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177e Cahier – partie III :  
compte général 2019  
de l’administration générale  
de l’État fédéral
en application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »), la Cour des comptes transmet 
le compte général de l’administration générale de l’État fédéral à la Chambre des représentants 
avec ses observations. synthèse

La première partie de ce volume I comprend les observations de la Cour des comptes sur la 
politique budgétaire. Au chapitre 1, la Cour examine l’exécution du budget 2019 de la Belgique en 
tant qu’État membre de l’Union européenne. Elle commente le solde de financement et le solde 
structurel de l’ensemble des pouvoirs publics, la dette publique brute consolidée et le respect 
des obligations budgétaires européennes. Au chapitre 2, elle commente l’exécution du budget 
2019 de l’administration générale. Elle examine le solde de financement et le solde structurel 
de l’État fédéral et de la sécurité sociale, les recettes, les dépenses, l’exécution des mesures 
budgétaires décidées par le gouvernement en 2019 et, enfin, la dette de l’État fédéral.

La partie II contient les observations de la Cour sur les comptes annuels 2019 de l’administration 
générale de l’État fédéral. La Cour en examine les composantes et fournit des commentaires 
généraux sur l’ensemble des comptes ainsi que des commentaires spécifiques sur leurs 
composantes.

Enfin, la partie III comprend également les résultats d’audits financiers et thématiques que la 
Cour des comptes a réalisés durant l’année.

Partie I  Politique budgétaire

Compte d’exécution du budget 2019

Solde de financement, solde structurel et dette de l’ensemble des pouvoirs publics belges
Les normes budgétaires européennes exigent notamment que le solde de financement d’un État 
membre atteigne au maximum -3 %, que le solde structurel s’améliore chaque année de 0,6 % et 
que le taux d’endettement atteigne 60 % du PIB au maximum.

En 2019, le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics, en incluant les pouvoirs 
régionaux et locaux, s’élève à -9,3 milliards d’euros ou -1,9 % du PIB. Il se détériore ainsi de -1,1 % 
du PIB par rapport au solde prévu dans le programme de stabilité 2019-2022 d’avril 2019. Le solde 
structurel de l’ensemble des pouvoirs publics s’élève, quant à lui, à -2,7 % du PIB, contre -0,8 % du 
PIB dans les prévisions. Il s’agit en outre d’une détérioration de 0,8 % du PIB par rapport à 2018.
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Fin 2019, la dette publique brute consolidée (ou dette « Maastricht ») s’élevait à 467 milliards 
d’euros (98,6 % du PIB), contre 459,1 milliards d’euros (ou 99,8 % du PIB) en 2018.

Évaluation par la Commission européenne
La Commission européenne a examiné si, en 2019, la Belgique avait respecté les quatre critères 
macrobudgétaires, c’est-à-dire le solde de financement, le solde structurel, l’évolution des 
dépenses primaires et le taux d’endettement. Elle a conclu à des dérogations significatives aux 
critères sans que des facteurs pertinents puissent les justifier.

en raison de la détérioration économique consécutive à la pandémie de la covid-19, le Conseil 
européen a entre-temps activé la clause dérogatoire générale exceptionnelle prévue dans les 
traités et ne s’est dès lors pas prononcé quant aux constats que la Commission formule dans son 
rapport.

Solde de financement de l’entité I et de l’État fédéral
Le solde de financement 2019 de l’État fédéral et la sécurité sociale réunis (« entité I ») s’élève 
à -8 milliards d’euros (-1,7 % du PIB). Il s’agit d’une détérioration par rapport à ce qui était prévu 
dans le programme de stabilité 2019-2022 d’avril 2019 (-0,7 % du PIB). Le solde structurel 2019 de 
l’entité I s’élève à -2,2 % du PIB et se détériore de 0,7 % du PIB par rapport à 2018.

Pour l’État fédéral séparément (sans la sécurité sociale), le solde de financement est de -9 milliards 
d’euros. La sécurité sociale termine sur un solde positif d’un milliard d’euros.

Le solde de financement négatif de l’État fédéral résulte notamment du solde budgétaire négatif 
(en base de caisse) de 8,5 milliards d’euros de l’administration générale. Les corrections seC 
augmentent encore ce déficit de 0,5 milliard d’euros.

Compte général 2019 – Résultat budgétaire de l’administration générale
Le compte d’exécution du budget 2019 de l’administration générale se clôture en revanche sur 
un excédent budgétaire de 6,7 milliards d’euros, représentant la différence entre les dépenses 
(65,3 milliards d’euros) imputées au budget général des dépenses et les recettes sur la base des 
droits constatés (72 milliards d’euros) imputées au budget des voies et moyens.

en 2019, le sPF Finances n’a toutefois pas appliqué correctement le concept de « droit constaté » 
pour les recettes fiscales. Il a également opéré des corrections comptables de manière incorrecte. 
En 2019, des créances fiscales non recouvrables d’années antérieures ont aussi été comptabilisées, 
sur lesquelles aucune réduction de valeur n’est imputée du point de vue budgétaire. Les recettes 
fiscales comptabilisées ne donnent dès lors pas une image fidèle des recettes réelles sur la base 
des droits constatés.

Il s’indique dès lors de calculer le déficit budgétaire 2019 de l’administration générale en base de 
caisse. Il s’élève alors, comme indiqué à la fin du point précédent, à -8,5 milliards d’euros.

Recettes
en 2019, l’administration générale a perçu 126,9 milliards d’euros de recettes de caisse, dont elle 
a transféré près de 70,1 milliards d’euros à d’autres administrations publiques. en base de caisse, 
le budget des voies et moyens 2019 s’élève donc à 56,8 milliards d’euros, dont 51,8 milliards 
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d’euros de recettes fiscales et 5 milliards d’euros de recettes non fiscales. L’impôt des personnes 
physiques et l’impôt des sociétés représentent ensemble 69,1 % des moyens fiscaux.

Dépenses
Les dépenses ont représenté 65,3 milliards d’euros, dont 56,9 milliards d’euros de dépenses 
primaires et 8,4 milliards d’euros de charges d’intérêts de la dette publique.

Les dépenses se composent également en grande partie de transferts (37,7 milliards d’euros), 
dont 17,8 milliards d’euros à la sécurité sociale et 13,7 milliards d’euros aux régions et 
communautés. Les dépenses de fonctionnement de l’État fédéral ont été de 27,6 milliards 
d’euros. elles sont constituées pour l’essentiel de charges d’intérêts (8,4 milliards d’euros), 
de dépenses de personnel (5,8 milliards d’euros), de dépenses de fonctionnement et 
d’investissement (2,6 milliards d’euros) et de dotations aux organismes administratifs publics et 
aux services administratifs à comptabilité autonome (2,5 milliards d’euros). Des flux financiers 
concernent en outre les ménages (2,7 milliards d’euros ; principalement des allocations sociales) 
et les entreprises (3,9 milliards d’euros, en particulier les dotations snCB et Infrabel).

Mesures budgétaires
Outre les corrections techniques (1,4 milliard d’euros) et la prise en compte de la clause de 
flexibilité pour les investissements (0,2 milliard d’euros), le gouvernement a pris des mesures 
d’assainissement à hauteur d’un milliard d’euros en 2019.

Les corrections techniques ont essentiellement concerné la révision à la hausse des recettes 
fiscales (comme les versements anticipés à l’impôt des sociétés) et une révision des paramètres 
économiques. Ces corrections n’ont toutefois pas toujours été appliquées de manière correcte ou 
cohérente par le gouvernement.

en concertation avec les gouvernements des entités fédérées, le gouvernement fédéral a demandé 
à la Commission européenne d’assouplir la « clause de flexibilité » pour les investissements de 
manière à diminuer l’effort budgétaire des États membres. La proposition belge n’a toutefois pas 
reçu assez de soutien des autres États membres.

Les mesures d’assainissement ont surtout concerné les recettes fiscales (0,4 milliard d’euros), 
l’augmentation des recettes de la sécurité sociale (0,3 milliard d’euros) et la lutte contre les 
fraudes sociale et fiscale (0,3 milliard d’euros). Bien que le gouvernement soit tombé fin 2018, la 
Chambre des représentants a approuvé la plupart des mesures fiscales du conclave budgétaire. 
Le sPF Finances ne dispose toutefois pas des données nécessaires pour mesurer le rendement de 
la plupart des mesures décidées. Lorsque les données sont disponibles, le produit des mesures 
attendu par le gouvernement n’est pas toujours réalisé. Concernant les mesures du conclave 
budgétaire dans le domaine de la sécurité sociale, la Cour des comptes renvoie au 177e Cahier – 
partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale.

Incidence de la crise de la covid-19

La crise de la covid-19 a une incidence particulièrement négative sur le plan social, économique 
et budgétaire. elle contraint les gouvernements, tant au niveau fédéral que des entités fédérées, 
à prendre des mesures exceptionnelles ayant des conséquences budgétaires importantes. 
Dans ses perspectives économiques d’octobre, le Bureau fédéral du plan estime que le solde de 

https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
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financement de la Belgique atteindra -10,2 % du PIB en 2020 et -5,4 % en 2021. Il estime le solde 
structurel à -5,8 % du PIB pour 2020 et -4,1 % du PIB pour 2021. Le taux d’endettement atteindra 
respectivement 117,2 % et 113,4 %.

Le comité de monitoring estime, sur la base de ces perspectives, que le solde de financement 
du pouvoir fédéral atteindra -21,9 milliards d’euros en 2020 et -16,5 milliards d’euros en 2021. Il 
estime que le déficit de la sécurité sociale atteindra 11,8 milliards d’euros et 8 milliards d’euros.

Le SPF Finances estime les recettes fiscales 2020 à 103,3 milliards d’euros, ce qui représente 
une baisse de 13,4 milliards d’euros par rapport à 2019. Les recettes non fiscales diminueront 
probablement aussi nettement, car certaines entreprises dont l’État est actionnaire ont décidé 
de ne pas verser de dividendes.

De mars à septembre 2020, le gouvernement fédéral a dépensé 1,4 milliard d’euros 
supplémentaires dans la lutte contre la covid-19. Ces dépenses supplémentaires sont 
principalement financées par une provision covid spécifique de 4 milliards d’euros, dont 
2,2 milliards d’euros étaient répartis entre les départements à la fin septembre. Les dépenses 
de sécurité sociale liées à la crise de la covid-19 ne sont en grande partie pas incluses dans ces 
dépenses. La Cour des comptes a fait rapport à ce sujet dans son 177e Cahier – partie II : Cahier 
2020 relatif à la sécurité sociale.

Partie II  Comptes annuels 2019 de l’administration générale de l’état 
fédéral

Alors que la qualité des comptes annuels de l’administration générale s’était dégradée l’an 
dernier, celle-ci s’est stabilisée pour l’exercice sous examen.

Il n’en demeure pas moins que, tout comme l’an dernier, les comptes ne donnent toujours pas une 
image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines 
rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes ou le sont de 
manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et incorporelles, les 
stocks, les créances fiscales et les liquidités. En ce qui concerne les recettes fiscales, malgré la 
mise en place d’un groupe de travail ad hoc associant la Cour des comptes, le sPF Finances n’est 
pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers la comptabilisation en droits 
constatés. Le concept de droits constatés en matière fiscale doit d’ailleurs encore être précisé 
dans les règles d’évaluation.

La Cour souligne par ailleurs que le manque de connaissance et de maîtrise des opérations 
comptables par les départements ne permet pas de dégager des solutions structurelles aux 
problèmes qu’elle a identifiés depuis le lancement du projet Fedcom. Ainsi, les départements 
ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable fédéral lors des 
clôtures annuelles et mensuelles. L’application de la notion de droit constaté et la justification 
des écritures comptables doivent également être améliorées. L’élimination des créances et 
dettes internes est incomplète. Enfin, le cadre législatif et réglementaire demeure incomplet et 
les mesures actuelles de contrôle interne sont insuffisantes.

https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
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Compte tenu de la place prépondérante de l’administration générale au sein de l’État fédéral, 
l’amélioration structurelle de la qualité de ses comptes annuels est essentielle dans la perspective 
de la certification, par la Cour, des comptes annuels de l’État fédéral à partir de l’exercice 2020, 
conformément à la loi du 22 mai 2003.

Partie III Audits financiers et thématiques

Établissement des comptes annuels consolidés 2018 de l’État fédéral par le 
Comptable fédéral − audit de suivi

Le Comptable fédéral a établi le premier compte consolidé de l’État fédéral pour l’exercice 2018. 
Ce compte ne regroupe pas encore toutes les entités du périmètre de consolidation, vu que les 
organismes assimilés ne sont soumis à la loi du 22 mai 2003 qu’à partir de 2019.

La Cour des comptes constate que les recommandations formulées dans son précédent Cahier, 
relatives à la préparation à l’établissement des comptes annuels consolidés de l’État fédéral, 
n’ont pas été suivies. Faute de cadre réglementaire adéquat, tous les flux internes ne sont 
pas éliminés et l’annexe justificative contient uniquement des informations sommaires sur 
les données consolidées. Le bilan et le compte de résultats affichent en outre des différences 
de consolidation importantes. elles découlent de l’absence d’instructions et de procédures 
suffisamment détaillées de la part du Comptable fédéral.

La réglementation doit préciser si les éliminations dans le cadre du processus de consolidation 
s’appliquent aussi au compte de récapitulation des opérations budgétaires. Vu que ce compte 
sera également certifié à partir de 2020, il pourrait ainsi constituer une base fiable pour calculer 
le solde de financement.

Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique – suivi

La Commission de la comptabilité publique a entamé ses travaux en 2017, mais n’a pas encore 
formulé d’avis à ce jour. La commission plénière et les groupes de travail ne se sont pas encore 
réunis en 2020. Outre la pandémie de la covid-19, les travaux ont été entravés en raison de 
mandats vacants ou pour lesquels aucun suppléant n’a été désigné. La Cour des comptes réitère 
dès lors sa recommandation d’intensifier les travaux, parce que des directives claires et uniformes 
sont nécessaires à la certification des comptes publics à partir de l’année budgétaire 2020.

Inventorisation et comptabilisation des stocks de la Défense – audit de suivi

Au 31 décembre 2019, les comptes de stocks de la Défense représentaient plus de 2,4 milliards 
d’euros (2,2 % du total de l’actif de l’administration générale). À l’issue de son audit précédent, 
présenté dans son 175e Cahier, la Cour des comptes avait conclu que la comptabilisation de ces 
stocks (tout comme celle des immobilisations) ne donnait pas une image conforme et fidèle 
de la situation patrimoniale de la Défense. Cette situation résultait de la confusion entre les 
notions de stock comptable et de stock logistique, des insuffisances du paramétrage du logiciel 
Ilias, d’erreurs de comptabilisation, du manque d’exactitude et d’exhaustivité de l’inventaire, 
d’erreurs de valorisation ainsi que de lacunes dans le contrôle interne.

https://www.courtofaudit.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
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La Cour a réalisé un audit de suivi sur des sites militaires non encore contrôlés ou présentant 
toujours des taux d’erreurs d’inventorisation élevés. sur la base des anomalies relevées à 
partir d’un échantillon représentant près de 197 millions d’euros, elle réitère et complète ses 
observations et recommandations précédentes. Sur la base de l’échantillon, la Cour identifie des 
corrections de 122,7 millions d’euros pour l’ensemble des stocks.

en conséquence, elle invite la Défense à mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser son 
plan d’action Roadmap Cert2020, qui reprend les principales actions à mettre en œuvre, en vue 
de l’amélioration structurelle des opérations d’inventorisation et de comptabilisation de son 
patrimoine, dans la perspective de la certification des comptes annuels de l’État fédéral.

Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au SPF Justice

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour le sPF Justice. Depuis lors, la Cour des comptes a 
constaté, d’une part, des retards importants dans l’implémentation de la nouvelle comptabilité 
publique et, d’autre part, des dysfonctionnements dans la gestion comptable.

Des progrès et des améliorations ont été réalisés par le sPF Justice, en particulier depuis 2019, 
grâce à la création d’une cellule Comptabilité au sein du service Budget et Contrôle de gestion 
(B&CG). Une des priorités de cette cellule est d’aider le département à prendre les mesures 
nécessaires afin de répondre au mieux aux prescriptions de la loi du 22 mai 2003.

La Cour constate néanmoins que plusieurs actions nécessaires pour assurer la fidélité des 
opérations du département dans les comptes de l’administration générale ne pourront être 
menées à bien rapidement, ce qui risque d’influencer négativement l’opinion que la Cour 
formulera dans le cadre de la certification des comptes annuels de l’État fédéral.

Recettes non fiscales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

La gestion des recettes non fiscales au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale souffre 
d’une absence d’organisation. en conséquence, la Cour recommande de formaliser par écrit les 
procédures ainsi que la désignation des comptables en deniers, des ordonnateurs en recettes 
et des responsables de l’enregistrement des droits constatés. elle recommande également 
le renforcement du contrôle interne, à mener, par exemple, par le service Budget et Contrôle 
de gestion, en veillant, notamment, à la séparation des fonctions et à l’attribution d’un rôle 
effectif au fonctionnaire de surveillance. Hors le cas particulier des amendes administratives, 
elle préconise le regroupement des comptables au sein d’un service unique, tandis que les 
ordonnateurs resteraient au sein de leurs services opérationnels respectifs. Une meilleure 
collaboration est nécessaire, avec le Comptable fédéral, en matière de pilotage des recettes non 
fiscales, ainsi qu’avec PersoPoint pour les recettes et les dépenses liées aux rémunérations des 
commissaires du gouvernement.

L’Administration générale de la perception et du recouvrement du sPF Finances doit tout mettre 
en œuvre afin de finaliser rapidement la première phase du projet e-domaines qui porte sur 
l’échange électronique des données relatives au recouvrement des amendes administratives.
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La Cour rappelle enfin l’importance de l’ordonnateur des recettes dans l’approbation des droits, 
y compris ceux perçus au comptant, et la nécessité de limiter ces derniers par une application 
adéquate de l’article 8 de la loi du 22 mai 2003.

Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la Cour des comptes

Plusieurs départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs 
comptes de comptables en retard. en 2020, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2019 et 
aux années antérieures, augmente par rapport à 2019, en raison de la crise sanitaire qui a entravé 
le fonctionnement des différentes administrations.

Les administrations fiscales connaissent une situation contrastée, car si tous les comptes de 
l’Administration générale de la documentation patrimoniale ont été reçus par la Cour, il manque 
la majorité de ceux relevant de l’Administration générale de la perception et du recouvrement. 
Malgré sa volonté de résorber son retard, le sPF Justice présente toujours l’arriéré le plus 
important dans la transmission des comptes non fiscaux.

en 2019, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas citer 
six comptables en déficit à comparaître devant sa juridiction.

Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière

Les flux de trésorerie, liés directement aux interventions de l’État en faveur de la stabilité 
financière belge, ont désormais un effet cumulé positif sur la Trésorerie. Dans le cadre de la 
stabilité de la zone euro, la Grèce a commencé à rembourser ses emprunts. La crise sanitaire 
de 2020 a entraîné de nouvelles interventions aux niveaux national et international, ainsi qu’une 
baisse prévue des dividendes.

Octroi des allocations linguistiques au SPF Mobilité et au SPF Intérieur

La Cour des comptes a examiné si les processus et les mesures de contrôle interne mis en place 
par le sPF Bosa, le sPF Intérieur ainsi que le sPF Mobilité et transports donnent une assurance 
raisonnable que les allocations linguistiques sont versées en conformité avec la réglementation. 
Pour bénéficier d’une allocation linguistique, les membres du personnel doivent détenir un 
certificat linguistique, être affectés à un service où la connaissance d’une autre langue est requise 
et en faire la demande.

La Cour des comptes a mesuré la conformité des allocations payées, sur la base des données 
relatives aux certificats délivrés par Selor, aux allocations versées et aux services dans lesquels 
sont affectés les bénéficiaires des allocations linguistiques.

La Cour des comptes constate que les systèmes de paie mis en place par PersoPoint donnent 
une assurance raisonnable d’un calcul correct du montant dû pour les nouvelles demandes 
d’allocation linguistique. Les échanges d’informations relatives aux certificats entre PersoPoint 
et selor doivent toutefois être améliorés.

PersoPoint ainsi que le sPF Mobilité et transports doivent se coordonner pour mettre à jour 
les listes des services administratifs répondant à la condition d’octroi. PersoPoint doit adapter 
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ses instructions pour garantir que la date d’introduction de la demande par l’agent soit prise en 
compte et non la date de délivrance du certificat.

Enfin, la Cour réitère sa recommandation d’abroger la disposition de l’arrêté royal 
du 13 juillet 2017 permettant de percevoir une allocation linguistique au-delà de trente jours 
d’absence ouvrables successifs en cas de maladie.

Numérisation des collections des établissements scientifiques fédéraux et de 
la Cinémathèque royale de Belgique – suivi

En 2018, la Cour des comptes a audité la numérisation du patrimoine scientifique et culturel 
des établissements scientifiques fédéraux et de la Cinémathèque royale de Belgique. Elle a 
adressé une lettre d’observations au ministre chargé de la Politique scientifique, à Belspo, 
aux établissements scientifiques fédéraux et à la Cinémathèque royale de Belgique. Sa lettre 
reprenait plusieurs recommandations.

en juillet 2020, la Cour a examiné les suites données à ses recommandations de 2018. Ces 
dernières ont, en général, été prises en compte. toutes ne sont toutefois pas pleinement mises en 
œuvre. C’est notamment le cas pour l’inventorisation exhaustive du patrimoine, l’élargissement 
de l’encadrement de Belspo à la qualité de la numérisation et aux projets de numérisation réalisés 
en dehors du programme principal Digit ainsi qu’à l’élaboration d’une stratégie globale pour 
valoriser le patrimoine numérisé.
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Introduction
L’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») dispose que la Cour des comptes transmet 
le compte général de l’administration générale à la Chambre des représentants avec ses 
observations avant le 31 octobre de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

La première partie du volume I du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes 
sur la politique budgétaire. La Cour examine brièvement au chapitre 1 l’exécution du budget 
2019 de la Belgique en tant qu’État membre de l’Union européenne et commente le solde 
de financement et le solde structurel, la dette publique brute consolidée et le respect des 
obligations européennes en matière de budget. Au chapitre 2, elle commente plus en détail 
le compte d’exécution du budget 2019 de l’administration générale de l’État fédéral.

La partie II contient les observations de la Cour des comptes sur les comptes annuels 2019 de 
l’administration générale de l’État fédéral. La partie III reprend les principaux constats d’un 
certain nombre d’audits financiers et thématiques.

Le compte général de l’administration générale, tel que le ministre du Budget l’a transmis 
à la Cour des comptes, est publié, avec plusieurs tableaux élaborés par la Cour, au 
volume II – Tableaux de ce Cahier, uniquement disponible sur www.courdescomptes.be.

Enfin, la Cour rappelle que son 177e Cahier comporte aussi deux parties déjà publiées. 
En exécution des articles 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003, la Cour a en effet transmis, 
en juillet 2020, à la Chambre des représentants les comptes généraux des services 
administratifs à comptabilité autonome (Saca) ainsi que des organismes administratifs 
publics (OAP) et assimilés. Ces comptes étaient accompagnés de ses observations 
(177e Cahier – partie I1). La Cour a par ailleurs publié ses observations sur la sécurité sociale 
dans un document distinct (177e Cahier – partie II2).

1 Transmission du compte général 2019

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 s’appliquent dans 
tous les services de l’administration générale depuis le 1er janvier 2012. La loi prévoit que le 
compte général doit reprendre les opérations budgétaires et économiques des services de 
l’administration générale. La présentation du compte général 2019 permet une comparaison 
avec les chiffres de l’exercice précédent.

La Cour des comptes a reçu le compte général 2019 de l’administration générale 
le 18 juin 2020, soit avant le délai prévu par la loi du 22 mai 2003 (30 juin). Le compte général 

1 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, juillet 2020, 141 p., www.courdescomptes.be. 

2 Cour des comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2020, 164 p., www.courdescomptes.be. 

https://www.ccrek.be/Docs/177e_c_obs_fed.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be/
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_c_II_SecSoc.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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comprend le compte d’exécution du budget et les comptes annuels composés du bilan, du 
compte de résultats, du compte de récapitulation des opérations budgétaires et de l’annexe.

La Cour a transmis ses observations au sujet du compte d’exécution du budget et des 
comptes annuels à la Direction générale Comptable fédéral et Procurement du SPF Bosa 
(ci-après le « Comptable fédéral ») par courriels des 14 juillet, 31 juillet et 29 août 2020. Elle 
en a discuté les principales avec lui le 3 septembre 2020.

La secrétaire d’État au Budget a transmis à la Cour des comptes, par lettre du 9 octobre 2020, 
une série d’états financiers adaptés, qui intègrent en partie les observations formulées par 
la Cour. À la suite de ces adaptations, elle a également adapté le commentaire du compte 
général 2019 de l’administration générale (annexe) dans ce sens.

2 Approbation des comptes généraux antérieurs

L’article 76 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le ministre du Budget dépose à la Chambre 
des représentants le projet de loi portant approbation du compte général de l’administration 
générale avant le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice budgétaire.

Le projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale 
pour 2018 et les comptes d’exécution des budgets des services de l’État à gestion séparée 
pour des années précédentes n’avait pas encore été présenté à la Chambre à la clôture de ce 
Cahier au 1er octobre 2020.

3 Déclaration de contrôle

La Cour des comptes a contrôlé le compte général 2019 de l’administration générale de 
l’État en vertu de l’article 180 de la Constitution et de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003.
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Chapitre 1

Exécution du budget 2019 
de la Belgique en tant qu’État 
membre de l’UE (entités I et II)
1	 Solde	de	financement	et	solde	structurel	de	l’ensemble	des	pouvoirs	

publics (entités I et II)

1.1	 Solde	de	financement	de	l’ensemble	des	pouvoirs	publics	(entités	I	et	II)
L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique3. 
À cet effet, il établit une distinction entre le solde de financement de l’entité I (État et 
sécurité sociale) et celui de l’entité II (communautés, régions et autorités locales). Il dresse 
les comptes nationaux conformément au système européen des comptes SEC 20104.

Tableau 1 –  Solde de financement réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)(*)

Solde de financement 2015 2016 2017 2018 2019

ensemble des pouvoirs publics -10.058 -10.164 -3.055 -3.655 -9.279

Entité I -9.134 -10.960 -4.310 -1.028 -7.977

Entité II -924 796 1.255 -2.627 -1.302
(*) en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020)

Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’élève à -1,9 % du PIB 
en 2019, contre -0,8 % du PIB en 2018. En chiffres absolus, il se monte à -9.279 millions 
d’euros pour -3.655 millions d’euros en 2018. Le solde de financement se détériore de 1,1 % 
du PIB par rapport au solde prévu dans le programme de stabilité 2019-2022 (-0,8 % du PIB).

3 Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICn (contrairement au solde 
budgétaire de l’année, que l’administration arrête définitivement à un moment donné). Ce Cahier contient toujours 
le rapportage le plus récent de l’ICn sur les soldes de financement, de sorte que ceux-ci peuvent légèrement 
différer des chiffres indiqués dans les Cahiers précédents. 

4 L’ICn publie deux soldes de financement, tant pour les autorités fédérales que pour les communautés et régions 
(Comptes 2019 des administrations publiques de l’ICn du 19 octobre 2020, disponibles sur le site web de la Banque 
nationale, www.nbb.be). en ce qui concerne l’IPP régional en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2015, il existe 
une divergence entre les flux de caisse qui y sont liés et l’imputation SEC. Les soldes de financement sont présentés 
ici conformément aux flux de caisse de l’IPP régional. Les diverses autorités ont en effet utilisé ces flux pour définir 
leur norme lors de la confection de leur budget.

https://www.nbb.be/en/language-picker
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Graphique 1 –  Solde de financement réalisé et normé de l’ensemble des pouvoirs publics  
(en % du PIB) (*)
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Graphique 1 – Solde de financement réalisé et normé de l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB) (*) 

 

(*) Dans le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique d’octobre 2018, la norme pour 2019 s’élevait à -1,0 % du PIB. Dans 
le programme de stabilité 2019-2022 d’avril 2019, la Belgique a ajusté l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs 
publics en le fixant à -0,8 %. Comme il y avait des élections en mai 2019, le programme de stabilité ne constituait qu'une 
trajectoire purement indicative. Dans le projet de plan budgétaire 2020 de la Belgique d’octobre 2019, l’objectif budgétaire 
2019 de l’ensemble des pouvoirs publics a été fixé à -1,7 % du PIB. Les normes des années précédentes ont été reprises des 
programmes de stabilité, communiqués par la Belgique pour les années concernées à la Commission européenne. 

Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020) et des programmes 
de stabilité de la Belgique 

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

Le solde structurel ne tient pas compte des opérations non récurrentes sur les recettes et 
dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l’incidence des fluctuations de la 
conjoncture économique par une « correction cyclique ». Lorsque la croissance réelle (la 
production de biens et services ou le PIB réel) est supérieure à la croissance potentielle en 
raison d’un contexte économique plus favorable, l’écart de production est positif. Dans ce 
cas, l’État membre concerné doit réduire le solde de financement d’un certain pourcentage5. 
Tel est le cas en 2019. 

Le solde structurel de la Belgique s’élève à -2,7 % du PIB pour 2019. Il résulte de corrections 
appliquées sur le solde de financement de -1,9 % du PIB, à savoir une correction pour les 
mesures one shot de -0,2 % du PIB et une correction cyclique de -0,6 % du PIB. Le déficit 
structurel se détériore de 0,8 % du PIB par rapport à 2018.  

 

5 Pour plus de précisions, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 25-26, www.courdescomptes.be. 
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(*)  Dans le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique d’octobre 2018, la norme pour 2019 s’élevait à -1,0 % du PIB. 
Dans le programme de stabilité 2019-2022 d’avril 2019, la Belgique a ajusté l ’objectif budgétaire de l ’ensemble 
des pouvoirs publics en le fixant à -0,8 %. Comme il y avait des élections en mai 2019, le programme de stabilité ne 
constituait qu’une trajectoire purement indicative. Dans le projet de plan budgétaire 2020 de la Belgique d’octobre 
2019, l ’objectif budgétaire 2019 de l ’ensemble des pouvoirs publics a été fixé à -1,7 % du PIB. Les normes des années 
précédentes ont été reprises des programmes de stabilité, communiqués par la Belgique pour les années concernées 
à la Commission européenne.

Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020) et des programmes de 
stabilité de la Belgique

1.2	 Solde	structurel	de	l’ensemble	des	pouvoirs	publics	(entités	I	et	II)
Le solde structurel ne tient pas compte des opérations non récurrentes sur les recettes 
et dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l’ incidence des fluctuations de la 
conjoncture économique par une « correction cyclique ». Lorsque la croissance réelle (la 
production de biens et services ou le PIB réel) est supérieure à la croissance potentielle en 
raison d’un contexte économique plus favorable, l’écart de production est positif. Dans ce 
cas, l’État membre concerné doit réduire le solde de financement d’un certain pourcentage5. 
Tel est le cas en 2019.

Le solde structurel de la Belgique s’élève à -2,7 % du PIB pour 2019. Il résulte de corrections 
appliquées sur le solde de financement de -1,9 % du PIB, à savoir une correction pour les 
mesures one shot de -0,2 % du PIB et une correction cyclique de -0,6 % du PIB. Le déficit 
structurel se détériore de 0,8 % du PIB par rapport à 2018.

5 Pour plus de précisions, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 25-26, www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/172e_c_obs_fed_Volume1.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Tableau 2 –  Solde structurel réalisé et normé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)(1)

2015 2016 2017 2018
2019

Réalisé Norme(2)

Solde de financement -2,4 -2,4 -0,7 -0,8 -1,9 -0,8

Correction pour les mesures one shot -0,1 0,1 -0,4 -0,5 -0,2 0,0

Correction cyclique -0,1 -0,2 -0,6 -0,6 -0,6 0,0

Solde structurel -2,6 -2,5 -1,7 -1,9 -2,7 -0,8

Évolution structurelle  
par rapport à l’année précédente

0,1 0,8 -0,2 -0,8 0,1

(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  norme conforme au programme de stabilité 2019-2022.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et du programme de stabilité  
2019-2022 de la Belgique

Le solde structurel est tributaire de la composante cyclique et donc du calcul de l’écart 
de production sous-jacent. La correction cyclique pour l’écart de production, mentionnée 
dans le tableau, se base sur les prévisions à moyen terme 2020-2025 de septembre 2020 du 
Bureau fédéral du plan6 et 7. Le solde structurel 2019 s’élève, selon la Commission européenne, 
à -2,6 % du PIB, ce qui représente une détérioration de 0,6 % par rapport à 20188.

1.3	 Incidence	de	la	crise	relative	à	la	covid-19	sur	le	solde	de	financement	2020	de	
l’ensemble	des	pouvoirs	publics

La crise de la covid-19 a une incidence particulièrement négative sur le plan social, 
économique et budgétaire. Elle contraint les gouvernements, tant au niveau fédéral que 
des entités fédérées, à prendre des mesures exceptionnelles ayant des conséquences 
budgétaires importantes. Le Bureau fédéral du plan a actualisé au 7 octobre ses perspectives 
économiques et sa projection pour les finances publiques pour la période 2020-2024.

Tableau 3 –  Solde de financement estimé pour l’ensemble des pouvoirs publics pour la période  
2020-2024 (en % du PIB)(*)

Solde de financement 2020 2021 2022 2023 2024

Solde de financement -10,2 % -5,4 % -4,3 % -4,3 % -4,4 %

solde structurel -5,8 % -4,1 % -4,1 % -4,2 % -4,3 %
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : perspectives économiques du Bureau fédéral du plan

6 L’écart de production de la Belgique est toujours positif en 2019 et s’élève à +0,95 % (-0,05 % par rapport à 2018, 
parce que la croissance réelle est inférieure à la croissance potentielle). La composante cyclique dont la Belgique 
doit tenir compte s’élève à 60,5 % de l’écart de production, dont 40,8 % pour l’entité I et 19,7 % pour l’entité II.

7 Dans ses prévisions à moyen terme 2020-2025 de juin 2020, le Bureau fédéral du plan n’a pas estimé le PIB potentiel, 
parce que l’exercice était trop difficile dans le cadre de la situation liée à la covid-19. L’écart de production ne 
pouvait donc pas non plus être estimé. Il a toutefois à nouveau été estimé en septembre 2020 dans le cadre de 
l’actualisation des prévisions à moyen terme 2020-2025. 

8 Contre une amélioration structurelle requise de 0,1 % du PIB. Vu que la Belgique pouvait prétendre à un écart 
de 0,5 % du PIB en 2019, en vertu de la clause relative aux réformes structurelles, l’amélioration structurelle 
requise pour 2019 est passée de 0,6 % du PIB à 0,1 % du PIB.
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D’après le Bureau fédéral du plan, le besoin de financement de l’ensemble des pouvoirs 
publics atteindra -10,2 % du PIB en 2020 et -5,8 % en 2021. Il tient compte du fait qu’à 
politique inchangée, ce déficit restera proche des 4,1 % après 2021. Il estime le solde structurel 
à -5,8 % pour 2020. À partir de 2021, le solde structurel se stabilisera aux alentours de -4,1 %.

2	 Dette	 brute	 consolidée	 de	 l’ensemble	 des	 administrations	
publiques

2.1 Dette publique brute consolidée (dette « Maastricht »)
Le niveau de la dette publique (dette au sens du traité de Maastricht) est un critère 
important pour mesurer la santé des finances publiques. Le point 3 Respect des obligations 
européennes de ce chapitre examine plus en détail le respect de ce critère.

La réglementation européenne définit la dette publique brute consolidée comme la 
valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur 
Administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers 
correspondants sont détenus par ce secteur (voir point 2.2)9. Le secteur Administrations 
publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs : le pouvoir fédéral, les communautés et 
régions, les administrations locales et la sécurité sociale.

Cette dette s’élevait au 31 décembre 2019 à 466.961 millions d’euros, soit 7.654 millions 
d’euros de plus qu’au 31 décembre 201810. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette brute 
consolidée des administrations publiques a toutefois baissé de 1,7 point de pourcentage 
pour s’établir à 98,1 % au 31 décembre 201911.

9 Règlement (Ce) 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant 
les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement 
220/2014 du 7 mars 2014.

10 Cette dette consolidée est établie suivant la méthode de l’Institut des comptes nationaux et est présentée ensuite 
à eurostat. 

11 Depuis 2014, la dette est calculée selon le système européen des comptes seC 2010, qui a remplacé le seC 1995. 
L’application du seC 2010 implique essentiellement d’élargir le périmètre des administrations publiques pour le 
calcul de la dette et de prendre en compte la capitalisation des dépenses de recherche et développement pour le 
calcul du PIB.
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Graphique 2 –  Évolution 2015-2019 de la dette consolidée (en millions d’euros)
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Graphique 2 – Évolution 2015-2019 de la dette consolidée (en millions d’euros) 

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique 

Tableau 4 – Dette consolidée (dette « Maastricht ») en 2015-2019 (en millions d’euros)(1) 

Sous-secteur 
des pouvoirs 

publics 

2015 2016 2017 2018 2019 

Administration 
fédérale 

370.140 383.421 387.122 390.882 396.575 

Communautés et 
régions 

52.352 59.678 59.094 60.484 63.000 

Administrations 
locales 

24.344 24.456 23.818 23.662 23.139 

Sécurité sociale 8.177 2.240 2.105 2.015 746 

Consolidation 
intersectorielle(2) 

-16.780 -18.181 -18.159 -17.737 -16.499

Total 438.233 451.614 453.980 459.307 466.961 

Dette en % du 
PIB 

105,2 105,0 102,0 99,8 98,1 

(1) Il s’agit des dettes actualisées. C’est la raison pour laquelle les montants indiqués peuvent différer de ceux qui figurent
dans le tableau correspondant du Cahier précédent (176e Cahier de la Cour des comptes – partie III).
(2) La consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie est
une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques. 

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique 

2015 2016 2017 2018 2019
Dette 438.233,00 451.614,00 453.980,00 459.307,00 466.961,00
% PIB 105,2 105 102 99,8 98,1
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Tableau 4 –  Dette consolidée (dette « Maastricht ») en 2015-2019 (en millions d’euros)(1)

Sous-secteur des pouvoirs publics 2015 2016 2017 2018 2019

Administration fédérale 370.140 383.421 387.122 390.882 396.575

Communautés et régions 52.352 59.678 59.094 60.484 63.000

Administrations locales 24.344 24.456 23.818 23.662 23.139

sécurité sociale 8.177 2.240 2.105 2.015 746

Consolidation intersectorielle(2) -16.780 -18.181 -18.159 -17.737 -16.499

Total 438.233 451.614 453.980 459.307 466.961

Dette en % du PIB 105,2 105,0 102,0 99,8 98,1
(1)  Il s ’agit des dettes actualisées. C’est la raison pour laquelle les montants indiqués peuvent différer de ceux qui figurent 

dans le tableau correspondant du Cahier précédent (176e Cahier de la Cour des comptes – partie III).

(2)  La consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie est 
une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique

L’évolution du taux d’endettement est déterminée par :

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

• le rapport, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de neige », entre trois 
facteurs endogènes incluant l’intérêt implicite sur la dette12, la croissance du PIB nominal 
et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors charges d’intérêts) ; lorsque le 
taux d’intérêt implicite sur la dette est inférieur au taux de croissance du PIB nominal, 
il en résulte, suivant cette formule, un taux d’endettement inférieur (rapport entre la 
dette et le PIB nominal), s’il y a simultanément un excédent budgétaire primaire. Tel a 
encore été le cas en 2019, quoique dans une moindre mesure qu’en 2018 et qu’au cours 
des années précédentes.

12 Il s’agit du rapport entre les charges d’intérêts et la dette publique.

https://www.courdescomptes.be/Docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
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En 2019, les principaux facteurs exogènes étaient les suivants :

• les prêts octroyés par la Région flamande dans le cadre de sa politique du logement 
social ;

• les primes d’émission et autres13 ;
• la différence entre les intérêts en base de caisse et les intérêts sur la base des transactions.

Si ces facteurs exogènes ont généré une hausse limitée du taux d’endettement, l’action 
combinée des facteurs endogènes a finalement permis de faire baisser légèrement ce taux 
en 2019.

La crise du coronavirus laisse prévoir pour 2020 une augmentation significative du taux 
d’endettement (117,2 % du PIB en 2020 et 113,3 % en 2021) en raison, d’une part, de la forte 
contraction de l’activité économique et, d’autre part, d’un déficit budgétaire primaire élevé 
(deux facteurs endogènes).

2.2	 Consolidation	des	actifs	financiers

2.2.1 Généralités
Pour diminuer la dette publique, les entités du secteur public assujetties à l’autorité du 
pouvoir fédéral et celles relevant du domaine de la sécurité sociale sont tenues de conserver 
leurs disponibilités auprès de bpost et de placer leurs autres fonds auprès du Trésor public 
ou de les convertir en instruments financiers émis par l’État fédéral14. La consolidation 
de ces actifs a une incidence tant sur la consolidation intrasectorielle au sein du pouvoir 
fédéral que sur la consolidation intersectorielle pour le secteur public dans son ensemble. 
L’objectif de cette mesure est que le rapport entre la dette publique de la Belgique et son 
produit intérieur brut se rapproche de 60 % à un rythme satisfaisant.

2.2.2 Consolidation au 31 décembre 2019
Sur la base des informations communiquées par les entités appartenant aux secteurs du 
pouvoir fédéral et de la sécurité sociale, le montant total de leurs actifs financiers s’élevait 
à 24,2 milliards d’euros au 31 décembre 2019 pour 25,1 milliards d’euros au 31 décembre 2018. 
Ils étaient principalement détenus par les institutions publiques de sécurité sociale 
(13,2 milliards d’euros) ainsi que par les services et organismes publics de l’État fédéral15 
(10,0 milliards d’euros).

Parmi ces actifs, 78,6 % (soit 19.720,9 millions d’euros16, voir ci-après) ont été consolidés 
au 31 décembre 2019.

13 Primes d’émission (solde positif de 1.959,1 millions d’euros pour le trésor) et primes de rachat (solde négatif 
de 333,3 millions d’euros pour le trésor).

14 L’obligation de consolidation concerne tant les organismes dotés de la personnalité juridique que les services sans 
personnalité juridique. Les organismes qui avaient investi leurs disponibilités dans des instruments financiers des 
communautés et des régions peuvent les conserver jusqu’à leur échéance.

15 Il s’agit en l’occurrence des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes publics du sous-
secteur de l’administration centrale dans les comptes nationaux.

16 Le rapport annuel de l’Agence de la dette pour 2019 fait état d’un autre montant (23.126,0 millions d’euros). Celui-
ci ne se base toutefois pas sur les données consolidées par la Banque nationale. 
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D’après les données de la Banque nationale de Belgique, les actifs ont été consolidés de la 
manière suivante :

• 6.545,0 millions d’euros en disponibilités placés sur un compte à vue ouvert auprès de 
bpost17 ;

• 3.037,8 millions d’euros en dépôts à court terme auprès du Trésor ;
• 10.138,1 millions d’euros en placements dans des titres de la dette publique (y compris 

dans des titres émis par les communautés et régions).

La consolidation des actifs des services publics de l’entité I a permis de réduire la dette 
publique de 4,2 % du PIB.

La Cour des comptes souligne que la consolidation tant intrasectorielle qu’ intersectorielle 
au sein des pouvoirs publics dans leur ensemble se situe surtout au niveau de l’entité I. Pour 
les autres entités des pouvoirs publics (communautés et régions ainsi que pouvoirs locaux), 
les montants consolidés, qui ne sont pas tous disponibles, sont plus modestes.

3 Respect des obligations européennes

3.1	 Objectif	d’amélioration	structurelle
En vertu du pacte de stabilité et de croissance, les finances publiques des pays européens 
doivent satisfaire à une obligation générale d’amélioration structurelle leur permettant, à 
terme, de présenter une situation budgétaire saine.

Plus précisément, ces pays doivent satisfaire à quatre critères macrobudgétaires (solde 
structurel, solde nominal de financement, évolution des dépenses primaires et rythme de 
désendettement). Le respect de ces critères est examiné périodiquement par les instances 
européennes. Celles-ci peuvent, au besoin, décider de soumettre les États défaillants à une 
procédure de surveillance renforcée et éventuellement de leur infliger des amendes.

En 2019, les réalisations budgétaires de la Belgique ont été marquées par une dégradation 
de ces critères, laquelle doit être mise en relation avec l’absence de gouvernement fédéral de 
plein exercice. Cette situation explique que le programme de stabilité de la Belgique, déposé 
en avril 2019 auprès de la Commission européenne, n’avait qu’une valeur indicative. Pour 
2019, il prévoyait que le solde structurel s’améliorerait de 0,15 % du PIB et que l’équilibre 
structurel serait atteint en 2021. Le solde nominal de financement était, pour sa part, estimé 
à -0,8 % et la réduction nominale de la dette à 1,5 % du PIB.

3.2	 Avis	du	Conseil	supérieur	des	finances	sur	les	réalisations	budgétaires	2019
En juillet 2020, le Conseil supérieur des finances a examiné le respect par la Belgique des 
quatre critères européens18.

17 Il s’agit du montant des disponibilités sur le compte à vue ouvert auprès de bpost qui est repris dans la dette de 
l’État, parce que le trésor fédéral peut faire appel à ces avoirs via le caissier de l’État (la BnB). Ce montant ne 
comprend pas les avoirs auprès de bpost qui sont détenus par les organismes et les services (tels que les services 
administratifs à comptabilité autonome) faisant partie du périmètre du sous-secteur s1311 – Administration 
centrale (3.670,3 millions d’euros).

18  Conseil supérieur des Finances, Avis. Analyse des réalisations budgétaires récentes, juillet 2020.
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1  Le critère du solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics vise à déterminer 
la situation des finances publiques, en neutralisant les fluctuations conjoncturelles 
et les opérations non récurrentes. Le solde structurel doit correspondre à un 
objectif à moyen terme, à savoir, pour la Belgique, une situation d’équilibre entre 
les recettes et les dépenses publiques. À défaut, les autorités doivent y tendre à un 
rythme satisfaisant.

  Pour 2019, l’amélioration structurelle requise par les instances européennes, après 
prise en compte de la clause de flexibilité pour réformes structurelles, correspondait 
à 0,1 % du PIB. Ce solde s’est finalement dégradé de 0,5 % du PIB. Il atteint -2,4 % du 
PIB, soit un taux équivalant à celui de 2016.

2  Le critère du solde nominal de financement stipule que l’écart entre les dépenses 
et les recettes publiques ne peut pas excéder 3 % du PIB. Ce solde s’est également 
dégradé en 2019, passant de -0,8 % en 2018 à -1,9 % du PIB.

La dégradation de ces deux soldes découle essentiellement de la baisse des recettes de l’ impôt 
des sociétés (-0,56 % du PIB en terme nominal) et de l’ impôt sur les ménages (-0,46 % du 
PIB). Elle est surtout due à l’entité I (État fédéral et sécurité sociale), à raison de -1,5 % du 
PIB en terme nominal et de -0,86 % en terme structurel. Par ailleurs, dans le cadre du 
régime des douzièmes provisoires qui limite l’augmentation des dépenses au niveau fédéral, 
les dépenses primaires par rapport au PIB se sont globalement stabilisées entre 2018 et 
2019 (+0,1 %). Cette stabilité résulte d’une augmentation des dépenses courantes (+0,28 %), 
notamment un accroissement important des prestations sociales (+0,21 %) fortement 
influencées par le vieillissement, et d’une diminution des autres dépenses, essentiellement 
les investissements et les transferts en capital (-0,16 %).

3  Le troisième critère, celui du taux d’évolution des dépenses primaires nettes19, vise 
à s’assurer que les dépenses publiques, hors mesures discrétionnaires permettant 
d’accroître structurellement les recettes publiques, sont couvertes par des recettes 
équivalentes. À défaut, elles ne peuvent pas croître à un rythme disproportionné 
par rapport à la croissance économique du pays concerné. Les autorités européennes 
avaient fixé le taux de croissance autorisé de la Belgique à 2,8 % du PIB en 2019. Les 
réalisations font état d’un taux de croissance de ces dépenses de 4,3 %.

4  Le critère d’endettement stipule que le taux d’endettement public ne peut dépasser 
60 % du PIB ou, qu’à défaut, il y tende de manière significative, à savoir, pour la 
Belgique, de 2 % par an. La réduction nominale entre 2018 et 2019 n’étant que 
de 1,7 % du PIB, le Conseil supérieur des finances a conclu, comme la Commission 
européenne, à l’ insuffisance des progrès réalisés en matière de réduction de la 
dette20.

19 Les dépenses primaires nettes sont calculées selon une méthode particulière et ne doivent pas être confondues 
avec l’ensemble des dépenses primaires . en sont notamment exclues les dépenses dans le cadre de programmes 
financés par des fonds européens ainsi que les dépenses de chômage cycliques. Par ailleurs, les dépenses 
d’investissements sont lissées sur une période de quatre années. 

20 moyennant l’application d’une méthodologie d’appréciation spécifique au critère de réduction annuelle de la 
dette.
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Enfin, le Conseil supérieur des finances, tout comme la Commission européenne, a mis 
en exergue l’ insuffisance de la coordination budgétaire entre les différents pouvoirs 
publics belges. À cet égard, il a indiqué que l’absence de mise en œuvre de l’arrêté royal 
du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des finances n’a pas permis d’assurer le respect 
des exigences européennes en matière de coopération budgétaire interfédérale. Il en résulte 
notamment que les programmes de stabilité déposés auprès de la Commission européenne 
ne s’appuient pas sur un consensus quant à la manière dont les efforts budgétaires doivent 
être répartis entre les différents pouvoirs publics.

3.3	 Évaluation	des	réalisations	budgétaires	2019	par	la	Commission	européenne
Dans le cadre du semestre européen de mai 2020, la Commission européenne a conclu à 
l’existence d’écarts significatifs21 par rapport aux objectifs budgétaires. En exécution de 
l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle 
avait donc rédigé un rapport complémentaire visant à déterminer si des facteurs pertinents 
pouvaient justifier ces écarts. Ce rapport concluait à l’absence de ces facteurs.

La dégradation économique due à la pandémie de covid-19 a entre-temps conduit le Conseil 
européen à activer la clause dérogatoire générale exceptionnelle, prévue par les traités. 
Il ne s’est dès lors pas prononcé sur les constatations du rapport de la Commission. La 
clause dérogatoire permet en effet aux États de s’écarter provisoirement de leur trajectoire 
d’ajustement structurel en raison des circonstances économiques anormales, pour autant 
que cette déviation ne mette pas en péril la soutenabilité de leur dette à moyen terme. La 
Commission a plus particulièrement recommandé à la Belgique, « lorsque les conditions 
économiques le permettront, de mener des politiques budgétaires visant à parvenir à des 
positions budgétaires à moyen terme prudentes et de garantir la soutenabilité de la dette, tout 
en favorisant l’ investissement »22.

21 on parle d’écart significatif lorsque les réalisations s’écartent des objectifs par critère à hauteur de 0,5 % du PIB au 
cours de l’année écoulée ou de 0,25 % en moyenne au cours de chacune des années écoulées.

22 Commission européenne, Belgique. Rapport établi conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, Bruxelles, 20 mai 2020, Com(2020) 501 final, p. 9, https ://eur-lex.europa.
eu/.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0534&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0534&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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Chapitre 2

Exécution du budget 2019  
de l’administration générale
1	 Solde	de	financement	et	solde	structurel	de	l’entité	I	(État	fédéral	

et sécurité sociale)

1.1	 Solde	de	financement	de	l’entité	I	(État	fédéral	et	sécurité	sociale)
Le solde de financement de l’entité I s’élève à -1,7 % du PIB en 2019 (-0,2 % en 2018), soit en 
chiffres absolus -7.977 millions d’euros (-1.028 millions d’euros en 2018).

Tableau 5 –  Solde de financement réalisé pour l’entité I (en millions d’euros)(*)

Solde de financement 2015 2016 2017 2018 2019

entité I -9.134 -10.960 -4.310 -1.028 -7.977

État fédéral -9.922 -10.681 -5.121 -917 -8.990

Sécurité sociale 788 -279 811 -111 1.013
(*) en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020)

Pour 2019, le programme de stabilité 2019-2020 prévoyait un solde de financement de 
l’entité I de -0,7 % du PIB.
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Graphique 3 –  Solde de financement réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB) (*)
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Graphique 3 – Solde de financement réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB) (*) 

 

(*) Dans le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique d’octobre 2018 et lors de la confection du budget initial 2019, la 
norme de l’entité I s’élevait à -0,9 % du PIB. Le budget 2019 initial n'a pas été adopté par le Parlement fédéral. Dans le 
programme de stabilité 2019-2022 d'avril 2019, le gouvernement a ajusté l'objectif budgétaire en le fixant à -0,7 %. Comme 
il y avait des élections en mai 2019, le programme de stabilité ne constituait qu'une trajectoire indicative. Dans le projet 
de plan budgétaire 2020 d’octobre 2019, le gouvernement fédéral a une nouvelle fois ajusté l’objectif budgétaire de 
l’entité I à -1,5 % du PIB.  

Source : Cour des comptes, à partir des comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020) et des programmes 
de stabilité de la Belgique 
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(*)  Dans le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique d’octobre 2018 et lors de la confection du budget initial 2019, la 
norme de l ’entité I s ’élevait à -0,9 % du PIB. Le budget 2019 initial n’a pas été adopté par le Parlement fédéral. Dans 
le programme de stabilité 2019-2022 d’avril 2019, le gouvernement fédéral a ajusté l ’objectif budgétaire en le fixant 
à -0,7 %. Comme il y avait des élections en mai 2019, le programme de stabilité ne constituait qu’une trajectoire 
indicative. Dans le projet de plan budgétaire 2020 d’octobre 2019, le gouvernement fédéral a une nouvelle fois ajusté 
l ’objectif budgétaire de l ’entité I à -1,5 % du PIB.

Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2019 (19 octobre 2020) et des programmes de 
stabilité de la Belgique
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1.2	 Présentation	schématique	du	solde	de	financement	de	l’entité	I	(État	fédéral	
et sécurité sociale)

Tableau 6 –  Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)

Recettes totales 126. 898 Budgets de recettes 103. 387
Recettes fiscales 121.869 Recettes propres 67.846
Recettes non fiscales 5.030 Recettes perçues par l'État(1) 294

Financement alternatif 15.646
Dotations 19.601
  du pouvoir fédéral 18. 025

- Transferts 70. 048   de l'entité II (régions) 1. 576
Vers la sécurité sociale(1) 16.029
Vers l'entité II 50.156
Vers l'UE 3.324
Autres 539

= Budget des voies et moyens 56. 850

- Dépenses 65. 329 = Budgets de dépenses 102. 320
Dotations à la sécurité sociale(2) 17.843
Dotations aux communautés et régions 13.763
Dotations aux pouvoirs locaux 2.711
Dotation à l'UE 3.373
Dépenses propres du pouvoir fédéral 27.640

= Solde budgétaire net -8. 479 = Solde budgétaire net 1. 067

- corrections solde de financement -511 - corrections solde de financement -54

Solde de financement -8. 990 Solde de financement 1. 013

ENTITÉ I

POUVOIR FÉDÉRAL SECURITÉ SOCIALE

(1)  La sécurité sociale ventile les transferts de l ’ État fédéral entre un financement alternatif (15.646 millions d’euros) 
et la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et le maribel fiscal (294 millions d’euros). Le total (15.940 millions 
d’euros) diffère de 89 millions d’euros de celui des transferts auprès de l ’ État fédéral (16.029 millions d’euros). 
Cette différence s’explique par un moment d’imputation différent dans les comptabilités. Pour établir le solde de 
financement 2019 de l ’ État fédéral, l ’ ICn tient compte d’une correction de -106 millions d’euros pour le transfert à 
la sécurité sociale.

(2)  La différence de 182 millions d’euros concerne des transferts spécifiques de l ’ État fédéral (enregistrement de la 
recette en tant que dotation à la sécurité sociale).

Source : Cour des comptes23

Dans le schéma ci-avant, le solde budgétaire de l’État fédéral a été calculé sur la base des 
recettes de caisse. Ce solde diffère du solde budgétaire calculé sur la base des droits constatés 

23 Les données de la sécurité sociale sont reprises du 177e Cahier − partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, à 
l’exception des données relatives aux corrections du solde de financement et au solde de financement même. Ces 
données n’étaient pas encore disponibles à la clôture de ce Cahier.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_c_II_SecSoc.pdf
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comptabilisés, comme expliqué au point 2.1. Il constitue toutefois la base du calcul du solde 
de financement (voir point 2.2).

1.3	 Solde	structurel	de	l’entité	I	(État	fédéral	et	sécurité	sociale)
Le déficit structurel 2019 de l’entité I a été fixé à -2,2 % du PIB (contre -1,5 % en 2018). Le 
déficit structurel augmente donc de 0,7 % du PIB par rapport à 2018 et n’atteint donc pas la 
norme fixée dans le programme de stabilité 2019-2022 de la Belgique.

Tableau 7 –  Solde structurel réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)(1)

2015 2016 2017 2018
2019

Réalisé Norme(2)

Solde de financement -2,2 -2,6 -1,0 -0,2 -1,7 -0,7

Correction des mesures one shot -0,1 0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,0

Correction cyclique 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 0,0

Correction pour transferts(3) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde structurel -2,2 -2,4 -1,7 -1,5 -2,2 -0,7

Évolution structurelle  
par rapport à l’année précédente

-0,2 0,7 0,2 -0,7 0,1

(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  norme conforme au programme de stabilité 2019-2022.

(3)  Lors du calcul du déficit structurel des entités, une correction supplémentaire est prise en compte pour les transferts 
afin de neutraliser l ’ incidence de la conjoncture économique sur les transferts entre entités. Elle influence donc 
uniquement le solde structurel des entités respectives et non celui de l ’ensemble des pouvoirs publics.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa, du programme de stabilité 2019-
2022 de la Belgique et de la confection du budget initial 2019

1.4	 Incidence	 de	 la	 crise	 relative	 à	 la	 covid-19	sur	 le	 solde	 de	 financement	 de	
l’entité	I	(État	fédéral	et	sécurité	sociale)

Suite à la crise de la covid-19, le comité de monitoring estime dans son rapport du 
6 octobre 2020 que le besoin de financement de l’État fédéral atteindra 21.912 millions 
d’euros en 2020 et celui de la sécurité sociale 11.840 millions d’euros.

En 2021, le déficit de l’État fédéral devrait s’établir à 16.527 millions d’euros et celui de la 
sécurité sociale à 8.011 millions d’euros.

Tableau 8 –  Solde de financement estimé de l’entité I pour 2020-2024 (en millions d’euros)(*)

Solde de financement 2020 2021

État fédéral -21.912 -16.527

sécurité sociale -11.840 -8.011

Entité I -33.752 -24.538

En % du PIB -7,7 % -5,1 %
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : rapport du comité de monitoring du 6 octobre 2020
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2	 Solde	de	financement	de	l’État	fédéral

2.1	 Solde	budgétaire	net	des	services	de	l’administration	générale
La différence entre, d’une part, l’ensemble des recettes imputées au budget des voies et 
moyens et, d’autre part, l’ensemble des dépenses imputées au budget général des dépenses 
constitue le solde budgétaire net des services de l’administration générale de l’État fédéral. 
Il ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » ni les recettes perçues par 
l’État pour le compte de tiers. Le solde budgétaire net ne reprend pas non plus certaines 
opérations relevant de la dette publique24, à savoir, en recettes, le produit des emprunts 
(30.295,1 millions d’euros) ainsi que la vente de titres publics (6.545,5 millions d’euros) et, 
en dépenses, les opérations d’amortissement de la dette publique (27.943,3 millions d’euros) 
et de rachat de titres publics (5.938 millions d’euros)25.

Les recettes et les dépenses sont en principe comptabilisées dans le compte général de 
l’administration générale, sur la base des droits constatés au profit ou à la charge des 
services de l’administration générale au cours de l’année budgétaire.

Globalement, les opérations courantes et de capital et le solde budgétaire au cours de la 
période 2015-2019 s’établissent comme suit :

Tableau 9 –  Solde budgétaire des services de l’administration générale (en millions d’euros – sur la 
base des droits constatés)(1)

Description 2015(2) 2016(2) 2017(3) 2018(4) 2019

Recettes courantes et de capital 56.950,5 52.682,3 61.953,3 58.433,1 72.038,2

Opérations courantes 53.491,2 51.774,9 58.527,8 56.844,2 70.812,0

Opérations de capital 3.459,3 907,4 3.425,5 1.588,9 1.226,2

Dépenses courantes et de capital 67.657,6 70.084,1 62.521,9 63.010,1 65.329,3

Dépenses primaires 56.222,5 59.123,1 53.106,9 54.298,2 56.917,8

Charges d’intérêts 11.435,1 10.961,0 9.415,0 8.711,9 8.411,5

Solde budgétaire net -10.707,1 -17.401,8 -568,6 -4.577,0 6.708,9
(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  Les recettes fiscales étaient comptabilisées sur la base des recettes perçues jusqu’en 2016.

(3)  Le SPF Finances a majoré les recettes fiscales perçues en 2017, à concurrence du montant des recettes perçues 
en 2018, mais dont il a constaté le droit fin 2017. Les recettes fiscales comptabilisées en 2017 dépassent donc de 
1.439,8 millions d’euros celles perçues.

(4)  Le SPF Finances a corrigé les recettes fiscales perçues en 2018 en tenant compte des droits constatés en 2018. Les 
recettes fiscales comptabilisées en 2018 sont donc inférieures de 2.589,7 millions d’euros à celles perçues. Les droits 
constatés comptabilisés n’étaient toutefois pas représentatifs sur une base annuelle.

Source : Cour des comptes à partir du compte général et des données de l’administration

24 Les écarts entre le solde budgétaire net (6.702,1 millions d’euros) et le solde budgétaire du compte de récapitulation 
des opérations budgétaires (9.674,3 millions d’euros ; voir partie II de ce Cahier) sont également explicités dans le 
tableau B.1 du volume II de ce Cahier.

25 en outre, le solde budgétaire net ne tient pas compte des recettes portant le code seC 9700 pour les opérations 
de monétisation (22,1 millions d’euros), ni des dépenses portant le code seC 9200 pour les opérations de 
démonétisation (9,2 millions d’euros).
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Si, à partir de l’exercice 2017, les recettes fiscales doivent être enregistrées sur la base des 
droits constatés et plus sur la base des recettes perçues26, il n’en reste pas moins qu’en 
2019 les recettes fiscales ne sont toujours pas enregistrées correctement de cette manière. 
Ainsi, une partie non négligeable de ces recettes (principalement les impôts directs) demeure 
comptabilisée sur une base de caisse. En outre, le SPF Finances n’a pas appliqué le concept 
de « droit constaté » de manière univoque, puisque les recettes fiscales 2019 contiennent 
aussi des comptabilisations rectificatives pour les avances relatives à la TVA de 2018. Par 
ailleurs, des créances fiscales non recouvrables d’années antérieures ont été comptabilisées27 
en 2019. Les réductions de valeur sur ces créances ne peuvent toutefois pas être imputées du 
point de vue budgétaire28. Cela empêche aussi la comparaison avec les soldes budgétaires 
des années précédentes, puisque le calcul de ces soldes s’appuyait encore dans une large 
mesure sur les recettes recouvrées en base de caisse.

Ces manquements expliquent pourquoi la fixation du solde de financement doit être 
fondée sur un calcul du solde budgétaire net en base de caisse (voir point 2.2)29. En 2019, la 
différence entre les recettes fiscales sur la base des droits constatés et les recettes fiscales 
recouvrées s’élève à 14,8 milliards d’euros, à cause de la comptabilisation d’anciennes 
avances et créances fiscales. Il s’agit en particulier de 2,6 milliards d’avances 2018 relatives 
à la TVA et de créances fiscales non recouvrables sur lesquelles une réduction de valeur 
de 12,1 milliards d’euros a été, en parallèle, comptabilisée sur les comptes économiques 
(compte de résultats en 2019).

26 Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
27 Voir point 3.1.1 de la partie II, consacrée aux comptes annuels 2019 de l’administration générale, où plus de détails 

sont donnés au sujet de la question des droits constatés et de l’imputation des recettes fiscales en comptabilité 
générale.

28 Les réductions de valeur sont, en effet, des opérations qui ne sont pas de nature budgétaire et qui ne sont donc 
enregistrées que dans les comptes économiques (compte de résultats). Pour plus d’informations, voir point 1.4 de 
la partie II.

29 Pour calculer le solde de financement, l’ICn tient compte d’une différence de -1.226,8 millions d’euros entre les 
recettes basées sur les droits constatés et les recettes perçues (année précédente : -222,7 millions d’euros).



exÉCUtIOn DU BUDGet 2019 De L’ADMInIstRAtIOn GÉnÉRALe / 39

2.2	 Solde	de	financement	de	l’État	fédéral

2.2.1	 Passage	du	solde	budgétaire	net	au	solde	de	financement	de	l’État	fédéral
Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire net au solde de financement 201930. 
Le calcul repose sur le regroupement économique du SPF Stratégie et Appui (Bosa).

Tableau 10 –  Solde de financement 2019 de l’État (en millions d’euros, calculé au 19 octobre 2020)(*)

Description 2019

Solde budgétaire net sur la base des droits constatés 6.708,9

transition vers les recettes perçues et les dépenses suivant le compte général -15.188,1

Solde budgétaire net en base caisse -8.479,20

Corrections supplémentaires du SPF Bosa -23,9

Correction pour les recettes perçues (conformément au regroupement économique) -90,5

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

136,8

Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8) -70,2

Solde de financement du regroupement économique (SPF Bosa) -8.503,1

Corrections ICn -486,5

Solde de financement (ICN) -8.989,6
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Bosa et de l’ICN

2.2.2	 Présentation	schématique	du	solde	de	financement	de	l’État	fédéral
Le tableau ci-après présente le solde de financement et le solde budgétaire (en base caisse) 
réalisés de l’État fédéral de manière schématique.

Tableau 11 –  Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)(1)

Description

Réalisation 2019

Solde de 
financement

Solde 
budgétaire 

(base caisse)

recettes fiscales, y compris la dispense de précompte 
professionnel

121.868 121.868

Correction des recettes comptabilisées -83

Différence entre SEC et caisse -1.227

Correction SEC des recettes fiscales 7

Sous-total : recettes fiscales, y compris la dispense de 
précompte professionnel

120.565 121.868

recettes de tiers et transferts de recettes fiscales(2) -70.035 -70.035

Correction SEC des transferts de recettes fiscales(3) 1

Recettes fiscales 50.531 51.833

30 Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des 
comptes, 168e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79,  
www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_c_obs_fed_Volume1.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Description

Réalisation 2019

Solde de 
financement

Solde 
budgétaire 

(base caisse)

recettes non fiscales estimées en base caisse après transferts 5.030 5.030

Correction des recettes comptabilisées -8

recettes de tiers et transferts de recettes non fiscales -13 -13

Correction recettes code SEC 8 -990

Correction SEC sur les recettes non fiscales(4) 496

Recettes non fiscales 4.515 5.017

Budget général des dépenses, crédits de liquidation 
sections 01 à 46

-52.995 -52.995

Correction pour les intérêts compris dans ces crédits 53 53

Dépenses primaires du budget de la dette (section 51) -26 -26

Dépenses de code SEC 8 de la section 51 (hors achat de 
titres dans le cadre de la gestion de la dette)

-614 -614

Contribution rnB (section 52) -3.373 -3.373

Correction dépenses code SEC 9 37 37

Correction dépenses code SEC 8 795

Correction seC moment d’enregistrement(5) 345

Dépenses primaires -55.778 -56.918

Charges d’intérêts estimées en base SEC (section 51) -8.358 -8.358

Correction intérêts d’autres sections -53 -53

Correction intérêts des organismes à consolider -92

Charges d’intérêts -8.503 -8.411

Solde primaire des organismes à consolider 245

Solde pouvoir fédéral -8.990 -8.479
(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  Recettes de tiers (11.708 millions d’euros) et transferts en base caisse à la sécurité sociale (16.029 millions d’euros), à 
l ’entité II (41.759 millions d’euros) et autres (539 millions d’euros).

(3)  Il s ’agit, d ’une part, d ’une correction pour la neutralisation de la retenue annuelle sur les versements aux communautés 
et aux régions à la suite du décompte 2018 de l ’autonomie fiscale et pour la partie attribuée de l ’ impôt des personnes 
physiques et de la tVA (-129 millions d’euros) et, d ’autre part, de corrections sur les transferts 2019 (dont 106 millions 
d’euros de moins à la sécurité sociale).

(4)  Il s ’agit essentiellement de la correction pour les fonds de pension transférés par le passé (+411 millions d’euros).

(5)  Il s ’agit notamment des corrections pour l ’achat et la vente de matériel militaire (+219 millions d’euros) et pour la 
contribution de la Belgique à l ’ Union européenne (+104 millions d’euros).

Source : Cour des comptes
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3 Recettes

3.1	 Recettes	fiscales	et	non	fiscales	perçues	par	l’État
Selon les comptes annuels établis par le SPF Bosa, les recettes encaissées par l’État 
en 2019 se sont élevées à 126.898,2 millions d’euros (126.706,2 millions d’euros 
en 2017 et 128.292,1 millions d’euros en 2018). Elles se répartissent entre les recettes fiscales 
(121.868,5 millions d’euros) et les recettes non fiscales (5.029,7 millions d’euros31).

3.1.1	 Recettes	fiscales
Le graphique ci-après présente la répartition des recettes fiscales perçues par l’État fédéral.

Graphique 4 –  Recettes fiscales perçues par l’État en 2019 par catégories d’impôt (en millions d’euros)
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3.1.1 Recettes fiscales 
 
Le graphique ci-après présente la répartition des différentes recettes fiscales perçues par 
l’État fédéral. 
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L’ impôt des personnes physiques32, la TVA, l’ impôt des sociétés33 et le produit des douanes 
et accises représentent ensemble plus de 85 % des recettes fiscales.

Les autres recettes fiscales comprennent notamment les droits et taxes divers 
(3.074,0 millions d’euros), les droits d’enregistrement (2.108,9 millions d’euros), les droits 
de succession et de mutation par décès (1.073,2 millions d’euros)34 ainsi que les impôts 
locaux (5.086,3 millions d’euros).

31 5.017,1 millions d’euros hors amendes fiscales perçues par le SPF Finances pour le compte des régions (12,7 millions 
d’euros).

32 Plus précisément : 44.942,3 millions d’euros au titre de précompte professionnel et 1.595,2 millions d’euros au titre 
des versements anticipés, dont est déduit le montant net des enrôlements à l’IPP (-5.258,9 millions d’euros).

33 Dont 14.621,6 millions d’euros de versements anticipés et 4.401,7 millions d’euros sur la base des enrôlements. 
34 Un aperçu complet des recettes perçues par l’État fédéral est repris au volume II de ce Cahier (tableau B.2 – Recettes 

totales et prélèvements). 
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La majorité des moyens fiscaux perçus par l’État est reversée à d’autres autorités publiques, 
en vertu de diverses dispositions légales.

• En premier lieu, l’État transfère les moyens qu’il perçoit pour le compte de l’Union 
européenne, des régions et des pouvoirs locaux. Ces transferts se sont élevés en 2019 à 
11.708,4 millions d’euros.

• Un montant global de 58.327,1 millions d’euros est enregistré dans des fonds d’attribution 
au profit des entités fédérées, de la sécurité sociale et de quelques organismes. Ces 
transferts sont opérés principalement par prélèvement sur les produits de la TVA, de 
l’IPP et du précompte mobilier.

• Les 51.833,0 millions d’euros restants sont destinés à l’État fédéral. À titre principal 
(37.689,7 milliards d’euros), ces recettes fiscales sont utilisées par celui-ci pour financer 
d’autres pouvoirs publics, à savoir les régimes de la sécurité sociale (17.843,4 millions 
d’euros), les régions et communautés (13.762,6 millions d’euros), les pouvoirs locaux 
(2.710,8 millions d’euros) et l’Union européenne (3.372,9 millions d’euros). Le 
solde disponible est par ailleurs affecté, à hauteur de 8.415,0 millions d’euros, au 
remboursement des intérêts de la dette publique.

Impact de la crise sanitaire sur les recettes fiscales 2020
La crise de la covid-19 affectera durablement les recettes perçues par l’État. Sur la base 
des prévisions du SPF Finances d’octobre 2020, elles ne retrouveront un niveau comparable 
à celui de 2019 qu’en 2021. Ainsi, les contributions directes passeraient de 65,3 milliards 
d’euros en 2019 à 58,9 milliards d’euros en 2020. Les recettes de l’administration de la TVA 
se réduiraient de 38,0 milliards d’euros à 32,3 milliards d’euros et celles des douanes et 
accises de 12,2 milliards d’euros à 10,8 milliards d’euros. Hors recettes fiscales perçues pour 
le compte des pouvoirs locaux, les recettes fiscales perçues par l’État ne s’élèveraient plus 
qu’à quelque 103,3 milliards d’euros au total en 2020, contre 116,7 milliards d’euros en 2019.

3.1.2	 Recettes	non	fiscales	de	l’État
En 2019, les recettes non fiscales se sont élevées à 5.029,8 millions d’euros35. Elles appellent 
les commentaires suivants :

• Des recettes non fiscales sont perçues pour le compte de tiers, dont notamment 
12,7 millions d’euros à rétrocéder aux régions au titre d’amendes fiscales36.

• Une recette de 22,1 millions d’euros, afférente aux opérations de monétisation (frappe 
de nouvelle monnaie) de la Monnaie royale de Belgique37, doit être reclassée dans les 
recettes liées aux « produits d’emprunts et opérations assimilées sans influence sur le 
solde net à financer » (titre 3).

35 Les recettes des opérations d’achat et d’amortissement de la dette publique, telles que les remboursements de 
titres détenus et le produit des emprunts (titre 3 – Produits d’emprunts et opérations assimilées sans influence sur 
le solde net à financer), s’élèvent à 36,8 milliards d’euros. Cet article n’en tient pas compte.

36 Il s’agit principalement d’intérêts de retard sur les droits de succession.
37 titre II, section 2, chapitre 18, § 1er, article 97.00.01 – Recettes MRB – Contrevaleur monétisation. Ces recettes 

sont affectées au fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la monnaie royale de Belgique, créé 
auprès du sPF Finances. Ce fonds a été institué à la suite de la dissolution au 1er janvier 2018 du Fonds monétaire 
et de la transformation de l’entreprise d’État Monnaie royale de Belgique en service administratif à comptabilité 
autonome (Saca) et de la dissolution de ce Saca fin 2018.
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• Les recettes liées à la vente des licences UMTS38, perçues fin 2019 à hauteur de 41,2 millions 
d’euros, n’ont pas été comptabilisées budgétairement en 2019. Le montant de la vente 
de ces licences a été enregistré en comptabilité générale. Par contre, il n’a pas été 
imputé en base caisse au SPF Économie (le compte de produits n’est plus lié à un article 
budgétaire). Cette situation diminue le résultat budgétaire 2019 de 41,2 millions d’euros. 
Techniquement, une recette de caisse doit en effet être reliée au droit constaté établi39. 
Dans les comptes 2020, les droits constatés et les recettes réalisées des licences UMTS 
ont bien été rattachés conformément à la loi du 22 mai 2003.

• Le 30 novembre 2013, l’Institut belge des postes et télécommunications (IBPT) a attribué 
trois licences 4G aux opérateurs mobiles pour 120 millions d’euros par opérateur et pour 
20 ans. Deux opérateurs ont opté pour un paiement unique fin 2013 et un autre pour 
un paiement par échéances annuelles. Selon les décisions du comité de concertation 
du 24 avril 2013, 20 % des recettes (72 millions d’euros) sont à reverser aux communautés. 
Aucun montant ne leur a encore été reversé à ce jour, alors que le montant déjà versé à 
l’État fédéral s’élève à 282,5 millions d’euros.

Les recettes non fiscales se répartissent entre recettes courantes (3.870,6 millions d’euros) 
et recettes de capital (1.146,5 millions d’euros). La réalisation des recettes non fiscales 
fluctue plus que celle des recettes fiscales40, ce qui s’explique par la survenance, certaines 
années, d’ importantes opérations de capital (vente de participations, réduction de capital, 
etc.) ainsi que par la nature des opérations liées à la gestion de la dette publique.

Graphique 5 –  Évolution 2015-2019 des recettes non fiscales (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes

38 titre II, section 2, chapitre 32, article 77.30.01 – Ventes des licences UMts. Universal Mobile Telecommunications 
System (UMts) est une des technologies de téléphonie mobile.

39 Pour les encaissements sans droits constatés établis au préalable, un droit au comptant est créé à la perception du 
montant. 

40 Les recettes se sont élevées à 7.645,5 millions d’euros en 2015, à 4.683,6 millions d’euros en 2016, à 7.364,9 millions 
d’euros en 2017 et à 5.559,2 millions d’euros en 2018.
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Environ 78 % de ces recettes proviennent du SPF Finances (3.901,3 millions d’euros, 
dont 745,8 millions d’euros pour la gestion de la dette publique). Les recettes non fiscales 
du SPF Mobilité et Transports (435,4 millions d’euros, soit près de 9 % des recettes totales) 
portent avant tout sur les dividendes versés par Proximus et bpost.

Graphique 6 –  Classification des recettes non fiscales 2019 (en millions d’euros)
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Les recettes les plus importantes découlent des dividendes et participations bénéficiaires de 
l’État dans les institutions financières (641,5 millions d’euros) et dans plusieurs entreprises 
(724,1 millions d’euros). Les intérêts versés à l’État représentent 185,6 millions d’euros et 
les diverses rétributions versées pour l’utilisation de biens publics se montent à 2,2 millions 
d’euros.

Les transferts de revenus (transferts internes à l’administration publique et autres) 
comprennent, entre autres, les contributions des opérateurs du secteur nucléaire 
(157,0 millions d’euros) ainsi que les contributions du secteur bancaire au Fonds de 
protection des dépôts (428,3 millions d’euros).

Les frais de perception remboursés par l’Union européenne (502,3 millions d’euros) à la 
charge des recettes effectuées pour son compte ainsi que les rétributions hypothécaires41 
(259,0 millions d’euros) relèvent des recettes afférentes à la vente de biens et services.

Les remboursements de crédits et les liquidations de participations comprennent 
principalement des opérations relatives à la gestion de la dette publique.

41 Il s’agit principalement des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ainsi que de la constitution de 
la documentation relative au patrimoine et aux certificats d’hérédité perçus par l’Administration générale de la 
documentation patrimoniale du sPF Finances.
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Enfin, au regard des normes SEC, les recettes qui ont une incidence sur le solde de 
financement de l’État fédéral s’élèvent à 4.525,7 millions d’euros42. Elles sont détaillées au 
point 2, consacré au solde de financement de l’État fédéral, de ce chapitre.

Impact de la crise sanitaire sur les recettes non fiscales 2020
La crise sanitaire liée à la covid-1943 aura une incidence significative sur la réalisation des 
recettes non fiscales 2020. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) a demandé aux 
institutions financières de ne pas verser de dividendes tant que dure la pandémie44. De plus, 
certaines entreprises dont l’État est actionnaire ont également décidé de ne pas verser de 
dividendes cette année.

3.2	 Moyens	de	l’État	fédéral
Le projet de budget 2019 des voies et moyens a été déposé au Parlement fin 201845. Il contenait 
des prévisions de recettes découlant de la mise en œuvre des mesures prises en conclave 
budgétaire. Ce projet n’a cependant pas été voté par le Parlement.

Pour remédier à l’absence de budget, une loi de finances a été adoptée pour 201946. Elle 
autorise notamment la levée de l’ impôt, le recours à l’emprunt et la gestion de la dette. 
Elle reprend les paramètres prévus pour la détermination des moyens accordés aux 
communautés et aux régions. Contrairement à un budget des voies et moyens, une loi de 
finances ne contient pas de prévisions de recettes et ne donne pas lieu à un ajustement des 
prévisions en cours d’année47. En l’absence d’un budget des voies et moyens 2019 approuvé, 
le tableau ci-après contient uniquement les recettes imputées en base caisse.

42 Le solde est principalement constitué de recettes de capital relatives à la gestion de la dette publique, telles que les 
gains de change sur le service financier de la dette ou les recettes liées à des produits dérivés.

43 Ce point est détaillé dans l’article consacré aux interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière (voir 
partie III de ce Cahier).

44 Pour l’exercice 2019, BnP Paribas devait verser 299 millions d’euros à l’État belge, Belfius, 161 millions d’euros, et 
ethias, 32 millions d’euros (estimation). Ces versements sont annulés ou reportés dans le meilleur des cas.

45 Doc. parl., Chambre, 15 octobre 2018, DOC 54 3293/001, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de 
l’année budgétaire 2019, www.lachambre.be. 

46 Loi de finances pour l’année budgétaire 2019, promulguée le 21 décembre 2018.
47 La loi de finances a été modifiée, une première fois, par la loi du 1er mars 2019 portant ajustement de la loi de 

finances du 21 décembre 2018 pour l’année budgétaire 2019. Cet ajustement avait pour objet d’adapter les 
crédits provisoires accordés au gouvernement (doc. parl., Chambre, 14 février 2019, DOC 54 3556/001, Projet de 
loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l’année budgétaire 2019, www.lachambre.be). 
Un second ajustement, ne portant que sur le calcul des moyens transférés aux entités fédérées, a été promulgué 
le 9 février 2020 (doc. parl., Chambre, 17 décembre 2019, DOC 55 890/001, Projet de loi portant le deuxième 
ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l’année budgétaire 2019, www.lachambre.be).

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293001.pdf
http://www.lachambre.be
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3556/54K3556001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3556/54K3556001.pdf
http://www.lachambre.be/
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0890/55K0890001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0890/55K0890001.pdf
http://www.lachambre.be/
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Tableau 12 –  Recettes imputées au budget des voies et moyens en 2019 (en millions d’euros, en base 
caisse)

Nature des recettes Réalisations

Impôt des sociétés 18.882,3

Impôt des personnes physiques 16.912,8

Droits de douane et accises 9.467,7

tVA et droits et taxes divers 4.409,8

Précompte mobilier 486,7

Autres recettes fiscales 1.673,6

Total des recettes fiscales 51.833,0

Total recettes non fiscales 5.017,1

Total des recettes fiscales et non fiscales 56.850,1

Produits d’emprunts 36.840,6

Total général 93.690,7

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

3.3	 Voies	et	moyens	–	évolution	pluriannuelle	(base	caisse)

3.3.1	 Évolution	générale

Tableau 13 –  Recettes de caisse (en millions d’euros)(1)

2015 2016 2017 2018 2019

Recettes totales 116.589,8 114.431,3 126.719,8 128.307,1 126.898,2

Recettes fiscales 108.923,8 109.726,0 119.313,3 122.732,9 121.868,5

Recettes non fiscales 7.666,0 4.705,3 7.406,5 5.574,2 5.029,8

total des transferts et 
recettes de tiers (2)

-59.639,3 -61.749,0 -66.178,3 -67.585,8 -70.048,1

Voies et moyens 56.950,5 52.682,3 60.541,5 60.721,3 56.850,1

Recettes fiscales 49.305,0 47.998,7 53.148,6 55.162,1 51.833,0

Recettes non fiscales 7.645,5 4.683,6 7.392,9 5.559,2 5.017,1
(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)  y compris les taxes locales et l ’ IPP régional (soit respectivement 5.086,3 millions d’euros et 9.652,4 millions d’euros 
en 2019).

Source : Cour des comptes

L’évolution des voies et moyens durant la période 2015-2019 est déterminée par celle des 
recettes totales, d’une part, et des transferts et recettes de tiers, d’autre part.

Les recettes totales en base de caisse ont augmenté de manière significative depuis 2016, 
principalement en raison d’une progression des recettes de l’ impôt des sociétés. 
L’année 2019 marque cependant la fin de cette tendance à la hausse, avec des recettes totales 
inférieures de 1.408,9 millions d’euros par rapport à 2018 (voir ci-après pour de plus amples 
explications).
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L’évolution pour les transferts et recettes de tiers peut s’analyser de la manière suivante :

• Les transferts à la sécurité sociale ont été augmentés pour compenser le tax shift (2016)48.
• Le financement de la sécurité sociale a été réformé (2017), de sorte que les transferts à la 

sécurité sociale augmentent, tandis que les dotations qui lui sont attribuées via le budget 
général des dépenses diminuent49 .

• Les recettes de tiers ont chuté en 2018 (-668,9 millions d’euros par rapport à 2017). Cette 
diminution explique l’augmentation moins importante par rapport à 2017 et 2019. Elle 
est essentiellement due à une baisse des taxes locales, surtout imputable au fait que la 
Région de Bruxelles-Capitale perçoit elle-même le précompte immobilier depuis 201850.

Graphique 7 –  Évolution 2015-2019 des recettes totales en base caisse (en millions d’euros)
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3.3.2 Évolution des moyens fiscaux 
Le graphique suivant détaille la composition et l’évolution des voies et moyens fiscaux sur 
les cinq dernières années. 
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3.3.2	 Évolution	des	moyens	fiscaux
Le graphique suivant détaille la composition et l’évolution des voies et moyens fiscaux sur 
les cinq dernières années.

48 Depuis 2017, la compensation du tax shift pour la sécurité sociale est intégrée dans la réforme du financement de 
cette dernière. 

49 Voir également, dans la partie I de ce Cahier, le point 4.3.1.2 du chapitre 2 et Cour des comptes, Cahier 2017 relatif 
à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 68, et Cahier 2018 relatif à 
la sécurité sociale, août 2018, p. 65-68, www.courdescomptes.be.

50 Les recettes ont par conséquent baissé de 655 millions d’euros pour les dix-neuf communes et de 225 millions 
d’euros pour l’agglomération. 

https://www.ccrek.be/docs/2017_32_Cahier2017SecuriteSociale.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2017_32_Cahier2017SecuriteSociale.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2018_29_Cahier2018SecuriteSociale.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2018_29_Cahier2018SecuriteSociale.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Graphique 8 –  Composition des voies et moyens fiscaux (en millions d’euros – base caisse)
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Impôt des personnes physiques
L’ impôt des personnes physiques a représenté 32,6 % des voies et moyens fiscaux en 
2019 (34,7 % en 2015). Sa diminution de 2 % en 2019 résulte principalement de l’arrêt 
Imfeld-Garcet51, à la suite duquel l’enrôlement de certains avertissements-extraits de rôle 
pour l’exercice d’ imposition 2018 a été suspendu durant un certain temps52. Le précompte 
professionnel a également baissé, en raison de la nouvelle phase du tax shift, qui a démarré 
en janvier 2019.

Tableau 14 –  Évolution 2015-2019 de l’impôt des personnes physiques dans les voies et moyens (en 
millions d’euros – base caisse) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

Précompte professionnel 20.061,5 20.399,0 21.460,7 21.762,4 20.908,6

Versements anticipés 1.562,1 1.533,3 1.603,3 1.666,7 1.595,2

enrôlements -4.508,5 -5.817,2 -4.957,9 -4.285,1 -5.591,0

Total 17.115,1 16.115,0 18.106,1 19.144,0 16.912,8
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

Impôt des sociétés
La part de l’ impôt des sociétés dans les voies et moyens s’est élevée à 36,4 % en 2019 (26,4 % 
en 2015). Cette progression s’est surtout produite en 2017, grâce à l’augmentation importante 
des versements anticipés, due à la hausse du pourcentage d’ intérêt en cas de versements 
anticipés insuffisants. Les enrôlements également ont atteint un niveau supérieur à celui 

51 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 12 décembre 2013 dans l’affaire C-303/12 Imfeld et garcet,  
www.curia.europa.eu. La Cour européenne de justice a jugé que la façon dont le législateur belge impute les 
quotités du revenu exemptées d’impôt pour enfant à charge est contraire au droit de l’Union européenne.

52 Ces avertissements-extraits de rôle (généralement) négatifs n’avaient pas encore été envoyés en 2018, mais l’ont 
été en 2019, influençant les recettes de 2019 à la baisse. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0303&from=FR
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de 2016. À partir de 2018, ils ont toutefois baissé à la suite du glissement vers les versements 
anticipés (voir tableau ci-après). Les recettes générées par l’ impôt des sociétés ne constituent 
qu’une faible part des recettes attribuées, de sorte que leur augmentation se répercute 
presque intégralement sur les voies et moyens fiscaux.

Tableau 15 –  Évolution 2015-2019 de l’impôt des sociétés dans les voies et moyens (en millions 
d’euros – base caisse)(*)

2015 2016 2017 2018 2019

Versements anticipés 8.533,3 8.590,7 11.587,3 13.973,8 14.621,6

enrôlements 4.479,2 4.162,4 6.784,8 5.111,8 4.260,8

Total 13.012,5 12.753,1 18.372,1 19.085,6 18.882,4
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

TVA et droits et taxes divers
La part des recettes de TVA et des droits et taxes divers a diminué ces dernières années (8,5 % 
en 2019 contre 13,2 % en 2015). Suite au nouveau mode de financement de la sécurité sociale 
fondé essentiellement sur les recettes de TVA, la part de celle-ci dans les voies et moyens 
fiscaux diminue depuis 2017. La baisse importante enregistrée en 2019 (-884,6 millions 
d’euros par rapport à 2018) s’explique par l’augmentation des transferts à partir des recettes 
de TVA53.

Tableau 16 –  Évolution 2015-2019 de la TVA et des droits et taxes divers dans les voies et moyens (en 
millions d’euros – base caisse)(*)

2015 2016 2017 2018 2019

tVA 4.419,9 5.604,5 2.587,6 2.232,3 1.347,7

Droits et taxes divers 2.107,6 2.240,3 2.766,1 3.077,2 3.062,1

Total 6.527,5 7.844,8 5.353,7 5.309,5 4.409,8
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

Accises et divers
La part des accises enregistre une légère progression depuis les cinq dernières années, en 
raison d’une faible augmentation des recettes de caisse (due, notamment, à une hausse des 
accises sur les produits de tabac et à un système de cliquet), conjuguée à une diminution des 
recettes attribuées (principalement à la sécurité sociale). En 2016, la sécurité sociale avait 
ainsi encore perçu 1.006,2 millions d’accises.

53 Les recettes de tVA s’élèvent à 31. 564,9 millions d’euros en 2019, ce qui représente une hausse de 371,7 millions 
d’euros par rapport à 2018. Les transferts et les recettes de tiers issus des montants de tVA atteignent 
30.217,2 millions d’euros, soit une augmentation de 1.256,2 millions d’euros par rapport à 2018. Ce sont surtout 
les transferts à la sécurité sociale qui enregistrent une forte hausse (+846,7 millions d’euros).
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Tableau 17 –  Évolution 2015-2019 des accises et divers dans les voies et moyens (en millions d’euros 
– base caisse)(*)

2015 2016 2017 2018 2019

Accises et divers 7.184,9 7.667,8 8.953,9 9.498,1 9.467,8
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

Précompte mobilier
Le précompte mobilier a diminué pour s’établir à 0,9 % des voies et moyens fiscaux (7,8 % 
en 2015) vu que, depuis 2016, le précompte mobilier perçu fait essentiellement partie des 
recettes attribuées (en compensation, notamment, du tax shift).

Tableau 18 –  Évolution 2015-2019 du précompte mobilier dans les voies et moyens (en millions 
d’euros – base caisse)(*)

2015 2016 2017 2018 2019

Précompte mobilier 3.867,1 2.261,5 1.030,6 611,9 486,7
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

Un tableau complet reprenant les chiffres absolus par catégorie de recettes est disponible 
dans le tableau A.1.4 du volume II.

4 Dépenses

Ce point aborde plus en détail la composition des crédits de dépenses et les dépenses 
réalisées en 2019 (points 4.1 et 4.2). Il inscrit les constats effectués dans une perspective 
pluriannuelle (point 4.3) et se penche brièvement sur l’ incidence budgétaire de la crise 
de la covid-19 sur les dépenses primaires (point 4.4). Enfin, il contient des observations 
spécifiques au sujet du département de la Défense et du SPF Sécurité sociale (point 4.5).

4.1 Composition des crédits 2019
À la suite de la chute du gouvernement en décembre 2018, la Chambre n’a pas pu approuver 
le budget général des dépenses initial 2019. Pour garantir la continuité de l’appareil de 
l’État, le gouvernement a uniquement fonctionné en 2019 avec des crédits provisoires, basés 
sur les crédits de dépenses du budget ajusté 2018.

La loi du 22 mai 200354 fixe les conditions que les projets de loi ouvrant des crédits provisoires 
doivent respecter. Ainsi, le gouvernement démissionnaire ne peut prendre aucune nouvelle 
initiative politique et les crédits demandés (par mois) ne peuvent pas dépasser 1/12e des 
crédits du dernier budget approuvé55. Les dérogations à cette dernière disposition doivent 
s’ inscrire dans la continuité du service public. La Cour des comptes n’a constaté aucune 

54 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
55 Un projet de loi ouvrant des crédits provisoires peut porter sur une période de quatre mois maximum. Les crédits 

demandés ne peuvent donc pas dépasser 4/12e du dernier budget approuvé. 
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infraction à ces principes lors de l’examen des divers projets de loi ouvrant des crédits 
provisoires.

Le tableau suivant donne un aperçu des crédits de liquidation octroyés en 2019.

Tableau 19 –  Composition des crédits de liquidation 2019 (en millions d’euros)(1)

Dernier 
budget 

approuvé 
(2018)

Déroga-
tions (+/-)

Crédits 
provisoires 
approuvés

Reven-
tilations

Ajustements 
plafond 
crédits 

variables

Total des 
crédits

Dépenses 
primaires

56.939,3 2.441,1 59.380,4 -225,0 23,8 59.179,2

Dépenses de la 
dette publique

35.858,9 -1.082,1 34.776,8 200,0 0 34.976,8

Charges d’intérêts 
de la dette publique(2)

8.759,7 -310,5 8.449,2 25,0 0 8.474,2

Total 101.557,9 1.048,5 102.606,4 0 23,8 102.630,2
(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

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

Source : Cour des comptes

Compte tenu des augmentations administratives de plafond, octroyées en cours d’année56 
(crédits variables), les crédits de liquidation s’élèvent à 102.630,2 millions d’euros57. La 
différence par rapport au budget 2018 ajusté (101.557,9 millions d’euros de crédits de 
liquidation) atteint 1.048,5 millions d’euros. En ce qui concerne les dépenses primaires 
(+2.441,1 millions d’euros), ces différences concernent surtout :

• les subventions et dotations à la sécurité sociale (SPF Sécurité sociale : +1.529,0 millions 
d’euros)58 ;

• les transferts aux régions et aux communautés (+343,0 millions d’euros) ;
• les liquidations des investissements militaires dans le cadre de la Vision stratégique 

pour la Défense (+241,6 millions d’euros) ;
• les contributions à l’Union européenne (+200,9 millions d’euros) ;
• la dotation à Fedasil (SPF Intérieur : +148,8 millions d’euros) ;
• un certain nombre de dépenses spécifiques du SPF Finances (-93,6 millions d’euros)59.

56 Les crédits octroyés ne peuvent en principe pas être dépassés. Cependant, le ministre peut accorder des 
relèvements de plafond pendant l’année budgétaire pour les crédits variables. 

57 Les crédits d’engagement s’élèvent à 103.671,9 millions d’euros. La différence par rapport au dernier budget 
approuvé (111.019,8 millions d’euros) s’élève à -7.347,9 millions d’euros. La Défense a commandé du nouveau 
matériel militaire pour un montant considérable en 2018, ce qui explique la différence négative élevée 
(-7.936,8 millions d’euros).

58 Il s’agit essentiellement des subventions pour les allocations aux personnes handicapées, des dotations aux 
régimes de la sécurité sociale et de la dotation aux pensions du secteur public.

59 Il s’agit essentiellement de la suppression de la régularisation des avances autorisées (-50,2 millions d’euros), de 
l’aide à la Grèce (-27,2 millions d’euros) et de la contribution sMP (-14,3 millions d’euros).
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Les amortissements moindres de la dette publique (-1.082,1 millions d’euros) et la poursuite 
de la baisse des charges d’ intérêts (-310,5 millions d’euros) compensent en grande partie 
cette augmentation.

4.2 Dépenses réalisées en 2019
Les réalisations incluent l’ensemble des dépenses de l’État, donc y compris les transferts et 
les dotations.

Tableau 20 –  Dépenses 2019 (en millions d’euros)(1)

Dépenses primaires 56.917,9

Dépenses de la dette publique 33.890,5

Charges d’intérêts de la dette publique(2) 8.411,4

Total 99.219,8
(1)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

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

Source : Cour des comptes

L’approche fonctionnelle ventile les dépenses en fonction des missions des différents 
services, telles que reprises dans les sections du budget général des dépenses. L’approche 
économique ventile les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles engendrent. Cette 
présentation repose sur la classification SEC 201060.

Les dépenses de la dette publique (33.890,5 millions d’euros) concernent non seulement 
le rachat de titres (5.938,0 millions d’euros), mais aussi le remboursement d’emprunts (à 
long et moyen terme) qui viennent à échéance (27.952,5 millions d’euros). Ceux-ci sont 
généralement financés par de nouveaux emprunts61. Il ne s’agit donc pas tant de faire 
diminuer la dette au sens strict, mais plutôt de la gérer. Ces dépenses ne sont pas prises en 
compte dans le solde budgétaire (voir point 1 de ce chapitre) et ne sont donc pas abordées 
ci-après62.

4.2.1 Utilisation des crédits de liquidation

Généralités
Les dépenses s’élèvent à 65.329,3 millions d’euros, soit 96,6 % des crédits de liquidation 
(67.653,4 millions d’euros). Le solde des crédits non utilisés (sous-utilisation) 
atteint 2.324,1 millions d’euros. La sous-utilisation peut se décomposer comme suit (selon 
l’approche économique) :

60 La Cour des comptes utilise une représentation simplifiée des deux approches. Pour un aperçu détaillé, voir  
volume II de ce Cahier.

61 Les moyens obtenus grâce à ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
62 Pour une analyse de l’évolution de la dette publique, voir point 6 de ce chapitre.
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Tableau 21 –  Sous-utilisation 2019 suivant la classification économique (en millions d’euros)(*)

Description Alloué Liquidé Solde Utilisé

Dépenses de personnel et de 
fonctionnement

8.243,8 7.837,0 406,8 95,1 %

Charges d’intérêts, hors dette publique 4,7 3,6 1,1 76,6 %

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

9.290,8 9.138,9 151,9 98,4 %

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

36.480,1 36.312,7 167,4 99,5 %

transferts en capital 2.187,1 2.147,4 39,7 98,2 %

Investissements  747,9 684,5 63,4 91,5 %

Octroi de crédits et participations 1.964,4 792,8 1.171,5 40,3 %

Autres 260,4 0,9 259,5 0,3 %

Dépenses primaires 59.179,2 56.917,9 2.261,4 96,2 %

Charges d’intérêts de la dette publique 8.474,2 8.411,4 62,8 99,3 %

Dépenses totales 67.653,4 65.329,3 2.324,1 96,6 %
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes

Sous-utilisation opérationnelle
Pour examiner l’ incidence de la sous-utilisation sur le fonctionnement opérationnel 
de l’État fédéral, il n’est pas tenu compte des crédits qui (i) n’ont pas d’ influence sur le 
solde de financement (octrois de crédits et participations), (ii) ne sont pas des moyens de 
fonctionnement fédéraux et (iii) dépendent de facteurs externes sur lesquels l’autorité 
fédérale n’a guère voire aucune influence (charges d’ intérêts de la dette publique).

Tableau 22 –  Sous-utilisation opérationnelle 2019 (en millions d’euros)(*)

Description Alloué Liquidé Solde Utilisé

sous-utilisation des crédits de 
liquidation

67.653,4 65.329,3 2.324,1 96,6 %

total des montants à déduire 48.288,8 46.894,0 1.394,7

Charges d’intérêts de la dette 
publique

8.474,2 8.411,4 62,8

Octrois de crédits et participations 1.964,4 792,8 1.171,5

Transferts aux régions et aux 
communautés

13.786,1 13.762,6 23,5

Transferts à la sécurité sociale 17.886,1 17.843,4 42,7

Transferts aux pouvoirs locaux 2.805,1 2.710,8 94,3

Contribution UE 3.372,9 3.372,9 0

Total 19.364,6 18.435,3 929,3 95,2 %
(*)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
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Lors du conclave budgétaire de juillet 2018, le gouvernement avait fixé un objectif de sous-
utilisation (opérationnelle) de 942 millions d’euros, repris dans le rapport du comité de 
monitoring du 11 juillet 201863. En juillet 2019, le comité a réduit le montant à 850 millions 
d’euros lors de l’actualisation de la situation du budget 201964. La sous-utilisation réalisée 
de 929,3 millions d’euros est donc assez proche de l’objectif du gouvernement et de la 
recommandation du comité de monitoring.

La sous-utilisation opérationnelle (929,3 millions d’euros) provient des provisions 
interdépartementales (252,8 millions d’euros), des dépenses de personnel (244,4 millions 
d’euros), des dépenses de fonctionnement (170,1 millions d’euros), des dépenses 
d’ investissements (63,4 millions d’euros) et des transferts de revenus et de capital 
(198,6 millions d’euros). Cette situation résulte de la sous-utilisation naturelle65 et de 
l’application de la circulaire relative à la prudence budgétaire pendant la période d’affaires 
courantes.

Utilisation de la provision interdépartementale
Deux provisions interdépartementales étaient inscrites en 2019 à la section 06 –  
SPF Stratégie et appui66.

La première d’entre elles, de 428,2 millions d’euros en crédits de liquidation, a pour objet 
de couvrir des dépenses dont le gouvernement ne peut a priori déterminer l’affectation 
de manière satisfaisante. C’est en particulier le cas des frais de justice, du coût des 
déménagements, de la cybersécurité, etc. Ils ont été redistribués à concurrence de 
270,0 millions d’euros (63,1 %).

La seconde provision reprenait des crédits destinés à la lutte contre le terrorisme et 
le radicalisme, à hauteur de 331,1 millions d’euros en liquidation. En 2019, les crédits de 
liquidation transférés vers les départements concernés se sont élevés à 240,8 millions 
d’euros (72,7 %).

63 Rapport du comité de monitoring du 11 juillet 2018, p. 67.
64 Rapport du comité de monitoring du 22 juillet 2019, p. 51-52.
65 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent jamais 

la totalité des crédits octroyés. Le comité de monitoring a estimé l’incidence de cette sous-utilisation à 600-
650 millions d’euros.

66 Il y a encore des provisions plus limitées auprès du sPF Chancellerie (Diversité et Égalité des chances – 0,2 million 
d’euros), du SPF Affaires étrangères (gestion civile des crises – 6,3 millions d’euros) et du SPF Santé publique 
(3,5 millions d’euros – Projet 1733). Ces provisions ont été reventilées à concurrence de respectivement 0,1 million 
d’euros, 1,9 million d’euros et 3,5 millions d’euros entre les départements.
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4.2.2	 Approche	fonctionnelle
Pour l’approche fonctionnelle des dépenses (65.329,3 millions d’euros), la Cour des comptes 
répartit les départements en fonction de leurs missions :

•  Départements d’appui •  SPF Chancellerie (section 02)
•  SPF Bosa (sections 06 et 07)
•  régie des bâtiments (section 19)

•  Départements 
d’autorité

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

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

•  Départements 
économiques

•  SPF Économie (section 32)
•  SPF mobilité (section 33)
•  SPP Politique scientifique (section 46)

•  sections budgétaires 
spécifiques

•  Dotations à la famille royale, aux institutions parlementaires et 
aux régions et communautés (section 01)

•  Dépenses de fonctionnement et charges d’intérêt de la dette 
publique (section 51)

•  Contribution à l’Union européenne (section 52)

Graphique 9 –  Répartition des dépenses 2019 suivant l’approche fonctionnelle (en %)(*)
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Source : Cour des comptes

Les sections budgétaires spécifiques représentent 39,6 % des dépenses (25.861,1 millions 
d’euros). Ces sections se composent essentiellement de dotations (13.526,6 millions d’euros) 
et de charges d’ intérêts de la dette publique (8.358,4 millions d’euros) et, dans une moindre 
mesure, des contributions à l’Union européenne (3.372,9 millions d’euros) et des frais de 
fonctionnement de la dette publique (640,4 millions d’euros).
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Pour les départements sociaux (22.244,6 millions d’euros), les principaux flux de dépenses 
se situent à la section 24 − Sécurité sociale (20.196,5 millions d’euros). Il s’agit surtout des 
dotations aux institutions de sécurité sociale (18.333,4 millions d’euros) et des allocations 
aux personnes handicapées (1.789,9 millions d’euros).

Au niveau des départements d’autorité, les dépenses sont réparties de manière assez 
équilibrée entre les sections, la Défense (2.781,1 millions d’euros) et la Police fédérale 
(2.105,6 millions d’euros) étant (légèrement) plus importantes.

Les dépenses des départements économiques se situent surtout à la section 33 – Mobilité et 
Transports (3.270,1 millions d’euros).

4.2.3 Approche économique (SEC)
Le graphique suivant présente les dépenses 2019 suivant l’approche économique.

Graphique 10 –  Répartition des dépenses 2019 suivant l’approche économique (par bénéficiaire – 
en %)(*)
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(*) Un aperçu détaillé figure au tableau B.7 du volume II de ce Cahier. 

Source : Cour des comptes 
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67 SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.54. 
68 SPP Politique scientifique - division budgétaire 46.60. 
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Plus de la moitié des dépenses concerne des flux financiers au sein des administrations 
publiques (36.830,4 millions d’euros). Le flux vers la sécurité sociale est le plus important 
(17.843,4 millions d’euros), suivi des transferts aux communautés et aux régions, 
essentiellement en exécution de la loi de financement du 16 janvier 1989 (13.762,6 millions 
d’euros). Le point 4.2.4 ci-après aborde cette matière plus en détail.

Les dépenses concernent à hauteur de 12,9 % les charges d’ intérêts (8.415,0 millions 
d’euros), dont la plupart (8.411,4 millions d’euros) sont liées à la dette publique.

Les dépenses de personnel (5.888,2 millions d’euros) représentent moins de 10 % des 
dépenses de 2019. Les investissements (684,5 millions d’euros) et les dépenses de 
fonctionnement (1.948,8 millions d’euros) demeurent aussi relativement faibles en 2019.
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Les flux financiers vers l’étranger (4.831,5 millions d’euros) concernent surtout la 
contribution à l’Union européenne (3.372,9 millions d’euros), les subventions dans le cadre 
de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (661,6 millions d’euros67) et 
la contribution belge aux organismes internationaux en matière de politique scientifique 
(223,1 millions d’euros68).

Les flux financiers vers les entreprises (3.932,9 millions d’euros) comprennent notamment 
les dotations à la SNCB et à Infrabel (1.413,2 millions d’euros), les investissements dans le 
réseau ferroviaire (1.501,9 millions d’euros) et les dotations à bpost (168,6 millions d’euros)69.

Les flux financiers vers les ménages (2.797,9 millions d’euros) comprennent essentiellement 
les allocations aux personnes handicapées (1.789,9 millions d’euros70), la garantie de revenus 
aux personnes âgées (597,6 millions d’euros71), les rémunérations relatives à l’aide juridique 
(106,6 millions d’euros72) et les remboursements à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-
invalidité (Caami – 75,6 millions d’euros73).

4.2.4	 Dépenses	fédérales
Les dépenses fédérales se composent à concurrence de 57,7 % de transferts vers d’autres 
administrations publiques (37.689,7 millions d’euros) en vertu de la législation. Les 
« dépenses propres » de l’État fédéral s’élèvent en 2019 à 27. 639,6 millions d’euros (42,3 %).

Graphique 11 –  Répartition des dépenses entre les niveaux de pouvoir (en %)
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4.2.4 Dépenses fédérales  
Les dépenses fédérales se composent à concurrence de 57,7 % de transferts vers d'autres 
administrations publiques (37.689,7 millions d’euros) en vertu de la législation. Les 
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Les dépenses propres de l’État fédéral peuvent être ventilées comme suit : 

 

69 Rémunération de la concession pour la distribution de journaux et périodiques. 
70 SPF Sécurité sociale - programme budgétaire 24.55.3. 
71 SPF Sécurité sociale - AB 245844343108. 
72 SPF Justice - programme budgétaire 12.56.1. 
73 SPP Intégration sociale - programme budgétaire 44.55.1. 
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67 SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.54.
68 SPP Politique scientifique – division budgétaire 46.60.
69 Rémunération de la concession pour la distribution de journaux et périodiques.
70 sPF sécurité sociale – programme budgétaire 24.55.3.
71 sPF sécurité sociale – AB 245844343108.
72 sPF Justice – programme budgétaire 12.56.1.
73 sPP Intégration sociale - programme budgétaire 44.55.1.
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Les dépenses propres de l’État fédéral peuvent être ventilées comme suit :

Graphique 12 –  Répartition des dépenses propres 2019 de l’État fédéral (en %)
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Source : Cour des comptes 

Les transferts de revenus et de capital aux régions et communautés (13.762,6 millions 
d’euros), aux pouvoirs locaux (2.710,8 millions d’euros) et à la sécurité sociale 
(17.843,4 millions d’euros) ne font pas partie des dépenses propres de l'État fédéral.  

Les flux financiers au sein des administrations fédérales (2.513,6 millions d’euros) 
comprennent notamment les dotations à Fedasil (410,7 millions d’euros), à la Régie des 
bâtiments (647,0 millions d’euros) et à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire (97,7 millions d’euros) ainsi que les dépenses pour les établissements 
scientifiques fédéraux (115,1 millions d’euros).  

Les flux financiers vers l'étranger (1.458,6 millions d’euros) au sein de l'État fédéral sont aussi 
inférieurs à ceux repris dans le Graphique 10 – Répartition des dépenses 2019 suivant 
l’approche économique (par bénéficiaire – en %)(*) 

. La différence concerne la contribution annuelle que la Belgique doit payer à l'Union 
européenne en tant qu'État membre (3.372,9 millions d’euros en 2019). 

Pour les autres flux, il est renvoyé aux commentaires du graphique 10. 

4.2.5 Encours 2019 
L'encours, c'est-à-dire le solde des obligations qui peuvent être liquidées après 2019, s'élève 
à 12.194,0 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il a augmenté de 234,0 millions d’euros par 
rapport au 1er janvier 2019 (11.959,9 millions d’euros). Le tableau suivant fournit un aperçu de 
son évolution. 
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Source : Cour des comptes

Les transferts de revenus et de capital aux régions et communautés (13.762,6 millions d’euros), 
aux pouvoirs locaux (2.710,8 millions d’euros) et à la sécurité sociale (17.843,4 millions 
d’euros) ne font pas partie des dépenses propres de l’État fédéral.

Les flux financiers internes à l'État fédéral (2.513,6 millions d’euros) comprennent 
notamment les dotations à Fedasil (410,7 millions d’euros), à la Régie des bâtiments 
(647,0 millions d’euros) et à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
(97,7 millions d’euros) ainsi que les dépenses pour les établissements scientifiques fédéraux 
(115,1 millions d’euros).

Les flux financiers vers l’étranger (1.458,6 millions d’euros) au sein de l’État fédéral sont 
aussi inférieurs à ceux repris dans le graphique 10. La différence concerne la contribution 
annuelle que la Belgique doit payer à l’Union européenne en tant qu’État membre 
(3.372,9 millions d’euros en 2019).

Pour les autres flux, il est renvoyé aux commentaires du graphique 10.
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4.2.5 Encours 2019
L’encours, c’est-à-dire le solde des obligations qui peuvent être liquidées après 2019, s’élève 
à 12.194,0 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il a augmenté de 234,0 millions d’euros par 
rapport au 1er janvier 2019 (11.959,9 millions d’euros). Le tableau suivant fournit un aperçu 
de son évolution.

Tableau 23 –  Évolution(1) des principaux engagements restant à liquider (en millions d’euros)(2)

Section Encours 
1/1/2019

Engage- 
ments  
2019

Annulations 
et absence  

de transferts

Liquidé  
en 2019

Encours  
31/12/2019

Variation
Part 

encoursEn chiffres  
absolus En %

SPF Affaires 
étrangères

1.635,6 1.193,5 4,8 1.623,5 1.200,8 -434,8 -26,6 % 9,8 %

Défense 8.545,6 3.539,3 16,2 2.781,1 9.287,6 +742,0 +8,7 % 76,2 %

sPF 
Économie

475,7 562,1 8,6 535,8 493,4 +17,7 +3,7 % 4,0 %

Autres 1.303,0 94.279,3 90,7 94.279,4 1.212,2 -90,9 -7,0 % 9,9 %

Total 11.959,9 99.574,2 120,3 99.219,8 12.194,0 +234,0 +2,0 % 100 %

(1)  seuls les départements dont la part dépasse 4 % de l ’encours ou qui présentent une augmentation exceptionnelle ont 
été repris. La part de la plupart des départements se situe entre 0 % et 2 % de l ’encours et continue de diminuer en ce 
qui les concerne. Pour un aperçu détaillé par département, la Cour renvoie aux annexes du volume II.

(2)  en raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : SPF Bosa et Cour des comptes

L’augmentation de l’encours est presque intégralement imputable à la Défense 
(+742,0 millions d’euros). Il concerne surtout la réalisation d’ investissements militaires 
dans le cadre du plan pluriannuel Vision stratégique pour la Défense et de la loi de 
programmation militaire du 23 mai 201774 (voir aussi point 4.5).

L’encours relativement élevé au SPF Affaires étrangères (1.200,8 millions d’euros) s’explique 
surtout par les contributions pluriannuelles à la coopération au développement engagées 
en 2017. Le département continuera à liquider son encours les prochaines années.

L’encours au SPF Économie concerne surtout le financement pluriannuel du passif nucléaire 
(326,7 millions d’euros) engagé en 2010.

4.3	 Aperçu	pluriannuel
Les réalisations de 2019 sont comparées ci-après avec celles des cinq dernières années75.

4.3.1	 Dépenses	suivant	la	classification	économique

4.3.1.1 Généralités
Les dépenses (en chiffres absolus) ont évolué de manière volatile au cours des cinq dernières 
années. Les causes sont variées et diffèrent d’une rubrique à l’autre, de sorte qu’ il est 
opportun de commenter chaque rubrique de dépenses séparément. En outre, des paramètres 

74 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
75 Les dépenses de la dette publique (33.890,5 millions d’euros en 2019) ne sont pas examinées ici.
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macroéconomiques tels que l’ inflation et la conjoncture économique influencent aussi 
l’évolution.

Graphique 13 –  Composition des dépenses suivant la classification économique au cours de la période 
2015-2019 (en millions d’euros(*) et en %)
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Graphique 13 – Composition des dépenses suivant la classification économique au cours de la période 2015-2019 
(en millions d’euros(*) et en %) 

 

(*) Un aperçu détaillé figure au tableau B.9 du volume II de ce Cahier. 

Source : Cour des comptes 

4.3.1.2 Flux financiers au sein des administrations publiques 

Les flux financiers au sein du secteur des administrations publiques demeurent la catégorie 
de dépenses la plus importante, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage. Cette situation 
s'explique notamment par la sixième réforme de l'État et la modification de la loi de 
financement du 16 janvier 1989. Depuis 2015, les transferts aux régions et communautés 
effectués via le budget général des dépenses ont augmenté chaque année.  

Tableau 24 – Flux financiers 2015-2019 aux régions et communautés (en millions d’euros) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Transferts de revenus et de 
capital aux régions et aux 
communautés  

11.216,6 12.600,9 12.963,6 13.381,8 13.762,6 

Source : Cour des comptes 

Le financement de la sécurité sociale a aussi été modifié au cours de la période 2015-2019. 
Cette modification explique la diminution en chiffres absolus en 2017, 2018 et 2019. En 2015, 
les transferts à la sécurité sociale ont diminué au profit des transferts aux régions et 

2015 2016 2017 2018 2019
Flux financiers au sein des
administrations publiques 51,08% 51,63% 55,79% 55,15% 56,38%

Flux financiers vers l'étranger 7,20% 9,54% 6,30% 7,03% 7,40%
Flux financiers vers les ménages 4,09% 3,50% 3,95% 4,19% 4,28%
Flux financiers vers les entreprises 8,80% 8,05% 5,93% 6,68% 6,02%
Charges d'intérêts 16,98% 15,65% 15,07% 13,83% 12,88%
Dépenses de personnel, de

fonctionnement et
d'investissement

11,84% 11,63% 12,96% 13,12% 13,04%

8.013,8 8.150,9 8.104,4 8.269,0 8.521,6 

11.487,5 10.970,7 9.421,7 8.715,1 8.415,0 

5.955,9 5.643,5 3.707,7 4.211,3 3.932,9 

2.768,6 
2.449,9 2.467,5 2.639,1 2.797,9 

4.869,3 6.687,1 3.941,2 4.427,8 4.831,5 

34.562,5 36.182,0 34.879,4 34.747,9 36.830,4 

(*)  Un aperçu détaillé figure au tableau B.9 du volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes

4.3.1.2 Flux financiers au sein des administrations publiques
Les flux financiers au sein du secteur des administrations publiques demeurent la catégorie 
de dépenses la plus importante, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage. Cette situation 
s’explique notamment par la sixième réforme de l’État et la modification de la loi de 
financement du 16 janvier 1989. Depuis 2015, les transferts aux régions et communautés 
effectués via le budget général des dépenses ont augmenté chaque année.

Tableau 24 –  Flux financiers 2015-2019 aux régions et communautés (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019

transferts de revenus et de capital 
aux régions et aux communautés

11.216,6 12.600,9 12.963,6 13.381,8 13.762,6

Source : Cour des comptes

Le financement de la sécurité sociale a aussi été modifié au cours de la période 2015-2019. 
Cette modification explique la diminution en chiffres absolus en 2017, 2018 et 2019. En 
2015, les transferts à la sécurité sociale ont diminué au profit des transferts aux régions et 
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communautés76. En outre, le calcul des dotations aux régimes des travailleurs salariés et 
indépendants a été modifié en 2017. Ainsi, une partie plus importante des transferts à la 
sécurité sociale se déroule via le financement alternatif (fonds d’attribution). Cette baisse 
est en grande partie compensée par le financement des pensions publiques qui s’effectue 
via les transferts à la sécurité sociale depuis 2017. Auparavant, ce financement faisait partie 
des transferts de revenus internes à l'État fédéral au sens strict77.

Tableau 25 –  Flux financiers 2015-2019 vers la sécurité sociale (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019

transferts de revenus  
à la sécurité sociale

8.112,7 8.210,4 17.248,9 16.568,6 17.843,4

Financement  
des pensions publiques

11.261,7 10.769,1 n.a. n.a. n.a.

Total 19.374,4 18.979,5 17.248,9 16.568,6 17.843,4

n.a. : non applicable

Source : Cour des comptes

En outre, les flux financiers vers les pouvoirs locaux ont fortement progressé. Alors qu’ ils 
s’élevaient à 1.993,8 millions d’euros en 2015, ils ont augmenté de 716,9 millions (+35,9 %) 
en 2019 pour atteindre 2.710,8 millions d’euros.

Tableau 26 –  Flux financiers 2015-2019 vers les pouvoirs locaux (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019

sPF Intérieur 286,2 321,8 335,5 354,5 363,2

Police fédérale et fonctionnement intégré 714,4 746,9 916,5 966,2 990,5

sPP Intégration sociale, Lutte contre  
la pauvreté et Économie sociale

974,1 1.100 1.220,5 1.286,7 1.317,6

Autres 19,1 15,3 17,7 35,3 39,5

Total 1.993,8 2.184,0 2.490,2 2.642,7 2.710,8

Source : Cour des comptes

L’évolution résulte de plusieurs facteurs :

• l’augmentation du financement des zones de secours (SPF Intérieur : depuis la réforme 
de ces zones en 2015, les autorités fédérales accordent des crédits supplémentaires pour 
harmoniser les indemnités et pour soutenir les recrutements et les investissements) ;

• l’augmentation des dotations aux zones de police locale (Police fédérale) : la Cour 
constitutionnelle a annulé en 2014 les règles d’exception concernant l’âge de la pension 

76 en 2014, les transferts à la sécurité sociale s’élevaient à 14.230,5 millions d’euros.
77 Voir aussi, au point 3.3 du chapitre 2 de la partie I, le commentaire de l’évolution pluriannuelle du budget des voies 

et moyens.
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pour le cadre opérationnel de la police intégrée78. En compensation, le gouvernement a 
mis au point un nouveau système de fin de carrière à la Police pour lequel il a fallu prévoir 
des moyens supplémentaires à partir de 2016. En ce qui concerne la police locale, ce 
financement supplémentaire s’élevait à 30 millions d’euros en 2016. En outre, les moyens 
du Fonds de la sécurité routière destinés à la police locale sont inscrits directement dans 
le budget de la Police fédérale depuis 2017 (environ 100 millions d’euros en 2017) ;

• l’augmentation des subventions aux CPAS pour le droit à l’intégration sociale 
(SPP Intégration sociale) : le nombre de bénéficiaires a augmenté considérablement ces 
dernières années, notamment en raison de la crise de l’asile et de la suppression ou de 
la limitation des allocations d’attente pour les jeunes chômeurs. L’extension du projet 
individualisé d’intégration sociale (PIIS)79 à de nouvelles catégories d’allocataires sociaux 
et le transfert des bénéficiaires de la protection subsidiaire80 vers la loi concernant le droit à 
l’intégration sociale ont également contribué à l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

4.3.1.3 Flux financiers vers l’étranger
Les flux financiers vers l’étranger demeurent relativement stables81 (tant en chiffres absolus 
qu’en pourcentage), à l’exception d’un pic en 2016. Cette situation est due au paiement 
en 2016 de la contribution belge au Fonds monétaire international (voir ci-après).

4.3.1.4 Flux financiers vers les ménages
Le flux financier vers les ménages recule en 2016 tant en pourcentage qu’en chiffres absolus, 
mais regagne en importance depuis lors (passant de 4,09 % en 2015 à 4,28 % en 2019).

L’allocation principale est celle accordée aux personnes handicapées (SPF Sécurité sociale). 
Cette allocation se compose, d’une part, de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) 
et de l’allocation d’ intégration (AI) et, d’autre part, de l’allocation pour l’aide aux personnes 
âgées (APA). La sixième réforme de l’État prévoit le transfert de l’APA aux communautés, ce 
qui explique la baisse en 2016. À la suite de la hausse, dès 2017, du nombre de bénéficiaires 
de l’ARR et de l’AI, ce flux a à nouveau augmenté pour atteindre 1.789,9 millions d’euros 
en 2019.

Tableau 27 –  Allocation 2015-2019 aux personnes handicapées (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019

Allocation personnes handicapées 1.958,6 1.505,4 1.550,8 1.677,7 1.789,9

Source : Cour des comptes

78 Les articles 85 et suivants de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ont modifié l’âge de la 
pension dans le secteur public. Cependant, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée 
sont restés soumis aux règles d’exception concernant la pension de retraite anticipée, prévues aux articles 5 et 10 de 
la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. À la suite 
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014), les membres du personnel du cadre 
opérationnel de la police intégrée ne peuvent plus se prévaloir de ces règles d’exception à partir du 11 juillet 2014.

79 Conseil des ministres du 25 mars 2016 (point 29) et lettre de la ministre du Budget du 24 mars 2016. 
80 Contrairement aux réfugiés reconnus, les bénéficiaires de la protection subsidiaire avaient droit auparavant à 

l’équivalent du revenu d’intégration sociale dans le cadre du droit à l’aide sociale. À la suite de l’adaptation de la loi 
concernant le droit à l’intégration sociale, ils ont droit dorénavant à un revenu d’intégration sociale ordinaire dans 
le cadre du droit à l’intégration sociale, comme les réfugiés reconnus. 

81 Comme indiqué plus haut, ce flux comprend essentiellement la contribution belge à l’Union européenne et les 
subventions dans le cadre de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
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4.3.1.5 Flux financiers vers les entreprises
Depuis 2017, les flux financiers vers les entreprises demeurent relativement stables, tant en 
chiffres absolus qu’en pourcentage82. En 2015 et 2016, le niveau de ces flux est légèrement 
plus élevé, en raison des amortissements, des pertes de change et des dépenses relatives 
aux produits dérivés dans le cadre de la gestion de la dette publique. La disparition au cours 
des années suivantes de primes d’annulation de swaps conclus antérieurement83 explique 
la diminution.

4.3.1.6 Charges d’intérêts
Les charges d’ intérêts diminuent tant en chiffres absolus qu’en pourcentage, en raison de 
la persistance de taux d’ intérêt faibles et de la suppression des intérêts à capitaliser pour le 
Fonds de vieillissement depuis 2017.

4.3.1.7 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissements
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’ investissements ont légèrement 
augmenté tant en chiffres absolus qu’en pourcentage.

4.3.2 Sous-utilisation opérationnelle
La réalisation de la sous-utilisation opérationnelle constitue un instrument important dans 
le cadre de la gestion des dépenses pour le gouvernement. Le graphique suivant montre 
que la sous-utilisation a diminué en 2019. Les principes de prudence budgétaire sont restés 
applicables en 2019, mais le SPF Bosa n’a imposé aucun blocage administratif dans Fedcom.

Graphique 14 –  Sous-utilisation opérationnelle au cours de la période 2015-2019 (en millions d’euros 
et en %)
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Graphique 14 – Sous-utilisation opérationnelle au cours de la période 2015-2019 (en millions d’euros et en %) 

Source : Cour des comptes 

4.3.3 Encours  
L'encours a augmenté de 5.890,9 millions d’euros (ou 93,5 %) au cours de la période 2015-
2019. L'augmentation est surtout imputable aux éléments suivants : 

• la réalisation d'investissements militaires en 2018 et 2019 (voir ci-dessus) par la Défense ;
• l'engagement en 2018 des premiers contrats pour la construction du Shape Village par

le SPF Chancellerie. Le département ne prévoit le début des travaux et les premiers
paiements qu’en 2020 ;

• l'engagement en 2017 des contributions pluriannuelles pour la coopération au
développement par le SPF Affaires étrangères (voir ci-dessus).

L'encours au SPF Finances a, par contre, diminué en 2016, à la suite du paiement de la 
contribution belge au FMI84.  

84 Cette contribution s’élevait à 1.697,9 millions d’euros. 
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82 Comme indiqué au point 4.2.3, ces flux comprennent surtout les dotations à la SnCB, à Infrabel et à bpost.
83 Respectivement 2.594,6 millions d’euros et 2.399,9 millions d’euros. La diminution des primes d’annulation de 

swaps en 2017 s’explique par le fait que les derniers swaps de couverture ont été liquidés en 2016. Les dépenses 
légèrement inférieures liées aux intérêts dans le cadre des swaps ont aussi causé, quoique dans une moindre mesure, 
la diminution des dépenses relatives aux produits dérivés. Ces dépenses ne font pas partie du fonctionnement 
opérationnel de l’État fédéral et n’influencent donc pas le solde de financement.
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4.3.3 Encours
L’encours a augmenté de 5.890,9 millions d’euros (ou 93,5 %) au cours de la période 2015-
2019. L’augmentation est surtout imputable aux éléments suivants :

• la réalisation d’investissements militaires en 2018 et 2019 (voir ci-dessus) par la Défense ;
• l’engagement en 2018 des premiers contrats pour la construction du Shape Village par 

le SPF Chancellerie ; le département ne prévoit le début des travaux et les premiers 
paiements qu’en 2020 ;

• l’engagement en 2017 des contributions pluriannuelles pour la coopération au 
développement par le SPF Affaires étrangères (voir ci-dessus).

L’encours au SPF Finances a, par contre, diminué en 2016, à la suite du paiement de la 
contribution belge au FMI84.

Graphique 15 –  Encours 2015-2019 (en millions d’euros)
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Graphique 15 – Encours 2015-2019 (en millions d’euros) 

Source : Cour des comptes 

4.4 Incidence de la crise de la covid-19 sur les dépenses primaires 2020 

La crise de la covid-19 a une incidence particulièrement négative sur le plan social, 
économique et budgétaire. Elle contraint les gouvernements, tant du niveau fédéral que des 
entités fédérées, à prendre des mesures exceptionnelles aux conséquences budgétaires 
importantes. 

Le pouvoir fédéral a effectué des dépenses supplémentaires de 1.385,2 millions d’euros de 
mars à septembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la crise de la covid-19 (crédits 
liquidés). Il s'agissait surtout de l'achat de matériel (de protection) médical par le SPF Santé 
publique (718,5 millions d’euros). 

La majeure partie de ces dépenses supplémentaires liées à la covid-19 est financée par la 
provision interdépartementale (1.355,3 millions d’euros, soit 97,9 %). Les crédits de cette 
provision, réservés au financement des dépenses liées à la covid-19, s'élèvent au total 
à 4 milliards d'euros. Fin septembre 2020, 2.152,7 millions d’euros étaient répartis entre les 
départements , dont 1.048 millions d’euros pour le SPF Santé publique, 316,5 millions d’euros 
pour le SPF Finances et 272,8 millions d’euros pour le SPF Sécurité sociale. 
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4.4	 Incidence	de	la	crise	de	la	covid-19	sur	les	dépenses	primaires	2020
La crise de la covid-19 a une incidence particulièrement négative sur le plan social, 
économique et budgétaire. Elle contraint les gouvernements, tant du niveau fédéral que 
des entités fédérées, à prendre des mesures exceptionnelles aux conséquences budgétaires 
importantes.

Le pouvoir fédéral a effectué des dépenses supplémentaires de 1.385,2 millions d’euros 
de mars à septembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la crise de la covid-19 (crédits 
liquidés). Il s’agissait surtout de l’achat de matériel (de protection) médical par le SPF Santé 
publique (718,5 millions d’euros).

84 Cette contribution s’élevait à 1.697,9 millions d’euros.



exÉCUtIOn DU BUDGet 2019 De L’ADMInIstRAtIOn GÉnÉRALe / 65

La majeure partie de ces dépenses supplémentaires liées à la covid-19 est financée par la 
provision interdépartementale (1.355,3 millions d’euros, soit 97,9 %). Les crédits de cette 
provision, réservés au financement des dépenses liées à la covid-19, s’élèvent au total 
à 4 milliards d’euros. Fin septembre 2020, 2.152,7 millions d’euros étaient répartis entre 
les départements, dont 1.048 millions d’euros pour le SPF Santé publique, 316,5 millions 
d’euros pour le SPF Finances et 272,8 millions d’euros pour le SPF Sécurité sociale.

La Cour des comptes rappelle qu’en ce qui concerne la sécurité sociale, elle avait estimé85 que 
la crise de la covid-19 avait entraîné, au 15 août 2020, un manque à gagner de 6,2 milliards 
d’euros pour les recettes et des dépenses supplémentaires de 7,8 milliards d’euros.

4.5 Commentaires des sections budgétaires

Section	16	–	Défense
En raison du nombre élevé de départs (licenciements et mises à la retraite), les dépenses de 
personnel de la Défense ont diminué de 169,8 millions d’euros au cours de la période 2015-
201986. Les dépenses de fonctionnement et d’ investissements ont, par contre, fortement 
progressé (+491 millions d’euros).

La hausse des dépenses de fonctionnement en 2019 (+103,6 millions d’euros par rapport 
à 2018) s’explique par l’augmentation des dépenses en matière de formation et de 
fonctionnement quotidien du département (entretien de l’ infrastructure et des systèmes 
informatiques et de communication, frais d’envoi, soins médicaux, formation, vêtements et 
équipement, etc.).

L’augmentation des dépenses d’ investissements s’ inscrit dans le cadre des programmes 
d’ investissements de la Vision stratégique pour la Défense et résulte de quelques 
investissements urgents à court terme.

Tableau 28 –  Dépenses 2015-2019 de personnel, de fonctionnement et d’investissements de la 
Défense (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019

Personnel 1.648,1 1.633,0 1.588,5 1.512,1 1.478,3

Fonctionnement 551,1 543,8 554,2 562,2 665,8

Investissements 163,3 248,9 321,1 489,8 539,6

Total 2.362,5 2.425,7 2.463,8 2.564,1 2.683,7

Source : Cour des comptes

85 Cour des comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2020, 164 p., www.courdescomptes.be.

86 Le nombre de militaires est passé de 30.172 etP en 2015 à 25.199 en 2019. Le personnel civil comptait 1.680 etP 
en 2015 et 1.321 etP en 2019.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_c_II_SecSoc.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Le programme 16.50.22 comprend les crédits destinés à acquérir du matériel militaire, qui 
concernent :

• des investissements préalables à l’actuelle Vision stratégique pour la Défense (donc pour 
2016) ;

• du plan d’investissements urgents à court terme ;
• des programmes d’investissements de l’actuelle Vision stratégique pour la Défense.

Investissements préalables à la Vision stratégique pour la Défense
Dans le cadre de ces investissements, la Défense a liquidé 125,6 millions d’euros et a 
reçu des livraisons, à hauteur de 171,3 millions d’euros en 2019. En termes SEC, seul ce 
dernier montant influence le solde de financement, de sorte que ce dernier se détériore de 
45,7 millions d’euros87. Il s’agit pour l’essentiel des liquidations et des livraisons liées aux 
avions de transport A400M88.

Investissements urgents à court terme
En octobre 2016, le conseil des ministres a décidé que la Défense pouvait utiliser 
288,6 millions d’euros de crédits, au cours de la période 2017-2019, pour des investissements 
urgents à court terme89. La Défense a engagé 10 millions d’euros de ces crédits en 2016, 
94,3 millions d’euros en 2017 et 120,8 millions d’euros en 201890.

En 2019, les derniers programmes du plan d’ investissements urgents à court terme ont été 
engagés pour 67,9 millions d’euros (voir tableau suivant). Après 2019, il n’est plus nécessaire 
de prévoir des crédits d’engagement pour mettre en œuvre ce plan d’ investissements.

87 Le solde entre les livraisons et les liquidations sert à calculer la correction seC. en l’occurrence, les livraisons 
supérieures aux liquidations ont une incidence négative sur le solde de financement. 

88 120,2 millions d’euros sur les 125,6 pour les liquidations et 161,6 millions d’euros sur les 171,3 pour les livraisons.
89 Il s’agit d’un crédit variable de 200 millions d’euros provenant des réserves des anciens fonds budgétaires 16.1 – Fonds 

pour prestations effectuées contre paiement, 16.2 – Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de 
matériel, de matières et de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre 
de la Défense et 16.3 – Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles faisant partie 
du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense qui a été transféré au fonds budgétaire 16.4 – Fonds de 
remploi des recettes provenant de prestations pour tiers, de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions 
excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre 
de la Défense. Ce montant a été complété par 88,6 millions d’euros provenant de l’enveloppe des moyens de 
9,2 milliards d’euros (en prix de 2015, hors inflation) pour les investissements dans le cadre de la Vision stratégique.

90 L’exécution en 2017 et 2018 du plan d’investissements urgents à court terme est abordée dans Cour des 
comptes, 175e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 61-63, et 
176e Cahier – partie III : compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, octobre 2019, p. 56-59,  
www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Tableau 29 –  Crédits d’engagement 2019 concernant le plan d’investissements urgents à court terme 
(en millions d’euros)

Programme Planifié Réalisé

Light Troop Transport Vehicle (LttV) – armement de bord 4,0 4,0

radios tactiques de type Synaps (compatibles Prg4) 42,8 48,8(1)

Soldier radios 18,5 12,8

Total 65,3 67,9(2)

(1)  La première estimation du marché a été réalisée durant la phase de prospection, lorsque le projet industriel « radios 
synaps » se trouvait encore en phase de développement industriel. Il n’a donc pas été possible de déterminer les 
spécifications techniques et les prix avec exactitude.

(2)  y compris 2,3 millions d’euros pour un visa complémentaire LttV.

Source : Cour des comptes et Défense

Sur les investissements urgents engagés en 2016, 2017, 2018 et 2019, la Défense a liquidé 
47,4 millions d’euros en 2019. Elle a reçu, pour cette même année, des livraisons 
pour 72,7 millions d’euros91. Compte tenu de la réglementation SEC (voir ci-avant), l’ incidence 
négative sur le solde de financement s’élève à 25,3 millions d’euros. En 2017 et 2018, la 
Défense a reçu des livraisons respectives pour 38,1 millions d’euros et 19,7 millions d’euros. 
La majeure partie (162,5 millions d’euros) des investissements engagés en 2016, 2017, 2018 et 
2019 (293 millions d’euros) sera donc livrée dans les prochaines années et grèvera les soldes 
de financement de ces années.

Investissements dans le cadre de la Vision stratégique de la Défense
Le projet de budget 2019 prévoyait des crédits d’engagement de 1.923,8 millions d’euros 
pour les investissements dans le cadre de la Vision stratégique. Les investissements planifiés 
portaient sur les programmes pour lesquels, selon la loi de programmation militaire92, 
des obligations devaient être contractées en 2019, mais également sur des dossiers dont 
l’attribution a été reportée de 2018 à 201993.

En 2019, l’attribution de neuf programmes d’ investissement94 a été reportée à 2020 et il a 
été mis fin à deux dossiers95.

91 Il s’agit entre autres de la livraison des Multirole Radios (38,2 millions d’euros), des upgrades pour les avions de 
combat F16 (9,6 millions d’euros) ainsi que des systèmes Shared Air Traffic Control System/Virtual Control Center 
(9 millions d’euros) et Collective Range Target System (5,4 millions d’euros).

92 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
93 nouveaux navires de lutte contre les mines, remplacement des Light Multirole Vehicles (LMV)-Lynx, matériel 

d’entraînement pour simulation de duels, radar de courte portée.
94 Camions blindés légers et lourds (montant estimé : 327,1 millions d’euros), véhicules de commandement et de 

liaison (142 millions d’euros), participation à un centre international d’entraînement nh90 (24,3 millions d’euros), 
drones tactiques (21,5 millions d’euros), nouveaux systèmes pour la capacité de commandement pour opérations 
dans les eaux nationales (5,5 millions d’euros), stations mobiles moyennes de décontamination (3,7 millions 
d’euros), mini-drones (3,3 millions d’euros), outils d’analyse des renseignements opérationnels (2,2 millions 
d’euros) et upgrade de navires de patrouille côtière (1,1 million d’euros).

95 Upgrade final des frégates actuelles (montant estimé : 30,9 millions d’euros) et Team Trainer Spike Missile 
(3,9 millions d’euros).
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Dans le régime des crédits provisoires, 1.750,2 millions d’euros de crédits d’engagement 
étaient disponibles en 2019 pour les programmes d’ investissements de la Vision stratégique. 
En 2019, la Défense en a utilisé 64,5 % (1.128,6 millions d’euros – voir tableau suivant). Le 
département impute cette sous-utilisation au retard accumulé dans les dossiers, au report 
et à l’arrêt de plusieurs dossiers (voir ci-avant) ainsi qu’à la période d’affaires courantes.

Tableau 30 –  Utilisation des crédits d’engagement 2019 concernant les programmes d’investis-
sements 2019 de la Vision stratégique pour la Défense (en millions d’euros)

Programme Planifié Réalisé Commentaire

nouveaux navires 
de lutte contre les 
mines

1.178,2 1.047,8(1)

hélicoptères 
nH90 block update

87,4 4,9 Adaptation urgente du logiciel (Software Release 
2) ; le reste du block update a été reporté à 
2020 et 2021

Multirole radios 19,2 22,9 L’augmentation est due à une modification 
des besoins entre la signature du « Letter of 
Offer and Acceptance » (LOA)-amendement 
1 (novembre 2018) et un LOA-amendement 
2 (août 2019). Combinée à un taux de change 
EUr/USD plus élevé, cette modification a 
augmenté le montant des engagements. 

Matériel 
d’entraînement pour 
simulation de duels 
(Minidra)

18,8 18,7

Matériel médical 
Role 2 (hôpital de 
terrain)

11,1 12,2 La complexité du marché, la position de quasi-
monopole du nombre limité de participants et 
le retard de près de trois ans entre l’estimation 
initiale et l’engagement ont entraîné une hausse 
du prix final.

Autres(2) 32,1 22,1

Total 1.346,8 1.128,6
(1)  y compris 35,5 millions d’euros pour la protection des intérêts essentiels de sécurité (Ies) (décision du conseil des 

ministres du 15 mars 2019). Comme pour le remplacement des F-16, le gouvernement a vu dans la nouvelle capacité 
de lutte contre les mines une opportunité pour faire proposer des mesures en matière d’ Ies aux consortiums 
participants. Ces mesures Ies sont axées sur le renforcement de la base de défense technologique et industrielle 
belge et remplacent l ’ancien système des compensations économiques qui n’est plus autorisé par la Commission 
européenne. Bien que les sociétés belges demeurent personnellement responsables des négociations des projets et 
de la réalisation de ceux-ci, elles reçoivent une aide du gouvernement sous la forme d’avances récupérables.

(2)  Il s ’agit de radars de courte portée de localisation des feux ennemis (fusées, artillerie, mortiers) et de drones (Unmanned 
Aerial Systems) (montant engagé : 6 millions d’euros), Satcom terminals (4,1 millions d’euros), programmes de 
Signal Intelligence (singa II) (3,5 millions d’euros), matériel de piste A400M (3,3 millions d’euros), commandement 
et contrôle aérien (Instrument Landing Systems) (2,8 millions d’euros) ; light sampling kits sibcra/Rdoit (2,1 millions 
d’euros) et visa complémentaire pour les véhicules d’évacuation logistique blindés (0,3 million d’euros).

Source : Cour des comptes et Défense

À l’origine, la Défense ne devait commencer à liquider les investissements dans le cadre 
de la Vision stratégique qu’à partir de 2020. Des acomptes et avances (paiements à mesure 
de l’avancement de l’exécution) ont toutefois été liquidés en 2019 pour l’achat d’avions de 
combat F-35 (141,2 millions d’euros) et de nouveaux véhicules de combat des forces terrestres 
motorisées (91,4 millions d’euros) ainsi que pour l’acquisition de drones de reconnaissance 
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Male (32,2 millions d’euros) et la construction de navires de lutte contre les mines 
(19,9 millions d’euros)96 et 97. Ces liquidations expliquent aussi que l’effort total de Défense 
en 2019 s’est élevé à 0,90 % du PIB 201998. Le montant élevé des investissements engagés 
explique en grande partie la hausse de l’encours auprès de la Défense (9.287,6 millions 
d’euros – voir point 4.2.5 de ce chapitre)99.

Les livraisons de matériel militaire sont prévues entre 2023 et 2030. Comme déjà indiqué, 
elles auront à ce moment une influence négative sur le solde de financement, conformément 
aux règles SEC.

Section 24 – SPF Sécurité sociale
Le programme 24.55.2 contient les moyens de fonctionnement de la Direction générale 
(DG) Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale.

Tetra, le programme informatique de gestion de dossiers, date de 1984. Le projet 
Handicare a été lancé en 2014 en remplacement de Tetra. Il prévoyait un nouveau système 
informatique global et le développement d’une nouvelle application informatique Curam. 
En raison d’ importants problèmes au démarrage de Curam, cette application n’a pas pu 
être réceptionnée en 2016-2017 et il a été mis fin à l’exécution du contrat100. Le SPF a dès 
lors été contraint de prolonger l’utilisation des applications et du mainframe existants. 
Afin de pouvoir dénouer le contentieux concernant la gestion du projet et de déterminer la 
responsabilité de chaque partie, une procédure contradictoire indépendante a également 
été lancée. Elle est toujours en cours.

Lors de la confection du budget initial 2019, le SPF Sécurité sociale avait demandé un crédit 
de 3,9 millions d’euros pour assurer la continuité de Tetra et développer, via la Smals, une 
nouvelle application informatique (projet Tria). En l’absence d’approbation du budget initial 
2019, ce crédit n’a pas été accordé.

Des crédits, en provenance de la provision interdépartementale, ont toutefois été débloqués 
en 2019 pour la prolongation de Tetra (1,1 million d’euros) et pour des investissements 
informatiques (0,2 million d’euros)101. Le conseil des ministres a approuvé le développement 
du projet Tria le 18 octobre 2019. Le SPF a estimé le coût de ce dernier à 18,1 millions d’euros 
et le coût pour la maintenance de Tetra à 15,3 millions d’euros (voir tableau suivant).  

96 À la suite d’une modification de la loi de programmation militaire (article 9 de la loi du 15 janvier 2019 modifiant des 
dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense), les paiements contractuellement 
engagés en acomptes et avances sans incidence seC demeurent possibles en 2018 et 2019.

97 Le crédit de liquidation de 12,5 millions d’euros pour les mesures Ies n’a pas été utilisé en 2019, vu que les 
entreprises n’ont pas introduit de demande d’octroi d’avances récupérables. 

98 En 2019, l’effort global de la Défense (budget de la Défense + pensions militaires + dépenses en matière de défense 
effectuées par d’autres départements) s’élevait à 4.252,7 millions d’euros, soit 0,90 % du PIB 2019 (473.085 millions 
d’euros). Pour établir ses rapports à l’intention de l’otan et de l’UE, la Défense s’appuie sur les chiffres de l’oCDE 
(Economic Outlook).

99 L’encours est le montant des obligations qui peuvent être liquidées après 2019.
100 Les dépenses totales pour les années 2014 à 2017, relatives au développement de l’application Curam ont été 

estimées à l’époque à 8,4 millions d’euros. Voir également Cour des comptes, 175e Cahier, Volume I, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 66, www.coursdescomptes.be. 

101 Ces montants supplémentaires ont porté les crédits de liquidation pour les dépenses informatiques à 10,4 millions 
d’euros en 2019, dont 10,1 millions d’euros ont été utilisés.

https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
http://www.coursdescomptes.be/
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Pour 2020, les coûts de développement et de maintenance sont estimés à 6 millions 
d’euros : 3,3 millions d’euros doivent être imputés aux crédits informatiques récurrents et à 
la provision relative aux nouvelles initiatives, et 2,7 millions d’euros, à l’enveloppe Actions 
stratégiques.

Tableau 31 –  Aperçu des coûts pour la continuité de Tetra et le développement de Tria (en millions 
d’euros)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Continuité de tetra 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6 1,2 0,9 15,3

Développement de tria 0,3 3,2 3,4 4,4 3,2 1,9 1,7 18,1

Total 2,9 6,0 6,0 7,0 5,8 3,1 2,6 33,4

Financement par crédits propres 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 22,3

Besoin de financement supplémentaire +0,4 -2,7 -2,7 -3,7 -2,5 +0,2 -0,1 11,1

Source : SPF Sécurité sociale

Le nouveau projet Tria a été lancé entre-temps. Un gestionnaire de programme a été recruté 
par l’ intermédiaire de la Smals et a commencé son travail en novembre 2019. Par ailleurs, 
une équipe de développeurs et d’architectes de systèmes est active depuis novembre-
décembre 2019. Dans tous les cas, les quatre tranches de crédits provisoires en 2020 ne 
prévoyaient pas les 2,7 millions d’euros supplémentaires à la charge de l’enveloppe Actions 
stratégiques. Sans ces crédits supplémentaires en 2020 et au cours des années suivantes, 
la nouvelle application informatique Tria ne pourra pas être développée conformément au 
calendrier établi.

Lors de la confection du budget initial 2019, le SPF a aussi demandé des crédits  
supplémentaires de 2,6 millions d’euros pour combler le manque de personnel de la 
DG Personnes handicapées. Ce montant était nécessaire pour prolonger le contrat 
de 38 intérimaires et recruter 25 agents supplémentaires en 2019. Ces crédits ont été 
attribués dans l’année et sont issus de la provision interdépartementale.

5 Mesures budgétaires décidées en 2019

5.1	 Aperçu
Pour l’année budgétaire 2019, le programme de stabilité 2018-2021 (avril 2018) prévoyait 
un solde structurel maximum de -0,56 % du PIB pour l’entité I. Le rapport du comité de 
monitoring de juillet 2018, sur lequel le projet de budget initial 2019 pour l’entité I s’est 
basé, avait utilisé cette norme pour déterminer l’effort d’assainissement à accomplir. Pour 
2019, le comité de monitoring avait estimé à 5.280 millions d’euros le déficit structurel et 
à 2.655 millions d’euros l’effort à fournir par le gouvernement pour atteindre les objectifs 
budgétaires du programme de stabilité 2018-2021102.

Compte tenu des corrections techniques (1.457,1 millions d’euros – point 5.1.1) et de la 
demande d’assouplissement des conditions d’éligibilité à la clause de flexibilité pour 
investissements (194,5 millions d’euros – point 5.1.2), le gouvernement avait décidé des 

102 sPF Bosa, Comité de monitoring, rapport du 11 juillet 2018, p. 16, https ://bosa.belgium.be/.

https://bosa.belgium.be/sites/default/files/content/documents/180711_rapport_monitoringcomite_-_2018-2021_-_na_moco.pdf
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mesures d’assainissement à hauteur de 1.035,6 millions d’euros (voir tableau 32)103. Ce 
montant ne tenait pas compte des mesures d’assainissement décidées en conclave budgétaire 
d’octobre 2014, qui ont encore eu une incidence en 2019.

5.1.1 Corrections techniques
Bien qu’ il n’en existe pas une définition claire, les corrections techniques sont des ajustements 
qui interviennent, par exemple, à la suite de corrections de doublons, de réestimations, de 
calculs erronés ou d’actualisations de paramètres à politique inchangée. Elles ne peuvent 
pas être considérées comme de véritables mesures d’assainissement ou budgétaires. Elles 
ne donnent pas non plus lieu à la révision ou à l’élaboration d’une réglementation.

En 2019, les corrections techniques concernaient les éléments suivants :

• une révision à la hausse des recettes fiscales (756,8 millions d’euros)104 ;
• une révision des paramètres macroéconomiques (170 millions d’euros) ;
• une réestimation à la baisse des dépenses primaires des départements 

(157,1 millions d’euros)105 et des dépenses de sécurité sociale (162,6 millions d’euros)106 ;
• une révision à la hausse des recettes non fiscales (112,4 millions d’euros) ;
• une diminution des charges d’intérêts (98,2 millions d’euros).

Pour un examen de la réalisation de ces corrections techniques, la Cour des comptes renvoie 
aux points 5.2 (recettes), 5.3 (dépenses) et au Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale107.

5.1.2	 Clause	de	flexibilité	pour	investissements
Le pacte national pour les investissements stratégiques a été lancé en mars 2017. Il vise à 
donner un nouvel élan aux investissements privés et publics et à créer un effet de levier 
en faveur de la croissance économique, de l’emploi et de la politique sociale. Un comité 
stratégique et plusieurs groupes de travail ont été créés à cet effet. En septembre 2018, le 
comité stratégique a publié un premier rapport comportant des avis concrets sur des projets 
d’ investissements et sur les facteurs d’environnement qui permettent un plus grand nombre 
d’ investissements108. Le rapport soulignait l’ importance d’un traitement favorable des 
investissements dans le cadre de la surveillance budgétaire européenne (par l’application 
de la « clause de flexibilité pour investissements » européenne).

103 Pour établir les montants des corrections techniques, de la clause de flexibilité pour de nouveaux investissements 
et des mesures d’assainissement effectives, la Cour des comptes s’appuie pour l’essentiel sur la répartition et les 
chiffres du conclave budgétaire de juillet 2018 et de l’exposé général du projet de budget initial 2019. La Cour 
s’écarte parfois de la méthode que le sPF Bosa utilise pour traiter ces données. L’incidence budgétaire de cette 
différence d’approche est toutefois limitée.

104 Il s’agit notamment d’une augmentation structurelle des versements anticipés à l’impôt des sociétés (330 millions 
d’euros), de l’annulation d’un double comptage des coûts liés à l’activation de l’épargne (78,3 millions d’euros) et 
de la réestimation du projet Crossborder (meilleure perception des amendes routières, 68,2 millions d’euros).

105 Il s’agit notamment de la non-acceptation des effets de volume relatifs à la dotation à Fedasil (32,7 millions d’euros) 
et aux subventions aux CPAs pour le droit à l’intégration sociale (loi sur le revenu d’intégration, 92,8 millions d’euros) 
et la loi du 2 avril 1965 (secours accordés par les CPAs aux indigents belges et étrangers non inscrits au registre de 
population, 15 millions d’euros).

106 Il s’agit notamment d’une correction, vis-à-vis du rapport du comité de monitoring, de l’estimation de 
l’augmentation du volume des prestations de pension (132 millions d’euros).

107 Cour des comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2020, 168 p., www.courdescomptes.be.

108 Pacte national pour les investissements stratégiques, Rapport du comité stratégique, septembre 2018, 93 p.,  
www.npsi-pnis.be.

https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_c_II_SecSoc.pdf
http://www.courdescomptes.be/fr/
https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/report_full-fr_web_final.pdf
https://www.npsi-pnis.be/fr
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Lors de l’évaluation de l’amélioration structurelle réalisée, la Commission européenne peut 
ne pas prendre en compte les investissements en appliquant la clause de flexibilité du pacte 
de stabilité et de croissance. Cette clause diminue l’effort budgétaire structurel à fournir 
par un État membre. L’État membre qui invoque la clause doit être en situation de récession.

En concertation avec les gouvernements des entités fédérées, le gouvernement fédéral 
a demandé à la Commission européenne de revoir la clause de flexibilité109, par la 
suppression de la condition de situation conjoncturelle défavorable, par l’élargissement des 
investissements éligibles aux projets cofinancés par la Banque européenne d’ investissement 
(BEI) et par la mise en œuvre de réformes structurelles (voir point 5.2.2 également).

Sur la base d’un financement éventuel par la BEI, le gouvernement a sélectionné, lors de la 
confection du budget initial 2019, huit projets d’ investissements stratégiques potentiellement 
éligibles à l’application de la clause de flexibilité adaptée. L’ incidence budgétaire 2019 de ces 
investissements était estimée à 194,6 millions d’euros de liquidations et diminuait l’effort 
budgétaire (structurel) à fournir à due concurrence. La plupart portaient sur la mobilité 
(infrastructure ferroviaire) et l’énergie (voir point 5.2.2).

5.1.3	 Mesures	d’assainissement
Le tableau ci-après donne un aperçu des mesures d’assainissement que le gouvernement a 
prises au conclave budgétaire de juillet 2018. Elles sont classées selon leur répartition dans 
les notifications budgétaires110. Pour un examen de la réalisation des mesures d’économie, 
il est renvoyé aux points 5.2 (recettes), 5.3 (dépenses) et au Cahier 2020 relatif à la sécurité 
sociale.

Tableau 32 –  Mesures d’assainissement réparties entre les dépenses et les recettes (en millions 
d’euros et en %)

Montant  % Part dans l’assainissement total

Dépenses 51,7 100,0 % 5,0 %

Dépenses primaires (y compris les 
organismes d’intérêt public)

-108,1 -209,1 % -10,4 %

Sécurité sociale 159,8 309,1 % 15,4 %

Recettes 728,9 100,0 % 70,4 %

Recettes fiscales 468,5 64,3 % 45,2 %

Recettes non fiscales 7,5 1,0 % 0,7 %

Recettes en matière de sécurité sociale 252,9 34,7 % 24,4 %

Lutte contre la fraude 255,0 100,0 % 24,6 %

Fraude fiscale 153,0 60,0 % 14,8 %

Fraude sociale 102,0 40,0 % 9,8 %

Total des mesures d’assainissement 1.035,6 100,0 %

Source : Cour des comptes

109 Lettre du 13 septembre 2018 du Premier ministre au président de la Commission européenne.
110 Pour une énumération plus détaillée des mesures, la Cour des comptes renvoie aux notifications du conseil des 

ministres du 26 juillet 2018 et aux observations de la Cour à cet égard dans le cadre de l’examen du budget initial 
2019 (doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de 
budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, p. 162 et 188, www.lachambre.be).

https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2020_26_177e_c_ii_secsoc.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
http://www.lachambre.be/
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5.2 Réalisation des mesures budgétaires concernant les recettes
Même si la Chambre n’a pas approuvé le budget initial 2019, la Cour des comptes estime 
utile d’examiner comment les mesures initialement prévues ont finalement été mises en 
œuvre.

5.2.1	 Corrections	techniques	(756,8	millions	d’euros)
Le gouvernement entendait apporter des corrections techniques sur les recettes fiscales à 
concurrence de 756,8 millions d’euros.

En général, le SPF Finances peut difficilement faire le lien entre les corrections techniques et 
les recettes effectives. Pour la plupart de ces corrections, la Cour n’est dès lors pas en mesure 
de déterminer si elles ont eu un réel impact111. Elle a toutefois reçu certaines informations du 
SPF Finances qui sont analysées ci-après.

Versements anticipés à l’impôt des sociétés (330,0 millions d’euros)
Fin juin 2018, le SPF Finances a constaté que les versements anticipés des deux premiers 
trimestres 2018 dépassaient de 330 millions d’euros l’estimation du rapport de monitoring. 
Pour confectionner le projet de budget initial 2019, le gouvernement a considéré ce 
supplément de recettes comme structurel et a augmenté les versements anticipés 2019 de 
ce montant112. L’effort budgétaire structurel a ainsi diminué à due concurrence. Le comité de 
monitoring a estimé les versements anticipés 2019 à l’ impôt des sociétés à 14.300,7 millions 
d’euros113. Après sa correction technique et compte tenu du produit supplémentaire généré 
par les nouvelles mesures relatives à l’ impôt des sociétés, le gouvernement comptait sur 
des versements anticipés de 14.923,0 millions d’euros. En fin de compte, ces versements 
anticipés se sont élevés à 14.621,6 millions d’euros, soit 301,4 millions d’euros de moins 
que les estimations. Par rapport à 2017 et 2018, les versements anticipés continuent de 
progresser (11.587,3 millions d’euros en 2017 et 13.973,8 millions d’euros en 2018, soit une 
augmentation respective de 26,2 % et 4,6 %).

La Cour des comptes souligne que la hausse des versements anticipés est à mettre en relation 
avec l’évolution des enrôlements (assiette imposable finale). Lors de la confection du budget 
initial 2019, ces derniers avaient été estimés à 4.572,8 millions d’euros (recettes de caisse)114. 
Les enrôlements perçus se sont élevés à 4.401,7 millions d’euros, soit 171,1 millions d’euros 
de moins que les estimations. Les enrôlements perçus avaient été de 6.865,3 millions 
d’euros en 2017 et de 5.246,5 millions d’euros en 2018. La baisse respective s’élève ainsi 
à 35,9 % et 16,1 %. Les recettes de caisse à l’ impôt des sociétés se sont, dès lors, élevées 
à 19.023,3 millions d’euros (versements anticipés + enrôlements) en 2019, soit 472,5 millions 
d’euros de moins que prévu dans les estimations (19.495,8 millions d’euros).

111 TVA en matière de location immobilière (+5,0 millions d’euros), effet retour sur les premiers emplois pour les 
jeunes (+12,0 millions d’euros), effet retour sur le commerce électronique (20,0 millions d’euros), effet retour sur 
le travail autorisé des pensionnés (10,0 millions d’euros), effet retour sur les emplois d’intégration professionnelle 
(2,5 millions d’euros), révision à la hausse du précompte mobilier, à la suite de la diminution du taux en France 
(40,0 millions d’euros) et augmentation des prévisions de recettes provenant des droits d’hypothèque (10,0 millions 
d’euros).

112 Conseil des ministres, 26 juillet 2018, Notifications du budget initial 2019-2021, p. 14.
113 sPF Bosa, Actualisatie 2018. Raming 2019. Meerjarenraming 2020-2021, rapport du comité de monitoring 

du 11 juillet 2018, p. 35, https ://bosa.belgium.be.
114 Cette estimation s’appuie sur celle du rapport du comité de monitoring du 11 juillet 2018 (p. 38).

https://bosa.belgium.be/sites/default/files/content/documents/180711_rapport_monitoringcomite_-_2018-2021_-_na_moco.pdf
https://bosa.belgium.be
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La Cour des comptes ne peut donc pas confirmer que la hausse des versements anticipés 
durant les deux premiers trimestres 2018 (+330,0 millions d’euros) est purement structurelle 
et elle estime que cette correction technique a été surestimée.

Réestimation du projet Crossborder (68,2 millions d’euros)
Le projet Crossborder doit faciliter la perception des amendes routières au moyen d’un site 
web. En 2019, il a seulement rapporté 17,9 millions d’euros. Le projet devrait atteindre son 
objectif au plus tôt en 2022. Le SPF Finances signale que toute une série de projets reste à 
finaliser.

Augmentation des produits d’accises sur le diesel (système de cliquet, 90,0 millions d’euros)
Les accises sur le diesel ont rapporté 4,6 milliards d’euros, tant en 2018 qu’en 2019. Comme 
733 millions d’euros ont été reversés pour le diesel professionnel en 2019 (445 millions 
d’euros en 2018)115, aucune plus-value n’a cependant été réalisée. La Cour des comptes 
estime dès lors que la correction technique n’était pas justifiée.

Exonération de la première tranche de dividendes (59,4 millions d’euros)
Sur la base d’une estimation de la Banque nationale, le gouvernement a diminué le coût 
estimé de cette mesure de 213,6 millions d’euros à 154,2 millions d’euros. Les demandes 
d’exonération ont cependant été moins nombreuses que prévu. En 2019, elles ont seulement 
coûté 41,9 millions d’euros en 2019.

5.2.2	 Mesures	fiscales	du	conclave	(468,5	millions	d’euros)	et	lutte	contre	la	fraude	
fiscale	(153,0	millions	d’euros)

Lors du conclave budgétaire, le gouvernement avait pris de nouvelles mesures fiscales, dont il 
avait estimé le produit à 468,5 millions d’euros, comme la diminution de la provision fiscale 
du statut unique (210,0 millions d’euros) et l’ incidence fiscale des emplois supplémentaires 
créés à la suite du jobsdeal (196,4 millions d’euros). Le gouvernement avait par ailleurs pris 
des mesures de lutte contre la fraude fiscale pour 153,0 millions d’euros116. Le Parlement a 
adopté la législation nécessaire à la mise en œuvre des mesures du conclave117.

Le SPF Finances ne peut cependant pas suivre les produits des mesures ou n’a pas encore 
toutes les données à cet effet. La Cour ne peut dès lors pas évaluer si ces mesures ont eu 
l’effet escompté.

115 La hausse des remboursements découle d’un taux de remboursement plus élevé et d’une augmentation des 
demandes de remboursement traitées, par rapport à 2018. Une demande de remboursement peut également 
porter sur plusieurs années, puisque les intéressés ont trois ans pour introduire leur demande. Les informations à 
ce sujet font toutefois défaut. 

116 Pour plus de détails sur les nouvelles mesures et la lutte contre la fraude fiscale, la Cour des comptes renvoie 
aux observations qu’elle a formulées sur le budget initial 2019 (doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018,  
DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2019, 
p. 133-137, www.lachambre.be).

117 Concernant le relèvement à 59 ans de l’âge donnant accès au régime de chômage avec complément d’entreprise 
(RCC), la Cour des comptes observe que la CCt 136 du 23 avril 2019 prévoit que ce relèvement entre seulement en 
vigueur à partir du 31 décembre 2019. Les recettes supplémentaires escomptées de 4,3 millions d’euros n’ont donc 
pas été réalisées.

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
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Le SPF Finances estime que le produit de l’harmonisation et du redesign des processus de 
travail en matière d’amendes de TVA (10,0 millions d’euros)118 était probablement réaliste. 
Il ne peut pas déterminer l’ incidence exacte de la mesure, mais constate une hausse des 
recettes des amendes de TVA (141,5 millions d’euros en 2019, contre 120,6 millions d’euros 
en 2018).

5.2.3 Incidence de mesures décidées antérieurement

Tax shift à l’impôt des personnes physiques
La dernière phase des mesures visant à relever le pouvoir d’achat des travailleurs (tax shift) 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, à savoir une quotité exemptée uniforme et majorée, 
une tranche de revenus imposés à 40 %, élargie et un crédit d’ impôt « bonus à l’emploi 
fiscal » accru. Ces mesures se sont traduites dès 2019 par l’adaptation des échelles et des 
règles de calcul du précompte professionnel. Le SPF Finances a recalculé les effets de 
ces modifications en juin 2020. Il en estime l’ incidence sur le précompte professionnel à 
-1.665,8 millions d’euros en 2019, contre -1.521,7 millions d’euros lors de la confection du 
budget initial 2019.

Réforme de l’impôt des sociétés
Le gouvernement a approuvé la réforme de l’ impôt des sociétés le 26 juillet 2017. Elle devait 
être budgétairement neutre. La Cour des comptes ne dispose cependant pas de calcul 
actualisé de l’ incidence budgétaire de cette réforme. Le SPF Finances y travaille, mais 
l’adaptation du modèle de simulation prend plus de temps que prévu.

Taxe sur les comptes-titres
Bien que la Cour constitutionnelle ait annulé la taxe sur les comptes-titres, elle a décidé 
de maintenir les effets des dispositions annulées « pour les périodes de référence se 
terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date »119. En 2019, des recettes ont encore 
été enregistrées pour 217,0 millions d’euros. En 2020, le SPF Finances s’attend également 
à bénéficier d’un produit de 35,0 millions d’euros pour 2019. En 2018, la taxe avait encore 
rapporté 226,4 millions d’euros. Lorsque la mesure a été introduite (janvier 2018), le 
gouvernement avait estimé le produit annuel à 254,0 millions d’euros120.

5.2.4	 Initiatives	parlementaires
En 2019, la Chambre des représentants a approuvé plusieurs propositions de loi ayant une 
incidence budgétaire sur les recettes.

118 L’instruction 2018/I/41 comprend des directives générales sur les circonstances dans lesquelles une remise ou une 
réduction des amendes peut être accordée. Voir Conseil des ministres, 26 juillet 2018, Notifications du budget initial 
2019-2021, p. 14.

119 Cour constitutionnelle, arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019, www.const-court.be.
120 Conseil des ministres, 26 juillet 2018, Notifications, p. 16-17, et annexe, p. 2/2.

https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-138f.pdf
https://www.const-court.be/
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Réforme de l’impôt des sociétés – cotisation distincte de 5 %
Une partie de la réforme de l’ impôt des sociétés a été supprimée avant son entrée en vigueur121. 
Il s’agissait de la cotisation distincte de 5 % si une rémunération minimale de 45.000 euros 
n’était pas octroyée à au moins un dirigeant d’entreprise-personne physique. Les produits 
2019 et 2020 de cette mesure (estimés à 155,8 millions d’euros et à 175,9 millions d’euros) 
ont donc été annulés.

Taux réduit de TVA sur la fourniture d’arbres et de plantes en vue d’aménager 
ou d’entretenir des jardins
Depuis le 1er avril 2019, les entrepreneurs de jardin peuvent facturer 6 % de TVA sur la 
fourniture d’arbres et de plantes au lieu de 21 %. Les éventuelles pertes de recettes qui en 
découlent n’ont pas fait l’objet d’un suivi.

Taux réduit de TVA sur les publications électroniques
Le taux de TVA sur les publications électroniques a été abaissé au 1er avril 2019 par la loi 
du 13 avril 2019122 qui permet d’appliquer les taux tant de 0 % que de 6 % aux publications 
électroniques. Bien qu’auparavant, le taux de TVA était en principe de 21 %, le taux de 0 % 
s’applique aux journaux électroniques depuis 2013123, de sorte que le taux réduit n’a aucune 
incidence budgétaire124.

Application élargie du taux réduit de 10 % à la pension complémentaire
Les capitaux et valeurs de rachat d’une pension complémentaire sont imposés à des taux 
spécifiques à l’ impôt des personnes physiques. Le capital d’une pension complémentaire 
constituée au moyen de cotisations patronales est imposé (sous certaines conditions) à 10 % 
si le bénéficiaire a atteint l’âge légal de la pension lors du paiement. Le législateur a élargi 
l’application de ce taux de 10 % sur les versements effectués lorsque la pension intervient 
au terme d’une carrière complète. Le SPF Finances n’a pas encore d’ informations sur 
l’ incidence budgétaire de cette mesure.

5.3	 Réalisation	des	mesures	budgétaires	relatives	aux	dépenses
En raison de la chute du gouvernement en décembre 2018, le budget initial 2019 n’a pas été 
voté par la Chambre. En période d’affaires courantes, le système des crédits provisoires 
a permis d’assurer la continuité du fonctionnement de l’administration de l’État fédéral  
en 2019.

5.3.1	 Corrections	techniques	au	niveau	des	dépenses	primaires
Lors de la confection du budget initial 2019, le gouvernement n’avait pas tenu compte des 
effets de volume (hausses prévues) relatifs à la dotation à Fedasil (32,7 millions d’euros) 
ainsi qu’aux subventions aux CPAS pour le revenu d’ intégration125 (92,8 millions d’euros) 
et les secours accordés aux indigents belges et étrangers non inscrits au registre de 

121 Loi du 13 avril 2019 modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-
conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant. 

122 Loi du 13 avril 2019 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et 
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certaines publications.

123 sur la base d’informations transmises par le sPF Finances, la Cour des comptes présume que le ministre des 
Finances a conclu à cet effet un protocole avec les représentants de la presse écrite. 

124 note relative au taux de tVA sur les journaux et périodiques numériques du 11 février 2019.
125 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
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population126 (15 millions d’euros). Vu qu’ il était difficile d’estimer les besoins pour 2019, 
ces postes de dépenses devaient être réévalués lors du contrôle budgétaire 2019 au moyen 
des paramètres disponibles à ce moment. De son côté, la Cour des comptes avait signalé une 
sous-estimation possible des crédits127.

Afin de répondre aux besoins accrus pour ces postes de dépenses, le gouvernement a 
demandé plusieurs dérogations au budget ajusté 2018 à l’occasion des projets de loi ouvrant 
des crédits provisoires (voir tableau suivant)128. Au terme de l’année 2019, les crédits octroyés 
se sont élevés à 410,7 millions d’euros pour Fedasil, 1.194,9 millions d’euros pour le droit 
à l’ intégration sociale et 124,2 millions d’euros pour la loi du 2 avril 1965. Ces montants 
dépassent les crédits inscrits à cet effet dans le projet de budget 2019.

Tableau 33 –  Aperçu des corrections techniques relatives à la dotation octroyée à Fedasil et aux 
subventions aux CPAS (en millions d’euros)

Description
Rapport comité 
de monitoring 

juillet 2018

Conclave 
2019

Budget 
initial 
2019

Dérogation 
demandée 

en 2019/ 
budget 

ajusté 2018

Crédits 
provisoires 

2019

Utilisation 
2019

Fedasil 298,3 -32,7 265,6 148,8 410,7 410,7

Droit à 
l’intégration 
sociale

1.221,5 -92,8 1.128,7 109,8 1.194,9 1.165,8

Loi du 
02/04/1965

114,7 -15,0 99,7 19,4 124,2 120,5

Source : Cour des comptes

5.3.2	 Clause	de	flexibilité	pour	investissements
En octobre 2018, le Comité économique et financier européen a examiné l’avis de la Belgique 
(position paper) concernant la révision de la clause de flexibilité pour investissements (voir 
point 5.1.2). Fin 2019, la Commission a annoncé que les règles du Six Pack et du Two Pack 
feraient l’objet d’une révision en 2020. La Belgique a souhaité contribuer à cette évaluation 
en déposant un nouvel avis.

En raison de la crise du coronavirus, le Conseil a activé, le 23 mars 2020, la clause dérogatoire 
générale du pacte de stabilité et de croissance, sur la proposition de la Commission. Cette 
clause permet de s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement devant conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme. Par conséquent, le débat relatif à la 
révision de la clause de flexibilité n’est plus à l’ordre du jour.

126 Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale. 
127 Doc. parl., Chambre, 16 novembre 2018, DOC 54 3293/002, Commentaires et observations sur les projets de budget 

de l’État pour l’année budgétaire 2019, p. 162 et 188, www.lachambre.be.
128 Bien que les crédits provisoires soient en principe déterminés sur la base des crédits du dernier budget approuvé (à 

savoir le budget ajusté 2018, dans le cas présent), des dérogations sont possibles via un effet de volume.

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
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Les projets d’ investissements stratégiques pour lesquels une clause de flexibilité ajustée 
devait être invoquée ont été liquidés en 2019, pour un montant de 187,5 millions d’euros 
(voir tableau suivant).

Tableau 34 –  Liquidation en 2019 des projets d’investissements stratégiques qui relèveraient du 
champ d’application de la clause de flexibilité pour investissements révisée (en millions 
d’euros)

Projet Budget 
initial 2019

Liquidé à charge 
du budget fédéral Commentaire

Réseau express régional 
(ReR)(1)

52,3 52,8(2) Investi en 2019 : 43,5  
(Infrabel 40,3 et SnCB 3,2)

Priorités ferroviaires 
régionales(1)

78,9 78,9(3) Investi en 2019 : 54,8  
(Infrabel 47,9 et SnCB 6,9)

subvention à 
l’infrastructure  
de recherche Myrrha (4-5)

34,2 34,2 SPF Économie (50 %) et 
SPP Politique scientifique 
(50 %)

Projet smart de l’Institut 
national des radioéléments 
(IRe)(4-5)

16,6 16,6 sPF Économie

Modernisation des 
infrastructures de l’Institut 
von Karman (4-6)

5,0 5,0 SPP Politique scientifique 
(transfert en provenance de la 
provision interdépartementale)

nouveau bâtiment  
pour sciensano (1)

3,0 -

Rénovation du Palais de 
justice de Bruxelles(1)

4,3 -

Énergie thermique pour le 
château de Laeken(1)

0,3 -

Total 194,6 187,5
(1)  Projet repris dans le rapport du comité de monitoring du 11 juillet 2018.

(2)  Montant repris dans le fonds ReR pour la réalisation de ce dernier en 2019.

(3)  sPF Mobilité et transports.

(4)  Projets supplémentaires, comme prévu lors du conclave budgétaire de juillet 2018. Le conclave a décidé de soumettre 
tout projet d’investissements stratégique supplémentaire à l ’approbation du conseil des ministres.

(5)  Approuvée par le conseil des ministres du 7 septembre 2018.

(6)  Approuvée par le conseil des ministres du 27 décembre 2018.

Source : SPF Bosa

5.3.3	 Nouvelles	dépenses	et	initiatives
Lors de la confection du budget initial 2019, le gouvernement avait prévu 108,1 millions d’euros 
pour de nouvelles dépenses primaires129, essentiellement de nouvelles initiatives130 
(44 millions d’euros) et des projets d’ investissements stratégiques.

129 Pour l’application de la circulaire du 21 décembre 2018 relative à la prudence budgétaire pendant la période des 
affaires courantes, tout engagement dans le cadre d’un marché public ou autre contrat et d’une subvention est 
considéré comme une nouvelle dépense.

130 Pour l’application de la circulaire du 21 décembre 2018 relative à la prudence budgétaire pendant la période des 
affaires courantes, on entend par nouvelles initiatives les nouvelles dépenses qui ne sont pas liées à des dossiers 
relatifs à la gestion quotidienne de l’État ou qui doivent être traités rapidement en raison de leur caractère urgent.
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Une grande partie des crédits affectés à de nouvelles initiatives avaient été directement 
inscrits dans le projet de budget des départements et des organismes et le solde (environ 
20 millions d’euros) avait été repris à titre de provision pour des « actions stratégiques ».

Un gouvernement démissionnaire ne peut toutefois plus prendre de nouvelles initiatives 
politiques. Lors de l’examen des différents projets de loi ouvrant des crédits provisoires, la 
Cour n’a constaté aucune violation de ce principe et les nouvelles dépenses inscrites dans le 
projet de budget 2019 n’ont pas été exécutées.

5.3.4	 Initiatives	 parlementaires	 ayant	une	 incidence	 budgétaire	 sur	 les	 dépenses	
primaires

En 2019, la Chambre des représentants a approuvé plusieurs propositions de loi ayant une 
incidence budgétaire sur les dépenses primaires. Elles portaient sur :

• un système d’indemnisation pour les victimes de la thalidomide ;
• l’augmentation du plafond de revenus concernant les avances sur pension alimentaire ;
• la création d’un fonds Blouses blanches afin d’améliorer les conditions de travail dans le 

secteur des soins de santé.

Au premier semestre 2019, un système d’ indemnisation des victimes de la thalidomide131, 
approuvé par le gouvernement, a été instauré par le biais d’une proposition de loi et adopté 
par la Chambre132. Le gouvernement a inscrit à cet effet 5 millions d’euros au budget du 
SPF Bosa133.

La Chambre a approuvé une autre proposition de loi qui relève le plafond de revenus 
permettant de bénéficier d’avances sur pension alimentaire134. Cette mesure produit ses 
effets à partir de l’année budgétaire 2020. Elle aurait une incidence annuelle de 3 millions 
d’euros environ.

Au 1er novembre 2019, la Chambre a créé un fonds budgétaire dans le budget du SPF Santé 
publique, pour la répartition de moyens additionnels destinés à recruter du personnel 
soignant supplémentaire et à améliorer les conditions de travail dans le secteur des soins 
de santé135. Le fonds est financé par un prélèvement sur le produit de l’ impôt des personnes 
physiques (67 millions d’euros pour novembre et décembre 2019136). Ce prélèvement n’a été 

131 Conseil des ministres du 15 février 2019.
132 Loi du 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations 

congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.
133 Loi du 29 juillet 2019 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d’août, septembre et octobre 2019.
134 Loi du 13 avril 2019 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du 

SPF Finances en vue d’augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d’avances sur pension alimentaire. 
Le plafond de revenus pour prétendre à des avances a été supprimé par la loi du 9 juillet 2020 portant modification 
de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du sPF Finances en vue de supprimer 
la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre 
applicables certaines dispositions du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 
et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle 
du service de conciliation fiscale. Par rapport au budget 2019, cette suppression devrait entraîner une dépense 
supplémentaire de 10 à 18 millions d’euros.

135 Loi du 9 décembre 2019 portant création d’un fonds Blouses blanches.
136 402 millions d’euros en 2020.
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comptabilisé et exécuté qu’en mars 2020. Fin 2019, le fonds affichait dès lors une position 
débitrice de 59 millions d’euros, non couverte par une autorisation légale. La Cour des 
comptes en a informé les ministres concernés137.

6	 Évolution	de	la	dette	de	l’État	fédéral

Après l’examen de la dette publique brute consolidée de la Belgique au point 2  du chapitre 1 de 
cette partie du Cahier, ce point commente plus en détail la dette de l’État fédéral.

6.1	 Évolution	de	la	dette	de	l’État	fédéral
Le montant brut de l’encours de la dette de l’État (ci-après l’« endettement brut de 
l’État ») s’élevait à 393.850,3 millions d’euros au 31 décembre 2019138, en augmentation 
de 4.766,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018 (389.083,9 millions d’euros).

Graphique 16 –  Endettement brut de l’État dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019
Endettement brut 389. 862,20 405. 178,70 385. 914,50 389. 083,90 393. 850,30
% du PIB 93,6 94,1 86,4 84,6 83,2
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Source : SPF Finances et Cour des comptes

L’endettement brut de l’État est composé de la dette émise ou reprise par l’État 
(393.640,7 millions d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les charges 
financières (209,6 millions d’euros).

137 Lettres du 29 avril 2020 au ministre du Budget (référence A3-3.724.960-B1), à la ministre de l’emploi (référence 
A3-3.724.960-B2), à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (référence A3-3.724.960-B3) et au 
ministre des Finances (référence A3-3.724.960-B4).

138 L’endettement brut de l’État diffère de la dette consolidée du pouvoir fédéral (396.575 millions d’euros) du  
tableau 4 du chapitre 1. Cette différence s’explique par le fait que le pouvoir fédéral a un périmètre plus large que le 
trésor et que, contrairement à la dette de l’État fédéral, la dette de ce pouvoir fédéral est une donnée consolidée 
qui comprend également une série de dettes indirectes et imputées.



exÉCUtIOn DU BUDGet 2019 De L’ADMInIstRAtIOn GÉnÉRALe / 81

Tableau 35 –  Évolution de l’endettement brut de l’État en 2019 (en millions d’euros)

Endettement brut de l’État 2018 389.083,9

Solde net à financer +7.427,6

Diminution des opérations de gestion -2.642,0

Variations de change -5,2

Divers +2,9

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

-16,9

Augmentation de l’endettement brut de l’État 4.766,4

Endettement brut de l’État 2019 393.850,3

Source : SPF Finances et Cour des comptes

La Cour des comptes expose brièvement ci-après les causes principales de l’évolution de 
l’endettement brut de l’État en 2019.

Solde net à financer
Le solde net à financer (-7.427,6 millions d’euros) est composé du solde budgétaire en base de 
caisse (-6.718,3 millions d’euros)139 et du solde des opérations de trésorerie (-709,3 millions 
d’euros)140.

Diminution des opérations de gestion
Les opérations de gestion (7.109,8 millions d’euros fin 2019) sont les placements interbancaires 
et opérations analogues ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2019, ces 
opérations ont baissé de 2.642,0 millions d’euros par rapport à 2018.

Variations de change
Un gain de change de 5,2 millions d’euros a été enregistré en 2019 dans le cadre des 
opérations impliquant des emprunts en devises.

Divers
Le poste Divers (+2,9 millions d’euros) se composait des amortissements sur les primes 
perçues dans le cadre des swaps hors marché141 (off-market swaps), attachés à certaines Euro 

139 Contrairement au solde budgétaire mentionné au point 1 du chapitre 2, qui s’appuie sur la notion de « droit constaté », 
le solde budgétaire (recettes-dépenses budgétaires) est calculé en base de caisse pure dans le solde net à financer.

140 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. 
elles sont essentiellement composées : 

 •   des opérations sur fonds de tiers qui sont des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit pour le 
compte d’autres pouvoirs, comme les transferts aux communautés et régions, le financement (alternatif) de la 
sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et les opérations avec 
l’Union européenne ; 

 •   des primes d’émission qui découlent de la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des emprunts émis ; 
 •   des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’encaisse des comptables dont les 

comptes sont ouverts auprès de bpost. 
141 Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro. Il 

donne lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront (paiement initial) qui correspond 
souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le trésor est enregistrée comme un emprunt dans la 
dette officielle, tandis qu’une prime décaissée par le Trésor est considérée comme un actif financier. Cet emprunt 
ou cet actif financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.
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Medium Term Notes (EMTN : -1,5 million d’euros) et de variations du principal des emprunts 
liés à un indice d’ inflation (certains EMTN émis à partir de 2015 : +4,4 millions d’euros).

Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient 
dans les charges financières
La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’ancienne dette 
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques142, pour lesquels 
l’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital. Une 
partie de ces emprunts est arrivée à échéance en 2019 et a été remboursée à la charge des 
crédits budgétaires, faisant diminuer la dette de 16,9 millions d’euros en 2019.

6.2	 Charges	d’intérêts	de	l’endettement	brut	de	l’État

Tableau 36 –  Charges d’intérêts dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)

Description 2015 2016 2017 2018 2019

Charges d’intérêts budgétaires 11.435,1 10.893,4 9.356,4 8.656,3 8.358,4

Source : SPF Finances

Les charges d’ intérêts de l’endettement brut de l’État (intérêts courus) 143 se sont élevées 
en 2019 à 8.358,4 millions d’euros. Par rapport à 2018 (8.656,3 millions d’euros), les charges 
d’ intérêts ont baissé de 297,9 millions d’euros. Le maintien de cette tendance à la baisse 
s’explique par la persistance des faibles taux d’ intérêt, voire par les taux négatifs à court 
terme en 2019144, qui découlent principalement de la politique de la Banque centrale 
européenne. En 2019, les taux d’ intérêt à long terme sont aussi passés sous la barre du 0 %, 
pour la première fois dans l’histoire.

Au 31 décembre 2019, le taux d’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen 
pondéré145 de l’encours des instruments de la dette de l’État, atteignait 2,0 %, soit une baisse 
de 0,17 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2018.

6.3	 Part	de	l’endettement	de	l’État	dans	la	dette	publique	brute	consolidée
Il ressort du tableau suivant que la part de l’endettement de l’État (dette émise ou reprise 
par l’État fédéral) dans la dette publique brute consolidée s’élevait, après adaptation de 
l’endettement brut de l’État (voir tableau 35), à 385.214,1 millions d’euros fin 2019.

142 en 2019, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans le domaine 
des travaux publics et de la santé publique ainsi que de la société fédérale de participations et d’investissement.

143 Il s’agit des charges d’intérêts de la dette du trésor fédéral, c’est-à-dire les charges d’intérêts dont il est question à 
la section 51 du budget général des dépenses.

144 Les taux d’intérêt négatifs à court terme pour les certificats de trésorerie ont même donné lieu en 2019 à une 
recette de 160,1 millions d’euros pour le trésor, qui a pu être déduite des charges d’intérêts du budget.

145 source : Agence de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la 
dette en euros au 31 décembre 2019.
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Tableau 37 –  Part de l’endettement brut de l’État dans la dette publique brute consolidée en 2019 (en 
millions d’euros)

Description 2019

Endettement brut de l’État 393.850,3

Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières -209,6

Dette émise ou reprise par le Trésor fédéral 393.640,7

Correction pour conversion de la valeur escomptée  
en valeur nominale et autres corrections

-128,8

Opérations de gestion du trésor et titres publics gardés en portefeuille -7.036,9

Crédits octroyés par le trésor à des entités du secteur public -1.260,8

Part du Trésor dans la dette publique brute consolidée 385.214,1

Source : SPF Finances

Dette consolidée du pouvoir fédéral
La dette consolidée de la Belgique (dette « Maastricht ») s’élevait à 466.961 millions d’euros 
fin 2019. Sur ce montant, 396.575 millions d’euros (ou 84,9 %) étaient imputables au 
pouvoir fédéral (voir point 2 du chapitre 1). La dette consolidée du pouvoir fédéral s’élevait 
donc à 11.360,9 millions d’euros de plus que la part du Trésor fédéral dans la dette publique 
consolidée (voir tableau ci-avant).

Cet écart s’explique principalement par les deux facteurs suivants. D’une part, une série de 
composantes de la consolidation intrasectorielle du sous-secteur Pouvoir fédéral146 ne sont 
pas prises en compte dans le calcul de la contribution du Trésor fédéral à la dette publique 
consolidée. Il s’agit notamment des placements de certains organismes parastataux. D’autre 
part, une série d’obligations du pouvoir fédéral qui n’ont pas été émises ou reprises par 
le Trésor fédéral, ont toutefois été intégrées dans la dette consolidée du pouvoir fédéral. 
Ces obligations à considérer comme une dette indirecte du pouvoir fédéral concernent 
notamment la dette imputée à la suite de la participation de la Belgique au mécanisme 
d’assistance mutuelle du FESF147 (6.504,3 millions d’euros), les dettes imputées de la Caisse 
de dépôts et de consignations et du Fonds monétaire (5.149,1 millions d’euros) ainsi que les 
dettes imputées d’Infrabel148 (1.133,0 millions d’euros).

146 Pour le pouvoir fédéral, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances  
correspondantes entre les entités du pouvoir fédéral. 

147 Le fonds d’urgence européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro. 
148 Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel ne remplissant plus les critères de producteur marchand, 

l’Institut des comptes nationaux l’a intégré dans le périmètre de l’État à partir de 2018 en réponse à la demande 
insistante d’Eurostat. La dette d’Infrabel a ainsi été ajoutée à la dette publique avec effet rétroactif.
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Alors que la qualité des comptes annuels de l’administration générale s’ était dégradée l’an 
dernier, celle-ci s’est stabilisée pour l’exercice sous examen.

Il n’en demeure pas moins que, tout comme l’an dernier, ces comptes ne donnent toujours 
pas une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration générale. 
Pour certaines rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes 
ou le sont de manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les stocks, les créances fiscales et les liquidités. En ce qui concerne les recettes 
fiscales, malgré la mise en place d’un groupe de travail ad hoc associant la Cour des comptes, 
le SPF Finances n’est pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers la 
comptabilisation en droits constatés. Le concept de droits constatés en matière fiscale doit 
d’ailleurs encore être précisé dans les règles d’ évaluation.

La Cour souligne par ailleurs que le manque de connaissance et de maîtrise des opérations 
comptables par les départements ne permet pas de dégager des solutions structurelles aux 
problèmes qu’elle a identifiés depuis le lancement du projet Fedcom. Ainsi, les départements 
ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable fédéral lors des 
clôtures annuelles et mensuelles. L’application du droit constaté et la justification des écritures 
comptables doivent également être améliorées. L’ élimination des créances et dettes internes 
est incomplète. Enfin, le cadre législatif et réglementaire demeure incomplet et les mesures 
actuelles de contrôle interne sont insuffisantes.

Compte tenu de la place prépondérante de l’administration générale au sein de l’État fédéral, 
l’amélioration structurelle de la qualité de ses comptes annuels est essentielle dans la 
perspective de la certification, par la Cour, des comptes annuels de l’État fédéral à partir de 
l’exercice 2020, conformément à la loi du 22 mai 2003.

Comptes annuels 2019 de l’administration générale
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1 Vue générale

1.1 Bilan
Les données du bilan 2019 peuvent être résumées de la manière suivante149 :

Tableau 38 –  Bilan 2019 – consolidé (en millions d’euros)

Actif 2018 2019 Variation Variation en %

Frais d’établissement – immobilisations 
incorporelles

48,7 50,5 1,8 3,7 %

Immobilisations corporelles 12.149,8 12.361,6 211,7 1,7 %

Immobilisations financières 46.165,7 48.490,4 2.324,8 5,0 %

Créances >1 an 7.669,9 6.912,7 -757,2 -9,9 %

stocks 2.630,9 2.499,6 -131,3 -5,0 %

Créances <1 an 3.506,0 7.710,1 4.204,1 119,9 %

Valeurs disponibles – placements à court 
terme

22.285,0 29.715,9 7.430,9 33,3 %

Comptes de régularisation et d’attente 3.181,4 3.076,6 -104,8 -3,3 %

Total 97.637,5 110.817,4 13.179,9 13,5 %

Passif 2018 2019 Variation Variation en %

Capitaux propres -348.610,2 -352.613,1 -4.002,9 1,1 %

Provisions pour charges à venir 927,7 798,2 -129,5 -14,0 %

Dettes > 1 an 335.945,3 345.145,1 9.199,8 2,7 %

Dettes < 1 an 29.225,5 40.400,5 11.175,0 38,2 %

Emprunts financiers échéant dans l’année 58.863,0 55.324,7 -3.538,3 -6,0 %

Comptes de régularisation et d’attente 21.286,3 21.762,1 475,8 2,2 %

Total 97.637,5 110.817,4 13.179,9 13,5 %

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels

Le point 3 de cette partie du Cahier analyse plus en détail les principales variations du bilan.

La Cour des comptes observe toutefois dès à présent que le bilan 2019 n’est toujours pas fondé 
sur un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature, comme le 
prévoit l’article 16 de la loi du 22 mai 2003150. Les départements de l’administration générale 
disposaient de cinq ans, à partir de leur entrée dans Fedcom, pour intégrer dans leur 
comptabilité toutes les données relatives à leurs immobilisations corporelles et incorporelles. 
Une image complète de la situation patrimoniale de l’administration générale aurait donc 
dû être disponible le 31 décembre 2016. Elle ne l’était toujours pas au 31 décembre 2019.

149 L’arrondi au million d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour tous 
les tableaux de cette partie.

150 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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1.2 Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2019 peuvent être résumées de la manière suivante :

Tableau 39 –  Compte de résultats 2019 – consolidé (en millions d’euros)

Charges 2018 2019 Variation Variation en %

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

18,8 1,7 -17,1 -91,0 %

Autres utilisations de biens de consommation 
et de services de tiers

2.457,0 2.188,5 -268,5 -10,9 %

Rémunérations directes et indirectes du 
personnel et des personnes assimilées

5.796,3 5.853,7 57,4 1,0 %

Amortissements économiques sur frais 
d’établissement, sur immobilisations 
incorporelles et sur immobilisations corporelles

325,9 319,6 -6,2 -1,9 %

subventions économiques à la production 1.836,8 1.801,1 -35,7 -1,9 %

Impôts et taxes à la charge de l’entité 
comptable

1,1 1,2 0,1 13,8 %

Intérêts et autres charges financières 
courantes – loyers des terrains

10.402,9 10.045,6 -357,4 -3,4 %

Prestations sociales 2.374,2 2.517,9 143,7 6,1 %

transferts de revenus autres que prestations 
sociales

94.946,0 99.662,0 4.716,0 5,0 %

Autres transferts en capital 2.012,9 2.149,9 137,1 6,8 %

Pertes en capital 2.127,8 12.865,8 10.738,0 504,7 %

Dotations aux fonds propres affectés et aux 
provisions pour risques et charges

238,5 169,1 -69,4 -29,1 %

total des charges 122.538,0 137.576,2 15.038,2 12,3 %

Produits 2018 2019 Variation Variation en %

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

121,5 155,5 34,1 28,0 %

Prestations de services facturées 1.289,9 1.276,4 -13,5 -1,0 %

Impôts sur la production et les importations 38.745,2 52.443,9 13.698,6 35,4 %

Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 66.724,1 65.244,8 -1.479,4 -2,2 %

Cotisations sociales effectives et imputées 66,4 64,9 -1,5 -2,3 %

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

3.443,8 3.406,9 -36,9 -1,1 %

transferts de revenus autres qu’impôts et 
cotisations sociales

4.572,0 8.508,0 3.936,0 86,1 %

Autres transferts en capital 262,5 206,8 -55,6 -21,2 %

Gains en capital 2.590,5 2.926,0 335,5 13,0 %

reprises sur fonds propres affectés et sur 
provisions pour risques et charges à venir

94,9 281,3 186,4 196,4 %

total des produits 117.910,7 134.514,5 16.603,8 14,1 %

Résultat de l’exercice -4.627,3 -3.061,7 1.565,6 33,8 %

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
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Le résultat économique a progressé de 1.565,6 millions d’euros par rapport au résultat 2018. 
La Cour en expose les causes au point 3 de ce chapitre.

1.3 Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Conformément à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des 
opérations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes 
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en droits constatés.

Tableau 40 –  Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2019 (en millions d’euros)

Dépenses budgétaires – classe 8 Recettes budgétaires – classe 9

Dépenses non ventilées 0,9 Recettes non ventilées 36,2

Dépenses courantes pour biens et 
services

7.661,8 Recettes courantes pour biens et 
services

1.058,1

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

8.415,0 Revenus de la propriété 1.645,8

transferts de revenus à destination 
d’autres secteurs

9.133,9 transferts de revenus en 
provenance d’autres secteurs

67.706,9

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

36.307,8 transferts de revenus à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques

188,3

transferts en capital à destination 
d’autres secteurs

1.754,6 transferts en capital en provenance 
d’autres secteurs

152,3

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

389,0 transferts en capital à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques

28,4

Investissements 684,5 Désinvestissements 58,5

Octrois de crédits, participations et 
autres produits financiers

6.731,0 Remboursements de crédits, 
liquidations de participations et 
ventes d’autres produits financiers

7.521,4

Sous-total des opérations 71.078,8 78.396,0

Dette publique – solde comptable 27.952,5 Dette publique - solde comptable 30.317,2

Total des dépenses budgétaires – 
classe 8

99.031,3 Total des recettes budgétaires - 
classe 9

108.713,2

Résultat budgétaire 9.681,9

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

Le résultat budgétaire de 9.681,9 millions d’euros151 résulte de l’excédent des opérations 
courantes et de capital (+7.317,2 millions d’euros, soit la différence entre les sous-totaux des 
classes 8 et 9 sans les opérations de gestion de la dette) et du solde positif des opérations 
relatives à la dette publique (+2.364,7 millions d’euros, soit la différence entre les opérations 
de la dette publique des classes 8 et 9). Ce solde positif signifie que l’État a emprunté 
davantage qu’ il n’a remboursé en 2019.

151 Les différences entre le solde budgétaire du compte de récapitulation des opérations budgétaires et le solde 
budgétaire net (voir partie I) sont expliquées au tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
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Les totaux des recettes et des dépenses dans le tableau diffèrent des montants repris dans 
le compte d’exécution du budget en raison de la prise en compte pour ce calcul des droits 
constatés annulés et de la reclassification des recettes et des dépenses en fonction du code 
SEC (voir ci-après tableau 42).

1.4 Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :

Tableau 41 –  Résultat économique et solde budgétaire 2019 (en millions d’euros)

Résultat économique 2018 2019 Différence

Produits 117.910,7 134.514,5 16.603,8

Charges 122.538,0 137.576,2 15.038,2

Résultat -4.627,3 -3.061,7 1.565,6

Solde budgétaire – compte de récapitulation 2018 2019 Différence

Recettes 98.126,9 108.713,2 10.586,3

Dépenses 98.255,9 99.031,3 775,4

Solde budgétaire -129,0 9.681,9 9.810,9

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

La différence de 12.743,6 millions d’euros entre le résultat économique et le solde budgétaire 
de 2019 s’explique par plusieurs facteurs. Le compte de résultats inclut des produits et 
charges qui ne sont pas considérés comme des opérations budgétaires dans le cadre de 
la loi du 22 mai 2003, comme l’attribution de recettes aux communautés et régions, à la 
sécurité sociale et à d’autres tiers. De plus, certains produits et certaines charges ne sont 
pas liés à des flux financiers (par exemple, les amortissements, les réductions de valeur, les 
réévaluations) et ne sont donc pas de nature budgétaire. En revanche, certaines opérations 
ayant une incidence sur le budget n’ influencent pas le compte de résultats mais seulement 
le bilan (par exemple, la conclusion et le remboursement d’emprunts et les investissements 
dans des immobilisations). En outre, les opérations d’achat et vente de titres de la dette de 
l’État, enregistrées en tant que dépenses et recettes budgétaires, n’ont aucune incidence sur 
le résultat économique.

La tenue d’une comptabilité intégrée devrait en principe faciliter l’explication du lien entre 
la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Chaque opération comptable qui 
constitue également une opération budgétaire est en effet comptabilisée simultanément 
dans les deux comptabilités au moment de la constatation du droit. Bien que le Comptable 
fédéral parvienne chaque année à établir la réconciliation entre le résultat économique 
et le résultat budgétaire, cette opération est complexifiée par l’absence d’une description 
claire du processus, d’un manuel de réconciliation coordonné et d’un outil de rapportage 
convivial pour examiner les différences152.

152 Ainsi, le lancement de la réception valorisée et le déploiement du nouveau système de gestion logistique de la 
Police fédérale ont entraîné, respectivement dans les comptes 2018 et les comptes 2019, des différences qui n’ont 
pu être expliquées que moyennant une procédure lourde.



92

Le tableau suivant détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire :

Tableau 42 –  Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)

Charges Produits

Comptabilité économique 137.576,2 134.514,5

Affectation du résultat (699 et 799) -169,1 -281,3

Charges et produits consolidés (intercompany)(*) -39,6 14,0

Opérations budgétaires autres que charges et produits, dont : 33.365,7 37.207,2
Immobilisations (sous-classes 20 à 27) 755,6
Dette de l’État 32.462,0 37.161,5
Autres 148,1 45,7

Charges autres que dépenses budgétaires -13.030,7

Produits autres que recettes budgétaires -4.152,9

Opérations hors sections budgétaires, dont : -58.482,6 -58.400,6
Fonds de restitution et d’attribution -58.460,9 -58.361,3
Fonds virtuels -21,7 -39,3

Opérations budgétaires – compte d’exécution du budget 99.219,8 108.900,9

Droits constatés annulés 0,8

reclassification codes SEC dépenses -187,7 -187,7

reclassification codes SEC recettes -0,8 -0,8

Opérations budgétaires – compte de récapitulation (classes 8 et 9) 99.031,3 108.713,2

Dépenses Recettes
(*)  À l ’exception des transferts de fonds à destination et en provenance de la trésorerie et des transferts internes de 

créances

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

2 Commentaires généraux

2.1 Qualité des comptes
Le Comptable fédéral a établi les comptes annuels 2019 en se basant sur les données fournies 
par les différents départements. Outre les services d’encadrement Budget et Contrôle de la 
gestion (B&CG), qui sont responsables de la tenue de la comptabilité, d’autres acteurs ont 
une influence sur la qualité des comptes. En effet, celle-ci est aussi conditionnée par les 
informations fournies par divers systèmes, processus et services opérationnels.

2.1.1	 Suivi	des	observations	relatives	aux	comptes	annuels	2018
La Cour des comptes a examiné les suites apportées aux observations et recommandations 
qu’elle a formulées au sujet des comptes annuels 2018153. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu des problèmes résolus.

153 Cour des comptes, « Comptes annuels 2018 », 176e Cahier − partie III : compte général de l’administration générale 
de l’État fédéral, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, p. 125 et suiv.,  
www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/
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Tableau 43 –  Problèmes résolus dans les comptes annuels 2019

Constatation État des lieux au 31 décembre 2019

Les créances considérées comme irrécouvrables 
en matière de tVA ne sont pas comptabilisées.

Ces créances ont été enregistrées dans la 
comptabilité en 2019. Une réduction de valeur a 
également été comptabilisée.

Les dettes à long terme du sPF Mobilité sont 
incluses dans les comptes annuels, mais ne sont 
pas reprises dans l’annexe 18 (situation de la 
dette de l’État).

Ces dettes ont été reprises de manière distincte 
dans l’annexe 18.

Une créance « réduction IPP Flandre » 
(1.086,4 millions d’euros) figure à tort au bilan.

Cette créance a été annulée via une 
modification des fonds propres.

Source : Cour des comptes

La Cour constate une nouvelle fois que, si des problèmes particuliers ont été résolus dans les 
comptes annuels 2019, les observations fondamentales concernant les comptes annuels des 
années précédentes n’ont pas donné lieu à une amélioration significative. Les observations 
qui restent applicables figurent ci-après (voir point 4 Conclusions).

2.1.2	 Contrôle	de	la	qualité	par	le	Comptable	fédéral
Le Comptable fédéral organisait ces dernières années une session d’ information annuelle 
au sujet de la clôture des opérations et du rapportage. À cette occasion, il donnait aux 
départements plus d’ informations sur le calendrier et les points d’attention pour les 
clôtures mensuelles et annuelles. Il attirait également l’attention sur des lacunes apparues 
lors du contrôle des comptes précédents. En raison notamment de l’effectif réduit du 
service, il a supprimé la session d’ information pour la clôture annuelle des comptes 2019 et 
l’a remplacée par une présentation transmise par courriel.

Le Comptable fédéral a autorisé que des droits constatés soient rattachés à l’exercice 2019 
après le 31 janvier 2020, afin que les comptes annuels donnent une image plus fidèle de la 
réalité économique. La Cour souligne une nouvelle fois que cette pratique est contraire à la 
loi du 22 mai 2003154.

En 2019, le Comptable fédéral a de nouveau autorisé les départements à enregistrer des 
opérations sur des exercices antérieurs. Bien que les comptabilisations n’aient eu aucune 
incidence sur les comptes annuels155, la Cour recommande une nouvelle fois de ne pas 
rouvrir les exercices précédents. En effet, par la réouverture d’exercices précédents, des 
modifications peuvent être apportées à des comptes, qui ont déjà été clôturés et transmis 
au Parlement.

154 en vertu de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, les opérations doivent être rattachées à l’exercice comptable durant 
lequel elles ont lieu pour autant que les droits y afférents aient été constatés au plus tard le 31 décembre de 
l’exercice et aient été comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les départements devaient 
donc rattacher à l’exercice 2020 les droits comptabilisés après le 31 janvier 2020. D’après une circulaire du ministre 
du Budget, les départements peuvent toutefois déroger à cette règle pour garantir la fidélité des comptes  
(voir point 3.1). 

155 Il s’agissait de lettrages effectués par le SPF Affaires étrangères sur un même compte de bilan sans incidence sur le 
bilan ou le compte de résultats.
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En tant que gestionnaire du système Fedcom, le Comptable fédéral est responsable de la 
fiabilité du système et des rapports générés dans Fedcom. La Cour a relevé, en 2019, des 
manquements ayant une incidence matérielle sur les comptes annuels. Ainsi, certains 
rapports sur la comptabilité budgétaire contiennent des erreurs, des données de base 
inexactes concernant des transactions intercompany entraînent des problèmes de 
réconciliation lors de la consolidation et des comptes monétaires du grand-livre ont été 
convertis sur la base de taux de change erronés. La Cour des comptes rappelle dès lors que 
le Comptable fédéral doit prêter davantage attention au contrôle interne. Pour cela, il doit 
veiller à un rapportage fiable et communiquer de manière transparente à ce sujet.

2.1.3 Contrôle de la qualité par les départements
La Cour a constaté que les départements ne suivent pas suffisamment les instructions et le 
calendrier du Comptable fédéral, ce qui entraîne des retards dans les opérations de clôture 
et entrave la confection des comptes ainsi que le contrôle de la qualité par le Comptable 
fédéral.

Elle a relevé des erreurs ou des transactions manquantes les dernières années, de sorte 
qu’ il a fallu comptabiliser des corrections liées aux exercices précédents. Pour éviter cette 
situation, les départements doivent avoir une meilleure connaissance de leurs propres 
activités et processus qui ont une incidence sur les données comptables. Ils pourront ainsi 
évaluer eux-mêmes l’exhaustivité et l’exactitude de leur comptabilité et en expliquer les 
variations.

En outre, les départements doivent fournir davantage d’ informations au Comptable fédéral 
afin qu’ il puisse reprendre les informations pertinentes dans l’annexe et les commentaires. 
En effet, pour le moment, les commentaires n’expliquent pas toutes les évolutions les plus 
importantes et se limitent à préciser celles pour lesquelles le Comptable fédéral a reçu des 
informations.

2.1.4	 Lettres	d’affirmation
La Cour a demandé au Comptable fédéral et aux personnes responsables de l’établissement 
des états financiers des départements de confirmer qu’ ils ont satisfait à leurs responsabilités 
relatives à l’établissement du compte général et que les informations fournies à la Cour des 
comptes sont exhaustives.

Dans sa lettre d’affirmation, le Comptable fédéral précise notamment qu’ il a effectué la 
consolidation sur la base des chiffres fournis par les départements de l’administration 
générale. Selon lui, la responsabilité relative à l’exhaustivité, l’exactitude et la transmission 
à temps des chiffres et des pièces justificatives sous-jacentes revient aux départements.

Les départements ont également signé une lettre d’affirmation. Certains d’entre eux ont 
fourni des précisions à propos de leurs responsabilités concernant l’établissement du compte 
général ou des constatations formulées par la Cour au sujet des comptes annuels 2019 :
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• La Défense précise que certaines définitions et certains critères concernant les 
immobilisations corporelles et les stocks comptables ont été fixés en 2011 en concertation 
avec le Comptable fédéral et conformément à la réglementation SEC. Ils tiennent compte 
de la complexité et du nombre élevé d’actifs militaires ainsi que des collaborateurs 
disponibles pour leur traitement comptable. Pour les pièces de rechange principales et 
les stocks attribués ou non, la Défense se concerte avec le Comptable fédéral.

• Le SPF Finances ne peut pas garantir l’image fidèle du compte général 2019 parce que les 
droits constatés ne sont pas encore tous repris dans la comptabilité. En outre, certains 
contrôles n’ont pas été réalisés parce que les administrations concernées n’ont pas fourni 
les données en temps voulu, le rattachement des opérations aux exercices n’a pas été 
respecté et les créances relatives aux amendes pénales sont faussées en raison d’une 
erreur de traitement des règlements amiables intervenus tardivement dans l’application 
First.

• Le SPF Mobilité confirme qu’aucun terrain ou bâtiment n’a encore été repris au bilan. 
En collaboration avec le SPF Finances, il a déjà réalisé une analyse approfondie, mais il 
prévoit encore une concertation avec le SPF Finances et le SPF Bosa pour le traitement 
comptable.

• D’après le SPP Politique scientifique, une meilleure collaboration avec le SPF Bosa serait 
souhaitable.

2.2	 Règles	d’évaluation
L’annexe aux comptes annuels doit reprendre une synthèse des règles d’évaluation156. Ces 
règles ont été établies par le Comptable fédéral et communiquées aux départements. Elles 
demeurent toutefois lacunaires et imprécises. De plus, les départements recourent souvent 
à d’autres règles que celles préconisées.

Les principales lacunes concernent les règles d’évaluation relatives aux recettes fiscales, 
aux amortissements ainsi qu’aux terrains, aux bâtiments et au patrimoine artistique157. Ces 
points doivent faire l’objet de propositions de la Commission de la comptabilité publique 
avant d’être arrêtés par le ministre des Finances.

En attendant les propositions de la Commission158, la Cour recommande au Comptable 
fédéral d’établir et de diffuser des règles d’évaluation exhaustives, permettant de réévaluer 
les données d’ inventaire, en particulier celles relatives aux terrains et bâtiments159.

2.3 Consolidation
Tandis que les comptes annuels sont établis au niveau de l’administration générale, les 
départements individuels sont responsables de la tenue de leur propre comptabilité. Le 
Comptable fédéral est responsable de la consolidation des comptes en vue d’établir les 

156 Conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la 
présentation des comptes annuels des services de l’État.

157 Pour plus de détails à ce sujet, voir Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral. 
Inventaire et enregistrement comptable, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2018, 76 p.,  
www.courdescomptes.be.

158 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité 
publique ».

159 Article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux 
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

https://www.ccrek.be/Docs/2018_24_PatrimoineCulturelEtScientifique.pdf
https://www.ccrek.be/Docs/2018_24_PatrimoineCulturelEtScientifique.pdf
http://www.courdescomptes.be
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comptes annuels, mais il est tributaire des départements pour la qualité de ceux-ci. Il se 
base en effet sur les données comptables et les informations relatives aux transactions 
réciproques fournies par les départements.

La Cour constate des améliorations, mais note que la manière dont certaines transactions 
sont enregistrées dans Fedcom entrave encore la réalisation d’une consolidation correcte. 
Ainsi, les transactions intercompany ne sont pas toujours identifiées comme telles, de sorte 
qu’elles accroissent indûment le total du bilan ainsi que les charges et produits. Comme les 
opérations qui doivent encore être éliminées ne sont pas clairement identifiables, la Cour ne 
peut pas en déterminer l’ incidence. Le Comptable fédéral a pris des initiatives qui devraient 
permettre d’améliorer la situation dans les comptes 2020.

En raison du cadre réglementaire incomplet pour la consolidation160, le Comptable fédéral a 
défini un certain nombre de principes de consolidation, dont l’application a une incidence 
sur la fidélité des comptes. En premier lieu, il convient de préciser les transactions 
intercompany à éliminer. Pour le moment, seules les transactions liées à la fourniture 
de biens et de services et les transferts de revenus sont éliminés. Les opérations liées au 
personnel ou les opérations fiscales (détachements, précompte professionnel, TVA, etc.) ne 
le sont donc pas. S’ il existe des arguments en faveur du maintien de certaines opérations, 
le Comptable fédéral devrait préciser dans les règles d’évaluation et dans les commentaires 
joints aux comptes annuels les raisons pour lesquelles certaines opérations entre parties 
liées ne doivent pas être considérées comme des transactions intercompany.

Par ailleurs, le Comptable fédéral a décidé de ne pas comptabiliser de différences de 
consolidation et de ne pas intégrer des opérations des années précédentes. Par conséquent, 
les comptes annuels contiennent encore des créances et des dettes réciproques à moins d’un 
an à concurrence d’au moins 2,0 millions d’euros et 4,5 millions d’euros.

Enfin, les comptes de l’administration générale sont partiellement faussés parce que les 
transactions entre services d’un même département ne sont pas éliminées. Des créances 
et des dettes à hauteur d’au moins 1,4 million d’euros et 16,9 millions d’euros figurent ainsi 
à tort dans les comptes annuels. La Cour des comptes observe que de telles opérations ne 
doivent en principe apparaître que dans la comptabilité analytique et qu’elles ne peuvent 
pas être reprises dans la comptabilité générale161.

La Cour insiste sur l’ importance d’une consolidation correcte non seulement pour les 
comptes de l’administration générale, mais aussi pour les comptes annuels consolidés 
de l’État fédéral. Cet exercice pourrait être simplifié en réalisant un meilleur suivi des 
différences ainsi qu’en clarifiant et approfondissant les procédures de consolidation et de 
réconciliation.

160 Voir Cour des comptes, « Préparation par le Comptable fédéral de l’établissement du compte annuel consolidé 
de l’État », 176e Cahier – partie III : Compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, p. 131 et suiv., www.courdescomptes.be. 

161 La différence de 15,5 millions d’euros entre les créances et les dettes s’explique en partie par l’absence dans 
Fedcom de certains services qui y seront intégrés dans les prochaines années. Voir notamment, dans la partie III de 
ce Cahier,  l’article consacré à la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au sPF Justice. 

https://www.courdescomptes.be/Docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.courdescomptes.be
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3	 Commentaires	spécifiques

3.1 Cycle des recettes

3.1.1	 Produits	fiscaux
Les produits fiscaux s’élèvent à 117.688,7 millions d’euros pour 2019162, ce qui représente une 
augmentation de 12.219,3 millions d’euros par rapport à 2018 (105.469,4 millions d’euros). 
Cette hausse est essentiellement due à des corrections comptables particulières. Pour 
donner suite à des observations antérieures de la Cour, le SPF Finances a enregistré des 
créances en matière de TVA163 à hauteur de 10.630,9 millions d’euros en 2019, qui n’avaient 
pas été comptabilisées auparavant. En outre, le moment d’enregistrement du produit de la 
TVA a changé, de sorte que les avances reçues pour les dernières déclarations de TVA de 
l’année164 sont intégrées dans les produits de 2019 (+2.486,8 millions d’euros). En 2018, elles 
avaient été reportées à l’exercice suivant via le bilan. Par ailleurs, le processus des recettes 
fiscales au SPF Finances génère aussi des recettes non fiscales qui sont imputées à d’autres 
rubriques du compte de résultats.

Droits constatés – Généralités
En vertu de l’article 134 de la loi du 22 mai 2003, le SPF Finances doit comptabiliser, depuis 
le 1er janvier 2017, l’ensemble des recettes fiscales au moment où les quatre conditions d’un 
droit constaté165 sont remplies, à savoir : 1° le 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. En outre, pour les recettes 
fiscales166, l’obligation de payer est présumée exister lorsque l’encaissement a eu lieu.

De ce fait, les produits sont imputés plus tôt qu’auparavant, lorsqu’ ils étaient comptabilisés 
sur une base de caisse. Si nécessaire, il convient dès lors de comptabiliser des créances pour 
les produits qui remplissent déjà les conditions du droit constaté, mais dont le paiement n’a 
pas encore été reçu à la date du bilan.

Le passage d’une comptabilité en base de caisse à une comptabilité sur une base 
transactionnelle (suivant le concept des droits constatés) est complexe et chronophage. 
Cela s’explique notamment par le fait que chaque type de recette fiscale est particulier et 
que des applications informatiques différentes167 sont utilisées. Par conséquent, il convient 
de définir de manière univoque et distincte pour chaque type de recette fiscale à quel 
moment les conditions du droit constaté sont remplies. Ces définitions doivent ensuite être 
transposées en critères techniques et être paramétrées dans les applications informatiques.

162 outre les produits fiscaux réalisés par le SPF Finances, il y a aussi 138,3 millions d’euros de produits fiscaux auprès 
d’autres départements. 

163 Ces créances se composent de créances tVA irrécouvrables pour 6.922,9 millions d’euros et d’autres créances tVA 
non encore enregistrées pour 3.708,0 millions d’euros. 

164 Il s’agit de la déclaration de tVA du mois de décembre (déclarations mensuelles) ou du quatrième trimestre 
(déclarations trimestrielles).

165 Article 8 de la loi du 22 mai 2003 et article 19 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
166 Article 20, 10°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
167 Pour le moment, les recettes fiscales sont surtout gérées dans les applications suivantes : PLDA, Stiron, First, ICPC, 

Comfor, hypocomptabi et 180B.
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Pour aucun type de recettes fiscales déjà comptabilisées en droits constatés, le SPF Finances 
n’a pas été en mesure de motiver de façon univoque à quel moment les conditions du droit 
constaté sont remplies ni les critères auxquels les paramètres doivent répondre dans les 
applications informatiques. L’exactitude des comptabilisations fiscales dans Fedcom 
demeure donc incertaine. Ces explications ne figurent pas davantage dans les règles 
d’évaluation reprises dans l’annexe au compte général.

Un groupe de travail a été créé en 2019 à la demande du SPF Finances pour formuler des 
propositions d’ interprétation du concept de droit constaté suivant la loi du 22 mai 2003 et ses 
arrêtés d’exécution pour les différents types de recettes fiscales. Les propositions pourront 
ensuite être examinées par la Commission de la comptabilité publique. Le groupe de travail 
a débuté ses travaux en mars 2020 et est composé de collaborateurs du SPF Finances, du 
SPF Bosa et de la Cour des comptes. En dehors de ce groupe de travail, le SPF Finances fait 
également appel à des experts externes.

Droits constatés – Changements par rapport à l’exercice précédent
En 2019, le SPF Finances n’a de nouveau comptabilisé des créances que pour une partie des 
recettes fiscales. Il s’agit de 80.392,3 millions d’euros (3.675,2 millions d’euros en 2018) de 
recettes fiscales essentiellement gérées via Stiron et PLDA et, dans une moindre mesure 
dans les applications First, Comfor et Hypocomptabi. Les créances ouvertes s’élevaient à 
14.541,5 millions d’euros au 31 décembre 2019. Une partie importante des recettes fiscales est 
toujours comptabilisée en base de caisse (48.343,5 millions d’euros, dont 45.252,7 millions 
d’euros d’ impôts directs168).

Les assujettis à la TVA doivent verser en décembre des avances pour la dernière déclaration 
périodique de l’année. Ils introduisent ensuite leur déclaration en janvier et paient alors 
le solde. Pour la clôture annuelle 2018, le SPF Finances a considéré que la déclaration 
TVA constituait la pièce justificative requise, de sorte que les avances de décembre ne 
remplissaient pas les conditions d’un droit constaté d’après le SPF et n’ont pas été reprises 
dans les produits 2018. À la suite d’une observation de la Cour des comptes, le SPF Finances 
a enregistré les avances versées en décembre 2019 dans les produits de 2019, de sorte 
qu’elles sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et auquel elles se 
rapportent, conformément à l’article 20, 10°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant 
le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la 
Commission communautaire commune (ci-après l’« arrêté royal du 10 novembre 2009 »). 
Il s’agit de 2.486,8 millions d’euros pour 2019. Cela explique en partie l’augmentation des 
produits et des créances de TVA par rapport à 2018.

À la suite d’une autre observation de la Cour des comptes, le SPF Finances a intégré les 
créances de TVA irrécouvrables dans Fedcom en 2019. Celles-ci ont également été reprises 
dans les réductions de valeur comptabilisées sur les créances fiscales, de sorte qu’en termes 
nets, elles n’ont qu’une incidence limitée sur les créances à moins d’un an du bilan. Ces 
créances ouvertes s’élèvent à 6.922,9 millions d’euros et la réduction de valeur comptabilisée 
sur celles-ci à 6.838,0 millions d’euros. Par conséquent, les créances à moins d’un an sont 
surévaluées à concurrence de 84,9 millions d’euros.

168 Il s’agit surtout des produits du précompte professionnel (44.942,3 millions d’euros), de l’impôt des personnes 
physiques (-5.258,9 millions d’euros) et de l’impôt des sociétés (4.401,7 millions d’euros).
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À l’occasion de cet exercice, le SPF Finances a également ajouté manuellement dans Stiron 
des créances ouvertes qui ne figuraient pas encore dans Fedcom (3.708,0 millions d’euros). 
Il a comptabilisé d’emblée des réductions de valeur pour la majeure partie (-3.128,3 millions 
d’euros) de ces créances suivant la méthode forfaitaire explicitée dans les règles d’évaluation 
pour les créances non recouvrables.

La Cour des comptes constate que les adaptations des règles d’évaluation pour la 
comptabilisation des recettes fiscales ne sont pas suffisamment explicitées dans les 
commentaires du compte général. Elle recommande dès lors de les préciser et d’en 
mentionner l’ incidence afin d’améliorer la lisibilité du compte général et de permettre une 
comparaison correcte avec les exercices antérieurs. Il s’agit par exemple de l’ incidence non 
récurrente sur le compte de résultats à la suite du passage des comptabilisations en base 
de caisse à des comptabilisations en base transactionnelle et de l’ intégration dans les états 
financiers de créances et de produits qui n’y étaient pas enregistrés auparavant.

Processus de perception et de rapportage
Pour évaluer la fiabilité du traitement comptable des recettes fiscales, la Cour des comptes 
examine chaque année les processus de perception et de rapportage sous-jacents par un 
audit des systèmes et elle contrôle l’exactitude des états récapitulatifs utilisés. Il s’agit en 
l’occurrence en grande partie d’un processus papier dans lequel les documents signés sont 
transmis aux services supérieurs dans la hiérarchie de l’organisation du SPF Finances.

Pour ce qui est du rapportage interne concernant les recettes fiscales, le SPF Finances 
travaille avec des états mensuels. Il s’agit de feuilles de calcul reprenant l’évolution des 
recettes fiscales en base de caisse que les administrations169 établissent manuellement. 
Comme les années précédentes, la Cour des comptes constate des lacunes en 2019 surtout 
parce que les contrôles ne sont pas effectués ou alors de manière incomplète ou non 
documentée. Bien que cela n’ait pas d’ incidence significative sur les comptes annuels, la 
Cour souligne que le contrôle interne est insuffisant pour garantir un rapportage financier 
fiable. Comme les états mensuels constituent la base du rapportage relatif aux recettes 
fiscales concernées et qu’ ils sont établis manuellement, la Cour souligne une nouvelle fois 
le risque d’erreurs lors de la saisie des données et dans les formules utilisées. Elle répète dès 
lors sa recommandation visant à utiliser des contrôles automatiques.

Dans le cadre de la pandémie liée à la Covid-19, la Cour a constaté que le mode de travail 
actuel entraîne des difficultés supplémentaires et des retards au niveau de la fourniture 
des données de contrôle. Elle recommande dès lors de mieux documenter le processus de 
rapportage et d’utiliser des documents électroniques.

Les données comptables concernant une part importante des recettes fiscales (surtout 
les impôts directs) ne sont pas encore intégrées directement dans Fedcom via une 
interface. Pour ces recettes, le SPF Finances transfère manuellement les états mensuels des 
administrations dans les comptes des comptabilités générale et budgétaire, ce qui comporte 
un risque plus élevé d’erreurs. La Cour des comptes recommande dès lors de poursuivre les 

169 Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR – impôts directs et tVA), Administration 
générale des douanes et accises (AGDA – droits de douane et accises) et Administration générale de la 
documentation patrimoniale (AGDP – droits d’enregistrement, de succession et d’hypothèque).
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projets de transition du SPF Finances afin que les recettes fiscales soient comptabilisées via 
une interface dans Fedcom. Les principales transitions sont prévues en 2020 et 2021.

Les versements anticipés à l’ impôt des personnes physiques et à l’ impôt des sociétés, les 
droits de greffe et les recettes provenant de l’aide juridique ainsi que diverses dettes non 
fiscales sont comptabilisés via une interface à partir de First depuis 2019.

À partir de 2019, toutes les recettes de TVA, y compris donc les recettes des bureaux de TVA 
de Malines et de Namur, sont comptabilisées via une interface dans Fedcom à partir de 
Stiron. Seules les déductions et les affectations sont encore comptabilisées manuellement.

Le traitement comptable des recettes fiscales de l’AGDA est centralisé au sein du bureau 
unique à Bruxelles et se déroule de manière largement automatisée dans l’application PLDA. 
Depuis 2019, toutes les comptabilisations sont effectuées dans Fedcom via une interface à 
partir de PLDA, moyennant des adaptations manuelles pour le diesel professionnel et la 
répartition du tarif simplifié pour les voyageurs. La Cour a souligné par le passé que des 
erreurs se produisaient parfois lors de la clôture à la suite de bogues qui ne pouvaient être 
résolus que par le fournisseur externe de PLDA. Ces discordances du passé ont pu être 
supprimées en 2019. Des contrôles automatiques ont été installés pour détecter les erreurs 
informatiques. Un nouveau message d’erreur, pour lequel une solution doit encore être 
trouvée, a d’ailleurs été découvert en 2019.

Les recettes provenant des droits d’enregistrement, des droits d’hypothèque et des droits 
de succession sont traitées via les applications Comfor et Hypocomptabi. Les données 
figurant dans ces applications sont comptabilisées dans Fedcom via des interfaces depuis 
2018. L’administration centrale doit parfois rectifier manuellement des erreurs des bureaux 
locaux.

La comptabilisation des recettes fiscales via une interface dans Fedcom à partir des systèmes 
de gestion sous-jacents ne constitue pas une garantie que les recettes sont comptabilisées 
correctement. Les états mensuels ne sont dans ce cas utilisés que comme moyen de contrôle 
par le SPF Finances au niveau des recettes de caisse. Le processus de perception et de 
rapportage concernant ces recettes doit donc également faire l’objet d’un suivi.

La Cour constate que les procédures ne garantissent pas suffisamment un rapportage correct 
dans le compte général. Ainsi, à l’occasion du contrôle des comptes annuels, la Cour a relevé 
une différence de 3.038,6 millions d’euros en base de caisse pour les recettes de TVA gérées 
dans Stiron et enregistrées dans Fedcom via une interface. Alors que le SPF Finances et le 
SPF Bosa étaient au courant de cette différence, ils ne l’ont pas corrigée en temps voulu. 
Cette erreur n’a pas eu d’ incidence sur les comptes annuels, mais a introduit des chiffres 
erronés dans les commentaires du compte d’exécution du budget. Le SPF Finances a entre-
temps instauré une procédure comprenant davantage de contrôles afin d’éviter de telles 
erreurs à l’avenir. Le compte général a été partiellement corrigé, de sorte que la différence 
restante ne porte plus que sur 109,4 millions d’euros.

Le SPF Finances indique qu’ il est en train d’élaborer un plan d’action détaillé pour 
améliorer sa comptabilité afin que des actions puissent également être entreprises pour les 
observations précitées.
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3.1.2	 Produits	non	fiscaux
En 2019, les produits non fiscaux s’élèvent à 16.825,8 millions d’euros170. L’augmentation, 
de 4.384,4 millions d’euros par rapport à 2018 (12.441,4 millions d’euros), est presque 
intégralement liée à l’ intégration des créances irrécouvrables relatives aux amendes de TVA 
dans Fedcom (+5.597,6 millions d’euros) en 2019171. Cet effet non récurrent est en partie 
compensé par une baisse des produits des amendes de droits de douane et d’accises. Ceux-ci 
avaient été exceptionnellement élevés en 2018, parce que les créances ouvertes en la matière 
avaient été comptabilisées fin 2018.

La Cour des comptes contrôle les produits non fiscaux sur la base, d’une part, de contrôles 
de fin d’année, qui mettent l’accent sur la vérification analytique des soldes, et, d’autre part, 
de contrôles récurrents en cours d’année visant à examiner le contrôle interne du cycle 
des recettes par échantillonnage. Bien que le Comptable fédéral ait à nouveau retenu les 
observations de la Cour comme points d’attention pour les départements, des problèmes 
d’exhaustivité et de fidélité des produits non fiscaux persistent.

Sur la base des contrôles récurrents, la Cour constate une nouvelle fois pour certaines 
recettes sélectionnées que des pièces justificatives probantes ne sont pas disponibles ou 
que les départements ne sont pas en mesure de les fournir172. Les factures sortantes ne 
renvoient en outre pas toujours aux justificatifs sous-jacents. Une incertitude entoure dès 
lors le traitement comptable correct et en temps voulu des produits et des créances.

Les produits sont trop souvent comptabilisés en tant que droits au comptant ou le droit 
constaté n’est créé qu’à l’encaissement, alors que, dans de nombreux cas, les conditions du 
droit constaté sont remplies bien avant. Les départements doivent de ce fait suivre les recettes 
de manière extra-comptable, ce qui augmente le risque de non-perception. Par ailleurs, des 
produits ayant trait à un exercice suivant sont parfois aussi comptabilisés. Les opérations de 
fin d’année relatives aux factures et notes de crédit à établir et aux produits à reporter ou à 
imputer sont toujours comptabilisées de manière incomplète. Ces manquements entraînent 
des glissements entre exercices.

L’ interprétation des chiffres des comptes annuels et la comparaison entre exercices sont 
biaisées par l’utilisation de comptes erronés du grand-livre pour certaines opérations, que ce 
soit au bilan ou au compte de résultats. Cette situation résulte notamment d’une attribution 
erronée des débiteurs dans les bases de données de Fedcom. Par ailleurs, certaines recettes 
ne sont pas non plus comptabilisées manuellement aux comptes appropriés du grand-livre. 
Certains départements utilisent ainsi des comptes du grand-livre différents pour un même 
type de recettes d’un exercice à l’autre. Comme il existe souvent un lien unique entre un 
compte du grand-livre et un article budgétaire, cette pratique peut conduire à enregistrer 

170 Les produits non fiscaux comprennent également les produits liés aux variations de stocks, aux intérêts sur 
emprunts, aux plus-values de réévaluation, aux gains en capital à la suite de la vente d’immobilisations incorporelles 
et corporelles, aux reprises de réductions de valeur sur des éléments de l’actif et aux reprises sur les fonds propres 
réservés et les provisions. Les observations sur ces produits figurent dans d’autres parties de ce chapitre. 

171 Une réduction de valeur a aussi été comptabilisée pour ces créances. Dans le compte de résultats, elle a été 
comptabilisée en charges en tant que pertes en capital.

172 C’est surtout le cas au SPF Affaires étrangères qui n’a transmis aucune pièce justificative pour une part importante 
des recettes sélectionnées pour 2019 (39 des 67 sélectionnées). 
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des produits non seulement dans une mauvaise (sous-)rubrique, mais aussi sur un article 
budgétaire incorrect, avec une incidence sur le compte d’exécution du budget.

Les produits ne sont pas tous comptabilisés ou ne le sont pas correctement, ce qui témoigne 
d’un contrôle interne insuffisant dans les départements. Ainsi, les cotisations pour les 
primes syndicales173 constituent le principal produit non fiscal du SPF Chancellerie, mais 
celui-ci n’a pas de liste exhaustive des organismes qui doivent verser cette cotisation. Il n’est 
donc pas certain qu’ il perçoive toutes les cotisations auxquelles il a droit.

Certains départements comptabilisent également des produits envers d’autres départements 
de l’administration générale. Bien que ces transactions intercompany ne puissent pas figurer 
au compte général, elles y apparaissent parfois malgré tout, parce qu’elles ne se compensent 
pas parfaitement. Par ailleurs, quelques départements comptabilisent aussi des produits 
résultant d’opérations avec d’autres services de leur propre département. Ces transactions 
ne devraient apparaître que dans la comptabilité analytique et pas dans la comptabilité 
générale. Il résulte de ces deux manquements que tant les produits non fiscaux que les 
charges sont surévalués.

Lors des contrôles de fin d’année, la Cour des comptes examine les principales évolutions 
des produits non fiscaux. Les départements n’ont pas toujours été en mesure d’expliquer 
ces évolutions. Cette situation traduit une connaissance insuffisante des produits 
comptabilisés. La Cour recommande dès lors à nouveau aux départements d’y accorder 
davantage d’attention et de suivre régulièrement les comptes de produits, par exemple, 
dans le cadre du processus de clôture mensuelle.

3.1.3	 Créances	à	plus	d’un	an
Les créances à plus d’un an ont diminué de 757,2 millions d’euros pour s’établir 
à 6.912,7 millions d’euros. Ces créances se composent en partie (2.954,0 millions d’euros) 
des volets à long terme des obligations linéaires (OLO). Dans le cadre de la réorganisation 
de la Caisse des dépôts et consignations, toutes les OLO en portefeuille ont été cédées en 
2019 à la section 51-SPF Finances pour la dette publique. La part de ces OLO a diminué 
de 292,0 millions d’euros par le reclassement en actifs à court terme de la partie qui vient 
à échéance en 2020.

Les créances à plus d’un an comprennent aussi des prêts à des États européens et autres 
(2.245,0 millions d’euros), à l’ONSS (621,3 millions d’euros) et aux régions (310,2 millions 
d’euros) ainsi que des avances à la Régie des bâtiments (371,0 millions d’euros) pour la 
rénovation d’un bâtiment174. Les principaux mouvements intervenus en 2019 concernent les 
transferts comptables de prêts vers les créances à court terme pour la partie à rembourser 
en 2020 (-269,7 millions d’euros) et quelques nouveaux prêts (+140,9 millions d’euros). Le 
nouveau prêt le plus important a été octroyé à l’International Development Association 
(IDA) pour 80,5 millions d’euros. Le remboursement de ce prêt débutera en 2028.

173 Cette cotisation est due par les personnes morales de droit public qui dépendent de l’État, des communautés et 
des régions et dont la liste est arrêtée par le roi, et par les polders et wateringues. Il s’agit d’un montant fixe par 
membre du personnel au 31 mars de l’année de référence.

174 en l’occurrence le Résidence Palace, voir point 3.6.2.3.
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Les années précédentes, la Cour avait relevé des manquements dus à l’absence d’ informations 
comptables sur les créances à long terme. La Cour constate peu de progrès à cet égard dans 
les comptes annuels 2019. Les créances ne peuvent pas faire l’objet d’un suivi individuel 
dans Fedcom. En outre, les services comptables des départements ne reçoivent pas toujours 
les informations complètes ou correctes au sujet des prêts en cours de la part du service 
qui les gère. L’exhaustivité des créances n’est donc pas certaine. En outre, aux SPF Affaires 
étrangères et Justice, la distinction entre la partie à rembourser dans l’année et la partie à 
rembourser à long terme est erronée.

Les créances à plus d’un an contiennent également des titres d’emprunts du Congo d’une 
valeur comptable de 1,3 million d’euros175, qui sont détenus par la Caisse des dépôts et 
consignations. Vu que ces titres sont considérés comme sans valeur, ils doivent faire l’objet 
d’une réduction de valeur.

L’administration générale a aussi comptabilisé des réductions de valeur sur d’autres créances 
à plus d’un an, principalement sur des avances récupérables du fonds agricole (52,9 millions 
d’euros sur une créance en souffrance de 53,3 millions d’euros) et des avances versées dans 
les années 70 aux hôpitaux et qui doivent être remboursées en cas de fermeture ou de 
liquidation de l’hôpital (109,9 millions d’euros de créances entièrement dépréciées). Les 
réductions de valeur ont été comptabilisées parce que le recouvrement est incertain. Vu 
l’ancienneté de certaines créances et les remboursements très limités au cours des dernières 
années, il conviendrait de vérifier si ces créances sont encore recouvrables et d’entamer des 
procédures pour trouver une solution pour chacune d’elles176.

3.1.4	 Créances	à	moins	d’un	an
En 2019, les créances à moins d’un an ont augmenté de 4.204,1 millions d’euros pour 
s’établir à 7.710,1 millions d’euros (+119,9 %). Outre des prêts à court terme plus élevés dans 
le cadre de la gestion de la dette (1.193,5 millions d’euros), l’augmentation s’explique pour 
l’essentiel par une hausse des créances fiscales en souffrance177.

La Cour des comptes constate qu’aucune solution structurelle n’a encore été trouvée pour 
la plupart des observations et recommandations qu’elle a formulées par le passé au sujet 
des créances à moins d’un an. En 2019, la balance clients178 contient 185,8 millions d’euros 
(33,7 % du total de la balance clients) de créances de plus de cinq ans qui sont presque 
intégralement dépréciées179. La Cour des comptes recommande de les analyser et d’entamer, 
au besoin, d’autres procédures de perception ou de traitement.

Comme la Cour l’a déjà souligné l’an dernier, le compte courant du SPF Finances envers 
les assujettis à la TVA est négatif (-4.123,4 millions d’euros). Ce compte courant contient 
des soldes tant positifs que négatifs. Les soldes négatifs (assujettis à la TVA ayant un solde 

175 Valeur d’acquisition : 3,5 millions d’euros ; réduction de valeur déjà comptabilisée : 2,3 millions d’euros.
176 Procédures possibles : perception via l’Administration générale de la perception et du recouvrement du  

sPF Finances ou perception par la voie judiciaire.
177 Voir point 3.1.1. 
178 Une balance clients permet de suivre les créances individuellement dans Fedcom, ce qui permet de rapprocher 

facilement les créances et les paiements. L’utilisation d’une balance clients simplifie le suivi des postes ouverts, 
mais elle n’est utilisée que pour une partie des créances pour le moment.

179 en 2018, il s’agissait de 186,7 millions d’euros (38,8 % du total de la balance clients). 
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créditeur) doivent être transférés au passif du bilan afin d’être présentés comme des dettes. 
Des créances négatives de rémunérations au personnel (-2,9 millions d’euros) doivent aussi 
être transférées au passif du bilan.

Le calcul de la réduction de valeur sur les créances est manuel et contient à nouveau des 
erreurs en 2019. La procédure de calcul tient en général compte de la date d’échéance 
reprise dans Fedcom, mais le système détermine cette dernière sur la base d’une date de 
prise de cours erronée. En outre, les réductions de valeur comptabilisées aux SPF Justice 
et Santé publique sont sous-évaluées d’environ 7,5 millions d’euros, parce que toutes les 
créances n’ont pas été prises en compte dans le calcul.

La Cour constate également que les services comptables des départements reçoivent trop 
peu d’ informations des services opérationnels pour comptabiliser toutes les créances 
correctement et en temps voulu. Par ailleurs, certains départements utilisent aussi d’autres 
applications informatiques qui transfèrent des informations automatiquement vers Fedcom. 
Une partie des informations se perd cependant lors du transfert (par exemple, les données 
de paiement), ce qui entrave le suivi.

Bien que les départements réalisent ces dernières années des efforts pour avoir une 
meilleure connaissance de leurs créances en souffrance, ils indiquent que les fonctionnalités 
de Fedcom ne suffisent pas toujours pour suivre ces créances. Ainsi, le suivi des plans de 
paiement dans Fedcom est perçu comme fastidieux et il n’est pas toujours possible de 
rattacher des paiements à des soldes non recouvrés. Certains services utilisent de ce fait des 
informations extra-comptables, notamment sous la forme de fichiers Excel. Cette pratique 
rend des informations essentielles indisponibles pour la confection des comptes annuels. La 
Cour des comptes rappelle sa recommandation d’analyser les procédures et de les adapter 
pour obtenir des comptes annuels complets et corrects.

Depuis quelques années, le Comptable fédéral met à la disposition des départements un 
manuel pour les aider à tenir leur comptabilité de manière identique. Tous les départements 
ne suivent pas suffisamment ce manuel, de sorte que certaines opérations de clôture ne sont 
pas effectuées, telles que la comptabilisation de factures à établir au SPF Affaires étrangères 
ou de réductions de valeur au SPF Justice. Selon certains départements, les services 
comptables manquent aussi de temps pour suivre toutes les opérations, ce qui génère des 
erreurs dans les comptes annuels. Le SPF Finances avait ainsi comptabilisé deux fois une 
créance de 10,2 millions d’euros et ne l’avait pas remarqué à temps. L’erreur a été corrigée 
dans la deuxième version des comptes annuels.

Enfin, la Cour des comptes observe que des rubriques erronées sont utilisées pour 
certaines créances à moins d’un an180, ce qui s’explique par le manque d’attention accordée 
à l’exactitude des données de base de Fedcom gérées par le Comptable fédéral. Celui-ci 
indique qu’ il prendra des mesures à court terme.

180 Par exemple, les créances sur des saca et des OAP ne sont pas toujours comptabilisées dans la sous-classe 
42 (créances à un an au plus envers des tiers soumis au PCG). 
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3.2 Cycle des dépenses

3.2.1 Comptabilisation en droits constatés
La Cour rappelle chaque année la nécessité de respecter les trois principes fondateurs de la 
loi du 22 mai 2003, qui se rattachent au concept de droit constaté181 :

1. Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les factures 
à recevoir et le pécule de vacances182 – doivent être reprises dans les comptabilités 
générale et budgétaire de cet exercice.

2. Pour appartenir à un exercice, les opérations doivent être liquidées pour 
le 31 décembre de l’année et enregistrées en comptabilité pour le 31 janvier de l’année 
qui suit.

3. Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée.

La Cour réitère sa critique du paramétrage du système Fedcom qui ne permet pas aux 
départements d’ imputer des dépenses sur un article budgétaire si le crédit de liquidation 
est insuffisant183. Or, le cadre légal et réglementaire impose l’enregistrement dans les 
comptabilités budgétaire et générale lorsque les conditions de la liquidation sont réunies.

Le point 5 de la circulaire de la ministre du Budget184 autorise les départements à liquider 
jusqu’au 31 janvier 2020 des dépenses à la charge de l’exercice 2019 (pour autant que les 
factures concernent des biens et services livrés et acceptés pour le 31 décembre 2019), soit 
au-delà de la date légale du 31 décembre 2019. Selon le Comptable fédéral, cette dérogation 
permet d’enregistrer les livraisons et prestations à la charge de l’exercice auquel elles se 
rapportent, ce qui contribue à la fidélité des comptes.

Par ailleurs, lorsque des livraisons et des services ont été effectués et acceptés durant un 
exercice, mais que la facture n’est pas réceptionnée dans les délais, les opérations doivent 
être liquidées budgétairement pour le 31 décembre et enregistrées en comptabilité générale 
sur le même exercice en tant que factures à recevoir. La Cour constate que cette imputation 
budgétaire n’est réalisée que pour certaines opérations depuis l’ implémentation de la 
réception valorisée185.

3.2.2 Contrôles récurrents des dépenses
Dans le cadre de ses contrôles récurrents, la Cour a examiné un échantillon de 1.295 opérations 
comptabilisées sur l’exercice 2019 (y compris les opérations entre départements) afin 
d’évaluer le respect des dispositions de la loi du 22 mai 2003. Les opérations examinées se 
répartissent entre les 15 départements et représentent 6.819,6 millions d’euros.

181 Pour rappel, le concept légal de droit constaté est identique en recettes et en dépenses (voir point 3.1.1).
182 Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016,  

p. 96-97, www.courdescomptes.be.
183 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014,  

p. 164-165, www.courdescomptes.be.
184 Circulaire ABB5/430/2019/7967 sur la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’exercice budgétaire 

2019 des services de l’État fédéral.
185 Voir, ci-après, point 3.2.2.1.

https://www.rekenhof.be/Docs/173e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/docs/171e_c_obs_fed_Volume1.pdf
http://www.courdescomptes.be
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L’ introduction généralisée d’un module de gestion des factures (VIM – Vendor Invoice 
Management) et l’uniformisation des processus comptables ont contribué à améliorer le 
contrôle interne du cycle des dépenses de manière significative.

La Cour des comptes observe cependant que d’ importants manquements subsistent :

• Dans près de 30 % des dossiers de liquidation contrôlés, des documents essentiels 
(tels que les bons de commande, les bons de réception ou les factures) font défaut, ce 
qui empêche de procéder correctement à la constatation du droit et à la liquidation 
de la dépense. Ces documents manquants empêchent également de vérifier le triple 
rapprochement (correspondance entre ces trois documents).

• Dans environ 25 % des dossiers examinés, la date de réception de la pièce justificative 
n’est pas enregistrée ou un écart important sépare la date de réception du document 
dans Fedcom et la date de celui-ci.

• Près de 15 % des dépenses examinées ne sont pas rattachées au bon exercice comptable. 
En effet, des dépenses enregistrées sur l’exercice 2019 auraient dû être rattachées à des 
exercices antérieurs. Un échantillon de dépenses comptabilisées au premier trimestre 
2020 a par ailleurs montré que certaines opérations concernaient des prestations 
exécutées et acceptées en 2019.

Enfin, le choix des comptes du grand-livre pour l’enregistrement des opérations continue à 
s’améliorer, ce qui contribue à accroître la fidélité des comptabilités générale et budgétaire. 
Des difficultés subsistent toutefois pour enregistrer les dépenses sur le compte le plus 
approprié du plan comptable.

3.2.2.1 Factures à recevoir
Les factures à recevoir correspondent à des droits constatés résultant de l’achat de biens 
et de services (livrés et acceptés) pour lesquels les départements n’ont pas reçu de factures 
à la clôture de l’exercice. Des factures à recevoir pour un total de 91,1 millions d’euros ont 
été enregistrées au 31 décembre 2019. Elles se répartissent entre le compte 440800 pour 
1,2 million d’euros et le compte 440810 pour 89,9 millions d’euros.

Le compte 440800 permet d’enregistrer automatiquement des dépenses dans les 
comptabilités générale et budgétaire dès la réception et l’acceptation des biens et services, 
sans attendre la facture. Cette méthode de comptabilisation dans Fedcom, dénommée 
réception valorisée, a été mise en œuvre à la suite de la facturation électronique (e-invoicing).

Le SPF Affaires étrangères et le SPP Intégration sociale présentent un solde débiteur 
respectif de 6,2 millions d’euros et 4,3 millions d’euros sur ce compte. Par nature, ce compte 
doit présenter un solde créditeur ou nul à la clôture de l’exercice. Pour le SPF Affaires 
étrangères, la situation résulte d’un paramétrage particulier de Fedcom pour certaines 
dépenses diplomatiques pour lesquelles l’écriture de réception du bien ou du service n’est 
pas comptabilisée. En raison de cette lacune, les montants débiteurs ne sont donc pas soldés. 
Le SPP Intégration sociale, pour sa part, n’a pas été en mesure d’expliquer ce solde débiteur.

Le compte 440810 est utilisé pour enregistrer manuellement les factures à recevoir des 
départements qui n’ont pas encore (ou seulement en partie) mis en œuvre la réception 
valorisée et les factures issues de bons de commande créés avant cette mise en œuvre. La 
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Cour souligne que les imputations budgétaires relatives à ces opérations ne sont toujours 
pas effectuées à la charge de l’année concernée. Or les factures à recevoir sont des droits 
constatés. Elles doivent donc être enregistrées simultanément en comptabilité générale et 
budgétaire. En outre, les enregistrements manuels des factures à recevoir sont incomplets 
au SPF Justice.

3.2.2.2 Comptes fournisseurs
La Cour a vérifié l’existence et l’exhaustivité des soldes de dettes au 31 décembre 2019 par 
des confirmations externes auprès d’une sélection de fournisseurs privés et publics. La 
plupart des montants n’ont cependant pas pu être confirmés. En effet, seuls six des vingt 
fournisseurs consultés ont répondu. De plus, certains montants communiqués diffèrent des 
données Fedcom.

En complément à cette procédure, la Cour a examiné les soldes fournisseurs 
au 31 décembre 2019 des organismes publics qu’elle contrôle. Il en ressort que le Centre 
d’étude de l’énergie nucléaire présente un solde nul envers le SPF Économie, alors qu’un solde 
de 22,4 millions d’euros reste ouvert dans Fedcom. Des investigations complémentaires 
dans les comptes de l’organisme ont toutefois permis de fixer sa dette à 13,0 millions d’euros.

La balance âgée des comptes fournisseurs ne soulève pas de problèmes significatifs en 
termes de factures ouvertes. Les comptes gagneraient toutefois en lisibilité si tous les 
départements lettraient les écritures qui alourdissent inutilement les comptes. Des 
corrections et annulations inadéquates ainsi que des paiements non compensés par une 
écriture au débit ont été décelés.

3.2.2.3 Autres remarques
Le compte TVA à payer du SPF Justice présente un solde créditeur de 44,4 millions d’euros 
à la clôture 2019. D’après le SPF, ce solde ne correspond pas à une dette réelle vis-à-vis de la 
TVA, vu que les versements ont été effectués de manière régulière. Un problème technique 
bloquerait l’apurement du compte.

3.2.3	 Contrôles	des	transferts	aux	entités	fédérées
La Cour des comptes a contrôlé les transferts effectués au profit des entités fédérées186. Elle 
a ainsi vérifié que les montants enregistrés dans Fedcom en 2019 (50.694,9 millions d’euros 
en comptes de charges) correspondaient aux opérations enregistrées dans les comptabilités 
des entités fédérées.

Sur la base de la fixation définitive du facteur d’autonomie187 pour les exercices 2015, 
2016 et 2017, l’administration générale aurait dû comptabiliser, dès 2018, trois créances sur 
les régions pour 1.626,5 millions d’euros (1.017,6 millions d’euros à la charge de la Région 
flamande, 457,1 millions d’euros à la charge de la Région wallonne et 151,8 millions d’euros 
à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale).

186 Dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (LSF), 
telle que modifiée à la suite de la sixième réforme de l’État.

187 Arrêté royal du 19 décembre 2017 fixant le facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la LsF.
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Conformément à la LSF, l’État fédéral retient 2 % (soit 125,0 millions d’euros 
en 2018 et 128,3 millions d’euros en 2019) sur les dotations à verser aux entités fédérées188 
en vue de récupérer ces créances. Ces retenues de 2 % devraient être traitées comme des 
modalités de recouvrement des créances vis-à-vis des régions et ne devraient donc pas être 
déduites des droits constatés à comptabiliser. Cette déduction a pour conséquence que les 
charges enregistrées pour ces dotations dans Fedcom sont sous-estimées de 128,3 millions 
d’euros pour 2019.

Au 31 décembre 2019, les créances ouvertes (1.373,2 millions d’euros, dont 916,1 millions 
d’euros à la charge de la Région flamande, 348,9 millions d’euros à la charge de la Région 
wallonne et 108,2 millions d’euros à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale) ne sont 
toujours pas inscrites au bilan de l’administration générale189.

Enfin, les montants restant dus aux entités fédérées pour 2019 (119,3 millions d’euros) n’ont 
pas été enregistrés dans les comptes de dettes de l’administration générale, lors de la clôture 
des comptes 2019. Ils correspondent à la différence entre les montants liquidés en 2019 et les 
montants définitivement dus pour cet exercice190.

3.2.4	 Cycle	du	personnel
Les charges de personnel de l’administration générale s’élèvent à 5.853,7 millions d’euros. 
Par rapport à 2018, elles ont augmenté de 1,0 %, alors que l’effectif est resté pratiquement 
identique.

Des systèmes distincts sont utilisés pour l’administration des salaires et les données 
comptables sont enregistrées dans Fedcom via une interface. La plupart des départements 
ont recours au moteur salarial de PersoPoint191, tandis que la Police fédérale et la Défense 
possèdent chacune leur propre système.

3.2.4.1 Réconciliation
La Cour des comptes a comparé les dépenses reprises dans Fedcom via l’ interface avec 
les tableaux récapitulatifs générés par le moteur salarial. Pour les départements qui 
collaborent avec PersoPoint, les charges de personnel enregistrées dans Fedcom sont 
inférieures de 23,7 millions d’euros aux charges reprises dans les tableaux récapitulatifs de 
PersoPoint. Comme les années précédentes, PersoPoint impute cette différence aux charges 
d’autres services et organismes qu’ il a attribuées à tort à l’administration générale dans les 
états qu’ il établit. Cela complique le suivi des dépenses de personnel de l’administration 
générale et des services et organismes concernés. La Cour rappelle dès lors l’ importance 
d’une distinction comptable et administrative correcte entre les départements et les autres 
services192.

188 en application des articles 35octies, 35nonies et 35decies, alinéa 2, de la LsF.
189 La région flamande et la région de Bruxelles-Capitale ont pourtant comptabilisé leur dette envers l’État fédéral. 
190 Les montants définitivement dus ont été calculés début 2020, car ils nécessitent de tenir compte de paramètres, 

principalement macroéconomiques, qui sont fixés après la fin de l’exercice concerné.
191 PersoPoint fait partie du sPF Bosa et assure, en tant que secrétariat social, l’administration du personnel et des 

salaires pour de nombreux services et organismes du pouvoir fédéral.
192 Voir Cour des comptes, « exhaustivité des comptes », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des 

services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 35-37, www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/Docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/Docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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La Cour des comptes a également contrôlé la concordance avec le relevé fiscal récapitulatif 
325.xxx193. Celle-ci est vérifiée pour la plupart des départements. D’après Fedcom, le SPF 
Santé publique a versé 2,4 millions d’euros de précompte professionnel en moins que 
mentionné dans le relevé récapitulatif 325.xxx. Selon PersoPoint, il s’agit de charges de 
personnel d’autres services qu’ il a attribuées à tort au SPF Santé publique. En outre, la 
Police fédérale n’est toujours pas en mesure d’établir cette réconciliation. Par conséquent, 
il existe une incertitude quant à l’exhaustivité et à l’exactitude des charges comptabilisées. 
La Cour des comptes rappelle dès lors sa recommandation de s’ inspirer de la méthode de 
travail de PersoPoint et de la Défense afin d’accroître le niveau d’assurance.

3.2.4.2 Dettes relatives au personnel et arriérés
Les dettes en matière de rémunérations directes et indirectes qui sont enregistrées à la 
rubrique 444 s’élèvent à 304,0 millions d’euros en 2019 d’après les comptes annuels 
(-17,3 millions d’euros par rapport à 2018). Toutefois, la Cour constate à nouveau que tous les 
départements comptabilisent encore des dettes relatives au personnel aux rubriques 440 et 
460, alors que celles-ci sont réservées aux dettes relatives à l’achat de biens et de services.

Le solde du précompte professionnel restant à payer s’élevait à 170,2 millions d’euros 
au 31 décembre 2019. Ce montant comprend encore des dettes de 2018 et d’années antérieures 
concernant les SPF Chancellerie, Intérieur et Finances. La Cour constate à cet égard que 
les dettes de 2017 ou antérieures concernant le SPF Finances sont restées inchangées par 
rapport à l’exercice précédent. Le SPF doit dès lors vérifier si les soldes ouverts sont encore 
effectivement dus.

Lors de la clôture annuelle, les départements ont comptabilisé des arriérés en dettes de 
personnel pour 32,2 millions d’euros. Depuis cette année, la Défense comptabilise aussi 
en dette les arriérés versés au cours des deux premiers mois de 2020. Ainsi, tous les 
départements appliquent à présent l’ instruction du Comptable fédéral de la même manière. 
En vue de garantir l’exhaustivité des comptes annuels, le Comptable fédéral doit adapter les 
instructions pour que tous les départements comptabilisent l’ensemble des dettes sociales 
connues et pas uniquement celles des deux premiers mois.

3.2.4.3 Pécule de vacances
La dette pour pécule de vacances s’élève à 322,1 millions d’euros et se base, pour la plupart 
des départements, sur les montants versés en mai 2019. La Défense applique aussi cette 
méthode depuis 2019, tandis que la Police fédérale détermine sa dette à partir du projet 
de budget des dépenses initial 2019. Bien que ces méthodes ne tiennent pas compte des 
modifications intervenues dans l’effectif en 2019, la dette et le montant effectivement payé 
en mai 2020 ne présentent qu’une différence de 4,8 millions d’euros.

Comme les années précédentes, la Cour constate que la dette pour pécule de vacances 
n’a pas été imputée dans la comptabilité budgétaire de l’exercice, alors que l’arrêté royal 
plan comptable194 prescrit que de telles dettes sociales doivent être reprises dans le budget. 

193 Le relevé récapitulatif 325.xxx indique quel montant de précompte professionnel doit être versé au cours de 
l’année.

194 Article 20, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux 
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.



110

D’après le Comptable fédéral, cette imputation à la charge du budget sera réalisée lors de 
l’ introduction du nouveau moteur salarial de PersoPoint. La Défense et la Police fédérale 
doivent aussi trouver une solution similaire.

3.2.4.4 Autres dettes sociales
La Cour constate à nouveau que les autres dettes sociales n’ont été comptabilisées qu’en 
partie et suivant des principes comptables divergents. Ainsi, la plupart des départements 
comptabilisent les primes de compétence et les bonifications dues, mais seules la Police 
fédérale et la Défense ont enregistré une provision pour les heures supplémentaires, 
estimée à partir de leur projet de budget général des dépenses. Aucun département n’a 
comptabilisé de provision pour d’autres dettes relatives au personnel, comme les jours de 
congé de vacances restant à prendre. De telles dettes doivent être enregistrées au cours de 
la période pendant laquelle les prestations ont été effectuées. Étant donné que leur ampleur 
financière peut s’avérer importante et qu’elles peuvent avoir une incidence sur la fidélité des 
comptes, ces dettes doivent être calculées et inscrites dans les comptes annuels.

3.3 Immobilisations

3.3.1 Immobilisations corporelles et incorporelles
Au 31 décembre 2019, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent 
une valeur nette de 12.404,1 millions d’euros (contre 12.190,0 millions d’euros 
au 31 décembre 2018). Concernant la comptabilisation de ces immobilisations, la Cour 
observe, depuis plusieurs années, le manque de clarté dans la distinction entre les charges 
(achats de biens et services) et les investissements. La circulaire du 9 mai 2014195 fournit des 
éléments permettant d’orienter les départements, mais elle contrevient aux dispositions de 
l’arrêté plan comptable qui prévoit un seuil de 500 euros pour déterminer si une dépense 
constitue une charge ou un investissement. Cette discordance nuit à l’uniformité des 
enregistrements entre les différents départements.

Le SPF Bosa comptabilise les bâtiments et terrains de l’administration générale de 
l’État (à l’exception de ceux appartenant à la Défense) dans Fedcom sous un code de 
consolidation commun. La valeur nette des terrains et bâtiments s’élève à 5.184,6 millions 
d’euros au 31 décembre 2019, contre 5.238,1 millions d’euros au 31 décembre 2018. Aucun 
mouvement (à l’exception des amortissements et d’une correction demandée par la Cour) 
n’a été comptabilisé sur l’exercice 2019 concernant les terrains et bâtiments. Comme pour 
l’exercice précédent, les dernières informations patrimoniales que la Régie des bâtiments 
et le SPF Finances ont transmises au SPF Bosa n’ont pas été intégrées dans Fedcom. Les 
enregistrements comptables relatifs aux bâtiments et terrains restent donc fondés sur des 
données antérieures au 31 décembre 2015. Les comptes ne donnent dès lors pas une image 
fidèle et exhaustive de la situation des immobilisations corporelles, fin 2019.

De plus, l’évaluation des terrains et des bâtiments n’a pas encore été actualisée à la 
valeur de marché, comme le prévoit l’article 8 de l’arrêté royal précité. Cette absence 
de réévaluation induit un risque de sous-évaluation de l’actif. Un consultant effectue 
actuellement une mission, pour le compte de la Régie des bâtiments, qui vise à valoriser 

195 Circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation de petit matériel en application du seC 2010.
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les terrains et bâtiments détenus par l’administration générale et gérés par la Régie. Ces 
travaux devraient permettre la valorisation correcte du patrimoine immobilier (terrains 
et bâtiments) de l’administration générale au 31 décembre 2020. La Cour prend acte de 
cette démarche et rappelle qu’ il appartient au Comptable fédéral d’élaborer des règles 
d’évaluation et d’amortissement des terrains et bâtiments dans l’attente de la bonne fin des 
missions confiées à la Commission de la comptabilité publique196.

À la clôture, les immobilisations corporelles de la Défense représentent 54,7 % de l’ensemble 
des immobilisations corporelles de l’administration générale. D’ importantes commandes 
sont en cours (notamment les A400M et les F35) et vont contribuer à augmenter la 
valeur brute (valeur d’acquisition) des immobilisations du département. Cependant, les 
immobilisations corporelles du département doivent également faire l’objet de réévaluations. 
Contrairement aux prescriptions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, celui-ci n’a en effet 
pratiqué aucune réévaluation de ses terrains et bâtiments. Cette opération devra s’ inscrire 
dans une démarche cohérente avec celle mise en place pour les autres départements. La 
Cour observe également qu’aucun montant n’est comptabilisé par la Défense dans la sous-
classe 26 – Ouvrages de génie civil, alors que le plan comptable y prévoit la comptabilisation 
des infrastructures militaires. Par exemple, les structures de base des pistes des champs 
d’aviation militaire devraient être comptabilisées à la sous-rubrique 2610.

De plus, la Défense persiste à faire un usage irrégulier du compte de charges 616975 – Frais 
de fonctionnement – Matériel divers. Celui-ci est utilisé à tort pour comptabiliser des 
amortissements sur des pièces de rechange liées à des investissements. Le plan comptable 
ne prévoit pas cet usage qui entraîne la prise en charge intégrale d’actifs qui devraient dans 
certains cas être amortis selon leur durée d’utilisation. Enfin, l’utilisation de ce compte 
augmente les risques d’erreurs et aboutit à des comptabilisations peu transparentes.

Bien que l’acte de vente du complexe Résidence Palace (dont la valeur des travaux TVAC 
s’élève à plus de 371 millions d’euros197) ait été signé en 2019 avec l’Union européenne198, 
cette opération de vente n’a pas été reflétée dans les comptes de l’administration générale. 
Contrairement au terrain qui a été désaffecté pour 21.748.242 euros, le bâtiment, autrefois 
propriété de l’administration générale de l’État fédéral, n’a jamais été enregistré au bilan 
de l’administration générale. Par ailleurs, les avances versées à la Régie des bâtiments, qui 
coordonnait les travaux pour le compte de l’administration générale, ont été enregistrées dans 
un compte de créances. Compte tenu de la nature de l’opération, la Cour estime qu’ il aurait 
été plus opportun d’enregistrer les avances versées (305.164.147,59 euros, soit le montant 
estimé des travaux hors TVA) dans un compte d’ immobilisations de la rubrique 215 relative 
à des travaux en cours dans des biens immeubles propres. Cette classification aurait 
également facilité le lettrage des différentes opérations liées au complexe Résidence Palace 
lors de l’enregistrement de la vente du complexe.

196 Voir l'article « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique ».
197 Voir point 3.6.2 consacré aux autres dettes à long terme.
198 La Régie des bâtiments a transformé le bloc A du complexe du Résidence Palace, situé rue de la Loi 155, 

1040 Bruxelles, en siège du Conseil de l’Union européenne. Le Comité d’acquisition fédéral de biens immeubles a 
été chargé d’établir l’acte authentique requis pour cette vente.
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Le suivi des immobilisations et des amortissements est réalisé au moyen de fiches 
d’ immobilisations dans Fedcom. Il importe toutefois d’en créer pour chaque nouvelle 
immobilisation (ou de créer mensuellement de nouvelles fiches regroupant les 
immobilisations d’un même type). En effet, l’utilisation de fiches existantes génère un 
excès d’amortissements, car la durée d’amortissement est alors basée sur la durée de vie 
résiduelle de la fiche et non sur la dépréciation de la nouvelle immobilisation. Ce problème 
se résorbe d’année en année, mais il se rencontre encore dans des départements importants 
pour de nouvelles acquisitions (notamment au SPF Justice et au SPF Affaires étrangères).

Enfin, alors que l’article 136 de la loi du 22 mai 2003 en fixait l’échéance au 31 décembre 2016, 
plusieurs départements n’ont pas encore procédé à la comptabilisation de l’ensemble de 
leurs immobilisations dans Fedcom. Il s’agit :

• des immobilisations de certains services au SPF Intérieur ;
• des immobilisations historiques, antérieures à l’intégration dans Fedcom, et des données 

comptables relatives aux postes diplomatiques au SPF Affaires étrangères ;
• de l’historique des immobilisations acquises avant le 1er janvier 2015 au SPF Finances.

Lors du contrôle des annexes jointes à la première version des comptes annuels, des erreurs 
importantes et évitables ont été identifiées pour les immobilisations incorporelles et 
corporelles. Bien que celles-ci aient été corrigées dans la seconde version, elles mettent 
en évidence le manque de contrôles de première ligne lors de l’établissement du compte 
général.

3.3.2	 Immobilisations	financières
Les immobilisations financières s’élèvent à 48.490,4 millions d’euros fin 2019 et  
comprennent tant les participations dans des sociétés nationales et étrangères que les 
participations dans des organismes internationaux. En 2019, la valeur comptable de ces actifs 
a augmenté de 2.324,8 millions d’euros (+5,0 %). Cette évolution résulte surtout de la hausse 
de l’actif net des entités concernées, qui entraîne une augmentation de la valeur comptable 
de ces participations (+2.247,9 millions d’euros) et par des participations supplémentaires 
dans le capital d’entreprises (+76,0 millions d’euros). Les principales augmentations de la 
valeur comptable nette concernent les participations dans Dexia (+1.325,8 millions d’euros), 
Belfius (+421,7 millions d’euros) et la Banque nationale (+376,3 millions d’euros).

L’État a pris deux nouvelles participations en 2019 : il a souscrit à une augmentation de 
capital de l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (montant converti de 10,1 millions 
d’euros) et a pris une participation dans le nouvel instrument Instex SAS (Instrument in 
Support of Trade Exchanges) pour 225.000 euros. Par ailleurs, il a pris des participations 
supplémentaires dans le capital de deux sociétés. Ainsi, l’État fédéral a versé 65 millions 
d’euros pour des parts bénéficiaires supplémentaires émises en 2019 par la Société belge 
d’ investissement pour les pays en développement (BIO) et a augmenté de 2,4 millions 
d’euros (montant converti) sa participation dans le capital de l’African Development Bank.

La Cour des comptes observe que certaines de ces opérations en capital n’ont pas été 
intégralement enregistrées dans la comptabilité. En ce qui concerne la nouvelle participation 
dans l’AIIB, seul le capital libéré a été enregistré, mais aucune dette n’a été comptabilisée 
pour le capital déjà appelé (40,5 millions d’euros). Concernant la participation dans BIO, 
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la Cour a constaté qu’une participation supplémentaire dans des parts bénéficiaires 
(67,8 millions d’euros), datant de 2018, n’avait pas encore été comptabilisée. En outre, 
les comptes annuels de la Banque rwandaise de développement (BRD) indiquent qu’une 
augmentation de capital et une vente de parts propres ont eu lieu en 2018, mais les comptes 
annuels de l’administration générale n’ intègrent pas l’ incidence de cette transaction 
sur la participation199. Enfin, selon les comptes annuels de l’Inter-American Investment 
Corporation (IIC), la participation belge dans le capital aurait été majorée de 164.000 USD 
en 2018 et en 2019, mais les comptes annuels de l’administration générale n’en contiennent 
aucune trace. La Cour insiste dès lors sur la nécessité de suivre plus scrupuleusement les 
participations afin que l’ incidence de telles modifications puisse être reprise en temps 
voulu et correctement dans les comptes annuels.

Pour déterminer la valeur des participations, le Comptable fédéral utilise non seulement 
l’actif net de l’exercice précédent, mais aussi le pourcentage de participation de la fin de 
l’exercice précédent. À la suite de la cessation des activités de Vitrufin en 2019, les actions 
de cette société ont été transformées en actions d’Ethias. Les comptes annuels 2019 n’en 
tiennent pas encore compte et ne contiennent donc pas de valeur pour les actions d’Ethias, 
mais bien une participation « fictive » dans Vitrufin200. Bien que l’ incidence sur le bilan 
soit négligeable, de tels enregistrements génèrent des informations confuses au sujet du 
patrimoine de l’administration générale.

La Cour recommande de réexaminer les règles d’évaluation concernant la valeur  
d’acquisition et les réévaluations de participations vu qu’elles sont fortement tributaires 
pour le moment du référentiel comptable dans lequel ces participations sont gérées. 
Les plus-values de réévaluation comptabilisées à l’égard des participations liées à des 
instruments financiers dans les comptes annuels consolidés, tels que Dexia et Belfius, sont 
essentiellement dues au passage obligatoire, en 2018, de ces sociétés des normes IAS aux 
normes IFRS pour les règles d’évaluation201. Concernant la participation dans Proximus, 
l’actif net se basait encore à tort sur les anciennes normes IAS dans la première version des 
comptes annuels.

L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les participations financières 
sont annuellement réévaluées sur la base de l’actif net (consolidé) de l’entité. Pour 
l’application concrète de cette règle d’évaluation, le Comptable fédéral utilise la valeur de 
l’actif net de l’exercice précédent parce que, dans de nombreux cas, les chiffres définitifs 
de l’exercice même ne sont pas encore connus lors de l’élaboration des comptes annuels de 
l’administration générale. Vu que cette règle d’évaluation s’écarte de la règle en vigueur 
pour les entreprises, il peut arriver qu’une même participation détenue directement par 
l’administration générale et indirectement par la Société fédérale de participations et 
d’ investissement202 soit évaluée différemment par ces deux entités. Bien que cette situation 
n’ait aucune incidence sur les comptes de l’administration générale, il s’agit d’un point 
d’attention important pour l’établissement des comptes annuels consolidés de l’État fédéral.

199 ni le capital ni le pourcentage de droit de vote lié à la participation n’ont été adaptés dans les comptes annuels. 
200 L’évaluation est basée sur les comptes annuels 2018 de Vitrufin. 
201 Les sociétés dont le rapportage doit se baser sur les normes IFRs ont été tenues de passer à partir du 

1er janvier 2018 de l’IAs18 (revenu) et l’IAs11 (Construction Contracts) à l’IFRs15 (Revenue from Contracts with 
Customers) et de l’IAs39 (Financial Instruments : Recognition and Measurement) à l’IFRs9 (Financial Instruments). 

202 Comme le Palais des beaux-arts (Bozar), bpost, la Loterie nationale et BnP Paribas.
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L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit également que les participations 
dans des organismes internationaux qui n’ont pas adopté la forme d’une société 
sont maintenues à la valeur d’acquisition. Néanmoins, des différences de conversion 
(28,9 millions d’euros) ont été comptabilisées à tort pour les participations en devises, alors 
que les comptes non monétaires du grand-livre doivent être évalués à la valeur d’acquisition 
historique. Cette erreur a été corrigée dans la deuxième version des comptes annuels. À 
la suite de l’audit de la Cour effectué en 2015 auprès du SPF Finances et du SPF Affaires 
étrangères au sujet de l’ inventaire et du traitement des participations dans des organismes 
internationaux203, quelques participations ont été comptabilisées en tant que transferts 
en capital dans les comptes annuels 2015. La Cour réitère toutefois sa recommandation 
d’élaborer un cadre légal pour l’ inventaire de ces participations et de préciser la différence 
entre une participation et un transfert en capital sur la base de la classification économique.

L’annexe et le commentaire des comptes annuels contiennent diverses petites erreurs 
(certains tableaux n’ont été adaptés qu’en partie au nouvel exercice, certains chiffres n’ont 
pas été actualisés ou la valeur en bourse mentionnée est erronée). Comme l’annexe et le 
commentaire font partie intégrante des comptes annuels, les informations qui y figurent 
doivent aussi être précises. La qualité de l’ inventaire et des comptes annuels pourrait être 
améliorée en utilisant non seulement les rapports et les comptes annuels comme sources 
d’ informations, mais aussi, par exemple, en suivant les contrats et modifications statutaires 
et en faisant intervenir les commissaires du gouvernement pour fournir ces informations.

La Cour des comptes souligne qu’un suivi plus strict des participations permettrait d’utiliser 
les informations les plus récentes dans les comptes annuels. En effet, les informations 
pertinentes pourraient être connues avant l’élaboration de ces comptes par les représentants 
de l’autorité fédérale au sein des assemblées générales et des conseils d’administration ou 
par les commissaires du gouvernement. Un certain nombre d’erreurs pourraient être évitées 
grâce à une meilleure gestion et à un meilleur contrôle interne. La Cour insiste pour que des 
procédures de vérification plus performantes soient mises en place par les départements et 
le Comptable fédéral afin que les erreurs puissent être détectées plus tôt.

3.4 Stocks

Remarques générales
Les stocks comptabilisés au bilan s’élèvent, au 31 décembre 2019, à 2.499,6 millions d’euros, 
soit une diminution de 5,0 % (-131,3 millions d’euros) par rapport à 2018 (2.630,9 millions 
d’euros). Ils constituent 2,3 % du total de l’actif de l’administration générale (110,8 milliards 
d’euros).

Les stocks de la Défense représentent à eux seuls 97,9 % de ce total (2.447,0 millions 
d’euros, en baisse de 138,0 millions d’euros). Le solde (52,6 millions d’euros) se répartit 
entre quatre autres départements, dont principalement la Police fédérale (40,1 millions 
d’euros, en hausse de 7,2 millions d’euros).

203 Cour des comptes, « Inventaire des participations dans des organismes internationaux et des entreprises non 
résidentes », 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 165-169, 
www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/172e_c_obs_fed_Volume1.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Malgré les quelques progrès réalisés, l’enregistrement des stocks de l’administration 
générale reste non exhaustif et ne reflète pas fidèlement la réalité.

Ainsi, le SPF Justice ne rapporte aucun montant pour cette sous-classe et n’est pas 
encore en mesure d’évaluer ses stocks (notamment ceux gérés par la Direction générale 
des établissements pénitentiaires). Toutefois, il a informé la Cour qu’une interface entre 
Fedcom et le logiciel de gestion Archibus serait progressivement mise en œuvre en 2021, ce 
qui permettra la comptabilisation des stocks204. Quant à la Défense, elle n’ intègre pas 
les stocks comptabilisés en regard du code 333333 dans Ilias205 (44,7 millions d’euros 
au 31 décembre 2019).

La Cour recommande à tous les départements de finaliser leurs travaux d’ inventorisation 
afin d’enregistrer dans Fedcom les stocks qui ne sont pas encore valorisés. Elle leur 
recommande également de désigner, en cas de vacance d’un poste, un comptable en 
matières afin de respecter les articles 35, 36 et 37 de la loi du 22 mai 2003.

Par ailleurs, les règles d’évaluation des stocks sont toujours incomplètes et non uniformes 
au sein de l’administration générale206. La Cour recommande donc au Comptable 
fédéral de veiller à la cohérence des approches entre les départements et de compléter 
le cadre réglementaire. La publication de directives et de référentiels conditionne la 
bonne comptabilisation et la valorisation correcte des stocks, tant au niveau des valeurs 
d’acquisition que des éventuelles réductions de valeur.

Défense
La valeur des stocks du département baisse de 5,3 % par rapport à l’exercice 2018 et 
même de 29,8 % par rapport à l’exercice 2016, pour s’établir à 2.447,0 millions d’euros 
au 31 décembre 2019. Cette diminution importante se justifie principalement par la 
comptabilisation de réductions de valeur sur stock à partir de l’exercice 2017. Cette 
comptabilisation a été réalisée conformément aux recommandations de la Cour. Un article  
de la partie III ce Cahier est consacré à un audit de suivi de l’ inventorisation et de la 
comptabilisation des stocks de la Défense.

Police fédérale
La valeur des stocks de la Police fédérale a augmenté de 22,0 % en 2019, suite à l’ intégration, 
dans un nouveau module spécifique de Fedcom (dénommé Logispol207), de données issues 
d’applications gérant à la fois une partie de la logistique du département et les pièces liées à 
certaines activités sous-traitées. Toutefois, en raison de problèmes de paramétrage lors de la 
mise en service du module, deux comptes de stock présentent erronément un solde négatif 
(-0,9 million d’euros au total).

204 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l'article sur la mise en œuvre de loi du 22 mai 2003 au sPF justice.
205 Ilias est le logiciel logistique que la Défense utilise pour inventorier et retracer la localisation de toutes les pièces 

selon leur statut opérationnel.
206 La Défense et la Police fédérale utilisent principalement la méthode du prix moyen pondéré ; le sPF Finances 

estime ses stocks, principalement des biens immobiliers, au prix du marché ; le sPF Intérieur adopte la méthode 
First In First Out (Fifo), tandis que le sPF santé publique évalue ses stocks au prix d’acquisition.

207 Logispol a permis d’améliorer l’inventorisation (identification et enregistrement des mouvements par codes-
barres) et le contrôle interne (rapport de correction de stocks et enregistrement des mouvements selon leur 
nature).



116

La Cour recommande à la Police fédérale de poursuivre la mise en œuvre des mesures 
prises au cours de l’exercice, notamment au plan de la gestion informatique, afin de pouvoir 
procéder à une inventorisation et à une valorisation complètes de ses stocks, comme prévu 
à l’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

Autres départements
Les stocks du SPF Finances (7,1 millions d’euros) se composent pour l’essentiel des biens 
immeubles issus des successions en déshérence208. Les données les concernant n’ont pas été 
actualisées en 2018, mais ont été corrigées en 2019 à 5,7 millions d’euros en fin d’exercice. 
Par ailleurs, les stocks de la Monnaie royale de Belgique ont été intégrés dans Fedcom 
(0,3 million d’euros)209.

Les stocks de médicaments des SPF Intérieur (2,6 millions d’euros) et Santé publique 
(2,1 millions d’euros) sont en majorité conservés par des tiers (sociétés pharmaceutiques, 
plate-forme logistique, pharmacies). Cette gestion nécessiterait la mise en œuvre de mesures 
de contrôle interne adéquates pour pouvoir attester des quantités stockées en fin d’exercice 
et du statut de celles-ci, notamment au regard des échéances de péremption éventuelles.

3.5	 Liquidités	et	placements	financiers	à	moins	d’un	an
En 2019, les liquidités et les placements financiers à moins d’un an ont augmenté 
de 7.430,9 millions d’euros pour atteindre 29.715,9 millions d’euros. Les liquidités s’élèvent 
à 24.201,2 millions d’euros et ont progressé de 8.549,6 millions d’euros par rapport à 
2018. Outre une augmentation du solde sur le compte central de recettes de la Trésorerie 
(+1.295,4 millions d’euros210), cette hausse s’explique essentiellement par des soldes plus 
élevés sur les comptes postaux211 du SPF Finances (+7.004,7 millions d’euros) et du SPP 
Intégration sociale (+238,7 millions d’euros). Les placements financiers qui viennent à 
échéance dans l’année s’élèvent à 5.514,7 millions d’euros (-1.118,7 millions d’euros par 
rapport à 2018) et sont constitués essentiellement d’ instruments financiers utilisés par 
l’Agence de la dette pour gérer celle-ci.

La Cour des comptes observe que des manquements relevés précédemment n’ont pas encore 
été résolus dans les comptes annuels 2019 :

• Des comptes postaux et des caisses ne sont toujours pas repris dans la comptabilité ou 
leurs variations de soldes ne sont comptabilisées que globalement. Certaines transactions 
sont donc effectuées en dehors de la comptabilité, ne peuvent pas être comptabilisées 
correctement sur la base de droits constatés et échappent au contrôle interne des flux 

208 Ces biens entrent dans le patrimoine de l’État en vertu d’une décision judiciaire et sont d’abord gérés par le 
bureau des successions en déshérence, puis, dans l’attente de leur aliénation, par Findomimmo. Le comité fédéral 
d’acquisition organise celle-ci.

209 Le service administratif à comptabilité autonome Monnaie royale de Belgique est devenu un service administratif 
de l’Administration générale de la trésorerie du sPF Finances, au 1er janvier 2019, en vertu des dispositions de la loi 
du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses.

210 Le comptable centralisateur perçoit des montants des départements sur son compte central de recettes et les 
reverse à la Banque nationale dans le cadre du cash pooling. Cette opération est effectuée le dernier jour ouvrable 
du mois. Le solde en fin d’année sur le compte central de recettes correspond donc au total des recettes du dernier 
jour ouvrable. en 2018, un montant de 47,3 millions d’euros avait été perçu le dernier jour ouvrable, tandis qu’en 
2019, il s’élevait à 1.342,8 millions d’euros.

211 Ces augmentations sont en partie imputables à des recettes qui n’ont été reversées à la trésorerie que début 2020. 
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de recettes et de dépenses. Les principaux comptes manquants se situent au SPF Justice 
(caisses des établissements pénitentiaires) et au SPF Affaires étrangères (comptes des 
postes diplomatiques hors fonds de roulement et avances pour les missions urgentes). 
Pour certains services du SPF Justice, il est prévu de reprendre ces comptes dans Fedcom 
en 2021. Pour le SPF Affaires étrangères, il n’y a pas d’échéances précises.

• Certains départements212 présentent encore en fin d’année des soldes ouverts 
(39,6 millions d’euros) sur des comptes d’attente liés à des comptes postaux. Ils les 
utilisent en cours d’année pour affecter correctement les montants reçus et suivre le 
paiement des dépenses. Les soldes devraient toutefois être intégralement attribués aux 
comptes appropriés du grand-livre au plus tard lors de la clôture annuelle. La Cour des 
comptes insiste sur la nécessité d’une affectation correcte et d’un suivi en temps utile 
pour garantir une image fidèle des autres postes du bilan et du compte de résultats.

• Comme l’utilisation de moyens de caisse ne peut pas toujours être évitée, elle doit faire 
l’objet d’un suivi manuel et plus approfondi étant donné le risque accru de fraude que 
ces moyens comportent. L’utilisation fréquente de caisses se produit surtout à la Défense 
et à la Police fédérale. La Cour des comptes réitère sa recommandation de continuer à 
développer des procédures sans recours à des caisses.

• De nombreuses recettes ne sont pas versées systématiquement sur le compte central de 
recettes de la Trésorerie. Certains départements conservent des moyens sur des comptes 
propres, sans que la nécessité en soit toujours établie. Ainsi, le SPF Économie maintient 
à tort sur un compte 37,6 millions d’euros qui reviennent au Trésor, et ce, malgré les 
observations antérieures de la Cour213.

La Cour des comptes constate aussi que certains problèmes persistent parce que les 
départements ne sont pas suffisamment au courant des procédures ou ne les suivent pas 
assez. Dans certains cas, les départements ont aussi besoin de l’aide du Comptable fédéral 
pour remédier aux manquements.

3.6 Dettes

3.6.1	 Dette	de	l’administration	générale
La dette de l’État fédéral dans Fedcom s’élève à 399,5 milliards d’euros au 31 décembre 2019, 
dont 85,8 % en OLO214. Ce montant diffère de celui repris dans la situation officielle établie 
par l’Administration générale de la trésorerie (ci-après la Trésorerie) à la même date, 
soit 393,9 milliards d’euros.

Cet écart (5,6 milliards d’euros) résulte de différences méthodologiques entre le plan 
comptable et les calculs de la Trésorerie, qui sont justifiées dans l’état 18 – Situation nominale 
de la dette publique de l’annexe des comptes annuels. Elles s’expliquent essentiellement par 
des opérations de fin d’année à court terme, enregistrées en 2019 dans Fedcom, mais en 
2020 dans le système de gestion de la dette publique (FTI Star), utilisé par l’Agence fédérale 

212 Les soldes les plus importants concernent le sPF Justice, le sPF Finances et le sPF Économie. en outre, onze 
départements possèdent des soldes limités.

213 Voir point 3.9 Comptes de régularisation et d’attente.
214 Obligation linéaire – lineaire obligatie.
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de la dette215. D’ importants montants liés à la gestion de la dette de l’État figurent dans les 
comptes de régularisation (voir point 3.9).

Périmètre
Selon l’état 18 - Situation nominale de la dette publique établi par la Trésorerie, la dette 
de l’administration générale (393,9 milliards d’euros) inclut, outre la dette brute émise 
ou reprise par l’administration générale (393,6 milliards d’euros216), des dettes vis-à-vis de 
certains organismes (209,6 millions d’euros).

La dette de l’administration générale se compose de dettes à long terme pour 355,1 milliards 
d’euros (90,1 %) et de dettes à court terme pour 38,8 milliards d’euros (9,9 %). Les dettes 
à court terme concernent diverses contreparties, comme notamment des emprunts 
interbancaires (275 millions d’euros), des appels de marge217 effectués par des établissements 
financiers (514,1 millions d’euros), des dépôts effectués par des organismes et des entités 
fédérées (3.475,1 millions d’euros) et des disponibilités (6.555,9 millions d’euros) provenant 
principalement d’ institutions de sécurité sociale.

Les dettes vis-à-vis de certains organismes (209,6 millions d’euros) sont intégrées dans les 
dettes à long terme. Elles concernent principalement la SFPI (99,2 millions d’euros218) et la 
Régie des bâtiments (110,2 millions d’euros). Les dettes vis-à-vis de la Régie des bâtiments 
ne sont pas enregistrées dans Fedcom, bien que leur intégration dans la situation de la 
dette soit justifiée. L’administration générale prend en effet à sa charge l’amortissement 
annuel de ces dettes indirectes. Ces opérations sont cependant enregistrées indûment sur 
un compte destiné à la comptabilisation de subventions à des organismes administratifs 
publics (OAP)219. Le Comptable fédéral a d’ailleurs fait part de son intention de reprendre 
au bilan de l’administration générale cette dette envers la Régie des bâtiments, à partir des 
comptes annuels 2020.

La Cour relève que des dettes à long terme sont enregistrées sur trois sections budgétaires 
(18 – SPF Finances, 33 – SPF Mobilité et 51 – SPF Finances pour la dette publique). Cependant, 
la situation officielle établie par la Trésorerie ne reprend pas les emprunts d’Infrabel et de la 
SNCB (629,4 millions d’euros au 31 décembre 2019, liés à la section budgétaire 33) dont l’État 
fédéral s’est engagé à couvrir le service (voir point 3.6.2.4). Suite aux recommandations de la 
Cour, ces montants sont à présent mentionnés séparément dans l’état 18 de l’annexe.

Composition, comptabilisation et rapportage
La Cour a contrôlé la justification des montants composant la dette de l’administration 
générale, sur la base des soldes des comptes du grand-livre dans Fedcom et de l’état 18 de 
l’annexe. Elle a également examiné la valorisation de ces composants.

215 Pour Fedcom, la date d’enregistrement est la date du contrat ; pour l’Agence, la date de son entrée en vigueur.
216 Document « indicateurs » publié sur le site de l’Agence de la dette (www.debtagency.be).
217 Dans le cadre des opérations sur produits dérivés, des montants sont versés par les tiers en fonction de l’évolution 

du marché pour garantir la bonne fin de l’opération.
218 Dette résultant de l’engagement de l’État de couvrir les charges du rachat des actions sabena à swissair en 1995, 

dont le remboursement est bloqué en raison d’un contentieux avec swissair.
219 Allocation de base 19.55.22.41.40.04, liée au compte 679310.

https://www.debtagency.be/fr
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La réconciliation de la situation officielle de la Trésorerie avec les données de Fedcom est 
un exercice complexe. En effet, en raison de la diversité et du caractère évolutif des produits 
et des contreparties, elle implique de nombreux ajustements. Par ailleurs, il n’existe pas 
toujours une correspondance directe entre le solde des comptes du grand-livre et les 
montants de la situation officielle.

La Trésorerie valorise ainsi les dettes émises en certificats de trésorerie et en ECP220 à 
leur valeur d’encaissement, actuellement supérieure à leur valeur nominale dans Fedcom 
(ce qui a impliqué un ajustement de 128,8 millions d’euros, correspondant aux intérêts 
escomptés). Le service Opérations financières du Trésor (OFT) du SPF Finances a fait part 
de son intention d’ investiguer plus avant, avec l’Agence de la dette, les raisons de ce choix 
dans le rapportage.

D’autres opérations dans Fedcom nécessitent un ajustement pour qu’elles correspondent 
avec la situation officielle, notamment lorsque la date valeur diffère de celle du contrat.

La Cour recommande, en vue de renforcer le contrôle interne et de faciliter tant le 
rapportage que le contrôle, de mieux documenter les composants repris dans la situation 
officielle ainsi que de dresser la liste des comptes du grand-livre correspondants221 et des 
ajustements nécessaires à la réconciliation avec les données de Fedcom. En 2019 et 2020, le 
service OFT a procédé aux corrections demandées par la Cour et renforcera, dans l’exercice 
de réconciliation, la traçabilité des composants de la dette avec les comptes du grand-livre 
dans Fedcom.

Enfin, les définitions des composants et le périmètre de la dette de l’administration générale 
doivent être coordonnés avec les autres états de l’annexe (en particulier l’état 14 – Dettes à 
long terme). Dans la deuxième version des comptes annuels, le Comptable fédéral a corrigé 
les états financiers conformément aux remarques formulées par la Cour.

3.6.2 Autres dettes à long terme
Fin 2019, les autres dettes à long terme s’établissent à 11.307,5 millions d’euros (-37,8 millions 
d’euros par rapport à 2018) :

• cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d’un an ou à durée indéterminée 
de la Caisse des dépôts et consignations (3.572,8 millions d’euros) ;

• financement de la contribution de la Belgique dans le FMI (6.800,2 millions d’euros) ;
• financements alternatifs de la SNCB et d’Infrabel (629,4 millions d’euros) ;
• avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne pour rénover puis acheter le 

bâtiment Résidence Palace (305,2 millions d’euros).

3.6.2.1 Caisse des dépôts et consignations (CDC)
La CDC est chargée de nombreuses missions qui ont fait l’objet d’un rapport officiel pour les 
exercices 2018 et 2019 (malgré l’absence de dispositions explicites concernant le rapportage, 

220 Le programme Euro Commercial Paper (ECP) de la Trésorerie est un instrument de financement à court terme. Les 
eCP sont émis sur mesure en vue de répondre à la demande des investisseurs.

221 Le montant de chaque composant pourrait en outre être lié directement avec le solde du compte du grand-livre 
correspondant.
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dans la loi du 11 juillet 2018 abrogeant l’arrêté royal n° 150). En 2019, ses encours créditeurs 
ont diminué de 10,3 millions d’euros, pour s’établir à 3.572,8 millions d’euros.

La CDC a perçu, en 2019, un montant de 429,4 millions d’euros de cotisations, en provenance 
des établissements financiers, dans le cadre du Fonds de garantie et du Fonds de résolution 
européen. Les contributions au Fonds de garantie sont reversées à la réserve d’ intervention 
du Trésor. Celle-ci s’élève à 5.318,3 millions d’euros au 31 décembre 2019, après le versement 
par la CDC de 1.302,1 millions d’euros en 2019.

La Cour a de nouveau invité la CDC à se prononcer sur la nécessité de conserver un solde, 
non mouvementé depuis 2015, de 19,9 millions d’euros à la rubrique des cautionnements, 
consignations et autres dépôts échéant dans les douze mois. La CDC et le Comptable fédéral 
ont indiqué qu’ ils mettraient ce solde en concordance avec l’ inventaire en 2020.

Fonds des faillites
Les montants consignés à la CDC dans le cadre de la gestion des faillites d’entreprises 
s’élèvent à 1.194,2 millions d’euros (-40,9 millions d’euros ou -3,3 % par rapport à 2018). 
Les montants déposés à la suite de l’ouverture de faillites diminuent par rapport à 2018 
(-46,3 millions d’euros) pour s’établir à 236,8 millions d’euros, contrairement au nombre 
de faillites constatées, qui progresse de 7,1 % en 2019. La Cour souligne que la CDC devrait 
commenter les raisons de ces évolutions divergentes dans son rapport.

Avoirs dormants
Les avoirs dormants individuels et globaux poursuivent leur croissance régulière 
(+26,1 millions d’euros) pour atteindre 514,2 millions d’euros fin décembre 2019 en raison 
de la différence entre les montants que les établissements financiers versent (55,8 millions 
d’euros en 2019) et les restitutions (24,7 millions d’euros en 2019). Sur les trois dernières 
années, les restitutions ne représentent que 37 % des versements.

La Cour a relevé que certains établissements n’ont procédé à aucun versement au cours 
des deux derniers exercices. La CDC n’est cependant pas habilitée à vérifier que tous les 
établissements ont procédé aux versements imposés par la loi222.

Les biens déposés à la CDC sont prescrits au profit du Trésor après 30 ans223, sauf pour les 
sommes transférées de manière globale224, qui lui reviennent immédiatement225. En 2019, 
la CDC a enregistré en recettes les montants (5,7 millions d’euros au total) résultant de 
l’application de ces dispositions.

222 Chapitre V – Les comptes, coffres et contrats d’assurance dormants du titre II – Finances de la loi du 24 juillet 2008 
portant des dispositions diverses.

223 Article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des dépôts et consignations.
224 C’est le cas lorsque le total de tous les comptes de l’ayant droit dans un établissement financier est inférieur ou égal 

à 60 euros.
225 Article 69, § 3, de la loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses (1), chapitre VI modifications 

de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et disposition générale relative aux comptes, coffres 
et contrats d’assurance dormants.
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Consignations
Les consignations judiciaires s’élèvent à 598,3 millions d’euros fin 2019, soit une diminution 
de 29,9 millions d’euros par rapport à 2018. Un montant de 294,4 millions d’euros, 
correspondant à une amende pénale, a transité par la CDC en 2019 pour être reversé au 
Trésor.

Quant aux autres consignations (les consignations intérieures), elles s’élèvent 
à 499,6 millions d’euros au 31 décembre 2019 (+20,9 millions d’euros par rapport à 2018). 
Cette augmentation résulte principalement de versements importants (32 millions d’euros 
en 2019) de l’Organe central pour la saisie et la confiscation226.

3.6.2.2 Financement de la participation dans le FMI
En 2019, le quota de droits de tirage de la Belgique est resté stable à 6.410,7 millions de 
DTS227 (7.922,9 millions d’euros au 31 décembre 2019). Celui-ci se répartit principalement 
entre la position dans la tranche de réserve, enregistrée à l’actif de la Banque nationale de 
Belgique (BNB), et la participation, versée en monnaie nationale, enregistrée à l’actif du 
bilan de l’administration générale.

La position dans la tranche de réserve a augmenté de 278,3 millions d’euros pour 
atteindre 1.098,1 millions d’euros par l’effet combiné de l’appréciation du DTS par rapport 
à l’euro (environ 17 millions d’euros) et de tirages (emprunts nets) sur la quote-part de la 
Belgique (215,4 millions de DTS, soit environ 262 millions d’euros) par des membres du 
FMI, principalement l’Argentine.

Au passif du bilan de l’administration générale, le montant relatif aux engagements envers 
le FMI est demeuré quasi inchangé à 6.800,2 millions d’euros. L’émission de certificats 
pour un montant de 266,6 millions d’euros228 compense en effet la dépréciation des avoirs 
en euros, relatifs à la quote-part en DTS.

Les variations bilantaires concernant la participation dans le FMI ne font pas l’objet 
d’explications pertinentes dans le commentaire général des comptes. La Cour réitère dès 
lors sa recommandation au Comptable fédéral de les commenter davantage, en collaboration 
avec la BNB et le SPF Finances.

3.6.2.3 Avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne
Le 29 novembre 2019, l’État belge et le Conseil de l’Union européenne ont signé l’acte de 
vente du complexe Résidence Palace229 pour 312.143.710,53 euros hors TVA. Depuis 2008, le 
Conseil avait assuré le financement des travaux par le versement de plusieurs acomptes qui 

226 L’Organe, qui fait partie du sPF Justice, est organisé par la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la 
composition de l’organe central pour la saisie et la confiscation. Il assure le rôle de centre de connaissances et la 
gestion en matière de biens saisis. Il peut également aliéner des biens immeubles, autres que ceux en déshérence, 
qui sont gérés par le sPF Finances. 

227 Droits de tirage spéciaux (Dts) du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier 
reprenant cinq monnaies.

228 Le financement de la participation de la Belgique dans le FmI, réalisé par l’émission de certificats du Trésor à durée 
indéterminée et ne portant pas charges d’intérêt, n’est pas repris dans la situation nominale de la dette publique.

229 soit le bloc A du Résidence Palace, 155 rue de la Loi, y compris le terrain sous-jacent et une parcelle dénommée 
« chemin chaussée d’etterbeek ».
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ont été actualisés à un montant total de 308.028.916,58 euros au 31 décembre 2019. Un solde 
de 4.114.793,95 euros a été versé à la signature de l’acte.

La Cour observe que l’administration générale n’a enregistré aucune écriture relative à cette 
vente dans ses comptes 2019. Par conséquent, son bilan présente indûment une dette envers 
le Conseil de l’Union européenne de 305.164.147,59 euros. Les actifs correspondants sont 
classés erronément ou manquants (en particulier la valeur du bâtiment en construction).

L’administration générale doit procéder en 2020 aux écritures nécessaires pour comptabiliser 
correctement l’acte de vente, tant au bilan (élimination de la dette et sortie de l’ inventaire 
des actifs concernés) qu’au compte de résultats (constatation de la moins-value nette de 
réalisation sur le bâtiment et le terrain pour un montant estimé à 16 millions d’euros230). 
Par ailleurs, elle devra régulariser dans les comptes, les opérations de préfinancement 
(371,0 millions d’euros TVA comprise au 31 décembre 2019) et les transactions passées 
(89,3 millions d’euros) avec les adjudicataires pour les travaux de rénovation menés par 
la Régie des bâtiments, ainsi que leur impact budgétaire éventuel pour l’administration 
générale et la Régie.

Enfin, la Cour souligne que les informations concernant cette opération n’ont pas été 
suffisamment diffusées, ce qui a nui à l’efficacité du contrôle interne et à la fidélité des 
comptes des différents intervenants.

3.6.2.4 Financements alternatifs des infrastructures et du matériel ferroviaires
L’État belge s’est engagé à prendre à sa charge le coût (274,6 millions d’euros231) de la 
finalisation des infrastructures du réseau TGV232 et le financement (627,1 millions d’euros233) 
de l’achat de matériel roulant ferroviaire234. Ces dettes ne sont pas reprises dans la situation 
officielle de la dette de l’État. La Cour recommande de les y intégrer, dans la rubrique Dettes 
de certains autres organismes (voir point 3.6.1).

Le total de ces dettes s’élève, au 31 décembre 2019, à 629,4 millions d’euros, en diminution 
de 28 millions d’euros par rapport à 2018, conformément aux plans d’amortissement.

3.7 Capitaux propres
Les capitaux propres sont négatifs et s’établissent fin 2019 à -352.613,1 millions d’euros, soit 
une baisse de 4.002,9 millions d’euros par rapport à 2018. Cela signifie que l’administration 
générale a eu besoin de se financer davantage par endettement pour assurer son 
fonctionnement en 2019.

La principale explication de cette baisse est le résultat de l’exercice, qui se fixe à 
-3.061,7 millions d’euros. Par ailleurs, les fonds propres ont aussi diminué en raison 

230 sur la base d’une valeur estimée (htVA) du bâtiment après travaux de 306,7 millions d’euros et de la valeur du 
terrain de 21,8 millions d’euros.

231 Charges annuelles de 16,6 millions d’euros couvrant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
232 Par la convention du 9 octobre 2006 conclue à la suite de la séparation en 2005 de la snCB en plusieurs entités 

distinctes.
233 Charges annuelles de 38 millions d’euros jusqu’en 2032, puis 30 millions d’euros jusqu’en 2035, couvrant 

l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
234 Par les conventions des 7 juillet 2008 et 28 mars 2013 entre l’État fédéral et la snCB.
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d’adaptations directes. Celles-ci résultent, d’une part, de modifications au niveau de 
la structure ou du périmètre de l’administration générale (+242,9 millions d’euros) et, 
d’autre part, de corrections d’enregistrements comptables incomplets ou erronés du passé 
(-1.184,2 millions d’euros).

Les variations des capitaux propres résultant d’une modification de la structure de 
l’administration générale ont une base légale. Ainsi, le service administratif à comptabilité 
autonome Monnaie royale de Belgique (MRB) a été transformé en un service administratif 
de l’Administration générale de la trésorerie à partir du 1er janvier 2019235. À la suite de 
cette transformation, le patrimoine de la MRB a été intégré dans celui du SPF Finances, ce 
qui a fait augmenter les capitaux propres (+182,5 millions d’euros). La comptabilisation se 
base sur le bilan final de la MRB au 31 décembre 2018, dans lequel des corrections ont été 
apportées pour qu’ il concorde avec l’ inventaire effectif. En outre, les fonds secteur animaux 
de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ont été transférés au SPF 
Santé publique (+60,5 millions d’euros)236.

La principale correction 2019 concerne l’extourne d’une créance considérée à tort en 
souffrance « réduction impôt des personnes physiques Flandre » (-1.086,4 millions d’euros). 
Cette créance résultait de l’enregistrement en 2009 et 2010 de la réduction forfaitaire 
flamande sur le précompte professionnel. Pour améliorer la fidélité des comptes annuels, la 
Cour237 avait recommandé d’annuler cette créance via une modification des fonds propres.

D’autres corrections concernent :

• le chargement des soldes de départ des comptes d’attente recettes TVA Namur et Malines, 
au 1er janvier 2019 (-74,6 millions d’euros), à la suite du passage de la comptabilité de 
caisse à la comptabilité transactionnelle en 2018 ;

• le versement au Trésor d’une contribution unique du secteur pétrolier datant de 2003 et 
des allocations d’attente des ouvriers mineurs datant de 2000 (-13,3 millions d’euros). Au 
lancement de Fedcom, ces montants se trouvaient sur un compte de recettes et ont été 
repris dans les fonds propres ;

• l’extourne du solde du compte courant avec la Société fédérale de participations et 
d’investissement (SFPI) vu qu’il a été payé en 2018 (-10,2 millions d’euros) ;

• la finalisation de l’inventaire des immobilisations (+6,5 millions d’euros) au SPF Bosa, au 
SPF Intérieur, au SPF Justice et à la Défense ;

• l’évolution de l’encours des avances sur les frais de justice pendant l’exercice au 
SPF Justice (-4,2 millions d’euros).

Les départements doivent établir chaque année un inventaire de leurs avoirs et droits, 
de leurs dettes, obligations et engagements ainsi que de leur patrimoine net afin que les 
capitaux propres comptabilisés puissent être mis en concordance avec cet inventaire. Ce 
dernier doit être établi sur la base des opérations de relevé, de vérification, d’examen et 

235 Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses. 
236 Loi du 13 avril 2019 portant dispositions diverses en matière d’agriculture et certains fonds budgétaires et en 

matière d’intégration sociale.
237 Cour des comptes, 176e Cahier – partie III : compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I – 

Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, p. 97-98, www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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d’évaluation nécessaires afin que les comptes correspondent à la réalité238. La Cour constate 
que, si des démarches ont été entreprises ces dernières années pour améliorer la fidélité de 
l’ image des fonds propres, l’ inventaire n’est toujours pas complet et que des éléments de 
l’actif et du passif font encore défaut.

La Cour estime que les corrections des capitaux propres sont inévitables pour pallier les 
manquements liés aux enregistrements comptables historiques. Elle insiste néanmoins sur 
la nécessité d’établir au plus vite un inventaire complet des avoirs et droits, des dettes et des 
obligations et engagements en vue de la certification des comptes annuels de l’État fédéral 
à partir de 2020. Ce n’est qu’à cette condition que de nouvelles écritures correctrices sur les 
fonds propres pourront être évitées à l’avenir.

La Cour souligne qu’à cet effet, les services comptables des départements et le Comptable 
fédéral doivent collaborer et que d’autres services au sein des départements doivent assumer 
leurs responsabilités. Ainsi, les commentaires du compte général mentionnent que le délai 
prévu pour le chargement des immobilisations au SPF Intérieur n’a pas été respecté parce 
que différents services ne considèrent pas cette tâche comme prioritaire et que trop peu 
d’ influence peut être exercée sur ces services.

Enfin, la Cour rappelle que l’annexe et les commentaires du compte général doivent fournir 
davantage d’explications au sujet des opérations comptabilisées directement sur les fonds 
propres.

3.8	 Provisions
Si les comptes annuels veulent donner une image fidèle de la situation patrimoniale de 
l’administration générale, il convient également de comptabiliser des provisions pour 
charges futures. Celles-ci sont constituées pour couvrir des risques identifiés de pertes ou 
de charges futures qui sont probables ou certaines à la date de la clôture, mais dont le 
montant ou l’obligation de paiement ne sont pas encore établis définitivement. En raison 
de cette incertitude, on ne peut pas encore comptabiliser de droit constaté et il n’y a aucune 
incidence en comptabilité budgétaire.

En 2019, les provisions ont diminué de 129,5 millions d’euros pour s’établir à 798,2 millions 
d’euros, principalement en raison d’une écriture corrective de 154,3 millions d’euros dans 
la deuxième version des comptes annuels pour les contestations d’ impositions. La Cour 
des comptes observe que si ces dossiers présentent bien un risque de non-perception pour 
lequel une réduction de valeur sur créances peut être comptabilisée, ils ne comportent pas 
de risque de charges ou de pertes futures.

Selon la méthode du Comptable fédéral, une provision doit être constituée dès qu’un 
litige est pendant. Le département doit estimer le montant maximum à payer ainsi que la 
probabilité que celui-ci doive être payé. Ces estimations doivent être étayées de manière 
transparente et logique. La Cour des comptes constate que, si plusieurs départements, dont 
le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères et le SPF Mobilité, ont fait des efforts pour appliquer 
cette méthode correctement, des améliorations demeurent possibles.

238 Article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. 
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Ainsi, le SPP Politique scientifique est le seul département à ne pas encore estimer le risque 
et, par conséquent, à comptabiliser le montant maximum à payer. La provision comptabilisée 
est dès lors trop élevée.

Le SPF Finances a utilisé le modèle du Comptable fédéral pour estimer ses provisions 
au 31 décembre 2019, mais ne les a pas réconciliées avec la situation au 31 décembre 2018. 
Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer quels litiges sont survenus et ont été 
clôturés ou modifiés en 2019. Les augmentations et diminutions des provisions ne sont pas 
non plus présentées séparément dans la rubrique appropriée du compte de résultats.

Alors que les provisions doivent en principe être constituées sur une base individuelle, le 
SPF Sécurité sociale utilise une autre méthode pour les dossiers relatifs à l’allocation pour 
l’aide aux personnes âgées (APA). Cette dérogation est justifiée parce que l’ instruction 
générale n’est pas applicable en raison du nombre élevé de dossiers. Conformément à 
l’article 6 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, le SPF calcule la provision de manière 
statistique sur la base du nombre de dossiers ouverts et d’un coût moyen historique.

La Cour des comptes constate que le SPF Justice a aussi effectué une estimation globale 
pour 190 dossiers en 2019, en raison d’une modification organisationnelle qui a empêché le 
SPF de disposer du temps nécessaire pour effectuer une estimation correcte. D’après le SPF, 
cette lacune serait comblée en 2020 et ne devrait pas entraîner de glissement significatif 
dans les montants estimés.

Outre les provisions pour litiges, le SPF Finances a comptabilisé une provision 
de 195,4 millions d’euros pour les billets de banque retirés de la circulation. La Cour des 
comptes observe que les données utilisées pour calculer cette provision ne sont pas fiables. 
La provision a été constituée en 2010 comme contre-valeur pour les billets de banque qui 
n’étaient plus valables, mais en circulation. Elle se base sur le solde d’un ancien compte 
d’ordre de la Trésorerie. Cependant, ni le SPF Finances ni la Banque nationale de Belgique 
ne sont en mesure de préciser sa composition concrète. La Cour des comptes recommande 
dès lors une nouvelle fois de préciser la justification de cette provision et de compléter 
l’annexe aux comptes annuels avec le montant total des billets en circulation ainsi que la 
méthode de calcul utilisée.

3.9	 Comptes	d’attente	et	de	régularisation
Les comptes d’attente et de régularisation du passif s’élèvent à 21.762 millions d’euros 
au 31 décembre 2019 (+475,8 millions d’euros par rapport à 2018). Ce montant est surtout 
lié à la gestion de la dette publique. En effet, au terme de l’exercice, les charges financières 
courues (mais non échues) atteignent 5.507,0 millions d’euros (-256,5 millions d’euros par 
rapport à 2018) et les produits financiers à reporter, 15.682,0 millions d’euros (+887,5 millions 
d’euros par rapport à 2018).

Les comptes d’attente et de régularisation de l’actif s’élèvent à 3.076,6 millions d’euros 
fin 2019 (-104,8 millions d’euros par rapport à 2018). La majeure partie des montants inscrits 
est également liée à la gestion de la dette publique, notamment des charges financières à 
reporter de 3.518,5 millions d’euros (-47,8 millions d’euros).
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L’encours de fonds en transit ou de fonds devant encore être attribués par les administrations 
fiscales du SPF Finances (481,9 millions d’euros) figurent toujours en négatif parmi les 
comptes d’attente de l’actif, ce qui réduit indûment le montant total de ces comptes. Il s’agit 
entre autres de reliquats en lien avec les contributions directes et les douanes et accises qui 
sont antérieurs à l’ intégration du département dans Fedcom, mais non encore attribués en 
recettes. La Cour souligne qu’ il appartient au SPF Finances d’apurer ces comptes, dont il 
devient difficile, voire impossible, d’attribuer les montants à des recettes particulières, en 
les enregistrant, en tant que produits, dans un compte de recettes générales.

Au sein des comptes d’attente, les fonds virtuels239 représentent une valeur totale au passif 
de 206,0 millions d’euros en 2019. Toutes ces opérations pour compte de tiers devraient être 
comptabilisées sur les comptes ad hoc de la classe 4, sans influencer le compte de résultats 
(classes 6 et 7). La méthode de comptabilisation actuelle, même si elle permet un suivi plus 
aisé des fonds de tiers selon les départements, génère une augmentation artificielle des 
charges et des produits de l’administration générale.

En dépit des recommandations de la Cour240, le SPF Économie maintient, sur un compte 
d’attente du passif, un montant de 37,6 millions d’euros241, à la demande de la cellule 
stratégique du ministre chargé de l’Agriculture. Cette somme serait destinée au financement 
des éventuelles charges du passé de l’ancien Bureau d’ intervention et de restitution belge 
(Birb), régionalisé en 2014242. En effet, ces charges ont été reprises par l’État à la suite de la 
liquidation et de la suppression du Birb. La Cour, tout comme le SPF Bosa243, estime que, 
compte tenu des dispositions relatives à la liquidation du Birb, ces montants devraient être 
reversés au Trésor et enregistrés en recettes budgétaires.

Les recettes en provenance des opérateurs de télécommunications, payées, à titre de 
redevance, à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) puis 
reversées au SPF Économie, ont fait l’objet de nouveaux enregistrements correctifs visant à 
rattacher les produits aux exercices corrects. Cependant, pour diverses raisons (notamment 
techniques), l’ incidence budgétaire des corrections a été erronément neutralisée. En 
conséquence, aucune recette budgétaire liée aux redevances n’a été imputée sur l’exercice 
2019 (que ce soit en droits constatés ou en base caisse).

Par ailleurs, le comité de concertation du 24 avril 2013 a décidé que les redevances relatives 
à la bande 800 MHz seraient rétrocédées partiellement aux communautés244. Aucune 

239 Les fonds virtuels permettent de comptabiliser des opérations pour compte de tiers en comptabilité budgétaire, 
concomitamment à leur enregistrement en charges et produits dans la comptabilité générale. Ils représentent des 
adresses budgétaires purement techniques.

240 Cour des comptes, « Comptes annuels 2017 », 175e Cahier , Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2018, p. 109, www.courdescomptes.be. 

241 en contrepartie de ce montant, des liquidités sont conservées sur un compte bancaire du département.
242 Article 5 de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l’État fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de 

roulement et des charges du passé du Bureau d’intervention et de restitution belge et au transfert des autres biens, 
droits et obligations dudit Bureau d’intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu’à sa liquidation et à sa 
suppression.

243 Le sPF Bosa a également proposé de faire usage de la provision interdépartementale pour couvrir les éventuelles 
dépenses.

244 La rétrocession est fixée à 20 % pour les recettes jusqu’à 360 millions d’euros. Pour les recettes excédant 360 millions 
d’euros, une rétrocession de 50 % est prévue. Cette décision du comité de concertation n’a toutefois pas été mise 
en œuvre par l’État fédéral par une modification des textes légaux et réglementaires.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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rétrocession n’a encore été réalisée alors que les redevances déjà perçues par l’administration 
générale s’élèvent à 282,5 millions d’euros au 31 décembre 2019. La Cour estime que, sur la 
base de la décision du comité de concertation, une dette vis-à-vis des communautés devrait 
être comptabilisée au passif du bilan, pour un montant estimé à 56,5 millions d’euros 
au 31 décembre 2019.

Enfin, la Cour souligne qu’en contravention avec les dispositions de l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable, la Défense et les SPF Finances, Justice et 
Affaires étrangères ne font pas usage des comptes de régularisation. Différents produits et 
charges ne sont dès lors pas rattachés à l’exercice approprié.

3.10 Droits et engagements hors bilan
Les droits et engagements hors bilan s’élèvent, au 31 décembre 2019, à respectivement 
35,4 milliards d’euros (+2,8 milliards d’euros par rapport à 2018) et 123,6 milliards d’euros 
(+3,3 milliards d’euros par rapport à 2018). La majeure partie relève du SPF Finances.

La première version des comptes annuels comportait des erreurs significatives pour ces 
rubriques, pour un montant total de 29,4 milliards d’euros. Elles ont été corrigées dans la 
deuxième version.

3.10.1	 Dettes	garanties	par	l’État
Les dettes garanties par l’État s’élèvent à 72,7 milliards d’euros (70,2 milliards d’euros 
au 31 décembre 2018). Il s’agit principalement des garanties octroyées aux emprunts 
contractés par Dexia Holding (31,1 milliards d’euros), le Fonds européen de stabilité 
financière (13,5 milliards d’euros)245, la SNCB (1,7 milliard d’euros) et les sociétés de logement 
social (1,7 milliard d’euros).

Les engagements de l’Office national du Ducroire s’élèvent, quant à eux, à 24,5 milliards 
d’euros (+0,2 milliard d’euros).

Les annexes mentionnent également les garanties relatives à la protection des dépôts 
(100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution). Ces garanties portent sur 
les dépôts, les contrats d’assurance-vie relevant de la branche 21 et le capital de sociétés 
coopératives agréées246.

Par ailleurs, comme les années précédentes, aucune garantie n’a fait l’objet d’une provision 
pour risque d’activation en 2019.

3.10.2 Engagements budgétaires
L’encours des engagements budgétaires s’élève à 12,2 milliards d’euros en 2019 (+0,2 milliard 
d’euros). L’augmentation de l’encours résulte de commandes de matériel militaire par 
la Défense, qui n’ont pas encore donné lieu à une liquidation budgétaire (+0,7 milliard 
d’euros). En revanche, l’encours des engagements au SPF Affaires étrangères diminue en 
raison d’ importantes liquidations relatives à la coopération au développement (-0,5 milliard 
d’euros).

245 Voir l'article consacré aux interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière.
246 Le total couvert par le Fonds de garantie est estimé à 380,6 milliards d’euros par le sPF Finances.
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3.10.3 Engagements juridiques des marchés pluriannuels
L’engagement budgétaire concernant un marché pluriannuel est limité aux sommes 
exigibles pendant l’année budgétaire. Dans ce cas, le solde de l’engagement juridique, 
c’est-à-dire la partie qui n’a pas encore fait l’objet d’engagements budgétaires, doit être 
comptabilisé hors bilan dans la sous-classe 094247. L’encours de ces engagements juridiques 
s’élève à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2019, en progression de 0,3 milliard d’euros par 
rapport à 2018.

Le SPF Justice reste le seul département à ne pas avoir comptabilisé l’encours de ses 
engagements juridiques. Le projet d’ introduction d’une plate-forme d’achat au sein de 
l’administration générale et la poursuite de la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au SPF 
Justice248 devraient à terme permettre de déterminer l’encours des engagements juridiques 
du département.

3.10.4 Cautionnements
Le cautionnement est une garantie financière octroyée par l’adjudicataire d’un marché 
public jusqu’à sa complète et bonne exécution249. Ce cautionnement peut être constitué 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou auprès d’ institutions bancaires.

Comme les comptes de la CDC sont intégrés dans ceux du SPF Finances, seuls les 
cautionnements versés auprès d’ institutions bancaires sont repris en tant que droits hors 
bilan dans la rubrique 031. Ils s’élèvent à 42,4 millions d’euros (-7,5 millions d’euros par 
rapport à 2018). Ce total ne reprend pas les cautionnements du SPF Justice, qui n’est pas en 
mesure d’en communiquer le montant.

Les garanties versées par les opérateurs dans le cadre du système PLDA (Paperless 
Douanes et Accises), par lequel ceux-ci peuvent s’engager envers l’administration fiscale, 
sont également comptabilisées à cette rubrique pour un montant de 3,4 milliards d’euros 
au 31 décembre 2019.

3.10.5	 Avances	récupérables	dans	le	cadre	des	programmes	Airbus
Les montants comptabilisés à la rubrique 052 Subventions octroyées remboursables sous 
condition suspensive s’élèvent à 402,1 millions d’euros. Ils sont principalement constitués 
des avances récupérables au bénéfice de l’ industrie aéronautique (374,3 millions d’euros), 
octroyées par le SPF Économie et le SPP Politique scientifique dans le cadre des projets 
Airbus.

Cette rubrique reprend erronément un solde de 27,8 millions d’euros, relatif à des 
subventions accordées au SPF Intérieur par les institutions de l’Union européenne, pour 
lesquelles les justificatifs n’ont pas encore été acceptés.

247 Conformément à l’article 19 de la loi du 22 mai 2003.
248 Voir l'article consacré à la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au sPF Justice.
249 Article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics.
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3.10.6	 Droits	constatés	à	recouvrer	par	les	administrations	fiscales
Les droits constatés non encore recouvrés par les administrations fiscales ont été 
comptabilisés hors bilan pour 31,3 milliards d’euros au 31 décembre 2019 (28,8 milliards 
d’euros au 31 décembre 2018). Ce solde est composé :

• de droits constatés à recouvrer du SPF Finances pour 29,9 milliards d’euros ; selon 
l’article 134 de la loi du 22 mai 2003, les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances 
doivent être comptabilisées en droits constatés depuis le 1er janvier 2017 ; ces montants 
ne devraient donc pas figurer parmi les droits et engagements hors bilan, mais auraient 
dû être enregistrés en créances à l’actif du bilan ; celles-ci sont dès lors fortement sous-
évaluées ;

• de droits constatés à recouvrer pour compte de tiers pour 1,4 milliard d’euros ; ce 
montant n’est comptabilisé en classe 0 que depuis l’exercice 2019, ce qui explique la forte 
augmentation de la rubrique par rapport à l’exercice précédent ; ces montants auraient 
également dû être comptabilisés au bilan ; s’agissant d’opérations pour compte de tiers, 
elles n’ont pas d’incidence sur les résultats comptable et budgétaire de l’administration 
générale.

Le SPF Finances recherche des solutions informatiques pour effectuer ces comptabilisations 
bilantaires.

3.10.7	 Capital	appelable	dans	des	organismes	internationaux
Le capital souscrit et non appelé dans des organismes internationaux s’élève à 37,4 milliards 
d’euros au 31 décembre 2019 (37,1 milliards d’euros fin 2018).

Il s’agit principalement de participations au mécanisme européen de stabilité (21,6 milliards 
d’euros), à la Banque européenne d’ investissement (9,9 milliards d’euros) et à la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (4,2 milliards de dollars 
américains).

La Cour souligne que les montants en capital non appelé, souscrit en devises250, doivent être 
convertis au cours de clôture251. En effet, en cas d’appel du capital par la contrepartie, l’État 
subit un risque de change. Or le taux utilisé par l’administration générale pour convertir les 
USD en euros est celui du 30 décembre 2019 et non celui du 31 décembre 2019. La conversion 
de ces montants au taux de change adéquat aurait diminué le total du capital non appelé 
souscrit en devises de 18,8 millions d’euros.

3.11 Annexe
L’annexe est une des quatre parties des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultats 
et le compte de récapitulation des opérations budgétaires. Elle contient les informations 
nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre 

250 À savoir 4,2 milliards UsD pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
541,7 millions UsD pour la Banque interaméricaine de développement, 477,2 millions UsD pour la Banque asiatique 
de développement, 227,7 millions UsD pour la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, 
31,4 millions UsD pour l’Agence multilatérale de garantie des investissements et 389,2 millions xDR (droits de 
tirage spéciaux) pour la Banque africaine de développement.

251 Commission des normes comptables, avis 152-1, section VIII, point h.
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l’analyse du bilan et du compte de résultats, ainsi que pour spécifier les droits et obligations 
hors bilan252.

Si l’annexe du compte annuel est présentée conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012, 
la qualité des commentaires généraux et des annexes doit encore être améliorée. En effet, 
certaines informations portant sur des rubriques significatives des comptes annuels restent 
absentes, erronées ou insuffisamment étayées.

4 Conclusions

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

Tableau 44 –  Incidence estimée des constats (en millions d’euros)

Actif Passif Compte de 
résultats

Solde 
budgétaire

Première version des comptes annuels 2019 110.752,3 110.752,3 -3.249,9 9.675,2

Corrections des provisions -156,3 156,3

Corrections de la valorisation des 
participations selon les normes IFRs

76,5 76,5

Facture à recevoir matériel volant 39,1 39,1

Écarts de conversion des participations en 
devises

-28,9 -28,9

sortie du terrain du Résidence Palace de la 
comptabilité

-21,7 -21,7

sortie du compte courant de la sFPI de la 
comptabilité

-10,2 -10,2

Imputation des recettes 7,7 7,7 7,7

Corrections liquidités 2,0 2,0

transfert de débiteurs et de créanciers 
négatifs

1,7 1,7

Corrections factures à établir -1,2 -1,2

Corrections solde débiteur dette à court 
terme

1,0 -1,0 -1,0

Autres 0,1 -0,4 0,5

Total des corrections 65,1 -123,1 188,2 6,7

Différence de traitement des résultats 188,2

Version adaptée des comptes annuels 2019 110.817,4 110.817,4 -3.061,7 9.681,9

252 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation 
des comptes annuels des services de l’État fédéral.
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Corrections non effectuées Actif Passif Compte de 
résultats

Solde 
budgétaire

Élimination des opérations intercompany et 
intracompany (créances et dettes)

PM PM PM PM

Enregistrement des recettes fiscales sur la 
base des droits constatés (enregistrement des 
créances ouvertes compris)

PM PM PM PM

Transfert des créances fiscales négatives au 
passif

PM PM PM PM

Corrections réduction de valeur des créances 
fiscales et non fiscales

PM PM PM

Césure entre exercices PM PM PM PM

Factures à recevoir non comptabilisées 
budgétairement

-89,9

Fixation définitive du facteur d’autonomie 1.501,5 1.501,5 1.501,5

Corrections des transferts relatifs à la loi 
spéciale de financement

-128,3 -128,3 -128,3

Montants dus aux entités 119,3 -119,3

Pécules de vacances, arriérés et 
heures supplémentaires non imputés 
budgétairement

-354,3

Corrections pour les autres dettes sociales 
manquantes

PM PM PM PM

terrains et bâtiments – mise à jour de 
l’inventaire et évaluation à la valeur de 
marché

PM PM PM PM

Vente Résidence Palace -301,1 -303,6 2,5

Corrections participations manquantes 108,3 108,3

Corrections des stocks de la Défense -122,7 -122,7

Corrections des immobilisations de la Défense PM PM PM

Comptes bancaires et postaux manquants PM PM PM PM

Corrections Caisse des dépôts et 
consignations

-19,9 19,9

Corrections des provisions PM PM

Autres corrections de l’inventaire incomplet PM PM PM PM

Source : Cour des comptes
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4.2	 Synthèse	des	observations	et	recommandations
Les principales observations et recommandations formulées dans ce chapitre peuvent être 
synthétisées comme suit.

Tableau 45 –  Synthèse des observations et recommandations

Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

1.1
3.3.1
3.7

L’inventaire des avoirs, 
droits, dettes et obligations 
de toute nature n’est pas 
exhaustif. Cette remarque 
concerne particulièrement les 
immobilisations corporelles et 
incorporelles.

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

2011

2.1 La première version des comptes 
annuels contenait des erreurs 
basiques qui auraient pu être 
identifiées sur la base d’un 
contrôle de première ligne et 
d’une vérification analytique 
limitée.

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

2018

2.1
3.1.2
3.2.2

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

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

2009

2.1.2 Certaines opérations sont 
enregistrées sur des exercices 
clôturés.

Il faut interdire les 
enregistrements sur des 
exercices clôturés.

2012

2.1.2
3.10

Des taux de change erronés sont 
utilisés pour la conversion de 
devises étrangères.

Le Comptable fédéral doit utiliser 
les taux de change corrects dans 
Fedcom.

2019

2.1.2
3.1.1

3.2.2.1

Le compte contient des erreurs 
qui découlent de manquements 
dans Fedcom. Pour les 
données qui sont intégrées par 
une interface dans Fedcom 
(principalement les recettes 
fiscales), la fiabilité n’est pas 
assez garantie non plus.

Le Comptable fédéral et les 
départements doivent accorder 
plus d’attention au contrôle 
interne.

2019

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

Les départements doivent 
mieux appréhender leurs 
données comptables. Ils doivent 
au minimum être en mesure 
d’expliquer les variations 
importantes.

2018

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

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

2009

3.4 Pour les stocks, elles ne 
sont pas uniformes entre les 
départements.

Le Comptable fédéral 
doit uniformiser les règles 
d’évaluation par nature.

2009
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Point du 
rapport Observation Recommandation Première 

occurrence

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

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

2009

3.1
3.2.1

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

Les départements doivent 
prendre des dispositions 
organisationnelles et techniques 
permettant de respecter ce 
concept.

2009

3.1.2 Pour les recettes non fiscales, 
des droits au comptant sont 
enregistrés au lieu de droits 
constatés.

Ils doivent comptabiliser les 
recettes au moment où les 
conditions d’un droit constaté 
sont remplies.

2012

3.1.1
3.10.6

Pour les recettes fiscales, le 
concept n’a été appliqué que 
partiellement.

Le sPF Finances et le Comptable 
fédéral doivent clarifier les 
critères de constatation des 
droits en matière fiscale.

2017

3.1.2
3.2.2

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

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

2009

3.1.2
3.1.4
3.4
3.9

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

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

2009

3.1.2
3.2.2

3.2.4.2
3.3

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

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

2009

3.1.4
3.2.2

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

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

2009

3.2.3 Les créances envers les régions 
suite à la fixation définitive du 
facteur d’autonomie ne sont pas 
comptabilisées.

Le sPF Finances doit 
comptabiliser les créances 
envers les régions.

2018

Les charges sont sous-estimées 
suite à la retenue de 2 % sur les 
dotations versées aux régions.

Le sPF Finances doit 
comptabiliser en charges 
l’entièreté des dotations aux 
régions (sans déduire le montant 
de la retenue).

Des dettes envers les entités 
fédérées ne sont pas reprises au 
bilan.

Le sPF Finances doit 
comptabiliser toutes les dettes 
envers les entités fédérées.

3.2.4 Les départements ne réconcilient 
pas systématiquement les 
données salariales et fiscales 
avec Fedcom.

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

2012
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3.2.4 Les dettes relatives au personnel 
sont comptabilisées de manière 
incomplète ou erronée.

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

2009

3.2.2.1
3.2.4.3

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

Ces dépenses doivent être 
comptabilisées en comptabilités 
générale et budgétaire.

2009

3.3.1 Les terrains et bâtiments ne sont 
pas réévalués annuellement.

Ces immobilisations doivent 
être réévaluées conformément 
à l’article 8 de l’arrêté royal Plan 
comptable.

2009

3.3.1 L’inventaire et la valorisation 
des terrains et bâtiments ne se 
fondent pas sur des bases de 
données exactes et exhaustives.

Il faut analyser les bases de 
données afin d’éliminer les 
doublons et les enregistrements 
erronés et d’ajouter les actifs 
manquants.

2015

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

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

2009

3.3.1
3.6.2.3

La vente du Résidence Palace 
n’a pas été comptabilisée sur 
l’exercice 2019. 

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

2019

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

Les départements doivent 
actualiser chaque année 
l’inventaire des participations.

2011

3.4 Les stocks de la Défense sont 
surévalués en raison d’une 
mauvaise inventorisation, 
classification et évaluation de 
ses actifs.

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

2017

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

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

2010
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3.5 Des comptes d’attente liés à des 
comptes postaux présentent un 
solde important en fin d’exercice.

Les départements doivent 
effectuer un suivi régulier des 
comptes d’attente permettant 
l’attribution de tous les soldes 
aux comptes appropriés du 
grand-livre en fin d’année.

2010

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

Le sPF Finances et le Comptable 
fédéral doivent préciser le 
périmètre de la dette de l’État 
fédéral.

2018

3.2.2.2 Une majorité des confirmations 
externes de soldes fournisseurs 
n’a pas pu être réconciliée avec 
les données de Fedcom.

Les départements doivent 
confirmer périodiquement 
les soldes ouverts avec les 
fournisseurs.

2017

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

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

2010

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

Les départements doivent 
étayer leurs estimations et se 
conformer aux directives du 
Comptable fédéral en la matière.

2009

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

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

2011

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

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

2017

3.9 Des recettes fiscales encore à 
affecter figurent en comptes 
d’attente et augmentent le total 
du bilan.

Le sPF Finances doit trouver 
une solution pour affecter ces 
montants.

2015

3.10 Les droits et engagements hors 
bilan sont incomplets.

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

2012

3.10 Parmi les droits et engagements 
hors bilan du sPF Finances, sont 
reprises des créances fiscales 
et non fiscales qui devraient 
apparaître au bilan. 

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

2017

3.1.1
3.11

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

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

2011

Source : Cour des comptes
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Établissement des comptes 
annuels consolidés 2018 de 
l’État fédéral par le Comptable 
fédéral − audit de suivi
Le Comptable fédéral a établi le premier compte consolidé de l’État fédéral pour l’exercice 2018. 
Ce compte ne regroupe pas encore toutes les entités du périmètre de consolidation, vu que les 
organismes assimilés ne sont soumis à la loi du 22 mai 2003 qu’ à partir de 2019.

La Cour des comptes constate que les recommandations formulées dans son précédent Cahier, 
relatives à la préparation à l’ établissement des comptes annuels consolidés de l’État fédéral, 
n’ont pas été suivies. Faute de cadre réglementaire adéquat, tous les flux internes ne sont 
pas éliminés et l’annexe justificative contient uniquement des informations sommaires sur 
les données consolidées. Le bilan et le compte de résultats affichent en outre des différences 
de consolidation importantes. Elles découlent de l’absence d’ instructions et de procédures 
suffisamment détaillées de la part du Comptable fédéral.

La réglementation doit préciser si les éliminations dans le cadre du processus de consolidation 
s’appliquent aussi au compte de récapitulation des opérations budgétaires. Vu que ce compte 
sera également certifié à partir de 2020, il pourrait ainsi constituer une base fiable pour 
calculer le solde de financement.

1 Introduction

En 2019, la Cour des comptes a fait rapport des travaux du Comptable fédéral préparatoires à 
l’élaboration des comptes annuels consolidés de l’État fédéral253. En 2020, elle a examiné les 
suites que le Comptable fédéral a données aux conclusions et recommandations de l’audit 
précédent ; elle a par ailleurs déterminé l’ incidence de celles-ci sur la base des comptes 
consolidés 2018.

En vertu de l’article 110 de la loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget établit les comptes 
annuels de l’État fédéral sur la base des opérations comptables enregistrées par chaque 
service appartenant au périmètre de consolidation. Ce périmètre se compose de tous les 
services qui relèvent du champ d’application de la loi et que l’Institut des comptes nationaux 
classe sous l’administration centrale (S1311).

Outre les constats relatifs au processus de consolidation effectués dans cet article, 
l’évaluation de la qualité des comptes annuels de l’État fédéral doit tenir compte des 

253 Cour des comptes, « Préparation par le Comptable fédéral de l’établissement du compte annuel consolidé de 
l’État », 176e Cahier – partie III : compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, p. 133 et suiv., www.courdescomptes.be. 

https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/FR/
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observations sur les comptes individuels de l’administration générale, des services et 
des organismes. Comme le ministre du Budget se fonde sur les opérations comptables 
enregistrées par ceux-ci254, il est en effet crucial que leurs comptes offrent la garantie d’un 
niveau de qualité suffisant. En matière de consolidation, l’administration générale, les 
services et organismes sont considérés comme constituant une seule entité économique 
à laquelle des règles d’évaluation et d’ imputation identiques s’appliquent. Concernant 
l’administration générale255, les services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et 
les organismes administratifs publics (OAP)256, la Cour des comptes a ainsi déjà constaté 
qu’un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes et obligations n’a pas encore été 
établi, en méconnaissance de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

Dans le cadre d’une procédure contradictoire informelle, la Cour a transmis cet article au 
Comptable fédéral pour commentaires. Le Comptable fédéral a répondu le 1er octobre 2020. 
Sa réponse est traitée dans cet article.

2	 Résultats	de	l’audit

2.1 Établissement et transmission des comptes 2018
Selon l’article 111 de la loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget transmet les comptes 
annuels de l’État fédéral à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes avant 
le 30 septembre de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent. À partir des comptes 
de l’année budgétaire 2020, les comptes annuels de l’État fédéral doivent être soumis à la 
Cour pour certification.

La Cour des comptes constate que le ministre du Budget ne lui a pas transmis les comptes 
de l’année budgétaire 2018 pour le 30 septembre 2019, comme l’article 111 le prescrit. Le 
Comptable fédéral en a communiqué une version officieuse à la Cour le 14 février 2020257. 
Le 30 juin 2020, la Cour des comptes en a reçu une seconde version, transmise par le 
SPF Bosa et non par le ministre du Budget. Les comptes communiqués comportent un bilan 
consolidé, un compte de résultats, un compte de récapitulation des opérations budgétaires 
ainsi qu’une annexe justificative commentant brièvement la consolidation réalisée. La Cour 
des comptes constate que seule une version française de cette dernière a été transmise.

Comme la loi du 22 mai 2003 s’appliquait en 2018 à l’administration générale, aux Saca et 
aux OAP, mais pas encore aux organismes assimilés, le Comptable fédéral a consolidé une 
partie du périmètre. À partir des comptes 2019, une consolidation intégrale pour toutes les 
entités soumises à la loi du 22 mai 2003 pourra être effectuée.

254 Article 110 de la loi du 22 mai 2003. 
255 Cour des comptes, « Comptes annuels 2018 de l’administration générale », 176e Cahier – partie III : compte général 

2018 de l’administration générale de l’État fédéral, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, 
p. 79 et suiv., www.courdescomptes.be. 

256 Cour des comptes, « exhaustivité des comptes », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des 
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 35-36, www.courdescomptes.be.

257 Le compte de récapitulation des opérations budgétaires a été transmis le 18 février 2020.

https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/FR/
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/FR/


ÉTABLISSEmEnT DES ComPTES AnnUELS ConSoLIDÉS 2018 DE L’ÉTAT FÉDÉrAL PAr LE ComPTABLE 
FÉDÉrAL − AUDIT DE SUIVI / 141

La Cour des comptes rappelle que la date de certification par la Cour doit encore être 
déterminée par la loi258. En outre, il convient aussi de préciser à qui s’adresse cette 
certification.

2.2 Bilan et compte de résultats consolidés
Comme mentionné, le Comptable fédéral a consolidé le bilan et le compte de résultats 2018, 
selon la méthode qu’ il avait annoncée l’an dernier. Cette consolidation se synthétise comme 
suit :

Tableau 46 –  Composition du bilan et du compte de résultats consolidés 2018 de l’État fédéral  
(en millions d’euros)

Éléments des comptes consolidés Total du bilan Compte de résultats(*)

services de l’administration générale avant éliminations 92.455,5 634.666,1

terrains et bâtiments de l’administration générale 5.238,1 33,8

Sous-total administration générale avant éliminations 97.693,6 634.699,9

Éliminations : transferts entre les services de 
l’administration générale et la trésorerie

- -511.407,2

Sous-total administration générale après éliminations 97.693,6 123.292,7

Consolidation saca avant éliminations 4.249,3 485,0

Consolidation OAP avant éliminations 1.565,6 1.057,7

entités hors périmètre de consolidation -439,0 -250,2

Sous-total Saca et OAP 5.375,9 1.292,5

Éliminations entre entités -19,4 -717,2

Total consolidé 103.050,1 123.868,0
(*)  Les chiffres de cette colonne constituent le total de la classe 6 (charges) ou celui de la classe 7 (produits). Les deux 

montants sont identiques car ils incluent le traitement du résultat.

Source : annexe justificative des comptes annuels 2018 de l’État fédéral

Les données de base du processus de consolidation sont celles enregistrées sur la plate-
forme eBMC259 par les entités tenues de soumettre leurs comptes conformément à la loi 
du 22 mai 2003. Les départements de l’administration générale utilisent uniquement eBMC 
pour télécharger les données nécessaires à la consolidation.

2.2.1 Administration générale
En 2018, l’administration générale représente environ 95 % du total du bilan consolidé 
et 99 % du total du compte de résultats consolidé. Les départements de l’administration 
générale tiennent leur propre comptabilité dans Fedcom, sous un numéro d’entité qui leur 
est spécifique. Dans le tableau qui précède, les terrains et bâtiments sont mentionnés à part. 
Pour des raisons pratiques260, ces actifs n’ont en effet pas été répartis entre les départements, 
mais sont comptabilisés sous une entité distincte.

258 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, www.courdescomptes.be. 

259 Budget-monitoring-Consolidation. Il s’agit d’un outil informatique de rapportage financier qui sert tant à 
l’élaboration et au suivi du budget qu’au monitoring et à la consolidation.

260 Aucune clé de répartition n’est par exemple appliquée par entité lorsqu’un bâtiment en héberge plusieurs.

https://www.ccrek.be/docs/174e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/FR/
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La somme des valeurs comptables de l’administration générale génère un total du bilan 
de 97.693,6 millions d’euros. Le total du compte de résultats s’élève à 634.699,9 millions 
d’euros. Ce montant est toutefois biaisé par des transferts entre les départements 
de l’administration générale et l’Administration générale de la trésorerie (ci-après la 
« Trésorerie ») qui fait partie du SPF Finances. Ces transferts sont traités à la fois en charges 
et en produits. Ils s’élèvent à 511.407,2 millions d’euros261. Après les avoir éliminés, le sous-
total du compte de résultats de l’administration générale s’établit à 123.292,7 millions 
d’euros.

La Cour des comptes a comparé les chiffres utilisés pour la consolidation des rubriques à 
ceux issus des comptes annuels 2018 de l’administration générale, transmis officiellement. 
Le total du bilan diffère de 1,0 million d’euros en raison d’écarts dans deux rubriques262. La 
Cour constate également des différences dans le compte de résultats au niveau des soldes 
de plusieurs rubriques. Comme ces différences se compensent, elles n’ont toutefois pas 
d’ incidence sur le résultat consolidé.

Elle note également que le sous-total de l’administration générale après éliminations, tel 
qu’ indiqué dans le tableau ci-avant issu de l’annexe justificative, ne correspond pas aux 
chiffres des comptes annuels 2018 de l’administration générale. Il convient en effet de 
prendre en considération les autres éliminations entre départements de l’administration 
générale263. La Cour des comptes recommande d’établir l’annexe justificative de sorte que 
les chiffres puissent être directement mis en concordance avec les comptes annuels de 
l’administration générale qui lui sont transmis officiellement.

2.2.2 Saca et OAP
Dans un deuxième temps, les chiffres des Saca et des OAP ont été repris sur la base des 
données qu’ ils enregistrent dans eBMC. Comme certains ne font pas partie du périmètre de 
consolidation de l’administration centrale264, leurs chiffres ne sont pas pris en compte dans 
la suite de la consolidation (439,0 millions d’euros pour le bilan et 250,2 millions d’euros 
pour le compte de résultats).

La Cour des comptes a également comparé les chiffres relatifs à la consolidation de ces 
services et organismes aux comptes 2018 qu’ ils ont transmis officiellement.

Comme indiqué dans la partie I du 176e Cahier de la Cour des comptes265, le ministre du 
Budget n’a pas transmis, en 2019, les comptes de la Régie des bâtiments, de l’Institut royal 
du patrimoine artistique, du War Heritage Institute et du Commissariat général belge pour 
les expositions internationales, puisque ceux-ci n’étaient pas disponibles dans les délais. 

261 Ces transferts sont portés aux comptes 679980 (charges) et 769980 (produits) du grand-livre.
262 Cette différence trouve son origine dans les rubriques 420 (à l’actif) et 460 (au passif).
263 Dans l’annexe justificative, les autres éliminations pour l’administration générale et celles pour les services et 

organismes sont comptabilisées ensemble sous « Éliminations entre diverses entités ». 
264 La liste comportant la classification au sein du sous-secteur S1311 – Administration centrale est disponible sur le 

site de l’Institut des comptes nationaux (https ://inr-icn.fgov.be). 
265 Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité 

autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, 
p. 19, www.courdescomptes.be. 

https://inr-icn.fgov.be/fr/publications/comptes-nationaux-et-regionaux
https://www.ccrek.be/docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Ces comptes ont toutefois été transmis en 2020266. Ils ont été pris en considération dans la 
consolidation, à l’exception de ceux de la Régie des bâtiments qui les a transmis très tard. 
Il manque dès lors 463,0 millions d’euros au bilan et 758,3 millions d’euros au compte de 
résultats267. La Cour des comptes insiste pour que les efforts nécessaires soient fournis afin 
que toutes les entités transmettent leurs comptes dans les délais. C’est la condition pour 
établir un compte consolidé complet, basé sur les chiffres officiels de chaque entité.

Le tableau suivant indique les écarts entre les comptes et les données enregistrées dans 
eBMC, que la Cour des comptes a constatés pour les Saca et les OAP :

Tableau 47 –  Écarts entre les comptes des Saca et des OAP transmis et les chiffres utilisés pour 
consolider (en millions d’euros)

 Total du bilan Total compte de résultats

 Comptes 
de l’entité

Consoli-
dation Écart Comptes 

de l’entité
Consoli-
dation Écart

saca chargé de gérer les cartes 
d’identité

61,0 78,4 17,4 65,6 65,9 0,3

Agence fédérale de contrôle 
nucléaire

34,7 34,7 - 27,7 27,7 0,1

Bureau fédéral du plan 9,8 9,8 - 11,5 12,1 0,6

Monnaie royale de Belgique 182,5 212,6 30,1 42,1 42,1 -

théâtre royal de la Monnaie 14,8 3,4 -11,4 53,9 53,4 -0,5

Orchestre national de Belgique 2,8 2,9 0,1 11,2 11,2 -

War heritage Institute 17,8 17,8 0,0 13,8 14,0 0,2

Total 36,1 0,7

Source : Cour des comptes à partir des comptes 2018 des Saca et des OAP et des informations du SPF Bosa 
concernant les comptes 2018 de l’État fédéral

La Cour des comptes observe que ces entités n’ont pas utilisé les modèles de comptes mis 
à disposition par le SPF Bosa, ce qui démontre que l’uniformité du rapportage influence 
l’exactitude et, donc, la qualité des données de base dans le cadre de l’établissement du 
compte consolidé.

Bien que les écarts (36,1 millions d’euros au bilan et 0,7 million d’euros au compte de 
résultats) soient limités par rapport aux totaux consolidés, la Cour des comptes recommande 
de prévoir les contrôles nécessaires afin que le compte consolidé puisse découler des comptes 
transmis par chaque entité.

266 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, juillet 2020, p. 22, www.courdescomptes.be. 

267 Ces montants ne tiennent pas compte d’éliminations éventuelles. 

https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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2.2.3	 Éliminations	d’opérations	effectuées	entre	entités

Tableau 48 –  Synthèse des opérations éliminées, effectuées avec des entités liées (en millions d’euros)

Éliminations au compte de résultats Charges Produits Écart de 
consolidation

transferts de revenus et de capital entre les entités de 
l’administration publique

512.894,3 512.124,1 770,2

Intérêts sur les actifs et passifs financiers détenus 
entre les entités de l’administration publique

- 0,3 -0,3

Total 512.894,3 512.124,4 769,9

Éliminations au bilan Créances Dettes Écart de 
consolidation

Opérations entre les entités de l’administration 
publique relatives à d’autres flux économiques et 
actifs et passifs financiers

19,4 342,0 322,6

Source : annexe justificative des comptes annuels 2018 de l’État fédéral

Le Comptable fédéral a procédé à des éliminations dans les comptes consolidés 2018 sur 
la base de principes de consolidation inspirés des normes SEC. Il a appliqué une stratégie 
de consolidation simplifiée à 32 rubriques268. La Cour souligne que la stratégie suivie par 
le Comptable fédéral n’est pas conforme aux règles usuelles de la comptabilité en partie 
double qui sont d’application en vertu de l’article 12 de la loi du 22 mai 2003. Celles-ci 
prévoient que l’ensemble des opérations au sein du groupe (y compris les livraisons de biens 
et prestations de services) soient éliminées dans le compte consolidé. L’article 137 de la loi 
du 22 mai 2003 prévoit également de consolider l’ensemble des comptes du grand-livre.

Le tableau ci-avant présente également les transferts entre les départements de 
l’administration générale et la Trésorerie. Toutefois, comme cette élimination est déjà 
réalisée dans une phase antérieure, elle n’est pas prise en considération dans la suite de 
l’analyse.

Sur la base de la stratégie du Comptable fédéral, dans 245 cas, une entité a inséré dans une 
rubrique une valeur relative à des transactions avec des parties liées. Parmi eux, 107 portent 
sur des transactions entre départements de l’administration générale. Dans quatre cas, des 
différences ont été observées entre les valeurs enregistrées par les deux départements. Dans 
les 138 cas restants, au moins une des entités est un Saca ou un OAP et des différences ont 
été notées dans 97 d’entre eux.

À l’actif, sept transactions ont été réalisées entre des parties liées pour une valeur 
de 19,4 millions d’euros et, au passif, six transactions représentent 342,0 millions d’euros. 
En vue d’éliminer toutes ces valeurs, le Comptable fédéral a dû comptabiliser 322,6 millions 
d’euros au passif en tant que différence de consolidation. La Cour observe en outre que 
l’autre entité n’a pas confirmé de solde ouvert pour ces 13 valeurs du bilan.

268 Des éliminations ont été effectuées dans les comptes 2018 pour douze de ces rubriques. Aucune transaction 
intercompany n’a été enregistrée concernant les autres rubriques. 



ÉTABLISSEmEnT DES ComPTES AnnUELS ConSoLIDÉS 2018 DE L’ÉTAT FÉDÉrAL PAr LE ComPTABLE 
FÉDÉrAL − AUDIT DE SUIVI / 145

Les transactions avec des parties liées ont également été éliminées de manière similaire 
dans le compte de résultats. Ainsi, 1.487,1 millions d’euros de charges intercompany et 
717,2 millions de produits intercompany ont été éliminés. L’écart (769,9 millions d’euros) a 
été comptabilisé en tant que différence de consolidation.

Bien que les différences de consolidation puissent diminuer à l’avenir, en raison de 
procédures de réconciliation développées dans l’ intervalle par le Comptable fédéral, la Cour 
des comptes rappelle l’ importance de ces procédures qui restent à affiner. Vu l’ incidence 
de ces différences significatives sur la fidélité de l’ image des comptes annuels consolidés, 
il importe, dans l’optique de la certification à partir de l’exercice 2020, que le Comptable 
fédéral pilote davantage le processus de consolidation et prenne les mesures nécessaires 
pour identifier et corriger les différences de réconciliation avant la clôture de l’exercice.

2.3	 Compte	 de	 récapitulation	 des	 opérations	 budgétaires	 conformément	 à	 la	
classification	économique

Le tableau suivant présente la consolidation du compte de récapitulation des opérations 
budgétaires, sur la base de l’annexe justificative aux comptes annuels de l’État fédéral :

Tableau 49 –  Consolidation du compte de récapitulation des opérations budgétaires (en millions 
d’euros)

Éléments des comptes consolidés Dépenses–classe 8 Recettes-classe 9

Administration générale 98.255,9 98.126,9

saca et OAP 1.188,5 1.112,2

Total consolidé 99.444,4 99.239,1

Source : Cour des comptes à partir de l’annexe justificative des comptes annuels 2018 de l’État fédéral

La Cour des comptes note une différence de 0,8 million d’euros entre les recettes indiquées 
dans l’annexe justificative et les chiffres mentionnés dans le compte de récapitulation des 
opérations budgétaires, tel que consolidé269.

Les données de l’administration générale utilisées pour consolider concordent avec les 
comptes annuels officiels de l’administration générale.

Le processus de consolidation utilisé pour élaborer le compte de récapitulation des 
opérations budgétaires correspond en grande partie à celui du bilan et du compte de 
résultats. Les entités qui n’appartiennent pas au périmètre de consolidation ont ainsi été 
dûment exclues et les comptes de l’Institut royal du patrimoine artistique, du War Heritage 
Institute et du Commissariat général belge pour les expositions internationales ont été 
pris en compte, malgré leur transmission tardive. Les comptes de la Régie des bâtiments 
n’ont pas non plus été repris, car le Comptable fédéral avait déjà consolidé lorsqu’ ils ont été 
communiqués. S’ ils avaient été transmis à temps, les recettes et les dépenses consolidées 
auraient été supérieures de respectivement 818,1 millions d’euros et 867,7 millions d’euros.

269 Cette différence s’explique par une erreur d’addition dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires. 
Le solde de l’article budgétaire 996700 (produits d’emprunts relatifs à des leasings financiers) n’a pas été ajouté au 
total.
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La Cour des comptes relève que les chiffres relatifs aux fonds Secteur animaux de l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) n’ont pas été pris en considération, 
alors qu’ ils auraient dû l’être. Ces fonds ont intégré l’Afsca au 1er janvier 2019, mais ils 
faisaient encore l’objet d’un rapportage distinct en 2018. Il manque dès lors 14,7 millions 
d’euros en recettes et 13,6 millions d’euros en dépenses.

Tout comme pour le bilan et le compte de résultats, la Cour des comptes constate des 
différences dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires entre les chiffres 
issus des comptes officiels et les données enregistrées dans eBMC. Seules six entités ont 
utilisé le modèle de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 pour ce rapportage. 
Les comptes d’un grand nombre d’entités ne correspondent donc pas intégralement au 
relevé détaillé du Comptable fédéral. Il s’agit pour la plupart de différences mineures : seules 
cinq des 28 entités affichent une différence en dépenses270 qui excède 0,1 million d’euros ; 
il en est de même en recettes271 pour 3 des 22 entités présentant une différence. D’après le 
Comptable fédéral, le problème sera résolu à l’avenir, car le modèle sera automatiquement 
complété à partir des données du module de monitoring d’eBMC.

La Cour des comptes constate enfin que le compte de récapitulation des opérations 
budgétaires, tel que consolidé, correspond à la simple somme des chiffres de l’administration 
générale, des Saca et des OAP, sans élimination des flux mutuels. Or, selon l’article 137 de 
la loi du 22 mai 2003, la consolidation doit s’effectuer sur l’ensemble des comptes du 
plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et, donc, également sur les classes 
budgétaires (classes 8 et 9)272. Les normes SEC prescrivent également d’éliminer les 
transferts au sein du groupe institutionnel du compte de récapitulation des opérations 
budgétaires de l’État fédéral. Les comptes soumis à certification à partir de 2020 pourraient 
ainsi constituer une base fiable pour calculer le solde de financement.

270 Les différences les plus importantes ont été observées au niveau du War Heritage Institute (4,6 millions d’euros) et 
de la Monnaie royale de Belgique (4,2 millions d’euros). 

271 Le War Heritage Institute présente la différence la plus significative (6,8 millions d’euros). 
272 Article 2 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux 

communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune. 
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3 Conclusions et recommandations

Constatations et recommandations formulées 
dans le 176e Cahier  (p. 131-138) Mise en œuvre au 30 septembre 2020

Contrairement à l’annexe à fournir par 
chaque service conformément à l’arrêté 
royal du 29 avril 2012, il n’existe pas d’arrêté 
royal explicatif pour l’annexe justificative. La 
réglementation doit dès lors préciser le contenu 
de l’annexe justificative. Pour garantir l’image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et du résultat, il convient de vérifier dans quelle 
mesure les annexes à fournir dans les comptes 
annuels individuels sont pertinentes aussi pour 
le lecteur des comptes consolidés.

Les données consolidées sont commentées 
succinctement dans l’annexe justificative. Les 
recommandations de la Cour n’ont donc pas été 
suivies. Un arrêté royal explicatif, développant 
davantage les principes de consolidation ou 
l’annexe justificative, n’a pas non plus été publié. 
L’annexe justificative doit par ailleurs être 
transmise en français et en néerlandais.

Les principes de consolidation définis par le 
Comptable fédéral n’éliminent pas tous les flux 
internes. Un cadre réglementaire en matière de 
procédures de consolidation doit être établi afin 
de pouvoir consolider conformément à l’article 
137 de la loi du 22 mai 2003.

Si une consolidation simplifiée est privilégiée 
pour des raisons pratiques, le cadre 
réglementaire doit préciser notamment les 
seuils de signification pour ne pas consolider les 
flux inférieurs à ces seuils.

Les comptes annuels 2018 de l’État fédéral ont 
été établis selon les principes de consolidation 
fondés sur les normes seC. Cela implique que les 
flux internes, tels que les fournitures de biens et 
de services, ne sont pas tous éliminés, ce qui est 
contraire à l’article 137 de la loi du 22 mai 2003.

Il a été opté pour une consolidation simplifiée 
sans développer le cadre réglementaire.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate 
qu’aucune élimination n’est traitée dans le 
compte de récapitulation des opérations 
budgétaires. Le cadre réglementaire doit 
préciser si les éliminations s’appliquent, 
dans le cadre du processus de consolidation, 
uniquement au bilan et au compte de résultats 
ou également au compte de récapitulation des 
opérations budgétaires.

Le Comptable fédéral doit élaborer des 
instructions de façon que les deux parties 
puissent s’accorder sur les flux à éliminer avant 
de clôturer leur exercice.

Le Comptable fédéral a décidé d’éliminer tous 
les montants et de comptabiliser des différences 
de consolidation si les flux entre entités ne 
concordent pas. Cette méthode ne garantit pas 
à suffisance la qualité des comptes consolidés. 
Des différences de consolidation ont dès lors été 
enregistrées au bilan (322,6 millions d’euros) et 
au compte de résultats (769,9 millions d’euros) 
en 2018.

La procédure de réconciliation établie dans 
l’intervalle par le sPF Bosa a permis de 
progresser dans les comptes 2019 ; la Cour des 
comptes constate toutefois des différences de 
réconciliation importantes pour ces comptes 
aussi273.

273 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, juillet 2020, p. 39 (point 3.10 transactions intercompany) et suiv., www.courdescomptes.be. 

https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/docs/177e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Constatations et recommandations formulées 
dans le 176e Cahier  (p. 131-138) Mise en œuvre au 30 septembre 2020

en tant qu’acteur central, le Comptable fédéral 
doit jouer un rôle plus actif pour parvenir à 
une utilisation des comptes du grand-livre et 
à une application des règles d’évaluation et 
d’imputation, qui soient uniformes. Par ailleurs, il 
doit davantage contrôler la qualité des comptes 
afin que ceux-ci soient rectifiés à temps.

Le sPF Bosa a pris des initiatives limitées, mais 
il devrait disposer de moyens supplémentaires 
pour réaliser un contrôle de la qualité plus 
étendu et veiller à ce que les comptes soient 
établis de manière uniforme en respectant les 
dispositions légales.

Le Comptable fédéral ainsi que l’ensemble 
des services et organismes sont responsables 
de l’élaboration des comptes dans les délais, 
conformément aux modèles disponibles. Cela 
doit contribuer à garantir la conformité entre 
les chiffres de la consolidation et les comptes 
officiels de chaque entité.
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Avancement des travaux de la 
Commission de la comptabilité 
publique - suivi
La Commission de la comptabilité publique a entamé ses travaux en 2017, mais n’a pas 
encore formulé d’avis à ce jour. La commission plénière et les groupes de travail ne se sont 
pas encore réunis en 2020. Outre la pandémie de la covid-19, les travaux ont été entravés en 
raison de mandats vacants ou pour lesquels aucun suppléant n’a été désigné. La Cour des 
comptes réitère dès lors sa recommandation d’ intensifier les travaux, parce que des directives 
claires et uniformes sont nécessaires à la certification des comptes publics à partir de l’année 
budgétaire 2020.

1 Introduction

La Commission de la comptabilité publique (CCP) a été créée par la loi du 
18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003274. Elle a commencé effectivement ses 
activités après l’adoption des arrêtés d’exécution275 en 2017. Dans son 176e Cahier, la Cour a 
fait rapport au sujet de l’avancement des travaux et des difficultés qu’elle a constatées276. Cet 
article dresse un état des lieux actualisé.

2	 Travaux	de	la	CCP

2.1 Fonctionnement général
Le président et les deux vice-présidents de la CCP ainsi que les membres et leurs suppléants 
ont été nommés en 2017 pour quatre ans (jusqu’en 2021). La Cour constate que le président 
(depuis fin 2019) et l’un des vice-présidents (depuis début 2020) ne sont plus disponibles 
pour l’exercice de leur mandat. La procédure en vue de leur remplacement n’a toutefois 
pas été entamée. Certains membres effectifs ou leurs suppléants ne sont également plus 
disponibles. Cependant, leur remplacement n’est pas jugé nécessaire tant qu’au moins un 
membre effectif ou suppléant par entité peut participer aux réunions.

274 Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au 
contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de 
la Cour des comptes.

275 Arrêté royal du 11 mai 2017 précisant les règles d’exécution relatives au fonctionnement de la Commission de la 
comptabilité publique et arrêté royal du 12 juin 2017 portant nomination des membres, du président et des vice-
présidents de la Commission de la comptabilité publique. 

276 Cour des comptes, « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique », 176e Cahier –  
partie III : compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I, Bruxelles, octobre 2019, 
p. 139-142, www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
https://www.ccrek.be/docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
http://www.courdescomptes.be.
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Bien qu’ il faille aussi prendre une décision quant au remplacement ou à la nouvelle 
nomination des autres membres en 2021, la Cour insiste sur la nécessité de procéder le 
plus rapidement possible aux nominations nécessaires afin que la CCP puisse reprendre ses 
travaux.

2.2 Réunions plénières
La Commission a initialement prévu qu’elle se réunirait quatre fois par an en séance 
plénière. Deux groupes de travail sont chargés de préparer les avis techniques. Ces groupes 
se composent essentiellement de membres de la CCP et sont présidés par le secrétaire. En 
2019, il a été décidé de n’organiser que deux réunions plénières en 2020.

À ce jour, aucune réunion plénière n’a eu lieu en 2020. La dernière réunion date 
du 20 juin 2019. D’après le secrétariat, la tenue d’une réunion en 2020 dépend notamment 
de l’accord à trouver au sein d’un groupe de travail au sujet d’un projet d’avis. La Cour 
estime toutefois nécessaire qu’une concertation soit organisée avant la fin des mandats au 
sujet du nouvel arrêté de nomination et des propositions d’amélioration de la structure et 
du fonctionnement de la CCP, surtout en ce qui concerne les groupes de travail chargés de 
la préparation des travaux.

2.3	 Groupe	de	travail	Règles	d’évaluation	et	inventaire
Le groupe de travail Règles d’évaluation et inventaire s’est réuni pour la dernière fois 
le 10 octobre 2019. En juillet 2020, le SPF Bosa a fait appel à une expertise externe via un 
marché public pour l’évaluation des biens immobiliers. Le SPF prépare un plan d’approche 
en collaboration avec l’expert afin de mettre en pratique les obligations de l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 de manière pragmatique. Ce plan devrait être soumis au groupe de 
travail fin 2020. La Cour estime cependant que les obligations de l’arrêté royal concernant la 
valorisation des immobilisations incorporelles et corporelles devront être adaptées en vue 
de renforcer leur mise en application concrète par les entités concernées.

2.4	 Groupe	de	travail	Règles	de	comptabilisation	et	d’imputation
La dernière réunion du groupe de travail Règles de comptabilisation et d’ imputation date 
du 24 octobre 2019. Il a été demandé aux entités fédérées et à la Cour des comptes de fournir 
des exemples de bonnes pratiques de comptabilisation. Ces exemples ont été reçus fin 
2019, mais leur analyse a pris du retard en raison d’autres activités de rapportage et de la 
pandémie de covid-19. Les résultats doivent constituer la base d’une nouvelle proposition 
réaliste qui sera soumise au groupe de travail fin 2020.
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3 Conclusions et recommandations

Constatations et recommandations  
du 176e Cahier (p. 139-142) État des lieux au 1er octobre 2020

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

Lors de l’examen des thèmes au sein des groupes 
de travail, l’analyse vise à déterminer les difficultés 
de l’arrêté royal du 10 novembre 2019 qui 
entravent la formulation d’un avis de qualité. 
Pour une analyse générale de cet arrêté royal 
et des lois des 16 et 22 mai 2003, il faudrait un 
groupe de travail juridique distinct, ce qui n’est 
pas prévu pour le moment.

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

En 2020, les travaux de la CCP ont notamment 
été entravés par l’absence de remplacements 
de membres et la pandémie de covid-19. La 
Cour insiste sur la nécessité d’effectuer ces 
remplacements le plus rapidement possible et 
d’intensifier effectivement le fonctionnement 
de la CCP.

Un expert externe a été désigné pour renforcer 
les groupes de travail. Les comptables de divers 
organismes fédéraux sont également impliqués 
dans l’élaboration des avis via une concertation 
informelle.
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Inventorisation et 
comptabilisation des stocks  
de la Défense − audit de suivi
Au 31 décembre 2019, les comptes de stocks de la Défense représentaient plus de 2,4 milliards 
d’euros (2,2 % du total de l’actif de l’administration générale). À l’ issue de son audit précédent, 
présenté dans son 175e Cahier277, la Cour des comptes avait conclu que la comptabilisation de 
ces stocks (tout comme celle des immobilisations) ne donnait pas une image conforme et fidèle 
de la situation patrimoniale de la Défense. Cette situation résultait de la confusion entre 
les notions de stock comptable et de stock logistique278, des insuffisances du paramétrage 
du logiciel Ilias, d’erreurs de comptabilisation, du manque d’exactitude et d’exhaustivité de 
l’ inventaire, d’erreurs de valorisation ainsi que de lacunes dans le contrôle interne.

La Cour a réalisé un audit de suivi sur des sites militaires non encore contrôlés ou présentant 
toujours des taux d’erreurs d’ inventorisation élevés. Sur la base des anomalies relevées à 
partir d’un échantillon représentant près de 197 millions d’euros, elle réitère et complète ses 
observations et recommandations précédentes. Sur la base de l’ échantillon, la Cour identifie 
des corrections de 122,7 millions d’euros pour l’ensemble des stocks.

En conséquence, elle invite la Défense à mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser son 
plan d’action Roadmap Cert2020, qui reprend les principales actions à mettre en œuvre, en 
vue de l’amélioration structurelle des opérations d’ inventorisation et de comptabilisation de 
son patrimoine, dans la perspective de la certification des comptes annuels de l’État fédéral.

1 Introduction

1.1	 Importance	et	évolution	des	stocks	à	la	Défense
Au 31 décembre 2019, la Défense a comptabilisé des stocks pour plus de 2,4 milliards d’euros. 
Ils représentent environ 97,9 % des stocks de l’administration générale. Par rapport à 2018, 
ils diminuent de 138,0 millions d’euros.

Les stocks de la Défense représentent 26,4 % des actifs du département (9,3 milliards 
d’euros) et 2,2 % de l’actif de l’administration générale (110,8 milliards d’euros).

Ces stocks se répartissent entre quelque 320.000 articles identifiés par un code NSN279 
et sont stockés dans plus de 3.000 magasins. Ils se composent essentiellement des trois 
catégories d’actifs suivantes : pièces de rechange (75,9 %), munitions (8,1 %) et matériels 
informatiques et de communication (10,2 %). À la suite des corrections enregistrées par 

277 Voir Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense », 175e Cahier, Volume I, 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 117-125, www.courdescomptes.be.

278 Par stock logistique, on entend l’inventaire physique des biens mobiliers mis à la disposition d’un service pour 
accomplir ses missions.

279 Le code nSn ou « nATo Stock number » est un code de 13 caractères (chiffres et lettres), uniformisé au niveau de 
l’otan et permettant d’identifier tous les approvisionnements de matériel reconnu par les pays membres.

https://www.ccrek.be/docs/175e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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la Défense après l’audit précédent de la Cour, le nombre d’articles représentant 50 % de la 
valeur nette des stocks est passé de 506 en 2017 à 824 en 2019.

1.2	 Objet	de	l’audit	et	méthode
En vue de la certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral, la Cour des comptes 
a réalisé un audit de suivi visant à évaluer la mise en œuvre de ses recommandations par 
la Défense. Les contrôles réalisés couvrent tant l’exactitude et l’exhaustivité de l’ inventaire 
que la correcte valorisation et comptabilisation des articles.

La Cour a ainsi constitué un échantillon complémentaire à celui de l’audit précédent, en 
donnant une plus large part aux stocks de munitions, aux sites pour lesquels des taux d’erreur 
importants sont constatés ainsi qu’aux sites majeurs qui n’avaient pas encore été contrôlés. 
Le choix des articles visait à permettre d’apprécier l’exactitude de leur valorisation unitaire, 
selon les sources de prix280 utilisées par la Défense.

Au total, l’échantillon concernait 7 sites281, 24 magasins (sur un total de 3.180) et 145 articles 
pour une valeur nette de 196,6 millions d’euros (7,9 % du stock total au 30 novembre 2019). 
Les contrôles se sont déroulés de décembre 2019 à février 2020.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis son projet de 
rapport, intégrant les remarques de la Défense, au ministre chargé de la Défense et au chef 
de la Défense le 26 août 2020. Le ministre a répondu le 24 septembre 2020 et la direction 
Budget et Finances de la Défense les 25 septembre et 5 octobre 2020. Ces réponses sont 
résumées au point 5 de cet article.

2 Constatations

2.1	 Accès,	identification,	localisation	et	inventorisation	des	pièces
Dans certains magasins des sites, la Cour a été confrontée à un stockage en vrac, rendant 
l’accès aux pièces malaisé ou à un stockage sommaire des pièces par manque de place. 
Elle a évalué pour chaque pièce son accessibilité, ses conditions de stockage, sa correcte 
localisation et identification par rapport aux informations reprises dans Ilias282.

Elle a relevé plusieurs anomalies :

• le faible niveau d’inventorisation (environ deux tiers des articles) ;
• l’absence de tableau de bord standardisé à l’échelle de l’ensemble des sites ;
• le pilotage déficient de l’inventorisation par l’état-major ;
• la non-identification de certaines pièces ;
• des erreurs de localisation statistiquement significatives ;
• des disparitions de pièces (d’une faible valeur toutefois).

280 Prix unitaire calculé sur le principe du prix moyen pondéré, « prix estimé » et « prix sur catalogue ».
281 Cinq sites contrôlés sur place et deux sites contrôlés sur la base de déclarations du personnel de la Défense ou de 

prestataires externes. La Cour a également contrôlé le site de Melsbroek, le 29 juillet 2020. La date de ce contrôle 
avait été postposée une première fois, pour des raisons opérationnelles et une seconde fois, à cause de la crise de 
la covid-19. Il a porté sur 23 articles répartis entre trois magasins, principalement liés au système d’arme C-130. Les 
résultats de ce contrôle confortent ceux des contrôles réalisés antérieurement.

282 Ilias est un logiciel utilisé pour inventorier et retracer la localisation de toutes les pièces selon leur statut 
opérationnel.
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La Cour souligne, à nouveau, l’ incapacité de la Défense de réaliser l’ inventaire annuel 
complet prévu par la loi du 22 mai 2003, par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le 
plan comptable et par son règlement interne. Cette incapacité est souvent imputée par les 
unités opérationnelles au manque de personnel. De plus, la prise d’ inventaire n’est pas 
organisée sur la base d’une analyse des risques, à savoir en sélectionnant les pièces les plus 
onéreuses, attractives ou sensibles.

La Défense a reconnu que le personnel des sites n’avait pas été sensibilisé aux conclusions 
et recommandations de l’audit précédent. Lors de ses contrôles, dans des unités  
opérationnelles, la Cour a néanmoins constaté la pleine collaboration et l’esprit constructif 
du personnel. Certaines unités ont d’ailleurs immédiatement pris des mesures pour 
remédier aux anomalies relevées par la Cour.

En outre, sur certains sites, le personnel dispose d’une connaissance des articles qui dépasse 
l’aspect logistique. Cette compétence pourrait être exploitée pour accélérer la fiabilisation 
et la valorisation des inventaires. Une collaboration plus étroite entre les groupes de 
maintenance et leurs gestionnaires de matériel contribuerait à fiabiliser les informations 
reprises dans Ilias.

2.2	 Exactitude	et	exhaustivité	de	l’inventaire
La Cour a relevé des erreurs de comptage (exactitude) et des erreurs de périmètre 
(exhaustivité) par rapport aux stocks comptables. Les erreurs de comptage se répartissent 
entre dix articles (6,9 % des articles de l’échantillon). Elles impliquent la comptabilisation 
d’une charge nette de 1,5 million d’euros.

Les erreurs de périmètre dans le stock comptable résultent :

• de l’intégration erronée de magasins appartenant à un pays étranger dont la Défense 
assure le suivi de la maintenance, de codes NSN pourtant « désactivés », de « magasins 
fictifs » créés temporairement à des fins de gestion informatique et d’articles ayant la 
nature d’immobilisations, selon la définition de la Défense ;

• de l’absence d’intégration de certaines pièces, comme des pièces installées sur un 
« parent283 », en réparation chez un fournisseur externe, en cours de transfert entre 
magasins et des pièces non inventoriées.

La correction des erreurs de comptage et de périmètre identifiées nécessite la comptabilisation 
d’une charge de 64,0 millions d’euros284.

Par ailleurs, la Cour a identifié des articles ayant le caractère de pièces de rechange principales 
ou de pièces accessoires. Selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double (voir 
point 2.5), ces pièces doivent être comptabilisées en immobilisations corporelles. L’ incidence 

283 Le concept de « parent » correspond en principe à la notion de système d’arme : un hélicoptère, un avion de combat 
ou un navire de guerre sont des systèmes d’armes. 

284 Les corrections relatives aux stocks étrangers et désactivés ont été enregistrées à la clôture des comptes 
annuels 2019, pour un montant estimé à 57,6 millions d’euros. 
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de ces reclassements s’élèverait respectivement285 à 39,8 millions d’euros et à 4,4 millions 
d’euros, soit au total plus de 22 % de la valeur de l’échantillon.

Sur les cinq sites contrôlés, la Cour a relevé 47 erreurs d’ inventorisation concernant 
143 articles. Elle souligne néanmoins le faible taux (une seule erreur pour 20 articles) 
observé sur le site de stockage de munitions de Bertrix. Ce résultat découle de l’application 
sur ce site de bonnes pratiques d’ inventorisation.

2.3 Présence de pièces probantes
La Cour a demandé à la Défense de produire une pièce probante pour étayer la valorisation 
de 132 articles pour une valeur nette en stock de 143,3 millions d’euros au 30 novembre 2019. 
Elle n’a reçu que 28 documents valables (facture ou autre pièce justificative comme une 
offre de fournisseur ou un bon de commande). Par conséquent, 78,8 % des articles testés 
(valeur nette de 95,2 millions d’euros) ont un prix unitaire qui n’est pas étayé par une 
pièce probante. La Cour souligne que l’absence de pièce justificative concerne également le 
matériel récent, comme des pièces appartenant au système d’armes NH90.

Elle rappelle qu’en application de l’article 12 de la loi du 22 mai 2003, tout enregistrement 
comptable doit être fondé sur des pièces justificatives probantes. Aussi, les documents 
permettant d’établir la valorisation des biens détenus par un département doivent être 
conservés au moins jusqu’à l’aliénation de ceux-ci.

2.4 Valorisation
Quatre facteurs ont une incidence directe sur la valorisation des stocks.

2.4.1	 Immobilisés	à	leur	valeur	nominale	en	stocks
Comme indiqué au point 2.2, des immobilisations sont erronément enregistrées en stocks. 
Ces biens ayant été mis en service, leur comptabilisation à leur valeur historique nominale 
ne reflète pas leur usure réelle ou leur code opérationnel286. Dès lors, leur valorisation au 
bilan est surestimée.

Pour l’échantillon, le montant de cette surestimation peut être estimé à une valeur nette 
de 7 millions d’euros (soit 3,6 % de la valeur totale de l’échantillon). La Cour relève que 
ces erreurs de classification concernent également des achats récents, ce qui montre que 
la sensibilisation des gestionnaires de matériel aux implications comptables des données 
encodées dans Ilias reste insuffisante.

2.4.2	 Respect	des	règles	d’évaluation	des	stocks
Les règles d’évaluation de l’administration générale précisent que, pour la Défense, les 
stocks sont évalués à leur valeur d’acquisition et les sorties valorisées selon la méthode du 
prix moyen pondéré (ci-après « PMP »). La Cour a constaté l’existence de trois autres sources 
de prix dans Ilias : « prix sur catalogue », « prix estimé » et « vide ». Les deux premiers types 

285 Pour les 31 nSn répondant à la définition de pièce de rechange principale et les 8 nSn répondant à la définition 
de pièce accessoire (soit des pièces présentant une valeur minimale unitaire brute de 50.000 euros, sauf pour les 
pièces sensibles pour lesquelles il n’y a pas de montant préconisé).

286 Il existe 13 codes opérationnels couvrant différents états possibles d’une pièce (opérationnel, en réparation, 
déclassé, prêt pour aliénation, mitraille, etc.). 
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de prix dérogent au calcul du PMP, en imposant un prix unitaire hors de toute référence 
historique, alors que le troisième concerne majoritairement des pièces anciennes.

Au 31 décembre 2019, la valorisation sur la base du PMP ne concerne que 35,0 % de la valeur 
des stocks enregistrés dans Ilias et 36,8 % de la valeur de l’échantillon.

Sur la base des 28 pièces justificatives précitées ou, à défaut, de sept documents d’expédition, 
la Cour a testé l’exactitude du prix unitaire pour chacune des sources de prix. Elle constate 
que la source de prix « PMP » est la plus fiable avec une marge d’erreur absolue de 5,2 %. 
Les marges d’erreur s’élèvent en moyenne à 31,0 % pour les « prix estimés » et à 25,6 % 
pour les « prix sur catalogue »287, ce qui atteste du faible degré de fiabilité de ces sources. 
Une correction positive (produit) de la valeur du stock de 7,3 millions d’euros devrait être 
enregistrée pour les 35 articles testés.

2.4.3	 Prix	unitaire	nul
La Cour a relevé l’existence de 7.665 articles (NSN) présentant un prix unitaire égal à zéro. 
La majorité de ceux-ci concerne des documents qui sont repris en Ilias pour des raisons 
de traçabilité. Cinq magasins opérationnels parmi les dix les plus importants regroupent 
ensemble 1.773 de ces articles, dont deux pour des systèmes d’arme récents (499 NSN).

Pour les onze NSN de l’échantillon, qui présentent un prix unitaire nul, la Cour n’a reçu que 
trois pièces justificatives. Au regard de celles-ci, l’ incidence sur la valorisation des stocks 
serait marginale.

2.4.4	 Valorisation	des	stocks	selon	leur	code	opérationnel
Comme recommandé par la Cour, la Défense a appliqué, dans les comptes annuels 2018, 
une réduction de valeur modulée selon le code opérationnel des biens stockés. La majeure 
partie (89,6 %) des stocks en valeur nette est répartie entre quatre codes opérationnels  
(C1-stock opérationnel, 2C-stock à calibrer, 2G-stock sous garantie, SB-stock bloqué), qui ne 
nécessitent aucune réduction de valeur.

Néanmoins, la Cour a relevé dans l’échantillon des risques de surévaluation de la valeur 
des stocks, en raison d’erreurs dans le statut d’utilisation288 ou le code opérationnel pour 
des pièces principalement reprises avec un code C1 ou un code SB. La surévaluation, qui est 
estimée à 17,6 millions d’euros (ou 9,0 % de la valeur de l’échantillon), concerne 21 articles 
(ou 14,5 % des articles contrôlés) pour les raisons suivantes :

• incohérences entre le statut et le code opérationnel (4 articles pour 2,0 millions d’euros) ;
• maintien erroné du code opérationnel SB (3 articles pour 1,4 million d’euros) ;
• conservation erronée de divers codes opérationnels pour 14 articles destinés à la vente289, 

pour 14,2 millions d’euros.

287 Les plus grands écarts relevés sont respectivement de 164,2 % et de 80,0 %.
288 Le statut d’utilisation indique, indépendamment du code opérationnel de chaque pièce, dans quelle mesure le nsn 

est en service au sein de la Défense et d’autres pays membres de l’Otan.
289 Ces articles font partie des stocks de pièces de rechange des hélicoptères sea King et des avions Alpha Jet.  

La surestimation de la valeur nette de ces stocks, au 31 décembre 2019, est évaluée à 68,9 millions d’euros.
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2.5 Régularité des comptabilisations
Lors de son précédent audit, la Cour des comptes avait relevé l’absence de définition de 
notions importantes reprises dans l’arrêté royal du 10 novembre 2009, comme celles de 
« biens non encore mis en service » et d’« armes de destruction ». Elle avait également 
relevé qu’ il fallait établir des règles transversales pour l’application de réductions de valeur. 
Bien que le SPF Bosa et la Défense se soient concertés, aucun progrès n’a été constaté en la 
matière (voir point 5).

Concernant la définition d’une immobilisation, la Défense se réfère au SEC 2010 qui en 
donne une définition restrictive290 dans le cadre de la comptabilité nationale. L’article 
1er, alinéa 4, de ce règlement permet toutefois aux États membres d’y déroger pour leurs 
propres besoins291. Dès lors, sur la base de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et des règles 
usuelles de la comptabilité en partie double, qui sont applicables à la Défense en vertu de 
l’article 12 de la loi du 22 mai 2003, la Cour relève qu’un nombre important de biens sont 
mal classifiés :

• Des biens présentant les caractéristiques d’une immobilisation corporelle ou de pièces 
de rechange principales292 liées à des immobilisations293 sont comptabilisés sur les 
comptes de stocks.

• Des munitions294 et des pièces diverses sont enregistrées sur des comptes de stocks 
erronés295.

• Certains biens de même nature sont enregistrés sur des comptes de stocks différents, en 
fonction notamment de l’unité responsable296.

2.6 Contrôle interne
La gestion des stocks de la Défense repose sur une organisation logistique (unités chargées 
de la maintenance sur les sites et gestionnaires de matériel à l’état-major) et sur le logiciel 
Ilias. Lors de son audit précédent, la Cour des comptes avait identifié des absences ou 
insuffisances de contrôle aux différents niveaux opérationnels297. La situation ne s’est pas 
améliorée sur les points suivants :

• Certaines unités ne parviennent pas à inventorier tous leurs stocks chaque année, en 
méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

290 seuls les systèmes d’armement sont considérés comme des immobilisations, les pièces de rechange principales ne 
sont pas évoquées.

291 Cet article dispose en effet que « le présent règlement n’oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer 
des comptes pour ses propres besoins ».

292 Une pièce de rechange principale, si elle est utilisée pendant une durée supérieure à un an ou si elle ne peut être 
utilisée qu’avec son « parent », constitue une immobilisation corporelle.

293 Par exemple, des réacteurs de rechange d’avions de combat, des pièces de la structure et des modules électroniques.
294 Par exemple, les missiles (code nSn 1410) figurent dans quatre comptes du grand-livre différents (361090, 362091, 

362092 et 362093) alors qu’un seul compte du grand-livre (361090) existe pour les munitions.
295 Les erreurs de compte du grand-livre pour les stocks concernent huit nsn (5,5 % de l’échantillon), repris pour un 

montant net de 30,5 millions d’euros. 
296 Par exemple, les barrier arresting systems (systèmes complets d’arrêt d’urgence pour aéronef) sont enregistrés sur 

des comptes différents à Beauvechain et à Florennes.
297 Absence de double vérification des prix unitaires, possibilité d’annuler une transaction sans justification et délai 

maximum prescrit trop long pour l’encodage des transactions.
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• Le pilotage des inventaires par le bureau d’analyse298 n’est pas harmonisé entre les unités 
du point de vue du rapportage299.

• L’enregistrement des mouvements dans Ilias se base majoritairement sur des documents 
papier, même si la lecture de code à barres est utilisée sur certains sites.

• Des tableaux de stock et des carnets « entrées/sorties », parallèles au logiciel Ilias, sont 
tenus dans quelques unités, en particulier pour les articles à forte rotation ou « non 
assetisés »300.

• Des pièces sensibles ou attractives ne sont pas « assetisées », ce qui entrave leur 
traçabilité301.

• Des rapports de contrôle automatisés302 des inventaires et de détection des anomalies 
diverses (périmètre, valorisation unitaire, statut, code opérationnel, etc.) ne sont pas 
intégrés dans Ilias.

La Cour souligne toutefois la facilité de traçabilité et de rapportage des transactions 
dans Ilias. Elle relève, en outre, la connaissance élargie des articles par le personnel de 
maintenance sur site et recommande d’exploiter ces compétences, afin d’accélérer le 
processus de correction des différents types d’anomalies relevées.

Face à l’arrivée de nouveaux systèmes d’armes majeurs303, la Cour estime que la Défense doit 
dégager des ressources pour réaliser l’ inventaire et doit organiser efficacement l’obtention 
des confirmations externes des fournisseurs et partenaires logistiques.

2.7	 Plan	d’action	de	la	Défense
La Défense a communiqué à la Cour son plan d’action Roadmap Cert2020, reprenant les 
principales actions à mettre en œuvre en vue de la certification des comptes annuels de 
l’État fédéral. Ce plan, qui devait être mis en œuvre au premier semestre 2020, s’articule 
autour de trois axes majeurs, sous la responsabilité de la DGBF-BFA (Direction générale 
Budget et Finances) :

• Premier axe − cadre réglementaire et définition des notions et concepts comptables : 
deux actions concernent les définitions formelles des immobilisations et des stocks 
comptables dans le contexte de la Défense, en vue de leur validation par le Comptable 
fédéral. Il prévoit aussi une action de sensibilisation en interne autour de la certification 
des comptes.

• Deuxième axe − amélioration de l’image fidèle de la valeur des stocks et amélioration 
du contrôle interne : il s’articule autour de deux actions de vérification de la valeur des 
stocks et de la reconnaissance des immobilisations, d’une action de validation (avec le 
Comptable fédéral) des autres règles de réduction de valeur304 et de trois actions visant 
à l’amélioration globale du contrôle interne : la disponibilité des pièces justificatives du 

298 soit le service d’appui du responsable de la maintenance et de la logistique sur site.
299 La Défense précise que les services centraux effectuent une photo de l’inventorisation des stocks au 31 décembre n.
300 Soit une identification par un numéro de série. La décision d’identifier une pièce par un numéro de série, 

d’« assetiser » dans la terminologie de la Défense, revient au gestionnaire de matériel.
301 Cette remarque vise les sites de Kleine-Brogel (gilet de sauvetage) et Melsbroek (couteau de combat).
302 Couvrant tous les sites et établis de manière standardisée par les services centraux.
303 notamment des avions de transport A400M, des avions de combat F35, des chasseurs de mines et des véhicules 

blindés.
304 La Défense a déjà réalisé en 2018 des réductions de valeur, sur la base du code opérationnel.
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prix unitaire, l’optimisation des inventaires et le développement de rapports de contrôle.
• Troisième axe − concertation et validation avec le Comptable fédéral : cet axe porte sur 

la validation par le Comptable fédéral des définitions des stocks et des immobilisations 
ainsi que des règles de réduction de valeur.

2.8 Corrections comptables
Durant le contrôle de la Cour, la Défense a passé des écritures correctrices contribuant 
à la baisse de la valeur des stocks au bilan 2019 (-61,3 millions d’euros). Ces corrections 
concernaient principalement l’exclusion de deux stocks relatifs à des opérations extérieures 
(-57,6 millions d’euros) et la modification des codes opérationnels de cinq articles de la base 
de Bertrix (-3,4 millions d’euros).

Au 31 décembre 2019, la valeur du stock dans Ilias était de 2.452,4 millions d’euros. La 
Défense a comptabilisé en plus des écritures de clôture305 pour -30,1 millions d’euros, 
ramenant la valeur du stock dans Fedcom à 2.422,3 millions d’euros306.

La Défense a confirmé n’avoir enregistré aucune autre correction dans la première version 
des comptes annuels 2019, soit parce que les anomalies correspondantes ont été seulement 
constatées en janvier et février 2020, soit parce que la Défense souhaite en étudier 
l’opportunité en 2020 (voir plan d’action Roadmap Cert2020).

Au total, les corrections à opérer identifiées par la Cour s’élèvent à 122,7 millions d’euros, 
sur un échantillon d’environ 197 millions d’euros.

3 Conclusions

La Cour observe que les comptes de stocks (mais aussi ceux d’ immobilisations) de la Défense 
ne donnent toujours pas une image fidèle de la situation patrimoniale, en raison :

• de nombreuses erreurs opérationnelles, liées aux technologies d’inventorisation utilisées 
et à l’insuffisante sensibilisation des personnels logistiques sur site ;

• des erreurs de comptabilisation, parfois importantes, au regard du périmètre comptable 
ou de la destination des pièces, en lien avec la finalité logistique du logiciel Ilias ;

• des erreurs de valorisation, liées directement à l’absence de prix unitaire ou à l’insuffisante 
fiabilité des prix unitaires renseignés, particulièrement pour les « prix estimés » et les 
« prix sur catalogue » ;

• en corollaire, l’absence (voir point 2.3) de pièces justificatives, qui a fait obstacle à 
l’établissement du prix unitaire de 78,8 % des pièces de l’échantillon, dont 14,4 % sont 
pourtant relatives à des achats récents ; 

• la faiblesse du contrôle interne : d’une part, les inventorisations sont incomplètes ou 
non réalisées et, d’autre part, l’état-major ne dispose pas (ou pas suffisamment) d’outils 
de détection d’erreurs potentielles ainsi que d’outils de contrôle et de pilotage des 
inventorisations ;

305 La Défense a sorti du périmètre des stocks, divers articles qui ont été transférés dans le compte d’attente 
333333 non repris en Fedcom. La raison de ce retrait n’a pas été communiquée.

306 hors compte 361099 – Acomptes sur achats pour stocks.
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• des erreurs liées à une prise en compte insuffisante, par les gestionnaires de matériel, 
des implications comptables des données encodées dans certains champs des 
fiches « articles ».

Eu égard à l’ importance des corrections nécessaires, dans la perspective de la certification 
des comptes annuels 2020 de l’État fédéral (voir point 2.8), la Cour considère qu’ il est 
urgent que la Défense forme une équipe de projet pluridisciplinaire, pour mettre en œuvre 
les mesures de son plan d’action destinées à donner une image fidèle de ses stocks et de ses 
immobilisations.

4 Recommandations

4.1	 Suivi	des	recommandations	précédentes

4.1.1 Cadre réglementaire incomplet
La Cour recommande d’affiner la définition des notions et concepts comptables en 
complétant les règles d’évaluation des stocks et des immobilisations de l’ensemble de 
l’administration générale.

Dans l’attente d’un éventuel avis de la Commission de la comptabilité publique, le 
Comptable fédéral doit préciser les notions d’ « immobilisations corporelles » et de « pièces 
de rechange principales ». Les notions d’ « armes de destruction » et de « biens non encore 
mis en service » devraient également être éclaircies. Le SPF Bosa doit aussi fixer des règles 
de réduction de valeur, applicables de manière transversale aux départements.

Enfin, la Cour recommande, à nouveau, à la Défense de limiter l’ inventaire comptable aux 
stocks non attribués307 ainsi qu’aux stocks centraux de munitions et de produits énergétiques. 
Cette limitation faciliterait le respect de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, notamment 
concernant la gestion comptable des équipements mis en service et des munitions non 
tirées (par exemple les missiles). Elle ramènerait la valeur des stocks de la Défense à environ 
400 millions d’euros, soit environ 17 % de la valeur enregistrée au 31 décembre 2019308.

4.1.2 Comptabilisations incorrectes
Outre la correction des erreurs déjà identifiées par la Cour lors de ses audits précédents, le 
plan d’action de la Défense doit encore couvrir les points suivants, pour améliorer la fidélité 
des comptes annuels de l’administration générale :

• la délimitation cohérente et régulière du périmètre du stock comptable, compte tenu du 
cadre légal et réglementaire ;

• le reclassement des actifs à immobiliser, enregistrés par erreur dans les comptes de 
stocks ; celui-ci devra s’accompagner de l’enregistrement d’amortissements cumulatifs 
et, au besoin, d’amortissements exceptionnels ;

• la détection, l’analyse et la correction des valeurs moyennes unitaires, anormalement 
élevées ou basses, en se basant sur les factures d’achats (ou d’autres pièces probantes) ;

307 soit ceux entreposés dans les trois dépôts centraux.
308 soit la somme des valeurs nettes au 31 décembre 2019 des stocks centraux non attribués (205,2 millions d’euros), 

du stock de munitions (164,9 millions d’euros) et du stock de produits énergétiques (35,8 millions d’euros).
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• la création de comptes de munitions pour chaque composante et le reclassement des 
munitions erronément classées dans des comptes de pièces de rechange ;

• le traitement plus rapide des stocks bloqués, déclassés, incomplets ou à réparer, dès lors 
que ceux-ci influencent tant la valeur des stocks que la gestion logistique (nombre de 
magasins, de logisticiens, etc.) ;

• la comptabilisation d’amortissements exceptionnels ou de réductions de valeur pour les 
systèmes d’armes, dès la décision de déclassement ou d’aliénation.

La Cour recommande de fixer des objectifs mensuels de révision des enregistrements 
comptables pour s’assurer que la moitié de la valeur des stocks fasse l’objet des corrections 
nécessaires pour la clôture des comptes annuels 2020. Ce taux de couverture peut être 
atteint en concentrant les travaux sur un nombre restreint d’articles (environ 800).

4.1.3 Amélioration du contrôle interne
La Cour réitère ses recommandations d’amélioration du contrôle interne sur les opérations 
locales, le pilotage central et le logiciel Ilias.

Au niveau local, les conditions d’ inventorisation, voire de conservation, doivent dans 
certains cas être améliorées. De plus, vu la difficulté de procéder à un inventaire complet 
annuel, le pilotage des inventorisations doit être revu, sur la base des risques (matériel 
onéreux, sensible ou attractif).

En matière de pilotage central, la Cour suggère de développer des rapports de détection 
d’erreurs potentielles, couvrant les aspects testés par la Cour dans cet audit, et d’étendre la 
mise à disposition dans Ilias des pièces justificatives probantes.

Enfin, le rôle du logiciel Ilias dans l’amélioration du contrôle interne doit être renforcé (voir 
point 2.6) :

• L’intégration des données logistiques dans Ilias demeure essentiellement manuelle, ce 
qui déforce l’efficience et l’efficacité des opérations d’inventorisation et augmente les 
risques d’erreur.

• L’introduction, dans Ilias, de contrôles supplémentaires automatisés ou de double 
validation, contribuerait à fiabiliser les données (par exemple, le prix unitaire et le 
compte du grand-livre) pour chaque article.

4.2 Recommandations supplémentaires
Complémentairement à celles formulées dans le 175e Cahier, la Cour des comptes émet les 
recommandations suivantes :

• intégrer dans le plan d’action les ressources en personnel à mobiliser pour accélérer la 
fiabilisation des comptes de stocks ; 

• désigner une équipe de projet chargée de mettre en œuvre le plan d’action ;
• revoir et préciser les règles relatives à la définition et à la valorisation des stocks de la 

Défense, dans le respect des règles comptables applicables (à savoir la loi du 22 mai 2003, 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et les règles usuelles de la comptabilité en partie 
double) ;

https://www.ccrek.be/docs/175e_c_obs_fed.pdf
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• améliorer l’interface de prise d’inventaire309 entre le magasin et Ilias ;
• harmoniser le mode de gestion de certaines fonctionnalités en Ilias (par exemple, pour 

les pièces en réparation externe ou en cours de transfert) et empêcher, à tout le moins en 
fin d’année, les opérations risquant de créer des stocks fictifs ;

• renforcer le contrôle interne par la détection par l’état-major d’erreurs de valorisation, 
le pilotage centralisé des travaux d’inventorisation, l’implémentation par les 
unités opérationnelles de bonnes pratiques d’inventorisation et, éventuellement, le 
renforcement des mesures de conservation des biens ;

• développer sur les sites importants une compétence comptable et budgétaire 
décentralisée, responsable de la bonne intégration en comptabilité des aspects 
opérationnels locaux et de la sensibilisation des personnels aux enjeux comptables et 
aux valeurs mises à la disposition des unités.

5 Réponses du ministre et de la Défense

Dans sa réponse du 24 septembre 2020, le ministre de la Défense estime que la différence 
d’ interprétation des référentiels comptables (règles usuelles de la comptabilité en partie 
double et SEC 2010) constitue le point de divergence principal entre la Défense et la Cour 
des comptes. Il appelle dès lors à renforcer la concertation sur la définition du périmètre 
du stock comptable et sur le reclassement en immobilisations des pièces de rechange 
principales, en tenant compte des contraintes auxquelles la Défense est confrontée.

Par ailleurs, il indique que tous les autres points relèvent de l’exactitude des données et que 
ceux-ci sont couverts par le plan d’action Roadmap CERT2020, dont la réalisation dépendra 
de la disponibilité des ressources humaines.

En annexe à sa réponse, le ministre communique également la réponse adressée, 
le 11 mars 2020, par le chef de la Défense au Service fédéral d’audit interne (FIA), à l’ issue 
de l’audit visant à apprécier l’état de préparation de la Défense à la certification des comptes 
annuels de l’État fédéral. La Défense y attire l’attention sur les risques liés au déploiement 
de HRM@Defence310 et reconnaît que deux classes d’actifs (immobilisations et stocks) 
présentent un risque au regard de la certification. La gestion de ces risques est intégrée 
dans son plan d’action pour lequel un calendrier est établi.

À l’ issue de l’audit, le FIA a formulé quatre recommandations auxquelles la Défense a 
répondu :

1.  sensibiliser davantage l’organisation à la certification et notamment le comité de 
direction ; la Défense indique que son Governance Board sera informé chaque année 
au sujet des comptes ;

2.  désigner un chef de projet et un responsable pour chaque action ; la Défense a mis en 
œuvre cette recommandation ;

3.  réaliser une analyse des risques financiers des principaux processus opérationnels ; 
la DGBF BFA a établi une cartographie de ceux-ci ;

309 Par exemple, par la lecture de codes-barres ou RFID.
310 hRM@Defence est le nouveau système d’information en appui de l’automatisation et de l’intégration des 

processus de la Défense liés à la gestion des ressources humaines, de la formation et des droits pécuniaires 
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4.  traiter le plus rapidement possible les remarques de la Cour des comptes en relation 
avec les immobilisations et les stocks, notamment via une concertation sur la 
comptabilisation des pièces de rechange principales ; la Défense a pris contact, 
le 25 septembre 2020, avec la Cour des comptes.

Par un courriel du 5 octobre 2020, la Défense a communiqué à la Cour un aperçu de 
l’avancement de son plan d’action. Il en ressort que les actions de sensibilisation et de 
renforcement du contrôle interne, reprises dans les deux premiers axes, ont été entamées. 
Quant à la réalisation des autres actions, elle a pris du retard par rapport à la planification 
et n’a pas encore donné lieu à des avancées concrètes.
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Mise en œuvre de la loi 
du 22 mai 2003 au SPF Justice
La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour le SPF Justice. Depuis lors, la Cour des comptes a 
constaté, d’une part, des retards importants dans l’ implémentation de la nouvelle comptabilité 
publique et, d’autre part, des dysfonctionnements dans la gestion comptable.

Des progrès et des améliorations ont été réalisés par le SPF Justice, en particulier depuis 2019, 
grâce à la création d’une cellule Comptabilité au sein du service Budget et Contrôle de gestion 
(B&CG). Une des priorités de cette cellule est d’aider le département à prendre les mesures 
nécessaires afin de répondre au mieux aux prescriptions de la loi du 22 mai 2003.

La Cour constate néanmoins que plusieurs actions nécessaires pour assurer la fidélité des 
opérations du département dans les comptes de l’administration générale ne pourront être 
menées à bien rapidement, ce qui risque d’ influencer négativement l’opinion que la Cour 
formulera dans le cadre de la certification des comptes annuels de l’État fédéral.

1 Introduction

La loi du 22 mai 2003311 est entrée progressivement en vigueur dans les départements de 
l’administration générale de l’État fédéral, à partir du 1er janvier 2009. En vertu de son 
article 133, les dispositions principales de cette loi sont applicables au SPF Justice depuis 
le 1er janvier 2012.

Depuis lors, la Cour des comptes a constaté, dans ce département, des retards importants 
dans l’ implémentation de la nouvelle comptabilité publique portée par cette loi ainsi que 
des dysfonctionnements dans la gestion comptable. Aussi, dans le cadre de sa mission 
de contrôle du compte général de l’administration générale, la Cour a formulé diverses 
recommandations pour que le département améliore la qualité de la comptabilité. Ces 
recommandations n’ont généralement pas été mises en œuvre. Elles ont donc été reformulées 
lors des contrôles des exercices suivants.

Au 1er trimestre 2020, la Cour a réévalué la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 et de ses 
arrêtés d’exécution au SPF Justice. Ses travaux d’audit se sont inscrits dans le cadre plus 
large du contrôle du compte général 2019 de l’administration générale et de la préparation 
à la certification des comptes annuels de l’État fédéral à partir de l’exercice 2020. En raison 
de son budget (1,8 milliard d’euros en 2019) et des nombreux problèmes non résolus, le 
SPF représente un risque d’audit important dans les comptes consolidés de l’État fédéral. 
L’absence d’amélioration significative de la qualité de la comptabilité du SPF pourrait avoir 
une incidence négative sur l’opinion que la Cour sera amenée à formuler sur les comptes 
annuels 2020 de l’État fédéral.

311 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis son projet de 
rapport, le 20 mai 2020, au ministre de la Justice et au président du comité de direction du 
SPF Justice. Ce dernier a répondu le 17 juillet 2020 et les précisions qu’ il a apportées ont été 
intégrées à cet article.

2 Résultats du contrôle

2.1	 Préparation	du	SPF	à	la	certification
Le SPF Justice a créé, en novembre 2019, une cellule Comptabilité au sein du service B&CG. 
Cette cellule est actuellement composée de cinq personnes et vise à apporter un support au 
management. Les ressources de la cellule ont été prioritairement affectées à l’amélioration 
de la qualité de la comptabilité afin de rattraper le retard accumulé ces dernières années 
dans la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003. Les moyens déployés par le SPF et sa volonté 
d’améliorer la qualité de sa comptabilité constituent un signal positif dans la perspective 
de la certification.

2.2	 Inventaire
La Cour constate que le travail d’assainissement comptable s’est focalisé jusqu’à présent 
sur l’ inventaire des immobilisations corporelles, ce qui a déjà permis des améliorations 
(voir point 2.3). L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 prévoit cependant un inventaire plus 
large puisqu’ il requiert que les départements réalisent, au moins une fois par an, « 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 ». En 
vertu de l’article 17, le bilan doit être mis en concordance avec cet inventaire complet.

D’autres types de dettes ou de créances, comme les prêts sociaux (octroyés durant des 
années au personnel sans un suivi adéquat) et le compte de TVA à payer (compte 443310 du 
grand-livre), doivent encore être analysées et apurées par le SPF Justice. Fin 2019, ce 
compte présentait un solde créditeur de plus de 44,4 millions d’euros qui concerne les 
recettes du Moniteur belge. Le SPF en explique l’ importance par l’absence de suivi régulier 
et l’accumulation d’enregistrements non apurés. En effet, les soldes de TVA ont été 
régulièrement payés. Le département souhaite régulariser la situation de ce compte dans 
les meilleurs délais. Il indique qu’ il a déjà tenu des réunions avec le Comptable fédéral en 
vue de résoudre ce problème.

2.3 Immobilisations
En méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003, l’administration 
centrale, la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI), l’Ordre judiciaire 
ainsi que les autres composantes du SPF Justice (par exemple le Moniteur belge ou la Sûreté 
de l’État) restent en défaut de réaliser un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes, 
obligations et engagements de toute nature, et en particulier de leurs immobilisations312.

312 La Cour avait déjà constaté précédemment que le sPF Justice restait en défaut de dresser un inventaire complet 
de ses immobilisations dans Fedcom. Voir Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et 
incorporelles dans l’administration générale », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, octobre 2017, p. 155-163, www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/docs/174e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Le 3 juillet 2019, le département a adopté un plan d’action en matière de gestion 
des immobilisations. Ce plan prévoit d’élaborer des instructions internes, de suivre 
l’ implémentation de solutions informatiques (FMIS/Archibus), d’analyser l’historique 
comptabilisé et de coordonner les différents services logistiques.

Plusieurs réunions ont été organisées avec d’autres départements de l’administration 
générale (Police fédérale, SPF Finances, SPF Affaires intérieures et SPF Bosa) en vue de 
préciser le cadre réglementaire relatif aux immobilisations. En effet, le référentiel comptable 
ne donne pas de définition précise d’une immobilisation. Ces échanges ont permis au 
SPF Justice de rédiger une note visant à clarifier et à harmoniser la notion d’ immobilisation. 
La Cour relève que, dans cette note, le montant minimal de 500 euros par unité, à partir 
duquel une opération doit être comptabilisée en tant qu’ immobilisation, est conforme aux 
annexes de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.

Le Comptable fédéral du SPF Bosa doit valider le contenu de cette note pour qu'elle serve 
de base à une future circulaire applicable à l’ensemble de l’administration générale, voire à 
l’ensemble des entités soumises à la loi du 22 mai 2003. Toutefois, le manque de personnel 
dont souffre actuellement ce service risque de retarder l’adoption de cette circulaire.

Le SPF Justice n’a pas l’ intention de réaliser, à court terme, un inventaire physique de 
l’ensemble de ses immobilisations corporelles, car il estime que cela nécessiterait des moyens 
considérables. La Cour rappelle que l’obligation comptable de mettre en concordance 
le bilan avec les données de l’ inventaire313 ne doit pas occulter la nécessité de mettre en 
œuvre des mesures de contrôle interne pour la protection des ressources. Cette mise en 
œuvre indispensable sera toutefois lente et complexe, étant donné la diversité des services 
concernés (notamment l’administration centrale, l’Ordre judiciaire et la DG EPI).

Les immobilisations acquises avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 ont été 
comptabilisées dans Fedcom en 2019, sur la base des données disponibles dans l’application 
comptable CGAB. Ces données n’ont cependant pas fait l’objet d’un contrôle préalable.

Les enregistrements comptables relatifs aux immobilisations acquises pendant la période 
2012-2018 ont été corrigés lors de l’exercice 2019, via le déclassement des immobilisations 
obsolètes. Les pourcentages de ces déclassements ont été estimés par des experts 
logistiques issus des trois directions générales concernées du SPF Justice. Ces pourcentages 
ont toutefois été erronément appliqués à la valeur nette des immobilisations (au lieu de la 
valeur d’acquisition) dans Fedcom. Cette erreur n’a pas été corrigée lors de l’établissement 
des comptes annuels 2019 de l’administration générale.

La gestion des immobilisations sera réalisée au moyen de deux logiciels (Fedcom pour les 
aspects financiers et FMIS/Archibus pour les aspects logistiques). Leur mise en service 
graduelle est prévue pour la fin de l’année 2020 pour l’administration centrale et le service 
B&CG et dans le courant de l’année 2021 pour la DG EPI et l’Ordre judiciaire. La Cour des 
comptes constate dès lors que la gestion physique et comptable des immobilisations du 
SPF Justice sera encore incomplète au terme de l’exercice 2020.

313 Article 17, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003.
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La Cour a critiqué à de nombreuses reprises la comptabilisation des nouvelles  
immobilisations sur des fiches d’ immobilisations préexistantes. Cette pratique ne sera 
toutefois pas abandonnée avant l’ intégration, prévue en 2021, de l’ensemble des directions 
générales du département à Fedcom (y compris l’Ordre judiciaire et la DG EPI). De plus, 
elle continuera à fausser les charges d’amortissements314 jusqu’au terme de la durée de vie 
économique des derniers investissements imputés indûment sur des fiches anciennes.

2.4 Stocks
Le SPF Justice dispose de plusieurs stocks (notamment les articles d’habillement et les 
produits alimentaires de la DG EPI), mais ne les comptabilise pas systématiquement dans 
la classe ad hoc du bilan. Sur la base des remarques précédentes de la Cour, le service 
B&CG a rappelé aux gestionnaires des stocks l’ importance et la nécessité d’une gestion 
adéquate. Celle-ci se heurte toutefois à des problèmes structurels (les bâtiments anciens ne 
permettent pas un entreposage et un suivi adéquat des stocks) et organisationnels (manque 
de procédures) ainsi qu’à un manque de personnel (selon la DG EPI)315.

Pour remédier à ces problèmes, le service central des achats et le service B&CG ont 
organisé des formations et établissent des procédures d’ inventorisation. Aucune évolution 
significative n’est cependant attendue pour les comptes 2020. À l’avenir, le département 
souhaiterait remplacer les procédures papier par des procédures de gestion automatisée des 
stocks, intégrées au logiciel FMIS/Archibus.

2.5 Liquidités
À l’occasion du contrôle des comptes annuels 2018, la Cour a constaté que les caisses des 
établissements pénitentiaires n’ont pas été reprises à l’actif du bilan de l’administration 
générale. Cette situation résulte du fait que le montant de ces caisses, qui sont gérées par les 
établissements, n’est pas communiqué au service B&CG. Ce dernier indique que les caisses 
seront intégrées dans Fedcom à partir du 1er janvier 2021 (date d’entrée en service de Fedcom 
dans les établissements pénitentiaires).

Par ailleurs, les soldes de fin d’exercice de 458 comptes financiers de l’Ordre judiciaire et des 
39 établissements pénitentiaires (DG EPI) sont enregistrés dans Fedcom, via une écriture 
globale, sans le détail des opérations. Les comptes bancaires et la caisse de la Sûreté de 
l’État sont également enregistrés annuellement, dans Fedcom, via une écriture globale. 
Hormis le cas de la Sûreté, justifié par la nécessité de préserver la nature confidentielle de 
certaines informations sensibles, la Cour rappelle que toutes les opérations sur les comptes 
bancaires et les caisses doivent être enregistrées de manière régulière et détaillée dans 
Fedcom.

314 Lors de l’acquisition d’une nouvelle immobilisation, une fiche reprenant les caractéristiques comptables de celle-
ci (compte du grand-livre, durée d’amortissement, etc.) doit être créée dans Fedcom. Les amortissements sont 
automatiquement calculés sur la base des informations figurant sur cette fiche. L’enregistrement de nouvelles 
immobilisations sur d’anciennes fiches implique que l’amortissement de la dernière acquisition est calculé sur la 
durée résiduelle de la fiche, et non sur la durée de vie économique de la nouvelle immobilisation.

315 Voir Cour des comptes, « Comptabilité en matières des prisons », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des 
représentants, octobre 2017, p. 215-226, www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be
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2.6 Intercompany
Les contreparties d’opérations intercompany316, comptabilisées dans les comptes de 
plusieurs institutions faisant partie du S1311317, n’ont pas été enregistrées dans Fedcom par 
le SPF Justice. Cette lacune générera des problèmes de réconciliation, entre les données 
comptables de l’administration générale et celles des institutions soumises à la loi du 
22 mai 2003, lors de la phase de consolidation des comptes de l’État fédéral. En effet, des 
montants comptabilisés en créances par un organisme risquent, par exemple, de ne pas 
figurer parmi les dettes du SPF Justice.

La Cour rappelle que la contestation d’une facture adressée au département (pour un 
service presté ou un bien livré) ne doit pas empêcher sa comptabilisation dans Fedcom. À 
ce sujet, le service B&CG indique qu’afin d’améliorer le traitement comptable des opérations 
intercompany, il a entamé des démarches visant à améliorer la communication avec les 
autres entités également concernées par la consolidation.

2.7 Rattachement des opérations aux exercices
Le SPF Justice ne fait pas usage des comptes de régularisation. Les produits et charges ne 
sont donc pas rattachés correctement aux exercices. Le SPF souligne que l’évaluation des 
montants à comptabiliser sur les comptes de régularisation requiert un suivi rigoureux des 
opérations tout au long de l’année. Or, il indique qu’ il ne dispose actuellement pas des 
ressources humaines pour réaliser cette tâche. Dès lors, ces comptes n’ont pas été utilisés et 
ne le seront pas encore pour les comptes de l’exercice 2020.

Les comptes d’attente financiers (liés à la perception des recettes du département) n’ont 
été que partiellement soldés à la clôture des opérations 2019. Bien qu’ ils soient dorénavant 
traités mensuellement par la cellule Comptabilité, via l’analyse des postes ouverts, un 
travail d’apurement devra encore être réalisé au cours de l’année 2020.

Les factures à recevoir de l’administration centrale du département sont générées 
automatiquement dans Fedcom par deux fonctionnalités de ce logiciel (le VIM318 et la 
réception valorisée). Pour les dépenses de l’Ordre judiciaire et de la DG EPI, qui doivent 
être suivies et gérées manuellement, des écritures manuelles ont été enregistrées pour 
l’exercice 2019. Le processus sera automatisé, via le VIM, à partir de l’exercice 2021, lorsque 
ces deux directions générales auront effectué la transition vers Fedcom.

2.8 Hors bilan
La comptabilisation hors bilan (en classe 0) d’engagements juridiques et de cautionnements 
est inhérente au processus d’achat d’une institution telle que le SPF Justice. Toutefois, ces 
opérations ne sont pas comptabilisées par le SPF Justice, en raison d’un manque de suivi des 
marchés publics et de l’absence de centralisation systématique des données.

316 Les opérations intercompany sont les flux internes entre les entités dont les comptes sont consolidés. Ces flux 
internes donnent lieu à des charges et des produits dans les comptes de résultats et à des dettes et des créances 
dans les bilans, qui doivent être éliminés lors de la consolidation pour éviter les doubles comptages. À défaut, le 
bilan et le compte de résultats seraient artificiellement augmentés.

317 selon la nomenclature du seC 2010 sur laquelle se base l’Institut des comptes nationaux, le s1311 reprend 
l’ensemble des unités économiques de l’administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale). sauf exception 
prévue à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, ces unités économiques sont soumises à la loi du 22 mai 2003.

318 Vendor Invoice Management (VIM) est le module sAP destiné au traitement des factures électroniques.
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Le SPF Justice envisage de mettre en place en 2020 un système de communication entre 
ses services, pour lui permettre de disposer des informations nécessaires. Dans un premier 
temps, la compilation de ces informations devrait conduire à l’enregistrement d’une écriture 
globale relative aux cautionnements lors de la clôture de l’exercice.

2.9	 Mise	en	œuvre	de	la	loi	du	18	février	2014
La loi du 18 février 2014 relative à l’ introduction d’une gestion autonome pour l’organisation 
judiciaire prévoit, outre la création d’un collège du siège et d’un collège du ministère public, 
une plus grande autonomie financière pour l’Ordre judiciaire. L’article 32 de cette loi 
instaure également le principe de l’approbation annuelle des comptes des entités judiciaires 
par ces collèges et par le comité de direction de la Cour de cassation (pour ce qui concerne 
ses comptes), de la communication de ces comptes au ministre du Budget et au ministre de 
la Justice et, enfin, de leur transmission à la Cour des comptes pour vérification.

La loi offre aussi la possibilité à la Cour des comptes d’organiser un contrôle sur place de 
la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des collèges, de la Cour de 
cassation et des entités judiciaires, ainsi que de publier les comptes des collèges et de la 
Cour de cassation dans son Cahier.

En l’absence des arrêtés royaux requis, la loi du 18 février 2014 n’a pas été entièrement 
mise en œuvre. Les opérations de l’Ordre judiciaire sont enregistrées dans Fedcom par les 
collèges et sont imputées sur des articles budgétaires du SPF Justice. À l’exception des frais 
de greffe et de secrétariat de la Cour de cassation et des achats de timbres pour les envois 
à l’étranger, le détail des opérations est intégré dans Fedcom depuis le 1er janvier 2020. 
La Cour des comptes rappelle que toutes les opérations doivent être enregistrées dans la 
comptabilité générale de manière exhaustive et être appuyées par une pièce justificative.

Elle souligne également que les comptes des greffes et tribunaux sont transmis au 
SPF Finances,319 mais ne sont pas mis à la disposition du service B&CG. Pourtant, ils 
présentent des opérations sur fonds de tiers (par exemple les saisies conservatoires) qui 
devraient être comptabilisées dans les opérations du SPF Justice.

319 en vertu de l’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque 
et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.
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3 Conclusions et recommandations

Dans ses derniers Cahiers, la Cour a souligné les manquements du SPF Justice dans la mise 
en œuvre de la loi du 22 mai 2003 et a formulé diverses recommandations.

Compte tenu de l’ importance du SPF au sein de l’administration générale, l’absence d’actions 
visant à répondre aux prescriptions légales et à améliorer la qualité de sa comptabilité est 
susceptible d’ influencer négativement l’opinion que la Cour formulera à l’occasion de la 
certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral.

Aussi, la Cour invite le SPF Justice à poursuivre les actions évoquées dans cet article et 
mettre en œuvre les recommandations qu’elle formule depuis le début du projet Fedcom. La 
création récente de la cellule Comptabilité du service B&CG, dont la priorité est d’améliorer 
la fidélité des opérations du département dans Fedcom, constitue une avancée appréciable. 
Elle risque, toutefois, d’être trop tardive, pour remédier, avant la première certification, à 
l’ensemble des manquements relevés par la Cour.

La Cour des comptes attire par ailleurs l’attention sur l’absence des arrêtés d’exécution de 
la loi du 18 février 2014.

Enfin, elle recommande au SPF Justice :

• de procéder annuellement à un inventaire et de mettre son bilan en concordance avec 
cet inventaire, en application des articles 16 et 17 de la loi du 22 mai 2003. À court terme, 
ce travail de grande ampleur impliquera en particulier :
o  d’analyser les créances et dettes anciennes, comme les prêts sociaux et le solde de 

TVA à payer qui doit être apuré ;
o  de réaliser un inventaire complet de l’ensemble des immobilisations pour permettre 

d’en assurer un suivi physique et comptable ;
o  d’ inventorier et de valoriser les différents stocks, ce qui garantirait tant la 

comptabilisation correcte de ces actifs que leur préservation ;
• d’abandonner la pratique de comptabilisation des nouveaux achats sur des fiches 

d’immobilisations déjà existantes ;
• de recenser et de comptabiliser l’ensemble des comptes financiers et caisses ainsi que le 

détail des opérations sous-jacentes (sauf pour les comptes contenant des informations 
sensibles) ;

• de veiller à la correcte comptabilisation des opérations intercompany, en vue d’éviter des 
différences de consolidation ;

• de mettre en place des mesures de suivi régulier des comptes d’attente (en particulier 
ceux liés aux recettes) et de poursuivre l’apurement de ceux restant ouverts à la clôture ;

• d’utiliser les comptes de régularisation afin de rattacher les charges et produits aux 
exercices auxquels ils se rapportent ;

• d’adopter des mesures de suivi des différents droits et engagements, tels que les 
cautionnements et les engagements juridiques, et de les comptabiliser dans les comptes 
hors bilan de la classe 0 ;

• d’enregistrer, dans la comptabilité générale, l’ensemble des opérations de l’Ordre 
judiciaire (y compris celles réalisées pour compte de tiers) de manière exhaustive et sur 
la base des pièces justificatives.
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Recettes non fiscales  
du SPF Emploi, Travail  
et Concertation sociale
La gestion des recettes non fiscales au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
souffre d’une absence d’organisation. En conséquence, la Cour recommande de formaliser 
par écrit les procédures ainsi que la désignation des comptables en deniers, des ordonnateurs 
en recettes et des responsables de l’enregistrement des droits constatés. Elle recommande 
également le renforcement du contrôle interne, à mener, par exemple, par le service Budget et 
Contrôle de gestion, en veillant, notamment, à la séparation des fonctions et à l’attribution 
d’un rôle effectif au fonctionnaire de surveillance. Hors le cas particulier des amendes 
administratives, elle préconise le regroupement des comptables au sein d’un service unique, 
tandis que les ordonnateurs resteraient au sein de leurs services opérationnels respectifs. 
Une meilleure collaboration est nécessaire, avec le Comptable fédéral, en matière de pilotage 
des recettes non fiscales, ainsi qu’avec PersoPoint pour les recettes et les dépenses liées aux 
rémunérations des commissaires du gouvernement.

L’Administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances doit tout mettre 
en œuvre afin de finaliser rapidement la première phase du projet e-domaines qui porte sur 
l’ échange électronique des données relatives au recouvrement des amendes administratives.

La Cour rappelle enfin l’ importance de l’ordonnateur des recettes dans l’approbation des 
droits, y compris ceux perçus au comptant, et la nécessité de limiter ces derniers par une 
application adéquate de l’article 8 de la loi du 22 mai 2003.

1	 Contexte	et	portée	de	l’audit

La Cour a consacré un audit au processus des recettes non fiscales au sein du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale (ci-après « SPF Emploi »). Une attention particulière a été 
portée au respect des trois étapes essentielles de ce processus :

• l’établissement des droits à recettes ;
• l’enregistrement des droits constatés dans la comptabilité ;
• le recouvrement.

La séparation des fonctions entre les différents acteurs intervenant dans ce processus a 
également fait l’objet d’un examen spécifique.

Le montant des recettes inscrites au projet de budget des voies et moyens (ci-après « BVM ») 
pour l’exercice 2019 s’élève à 581.630,50 euros en droits constatés et à 549.049,07 euros 
en recettes perçues. Il faut y ajouter les amendes administratives, qui sont versées 
périodiquement à l’ONSS par le comptable : 7.275.321,94 euros en droits constatés 
et 4.176.750,35 euros en recettes perçues (voir point 2.5.2 ci-après).
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La Cour des comptes a contrôlé quatorze comptes en deniers, dont la gestion a été confiée 
à neuf comptables justiciables de la Cour des comptes, ainsi que les sept articles de recettes 
inscrits au projet de loi contenant le BVM de l’année budgétaire 2019.

Les recettes les plus importantes en valeur ont fait l’objet d’un contrôle plus approfondi :

• article 47.40.01 : remboursements par des organismes d’intérêt public des subsides trop 
perçus et article 06.00.01 : recettes diverses et accidentelles (remboursement de subsides 
ad hoc non justifiés) ; une seule gestion pour ces deux articles ;

• article 16.20.01 : détachements (remboursement de traitements) ;
• article 08.10.01 : versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de 

la rémunération et des frais de contrôle de l’État ;
• deux gestions liées aux amendes administratives, absentes du BVM, car versées 

périodiquement à l’ONSS.

Les résultats de cet audit ont été communiqués le 9 septembre 2020, en vue de la procédure 
contradictoire, à la ministre chargée de l’Emploi, au ministre du Budget, au ministre des 
Finances, au président du comité de direction ainsi qu’au directeur faisant fonction du 
service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion (service B&CG) du SPF Emploi. Le 
président du comité de direction a répondu le 16 octobre 2020. Cet article tient compte de 
cette réponse. De manière générale, il confirme le manque d’expertise du SPF en matière 
de recettes non fiscales et fait part de l’ intention du service B&CG d’adapter ses pratiques.

2 Constatations

2.1	 Organisation	du	processus	et	surveillance	des	gestions	comptables

2.1.1 Organisation au sein du département
La fonction de comptable justiciable est actuellement largement décentralisée dans 
les services opérationnels. Le service B&CG ne contrôle pas le respect des procédures 
informelles existantes, ni leur application uniforme, ni leur conformité au cadre légal et 
réglementaire. Il procède uniquement à la réconciliation des droits perçus au comptant320. 
En particulier, le rôle du service financier Recettes − qui relève du service B&CG − est limité 
à une aide ponctuelle aux comptables en recettes et à leurs collaborateurs, notamment en 
ce qui concerne le traitement des recettes dans Fedcom.

En outre, le directeur faisant fonction du service B&CG et la responsable actuelle du service 
Recettes ont reconnu leur peu d’expérience en matière de gestion des recettes et leur 
méconnaissance des procédures ainsi que des textes applicables321. Par conséquent, toute 
la connaissance et l’expertise, hors du domaine des amendes administratives, reposent 
actuellement sur les deux comptables justiciables en place au sein du service B&CG.

320 toutes les semaines, lors du rapprochement, le service B&CG procède à la réconciliation de l’imputation dans 
Fedcom du droit perçu au comptant avec le montant reçu sur le compte bancaire. 

321 L’année passée, le directeur du service B&CG et sa conseillère directe, ainsi que la responsable du service Recettes 
ont quitté le service B&CG. 
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2.1.2	 Désignation	des	acteurs	et	séparation	des	fonctions
La désignation, par un acte officiel, des comptables justiciables et des ordonnateurs n’est 
toujours pas d’application au sein du SPF Emploi, à l’exception, pour les ordonnateurs, 
des comptes relatifs à la perception des amendes administratives et du compte relatif au 
remboursement de traitements. L’arrêté de délégation attribue en effet explicitement ce 
rôle au président du comité de direction. Le SPF n’a pas non plus désigné de responsables 
de l’enregistrement des droits constatés. Par conséquent, cette fonction d’enregistrement 
n’est pas séparée des autres, à l’exception des gestions qui concernent la perception des 
amendes administratives. De plus, aucun acte ne désigne les fonctionnaires de surveillance.

Cette situation méconnaît notamment le rôle de l’ordonnateur dans la procédure de 
recouvrement des recettes et dans la mise en œuvre du contrôle interne. Le comptable 
justiciable maîtrise seul la gestion comptable, ce qui atteste un problème de cumul de 
fonctions. Le risque encouru est d’autant plus important qu’ il n’existe pas à proprement 
parler de surveillance interne.

La Cour recommande donc de procéder au plus vite aux désignations et définitions de 
fonctions.

Elle rappelle322 à ce sujet qu’ il n’existe pas actuellement de base légale suffisante en matière 
d’encadrement des acteurs financiers. En effet, les arrêtés d’exécution des articles 29 et 37 de 
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral 
n’ont pas encore été établis. Ces arrêtés doivent définir et encadrer les rôles et fonctions des 
différents acteurs financiers intervenant dans les cycles de recettes et dépenses.

2.1.3 Procédures et manuels
Le SPF ne dispose pas de procédures formalisées à appliquer par les différents acteurs. 
L’étendue de leurs tâches et fonctions n’est pas formalisée non plus, par exemple dans un 
manuel. C’est l’expérience des comptables en place qui supplée à l’absence de formalisation.

Même si, dans la pratique, les risques sont relativement bien maîtrisés par des comptables 
expérimentés et si l’enjeu financier est limité, la Cour souligne l’ importance de la 
formalisation, car elle permet de faire face à des mutations au sein du personnel (pension, 
départ, maladie, etc.), à la correcte intégration d’éventuelles recettes d’une nouvelle nature 
ou à une augmentation du flux des recettes habituelles, voire à un retour d’anciens flux, 
comme les recettes issues de la programmation sociale européenne.

Les responsables des recettes du SPF ont pris conscience de ces lacunes relevées par la 
Cour et ont déjà dressé un plan d’action en deux phases pour y remédier. La première sera 
exécutée dès le dernier quadrimestre 2020 et portera sur la séparation des rôles et fonctions 
des comptables justiciables et des responsables de l’enregistrement des droits constatés323. 
La seconde phase, prévue au cours de l’année 2021, portera sur l’adaptation de l’arrêté de 

322 Voir Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2012, 
p. 243-246 ; 170e Cahier, octobre 2013, p. 158 ; 175e Cahier, novembre 2018, p. 135-142 ; 176e Cahier, octobre 2019, 
p. 143-148, www.courdescomptes.be.

323 Les administrations utilisent très souvent pour désigner cette fonction d’enregistrement l’appellation « comptable 
des droits constatés », qu’il vaut mieux éviter, car cette notion a un autre sens selon l’article 35 de la loi du 
22 mai 2003. 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/170e_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2019_21_176e_c_obs_fed.pdf
https://www.courdescomptes.be/FR/
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délégation ainsi que sur la documentation des procédures et des divers supports nécessaires 
tels que manuels, formulaires, etc. Le président du SPF annexe à sa réponse un plan d’action 
actualisé. Il précise qu’en raison de la crise sanitaire, la première phase débordera quelque 
peu sur 2021.

Il fait aussi remarquer que, si son département a bien reçu des informations générales sur 
le système Fedcom, il n’a pas bénéficié de la part du SPF Bosa de l’encadrement et de la 
formation nécessaires.

Le service B&CG considère également que les consignes applicables à la liste des rôles liés 
à Fedcom sont difficiles à interpréter, vu leur haute technicité. Le SPF Emploi souhaiterait 
disposer de consignes précises et accessibles.

La Cour confirme la nécessité pour le SPF Bosa d’apporter à tous les SPF et SPP un réel 
soutien en matière de pilotage des recettes non fiscales.

2.2 Établissement des droits et comptabilisation des recettes
Les recettes perçues par le département sont généralement clairement identifiées. Leur 
montant ou leur mode de calcul sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires 
ainsi que par les conventions conclues par le département.

Actuellement, la plupart des recettes du SPF ne donnent pas lieu à l’établissement d’un 
droit constaté et sont traitées comme des recettes perçues au comptant. Or au moins six 
gestions comptables devraient donner lieu à une comptabilisation de droits constatés324. 
Aucune instruction générale n’a encore été émise pour résoudre ce problème.

Par ailleurs, les précédents audits de la Cour concernant les recettes non fiscales des 
SPF Économie et Intérieur ont montré que l’ intervention, pourtant obligatoire, d’un 
ordonnateur en recettes lors de l’établissement des droits constatés fait trop souvent 
défaut. C’est aussi le cas au SPF Emploi, hormis les gestions liées aux recettes d’amendes 
administratives. Aussi, lorsque c’est nécessaire, c’est en général le comptable justiciable qui 
établit et notifie le droit en recettes en l’absence d’un ordonnateur. Il assume lui-même la 
responsabilité de leur imputation lorsque les droits sont perçus au comptant.

Ainsi, la Cour a constaté que pour les gestions comptables liées à l’article 47.40.01 et à 
l’article 08.10.01, le comptable en deniers assumait seul la charge d’établir le droit à recettes, 
de l’enregistrer dans Fedcom et de notifier au débiteur le montant dont il est redevable. Par 
ailleurs, le remboursement du solde non utilisé de la dotation du Conseil national du travail 
(CNT), dans le cadre de la gestion Recettes diverses, ne fait pas l’objet d’un droit constaté.

La Cour relève également l’absence de dispositions, en matière d’établissement des droits 
constatés en recettes, dans l’arrêté de délégation de compétences325, à l’exception de la 
gestion liée au remboursement des traitements, pour laquelle il est explicitement prévu que 
les déclarations de créances sont approuvées par le président du comité de direction.

324 Il s’agit des gestions Remboursements par des organismes d’intérêt public des subsides trop perçus, Détachements, 
Indemnités de procédure-recettes, Recettes tiers responsable, Décorations et Fse – DG emploi.

325 Arrêté ministériel du 17 juin 2019 portant délégation de compétences au sein du sPF emploi, travail et 
Concertation sociale (à l’exception du service d’information et de recherche sociale).
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2.3	 Recouvrement	des	recettes	et	droits	restant	ouverts
Le service B&CG n’a pas pu fournir les données portant sur le nombre de créances 
(droits constatés) en souffrance et leur montant global pour le département. En outre, la 
procédure de recouvrement des recettes ne fait pas l’objet de directives générales. À défaut 
d’ instructions écrites, les pratiques suivies actuellement se basent surtout sur les pratiques 
historiques. Des instructions spécifiques (le vade-mecum des amendes administratives et 
celui du greffe) ont toutefois été élaborées pour la perception des amendes administratives 
relatives aux infractions constatées pour le travail au noir.

Le SPF Emploi doit, si nécessaire en concertation avec l’Administration générale de la 
perception et du recouvrement du SPF Finances (AGPR), élaborer des instructions générales 
à ce sujet.

2.4	 Surveillance	et	vérification
La surveillance des gestions comptables incombe actuellement uniquement au fonctionnaire 
de surveillance affecté à cette tâche. Celle-ci se limite, dans les cas examinés, à une signature 
apposée sur le compte de gestion en deniers.

Le service B&CG vérifie si les chiffres repris dans le compte annuel de gestion en deniers 
correspondent aux données figurant dans Fedcom. Ce service reconnaît qu’ il ne contrôle 
que sommairement l’enregistrement et le recouvrement des recettes perçues au comptant 
et qu’ il n’exerce aucune vérification des droits constatés. Ainsi, les recettes relatives aux 
amendes administratives en matière de travail au noir ne font pas l’objet d’une vérification 
extérieure à la direction des amendes administratives (ci-après la « Dirame »).

Il faut que la méthode et les modalités concrètes de cette surveillance fassent l’objet de 
directives internes appropriées. Les tâches de contrôle interne suivantes doivent être, d’une 
part, formellement attribuées à un service (par exemple le service B&CG) et, d’autre part, 
effectivement mises en œuvre :

• la vérification de l’identification exhaustive de tous les droits, de leur établissement et de 
leur comptabilisation, à la lumière de la définition d’un droit constaté, qui est nécessaire 
afin de garantir leur comptabilisation correcte au bilan et au compte de résultats de 
l’administration générale ;

• le contrôle de la procédure de recouvrement et de perception des droits à recettes ;
• le suivi attentif des droits restant ouverts dans Fedcom, afin d’éviter leur prescription, 

ainsi que de ceux mis en surséance indéfinie ;
• la surveillance des annulations des droits constatés, à l’initiative d’un ordonnateur ;
• la transmission correcte en temps voulu des créances non recouvrées à l’AGPR ;
• le contrôle de l’exhaustivité de l’enregistrement des droits constatés, à réaliser lors de la 

clôture annuelle ;
• la vérification que toutes les recettes encaissées peuvent être réconciliées avec un droit 

constaté ;
• l’élaboration d’un rapport périodique destiné aux comptables en deniers lorsque des 

recettes restent en souffrance dans des comptes d’attente financiers ;
• la conformité de l’établissement du compte annuel de gestion en deniers par rapport au 

manuel édité par le SPF Bosa.
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Enfin, le service B&CG ne vérifie pas, auprès des principaux débiteurs du SPF, que la liste 
des comptes bancaires dont ils disposent correspond bien aux comptes bancaires actuels du 
SPF. Cette lacune, conjuguée à une séparation insuffisante des fonctions, génère un risque 
de fraude ou de détournement (surtout dans le cas de versement au comptant), puisqu’une 
recette, connue du seul comptable en deniers, pourrait être versée sur un compte bancaire 
n’appartenant pas au SPF.

2.5 Examen de gestions particulières

2.5.1	 Versements	 par	 les	 organismes	 d’intérêt	 public	 en	 vue	 du	 paiement	 de	 la	
rémunération	des	organes	de	contrôle	de	l’État

Le SPF Emploi doit rémunérer326 les commissaires du gouvernement ainsi que les réviseurs 
d’entreprises pour leurs travaux de contrôle au sein des établissements publics soumis à 
la tutelle du ministre de l’Emploi. Il reçoit par ailleurs de la part de ces établissements un 
remboursement de ces frais et rémunérations327.

Le paiement des commissaires du gouvernement se fait mensuellement via PersoPoint, 
tandis que les réviseurs sont payés seulement lorsqu’ ils transmettent une facture.

La Cour a constaté que la plupart des recettes sont des recettes au comptant. Une nouvelle 
procédure a cependant été adoptée en 2019, applicable seulement au commissaire en charge 
du contrôle de l’Office national de l’Emploi (ci-après l’ « Onem »). L’Onem communique 
mensuellement au SPF Emploi le montant à payer au commissaire du gouvernement. Le  
SPF Emploi accepte sans aucune vérification le montant fixé par l’Onem. De plus, la facture 
qu’ il adresse à l’Onem en vue du remboursement de ces frais n’est pas signée par un 
ordonnateur dûment désigné, mais par le comptable. À la suite de l’envoi de cette facture, 
un droit constaté est enregistré.

En ce qui concerne les réviseurs, le SPF attend généralement que la recette soit encaissée 
avant d’effectuer le paiement correspondant, mais aussi avant d’enregistrer le droit en 
recettes.

Le service B&CG estime ne pas disposer de suffisamment d’ informations pour pouvoir 
établir la correspondance entre les recettes et les dépenses et contrôler a posteriori les 
dépenses de rémunérations des commissaires et réviseurs d’entreprises.

La Cour constate qu’ il n’y a aucune assurance que toutes les recettes soient effectivement 
perçues ni qu’elles soient suffisantes pour liquider les dépenses. En outre, l’enregistrement 
du droit en dépenses peut avoir lieu au cours d’un exercice différent de celui du droit en 
recettes. Or les deux doivent rester liés, car tout enregistrement en dépenses doit entraîner 
un droit constaté en recettes.

326 Allocation de base 23.40. 01.03.10.01 − rémunération des organes de contrôle pour les ayants droit concernés.
327 Article 08.10.01 du budget des voies et moyens − Versements par les organismes d’intérêt public en vue du 

paiement de la rémunération et des frais de contrôle de l’État.
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Afin de remédier à ces carences, la Cour recommande de prendre au plus vite les mesures 
suivantes :

• instaurer pour les rémunérations de tous les commissaires, une procédure similaire à 
celle adoptée par l’Onem ;

• veiller, en ce qui concerne les réviseurs, à ce qu’à toute dépense à payer, corresponde un 
droit constaté équivalent en recettes, au cours du même exercice comptable ;

• mettre en œuvre une procédure de vérification interne des recettes et des dépenses 
concernées permettant de s’assurer de l’exactitude des montants ainsi que de 
l’exhaustivité des recettes à constater.

2.5.2	 Amendes	administratives

Établissement et enregistrement des amendes administratives
Les amendes administratives, applicables en cas d’ infractions à certaines lois sociales qui 
concernent le travail au noir (article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes 
administratives), font l’objet d’un suivi par la direction des amendes administratives (ci-
après « Dirame ») du SPF Emploi, en vue de leur perception. Les poursuites sont instruites par 
un gestionnaire de dossier. La décision d’ infliger une amende est prise par un fonctionnaire 
désigné par le Roi, institué ordonnateur. La lettre de notification est signée par un supérieur 
hiérarchique de ce fonctionnaire. Les montants perçus par le SPF sont reversés à l’ONSS.

Les décisions d’application d’amendes peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel, 
à l’ initiative de la Dirame. Si les amendes infligées avec sursis ne font pas l’objet d’un 
enregistrement en tant que droit constaté, elles sont bien identifiées dans l’application 
intégrée Ginaa qui gère la perception des amendes administratives relatives au travail au 
noir (elles représentaient 17 % des amendes infligées en 2017). La Cour fait remarquer que 
ces opérations assorties d’une condition suspensive doivent être également comptabilisées 
en tant que droits et engagements (hors bilan) dans la classe 0, aussi longtemps que la 
condition est en suspens. Cela vaut également pour les sursis accordés par décision 
judiciaire, après contestation de la décision initiale du SPF.

En matière d’enregistrement des amendes, il n’existe pas de responsable de l’enregistrement 
des droits constatés désigné formellement. Les données reprises dans l’application Ginaa 
sont chargées automatiquement dans Fedcom.

Situation des plans d’apurement
Concernant les plans d’apurement accordés aux employeurs qui ne peuvent pas payer 
l’amende en une fois, la Cour avait constaté lors du suivi d’un audit précédent328 que le 
nouveau tableau de bord de suivi n’était toujours pas opérationnel et que le suivi se faisait 
toujours manuellement, par le comptable, à raison de deux fois par an, au lieu du suivi 
mensuel recommandé. Or seul un suivi optimal des plans d’apurement est de nature à 
garantir le meilleur recouvrement des créances, à assurer l’égalité de traitement des 

328 Cour des comptes, « sPF emploi : Gestion des amendes administratives », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 
relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 175-177,  
www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_33_176e_c_II_SecSoc.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_33_176e_c_II_SecSoc.pdf
http://www.courdescomptes.be/fr/
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débiteurs ainsi que le maintien d’une discipline financière et d’une tutelle dans le chef de 
personnes en difficultés.

La Dirame fait savoir que ce suivi particulier doit encore être intégré dans l’outil ICT de 
suivi général qui vient d’être mis en place. Ce suivi sera alors trimestriel, ce qu’elle estime 
suffisant, vu le nombre limité des plans d’apurement non respectés et le temps disponible 
du comptable.

Flux d’informations venant de l’AGPR, introduction de la nouvelle procédure Intake et projet 
e-domaines 
La Cour a constaté que, depuis quelques années, l’AGPR n’envoie plus de liste exploitable de 
ses recouvrements qu’elle reverse directement à l’ONSS. Elle se concentre désormais sur le 
nouveau système d’échange électronique des données.

Le président du SPF Emploi confirme le constat de la Cour et précise que l’AGPR n’offre 
que la possibilité de consulter l’application First afin de prendre connaissance de l’ issue 
de la demande de recouvrement. Elle a toutefois promis de fournir des rapports annuels 
concernant le résultat global du recouvrement des amendes administratives.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de recouvrement des créances Intake, l’AGPR 
n’accepte plus, depuis l’année 2016, certains dossiers litigieux de recouvrement d’amendes, 
transmis par la Dirame, notamment lorsqu’une procédure de faillite est ouverte ou lorsque 
l’employeur reste introuvable. Cette pratique est toutefois contraire à la centralisation des 
créances, prévue par l’arrêté organique du SPF Finances du 3 décembre 2009 ainsi qu’au 
code pénal social. La Cour a, en outre, relevé des cas d’annulation problématiques, qui ne 
sont pas liés à un refus de l’AGPR. Elle rappelle qu’en l’absence d’un document probant 
attestant du caractère définitivement irrécouvrable d’une créance, le droit doit demeurer 
dans la comptabilité du SPF jusqu’à sa prescription, comme dans le cas de surséance 
indéfinie.

Les amendes administratives vont faire l’objet d’un transfert vers l’AGPR dans le cadre du 
projet e-domaines, en cours d’élaboration. Le SPF Emploi continuera à gérer l’établissement 
des amendes jusque et y compris l’envoi de la notification, qui mentionnera le numéro de 
compte bancaire du SPF Finances. Puis, il transmettra toutes les données à l’AGPR qui 
assurera seul les étapes ultérieures : recouvrement, perception, versement à l’ONSS. Ce 
projet doit se dérouler en deux phases. La phase 1 est dédiée au remplacement du flux papier 
entre la Dirame et le SPF Finances par un flux électronique entre la plate-forme Ginaa et le 
logiciel First du SPF Finances, dédié aux relations avec les départements fédéraux concernés 
par e-domaines. Son achèvement est prévu pour le second semestre 2020. La phase 
2 concerne le transfert de la gestion du recouvrement vers l’AGPR, sans qu’un calendrier 
soit encore fixé.

La Cour attire l’attention sur le fait qu’à l’ issue de la phase 2, le SPF Emploi restera 
ordonnateur en recettes et conservera toutes les responsabilités liées à ce rôle.
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Dans le cadre de ce projet, l’AGPR a demandé à la Dirame de suspendre les flux papier 
habituels d’ordres de recouvrement329 afin de se concentrer sur la mise au point du flux 
électronique, escomptant que celle-ci surviendrait à bref délai. Or, cela n’a pas été le cas, 
ce qui a entraîné un arriéré d’environ 2.000 dossiers (au 17 juin 2020) de récupération en 
souffrance, non envoyés à l’AGPR. L’administration ne connaît pas le montant total de cet 
arriéré, car l’outil ICT de suivi général (voir point précédent) ne permet pas de produire une 
telle information. La Dirame s’engage à y remédier. Mais étant donné le nombre de dossiers 
ainsi que le surplus de travail engendré par la crise de la covid-19, ce travail prendra un 
certain temps.

Dans sa réponse, le président du SPF fait remarquer que le SPF Finances a unilatéralement 
rompu le transfert de données, sans apporter une solution informatique acceptable et 
immédiate.

L’absence de suivi de ces dossiers pose problème. Cependant, la mise en œuvre du nouveau 
flux de données est attendue prochainement. Si des retards devaient néanmoins encore 
différer cette mise en œuvre de la première phase du projet e-domaines, il faudrait que la 
Dirame recoure aux autres voies d’ introduction disponibles auprès de l’AGPR, pour rétablir 
un flux de dossiers aussi normal que possible, en commençant par les dossiers les plus à 
risques (prescription, insolvabilité, disparition de toutes traces de l’entrepreneur, montants 
importants, etc.).

Recommandations particulières
En matière de gestion des amendes administratives, la Cour recommande les mesures 
suivantes :

• désigner officiellement un responsable de l’enregistrement des droits constatés ;
• comptabiliser toutes les amendes assorties d’un sursis total ou partiel (décidé par le SPF 

ou par la Justice), en vertu de l’article 26 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, dans la 
classe 0 (droits et engagements hors bilan), afin que les comptes donnent une image plus 
fidèle des opérations relatives à la gestion des amendes administratives ;

• intégrer au plus vite les données des plans d’apurement accordés dans le nouvel outil 
ICT de suivi ;

• inscrire en surséance indéfinie, jusqu’à la prescription, toute créance réputée 
irrécouvrable tant que le SPF ne dispose pas d’un document probant attestant de son 
caractère définitivement irrécouvrable ;

• tenir compte, dans la formalisation en cours des rôles et des fonctions, de l’importance 
de la responsabilité d’ordonnateur qui continuera à relever du SPF Emploi, quand la 
phase 2 du transfert sera opérationnelle ;

• si la phase 1 du transfert n’était pas mise rapidement en œuvre, utiliser les autres voies 
d’introduction disponibles auprès de l’AGPR, pour rétablir un flux de dossiers aussi 
normal que possible, en commençant par les dossiers les plus à risques ;

• étendre à tout le département un suivi des créances en souffrance similaire à celui 
développé pour les amendes administratives, de manière à pouvoir connaître à tout 
moment le montant de leur encours.

329 L’AgPr a toutefois mis en place deux autres solutions en attendant la mise en place des nouveaux flux : un 
encodage via myminfin et des envois papier adressés à un centre unique à Bruxelles.
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3 Conclusions et recommandations

La Cour a constaté que l’encadrement des divers acteurs financiers du SPF Emploi fait 
défaut. Conformément aux principes de bonne gestion, le SPF doit donc établir un manuel 
décrivant la procédure générale applicable à ses recettes (identification, établissement, 
constatation, enregistrement, perception et recouvrement, surveillance).

La Cour recommande également de formaliser la désignation, les fonctions, les  
responsabilités et les attributions des comptables en deniers et des ordonnateurs en 
recettes330. Cette recommandation s’applique aussi aux responsables de l’enregistrement 
des droits constatés et aux fonctionnaires de surveillance déjà en fonction.

La Cour recommande également le renforcement du contrôle interne de l’ensemble du 
processus des recettes. Outre le fait que la séparation des fonctions n’est pas appliquée 
systématiquement au SPF, les lacunes du contrôle interne ne permettent pas de garantir, 
avec une certitude raisonnable, la fiabilité des comptes de gestion en deniers. À cet égard, 
la vérification exercée par le fonctionnaire de surveillance ne peut se limiter au contrôle 
formel de la gestion comptable. Il faut dès lors prévoir un volet contrôle interne dans la 
formalisation des rôles et fonctions des divers acteurs, évoquée ci-avant et étendre les 
compétences du service B&CG, afin de le transformer en un véritable service de contrôle 
interne. Des actions ont toutefois déjà été planifiées par le service B&CG pour améliorer la 
situation.

Au niveau organisationnel, à l’exception des amendes administratives, la Cour recommande 
que les ordonnateurs continuent à appartenir aux services opérationnels concernés et soient 
désignés sur la base de leur connaissance de chaque recette, tandis que les comptables en 
deniers et les responsables de l’enregistrement des droits constatés seraient regroupés au 
sein d’un service distinct (par exemple, le service B&CG). Lors de la mise en place de cette 
organisation, le SPF Emploi devra veiller à ce qu’ il n’y ait pas de perte de savoir-faire ou 
d’expérience.

La Cour recommande, en outre, de s’assurer d’une meilleure collaboration, avec le Comptable 
fédéral en matière de pilotage des recettes non fiscales ainsi qu’avec PersoPoint pour les 
versements effectués par les organismes en vue du remboursement de la rémunération des 
commissaires du gouvernement. En ce qui concerne la collaboration avec l’AGPR, la Cour 
recommande que cette administration mette tout en œuvre afin de finaliser rapidement la 
première phase du projet e-domaines, qui porte sur l’échange électronique des données 
relatives au recouvrement.

Enfin, la Cour insiste sur la nécessité de conférer aux ordonnateurs en recettes le rôle et 
les fonctions qui leur reviennent, et dans ce cadre, de limiter le recours aux droits perçus 
au comptant et de créer des droits constatés dès que les conditions prescrites par l’article 
8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies. La Cour rappelle que les droits perçus au comptant 
doivent aussi être approuvés, a posteriori, par un ordonnateur.

330 À cet égard, l’absence d’arrêté royal, à l’échelon fédéral, définissant et encadrant les rôles et fonctions des 
différents acteurs financiers en recettes constitue un problème important. Pour le service juridique du SPF, c’est 
même un obstacle fondamental, ainsi que le souligne le président dans sa réponse.
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Comptes de comptables  
et mission juridictionnelle  
de la Cour des comptes
Plusieurs départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs 
comptes de comptables en retard. En 2020, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2019 et 
aux années antérieures, augmente par rapport à 2019, en raison de la crise sanitaire qui a 
entravé le fonctionnement des différentes administrations.

Les administrations fiscales connaissent une situation contrastée, car si tous les comptes 
de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ont été reçus par la Cour, 
il manque la majorité de ceux relevant de l’Administration générale de la perception et du 
recouvrement. Malgré sa volonté de résorber son retard, le SPF Justice présente toujours 
l’arriéré le plus important dans la transmission des comptes non fiscaux.

En 2019, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas 
citer six comptables en déficit à comparaître devant sa juridiction.

1 Contexte légal

La Cour des comptes traite les comptes des comptables en deux phases distinctes.

Dans la phase administrative, elle arrête les comptes et établit si les comptables sont quittes, 
en avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.

Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes juge la responsabilité du comptable pour 
les débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente est tenue de citer le 
comptable en débet devant la Cour, sauf si elle estime que le comptable peut se prévaloir de 
la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque l’autorité compétente 
s’abstient de citer le comptable, elle doit en informer la Cour par un écrit motivé, appuyé de 
toutes les pièces justificatives. La Cour en fait rapport dans son Cahier.

En cas de citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place au terme de 
laquelle le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit.
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2	 Phase	 administrative	:	 transmission	 des	 comptes	 de	 comptables	
de	l’État

2.1	 Justification	des	opérations	comptables
Toutes les recettes et dépenses de l’État sont réalisées par des comptables justiciables de 
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité 
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit331.

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

2.2 Retard dans la transmission des comptes
Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit 
celle pour laquelle ils sont formés332. Ce délai n’est toutefois pas respecté dans de nombreux 
cas.

Le 1er juillet 2020, la Cour des comptes a adressé aux administrations et aux ministres 
compétents un relevé des comptes de comptables, qui n’avaient pas été transmis dans les 
délais333 au 15 juin 2020. Grâce à ce rappel, la Cour a reçu une partie des comptes manquants.

L’arriéré des comptes non transmis à la Cour est détaillé par département et par type de 
gestion dans les deux tableaux ci-après qui reprennent les comptes relevant des départements 
(premier tableau) et des administrations fiscales (second tableau). Ils indiquent le nombre de 
gestions actives en 2019 et le nombre de comptes annuels334 2019 et antérieurs, non transmis 
au 1er octobre 2020. Au total, 230 comptes annuels (deniers, matières et avances) manquent, 
dont 147 se rapportent à 2019 et 83 à des années antérieures. Au 1er octobre 2020, 15,5 % des 
comptes relatifs à l’exercice 2019 (soit 147 sur 945) et 61,5 % des comptes manquants relatifs 
aux exercices antérieurs (soit 83 des 135 comptes repris comme manquants au 176e Cahier) 
n’étaient pas parvenus à la Cour des comptes.

Le nombre de comptes réclamés aux administrations et aux ministres a augmenté, 
surtout ceux relevant du SPF Justice (le retard est récurrent), ainsi que ceux provenant des 
administrations fiscales (en particulier ceux de l’Administration générale de la perception et 
du recouvrement – AGPR). En ce qui concerne ces dernières, la crise sanitaire et les décisions 
gouvernementales n’ont pas permis aux administrations de travailler normalement, aussi 
69 comptes sont manquants en 2020 contre 15 en 2019.

331 Article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
332 Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
333 Des rappels avaient été adressés précédemment aux différentes administrations par courriel.
334 Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
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Tableau 50 –  Nombre total de gestions comptables actives en 2019 et nombre de comptes 
annuels manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes des 
administrations fiscales (situation au 1er octobre 2020)

Départements
(recettes non fiscales)

Gestions 
comptables 

actives
en 2019

Comptes annuels manquants

2019 Avant 2019

D
en

ie
rs

M
at

iè
re

s

A
va

nc
es

D
en

ie
rs

M
at

iè
re

s

A
va

nc
es

D
en

ie
rs

M
at

iè
re

s

A
va

nc
es

sPF Justice 81 41 7 43 23 3 25 23 16

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement

29 2 1

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

102 2 1

sPF Finances 22 3 1 1 2

Régie des bâtiments 1 1 1

sPF Économie, Classes moyennes et 
Énergie 

22 1 1

sPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale

10 1 2 1

Autres départements 149 5 31

Total 416 50 42 50 25 3 27 25 16

Source : Cour des comptes

Tableau 51 –  Nombre total de gestions et de comptes annuels manquants dans les administrations 
fiscales (situation au 1er octobre 2020)

Administrations fiscales Gestions
en 2019

Comptes annuels manquants

2019 Avant 2019

Perception et recouvrement (AGPR) 272

Contributions directes (perception) 237 49 4

tVA (perception) 5 1 5

Centrales de recouvrement (droits constatés)
— Contributions directes
— tVA

1
1

1
1

4

recouvrement non fiscal 28 17 2

Documentation patrimoniale (AGDP) 164

enregistrement et hypothèques 144 - -

Cadastre 12 - -

services patrimoniaux 8 - -

Douanes et Accises 1 - -

Total 437 69 15

Source : Cour des comptes
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2.3 Cas particuliers de comptes en retard

2.3.1 SPF Justice
Malgré les remarques que la Cour des comptes a émises les années précédentes à l’attention 
du SPF Justice, de nombreux comptes en deniers manquent encore. Le retard concernant le 
compte Restaurant du Moniteur belge atteint à présent huit ans, celui du Moniteur belge et 
du Centre national de surveillance électronique, sept ans.

Par ailleurs, la Cour a reçu un peu plus de la moitié des comptes en matières relatifs à 2019 et 
23 comptes en matières relatifs aux années précédentes sont encore manquants. L’arriéré 
le plus important concerne la régie pénitentiaire de Louvain-Central, dont les derniers 
comptes en matières transmis se rapportent à 2009. Le retard des comptes relatifs au garage 
central de Forest atteint sept ans et celui des comptes de l’établissement de défense sociale 
de Paifve et de la prison Forest-Berkendael, quatre ans.

Enfin, certaines gestions d’avances du garage central de Forest, du Moniteur belge, du 
Service d’expédition et du centre pénitentiaire école de Marneffe accusent plus de huit ans 
de retard.

Cependant, le SPF a fourni des efforts pour tenter de résorber ce retard récurrent. Par 
ailleurs, en date du 15 mai 2020, il a fourni par mail différents tableaux reprenant tous les 
comptes manquants, un état de la situation pour chacun d’entre eux et les pistes envisagées.

2.3.2	 SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développement
Depuis 2019, les comptes des postes diplomatiques sont transmis de manière électronique 
à la Cour. Deux comptes pour 2019 et un compte pour 2018 étaient toujours manquants à la 
date du 1er octobre 2020.

Dans son courrier du 24 octobre 2018 concernant la transmission électronique des comptes, 
la Cour a par ailleurs demandé un accès aux programmes comptables Accounting et Consunet 
pour consulter en ligne les pièces justificatives des comptes. Le rejet de cette demande par 
le SPF empêche la Cour de vérifier les imputations des opérations au budget général des 
dépenses et au budget des voies et moyens.

2.3.3 SPF Finances
Les administrations fiscales avaient fait un effort pour transmettre leurs comptes à temps. 
En effet, lors des deux années précédentes, la grande majorité des comptes avait été 
expédiée à la Cour dans des délais proches du délai légal. Cependant, en raison de la crise 
sanitaire, l’AGPR a signalé qu’ il lui était impossible de transmettre les comptes à la Cour 
(69 comptes relatifs à l’exercice 2019 sont encore manquants). L’Administration générale 
de la documentation patrimoniale (AGDP) a expédié les comptes durant le mois de juillet.

En ce qui concerne les comptes fiscaux, il convient de rappeler que le SPF Finances a entrepris 
une grande réorganisation des administrations fiscales en 2015, à l’ issue de laquelle un 
comptable centralisateur unique, chargé des droits constatés, a été désigné pour l’AGPR. 
Les comptes de recouvrement TVA 2015 à 2018 ont été transmis à la Cour, alors qu’aucun 
compte de recouvrement pour les contributions directes n’a été produit depuis 2015.
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Les comptes du service des créances alimentaires (Secal) n’ont plus été produits depuis 
le 1er juin 2014.

En ce qui concerne les comptes non fiscaux, on constate un arriéré important dans la 
transmission du compte en matières des Douanes et accises Bruxelles-Tabac. Le dernier 
compte transmis date de 2016.

3 Phase juridictionnelle

En 2019, la Cour a reçu six décisions de ne pas citer des comptables en déficit. Elles 
concernent des comptables du SPF Finances et de l’Institut royal du Patrimoine artistique 
(Irpa). Leurs comptes affichaient un déficit de respectivement 32.700 euros, 59.230 euros, 
2.544,39 euros, 1.105 euros, 350 euros et 900 euros. La décision du ministre a été motivée 
par la force majeure dans les trois premiers cas. Dans les trois derniers cas, le ministre a 
utilisé le motif du déficit inférieur à 1.250 euros.

En 2019, aucune décharge d’office pour prescription n’a été prononcée à l’égard de 
comptables dans la gestion desquels la Cour des comptes avait constaté un déficit.

Enfin, cinq dossiers relatifs à des comptes en déficit sont toujours en attente d’une décision 
du ministre.
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Interventions de l’État dans le 
cadre de la stabilité financière
Les flux de trésorerie, liés directement aux interventions de l’État en faveur de la stabilité 
financière belge, ont désormais un effet cumulé positif sur la Trésorerie. Dans le cadre de la 
stabilité de la zone euro, la Grèce a commencé à rembourser ses emprunts. La crise sanitaire de 
2020 a entraîné de nouvelles interventions aux niveaux national et international, ainsi qu’une 
baisse prévue des dividendes.

1 Introduction

Cet article est une actualisation de ceux que la Cour des comptes publie depuis 2009 et qui 
examinent l’ incidence des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour 
soutenir la stabilité financière de la zone euro335. Comme les précédents, il présente les flux 
financiers, encaissés et décaissés par l’État, qui découlent de ces mesures. Des éléments 
financiers liés à la crise sanitaire sont également intégrés dans les différentes parties de 
l’article. Enfin, il comporte un point sur le soutien de l’Union européenne dans le cadre de 
cette crise.

En vue de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, la Cour a transmis son projet 
de rapport, le 12 août 2020, à la Première ministre, au ministre des Finances et de la 
Coopération au développement, au ministre du Budget ainsi qu’au président du comité de 
direction du SPF Finances. Le ministre des Finances a répondu, le 10 septembre 2020, et les 
précisions qu’ il a apportées ont été intégrées à cet article.

2	 Incidence	financière	de	l’ensemble	des	mesures

Les deux tableaux suivants résument, pour la période 2008-2020, les sorties et entrées 
de fonds résultant des différentes mesures prises, à prix courants. Pour 2020, les données 
financières sont, sauf indication contraire, des estimations pour l’ensemble de l’année. Pour 
les années antérieures, les données sont définitives. Le premier tableau concerne les flux liés 
à la crise financière et au sauvetage des banques, le second, ceux liés à la stabilisation de la 
zone euro.

335 Pour l’article précédent, voir Cour des comptes, « Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière », 
176e Cahier - partie III : Compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I, rapport à la 
Chambre de représentants, octobre 2019, p. 153 et suiv., www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_c_obs_fed_PartieIII_VolumeI.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Tableau 52 –  Synthèse des diverses mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière, à prix 
courants (en millions d’euros)

Période Institution Flux sortants Flux 
entrants Solde

Participations -18.588,2 5.935,4 -12.652,8

2008-2017 Fortis et BnP Paribas -9.400,0 5.196,7 -4.203,3

2008-2012 Dexia -3.915,0  -3.915,0

2011-2019 Ethias (Vitrufin) -500,0 0,4 -499,6

2008-2020 Royal Park Investments -740,0 738,3 -1,7

2011 Belfius -4.000,0  -4.000,0

2008-2019 sFPI (frais d’expertise) -33,2  -33,2

Dividendes 0,0 4.032,7 4.032,7

2010-2019 BnP Paribas Fortis, BnP Paribas 2.588,8 2.588,8

2013-2020 Royal Park Investments 359,2 359,2

2016-2019 Belfius 1.084,6 1.084,6

2020 ethias 0,0 0,0

Prêts à des institutions financières -8.743,3 9.792,1 1.048,8

2008-2009 Royal Park Investments -5.001,7 4.657,6 -344,1

2008-2013 KBC -3.500,0 4.866,0 1.366,0

2009-2020 Luxembourg (dossier Kaupthing) -160,0 146,9 -13,1

2012-2019 Vitrufin -81,6 121,6 40,0

Garanties -78,2 10.294,6 10.216,4

2008-2020 Fonds de garantie pour les 
services financiers

-68,4 5.859,4 5.791,0

2012-2020 Fonds de résolution belge 0,0 687,5 687,5

2008-2020 Règlement de garantie -9,9 3.747,8 3.737,9

Total des flux de caisse -27.409,7 30.054,8 2.645,1

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes

Les flux entrants concernant la crise financière et le sauvetage des banques dépassent les 
sorties de fonds. Les sorties de fonds sont restées limitées ces dernières années, tandis que 
l’État a bénéficié, de manière récurrente, de rentrées significatives (dividendes, primes de 
garantie, etc.).

La crise de la covid-19 a cependant une incidence sur certaines recettes de 2020 (comme 
les dividendes) et l’État a accordé de nouvelles garanties afin d’assurer le maintien du 
financement de l’économie en 2020 et 2021.

Le solde en faveur de l’État peut être estimé à 2,64 milliards d’euros à la fin 2020. Ce chiffre 
ne tient cependant pas compte du coût de financement des opérations. L’Agence fédérale de 
la dette estime le coût de financement net cumulé de l’ intervention de l’État en faveur des 
banques à 2,27 milliards d’euros au 30 juin 2020.
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Tableau 53 –  Synthèse des diverses mesures d’aide prises pour soutenir la stabilité financière de la 
zone euro, à prix courants (en millions d’euros)

Période Programme Flux  
sortants

Flux 
entrants Solde 

2010-2020 Grèce (Greek Loan Facility) -1.945,2 182,4 -1.762,9

2010-2011 FesF -1,0 -1,0

2012-2014 Mécanisme européen de stabilité (Mes) -2.781,7 -2.781,7

2012-2020 Autres mesures de soutien à la Grèce -321,4  -321,4

Total des flux de caisse -5.049,3 182,4 -4.866,9

Sources : SPF Finances, MES, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes

En ce qui concerne les mesures visant à soutenir la stabilité de la zone euro, les sorties 
dépassent à ce jour largement les rentrées (-4,87 milliards d’euros). L’Agence fédérale de la 
dette évalue le coût de financement de ces mesures à 1,10 milliard d’euros.

D’autres effets économiques de la crise financière, tels que les moins-values fiscales ou 
l’effet sur les taux d’ intérêt, ne sont pas pris en compte dans les calculs.

3	 Participations	 de	 l’État	 dans	 le	 capital	 de	 certaines	 institutions	
financières

3.1	 Participations	de	l’État
La crise financière de 2008 a amené l’État à devenir, via la Société fédérale de participations 
et d’ investissement (SFPI), actionnaire de plusieurs institutions financières.

Tableau 54 –  Participations de l’État dans certaines institutions financières (en millions d’euros au 
30 juin 2020)

 Participations de l’État

 Montant  % du capital

Dexia sA 3.942,9 52,78 %

Belfius 3.999,9 99,99 %

BnP Paribas 5.301,5 7,44 %

ethias 500,0 31,67 %

Royal Park Investments (RPI) 1,7 43,53 %

Total 13.746,0  

Sources : SFPI, Trésorerie, Cour des comptes

Le capital de RPI a été réduit de 6,1 millions d’euros en 2020, ce qui a permis à l’État de 
bénéficier d’une recette de 2,7 millions d’euros336.

336 Budget des voies et moyens, titre II, section II, chapitre 18, article 86.50.01 – Réduction de capital RPI.
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Dans le cadre de la dissolution de Vitrufin fin 2019337 et de sa liquidation immédiate, un 
montant résiduel de 0,45 million d’euros a été reversé à l’État338. Cela n’a aucune incidence 
sur la participation de l’État dans Ethias.

En 2019, le holding Dexia SA a porté la valeur de sa participation dans Dexia Crédit Local à 
0 euro dans ses écritures comptables.

3.2	 Dividendes

Tableau 55 –  Dividendes versés à l’État depuis 2010 (en millions d’euros) - situation au 30 juin 2020

 2010-2018 2019 2020 Total

BnP Paribas Fortis 212,63 - - 212,63

BnP Paribas 2.095,56 280,65 - 2.376,22

Belfius 725,61 359,01 - 1.084,62

Royal Park Investments (RPI) 355,75 1,81 1,68 359,24

ethias - - - -

Total 3.389,55 641,47 1,68 4.032,70

Sources : SFPI, Trésorerie

Les dividendes des institutions financières sont versés au Trésor par l’ intermédiaire de 
la SFPI339. Pour Belfius, le dividende versé à l’État est net de la commission retenue par 
la SFPI340. Un dividende intérimaire sur les résultats 2019 a été versé, à la fin de l’année 
précédente341.

La crise de la covid-19 a une incidence importante sur la politique de versement des 
dividendes des institutions financières pour l’année 2020 (résultats 2019). En effet, la 
Banque centrale européenne (BCE) a demandé aux banques de ne pas verser de dividendes 
ni de racheter d’actions propres, tant que dure la pandémie. La recommandation de la BCE 
n’annule toutefois pas rétroactivement les dividendes intérimaires déjà versés par certaines 
banques pour l’exercice 2019.

Pour la première fois depuis 2011, l’État342 aurait dû percevoir un dividende d’Ethias pour 
l’année écoulée, mais l’assureur a également suivi les recommandations de la BCE.

337 Vitrufin était une société holding qui détenait 100 % des actions d’Ethias SA et qui avait émis, en 2012, un emprunt 
obligataire de 278 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition des actions Dexia détenues préalablement par  
ethias sA. À la suite du remboursement en 2019 de cet emprunt et en vue de respecter l’accord intervenu en 
2017 entre les actionnaires, la structure du groupe a été simplifiée et l’étage Vitrufin a été supprimé.

338 Budget des voies et moyens, titre II, section II, chapitre 18, article 86.20.02 – Liquidation Vitrufin. Il s’agit du solde 
des liquidités disponibles après liquidation.

339 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 28.20.01 – Dividendes de participations de l’État 
dans les institutions financières.

340 L’État paie une commission de gestion annuelle de 0,1 % du prix d’acquisition des actions. La retenue se fait en 
proportion du temps écoulé lors de chaque paiement de dividende. La commission globale s’élève actuellement 
à 30,7 millions d’euros, dont 3,9 millions d’euros pour 2019.

341 Un dividende net de 98,7 millions d’euros a été versé fin août 2019 à l’État.
342 Ainsi que les régions flamande et wallonne.
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Cette situation implique que le montant total des dividendes perçus par l’État en 2020 est à 
ce jour très faible (seul le dividende de RPI a été versé), mais cette situation pourrait encore 
évoluer lors du dernier trimestre.

4	 Prêts	accordés	par	l’État	à	des	institutions	financières

À la suite du remboursement de la totalité du prêt octroyé à Vitrufin en janvier 2019, il ne 
reste actuellement plus que le solde du prêt octroyé au Luxembourg dans le cadre du dossier 
Kaupthing.

Tableau 56 –  Prêts à des institutions financières (en millions d’euros)

Montants prêtés 
par l’État

Remboursements et intérêts Solde des 
prêts2008-2019 2020 Total

Luxembourg 
(dossier 
Kaupthing)

Capital 160,0 138,6 2,1 140,7 19,3

Intérêts  5,9 0,3 6,2  

Vitrufin Capital 81,6 81,6 0,0 81,6 0,0

Intérêts  40,0 0,0 40,0  

Total  241,6 266,1 2,4 268,5 19,3

Source : Agence fédérale de la dette

5	 Garanties	accordées	par	l’État	et	par	l’Europe	contre	les	défaillances	
d’institutions	financières

5.1	 Fonds	de	garantie	pour	les	services	financiers
Le Fonds de garantie pour les services financiers garantit, contre la faillite, les dépôts 
bancaires et les contrats d’assurance de la branche 21343, jusqu’à 100.000 euros par personne 
et par institution. Il est financé par les contributions de ses membres, qui sont versées au 
Trésor344, tandis que les interventions sont directement à la charge de l’État. Les contributions 
se sont élevées à 428,3 millions d’euros en 2019 et sont estimées à 434,8 millions d’euros 
pour 2020.

Le Fonds est intervenu dans le cadre des faillites de la compagnie d’assurance Apra 
Leven en 2011 (intervention nette de 13,8 millions d’euros) et de la banque Optima 
en 2016 (intervention nette estimée à 12,6 millions d’euros345).

343 Ce sont des contrats d’assurance-vie qui visent à constituer des épargnes à long terme ou des compléments de 
pensions.

344 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06 – Contribution des institutions 
financières au fonds spécial de protection des dépôts.

345 Interventions brutes de 50,8 millions d’euros, mais des récupérations de la part de la curatelle sont attendues 
en 2020, pour un montant estimé à 37,9 millions d’euros – ni le montant ni la date ne sont certains, et d’autres 
retours sont escomptés. Des récupérations pour un montant de 0,4 million d’euros ont déjà été perçues les années 
précédentes.



194

5.2 Fonds de résolution

5.2.1 Fonds de résolution belge
Le Fonds de résolution vise à réduire l’ impact de la défaillance d’une institution de crédit 
sur le système financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique. Cependant, 
seules les entreprises non assujetties au Fonds de résolution européen unique (FRU) 
participent actuellement à son financement346. Les primes encaissées, ces dernières années, 
sont donc peu élevées : 0,4 million en 2019, un montant du même ordre étant attendu en 
2020347.

5.2.2 Fonds de résolution européen unique (FRU)
Le FRU doit permettre de gérer de manière intégrée les défaillances bancaires au niveau 
européen. Les réserves du FRU s’élèveront à 55 milliards d’euros348 en 2024, alimentées 
pendant 8 ans par les cotisations des établissements agréés sur le territoire des États 
membres participants. Les institutions financières belges ont, à ce jour, versé 1,6 milliard 
d’euros au FRU via le Fonds de résolution belge, dont 270,1 millions d’euros en 2019 et 
301,2 millions d’euros en 2020. Tant que ses réserves ne sont pas entièrement constituées, 
le FRU dispose, pour le solde, de lignes de crédit dégressives auprès des Trésors des États 
(Belgique : 922,8 millions d’euros en 2019, 585,4 millions d’euros en 2020). Le FRU n’a pas 
dû intervenir à ce jour.

5.3	 Garanties	accordées	à	certaines	institutions	financières
En vertu de la loi du 22 février 1998, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour des 
engagements souscrits ou pour des créances détenues par certaines institutions financières. 
Depuis 2015, seule Dexia bénéficie encore de cette garantie349. Les États belges, français 
et luxembourgeois accordent, jusqu’au 31 décembre 2021, une garantie de maximum 
85 milliards d’euros au groupe Dexia350, dont maximum 43,7 milliards d’euros pour la 
Belgique, contre une rémunération de 0,05 %, estimée à 15,9 millions d’euros en 2020351. 
Le montant effectivement couvert par la Belgique varie quotidiennement et s’élevait 
à 30,3 milliards au 30 juin 2020352.

Selon l’administration de la Trésorerie, Dexia avait un ratio de solvabilité d’environ 27 % 
au 31 décembre 2019, bien au-dessus des exigences réglementaires de couverture en capital, 
qui sont d’environ 14 %. Au 31 décembre 2019, le groupe Dexia disposait d’une réserve de 

346 Loi du 3 août 2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des 
taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la 
stabilité financière.

347 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 16.11.08 – Contribution au Fonds de résolution 
des entreprises non assujetties.

348 Équivalant à une estimation de 1 % des dépôts éligibles auprès des établissements concernés.
349 Convention de garantie du 24 janvier 2013.
350 Le 27 septembre 2019, la Commission européenne a confirmé son approbation de la prolongation par les États 

belges et français (mais plus l’État luxembourgeois) de la garantie de financement pour une nouvelle période de 
10 ans (2022-2031). Le nouveau plafond de garantie sera cependant réduit et atteindra 75 milliards d’euros (53 % 
pour la Belgique et 47 % pour la France). La rémunération restera de 5 points de base sur les encours garantis.

351 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 38.20.04 – Primes garantie de l’État.
352 Ce montant varie notamment en fonction des taux de change.
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liquidités de 19,4 milliards d’euros. À la même date, le Liquidity Coverage Ratio353 (LCR) du 
groupe s’élevait à 238 %. Ces réserves permettent à la banque en extinction de se maintenir 
au-dessus du minimum requis de 100 %, même en cas de stress importants. La Trésorerie 
surveille régulièrement les risques d’appel à la garantie via des indicateurs internes à 
24 mois. Ces indicateurs ne signalent actuellement aucun danger.

Par ailleurs, de nouvelles garanties ont été accordées dans le cadre de la crise sanitaire354. Le 
pouvoir fédéral a activé un régime de garantie pour l’ensemble des nouveaux crédits et des 
nouvelles lignes de crédit d’une durée maximale de 12 mois, que les banques octroient aux 
entreprises non financières et aux indépendants viables.

Au terme de ce régime de garantie (limité à maximum 50 milliards d’euros), le montant des 
pertes enregistrées sur les crédits sera examiné. La répartition des charges entre le secteur 
financier et les pouvoirs publics s’opérera comme suit :

• La première tranche de 3 % de pertes sera entièrement supportée par le secteur financier.
• 50 % des pertes entre 3 % et 5 % seront supportées par le secteur financier et 50 % par 

les pouvoirs publics.
• 80 % des pertes supérieures à 5 % seront supportées par les pouvoirs publics et 20 % par 

le secteur financier.

6	 Frais	d’expertise

La SFPI utilise les services de consultants et d’avocats pour réaliser ses missions déléguées. 
Pour des raisons de transparence, les coûts qu’elle supporte sont, depuis 2018, à la charge du 
budget général des dépenses355. Ces frais se sont élevés en 2019 à 0,8 million d’euros.

Pour suivre les mesures de soutien accordées à Dexia, le gouvernement est également assisté 
de conseillers juridiques et financiers dont le coût s’est élevé à 0,7 million d’euros en 2019356.

353 Le LCr est un ratio à court terme (1 mois), introduit par les accords de Bâle III (2010), afin de renforcer le système 
financier et qui doit permettre aux banques internationales de résister à des crises de liquidité aiguës.

354 Loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d’octroyer une garantie d’État pour certains crédits dans la lutte 
contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédits et des sociétés de bourse.

355 Une allocation de base spécifique est inscrite à la section 18 – SPF Finances (Budget général des dépenses,  
allocation de base 18. 61. 02. 12.11.05). Ces frais étaient auparavant retenus (entre 2008 et 2016) sur les dividendes 
de la sFPI à verser à l’État.

356 Budget général des dépenses, allocation de base 18.61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties 
de l’État. 
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7 Mesures pour garantir la stabilité de la zone euro

7.1	 Prêts	bilatéraux	à	la	Grèce
Le tableau suivant résume la situation de la participation de la Belgique au premier plan 
d’aide à la Grèce.

Tableau 57 –  Prêts directs à la Grèce (en millions d’euros)

Montants prêtés 
par l’État

Montants perçus par l’État
Solde des prêts

2008-2019 2020 Total

Capital 1.945,2 0,0 25,5 25,5 1.919,7

Commissions 9,7  9,7  

Intérêts 144,5 2,6 147,1  

Total 1.945,2 154,3 28,1 182,4 1.919,7

Source : Agence fédérale de la dette

Comme prévu, la Grèce a commencé à rembourser les prêts en 2020. Des remboursements 
sont attendus jusqu’en 2041.

7.2	 Fonds	européen	de	stabilité	financière	(FESF)
La structure temporaire FESF357 a prêté des fonds à ses membres en difficulté, à savoir la 
Grèce358, l’Irlande et le Portugal, pour un montant global de 185,5 milliards d’euros. Depuis, 
le FESF ne prête plus de fonds, mais il continue à assurer son financement et il percevra 
les remboursements, attendus de 2025 à 2070. Le FESF a émis des titres EFSF Bonds sur les 
marchés financiers pour un total de 29,8 milliards d’euros en 2019. Le Portugal a remboursé 
anticipativement 2,0 milliards d’euros cette même année.

Tableau 58 –  Interventions du Fonds européen pour la stabilité financière (en milliards d’euros)

 Montants prêtés Remboursements Solde

Grèce 141,8 10,9 130,9

Irlande 17,7 - 17,7

Portugal 26,0 2,0 24,0

Total 185,5 12,9 172,6

Source : mécanisme européen de stabilité

7.3 Mécanisme européen de stabilité
Le mécanisme européen de stabilité (MES) est une organisation intergouvernementale de 
droit public international qui a repris les missions du FESF. Le MES est financé par ses 
membres sous la forme de capital libéré (80,5 milliards d’euros, Belgique : 2,8 milliards 
d’euros) et par l’émission de titres (total de 110,4 milliards d’euros à fin 2019359).

357 Participation belge au capital : 0,99 million d’euros.
358 second plan d’aide à la Grèce.
359 european stability Mechanism, Annual Report 2019, office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 

2020, 126 p., www.esm.europa.eu.

https://www.esm.europa.eu/publications/esm-annual-report-2019


InteRVentIOns De L’ÉtAt DAns Le CADRe De LA stABILItÉ FInAnCIèRe / 197

Tableau 59 –  Interventions du mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros)

 Interventions maximales 
autorisées par les États

Montants prêtés 
(2012-2018) Remboursements Solde

Chypre 9,0 6,3 0 6,3

espagne 100,0 41,3 17,6 23,7

Grèce 86,0 61,9 2,0 59,9

Total 195 109,5 19,6 89,9

Source : MES

Le MES est intervenu en faveur de trois de ses membres : Chypre, l’Espagne et la Grèce360. 
Ces plans d’aide sont clôturés en ce qui concerne les dépenses du MES (prêts). Les 
remboursements devraient s’échelonner de 2025 à 2027 pour l’Espagne, de 2026 à 2031 pour 
Chypre et de 2034 à 2060 pour la Grèce. Selon son bilan, le MES disposait de 65 milliards 
d’euros de liquidités au 31 décembre 2019.

7.4	 Autres	mesures	en	faveur	de	la	Grèce
Une autre mesure en faveur de la Grèce, consistant dans le transfert des revenus des titres 
grecs de dette publique, acquis par les banques centrales soit dans le cadre du Securities 
Market Program (SMP) de la Banque centrale européenne, soit pour leur propre compte 
dans le cadre de l'Agreement on Net Financial Assets (ANFA), qui avait été décidée en 2012, 
a été suspendue en 2015, car la Grèce n’avait pas respecté les modalités du programme. 
Fin juin 2018, l’Eurogroupe a réactivé ces mesures, sous des conditions strictes. Pour 
l’année 2020, les montants liquidés par la Belgique sont estimés à 59,8 millions d’euros361 
(43,1 millions d’euros ont été liquidés en 2019362).

8	 Soutien	de	l’Union	européenne	dans	le	cadre	de	la	crise	sanitaire

Le plan de relance post covid-19 de la Commission européenne, discuté lors du sommet 
européen de juillet 2020, autorise celle-ci à emprunter 750 milliards d’euros sur les 
marchés363. Un montant de 5,5 milliards d’euros reviendrait à la Belgique. Cette proposition 
doit encore être approuvée par le Parlement européen. La mutualisation partielle et 
temporaire (jusqu’en 2023) de cette dette pourrait avoir une incidence sur les finances 
publiques de la Belgique.

Plusieurs programmes d’aides urgentes et d’ investissements (Corona Response Investment 
Intiative, Corona Response Investment Intiative Plus, Emergency Support Instrument) ont été 
mis sur pied ou renforcés. Ces programmes ont permis aux États membres et aux régions 
de réaffecter des préfinancements non utilisés aux mesures de lutte contre la pandémie de 
la covid-19.

360 troisième plan d’aide à la Grèce.
361 13,75 millions d’euros à la charge de l’allocation de base 18.61.18.35.20.01 (AnFA) et 46,08 millions d’euros à la 

charge de l’allocation de base 18.61.18.35.20.02 (sMP).
362 AnFA : 11,3 millions d’euros, sMP : 31,8 millions d’euros.
363 Cette somme serait répartie entre les États membres, sous la forme de subventions pour 390 milliards d’euros et de 

prêts pour 360 milliards d’euros.
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De plus, la Belgique devrait utiliser les ressources du programme Sure (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency), destiné à aider les États membres à financer les 
dépenses exceptionnelles de remplacement des revenus du travail. Ce nouvel instrument 
de soutien temporaire vise à contribuer à la protection des emplois et des travailleurs 
touchés par la pandémie de la covid-19. Il fournira une assistance financière allant jusqu’à 
100 milliards d’euros au total, qui prendra la forme de prêts octroyés par l’Union européenne 
aux États membres, à des conditions favorables.

Les missions du MES ont également été élargies à la suite de la crise de la covid-19. 
Le 15 mai 2020, le MES a approuvé une ligne de crédit de maximum 240 milliards d’euros, 
ouverte aux pays de l’Eurogroupe afin de financer les conséquences de cette crise364. A 
priori, le Trésor belge n’ayant pas de problème de financement, la Belgique ne devrait pas 
utiliser cette ligne de crédit.

364 Pandemic Crisis Support, à concurrence de 2 % du PIB du pays membre.
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Octroi des allocations 
linguistiques au SPF Mobilité 
et au SPF Intérieur
La Cour des comptes a examiné si les processus et les mesures de contrôle interne mis en 
place par le SPF Bosa, le SPF Intérieur ainsi que le SPF Mobilité et Transports donnent une 
assurance raisonnable que les allocations linguistiques sont versées en conformité avec 
la réglementation. Pour bénéficier d’une allocation linguistique, les membres du personnel 
doivent détenir un certificat linguistique, être affectés à un service où la connaissance d’une 
autre langue est requise et en faire la demande.

La Cour des comptes a mesuré la conformité des allocations payées, sur la base des données 
relatives aux certificats délivrés par Selor, aux allocations versées et aux services dans lesquels 
sont affectés les bénéficiaires des allocations linguistiques.

La Cour des comptes constate que les systèmes de paie mis en place par PersoPoint donnent 
une assurance raisonnable d’un calcul correct du montant dû pour les nouvelles demandes 
d’allocation linguistique. Les échanges d’ informations relatives aux certificats entre 
PersoPoint et Selor doivent toutefois être améliorés.

PersoPoint ainsi que le SPF Mobilité et Transports doivent se coordonner pour mettre à jour 
les listes des services administratifs répondant à la condition d’octroi. PersoPoint doit adapter 
ses instructions pour garantir que la date d’ introduction de la demande par l’agent soit prise 
en compte et non la date de délivrance du certificat.

Enfin, la Cour réitère sa recommandation d’abroger la disposition de l’arrêté royal 
du 13 juillet 2017 permettant de percevoir une allocation linguistique au-delà de trente jours 
d’absence ouvrables successifs en cas de maladie.
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1 Introduction

1.1 Cadre réglementaire et matérialité

1.1.1	 Conditions	pour	bénéficier	d’une	allocation	linguistique
L’article 57 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des 
membres du personnel de la fonction publique fédérale énonce les conditions auxquelles 
doit répondre le personnel qui souhaite bénéficier d’une allocation linguistique, à savoir :

1)  avoir apporté la preuve, devant une commission d’examen constituée par 
l’administrateur délégué de Selor, de la connaissance de la deuxième ou de la 
troisième langue nationale ;

2)  être affecté à un service central ou à un service d’exécution dont l’activité s’étend 
à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d’activité comprend 
les communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et les 
communes « à facilités » visées aux articles 5 à 8 des lois sur l’emploi des langues 
en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

3)  en faire la demande.

L’article 57 précise que « le fait de demander l’allocation linguistique et d’en bénéficier 
implique d’ être appelé à pratiquer une autre langue nationale, selon le niveau de compétences 
attesté, dans le cadre de ses rapports avec les services, avec les membres du personnel ou avec 
les particuliers ».

Il ressort des entretiens avec les administrations que cette dernière condition est 
difficilement vérifiable dans les services centraux dans la pratique et qu’elle ne peut être 
vérifiée que sur le lieu de travail.

1.1.2 Montants des allocations
Le calcul des montants des allocations est fixé par les articles 58 et 59 de l’arrêté royal 
du 13 juillet 2017. Le montant de l’allocation dépend du degré de difficulté de l’examen 
linguistique réussi. Un tableau annexé à l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixe les montants 
mensuels de l’allocation linguistique en fonction des certificats linguistiques obtenus365. 
Ces montants varient entre 20 et 110 euros mensuels bruts366.

Si un agent dispose de plusieurs certificats pour la connaissance de la même seconde 
langue, il perçoit l’allocation la plus élevée. Si un agent satisfait aux conditions d’octroi des 
allocations pour la connaissance de deux langues, il obtient les deux allocations. Toutefois, 
le montant total de ces allocations ne peut excéder 150 % de l’allocation la plus élevée.

365 La catégorisation des certificats repose sur les dispositions de l’arrêté royal du 8 mars 2001 relatif aux examens 
linguistiques.

366 Ces montants bruts mensuels indexés au 1er avril 2020 sont compris entre 36,56 et 191,51 euros. Les montants 
mensuels sont liés à l’indice pivot 138,01. Le coefficient de majoration est au 1er avril 2020 de 1,7410.
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Un montant spécifique de 223,11 euros mensuels bruts367 a été prévu pour les analystes 
de l’Ocam à l’article 63, § 1er, de l’arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de 
l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace.

Pour les administrations fédérales clientes du SPF Stratégie et Appui (Bosa), le montant des 
allocations payées en 2019 représente 15.686.803 euros.

Le tableau suivant ventile ces montants par administration.

Tableau 60 –  Montants payés au titre d’allocations linguistiques en 2019 par PersoPoint

Client Nombre moyen d’agents 
concernés/mois

Montant annuel total  
brut indexé (euros)

sPF Finances 5.655 5.152.547,36

SPF Affaires étrangères 1.160 1.810.498,03

sPF Intérieur 1.870 1.651.105,84

sPF Justice 1.195 1.099.797,49

sPF Économie 846 876.991,80

sPF sécurité sociale 786 831.276,20

sPF Bosa 548 576.932,05

sPF Mobilité et transports 602 564.301,02

sPF emploi et travail 413 422.602,08

sPF Chancellerie 140 169.640,57

SPP Politique scientifique 100 121.889,08

sPP Intégration sociale 90 77.400,83

Autres(*) 2.649 2.511.193,29

Total 16.054 15.866.175,64
(*)  41 autres organismes sont clients de PersoPoint.

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Bosa

1.1.3	 Date	d’effet
L’allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre 
du personnel réunit les conditions d’octroi.

1.1.4	 Suspension	du	droit	à	l’allocation	linguistique
Les principes généraux repris à l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 2017, 
prévoient que les allocations accordées aux membres du personnel de la fonction publique ne 
sont pas dues lorsque le membre du personnel est absent pendant plus de 30 jours ouvrables 
successifs. Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues à l’article 4, alinéa 4, de cet 
arrêté368.

367 Ce montant brut mensuel indexé au 1er avril 2020 s’élève à 388,43 euros. Le montant mensuel est lié à l’indice pivot 
138,01. Le coefficient de majoration est au 1er avril 2020 de 1,7410.

368 ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables, le congé parental, le congé lié à 
la protection de la maternité, les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans 
la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, 
le congé annuel de vacances, l’ absence due à un accident du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie 
professionnelle.

https://www.persopoint.be/fr/nos-clients/les-clients-de-persopoint
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En ce qui concerne spécifiquement les allocations linguistiques, l’article 62 de l’arrêté royal 
du 13 juillet 2017 prévoit des dérogations supplémentaires à ces principes. Ainsi, outre dans 
les cas prévus à l’article 4, alinéa 2, le droit à l’allocation linguistique reste garanti au-delà 
de 30 jours ouvrables successifs d’absence en cas de maladie, de congé d’adoption, de congé 
d’accueil, de congé pour soins d’accueil, d’une interruption de la carrière pour assurer des 
soins palliatifs ou d’une assistance médicale.

À ce sujet, la Cour des comptes avait recommandé au législateur, dans son rapport369 
consacré à l’examen des allocations et indemnités accordées au personnel du SPF Intérieur, 
d’abroger la dérogation concernant l’absence pour maladie. Cette recommandation qui n’a 
pas été mise en œuvre concerne l’ensemble de la fonction publique fédérale.

1.1.5 PersoPoint
PersoPoint est le secrétariat chargé de l’administration des salaires et du personnel de 
l’administration fédérale. Il a été créé le 1er janvier 2016 et est intégré au SPF Bosa depuis 
le 1er mars 2017. PersoPoint offre à ses organisations clientes des services en matière 
d’administration du personnel et de salaires, de conseils juridiques et de rapportages. Le 
niveau de service de PersoPoint n’est cependant pas le même pour tous les organismes 
« clients ».

1.1.6 Moteurs de paie de PersoPoint
Actuellement, il y a deux moteurs de paie en fonctionnement : l’ancien (SLR4) et le nouveau 
(PersoPay).

SLR4 est seulement un moteur salarial, les adaptations des données relatives aux agents 
sont administrées par l’employeur. L’application contient les droits pécuniaires ainsi que les 
autres droits et calcule la rémunération nette.

PersoPay est un système intégré de gestion du personnel HR.

À terme, les traitements de tous les membres du personnel de l’administration fédérale 
seront calculés par le nouveau moteur salarial PersoPay.

Depuis le 1er avril 2020, celui-ci est utilisé pour calculer et gérer une partie des conditions 
d’octroi des éléments de la rémunération. PersoPay génère déjà les traitements des membres 
du personnel du SPF Mobilité et Transports, du SPF Bosa, du SPP Intégration sociale et de 
la Régie des bâtiments.

Pour d’autres organisations (le SPF Intérieur, le SPF Économie, Belspo et les établissements 
scientifiques fédéraux ainsi que le SPF Justice [services centraux]), l’administration du 
personnel est gérée dans l’application de gestion du personnel Scope370, mais les traitements 
sont encore calculés au moyen de SLR4.

369 Cour des comptes, Allocations et indemnités accordées au personnel du SPF Intérieur, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, octobre 2013, 19 p., www.courdescomptes.be.

370 scope est une application logicielle de gestion de l’administration du personnel. elle permet aux agents 
d’introduire leurs demandes relatives à certains congés et absences, de consulter ou de modifier leurs données 
personnelles. Les agents ont également accès à leur dossier personnel qui contient des informations personnelles 
de base (recrutement, parcours de carrière, formation et développement, régime de travail, rémunération, départ 
du service). Les dirigeants peuvent approuver certaines demandes de congé de leurs collaborateurs ou suivre leurs 
absences via le module scope-Mss (Manager Self Service).

https://www.ccrek.be/Docs/2013_35_AllocationsSPFInterieur.pdf
http://www.courdescomptes.be
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1.2 Audit de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné si les processus et les mesures de contrôle interne mis en 
place par le SPF Bosa, le SPF Intérieur ainsi que le SPF Mobilité et Transports donnent une 
assurance raisonnable que les allocations linguistiques sont versées en conformité avec la 
réglementation.

Le choix d’auditer le SPF Intérieur et le SPF Mobilité en tant que clients de PersoPoint se 
justifie par le nombre d’allocations payées, l’existence de services centraux et régionaux et 
un degré d’ intégration différent à PersoPoint.

Les allocations linguistiques du SPF Mobilité et Transports sont fixées, payées et contrôlées 
par PersoPoint. Parmi les 1.069371 agents de ce SPF, 602372 d’entre eux perçoivent une 
allocation linguistique (soit 56 %).

Au SPF Intérieur, les allocations linguistiques sont payées par PersoPoint, mais encore 
administrées, pour une partie du personnel, par l’employeur. Le SPF compte 5.343 agents373, 
dont 1.870374 (35 %) bénéficient d’allocations linguistiques.

1.3 Procédure contradictoire
Le projet d’article a fait l’objet d’un échange contradictoire avec les responsables des 
SPF Bosa, du SPF Intérieur et du SPF Mobilité ainsi qu’avec la cellule stratégique du ministre 
de la Fonction publique.

2	 Maîtrise	des	risques	liés	à	l’octroi	et	au	paiement	des	allocations	
linguistiques

2.1	 Processus	d’octroi	des	allocations
Chaque processus débute lorsqu’un agent qui a réussi un test linguistique auprès de 
Selor demande une allocation linguistique. Le processus se termine lorsque l’allocation 
est intégrée au traitement et que l’agent peut vérifier qu’ il perçoit le montant auquel son 
certificat linguistique donne droit.

2.1.1	 Processus	au	sein	du	SPF	Intérieur	pour	les	agents	en	service	continu
L’agent du SPF Intérieur transmet son certificat linguistique obtenu auprès de Selor au 
service P&O du SPF Intérieur au niveau central qui :

• vérifie si les conditions d’octroi d’une allocation linguistique sont remplies ;
• détermine manuellement le montant de l’allocation attribuable sur la base du certificat 

linguistique ;
• encode le certificat et le montant de l’allocation dans la base de données Ulis375 ;
• remplit un relevé de mutation376 et le transmet à PersoPoint pour encodage par le 

responsable de la paie dans le SLR4.

371 source : Source Info Centre (Dg Budget et Évaluation de la politique du SPF Bosa), chiffres au 31 décembre 2019.
372 source : Cour des comptes selon les données du sPF Bosa.
373 source : Source Info Centre, chiffres au 31 décembre 2019.
374 source : Cour des comptes selon les données du sPF Bosa.
375 Base de données du personnel du sPF Intérieur dont les données n’ont pas encore été transférées vers PersoPoint.
376 Un relevé de mutation est un document formalisé contenant des informations administratives qui ont un impact 

sur le traitement et la carrière pécuniaire d’un agent.



204

En cas de changement de service, le gestionnaire de dossier du service P&O du SPF Intérieur 
crée un relevé de mutation. Il dispose d’une check-list reprenant les éléments à vérifier 
pour déterminer si l’agent remplit les conditions légales pour bénéficier d’une allocation 
linguistique.

2.1.2 Procédure pour les agents gérés par le SPF Bosa
Pour bénéficier d’une allocation linguistique, l’agent introduit sa demande via le module 
ESS377 de Scope. Ceci crée une alerte (sous la forme de ticket) auprès du gestionnaire de 
dossier de PersoPoint, qui dispose de cinq jours pour traiter cette information. Deux options 
peuvent se présenter : soit les données relatives à l’agent sont déjà intégrées dans PersoPay, 
soit elles sont encore intégrées dans SLR4.

Procédure chez PersoPoint pour les clients intégrés dans SLR4
Depuis le 1er juin 2019, le gestionnaire de dossiers enregistre le certificat dans l’application 
Scope. Il doit vérifier manuellement que l’agent travaille dans un service donnant droit 
à l’allocation linguistique. Jusqu’au 1er juillet 2020, il déterminait manuellement la 
hauteur de l’allocation en fonction du certificat. Depuis cette date, ce calcul est effectué 
automatiquement par le logiciel Scope. Le gestionnaire de dossiers crée un relevé de 
mutation et transmet ces informations au responsable de paie SLR4. Ce dernier ajoute 
l’allocation linguistique dans le moteur de paie SLR4.

Processus chez PersoPoint pour les clients intégrés dans PersoPay
Le gestionnaire de dossiers traite le ticket et vérifie manuellement que l’agent travaille dans 
un service donnant droit à l’allocation linguistique. Il valide alors le certificat linguistique 
et ajoute l’allocation linguistique correspondante au certificat dans Scope. Le montant est 
calculé automatiquement par Scope en fonction du certificat rentré par l’agent demandeur. 
L’application de la limite à 150 % en cas de cumul est automatisée dans Scope.

Quel que soit le moteur de paie, en cas de changement de service, le gestionnaire de 
dossier doit vérifier manuellement si l’allocation linguistique peut toujours être légalement 
octroyée, mais il n’existe aucune procédure documentée concernant ce contrôle. Un relevé 
de mutation doit être réalisé uniquement pour les employeurs pour lesquels le nouveau 
moteur salarial n’est pas encore utilisé. Cela ne concerne donc que le SPF Intérieur.

2.1.3 Contrôle de la régularité des allocations
Chaque gestionnaire de dossiers PersoPoint dispose d’un portefeuille d’agents à gérer. 
Le coordinateur d’équipe peut décider de contrôles ad hoc à réaliser sur les éléments de 
rémunération des dossiers gérés par son équipe. Ces contrôles ne sont ni obligatoires ni 
normés.

377 Employee Self Service est une interface permettant à un agent de transmettre lui-même tout changement de sa 
situation personnelle : compte en banque, adresse, état civil, etc.
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Les outils de contrôle à la disposition des gestionnaires de dossiers varient en fonction du 
moteur de paie :

• Dans le SLR4, il n’y a pas de contrôle systématique du paiement effectif des allocations 
linguistiques.

• Dans PersoPay, des listes de contrôle sont mises à la disposition des gestionnaires de 
dossiers chaque mois. Elles permettent d’isoler les différences de montants payés à un 
agent au cours de deux mois successifs. Toutes les interruptions de paiement et tous les 
nouveaux paiements d’une allocation linguistique sont ainsi identifiés et doivent faire 
l’objet d’une vérification approfondie.

2.2	 Risques	et	contrôle	interne	du	processus	d’octroi	des	allocations
La Cour des comptes a identifié plusieurs risques liés aux processus d’octroi d’allocations 
linguistiques :

• risques liés à une mauvaise fixation du montant de l’allocation linguistique en fonction 
du type de certificat ou en cas d’absence de celui-ci ;

• risques liés aux conditions de résidences administratives ;
• risques liés à la fixation de la date à laquelle le droit à l’allocation s’ouvre.

2.2.1	 Certificats	et	montants	de	l’allocation	octroyée
Les risques identifiés concernent la fixation du montant de l’allocation en fonction du niveau 
du certificat et l’octroi d’une allocation en l’absence de certificat. Ces risques tiennent à la 
complexité de l’arbre de décision lorsqu’ il y a plusieurs certificats à prendre en compte pour 
déterminer le montant de l’allocation.

La première mesure de contrôle repose sur la vérification par l’agent lui-même. Néanmoins, 
elle n’est pas suffisante, notamment lorsqu’un montant trop important a été fixé par le 
gestionnaire de dossier.

L’analyse des données de Selor relatives aux certificats délivrés aux agents du SPF Intérieur 
indique que le risque d’octroi d’une allocation linguistique en l’absence de certificat ne 
s’est pas matérialisé. Les mesures de contrôle interne reprises ci-dessous contribuent à la 
maîtrise du risque, tant pour le SPF Intérieur que pour le SPF Mobilité :

• Les instructions prévoient une vérification systématique du certificat suivie d’un 
encodage, pour fixer le montant de l’allocation.

• Le système de tickets (pour le SPF Mobilité et les BU1 et BU3 du SPF Intérieur) garantit 
une séparation de fonction entre l’agent qui demande l’allocation et le gestionnaire de 
dossiers.

Nouvelles demandes d’allocations linguistiques
En raison de la détermination automatique du montant de l’allocation sur la base de tous 
les certificats enregistrés dans Scope, le risque d’erreur dans la fixation du montant de 
l’allocation est maîtrisé pour les agents du SPF Mobilité et Transports et les agents du 
SPF Intérieur des BU 1 et 3.
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Par contre, le risque d’erreur est moins maîtrisé pour les agents gérés par le service P&O 
du SPF Intérieur. En effet, les montants sont encore fixés manuellement par le gestionnaire 
de dossier. À terme, le risque sera maîtrisé, car le service P&O rejoindra PersoPoint et le 
système automatisé de détermination des montants de l’allocation (voir point 3.1).

Détection d’erreurs préexistantes à la migration vers Scope et PersoPay
Au SPF Mobilité et Transports, un toilettage des données a été réalisé en croisant les 
montants d’allocation calculés par PersoPay et les montants encodés dans le SLR4.

Le datacleaning réalisé lors de l’ implémentation de PersoPay a permis de mettre en évidence 
45 dossiers pour lesquels des montants étaient encodés dans SLR4, alors qu’aucun certificat 
n’était enregistré dans Scope. Ce contrôle a aussi permis d’ identifier 29 dossiers pour 
lesquels les montants calculés sur la base des certificats différaient de ceux encodés dans 
le SLR4.

La méthode utilisée par PersoPoint pour vérifier ces données est néanmoins limitée : elle 
se base sur une comparaison de données de nature différente (certificats et montants 
d’allocations), mais émanant de la même source, le client de PersoPoint. Les vérifications 
réalisées par le SPF Mobilité à la suite de l’analyse de PersoPoint ont permis de corriger des 
données relatives aux certificats, sans incidence sur les montants encodés dans l’ancien 
moteur de paie. Cette analyse basée sur les données a dû être complétée par une vérification 
systématique des certificats linguistiques.

Avant la conversion vers Scope, pour les agents du SPF Intérieur transférés (BU1 et BU3), 
seul un test de concordance des montants enregistrés dans la base de données de gestion 
du personnel Ulis et dans le SLR4 a été réalisé. Les calculs des montants sur la base des 
certificats n’ont pas été testés. Une copie du certificat n’est pas systématiquement présente 
dans le dossier digital de l’agent.

Le SPF Intérieur indique que son processus visait davantage à contrôler la présence du 
certificat Selor que le lien entre ce certificat et le montant à payer.

Durant l’audit, PersoPoint a décidé qu’à l’avenir, une vérification des allocations contenues 
dans le SLR4 devrait être faite par le client avant les opérations de migration. La Cour des 
comptes recommande à PersoPoint de compléter ce datacleaning par un contrôle croisé avec 
les certificats enregistrés par Selor.

2.2.2	 Conditions	d’affectation
L’allocation linguistique peut être octroyée si l’agent est affecté à un service central ou à un 
service d’exécution dont l’activité s’étend à tout le pays ou à un service local ou régional 
dont le ressort d’activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois 
coordonnées378, c’est-à-dire les communes « à facilités ».

378 Article 57, 2°, de l’arrêté royal du 13 juillet 2017.
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Le risque consiste en une mauvaise identification, par le gestionnaire de dossiers, des 
services autorisés. Pour limiter ce risque, une liste exhaustive des services concernés est à la 
disposition des gestionnaires de dossiers au SPF Mobilité et Transports et au SPF Intérieur.

En mars 2020, un contrôle ponctuel du respect de la condition d’affectation pour les agents 
bénéficiant d’allocations linguistiques a été réalisé par le service des ressources humaines 
du SPF Intérieur. Il a permis d’ identifier quelques agents qui bénéficient d’une allocation 
linguistique, alors qu’ ils ne travaillent pas dans un service repris dans la liste des services 
autorisés pour l’octroi de l’allocation linguistique du SPF Intérieur.

En revanche, un tel contrôle n’a pas été réalisé au SPF Mobilité et Transports. Ce contrôle 
relèverait du coordinateur d’équipe qui n’a pas eu d’ instruction à ce sujet.

2.2.3	 Date	de	début	du	droit	à	l’allocation
La réglementation stipule que le droit à l’allocation débute le premier jour du mois qui 
suit celui au cours duquel le membre du personnel réunit les conditions d’octroi visées à 
l’article 57 de l’arrêté royal du 17 juillet 2017.

Deux risques ont été identifiés. Le premier est relatif à la détermination de la date 
d’ introduction de la demande et le second concerne la prise en compte de la date du 
certificat au lieu de la date de cette demande (voir point 3.3).

3	 Vérifications	de	la	Cour	des	comptes

La Cour des comptes a vérifié les montants des allocations payées en fonction des certificats 
enregistrés par Selor, des conditions d’affectation, ainsi que de la date de début du droit de 
l’allocation.

3.1	 Certificats	et	montants	de	l’allocation	octroyée

3.1.1 SPF Mobilité et Transports
La Cour des comptes a contrôlé les montants des allocations pour le SPF Mobilité et 
Transports, à partir des données du système PersoPay, sur la base :

• des certificats enregistrés par PersoPoint dans son système informatique de gestion du 
personnel Scope ;

• des montants d’allocation attribuables par type de certificat, fixés dans la 
réglementation379 ;

• des absences ayant un impact sur les traitements.

La Cour des comptes a calculé tous les montants bruts indexés attribuables aux agents 
du SPF Mobilité et Transports pour le mois d’avril 2020. Elle a constaté que ces montants 
concordent avec ceux issus du calcul automatique réalisé par PersoPay.

379 Arrêté royal du 13 juillet 2017.
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3.1.2 SPF Intérieur
La Cour des comptes a effectué une vérification des montants calculés manuellement par 
les gestionnaires de dossiers à partir des données Selor relatives aux certificats linguistiques 
délivrés sur la base :

• d’une extraction de données relatives aux certificats délivrés par Selor aux agents du SPF 
Intérieur qui ont perçu une allocation linguistique au mois d’avril 2020 ;

• des montants d’allocation attribuables par type de certificat, fixés dans la réglementation.

La Cour des comptes a calculé les montants bruts et les a comparés aux montants enregistrés 
dans le moteur de paie SLR4.

Cette analyse révèle que sur un total de 1.847 agents :

• 1.692 agents (91,60 %) reçoivent une allocation qui correspond aux certificats enregistrés 
par Selor.

• 106 agents (5,75 %) reçoivent un montant inférieur à l’allocation à laquelle ils pourraient 
prétendre sur la base des certificats enregistrés par Selor. Dans 102 cas, le SPF intérieur 
n’a pas reçu, de l’agent, le certificat correspondant à l’allocation plus élevée. Les quatre 
autres concernent un certificat linguistique attestant la connaissance de la troisième 
langue nationale, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’allocation.

• 49 agents (2,65 %) reçoivent une allocation d’un montant supérieur au montant auquel 
ils peuvent prétendre sur la base des certificats enregistrés par Selor. Le SPF Intérieur n’a 
pas fourni de justifications pour ces situations380. L’incidence mensuelle de ces erreurs 
est de 2.934 euros. PersoPoint examinera ces dossiers en concertation avec le service 
P&O du SPF Intérieur et effectuera des rectifications afin de mettre la situation en 
conformité avec la réglementation.

3.2	 Conditions	d’affectation
La Cour des comptes a comparé les services dans lesquels les agents du SPF Mobilité et 
Transports et du SPF Intérieur sont affectés381 aux listes des services dans lesquels l’octroi de 
l’allocation est autorisé. Ces listes inventorient tous les services pour lesquels PersoPoint et 
le SPF Mobilité et Transports ainsi que le SPF Intérieur estiment que la deuxième condition 
de l’article 57 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 est rencontrée.

La comparaison effectuée par la Cour des comptes sur la base des données de PersoPoint 
révèle que 52 agents du SPF Mobilité et Transports perçoivent une allocation linguistique 
alors qu’ ils sont affectés dans des services qui ne sont pas repris dans la liste des services 
rencontrant la condition de l’article 57, 2°, de l’arrêté royal du 13 juillet 2017. Au SPF Intérieur, 
seuls trois agents sont dans cette situation. Ces trois cas avaient déjà été identifiés lors d’un 

380 Durant l’audit, la Cour des comptes a soumis au sPF Intérieur un échantillon de 34 des 49 dossiers d’agents 
percevant, selon l’analyse des brevets enregistrés par selor, une allocation trop élevée. Le sPF Intérieur a complété 
l’information relative au brevet dans un de ces dossiers, qui a été retiré de la liste. Pour les 33 autres dossiers, le 
SPF ne disposait pas d’informations infirmant le constat de la Cour des comptes. À l’issue de l’audit, les données 
relatives aux 15 autres dossiers de cette population ont été communiquées au sPF Intérieur à sa demande pour lui 
permettre de les examiner et de prendre les mesures nécessaires.

381 services enregistrés dans scope pour le sPF Mobilité et transports et les BU1 et 3 du sPF Intérieur et code 
d’imputation budgétaire repris dans le moteur de paie sLR4 pour le service P&O du sPF Intérieur.
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contrôle réalisé par le service des ressources humaines du SPF Intérieur. Ils étaient en cours 
de traitement au moment de l’audit.

En réponse à l’analyse de la Cour des comptes, le SPF Mobilité et Transports constate que, 
pour la deuxième condition de l’article 57 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a eu un 
manque de clarté dans la communication et un manque de collaboration avec PersoPoint 
concernant la qualification des services non situés à Bruxelles. Pour le SPF Mobilité et 
Transports, les 20 services dans lesquels sont affectés les 52 agents sont des services 
d’exécution dont l’activité s’étend à tout le pays.

Ainsi, le SPF Mobilité précise que l’activité des guichets DIV (Direction pour 
l’ immatriculation des véhicules), par exemple, couvre l’ensemble du pays. Il ajoute que les 
guichets de la navigation de la Direction générale du transport maritime (DGTM) d’Anvers, 
d’Ostende et de Gand ont une compétence pour l’ensemble du pays.

La Cour des comptes recommande à PersoPoint et au SPF Mobilité et Transports de vérifier 
et mettre à jour la liste des services du SPF Mobilité et Transports répondant à la deuxième 
condition de l’article 57 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017.

3.3	 Date	de	début	du	droit	à	l’allocation
La Cour des comptes a vérifié, pour les allocations payées avec effet rétroactif 
en octobre et novembre 2019, si la date d’ introduction de la demande d’allocation était 
systématiquement prise en compte pour fixer la date de début du droit à l’allocation 
linguistique.

Lors de cet examen portant sur 2.416 agents, elle a constaté ce qui suit: :

• Au SPF Mobilité et Transports, dans un dossier de demande d’allocation introduit 
en septembre 2019, l’effet rétroactif a été appliqué à tort jusqu’à la date d’obtention du 
certificat, en juillet 2014. Le SPF Mobilité et Transports a décidé de réclamer à l’agent les 
sommes indûment versées.

• Au SPF Intérieur, pour trois demandes introduites en septembre et octobre 2019, l’effet 
rétroactif a été appliqué jusqu’à la date d’obtention du certificat382. PersoPoint justifie ces 
cas par une mauvaise compréhension du SPF au moment de la migration.

La Cour des comptes recommande à PersoPoint d’adapter ses instructions et de réaliser 
une vérification plus large383 des cas dans lesquels la date de début du droit à l’allocation ne 
prend pas en compte la date d’ introduction de la demande d’allocations linguistiques, afin 
de les corriger.

382 Les dates d’obtention de ces brevets sont juin 2017, avril 2016 et juin 2011.
383 Remonter au 1er juin 2019, date à laquelle les gestionnaires de dossier de BU1 et BU3 ont été intégrés à PersoPoint. 
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4 Conclusion et recommandations

La Cour des comptes constate que, depuis le 1er juillet 2020 et l’automatisation des calculs 
dans le moteur de paie SLR4, les deux systèmes PersoPay et SLR4 donnent une assurance 
raisonnable d’un calcul correct de l’allocation linguistique.

Elle formule néanmoins les recommandations suivantes :

• Concernant l’adéquation entre le type de certificats et l’allocation payée, PersoPoint doit 
s’assurer, sur la base du certificat ou d’une copie de ce dernier, que le montant payé 
correspond à un certificat délivré par Selor. Cette vérification peut être accélérée par 
un échange d’informations structurées avec Selor sur les certificats délivrés et par une 
analyse de ces informations.

• La liste des services administratifs du SPF Mobilité et Transports répondant à la 
deuxième condition de l’article 57 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 doit être mise à jour 
par PersoPoint, en coordination avec le SPF Mobilité et Transports.

• Concernant la date d’ouverture au droit à l’allocation, PersoPoint doit adapter ses 
instructions pour garantir que la date d’introduction de la demande par l’agent soit prise 
en compte et non la date de délivrance du certificat.

Enfin, la Cour réitère sa recommandation d’abroger la disposition de l’arrêté royal 
du 13 juillet 2017 permettant de percevoir une allocation linguistique au-delà de trente 
jours d’absence ouvrables successifs en cas de maladie.



nUmÉrISATIon DES CoLLECTIonS DES ESF ET DE LA CrB – SUIVI / 211

Numérisation des collections 
des établissements 
scientifiques fédéraux  
et de la Cinémathèque royale 
de Belgique – suivi
En 2018, la Cour des comptes a audité la numérisation du patrimoine scientifique et culturel 
des établissements scientifiques fédéraux et de la Cinémathèque royale de Belgique. Elle a 
adressé une lettre d’observations au ministre chargé de la Politique scientifique, à Belspo, 
aux établissements scientifiques fédéraux et à la Cinémathèque royale de Belgique. Sa lettre 
reprenait plusieurs recommandations.

En juillet 2020, la Cour a examiné les suites données à ses recommandations. Ces dernières 
ont, en général, été prises en compte. Toutes ne sont toutefois pas pleinement mises en œuvre. 
C’est notamment le cas pour l’ inventorisation exhaustive du patrimoine, l’ élargissement de 
l’encadrement de Belspo à la qualité de la numérisation et aux projets de numérisation réalisés 
en dehors du programme principal Digit ainsi qu’ à l’ élaboration d’une stratégie globale pour 
valoriser le patrimoine numérisé. 

1 Introduction

Depuis 2005, le SPP Politique scientifique (Belspo), les établissements scientifiques fédéraux 
relevant de la politique scientifique fédérale384 (ESF) et la Cinémathèque royale de Belgique 
(CRB)385 numérisent, au travers du programme Digit, le patrimoine scientifique et culturel 
de l’État fédéral. La Cour des comptes a audité ce programme en 2017-2018 (voir point 1.2), 
émettant des recommandations à destination de Belspo, des ESF et de la CRB. Cet article 
en présente le suivi.

1.1 Contexte
L’État fédéral dispose d’un important patrimoine scientifique, historique et culturel. 
Le conseil des ministres a mis en place en 2005 le programme Digit pour accélérer la 
numérisation de ce patrimoine, cruciale pour le préserver et le valoriser. Entré depuis 

384 Archives de l’État (AGR), Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines (Ceges ou 
Cegesoma, intégré le 1er janvier 2016 aux AGR), Institut royal météorologique de Belgique (IRM), Institut royal 
du patrimoine artistique (Irpa), Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRsnB), Bibliothèque royale 
de Belgique (KBR), Musée royal d’Afrique centrale (MRAC), Musées royaux d’art et d’histoire (MRAh), Musées 
royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB), Observatoire royal de Belgique et Planétarium (ORB). L’Institut royal 
d’aéronomie spatiale de Belgique (IAsB) n’a pas participé à Digit 03, mais bien à Digit 04.

385 La Cinémathèque royale de Belgique est une fondation d’utilité publique subventionnée par la Politique scientifique 
fédérale.
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2019 dans sa quatrième phase (voir tableau 61), ce programme couvre les collections des 
dix ESF relevant de la politique scientifique fédérale et de la CRB (dans cet article, le terme 
« institution » désigne les ESF et la CRB).

Tableau 61 –  Phases du programme Digit de numérisation

Phases Période Budget  
(en millions d’euros) Commentaires

Digit 01 2005-2012 32,5 Première phase, qui mettait en œuvre 9 projets 
prioritaires sur 60 projets identifiés, dont 
plusieurs projets de catalogage des collections.

Digit 02 20 ans à 
partir de la 
conclusion du 
PPP

390 envisagés Partenariat public-privé (PPP) envisagé (5 ans 
d’investissements et 15 ans d’exploitation) ; 
projet abandonné, notamment en raison de 
contraintes budgétaires, et remplacé par 
Digit 03.

Digit 03 2014-2018 30 167 projets de numérisation et d’enrichissement 
des données, choisis au terme d’une phase 
préparatoire en 2013(*). Préservation à long 
terme du contenu numérisé et valorisation de 
celui-ci.

Digit 04 2019-2024 39,5 Phase en cours, qui met en œuvre 217 projets 
de numérisation et continue de permettre la 
préservation à long terme du contenu numérisé.

(*)  Cette phase impliquait de réaliser des projets communs à plusieurs ESF, permettant d’identifier les besoins, de 
comparer les solutions techniques disponibles et de définir une méthode de travail sur la base des bonnes pratiques 
des ESF. Elle a également permis de prolonger jusqu’à fin 2013 les contrats du personnel de numérisation venant à 
échéance.

Source : Cour des comptes à partir du rapport d’évaluation de Digit 01, de l’avis de l’Inspection des 
finances du 29 décembre 2016 et de la note au conseil des ministres du 3 décembre 2018

Le programme Digit 03 s’articulait autour de trois volets, dont les deux premiers sont 
également repris dans Digit 04 :

• la numérisation, organisée dans Digit 03 autour de dix-neuf filières techniques (livres 
courants, journaux et registres, incunables…) et réalisée soit en interne soit par des 
prestataires externes ;

• le stockage à long terme (long-term preservation, LTP) sur une plate-forme commune à 
toutes les institutions ;

• la valorisation par la mise en place d’un point d’accès commun à tout le patrimoine 
numérisé des ESF et de la CRB ; ce volet a été abandonné et, dans Digit 04, la valorisation 
reste du ressort de chaque institution.

Bien qu’ il s’agisse de programmes pluriannuels, les budgets sont fixés chaque année, selon 
les moyens disponibles, par arrêté ministériel. Une annexe technique, également modifiée 
chaque année, définit les réalisations attendues de chaque institution, le calendrier de leurs 
tâches, le budget détaillé par institution et les modalités de suivi du programme.

Belspo assure le suivi et la coordination générale du programme, qui encourage les synergies 
entre institutions. Ceci implique notamment de conclure des marchés publics communs, de 
mutualiser le personnel dans un pool Digit et de mettre en place la plate-forme LTP.



nUmÉrISATIon DES CoLLECTIonS DES ESF ET DE LA CrB – SUIVI / 213

1.2	 Audits	de	la	Cour	des	comptes	et	méthode	de	suivi
Entre 2016 et 2018, la Cour des comptes a réalisé deux audits complémentaires du patrimoine 
culturel et scientifique de l’État fédéral.

Le premier audit (2016-2018) portait sur l’ inventorisation et l’enregistrement comptable du 
patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral386. Prérequis à la numérisation, cette 
inventorisation avait été jugée incomplète et peu fiable, les institutions n’ayant pas un 
inventaire centralisé qui regroupe tous les inventaires partiels.

Le second audit (2017-2018) – dont cet article présente le suivi – portait sur le programme de 
numérisation des collections. Il examinait :

1)  la stratégie de numérisation, le stockage à long terme et la valorisation du 
patrimoine ;

2) le pilotage et l’encadrement des activités de numérisation ;
3) la gestion des marchés publics relatifs à la numérisation.

Comme l’annonce du lancement de Digit 04 anticipait plusieurs de ses recommandations, 
la Cour des comptes a uniquement publié les aspects du second audit qui concernaient les 
marchés publics387. Elle a repris ses autres constats et recommandations dans des lettres 
d’observations qu’elle a adressées le 9 janvier 2019 à la ministre du Budget et de la Fonction 
publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique, aux ESF et à la CRB.

La Cour des comptes a transmis un questionnaire à Belspo en juillet 2020 afin de suivre ces 
recommandations. Il reprenait des questions ciblées sur leur mise en œuvre. Il sollicitait 
aussi la transmission des rapports de suivi produits par les ESF depuis 2018 et des documents 
relatifs à l’exécution de Digit 04. Cet article reprend les résultats de ce suivi ; il n’aborde pas 
les aspects relatifs aux marchés publics (en raison de la nature spécifique de cette matière et 
de l’existence d’une publication spécifique de la Cour des comptes pour celle-ci).

La Cour des comptes a transmis le projet d’article le 9 septembre 2020 au ministre du Budget 
et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique et au 
président a.i. du comité de direction de Belspo. Belspo a répondu le 23 septembre 2020. Cet 
article tient compte de ses observations.

Le ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la 
Politique scientifique n’a pas répondu au projet d’article.

386 Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral. Inventaire et enregistrement comptable, 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2018, 76 p., www.courdescomptes.be.

387 Cour des comptes, « Belspo : numérisation du patrimoine culturel et scientifique. Apprentissages pour les marchés 
futurs » et « Établissements scientifiques fédéraux et Cinémathèque : optimalisation des marchés publics et 
des processus d’achat », Marchés publics et autres audits de régularité dans l’administration fédérale, rapport à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2019, p. 67-79 et 81-87, www.courdescomptes.be.

https://www.ccrek.be/docs/2018_24_PatrimoineCulturelEtScientifique.pdf
http://www.courdescomptes.be/
https://www.ccrek.be/docs/2019_41_MarchesPublics.pdf
http://www.courdescomptes.be
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2	 Suivi	des	recommandations	de	2018

2.1	 Identification	préalable	des	besoins
En 2018, l’organisation du programme Digit 03 autour de dix-neuf filières techniques (livres 
courants, journaux et registres, incunables, etc.) identifiées au préalable ne répondait pas 
toujours aux besoins des institutions. Elle entraînait, par exemple, la séparation d’objets 
d’une même collection. De même, la répartition entre numérisation interne et externe 
n’était pas toujours optimale.

Digit 04 remplace les 19 filières techniques par 41 catégories d’objets, définies en concertation 
avec les ESF et la CRB. Celles-ci prennent mieux en compte les contraintes techniques et la 
nécessité d’une numérisation conjointe de certaines pièces. Digit 04 privilégie également les 
chaînes de numérisation internes et la mutualisation des moyens. Il réserve aux prestataires 
externes ce qui ne peut pas être numérisé par les ESF et la CRB. Comme relevé en 2018, ces 
mesures sont de nature à améliorer la spécialisation des filières et à réduire le risque de 
projets à faible plus-value. Digit 04 met en œuvre cette nouvelle organisation.

2.2	 Avancement	de	la	numérisation

2.2.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Malgré la numérisation de plus de 6 millions d’unités (pages, livres, disques, heures 
d’enregistrement388), les besoins identifiés en 2013 au lancement de Digit 03 ne pouvaient 
pas être rencontrés au 31 décembre 2018. Un déficit de plus de 25 millions d’unités, soit plus 
de 4 fois le patrimoine déjà numérisé, avait en effet été accumulé au 30 juin 2017.

Quatre facteurs principaux l’expliquaient. Premièrement, 44 des 167 projets initialement 
planifiés n’avaient pas pu être réalisés, notamment en raison de contraintes budgétaires, 
techniques ou organisationnelles. D’autres projets avaient aussi été revus à la baisse. 
Deuxièmement, un manque récurrent de personnel, souvent lié à des absences ou à des 
procédures de recrutement lourdes, avait entraîné une sous-utilisation du matériel de 
numérisation. Troisièmement, des problèmes techniques ou liés aux prestataires externes 
avaient provoqué des retards. Enfin, en l’absence d’ inventaires détaillés de leur patrimoine 
(voir point 2.4), les institutions avaient parfois estimé de manière imprécise le nombre 
d’unités à numériser389.

Conscients du retard impossible à résorber, les ESF et la CRB avaient réestimé le patrimoine 
qu’ ils pourraient numériser d’ ici la fin du programme Digit 03 : ils entendaient numériser 
quatre millions d’unités supplémentaires du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018.

388 Le terme d’« unité » peut donc désigner tant des objets que des parties d’objets si celles-ci sont l’unité de mesure 
de l’avancement de la numérisation choisie par une institution.

389 Il est ainsi parfois difficile d’estimer de manière univoque les réalisations de chaque ESF, tant en termes absolus que 
par rapport aux objectifs fixés. En effet, les documents de planification et de suivi de Digit 03 peuvent, parfois pour 
un même projet, utiliser plusieurs unités distinctes (pages, scans, registres, volumes ou mètres linéaires d’archives 
pour les documents papier ; photos ou rouleaux de film pour les photos) ou présenter uniquement des estimations. 
La Cour a dès lors dû effectuer des conversions et estimations pour réaliser cet état des lieux, en particulier pour 
pouvoir comparer les besoins identifiés en 2013 aux réalisations intermédiaires et finales.
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2.2.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Les rapports finaux de Digit 03, communiqués dans le cadre de ce suivi, établissent que la 
majorité des institutions ont atteint, voire dépassé, ces réestimations, même si quelques 
projets n’ont pas pu être entièrement réalisés390. Au terme de Digit 03, plus de 10 millions 
d’unités ont ainsi été numérisées ou encodées, dont plus de 5,5 millions de pages, près 
de 800.000 photos et environ 2,5 millions de métadonnées.

Toutefois, ces réalisations restent en général bien inférieures aux besoins identifiés au début 
de Digit 03 (tableau 62), avant tout en raison du retard accumulé au 30 juin 2017.

Tableau 62 –  Patrimoine numérisé au 31 décembre 2018 par rapport aux besoins identifiés en 2013

Filière simplifiée Pourcentage numérisé

Pages/Volumes 23 %

Photos 32 %

Objets 44 %

Documents audio 53 %

Documents vidéo 137 %

oCr pages (projets spécifiques d’enrichissement des données) 191 %

Métadonnées 36 %

Toutes filières simplifiées confondues 30 %

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base des chiffres des rapports des ESF, de la CRB et de 
Belspo

Dans sa réponse, Belspo expose que les besoins initiaux reprennent l’ensemble des projets 
et quantités que les institutions pouvaient numériser dans des conditions idéales et sans 
contraintes budgétaires. Belspo considère qu’ il était connu dès le départ que ces objectifs 
ne pourraient être atteints dans les limites du budget et du personnel disponibles. L’objectif 
visé était plutôt de réaliser le plus grand nombre possible de projets de la liste établie en 
début de programme, dans l’ordre de priorité identifié par les institutions et selon les 
opportunités de celles-ci.

Belspo estime dès lors que la méthode de calcul de la Cour, fondée sur les objectifs 
initiaux, n’est pas réaliste et donne une image moins favorable de l’état d’avancement de la 
numérisation.

Pour la Cour des comptes, il est pertinent de comparer les objectifs initiaux aux réalisations 
effectives pour mesurer l’état d’avancement de la numérisation.

Depuis 2019, les ESF et la CRB mettent en œuvre le programme Digit 04. Au 31 décembre 2019, 
plus de 1,6 million d’unités supplémentaires (sur plus de 26 millions prévues d’ ici la fin du 
programme) ont été numérisées ou encodées, soit environ 6 % de ce qui devra être numérisé 
fin 2024391. Cette première année était toutefois également destinée à mettre en place de 
nouvelles filières de numérisation et à préparer de nouveaux marchés publics.

390 Un esF, qui n’a pu atteindre que 65 % du volume espéré, fait ainsi état de problèmes de recrutement et d’un 
manque de ressources humaines. Un autre, n’ayant réalisé que 62 % de ses estimations, explique ce retard par la 
longueur de la procédure d’achat d’un scanner et la sous-estimation de l’ampleur de certains projets.

391 Ces chiffres excluent les projets pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le nombre prévu ou réalisé de 
numérisations et d’encodage.
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Si les réalisations sont en général conformes aux attentes pour la première année de Digit 04, 
quelques institutions font encore état de problèmes techniques (pannes matérielles), qui 
entraînent parfois l’arrêt temporaire de certains projets de numérisation, ou de problèmes 
de ressources humaines. Ainsi, une équipe est passée de cinq à deux personnes entre 
2018 et 2019, en raison de départs et d’un congé de maternité. Un autre ESF, déjà affecté 
par d’ importants problèmes de ressources humaines dans Digit 03 (notamment en raison 
d’ incertitudes sur la continuité du financement Digit), a, quant à lui, dû composer avec 
deux absences pour maladie et un départ. Il reste crucial de ne pas accumuler de retard en 
raison de ce type de problèmes comme cela a été le cas dans Digit 03.

2.3	 Utilisation	du	matériel	et	partage	des	ressources	entre	les	institutions

2.3.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Le matériel de numérisation acquis par les institutions n’était, en général, pas utilisé au 
maximum de ses capacités, faute de personnel suffisant. Ainsi, si 51 équivalents temps plein 
(ETP) avaient été affectés en moyenne à son utilisation depuis son acquisition, les ESF et 
la CRB estimaient qu’ il fallait 109 ETP pour une utilisation optimale. De plus, ce matériel 
restait peu mutualisé, les activités étant largement cloisonnées entre les institutions malgré 
les objectifs du programme Digit 03.

Le même constat s’appliquait aux ressources humaines. Bien que Digit 03 prévoyait 60 ETP, 
à partager entre les institutions, ce pool n’a jamais été vraiment mutualisé. Le partage de 
personnel est donc resté limité. En outre, le nombre d’ETP financés n’a jamais atteint les 
60 ETP prévus ; il est passé de 40 ETP, au début de Digit 03, à 55 au 30 juin 2017. Ce manque 
structurel de personnel a eu une incidence négative sur la réalisation des objectifs et sur 
l’utilisation optimale du matériel de numérisation.

En 2018, la Cour des comptes observait toutefois que Digit 04 visait à mettre en place un 
maximum d’activités communes à plusieurs institutions et prévoyait de susciter le plus 
grand partage possible des ressources (équipement, infrastructures et personnel), ce qui 
était de nature à répondre à ses constats.

2.3.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Digit 04 a mis en place de nombreuses activités communes à plusieurs institutions. Comme 
indiqué tant dans les réponses de Belspo au questionnaire de suivi que dans les rapports de 
suivi des ESF et de la CRB, elles sont de différentes natures :

• numérisation pour le compte d’autres institutions (notamment des cartons de vitraux 
du MRAH par les AGR) ;

• utilisation du matériel de numérisation par le personnel d’une autre institution (scanners 
des AGR ou de la KBR) ;

• collaboration structurelle entre institutions (choix de numérisation et techniques 
harmonisés, partage du personnel et du matériel entre l’IRSNB et le MRAC pour les 
collections zoologiques) ;

• organisation de formations communes ;
• échange d’informations et de conseils (notamment techniques ou dans le cadre de la 

mise en place d’infrastructures de numérisation).
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Pour faciliter une mutualisation des équipements, le matériel disponible dans chaque 
institution a été repris dans le canevas des besoins utilisé pour la planification du 
programme. Ce canevas précise aussi la facilité d’utilisation du matériel, sa disponibilité 
effective pour d’autres institutions et la capacité des institutions à prendre en charge les 
demandes des autres institutions. Lorsqu’une numérisation externe était envisagée, les ESF 
et la CRB ont pu indiquer si d’autres institutions étaient en mesure de réaliser le projet ou de 
mettre à disposition l’équipement nécessaire. Digit 04 encourage en effet la collaboration 
en privilégiant la numérisation par d’autres institutions disposant du matériel ou de 
l’expertise requise plutôt que par des prestataires externes.

Pour 80 projets à réaliser par des opérateurs externes ou des institutions collègues, 11 fiches 
de projet mentionnent ainsi l’ intention de confier la numérisation à une autre institution 
et 15 fiches supplémentaires indiquent que cette option est « à discuter ». Jusqu’à un tiers 
des projets ne pouvant être réalisés en interne pourraient dès lors l’être par une autre 
institution, signe d’une volonté de mutualisation.

Néanmoins, les possibilités effectives d’utiliser les équipements d’autres institutions ou de 
leur confier des tâches de numérisation pourraient rester limitées. Certains ESF indiquent 
ainsi des calendriers de production déjà complets ou proposent seulement l’utilisation de 
leurs équipements quelques jours par mois. Pour chaque projet interne, les institutions ont 
la possibilité d’ indiquer si l’équipement envisagé pourrait aussi être utilisé pour le compte 
d’autres ESF ou de la CRB. Seules 21 fiches sur 141 projets incorporent ce champ, dans plus 
de la moitié des cas pour indiquer qu’aucun objet ne pourrait être numérisé, faute par 
exemple de personnel ou d’équipement suffisant.

Concernant les ressources humaines, Digit 04 a maintenu le concept d’un pool commun 
(57 ETP prévus). Encore incomplet (51,8 ETP) en 2019 (notamment en raison de départs, 
d’absences de longue durée et de difficultés de recrutement), il devrait être complété en 
2020. Les ESF et la CRB peuvent également mobiliser des ressources non prises en charge 
par Digit 04 (20 ETP en 2019, 30 ETP en 2020). Ceci permet, par exemple, d’ impliquer plus 
de personnel scientifique, dont le nombre à charge de Digit 04 a été limité à la demande de 
l’Inspection des finances392.

La Cour des comptes constate dès lors une véritable volonté d’arriver à mutualiser davantage 
le matériel et les ressources humaines. Elle est toutefois conditionnée par la disponibilité 
d’une capacité résiduelle dans les institutions. En effet, l’expérience de Digit 03 a montré 
qu’une pleine mutualisation est difficile à atteindre lorsque ces institutions peinent à 
couvrir leurs propres besoins, perçus comme prioritaires.

Néanmoins, le caractère plus structurel de la collaboration entre institutions dans 
Digit 04 et les initiatives déjà mises en œuvre soulignent que toutes les parties prenantes 
visent bien à mettre en place un maximum d’activités communes et à susciter le plus grand 
partage possible des ressources. Si les ESF et la CRB parviennent à disposer d’une capacité 

392 Celle-ci estime en effet qu’un nombre trop élevé d’assistants scientifiques ne se justifie pas en raison du caractère 
de pure exécution de nombreuses tâches de la chaîne de numérisation. Certaines institutions soulignent toutefois 
la nature scientifique et spécialisée de leurs tâches et la perte d’expertise que cette limitation pourrait entraîner.
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résiduelle suffisante, ils pourront encore intensifier leur collaboration, ce qui permettra une 
utilisation optimale de leur personnel et de leur équipement.

2.4	 Prérequis	à	la	valorisation	du	patrimoine	:	inventorisation

2.4.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Plusieurs prérequis nécessaires à la valorisation du patrimoine n’étaient pas présents dans 
toutes les institutions. Comme lors de l’audit relatif à l’ inventorisation (juin 2018), la Cour 
avait constaté que les institutions n’avaient pas d’ inventaire exhaustif, fiable, numérisé 
et centralisé et qu’elles travaillaient avec de multiples inventaires partiels. L’estimation 
univoque de l’ampleur des collections était souvent impossible, ce qui complexifiait la 
hiérarchisation des priorités et l’estimation du volume des projets de numérisation. Cette 
inventorisation incomplète nuisait également à la diffusion en ligne et à la valorisation du 
patrimoine numérisé.

La Cour recommandait donc à Belspo d’examiner avec les ESF et la CRB la question de la 
qualité et de l’exhaustivité de leurs inventaires, pour aboutir à une inventorisation complète 
du patrimoine.

2.4.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
En réponse aux questions de la Cour des comptes sur l’ inventorisation, Belspo indique 
qu’un état des lieux détaillé n’a pas été réalisé depuis 2018. Le contexte budgétaire et, 
depuis le début 2020, les contraintes liées à la covid-19 n’ont en effet pas permis de donner 
une suite systématique à cette recommandation. Certaines institutions, comme le MRAH, 
ont toutefois pris des initiatives pour résorber l’arriéré d’ inventorisation et les nouvelles 
acquisitions sont immédiatement inscrites dans les inventaires existants. Les rapports de 
suivi 2019 des ESF confirment que plusieurs d’entre eux travaillent sur l’ inventorisation. 
Belspo envisage un état des lieux plus détaillé lorsque les effets de la crise sanitaire sur le 
fonctionnement des ESF se seront estompés.

L’examen effectué par la Cour dans la partie I de ce Cahier confirme ces réponses393. La Cour 
note ainsi que « des efforts doivent encore être fournis pour compiler les différents inventaires 
partiels par collection et constituer un inventaire général pouvant servir de système de gestion 
central ». Elle recommande de « poursuivre l’ élaboration d’une liste d’ inventaire complète 
[…], de manière qu’elle puisse servir de système de gestion central ».

La recommandation n’a dès lors pas encore été pleinement mise en œuvre : malgré des 
progrès, un travail important d’ inventorisation numérique reste à accomplir.

2.5	 Prérequis	à	 la	valorisation	du	patrimoine	:	modernisation	des	 systèmes	de	
gestion des collections

2.5.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Un autre prérequis parfois absent était la modernisation des systèmes de gestion des 
collections des ESF et de la CRB. La Cour avait constaté que ces systèmes pouvaient être 
obsolètes ou peu adaptés, limitant les possibilités de partage ou de consultation des données.

393 Cour des comptes, « esF : inventaire et évaluation des immobilisations », 177e Cahier – partie I : Observations 
sur les comptes 2019 des Saca et des OAP et organismes assimilés, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, juillet 2020, p. 47-52, www.courdescomptes.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/177e_c_obs_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_c_obs_fed.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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Elle recommandait donc à Belspo d’examiner avec les institutions concernées la possibilité 
de moderniser leurs systèmes de gestion des collections, pour que toutes disposent 
d’applications performantes.

2.5.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Depuis l’audit de 2018, plusieurs institutions ont remplacé leur système de gestion des 
collections (AGR, KBR) ou sont en voie de le faire (CRB). Belspo souligne que les systèmes 
restants sont toujours soutenus par leur fournisseur394 ou développés en interne.

Alors que la Cour recommandait une réflexion commune impliquant tant Belspo que les ESF 
et la CRB, Belspo indique avoir décidé, en concertation avec les institutions, qu’ il n’était pas 
opportun d’ intervenir dans leur choix d’un système de gestion des collections. Ce sont donc 
les ESF et la CRB qui jugent de la conformité d’un système à leurs besoins et procédures 
propres ainsi que de la nécessité d’une éventuelle migration.

La recommandation de la Cour n’a dès lors été que partiellement suivie. Le remplacement 
de certains systèmes de gestion des collections la rencontre en partie, mais certains gains 
d’efficience liés à une plus grande homogénéité des systèmes pourraient ne pas être réalisés 
sans une réflexion commune plus large pilotée par Belspo.

2.6	 Prérequis	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	:	 quantité	 des	 métadonnées,	
informations	 d’identification	 quadrilingues	 et	 restructuration	 de	
l’information

2.6.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Un dernier prérequis concernait la quantité, la qualité et la structure des métadonnées. 
Alors que les données brutes n’acquièrent de plus-value qu’accompagnées de riches 
métadonnées descriptives, structurelles et administratives, la Cour avait constaté que ces 
dernières n’étaient pas encore disponibles en quantité suffisante. De plus, une identification 
multilingue de tous les objets et données numérisés manquait, rendant leur recherche plus 
complexe. Enfin, la structure des métadonnées se caractérisait par une forte hétérogénéité 
entre les institutions, ce qui en limitait l’ interopérabilité.

La Cour recommandait donc à Belspo d’examiner ces questions avec les ESF et la CRB, pour 
que les métadonnées soient en quantité suffisante, quadrilingues et structurées de manière 
interopérable et conforme aux normes internationales.

2.6.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Belspo indique que les moyens matériels et financiers disponibles, sa restructuration 
toujours en cours et la grande diversité des collections et des systèmes de gestion utilisés par 
les ESF et la CRB n’ont pas encore permis de mettre en œuvre la recommandation d’adopter 
une structure logique et interopérable pour les métadonnées et les index. L’ interopérabilité 
sera étudiée au sein d’un groupe de travail à mettre en place.

394 Il convient toutefois de distinguer simple support (correction de failles) et développement actif (ajout régulier de 
nouveaux formats de fichier, par exemple).
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En ce qui concerne la quantité et le quadrilinguisme des métadonnées, de nombreux projets 
Digit 04 ont trait à l’enrichissement de métadonnées (plusieurs millions d’entrées, dont 
déjà près de 500.000 encodées en 2019 selon les calculs de la Cour395). L’annexe technique 
aux arrêtés ministériels régissant le programme Digit 04 inclut dorénavant aussi une 
clause encourageant le trilinguisme voire le quadrilinguisme des métadonnées. Un suivi 
systématique de cette clause n’est toutefois pas encore réalisé, notamment en raison des 
ressources limitées de Belspo.

Les descriptions des projets et les rapports de suivi indiquent que l’ importance du 
multilinguisme est prise en compte dans les projets d’enrichissement de données. Certains 
ESF font également état d’approches innovantes, comme le recours à la traduction et à 
l’enrichissement automatique, notamment dans le cadre du projet Brain-be Insight, 
également financé par Belspo396. Ce projet vise à permettre l’ajout semi-automatique 
de métadonnées descriptives (ex. : datation des objets), notamment en transférant les 
connaissances entre collections et institutions.

Malgré le travail que les ESF et la CRB ont réalisé dans le cadre de Digit 04, la Cour estime 
que sa recommandation n’a pas encore été pleinement mise en œuvre. En effet, le groupe 
de travail chargé de cette problématique n’est pas fonctionnel, une réflexion commune plus 
formelle n’a pas été menée et une structure logique interopérable doit encore être choisie. 
Toutefois, des initiatives ont été prises concernant le quadrilinguisme des métadonnées.

2.7	 Transfert	vers	la	plate-forme	de	préservation	à	long	terme

2.7.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Une plate-forme dédiée à la préservation à long terme du patrimoine numérisé (long-
term preservation, LTP) a été mise en place dans le cadre de Digit 03. Complémentaire 
aux plates-formes de consultation du patrimoine numérisé, qui offrent un accès immédiat 
aux données, elle permet de stocker des fichiers à long terme (potentiellement plus de 
30 ans). Digit 03 prévoyait un transfert des fichiers numérisés, mais pas des métadonnées 
descriptives liées, pour des raisons budgétaires relatives à l’ intégration complexe des 
métadonnées de chaque ESF dans une infrastructure centrale. Le transfert de tous les 
fichiers numérisés était obligatoire à partir du 1er janvier 2017.

Toutefois, la Cour avait constaté que la quasi-intégralité des institutions présentaient un 
retard de transfert important au 30 juin 2017397. Ainsi, huit d’entre elles n’avaient pas encore 
effectué de transfert, deux n’avaient transféré qu’une infime part du patrimoine Digit 03398 

395 Une estimation univoque de ces réalisations est à nouveau impossible, puisque les unités utilisées (entrées, objets, 
fonds d’archives) peuvent varier selon les projets. Les objectifs fixés pour chaque projet peuvent également différer 
selon les documents consultés.

396 Belspo, Brain-be, Insight. Systèmes intelligents comme outils intégrés pour le patrimoine, www.belspo.be. Le 
programme Brain-be est un programme-cadre de recherche fédéral qui vise notamment à soutenir le potentiel 
scientifique des ESF et à stimuler la coopération dans la communauté scientifique belge. Il inclut un axe relatif aux 
recherches permettant d’améliorer la gestion des collections des esF.

397 Les pourcentages repris dans ce point sont issus d’un calcul de la Cour reprenant, pour chaque projet de 
numérisation, l’unité de comptage (page, registre, photo, etc.) qui permet une comparaison entre rapports 
successifs. Ils peuvent dès lors différer des chiffres renseignés dans les rapports de suivi des ESF, sans influencer les 
conclusions. Les projets d’enrichissement de données ont été omis.

398 entre <1 % et 15 % selon la méthode de calcul (nombre de pages ou de registres, d’objets ou de scans, moyenne 
pondérée ou non, etc.). 

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/INSIGHT_F.pdf
http://www.belspo.be/
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et seule une en avait transféré plus de la moitié (entre 71 % et 85 % selon la méthode de 
calcul). Diverses raisons expliquaient ce retard : le lancement tardif de la plate-forme LTP, 
des problèmes techniques (notamment liés aux noms de fichiers) ou organisationnels (temps 
et ressources humaines nécessaires à la préparation et à la livraison physique de certaines 
données), ou encore la nécessité de réaliser un contrôle de la qualité plus approfondi.

Les ESF et la CRB s’étaient dès lors fixé des objectifs ambitieux de transfert vers la plate-
forme LTP d’ ici fin 2018. La quasi-intégralité des institutions visaient un transfert intégral 
ou supérieur à 95 % ; seules les AGR (60 %, le pourcentage variant selon les catégories de 
pièces), la CRB (60 % pour les films) et l’ORB (17 % selon la méthode de la Cour, 66 % selon 
les rapports de suivi) étaient moins ambitieux.

La Cour recommandait aux ESF et à la CRB d’assurer un transfert intégral du patrimoine 
numérisé vers la plate-forme LTP.

2.7.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Le graphique 17 montre que, contrairement à la situation constatée lors de l’audit de 2018, 
de nombreuses institutions avaient effectué des transferts sur la plate-forme LTP au 
terme de Digit 03, fin décembre 2018. Certaines n’avaient cependant atteint ni le transfert 
exhaustif sur la plate-forme LTP ni les objectifs qu’elles s’étaient fixés. C’est en particulier 
le cas du Ceges, de l’IRSNB, du MRBAB et de l’ORB. Les raisons sont multiples (attente 
de l’ intégration avec le système des AGR, problèmes techniques ayant retardé le transfert, 
manque de personnel). Les transferts ont continué après la fin de Digit 03, mais Belspo n’a 
plus réalisé d’état des lieux systématique depuis les rapports finaux.

Graphique 17 –  Progression du transfert du patrimoine numérisé vers la plate-forme de conservation 
à long terme (LTP)

NUMERISATION DES COLLECTIONS DES ESF ET DE LA CRB – SUIVI / 210 

 

 

 

 

Graphique 17 – Progression du transfert du patrimoine numérisé vers la plate-forme de conservation à long terme 
(LTP) 

 

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base des chiffres des rapports des ESF, de la CRB et de 
Belspo 

Le transfert vers la plate-forme LTP accuse encore un certain retard dans Digit 04 
au 31 décembre 2019, comme l’indique également le graphique 17. Seuls l’IRPA et l’IRM 
avaient transféré à cette date la quasi-intégralité du patrimoine numérisé pour Digit 04. Six 
institutions n’avaient effectué aucun transfert ou avaient transféré moins de 1 % du 
patrimoine Digit 04 numérisé. Ceci s’explique en partie par la volonté d’attendre qu’un 
ensemble cohérent de pièces ait été numérisé pour le transférer. Néanmoins, certaines 
institutions faisaient à nouveau état, dans leurs rapports 2019, de problèmes techniques, 
organisationnels (incompatibilités de noms de fichiers) ou de ressources humaines. 

Belspo indique que ces problèmes ont été résolus début 2020 et que les freins au transfert 
identifiés lors de l’audit de 2018 ont été éliminés. Le transfert de données ne nécessite pas de 
livraison physique, le temps nécessaire au transfert a été pris en compte dans le programme 
de travail annuel et chaque institution a un responsable LTP qui échange régulièrement avec 
ses homologues pour résoudre d’éventuels problèmes récurrents. De plus, un groupe de 
travail LTP commun aux ESF et à la CRB a été mis en place, dans le cadre de la préparation 
du prochain marché public pour le renouvellement de la plate-forme. Il permet un partage 
d’expérience ainsi que de bonnes pratiques et examine les procédures actuelles de transfert, 
les difficultés rencontrées et d’éventuels nouveaux cas d’utilisation (use cases) pour la plate-
forme LTP. Ceci permettra de mieux prendre en compte l’expérience et les besoins des ESF 
et de la CRB lors du renouvellement de la plate-forme, prévu pour le 1er janvier 2022. Ce 
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Le transfert vers la plate-forme LTP accuse encore un certain retard dans 
Digit 04 au 31 décembre 2019, comme l’ indique également le graphique 17. Seuls l’Irpa 
et l’IRM avaient transféré à cette date la quasi-intégralité du patrimoine numérisé pour 
Digit 04. Six institutions n’avaient effectué aucun transfert ou avaient transféré moins de 
1 % du patrimoine Digit 04 numérisé. Ceci s’explique en partie par la volonté d’attendre 
qu’un ensemble cohérent de pièces ait été numérisé pour le transférer. Néanmoins, certaines 
institutions faisaient à nouveau état, dans leurs rapports 2019, de problèmes techniques, 
organisationnels (incompatibilités de noms de fichiers) ou de ressources humaines.

Belspo indique que ces problèmes ont été résolus début 2020 et que les freins au transfert 
identifiés lors de l’audit de 2018 ont été éliminés. Le transfert de données ne nécessite pas de 
livraison physique, le temps nécessaire au transfert a été pris en compte dans le programme 
de travail annuel et chaque institution a un responsable LTP qui échange régulièrement 
avec ses homologues pour résoudre d’éventuels problèmes récurrents. De plus, un groupe 
de travail LTP commun aux ESF et à la CRB a été mis en place, dans le cadre de la préparation 
du prochain marché public pour le renouvellement de la plate-forme. Il permet un partage 
d’expérience ainsi que de bonnes pratiques et examine les procédures actuelles de transfert, 
les difficultés rencontrées et d’éventuels nouveaux cas d’utilisation (use cases) pour la 
plate-forme LTP. Ceci permettra de mieux prendre en compte l’expérience et les besoins 
des ESF et de la CRB lors du renouvellement de la plate-forme, prévu pour le 1er janvier 2022. 
Ce renouvellement permettra également le transfert des métadonnées descriptives, cette 
fonctionnalité devant être incluse dans les spécifications techniques du nouveau marché.

Si des progrès restent nécessaires et s’ il convient de vérifier que l’ensemble du patrimoine 
Digit 03 a été transféré, la Cour des comptes estime que Belspo, les ESF et la CRB mettent 
en œuvre sa recommandation et ont effectué un travail utile sur les freins au transfert. 
Le groupe de travail LTP permettra de généraliser les bonnes pratiques et d’assurer 
l’ intégration systématique du transfert vers la plate-forme dans le flux de numérisation des 
ESF et de la CRB.

2.8	 Pérennité	des	fichiers

2.8.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Un simple transfert sur la plate-forme LTP ne garantit pas une préservation à long terme. 
Un temps de conservation long entraîne un risque d’obsolescence des formats de fichier 
utilisés, pouvant empêcher ou compliquer l’accès aux données. Une conversion périodique 
des fichiers peut donc être nécessaire, mais elle n’était pas prévue dans le cahier des charges 
de la plate-forme LTP. Elle devait dès lors être effectuée à l’ initiative des ESF et de la CRB, 
sans garantie qu’ ils aient les capacités ou les moyens de la prendre en charge à long terme.

La Cour recommandait à Belspo de s’assurer que toutes les institutions avaient élaboré un 
programme de pérennisation des formats de fichier.

2.8.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Le groupe de travail LTP étudie également cette question, sous l’ impulsion de plusieurs 
institutions. Belspo estime que ceci pourra déboucher à terme sur une politique de 
préservation numérique pour chaque institution. Des discussions préliminaires ont permis 
d’ identifier les formats de fichier en usage dans les ESF et à la CRB et d’établir que ceux-ci 
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sont en général ouverts ou standardisés. Il n’existe toutefois pas encore de liste commune 
de formats recommandés. Il ressort de l’examen par la Cour des documents relatifs aux 
projets de numérisation que plusieurs formats coexistent pour de mêmes types de pièces.

La Cour observe que des formats standard peuvent aussi devenir obsolètes ou difficiles à 
exploiter aux horizons temporels envisagés pour une préservation à long terme. De nouvelles 
normes peuvent par ailleurs s’ imposer dans la communauté archivistique internationale. 
Il importe donc de mettre en œuvre une stratégie de pérennisation permettant un examen 
régulier du support des formats de fichier et la prise en charge de leur conversion au moment 
opportun.

Cette recommandation n’a pas encore été pleinement mise en œuvre, puisque les ESF et 
la CRB ne disposent pas de programmes formels de pérennisation des formats de fichier. 
Toutefois, le groupe de travail LTP effectue un important travail préparatoire, qui devra 
ensuite être suivi d’effets dans chaque institution. La Cour suggère de parvenir à une 
liste de formats recommandés, facilitant la veille technologique et la standardisation des 
procédures de conversion grâce à une plus grande homogénéité des formats de fichier.

2.9	 Encadrement	et	suivi	par	Belspo

2.9.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Le suivi, réalisé par Belspo, était avant tout administratif et financier et ne portait pas sur 
la qualité de la numérisation. Dans Digit 03, la planification et le suivi étaient réalisés au 
moyen de trois documents :

1  un canevas des besoins, qui se composait de « fiches-projet » décrivant les 
réalisations souhaitées en fin de programme ;

2  une annexe technique à l’arrêté ministériel octroyant un budget annuel au 
programme, modifiée chaque année, qui reprenait les objectifs visés par chaque 
institution, le calendrier de leurs tâches et leur budget ;

3  des rapports de suivi annuels, reprenant une synthèse des réalisations et des 
descriptions textuelles plus complètes (réalisations, méthodologie, problèmes, 
etc.). 

Une évaluation intermédiaire plus détaillée a également préparé Digit 04.

L’encadrement de Belspo se limitait aussi aux projets réalisés dans le cadre de Digit 03, 
excluant de nombreuses autres activités de numérisation des ESF et de la CRB. Celles-
ci, qui pouvaient représenter une part prépondérante de la numérisation chez certaines 
institutions, reposaient pourtant sur les mêmes processus et matériel et auraient dû 
participer à une même politique de numérisation et de valorisation.

La Cour recommandait à Belspo de réaliser également un suivi de la qualité de la 
numérisation et d’améliorer le pilotage de l’ensemble de la politique de numérisation, de 
préservation et de valorisation du patrimoine, sans se limiter au programme Digit 04.
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2.9.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Limité par ses ressources humaines (2 ETP), l’encadrement de Belspo reste avant 
tout administratif et repose sur une analyse manuelle des rapports et informations  
communiquées par les ESF et la CRB ainsi que sur la participation à des réunions de suivi. 
Un document semestriel de mesure de la charge de travail s’ajoute aux documents déjà 
utilisés lors de Digit 03. Il a été introduit à la demande de l’Inspection des finances. Afin 
d’assurer que le personnel Digit 04 s’y consacre réellement, les ESF et la CRB estiment en 
début d’année les heures consacrées à chaque type de tâche, dont le total doit correspondre 
aux ETP financés. Ils communiquent chaque semestre les réalisations réelles. Le caractère 
administratif du suivi s’est donc encore renforcé.

Dans ses réponses au questionnaire de la Cour, Belspo indique ne pas suivre la qualité de 
la numérisation lors de la réalisation des projets. En effet, les ESF et la CRB disposent de 
l’expertise nécessaire pour l’assurer en amont (tests avant une numérisation plus large) 
et en aval (contrôle de la qualité). Seuls les ESF et la CRB peuvent, par exemple, comparer 
les vues numérisées avec l’état actuel des objets. Répondant au projet d’article, Belspo 
souligne toutefois que, dans le cadre des marchés publics relatifs à la numérisation et à 
la plate-forme LTP, il joue un rôle important aux côtés des institutions pour assurer la 
qualité de la numérisation et de la préservation à long terme, dans le respect des standards 
internationaux.

Malgré l’ incorporation, dans les rapports de suivi, d’une section dédiée aux autres activités 
de numérisation des institutions et l’ouverture de la plate-forme LTP aux fichiers hors 
Digit, l’encadrement de Belspo se limite toujours principalement à Digit 04. Son soutien 
aux autres activités des ESF et de la CRB est avant tout informatif (comme la transmission 
d’appels à projets pour financer la valorisation). Belspo n’a, par exemple, pas d’état des 
lieux à jour de la proportion du patrimoine global numérisé par les ESF et la CRB. Celle-ci 
s’élevait à 8 % en juin 2018 (réalisations similaires à celles de leurs homologues européens). 
Ce chiffre souligne pourtant l’ importance d’une approche globale de la numérisation. Le 
programme Digit ne permet en effet pas à lui seul de répondre aux importants besoins des 
ESF et de la CRB.

Dans sa réponse au projet d’article, Belspo indique également assurer une concertation 
entre les responsables de projets Brain-be et Digit pour garantir la cohérence de leurs 
activités de numérisation. Un inventaire des projets en lien avec la numérisation financés 
par Belspo lors de la dernière décennie est aussi en cours d’élaboration.

Malgré certaines initiatives de Belspo, aucune des deux recommandations n’a donc été 
entièrement mise en œuvre et l’encadrement reste principalement administratif et limité 
à Digit 04. La Cour ne suggère pas à Belspo de se substituer aux institutions dans leurs 
tâches. L’encadrement de la qualité de la numérisation se distingue du contrôle de la qualité 
et porte, par exemple, sur l’analyse du réalisme des projets, la cohérence avec une stratégie 
globale de numérisation, la possibilité d’une valorisation effective du patrimoine numérisé 
ou l’élaboration, avec les ESF et la CRB, d’une liste de formats recommandés conforme aux 
normes internationales. Ceci rejoint par exemple le travail déjà accompli par Belspo dans 
le cadre des marchés publics et de l’élaboration d’un inventaire des projets en lien avec la 
numérisation.
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Les ressources humaines limitées de Belspo sont un facteur explicatif important, car elles 
ne permettraient sans doute pas d’étendre les tâches d’encadrement à d’autres aspects. 
La Cour souligne dès lors l’ importance d’assurer à Belspo des ressources suffisantes pour 
l’encadrement non administratif du programme et le pilotage d’une stratégie globale de 
numérisation. Un travail de réflexion pourrait également être effectué pour simplifier et 
automatiser le suivi administratif, afin de libérer du temps pour des tâches à plus haute 
valeur ajoutée et pour un encadrement plus large des activités de numérisation.

2.10	 Stratégie	de	valorisation	du	patrimoine	numérisé

2.10.1	 Situation	lors	de	l’audit	de	2018
Il n’existait pas, lors de l’audit, de stratégie globale de valorisation. Digit 03 envisageait à 
l’origine de mettre en place une plate-forme commune de valorisation. Jugé trop complexe, 
ce projet avait en fin de compte été abandonné au profit d’une valorisation par les ESF et 
la CRB des pièces numérisées. La première modalité de valorisation restait donc la mise 
à disposition du patrimoine numérisé dans les institutions (intranet, salles de lecture) 
et en ligne. Au 30 juin 2017, plus de la moitié du patrimoine numérisé dans le cadre de 
Digit 03 était ainsi accessible. La proportion variait fortement entre les institutions (de <1 % 
à près de 100 %) et entre catégories de patrimoine (de quasi inexistante en ligne pour les 
documents audio à plus de 95 % pour les objets comme les peintures)399.

Plusieurs facteurs limitaient l’exploitation en ligne du patrimoine numérisé. Les œuvres 
récentes ne peuvent être exploitées librement en raison de la législation relative aux 
droits d’auteur. Le respect de la vie privée impose des restrictions pour les archives. Des 
choix stratégiques, comme maintenir une fréquentation suffisante des salles de lecture 
physiques, peuvent influencer les décisions de mise en ligne du patrimoine numérisé. Enfin, 
les systèmes de gestion et de consultation des collections ne supportent pas toujours les 
fichiers audio et vidéo400 et peuvent complexifier l’exportation vers des systèmes tiers.

Les ESF et la CRB mettaient aussi en œuvre d’autres formes de valorisation du patrimoine 
numérisé (expositions virtuelles, sites spécifiques, exposition de modèles 3D, projections de 
films, vente de produits dérivés, recherche scientifique) et certains transmettent les œuvres 
numérisées sur les plates-formes européennes.

Néanmoins, ces activités ne s’ inscrivaient pas dans une stratégie plus globale, fruit d’une 
réflexion structurelle dans chaque institution.

La Cour recommandait de définir une stratégie de valorisation qui garantirait la cohérence 
des initiatives des ESF et de la CRB. Cette stratégie devait reposer sur une réflexion 
structurelle au sein de chaque institution, dans les domaines de l’ informatique, de la 
promotion du patrimoine et de la gestion des collections.

399 Ces pourcentages calculés par la Cour sont relatifs au nombre d’unités numérisées (ex. : nombre de pages ou 
de photos) et non au nombre d’objets (livres ou albums photo). tous les documents de suivi ne distinguent pas 
l’accessibilité sur intranet et internet (les documents audio sont ainsi souvent consultables sur place).

400 Cegesoma, Manuel d’utilisation de Pallas. Catalogue principal d’accès aux collections du Cegesoma, p. 16,  
www.cegesoma.be.

https://www.cegesoma.be/fr/manuel-dutilisation-de-pallas
http://www.cegesoma.be
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2.10.2	 Évolution	depuis	l’audit	de	2018
Les ESF et la CRB ont poursuivi leur mise en ligne du patrimoine numérisé. Au terme du 
programme Digit 03, 74 % du patrimoine était accessible, avec une forte progression pour 
la majorité des institutions. Les documents audio restaient inaccessibles en ligne, tandis 
que les objets (97 %) étaient largement accessibles. Le patrimoine numérisé dans le cadre 
de Digit 04 est également largement disponible (au moins 65 %), les documents sonores 
(0 % en ligne) restant problématiques. Les ESF et la CRB poursuivent également leurs autres 
activités de valorisation.

Dans sa réponse, Belspo souligne que l’AGR, le Cegesoma et la KBR travaillent actuellement 
sur l’accessibilité en ligne de leur patrimoine audio et prévoient une mise en ligne pour 
2021 des œuvres non soumises aux droits d’auteur. Dans l’attente d’une plus large 
accessibilité à distance des œuvres sonores, un inventaire de celles-ci est déjà disponible 
en ligne.

Belspo insiste sur l’ importance de la question des droits d’auteurs, qui impose encore 
actuellement une consultation sur place de nombreux documents audio.

Des groupes de travail doivent être mis en place afin d’étudier les problématiques 
transversales (concernant, notamment, les droits de publication) auxquelles une réponse 
concrète doit être apportée et qui nécessitent une collaboration entre institutions. Ces 
groupes permettront de définir une vision commune de ces problématiques.

Dans ses réponses au questionnaire de suivi, Belspo rappelle également qu’à la suite de 
l’abandon de la plate-forme commune, la valorisation relève avant tout des institutions. 
Si elles ne reçoivent pas de financement pour les activités de valorisation, elles s’engagent 
à valoriser le contenu numérisé (engagement formalisé dans l’annexe technique à l’arrêté 
ministériel) à la charge de leur propre budget. Belspo a toutefois créé un site web401 dédié au 
programme Digit, qui renvoie vers les collections numérisées des institutions.

La Cour estime que sa recommandation n’a pas été mise en œuvre. En effet, les groupes 
de travail étaient déjà envisagés à l’époque et ils ne visent pas à élaborer une stratégie 
globale de valorisation, ou à stimuler la réflexion structurelle préconisée par la Cour dans 
chaque ESF et à la CRB. Celle-ci reste donc à mener et est cruciale pour assurer la cohérence 
d’activités de valorisation qui ne reçoivent pas de financement dans le cadre de Digit.

3 Conclusion

Si les observations et recommandations de la Cour ont été prises en compte, elles ne sont 
pas encore pleinement mises en œuvre, notamment en raison des contraintes humaines et 
matérielles chez Belspo, dans les ESF et à la CRB.

Le tableau suivant synthétise la mise en œuvre des observations et recommandations de la 
Cour et précise le numéro du point de cet article qui la détaille.

401 Belspo, Digit. Programme de numérisation de la Politique scientifique fédérale, page consultée le 7 octobre 2020, 
www.belspo.be.

http://www.belspo.be/belspo/digit/index_fr.stm
http://www.belspo.be/belspo/digit/index_fr.stm
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Recommandation/Observation (2018) Mise en œuvre de la recommandation

2.1 L’organisation des activités de numérisation 
du programme Digit 03 ne répondait pas toujours 
aux besoins des institutions. Digit 04 réorganise 
les filières de numérisation.

Digit 04 met en œuvre la nouvelle organisation 
prévue pour les filières de numérisation.

2.2 La numérisation avait pris un retard 
important par rapport aux besoins identifiés 
en début de programme Digit 03. Des objectifs 
moins ambitieux avaient été fixés pour la fin de 
Digit 03.

Les esF ont, en général, atteint leurs nouveaux 
objectifs de numérisation pour Digit 03, qui 
restaient toutefois inférieurs aux besoins 
initiaux. Certains esF ont encore rencontré 
des problèmes techniques ou de ressources 
humaines en 2019 dans le cadre de Digit 04.

2.3 La mutualisation des ressources humaines 
et matérielles entre institutions était restée 
limitée dans Digit 03. Digit 04 entendait stimuler 
la collaboration.

La collaboration entre institutions est plus 
structurelle dans Digit 04 et des activités 
communes ont eu lieu. toutefois, la volonté 
de davantage mutualiser le matériel reste 
conditionnée à la capacité résiduelle des esF, 
dans un contexte parfois difficile en termes de 
ressources humaines et matérielles.

2.4 L’inventorisation des collections sous 
format numérique était incomplète. La Cour 
recommandait d’examiner cette question 
pour arriver à une inventorisation numérique 
complète du patrimoine.

Malgré certains progrès, il reste encore un 
travail important d’inventorisation et la 
recommandation de la Cour n’est pas encore 
pleinement mise en œuvre.

2.5 La Cour recommandait à Belspo d’examiner 
avec les esF et la CRB la modernisation de leurs 
systèmes de gestion des collections, pour que 
chaque institution ait une application de gestion 
des collections performante.

Le remplacement de certains systèmes de 
gestion des collections répond en partie à la 
recommandation, mais une réflexion commune 
pilotée par Belspo n’a pas été menée.

2.6 La Cour recommandait de choisir une 
structure logique interopérable et conforme aux 
normes internationales pour les métadonnées 
ainsi que d’examiner la quantité des 
métadonnées et leur quadrilinguisme.

Les esF n’ont pas encore adopté de structure 
interopérable pour leurs métadonnées, mais 
des initiatives ont été prises concernant le 
quadrilinguisme et la quantité des métadonnées, 
répondant en partie à la recommandation de la 
Cour.

2.7 La Cour recommandait aux ESF et à la CrB 
d’assurer un transfert intégral du patrimoine 
numérisé vers la plate-forme LtP, ce transfert 
étant encore incomplet.

Le transfert accusait encore un certain retard 
début 2020. Ces problèmes sont maintenant 
résolus selon Belspo. La recommandation de 
la Cour a été suivie, mais il convient de vérifier 
que l’intégralité du patrimoine Digit 03 a été 
transférée.

2.8 La Cour recommandait à Belspo de veiller 
à ce que les esF et la CRB élaborent chacun un 
programme de pérennisation des formats de 
fichier, qui en prévoirait la conversion en temps 
utile.

Un groupe de travail réalise actuellement un 
travail préparatoire. La mise en œuvre de la 
recommandation est donc en cours.

2.9 La Cour recommandait à Belspo de 
réaliser également un suivi de la qualité de la 
numérisation et un pilotage des activités hors 
Digit.

La recommandation n’a pas été pleinement 
mise en œuvre. Malgré plusieurs initiatives 
de coordination et une implication dans les 
marchés publics, l’encadrement de Belspo reste 
principalement administratif et limité à Digit 04, 
notamment en raison de ressources humaines 
limitées.

2.10  a Cour recommandait de définir une 
stratégie de valorisation qui permette de 
garantir la cohérence des initiatives des esF et 
de la CRB. Cette stratégie devait s’appuyer sur 
une réflexion structurelle des ESF et de la CrB.

La réflexion structurelle recommandée par la 
Cour n’a pas encore été menée. Belspo, les esF 
et la CRB n’ont donc pas de stratégie globale de 
valorisation.
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