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La Cour des comptes a procédé à un audit relatif à la subvention aux opérateurs culturels multidiscipli-
naires par la Communauté française. L’audit de la Cour des comptes a porté sur l’octroi des subventions 
par la Communauté française ainsi que sur les modalités de contrôle et d’évaluation de celles-ci mises 
en œuvre par l’administration.

La Communauté française octroie des subventions pour des actions culturelles et artistiques trans-
versales, qualifiées de projets pluridisciplinaires ou intersectoriels. En 2020, 113 opérateurs culturels 
qualifiés de « multidisciplinaires », ont bénéficié de ces subventions, dont en particulier le Botanique, 
les Halles de Schaerbeek, Mons Arts de la scène et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Les quatre 
opérateurs précités avaient fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes dont les constats et recom-
mandations ont été publiés en 2010 au 22e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au 
Parlement de la Communauté française.

Les subventions allouées par la Communauté française soit ne relèvent d’aucune réglementation sec-
torielle, soit sont régies par le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subven-
tionnement du secteur professionnel des arts de la scène. Dans le premier cas, les subventions sont 
qualifiées de « facultatives » tandis que, dans le second cas, elles sont qualifiées de « réglementaires ». 
D’une manière générale, la gestion administrative et la cohérence des subventions facultatives de la 
Communauté française pâtissent de ne pas être réglementées. En effet, malgré l’adoption en 2017 d’un 
cadre administratif sous la forme de vade-mecum destinés aux opérateurs, la qualité des dossiers de 
demande et la justification des subventions doit être améliorée au regard des subventions réglementées 
par le décret-cadre précité.

En 2006, le gouvernement avait imposé une charte de bonne gouvernance, visant à augmenter le 
contrôle interne des opérateurs sous convention ou contrat-programme, notamment par l’adoption de 
mesures impliquant le conseil d’administration ainsi que l’ensemble des cadres et employés des associa-
tions. Si cette charte est toujours d’actualité pour les opérateurs sous contrats-programmes réglemen-
tés par le décret-cadre du 10 avril 2003, elle n’est plus systématiquement imposée aux opérateurs sous 
convention non réglementés.

Enfin, si lors de l’audit de 2010 la Cour des comptes avait constaté des défaillances affectant l’évalua-
tion des opérateurs, tel n’est actuellement plus le cas. En dépit des contingences imposées par la situa-
tion sanitaire, les dispositions nécessaires ont chaque fois été prises, à l’initiative de l’administration 
ou du gouvernement, afin de répondre à des situations particulières et de régulariser l’absence ou le 
report des évaluations prévues par les conventions ou le décret-cadre du 10 avril 2003.

À la suite de ces constats, la Cour des comptes recommande, pour l’essentiel, de soumettre les subven-
tions facultatives à une réglementation, d’inviter les bénéficiaires à utiliser des modèles de demande 
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et de justificatif des subventions ainsi que de réinstaurer l’obligation de respecter la charte de bonne 
gouvernance à l’ensemble des opérateurs sous convention.

Dans sa réponse, la ministre annonce qu’elle a entamé des démarches qui répondent à certaines recom-
mandations de la Cour des comptes, en particulier celles relatives aux subventions facultatives.
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ABRÉVIATIONS

AGC : Administration générale de la culture

CSA : code des sociétés et des associations

CTC : commission transversale de la culture

Mars : Mons Arts de la scène

SGCA : service général de la création artistique

SGIC : service général d’inspection de la culture
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Objet de l’audit

1.1.1 Opérateurs culturels multidisciplinaires

Le Botanique, les Halles de Schaerbeek, Mons Arts de la scène1 (Mars) et le Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi sont quatre opérateurs culturels majeurs de la Communauté française en raison de 
leurs missions, de leur rayonnement culturel et des subventions qui leur sont allouées.

À côté de ces quatre institutions coexistent d’autres opérateurs caractérisés également par le 
déploiement d’actions culturelles et d’expressions artistiques transversales, qualifiées de projets 
pluridisciplinaires ou intersectoriels, lesquels ne relèvent d’aucune réglementation sectorielle ou 
sont régis par le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement 
du secteur professionnel des arts de la scène2.

Pour la cohérence de l’audit, il a été décidé de rassembler sous la dénomination « d’opéra-
teurs culturels multidisciplinaires » les 113 opérateurs culturels subventionnés en 2020 par la 
Communauté française3.

1.1.2 Suivi de l’audit sur les subventions aux centres culturels non soumis au décret du 
28 juillet 1992

En 2010, le Botanique, les Halles de Schaerbeek, le Manège.Mons et le Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi ont fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes. Son 22e Cahier d’observations en 
reprend les constats et recommandations4.

À l’époque, la Cour des comptes avait dressé les constats suivants :
•  La réglementation était incomplète.
•  Le contrôle de l’administration était nettement insuffisant.
•  Les pièces justificatives faisaient l’objet d’un contrôle purement formel.
•  Les dossiers justificatifs étaient incomplets.
•  Les activités des opérateurs n’étaient pas vérifiées.

1 Il s’agit de la nouvelle dénomination du Manège.Mons acquise par modification statutaire, telle que publiée au moniteur 
belge du 19 octobre 2018.

2 Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la 
scène tel que modifié par les décrets du 19 octobre 2007, du 17 décembre 2014, du 10 décembre 2015, du 13 octobre 2016, 
du 14 décembre 2016, du 19 juillet 2017, du 28 mars 2019 et du 2 décembre 2021. Pour favoriser la lisibilité de l’exposé, ce 
décret est désigné par « décret-cadre du 10 avril 2003 ».

3 Selon les données transmises par l’administration en mai 2021.
4 Cour des comptes, « Le subventionnement des centres culturels non soumis au décret du 28 juillet 1992 », 22e Cahier 

d’observations – Fascicule 1er, rapport au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, 13 décembre 2010, p. 47-80,   
www.courdescomptes.be
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•  La situation financière de trois opérateurs était préoccupante5.
•  Un opérateur pâtissait d’un défaut de bonne gouvernance6.
•  Le processus d’évaluation était défaillant.
•  Le suivi de ces constats est intégré au présent audit.

1.2 Nature et importance budgétaire des subventions

Les opérateurs culturels multidisciplinaires bénéficient de subventions facultatives ou de subven-
tions réglementaires selon qu’ ils relèvent ou non du décret-cadre du 10 avril 2003.

Lors des ajustements des budgets des dépenses 2020, 2021 et 2022, les crédits de liquidation se 
ventilaient comme suit.

Tableau 1 –  Division organique 20 Affaires générales — Culture/Programme 5 Activités pluridisciplinaires 
(subventions facultatives) (en milliers d’euros)

Article
de base Libellé Ajustement 

2020
Ajustement 

2021
Ajustement

2022

33.14 51 Subventions ponctuelles aux projets 
culturels transversaux 4.1987 124 210

33.15 51 Subventions structurelles aux projets et 
opérateurs culturels transversaux 4.303 4.348 4.565

33.16 51 Soutien aux cultures urbaines ou 
émergentes, à la musique électronique 531 531 531

33.17 51 Le Botanique 3.080 3.080 3.080

33.18 51 Halles de Schaerbeek 1.843 1.867 1.867

Total 13.955 9.950 10.253

Source : ajustements des budgets des dépenses 2020, 2021 et 2022

5 L’analyse par ratios des comptes annuels avait révélé des risques significatifs affectant la liquidité et la solvabilité financière 
du Palais des Beaux-Arts de Charleroi et du Manège.Mons, ainsi qu’un endettement excessif des Halles de Schaerbeek.

6 En raison d’une instruction judiciaire entamée fin 2006 qui portait sur les agissements d’un ex-directeur du Botanique parti 
à la retraite.

7 Les crédits de liquidation initiaux de l’AB 33.14 51 ont été exceptionnellement majorés de 4 millions d’euros lors de l’ajus-
tement 2020, « en vue de répondre aux besoins ponctuels d’opérateurs culturels, notamment en lien avec la crise sanitaire » 
(Projet de décret contenant l’ajustement du budget pour l’année budgétaire 2020 – Exposé particulier, 13 novembre 2020, 
Doc. parl., Comm. fr., 144 [2020-2021] – No 1 [Annexe 2, p. 17]). Lors du budget initial 2021, ces crédits ont été ramenés à 
100.000 euros.
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Tableau 2 –  Division organique 21 Arts de la scène / Programme 8 Interdisciplinaire  
(subventions réglementaires) (en milliers d’euros)

Article
de base Libellé Ajustement 2020 Ajustement 2021 Ajustement 2022

33.06 81 Aides ponctuelles pour des 
projets interdisciplinaires 610 657 757

33.07 81
Subventions de soutien aux 
activités interdisciplinaires : 
contrats-programmes

4.223 4.265 4.499

33.10 81 Subvention à l’ASBL Mars 
(Mons Arts de la scène) 5.575 5.636 6.001

33.11 81 Subvention au Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi 1.942 1.963 2.090

33.13 81
Subvention à la maison du 
spectacle, ASBL8 - Région de 
Bruxelles-Capitale

155 157 167

Total 12.505 12.678 13.514

Source : ajustements des budgets des dépenses 2020, 2021 et 2022

Lors de l’ajustement du budget des dépenses 2021, les crédits de liquidation totalisent 22,6 mil-
lions d’euros, soit presque le double des 13,3 millions d’euros qu’ ils représentaient à l’ajustement 
du budget 2010. Lors du budget ajusté 2022, ces crédits se sont élevés à 23,8 millions d’euros. 
L’augmentation significative de ces crédits résulterait de l’ évolution des pratiques artistiques et 
culturelles, caractérisée par davantage de projets transversaux ou hybrides.

1.3 Gestion administrative

Au sein du ministère de la Communauté française, la direction des arts vivants est une subdivision 
du service général de la création artistique (SGCA), qui dépend de l’Administration générale de la 
culture (AGC).

La direction des arts vivants assure la gestion de projets pluridisciplinaires, qui impliquent plu-
sieurs secteurs d’actions culturelles et d’expressions artistiques, ainsi que de projets interdiscipli-
naires dans le secteur des arts de la scène.

Au 15 octobre 2021, son effectif en personnel était composé de 3,5 ETP, sous la supervision d’un 
directeur.

1.4 Portée de l’audit

Outre le suivi des principaux constats formulés antérieurement par la Cour lors de l’audit sur 
les centres culturels non soumis au décret du 28 juillet 1992, le présent audit de légalité et de 
régularité a porté sur la conformité de l’action administrative par rapport aux conventions et aux 

8 Cet opérateur est également connu sous la dénomination de « La Bellone ».
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contrats-programmes, aux consignes de l’administration communiquées aux opérateurs9, aux 
arrêtés d’octroi, ainsi qu’aux prescrits des normes suivantes :
•  le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif au subventionnement du secteur professionnel des arts 

de la scène ;
•  les normes générales relatives à l’octroi, à l’emploi et au contrôle des subventions prévues aux 

articles 57 à 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la compta-
bilité des services du gouvernement de la Communauté française et l’arrêté du gouvernement 
de la Communauté française du 18 janvier 2017 ;

•  le code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 (CSA) ;
•  le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Les thèmes abordés ont été l’octroi des subventions ainsi que le contrôle et l’ évaluation des 
opérateurs.

1.5 Méthode

Il a été procédé à l’examen d’un échantillon de dossiers reprenant 32 des 113 dossiers de sub-
ventions allouées en 2020, pour l’essentiel sur la base d’un critère d’ importance budgétaire. La 
sélection comprend vingt opérateurs sous convention ou contrat-programme et douze opérateurs 
bénéficiant de subventions ponctuelles ou d’aides au projet10. L’échantillon ainsi constitué figure 
en annexe du présent rapport.

Le montant total des subventions qui a été contrôlé s’ élève à 19 millions d’euros, soit 8 millions 
d’euros de subventions facultatives et 11 millions d’euros de subventions réglementaires. De ce 
fait, l’examen couvre 71 % des crédits budgétaires alloués lors de l’ajustement 2020.

Les constats ont été rassemblés dans des grilles de contrôle établies sur la base des consignes de l’ad-
ministration communiquées aux opérateurs et des dispositions du décret-cadre du 10 avril 2003. 
En raison des conditions de travail imposées par la situation sanitaire, les travaux d’audit ont été 
réalisés au départ de l’examen de dossiers numérisés et de diverses pièces administratives, les 
entretiens sur place ont été limités à l’essentiel.

L’audit s’est déroulé entre le 15 octobre 2021 et le 29 avril 2022. Une réunion de clôture, visant à 
présenter les constats et conclusions provisoires de l’audit, s’est tenue le 13 mai 2022, en présence 
du responsable de la direction des arts vivants. Dans le cadre de la procédure contradictoire, 
l’avant-projet de rapport a été communiqué à l’administration le 9 août 2022. Celle-ci n’a pas 
transmis de réaction officielle.

Le projet de rapport a été communiqué à la vice-présidente du gouvernement de la Communauté 
française et ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes 
par lettre du 18 octobre 2022. La ministre a répondu par un courrier du 15 novembre 2022, dont il 
a été tenu compte pour la présente publication.

9 Via des vade-mecum publiés en ligne.
10 Selon la définition figurant à l’article 1er, 16° du décret-cadre du 10 avril 2003, il s’agit d’une « aide financière accordée à une 

personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d’un projet déterminé, sur une durée maximale de 3 ans. »
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Chapitre 2

Résultats de l’audit
2.1 Octroi des subventions

L’examen a porté sur deux types de subventions. D’une part, les subventions facultatives allouées 
sur la base d’un article de base du budget pour lesquelles l’autorité dispose d’un pouvoir discré-
tionnaire à l’ égard du bénéficiaire et du montant11. D’autre part, les subventions réglementaires 
régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d’octroi et les montants12.

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que la réglementation était incomplète quant à 
l’exécution de l’article 40 du décret-cadre du 10 avril 2003 fixant les montants minimal et maximal 
des aides financières de la Communauté française. Cette lacune a été comblée par un arrêté du 
15 mars 201713. À l’ époque, il avait aussi été recommandé de soumettre le Botanique, le Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi et les Halles de Schaerbeek à une réglementation. Sauf pour le Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi qui relève depuis 201614 du décret-cadre du 10 avril 2003, cette recomman-
dation demeure d’actualité.

Recommandation n° 1

Afin d’améliorer la cohérence des subventions transversales de la Communauté française, 
il conviendrait de soumettre les subventions facultatives à une réglementation qui fixerait 
notamment des critères objectifs à l’octroi de subventions, des procédures de reconnais-
sance, conclusion et reconduction des conventions, ainsi que d’évaluation et de contrôle des 
opérateurs.

Dans sa réponse, la ministre précise qu’elle a mis en œuvre une réforme concernant les subven-
tions facultatives :
•  La commission transversale de la culture (CTC) est dorénavant composée de représentants 

d’instances d’avis sectorielles, constituées en vertu du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle 
gouvernance culturelle.

•  Les critères et procédures d’octroi ainsi que les procédures de contrôle de ces subventions ont 
été revus et publiés en ligne par le biais de nouveaux vade-mecum.

•  Le dispositif de soutien aux cultures urbaines a été intégré aux dispositifs revus.
•  Les échéances des conventions ont été harmonisées avec les contrats-programmes en arts de la 

scène afin de pouvoir réorienter certains opérateurs majeurs bénéficiant structurellement de 
subventions facultatives tels les Halles de Schaerbeek, le Botanique ou le Forum, vers le décret-
cadre du 10 avril 2003.

11 Il s’agit des subventions imputées sur le programme 5 Activités pluridisciplinaires de la division organique 20 Affaires 
générales.

12 Il s’agit des subventions imputées sur le programme 8 Interdisciplinaire de la division organique 21  Arts de la scène, régies 
par le décret-cadre du 10 avril 2003.

13 Voir les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2017 portant exécu-
tion des articles 36, § 1er, 40, alinéa 1er, et 47, 2°, du décret-cadre du 10 avril 2003.

14 Parlement de la Communauté française, 12 novembre 2015, 208 (2015-2016) – N° 1, Projet de décret contenant le budget des 
dépenses pour l’année 2016, p. 146, www.pfwb.be
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2.1.1 Procédures mises en œuvre par l’administration

Quel que soit le type de subvention sollicitée, la procédure mise en œuvre par l’administration 
peut être décomposée en sept phases principales15 :
1 Le dossier de demande est adressé à l’administration.
2 L’administration accuse réception de la demande.
3 L’administration vérifie la recevabilité de la demande ainsi que le caractère complet du dossier.
4 Le cas échéant16, le dossier est transmis à l’ inspecteur de la culture du ressort dépendant du 

service général d’ inspection de la culture.
5 L’ instance d’avis17 examine la demande et transmet son avis sous la forme de procès-verbal au 

ministre, via l’administration.
6 Le ministre se rallie ou non à l’avis de l’ instance d’avis et notifie sa décision à l’administration18.
7 L’administration notifie la décision ministérielle aux opérateurs19.

Dans les faits, les 32 dossiers transmis par l’administration étant incomplets, la Cour des comptes 
ne peut pas se prononcer sur le respect des procédures d’octroi. Des pièces essentielles manquent 
aux dossiers, par exemple : l’accusé de réception de la demande, le rapport général sur la période 
écoulée20, l’ éventuel rapport de l’ inspecteur du ressort, le procès-verbal de l’ instance d’avis, la 
décision ministérielle et la notification de la décision à l’opérateur21.

Sollicitée à ce propos, l’administration a répondu que les dossiers sont gérés par année civile et 
non par bénéficiaire. Leur contenu est donc limité aux pièces récentes ou nécessaires à documen-
ter la liquidation des subventions. Les pièces plus anciennes sont archivées sur un serveur ou sous 
forme papier au sein du ministère. Bien que l’administration n’ait pas été en mesure de produire 
les pièces demandées, elle a déclaré que les procédures d’octroi ont été respectées.

La Cour des comptes rappelle les dispositions de l’article 51, 1° du décret du 20 décembre 2011 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté 
française selon lesquelles « pour l’accomplissement de ses missions la Cour des comptes est habi-
litée, conformément à l’article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales22, à se faire communiquer 
tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l’entité. »

15 Voir les vade-mecum de l’administration ainsi que les articles 50/1 et 62 du décret-cadre du 10 avril 2003.
16 Dans le cas d’une demande de convention ou de contrat-programme.
17 Voir le ••    point 2.1.4 Instances d’avis compétentes.
18 Selon l’administration, le suivi par le ministre des propositions d’aide au projet formulées par les instances équivaut à 99 %. 

Il est exceptionnel que le ministre ne les suive pas (voir courriel de la direction des arts vivants du 2 août 2022).
19 Lors de la réunion de clôture de l’audit du 13 mai 2022, l’administration a indiqué que les arrêtés d’octroi sont également 

transmis aux opérateurs.
20 Il s’agit du rapport d’évaluation sur la période échue qui doit accompagner les demandes de renouvellement de convention. 

Ce rapport a été transmis dans 4 cas sur 10.
21 Ce document rappelle, notamment aux opérateurs, les modalités de justification et de liquidation des subventions.
22 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabi-

lité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
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Recommandation n° 2

La Cour recommande à l’administration d’améliorer le classement de ses dossiers, par exemple 
par l’adoption d’un dossier unique par opérateur. La méthode de classement qui sera retenue 
devra garantir un accès facile aux pièces, y compris dans les périodes de surcharge de travail 
ou lors de la survenance d’événements exceptionnels affectant le fonctionnement du service.

2.1.2 Octroi des subventions facultatives

Ces subventions peuvent être ponctuelles ou pluriannuelles23.

2.1.2.1 Recevabilité des dossiers de demande

En 2017, pour pallier l’absence de réglementation, le SGCA a décidé d’ instaurer un dispositif 
administratif pour clarifier les conditions d’octroi, les procédures de demande et d’examen des 
dossiers.

La recevabilité des dossiers de demande est notamment soumise à trois conditions essentielles, 
intégrées aux formulaires de demande annexés au vade-mecum de l’administration :
•  Le projet culturel transversal correspond à la définition du vade-mecum.
•  Le projet n’est pas déjà soutenu par un dispositif d’aide sectoriel de l’AGC.
•  Le demandeur ne bénéficie pas d’une subvention récurrente de la Communauté française pour 

mener ce type de projet.

Dix dossiers de demande de convention ont été contrôlés. Parmi ceux-ci, six ont été introduits en 
2016 et ne sont dès lors pas concernés par le cadre administratif de 2017. Sur les quatre dossiers 
de demande de renouvellement d’une convention en 2018 ou 2019, seul un opérateur a utilisé le 
formulaire de demande annexé au vade-mecum.

D’une manière générale, l’absence de présentation formalisée qui a prévalu jusqu’en 2016 et le 
temps nécessaire aux opérateurs à s’approprier un nouveau cadre administratif nuit à la clarté des 
dossiers de demande de convention et au fondement des décisions d’octroi.

Le contrôle de la recevabilité de cinq dossiers de demande d’aide ponctuelle 2020 ne suscite, quant 
à lui, pas de commentaire particulier.

2.1.2.2 Équilibre financier

Les conventions ont pour principe de conditionner leur reconduction à l’ équilibre financier. Si 
les dix conventions sélectionnées reprennent bien cette condition, celle-ci n’est pas suffisamment 
précise. Elle n’est en effet définie que dans un seul cas sur la base du ratio déficit cumulé/total des 
produits.

Dans 3 cas sur 10, les comptes annuels de l’exercice précédent la demande de renouvellement man-
quaient aux dossiers. La Cour des comptes a néanmoins pu s’assurer du respect de cette condition 
dans deux des cas à l’aide des comptes annuels publiés par la BNB.

23 Sur la base de conventions.
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La Cour des comptes constate que l’ équilibre financier n’a pas été suffisamment contrôlé par 
l’administration, comme en atteste la convention 2017-2021 conclue avec Recyclart. Au moment 
de sa demande de renouvellement de convention 2013-2016, cet opérateur présentait au terme 
de l’exercice 2015 une situation de déséquilibre financier caractérisée par un déficit cumulé de 
25.336 euros, correspondant, à titre indicatif, à 1 % du total des produits de l’opérateur.

Recommandation n° 3

La Cour recommande à l’administration de systématiquement s’assurer du caractère com-
plet des dossiers de demande, de préciser aux opérateurs la notion de déséquilibre financier 
notamment par le ratio déficit cumulé/total des produits et d’en améliorer le contrôle au 
moment d’une demande de convention.

2.1.3 Octroi des subventions réglementaires

Ces subventions sont subdivisées, d’une part, en aides au projet et d’autre part, en 
contrats-programmes.

2.1.3.1 Recevabilité des dossiers de demande

Les conditions d’octroi de ces deux types d’aide financière figurent respectivement aux  
articles 47 et 62 du décret-cadre du 10 avril 2003. Ces conditions ont été intégrées aux formulaires 
de demande mis en ligne par l’administration.

Il ressort du contrôle de dix dossiers de demande de renouvellement de contrat-programme et de 
sept dossiers d’aide au projet que les opérateurs se sont approprié les formulaires de l’adminis-
tration. Cette bonne pratique permet à chaque acteur de s’assurer plus aisément du respect des 
conditions de recevabilité.

2.1.3.2 Équilibre financier

L’article 62, 4°, du décret-cadre du 10 avril 2003 impose d’être en équilibre financier lors d’un 
premier contrat-programme et, s’ il s’agit d’un renouvellement, de disposer d’un plan d’assainis-
sement approuvé par le gouvernement ou de présenter un tel plan simultanément à la demande.

Dans 3 cas sur 10, les comptes annuels de l’exercice précédent la demande, manquaient aux dos-
siers. Toutefois, sur la base des comptes annuels 201524 publiés par la BNB, la Cour des comptes a 
établi, qu’au moment de sa demande de renouvellement de contrat-programme pour 2018-2022, le 
théâtre Marni présentait une situation de déséquilibre financier telle que définie à l’article 1er, 2°, 

24 La date limite d’introduction des demandes de contrat-programme étant fixée au 16 janvier 2017, il était difficile sinon 
impossible pour les associations, de transmettre les comptes annuels de l’exercice 2016 approuvés par l’assemblée géné-
rale, le délai légal d’approbation de ceux-ci étant de 6 mois (voir à l’époque l’article 17, § 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, 
aujourd’hui remplacée par le code des sociétés et des associations du 23 mars 2019).
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du décret-cadre du 10 avril 200325. En effet, au terme de l’exercice 2015, cet opérateur présentait 
un déficit cumulé de 37.778 euros correspondant à 11 % du total des produits26. En l’ état, le dossier 
aurait dû, à tout le moins, contenir un projet de plan d’assainissement en vertu des dispositions 
de l’article 62, 4° du décret-cadre précité selon lesquelles « […] s’ il s’agit d’un renouvellement et que 
l’opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d’un plan d’assainissement approuvé par le 
gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d’assainissement finan-
cier. […] »

Recommandation n° 4

La Cour recommande à l’administration de systématiquement s’assurer du caractère complet 
des dossiers de demande et d’améliorer son contrôle de l’équilibre financier au moment d’une 
demande de contrat-programme conformément aux dispositions des articles 1er, 2° et 62, 4°, 
du décret-cadre du 10 avril 2003.

2.1.4 Instances d’avis compétentes

Les 32 dossiers de demande de subventions sélectionnés pour l’audit ont été examinés pour l’es-
sentiel27, soit par la commission transversale de la culture (CTC), soit par le conseil interdiscipli-
naire des arts de la scène28, selon qu’ il s’agit de subventions afférentes à la division organique 20 
(subventions facultatives) ou à la division organique 21 (subventions réglementaires).

La CTC29 apparaît en 2005, lorsque l’administration souhaite répondre aux demandes d’opéra-
teurs pour des projets transversaux qui ne s’ inscrivent pas dans un décret culturel sectoriel.

En 2020, la ministre s’est enquise auprès de l’administration des composition, fonctionnement 
et procédure de remise d’avis de cette commission. Dans sa réponse, l’administration a relevé 
que, compte tenu de l’ évolution des réglementations sectorielles, certains projets transversaux 
pourraient à terme relever de la compétence des commissions d’avis instaurées par le décret du 
28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

25 Voir l’article 1, 2°, du décret-cadre du 10 avril 2003 sur les arts de la scène : « Déséquilibre financier : la situation dans laquelle 
un opérateur présente, au terme d’un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l’ensemble 
des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble 
de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros. »

26 37.778 euros/329.320 euros = 11 %.
27 Selon les indications figurant en préambule des arrêtés d’octroi de subventions 2020.
28 Le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle instaure la commission des arts vivants en remplacement 

du conseil interdisciplinaire des arts de la scène et en détermine les missions, la composition ainsi que le fonctionnement. 
Cette commission est notamment compétente pour remettre des avis sur les projets relevant de plusieurs disciplines des 
arts de la scène.

29 Au départ, il s’agissait de la « commission pluridisciplinaire », devenue en 2009 « commission pluridisciplinaire et intersec-
torielle de la culture (Copic) ». La dénomination actuelle de « commission transversale de la culture (CTC) » fut décidée en 
2016 afin d’éviter la confusion entre les subventions pluridisciplinaires non réglementées et les subventions intersecto-
rielles en arts de la scène soumises au décret-cadre du 10 avril 2003.
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2.2 Contrôle des opérateurs

2.2.1 Points contrôlés

L’examen a porté sur les 32 dossiers également sélectionnés pour le point précédent relatif à l’oc-
troi des subventions.

Les points suivants ont été contrôlés :
•  le caractère complet des dossiers justificatifs ;
•  les délais de transmission des pièces justificatives par les opérateurs ;
•  la qualité des pièces justificatives transmises ;
•  l’équilibre financier des opérateurs sous convention ou contrat-programme ;
•  les modalités de contrôle par l’administration.

2.2.1.1 Caractère complet des dossiers justificatifs

Lors de l’audit précédent, la Cour des comptes avait constaté que les dossiers justificatifs étaient 
incomplets. Des pièces manquaient aux dossiers et n’étaient pas disponibles au sein du service 
administratif. Ce constat demeure d’actualité.

Au moment du contrôle, il s’est en effet avéré que le contenu des dossiers justificatifs était très 
variable. Des pièces manquaient fréquemment aux dossiers d’opérateurs sous convention ou 
contrat-programme, comme le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice comptable 
écoulé (c’est le cas pour 16 dossiers sur 20) et le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant 
les comptes annuels (c’est le cas pour 12 dossiers sur 20). La Cour des comptes constate égale-
ment que les courriers de transmis accompagnant les dossiers justificatifs manquaient dans 22 cas 
sur 32, ce qui complique le contrôle des délais de transmission des pièces justificatives par les 
opérateurs.

La Cour des comptes a établi durant l’audit un relevé des pièces manquantes qu’elle a transmis 
aux gestionnaires de dossiers. Les dossiers ont ensuite été complétés, dans la mesure du possible, 
des pièces disponibles à l’administration. Sur les 55 documents manquants, 4 ont finalement été 
obtenus. Il s’agit de quatre procès-verbaux d’approbation des comptes annuels.

Recommandation n° 5

La Cour recommande à l’administration de s’assurer du caractère complet des dossiers jus-
tificatifs. Elle doit systématiquement contrôler la présence du rapport du commissaire aux 
comptes sur l’exercice comptable écoulé ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale 
approuvant les comptes annuels. Il convient également de conserver les courriers ou cour-
riels de transmis des dossiers justificatifs, ou, à défaut, d’apposer une indication dans le dos-
sier, comme élément probant pour le contrôle des délais de transmission.
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2.2.1.2 Justification des subventions facultatives

Qu’ il s’agisse de subventions ponctuelles ou pluriannuelles, le cadre administratif prévoit la trans-
mission d’un rapport d’activités et financier du projet subventionné, rapport à établir selon les 
consignes du vade-mecum et les modèles de l’administration30. Le délai de transmission des pièces 
justificatives des subventions ponctuelles et pluriannuelles est, selon les vade-mecum, fixé respec-
tivement au 30 septembre et au 30 juin de l’exercice budgétaire qui suit celui au cours duquel la 
subvention a été octroyée.

La réception des pièces justificatives est à la base de la liquidation du solde de la subvention alors 
que l’absence de justification tient en suspens l’octroi d’une subvention ultérieure, voire entraîne 
la récupération de la première tranche et la suppression du droit à être subventionné.

Délai de transmission des pièces justificatives

En l’absence du courrier de transmis accompagnant le dossier justificatif (11 dossiers sur 15), à 
défaut d’autres informations31 et au vu des discordances entre les délais figurant aux conventions 
et aux arrêtés d’octroi 202032, la Cour des comptes ne peut se prononcer sur le respect des délais 
de transmission des pièces justificatives33.

Recommandation n° 6

La Cour recommande à l’administration de s’assurer de la concordance des modalités de 
justification figurant aux arrêtés d’octroi avec celles indiquées dans les conventions et les 
vade-mecum.

Qualité des pièces justificatives

Les comptes annuels des opérateurs sous convention sont présentés selon les schémas usuels de 
la comptabilité en partie double destinés aux ASBL. L’absence d’utilisation de modèles de l’ad-
ministration ne permet pas de disposer d’ informations sur les subventions de la Communauté 
française et d’autres pouvoirs publics, sur les recettes propres et sur la masse salariale consacrées 
aux emplois artistiques. Les rapports d’activités, établis quant à eux selon une forme libre, com-
pliquent le contrôle et le suivi de l’exécution des activités.

Recommandation n° 7

La Cour recommande d’inviter les opérateurs à établir des rapports d’activités et des rapports 
financiers permettant une détermination aisée de l’ensemble des subventions reçues, des 
recettes propres, du volume d’emplois artistiques ainsi que de l’exécution des activités sub-
ventionnées, à l’instar du dispositif en vigueur dans le secteur des arts de la scène.

30 Sont actuellement disponibles en ligne les vade-mecum pour les subventions 2022. Sollicitée à propos des consignes pour 
les subventions 2019 et 2020, l’administration a répondu que le dispositif est similaire chaque année.

31 Telle une date indiquée par un cachet ou une inscription manuscrite.
32 Dans 5 cas sur 10, le délai figurant à l’arrêté d’octroi 2020 n’est pas celui de la convention.
33 Toutefois, les délais ont été respectés dans les quatre cas où le contrôle a été possible.

SUBVENTION AUX OPÉRATEURS CULTURELS MULTIDISCIPLINAIRES PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 18



2.2.1.3 Justification des subventions réglementaires

Les modalités de justification des « aides au projet » sont précisées respectivement aux articles 2 et 
3 d’un arrêté du 12 juillet 201734  selon que l’aide au projet porte sur un an ou sur plusieurs années. 
Dans le premier cas, le délai s’ établit à 24 mois suivant la notification de la décision d’octroi de 
l’aide au projet, dans le second cas le délai est fixé au 31 mars qui suit l’exercice auquel l’aide se 
rapporte.

L’article 68, § 1er, du décret-cadre du 10 avril 2003 définit le contenu minimum du rapport d’acti-
vités à produire pour justifier une subvention par contrat-programme. Selon l’article 67, § 1er, 8°, 
le délai de transmission est celui indiqué au contrat-programme. Dans les faits, il s’agit d’un délai 
de 6 mois suivant la clôture de l’exercice, comme le dispose l’article 2, 1er alinéa, 2° d’un arrêté du 
25 septembre 200835.

Dans les deux cas, le solde de la subvention est liquidé après réception des pièces justificatives. Les 
documents justificatifs sont à établir, selon des modèles mis à disposition par l’administration.

Délai de transmission des pièces justificatives

Ici aussi, il est difficile de se prononcer sur les délais de transmission des pièces justificatives en 
raison de l’absence fréquente (c’est le cas pour 11 dossiers sur 17) du courrier de transmis ou de 
toute autre indication36.

Qualité des pièces justificatives

Pour rappel, l’article 68, § 1er, du décret-cadre du 10 avril 2003 définit le contenu minimum du 
rapport d’activités à produire pour justifier une subvention par contrat-programme. L’article 2 de 
l’arrêté du 25 septembre 200837 formalise sous la forme d’annexes le contenu de ce rapport, lequel 
est rappelé au vade-mecum de l’administration.

À l’exception de 1 cas38 sur 10, les dossiers justificatifs sont complets. Les opérateurs se sont appro-
prié les modèles disponibles en ligne.

34 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 fixant le délai de remise du rapport d’activités de la 
personne bénéficiaire d’une aide au projet, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et 
au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

35 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 relatif aux rapports d’activité prévus par les 
articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur profession-
nel des arts de la scène.

36 À titre indicatif, quand le contrôle fut possible, les délais ont été respectés dans 4 cas sur 6.
37 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 relatif aux rapports d’activité prévus par les 

articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur profession-
nel des arts de la scène.

38 Voir un dossier justificatif 2020 pour lequel les ratios manquent au schéma de bilan 2020.
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2.2.2	 Obligation	d’équilibre	financier

2.2.2.1 Contenu des conventions et contrats-programmes

Les opérateurs sous convention ou contrat-programme sont en principe soumis à l’obligation 
d’équilibre financier. L’administration a relevé que cette obligation n’est pas aussi explicite et 
précise dans tous les cas, le décret-cadre du 10 avril 2003 étant le plus clair en la matière.

Dans les faits, les contrats-programmes des dix opérateurs de l’ échantillon relevant des arts 
de la scène reprennent les dispositions du décret-cadre du 10 avril 2003 sur l’obligation d’équi-
libre financier. Cependant, concernant les conventions qui ne relèvent d’aucune réglementation  
sectorielle, cette obligation est absente dans 1 cas39 sur 10 et est précisément reprise dans les 
9 autres cas40.

2.2.2.2 Contrôle d’un échantillon de dossiers justificatifs

Il résulte de l’examen des comptes annuels 2020 ou 201941 de dix opérateurs sous convention que 
Flagey et Recyclart présentent des déficits cumulés qui pourraient les placer en situation de désé-
quilibre financier.

Concernant Flagey, le déficit cumulé de 133.332 euros clôturant l’exercice 2020 doit être examiné 
au regard des dispositions de l’article 9, al. 2, de la convention 2017-2021 qui définit la situation de 
déséquilibre financier lorsque le déficit cumulé est supérieur à 5 % de l’ensemble des produits. Le 
déficit cumulé du Flagey correspond en 2020 à 3 % des produits, ce qui est acceptable par rapport 
à la norme prévue.

Quant à Recyclart, l’article 10 de la convention 2017-2021 dispose : « Si les bilan et comptes annuels 
font apparaître une situation déficitaire, l’opérateur soumet pour accord à la Communauté, en même 
temps que son budget de l’année en cours, son plan d’assainissement devant permettre la résorption 
de son déficit antérieur et l’ équilibre financier au terme de la présente convention. » En l’absence 
d’ indicateur, tout déficit cumulé est donc à considérer comme une situation de déséquilibre finan-
cier, ce qui est en pratique le cas, l’exercice 2020 se clôturant par un déficit cumulé de 274.919 euros 
correspondant, à titre indicatif, à 17 % du total des produits.

Lors de sa demande de renouvellement d’une convention, Recyclart présentait déjà une situation 
de déséquilibre financier, en raison d’une perte reportée de 25.336 euros au terme de l’exercice 2015.

39 Voir la convention 2019-2022 du Forum. À relever que, selon ses comptes annuels 2020, cet opérateur est en équilibre 
financier, l’exercice se clôturant par un bénéfice reporté de 300.183 euros.

40 Voir l’article 9, al. 2, de la convention 2017-2021 du Flagey définissant la situation de déséquilibre financier à l’aide du ratio 
déficit cumulé/total des produits.

41 Dans le cas de Lézarts urbains. Selon une note de l’opérateur figurant au dossier justificatif transmis en 2021, « l’ASBL a pré-
venu l’administration début septembre, d’un retard dans la remise des comptes/bilan de l’année 2020. L’ASBL serait en mesure 
de fournir ces pièces approuvées par l’AG dans le courant du mois de novembre. »

 Il est à relever que l’article 2 de l’arrêté d’octroi précise que le solde (15 %) de la subvention 2020 est liquidé, « sur présenta-
tion du rapport d’activités et des comptes et bilan arrêtés au 31 décembre 2019 ».
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Depuis lors, la situation a évolué comme suit42.

Tableau 3 – Évolution de la situation financière de Recyclart pour les années 2015 à 2020 (en euros)

Exercice Déficit cumulé Résultats annuels

2015  25.336  3.697

2016 -106.574 -81.238

2017 -75.408 31.166

2018 -357.673 -282.265

2019 -381.712 -24.039

2020 -274.919 106.793

Sur 6 exercices, le déficit cumulé a suivi une évolution variable en fonction des résultats annuels 
dont 4 sur 6 sont négatifs.

En dépit des bénéfices dégagés en 2017 et 2020, la situation financière s’est nettement dégradée 
en 6 ans. En 2019, le réviseur d’entreprises constatait même que les résultats négatifs des der-
nières années ont conduit à des problèmes de trésorerie43. Toutefois, il n’y a eu aucune réaction 
formelle de l’administration quant à l’ établissement d’un plan d’assainissement par l’opérateur 
et sa transmission à la Communauté française conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
convention 2017-2021.

Recommandation n° 8

La Cour recommande à l’administration de solliciter l’intervention du service général 
d’inspection de la culture afin de mettre en œuvre les dispositions prévues en pareilles 
circonstances44.

L’examen de l’ équilibre financier des dix opérateurs sous contrat-programme soumis aux obliga-
tions du décret-cadre du 10 avril 2003 ne suscite pas de commentaire particulier.

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que la situation financière du Palais des Beaux-
Arts de Charleroi, du Manège.Mons et des Halles de Schaerbeek était préoccupante. Considérant 
l’examen des comptes annuels 2019 et 2020, ce constat n’est plus d’actualité.

2.2.3 Analyse des comptes annuels des opérateurs sous contrat-programme

Le modèle de bilan à compléter par les opérateurs sous contrat-programme permet d’établir une 
série de ratios, mis en relation avec des normes préconisées45. Sollicité à ce propos, le service fonc-
tionnel a déclaré ne pas exploiter ces informations. Celles-ci sont par contre utilisées par le service 
général d’ inspection de la culture à titre d’ indicateur de la santé financière.

42 Les données des exercices 2016 à 2019 proviennent des comptes annuels publiés par la BNB.
43 Voir le rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels 2019.
44 Voir infra le point 2.2.7.4  Processus mis en œuvre en cas de détection d’une situation déficitaire par un service fonctionnel.
45 Il s’agit d’indicateurs de la santé financière à savoir : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, 

l’indépendance financière, la solvabilité et la liquidité.
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Ces ratios seront intégrés à terme, dans la plateforme « SUBside46 ». Le SGIC a indiqué qu’ il sou-
haite, dès que possible, avoir accès à ce logiciel. Cet accès, couplé à la mise en œuvre du logi-
ciel « DICOS47 » et à l’encodage par les opérateurs de leurs comptes annuels dans la plateforme 
« SUBside », devrait permettre d’automatiser une partie du travail d’analyse de la cellule financière 
du SGIC48 et d’affecter le personnel à d’autres tâches, comme l’accompagnement des opérateurs.

2.2.4 Contrôle des dépenses admissibles par l’administration

Quel que soit le type de subvention, les arrêtés d’octroi 2020 définissent les dépenses admises et 
exclues. Ils disposent également, d’une part, que les pièces des dépenses éligibles ne peuvent pas 
être utilisées pour justifier d’autres subventions allouées par la Communauté française ou un tout 
autre pouvoir public et, d’autre part, que le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts 
réels de l’activité/du projet subsidié.

Il s’agit d’un rappel des normes générales relatives à l’octroi, à l’emploi et au contrôle des subven-
tions figurant aux articles 57 à 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget 
et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française.

Dans les faits, ce contrôle est difficilement réalisable par l’administration sauf dans le cas des 
aides au projet de création relevant du décret-cadre du 10 avril 2003 dont la justification comporte 
une liste des dépenses établie selon le modèle du SGCA49.

À la suite de la fermeture des lieux culturels et à la réduction de leurs activités durant une grande 
partie de l’année 2020, le Parlement a adopté le décret-programme du 14 juillet 202150 dont les dis-
positions de l’article 16 permettent d’affecter les éventuels surplus de subventions non utilisés à un 
exercice ultérieur au plus tard le 31 décembre 2023, et dès lors de déroger aux règles de justification 
des subventions à condition :
1 d’établir que l’ impossibilité de justifier la subvention pluriannuelle est la conséquence directe 

ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la covid-19 ;
2 d’avoir maintenu au maximum l’activité subventionnée ;
3 de joindre au dossier justificatif une demande de dérogation dûment motivée.

Si le respect par les opérateurs des deux premières conditions ne pose pas question, les demandes 
de dérogation dûment motivées manquent aux dossiers en raison d’un défaut de vigilance de 
l’administration.

46 Cette plateforme, qui fonctionne depuis 2017, vise à mettre en place un système permettant d’informatiser les différentes 
étapes du processus de gestion des subventions, d’harmoniser les pratiques et de simplifier les démarches administratives.

47 DICOS : Données d’information comptables des opérateurs subventionnés.
48 Voir infra le point 2.2.7 Contrôle par le service général d’inspection de la culture.
49 Ce relevé de dépenses est présent dans les sept dossiers échantillonnés, lesquels correspondent en valeur relative à 2 % du 

montant total des subventions contrôlées.
50 Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan 

de relance européen, à l’égalité des chances, aux bâtiments scolaires, à Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), au droit 
des femmes, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, au secteur non marchand, à l’éducation et aux fonds 
budgétaires.
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Recommandation n° 9

La Cour recommande à l’administration de s’assurer que les surplus de subventions non uti-
lisées en raison de la crise sanitaire sont affectés aux activités qui concourent à l’exercice des 
missions des opérateurs au plus tard au terme de l’exercice 2023, conformément aux disposi-
tions de l’article 16 du décret-programme du 14 juillet 2021.

2.2.5 Contrôle des réserves comptabilisées par les opérateurs

Lors d’un article sur les subventions au théâtre pour l’enfance et la jeunesse, publié au 154e Cahier 
d’observations, la Cour avait rappelé que les réserves comptabilisées par les associations devaient 
être constituées dans les limites d’une gestion financière équilibrée et qu’elles ne pouvaient résul-
ter de la thésaurisation de reliquats de subventions non utilisées51.

Il ressort aussi d’une circulaire de l’administration du 29 mars 2000 que si les réserves ont pour 
objectif de faire face à d’éventuels aléas, elles ne peuvent être excessives au regard des besoins de 
l’association et des buts qu’elle poursuit52.

L’analyse des comptes annuels 2020 des opérateurs sous convention ou contrat-programme sélec-
tionnés pour l’audit a mis en évidence d’ importantes réserves comptabilisées par le Botanique. 
Ces réserves, qui s’ élèvent en 2020 à 4.869.548 euros53, ont été constituées depuis 2005 au départ 
de l’affectation de résultats bénéficiaires et sont destinées au passif social, aux aménagements, aux 
litiges, à la production et aux autres risques matériels54.

51 Cour des comptes, « Le subventionnement du théâtre pour l’enfance et la jeunesse », 154e Cahier – Fascicule 1er, rapport au 
Parlement de la Communauté française, Bruxelles, 7 novembre 1997, p. 21-22.

52 Voir la circulaire du secrétariat général du 29 mars 2000, à destination des fonctionnaires généraux du ministère de la 
Communauté française, qui avait notamment pour objet d’insister sur la distinction entre les provisions et les réserves.

53 Voir la rubrique 13 Fonds affectés et autres réserves au passif du bilan 2020.
54 Voir les explications figurant aux comptes annuels 2020 (annexe A-ASBL 6.2, p. 12/23).
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Dans l’ intervalle 2005-2020, les réserves ont évolué comme suit.

Graphique 1 –  Évolution 2005-2020 des réserves comptabilisées par le Botanique (en euros)

Source : Cour des comptes

Il ressort du graphique ci-dessus, qu’entre 2005 et 2020, ces réserves ont plus que quadruplé, 
passant de 1,1 à 4,8 millions d’euros. Considérant leur évolution et les informations disponibles 
aux comptes annuels, ces réserves n’ont jusqu’à présent été utilisées qu’en 2009 pour l’absorption 
d’un déficit reporté. Elles ont ensuite progressé d’une manière significative de 2011 à 2020.

Il résulte des règles d’évaluation annexées aux comptes annuels 2020 du Botanique que ces 
réserves sont notamment affectées à l’aménagement des locaux de l’ASBL.55

L’affectation de ces réserves à des travaux, dans un bâtiment propriété de la Communauté fran-
çaise, requiert une analyse détaillée. En effet, selon les dispositions de l’article 15 de la convention 
2019-2022 relatives à la gestion et à la mise à disposition de l’ infrastructure par la Communauté 
française, le Botanique veillera seulement « à assurer l’entretien, la surveillance et la maintenance 
des locaux » tandis que la Communauté française « fera exécuter tous les travaux nécessaires géné-
ralement à charge du propriétaire ainsi que les aménagements rendus nécessaires pour l’accomplis-
sement des missions du Botanique. »

Il résulte des dispositions précitées que les travaux d’aménagement visés par les réserves seraient 
à la charge de la Communauté française, ils ne devraient dès lors être financés que via des crédits 
budgétaires de l’administration et réalisés dans le cadre de la réglementation sur les marchés 
publics.

55 Voir l’annexe A-ASBL 6.8 aux comptes annuels 2020, p. 18/23.
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Recommandation n° 10

La Cour recommande à l’administration de contrôler les réserves du Botanique en s’assurant 
en particulier qu’elles ne sont pas constituées de reliquats de subventions non utilisées et 
qu’elles sont conformes aux besoins et aux missions de l’institution.

D’une manière générale, la Cour recommande à l’administration d’être davantage attentive au 
bien-fondé des réserves comptabilisées par les opérateurs sous convention ou contrat-programme.

2.2.6 Contrôle par la direction des arts vivants

L’administration a déclaré procéder au contrôle sur pièces de la qualité générale des dossiers justi-
ficatifs et de la situation financière des opérateurs sous convention ou contrat-programme. En cas 
de détection d’une situation déficitaire, le dossier est transmis pour suivi au SGIC56. Les résultats 
du contrôle sont consignés dans un rapport qui est transmis au service fonctionnel et à l’opérateur.

La qualité des activités est appréciée à la lecture des pièces figurant aux dossiers. La concordance 
entre les activités prévues et réalisées fait l’objet d’un projet d’analyse standardisée, dont la mise 
en œuvre a débuté dans le secteur des théâtres. Cette bonne pratique sera généralisée à l’ensemble 
du secteur des arts de la scène d’ ici le renouvellement des prochains contrats-programmes. Les 
activités sont aussi contrôlées par les fonctionnaires lors de visites sur place. Celles-ci ont été 
interrompues pendant la période de crise sanitaire. La Cour estime que le maintien de ces dépla-
cements est une bonne pratique administrative.

Au terme de son contrôle, le gestionnaire de dossiers complète une fiche de transmis qui permet 
la liquidation de la seconde tranche des subventions. Cette attestation de contrôle formalise la 
prise de responsabilité du service fonctionnel à l’ égard des services de la comptabilité quant à 
l’exhaustivité, la vérification et l’approbation des pièces justificatives.

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que le contrôle de l’administration était insuffi-
sant, notamment parce que les pièces justificatives faisaient l’objet d’un contrôle purement for-
mel, et que les activités n’étaient pas vérifiées. Compte tenu des déclarations de l’administration 
et des résultats du contrôle de dossiers justificatifs, la situation est en voie d’amélioration. Des 
carences ont toutefois été relevées, en particulier au niveau du contrôle de l’obligation d’équilibre 
financier de Recyclart et des réserves comptabilisées par le Botanique.

Recommandation n° 11

La Cour recommande à l’administration d’améliorer encore le contrôle de la situation comp-
table et financière des opérateurs.

56 Voir infra le point 2.2.7 Contrôle par le service général d’inspection de la culture.
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2.2.7 Contrôle par le service général d’inspection de la culture

2.2.7.1 Structure administrative du service général d’inspection de la culture

Le SGIC est un des sept services de l’AGC. Il est composé de trois ressorts territoriaux à savoir, 
Bruxelles, Hainaut/Brabant wallon et Liège/Namur/Luxembourg, lesquels sont composés 
d’équipes de cinq à sept inspecteurs, sous la supervision d’un directeur. Au 1er septembre 2022, 
l’effectif total du SGIC s’établit à 33,1 ETP répartis sur 40 personnes57.

Au moment de l’audit, le SGIC était dirigé par un directeur général adjoint f.f., également chargé de 
la direction du ressort territorial Liège/Namur/Luxembourg. La direction du ressort de Bruxelles 
étant vacante, c’est la directrice du ressort Hainaut-Brabant wallon qui assure la coordination de 
l’ équipe bruxelloise. Le SGIC est donc piloté par deux ETP sur les quatre prévus.

Le SGIC a relevé que ses ressources humaines en ETP ont évolué de 2 % en 10 ans alors que le 
nombre de dossiers à traiter a progressé de 32 % à la suite de l’augmentation du nombre d’opéra-
teurs gérés par l’AGC et des nouvelles missions qui lui sont confiées. Le service est aussi confronté 
à la complexification des décrets culturels, aux nouvelles normes du code des sociétés et des asso-
ciations du 23 mars 2019 (CSA) ainsi qu’aux réglementations régionales.

Recommandation n° 12

La Cour recommande à l’administration d’être attentive à l’évaluation des ressources 
humaines et de la charge de travail du SGIC en vue de garantir le maintien d’un contrôle 
efficace.

2.2.7.2 Missions de la cellule financière du SGIC

Le SGIC s’est à juste titre doté d’une cellule financière composée de 6 personnes58 coordonnée par 
l’ inspecteur en charge du territoire de Dinant/Philippeville. Elle peut intervenir d’ initiative sur 
place chez un opérateur en cas d’anomalie détectée dans les comptes annuels par un agent de la 
cellule ou un inspecteur du ressort territorial. Elle intervient également à la demande d’un service 
fonctionnel de l’AGC ou du ministre en charge. Dans 80 % des cas, l’ intervention de l’ inspection 
est sollicitée par une note verte du ministre.

L’équipe de contrôle est en général composée d’un membre de la cellule financière et de l’ inspec-
teur du ressort territorial accompagné, le cas échéant, d’un fonctionnaire du service fonctionnel.

Indépendamment des situations de constat d’anomalie, la cellule financière analyse de façon 
régulière les comptes de l’ensemble des opérateurs soumis à l’ instruction du SGIC, notamment 
lors du renouvellement d’une convention ou d’un contrat-programme.

Enfin, à la demande de la ministre et de l’administrateur général de la culture, la cellule financière 
assure, depuis 2020, l’analyse des demandes d’aides financières sollicitées dans le cadre de la crise 

57 En détails, cet effectif se compose d’inspecteurs (soit 19,3 ETP correspondant à 21 personnes), d’une cellule d’appui admi-
nistratif (soit 9,9 ETP correspondant à 14 personnes) et d’une cellule d’analyse financière (soit 3,9 ETP correspondant à 
5 personnes).

58 Il s’agit de trois auditeurs et de trois vérificateurs.
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sanitaire. Elle est également chargée d’une mission générale de veille pour les demandes d’aides 
du gouvernement allouées dans le cadre d’événements exceptionnels, comme les inondations 
de juillet 2021 qui ont notamment eu un impact sur des bibliothèques publiques, des centres de 
jeunes, des centres de rencontres et d’hébergement ainsi que des centres culturels.

Recommandation n°13

La Cour recommande au SGIC de renforcer sa vigilance quant à la condition d’équilibre 
financier lors des demandes de convention ou de contrat-programme.

2.2.7.3 Exercice de la mission d’intendant des arts de la scène par le SGIC

Un arrêté du 4 octobre 201759 a désigné le SGIC comme service chargé des missions visées à 
 l’article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du 
secteur professionnel des arts de la scène.

Selon l’article 4 de l’arrêté précité : « Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret, l’ inspec-
tion analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices du contrat-programme, en regard des 
rapports d’activités et des règles de bonne gouvernance visées à l’article 76/1 du décret. L’ inspection 
transmet son rapport au service général. »

Dans les faits, la cellule financière se conforme aux dispositions précitées en procédant au contrôle 
de la situation financière des opérateurs sous contrat-programme, au moins tous les 2 ans. En cas 
de situation déficitaire, le suivi de la situation financière et du plan d’assainissement est assuré 
annuellement.

2.2.7.4 Processus mis en œuvre en cas de détection d’une situation déficitaire par un service 
fonctionnel

En cas de détection d’une situation déficitaire, le service fonctionnel adresse une note au respon-
sable du SGIC60.

Sur la base du dossier transmis par le service fonctionnel :
•  La cellule financière procède à une analyse détaillée des comptes annuels61.
•  La cellule financière procède, si nécessaire, à un contrôle sur place chez l’opérateur.
•  L’opérateur propose un plan d’assainissement, dans le cas contraire celui-ci est établi par le 

SGIC.
•  La cellule financière assure le suivi de la mise en œuvre du plan d’assainissement.

Dans tous les cas, les résultats du contrôle sont consignés dans un rapport qui sera transmis au 
service fonctionnel et à l’opérateur.

59 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 octobre 2017 désignant le service général d’inspection comme 
service chargé des missions visées à l’article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subvention-
nement du secteur professionnel des arts de la scène.

60 Cette note est signée par un directeur général adjoint et visée par l’administrateur général de la culture.
61 À savoir, par ratios et analyse des résultats annuels/reportés, des provisions/réserves, des créances/dettes, des charges/

produits, des recettes propres, de la masse salariale, etc.
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L’échange d’ informations entre les services fonctionnels et le SGIC se fait de manière informelle 
ou écrite62 en suivant la voie hiérarchique le cas échéant, dans le cadre d’un protocole concerté63.

2.2.7.5 Suivi de l’audit sur le Manège.Mons réalisé par le SGIC en 2016

Le 24 mars 2016, à la suite du licenciement d’une partie du personnel de Manège.Mons, la ministre 
en charge de la Culture a chargé le SGIC d’une mission d’audit portant sur la situation financière, 
la politique des ressources humaines et la gouvernance de l’opérateur.

Au terme de son analyse, l’inspection avait pour l’essentiel recommandé de :
•  définir des priorités de gestion financière ;
•  revoir la politique des ressources humaines ;
•  revoir la gouvernance institutionnelle et opérationnelle ;
•  renforcer l’implication de la Communauté française dans les décisions de l’opérateur.

Sollicité quant au suivi de ses recommandations, le SGIC a indiqué que la plupart d’entre elles ont 
été rencontrées, à savoir en :
•  modifiant les relations avec la fondation Mons 2025 dans le cadre de la définition de priorités 

de gestion financière ;
•  générant des économies, contractant les dépenses et augmentant les recettes propres ;
•  clarifiant l’organigramme et les besoins en personnel ;
•  objectivant les procédures de recrutement ;
•  respectant une grille salariale pour l’attribution des traitements64 ;
•  faisant désormais collaborer la direction de Mars avec le conseil d’administration et un comité 

de gestion.

Le SGIC a relevé que le renforcement de l’ implication de la Communauté française dans les déci-
sions de Mars dépend d’abord de la mise en œuvre du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle 
gouvernance culturelle (Partie III – articles 97 à 100).

2.2.7.6 Suivi de l’audit sur les centres culturels non soumis au décret du 28 juillet 1992

Lors de l’audit précédent, la Cour avait relevé que la santé financière de trois opérateurs était 
préoccupante65. Cet audit a depuis lors été suivi d’effets.

Les comptes annuels du Botanique, des Halles de Schaerbeek, de Mars et du Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi ont fait l’objet d’analyses sur pièces par la cellule financière du SGIC, respectivement 
pour les exercices 2015, 201866 et 2019. Ces contrôles n’ont rien révélé de particulier, sauf dans le 
cas du Botanique pour lequel l’ inspection relève que les réserves augmentent d’année en année, 
sans pour autant s’ inquiéter de leur bien-fondé.

62 À partir des analyses de la cellule financière du SGIC.
63 Par exemple, dans les secteurs des centres d’expression et de créativité (voir le protocole d’instruction des dossiers en 

2022, conclu avec le service de la créativité) ainsi que des arts de la scène (au moment de l’audit, ce protocole était en cours 
de révision).

64 Il s’agit des barèmes de la commission paritaire du spectacle (CP 304).
65 L’analyse par ratios des comptes annuels avait révélé des risques significatifs affectant la liquidité et la solvabilité financière 

du Palais des Beaux-Arts de Charleroi et du Manège.Mons, ainsi qu’un endettement excessif des Halles de Schaerbeek.
66 L’analyse a porté sur les comptes annuels 2018 des Halles de Schaerbeek et du Mars.
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Sur la base des comptes annuels 2020, la Cour des comptes observe que les quatre opérateurs 
précités sont actuellement en équilibre financier67.

Recommandation n° 14

Afin d’améliorer la qualité de ses analyses financières, la Cour recommande au SGIC d’être 
attentif au bien-fondé des réserves comptabilisées par les opérateurs sous convention ou 
contrat-programme.

2.2.8 Représentation de la Communauté française au sein d’institutions culturelles

La présence de représentants de la Communauté française, siégeant en qualité d’observateur, au 
sein de conseils d’administration d’ institutions culturelles, est soumise aux dispositions de l’ar-
ticle 100 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Sollicitée à ce propos pour le Botanique, les Halles de Schaerbeek, le Mars et le Palais des Beaux-
Arts de Charleroi, l’administration a répondu que les membres observateurs représentant l’admi-
nistration au sein des organes de gestion de ces structures ont démissionné en 2019 sur instruction 
de l’administrateur général de la culture précédent, aucun n’ayant été désigné depuis lors.

La désignation de nouveaux représentants est actuellement suspendue à l’aboutissement d’une 
réforme du décret du 28 mars 2019 en raison de difficultés à le mettre en œuvre68. Celle-ci porterait 
notamment sur la définition de la mission d’ intérêt général justifiant la désignation des représen-
tants de la Communauté française au sein des conseils d’administration et la redéfinition du man-
dat d’observateur. Au moment de l’audit, la place des représentants de la Communauté française 
au sein des conseils d’administration d’un certain nombre d’ institutions culturelles était en cours 
d’analyse par les instances d’avis et le cabinet de la ministre en charge de la Culture.

2.2.9 Contrôles prévus par le code des sociétés et des associations du 23 mars 2019

Les dispositions qui régissaient les obligations des ASBL en vertu de la loi du 27 juin 192169 ont été 
intégrées au CSA.

Deux obligations en particulier contribuent à améliorer le contrôle des dossiers justificatifs trans-
mis par les opérateurs sous convention ou contrat-programme.

67 Voir le point 2.2.2 Obligation d’équilibre financier.
68 Parlement de la Communauté française, 26 octobre 2021, Cric N° 18 (2021-2022), Compte-rendu intégral, p. 35-44,  

www.pfwb.be.
69 Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, 

telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002.
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2.2.9.1 Approbation des comptes annuels par l’assemblée générale de l’ASBL

L’article 3:47, § 1er, du CSA70 dispose que « les comptes annuels de l’ASBL ou l’AISBL, ainsi que le 
budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent 
être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exer-
cice social. » Cette approbation est essentielle, car l’assemblée générale est l’organe souverain qui 
détermine la politique générale et financière d’une association. Les procès-verbaux dressés à cette 
occasion peuvent contenir des informations appréciables, notamment sur la situation financière 
et institutionnelle des opérateurs.

2.2.9.2 Contrôle des comptes annuels par un commissaire aux comptes

L’article 3:47, § 6, du CSA énonce : « Les associations autres que les petites ASBL ou AISBL sont 
tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes 
annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les 
comptes annuels. Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, per-
sonnes physiques ou morales, de l’ Institut des réviseurs d’entreprises ».

Les obligations comptables varient, en fonction de la taille d’une ASBL déterminée selon les cri-
tères et les modalités de l’article 1:28, § 1er, du CSA. Il appartient aux opérateurs de se positionner 
quant aux critères de taille et de se conformer aux obligations du CSA qui en découlent. Cependant, 
au-delà de l’ éventuelle obligation légale, le contrôle des comptes annuels par un réviseur d’entre-
prises peut être explicitement prévu par les statuts de l’association. Tel est notamment le cas du 
Botanique, des Halles de Schaerbeek, de Mars et du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Selon l’article 3:74 du CSA : « Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport 
écrit et circonstancié. À cet effet, l’organe d’administration de la société leur remet les pièces, un mois 
ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l’assemblée générale. »

Par les informations qu’ il peut contenir, le rapport du commissaire aux comptes contribue à amé-
liorer la qualité du contrôle mis en œuvre par l’administration.

2.2.10 Gouvernance des opérateurs

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que le Botanique pâtissait d’un défaut de bonne 
gouvernance en raison d’une instruction judiciaire entamée fin 2006, portant sur les agissements71 
d’un ex-directeur parti à la retraite.

70 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Les dispositions relatives aux ASBL sont entrées en vigueur, selon 
qu’il s’agit d’une nouvelle ou d’une ancienne association, respectivement le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020.

71 Il s’agissait notamment du remboursement de notes de frais suspectes.
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En 2006, le gouvernement avait imposé une charte de bonne gouvernance visant à augmen-
ter le contrôle interne des opérateurs sous convention ou contrat-programme, notamment par 
l’adoption de mesures impliquant le conseil d’administration ainsi que l’ensemble des cadres et 
employés de l’ institution72.

Dans les faits, cette charte n’est annexée qu’aux contrats-programmes 2018-2022 des opérateurs 
soumis au décret-cadre du 10 avril 2003. Le Botanique est le seul, parmi les dix opérateurs non 
réglementés contrôlés, dont la convention reprend encore l’obligation de respecter la charte. Dans 
les neuf autres cas, la notion de bonne gouvernance est même absente des conventions en cours.

S’agissant d’opérateurs culturels à la personnalité juridique identique, subventionnés de manière 
importante par la Communauté française et d’autres pouvoirs publics, ces différences ne s’ex-
pliquent pas.

La charte reprend des règles précises qui visent à ce que les conseils d’administration avalisent 
clairement les montants relatifs aux frais de représentation et les avantages en nature dont pour-
raient bénéficier certains membres du personnel. L’administration relève que ce dispositif contri-
bue à légitimer son contrôle, en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement. Les nouvelles normes 
en matière de gouvernance concernent le recrutement des fonctions de direction, les instances 
d’avis et le régime général de responsabilité auquel sont désormais soumis les administrateurs de 
sociétés et d’ASBL. De par sa spécificité, la charte conserve dès lors toute sa valeur et son utilité.

Recommandation n0 15

La Cour recommande de réinstaurer l’obligation de respecter la charte de bonne gouver-
nance à l’ensemble des opérateurs sous convention.

2.3 Évaluation des opérateurs

2.3.1 Évaluation des opérateurs sous convention

En l’absence de réglementation, il convient de se référer aux conventions, lesquelles prévoient des 
modalités d’évaluation annuelle et au terme de la période conventionnée.

72 Depuis lors, la gouvernance interne des opérateurs a été renforcée lors d’évolutions législatives :
• Un décret du 13 octobre 2016 a ajouté un article 76/1 au décret-cadre du 10 avril 2003, lequel prévoit que les opérateurs 

sous contrat-programme, se fixent des règles de bonne gouvernance concernant leur direction à savoir :
o un appel public à candidatures pour le recrutement et la sélection ;
o un cadre officiel et écrit d’accords entre le conseil d’administration et la direction déterminant notamment son rôle 

au sein des organes de gestion, les éventuelles incompatibilités, la durée du mandat, l’évaluation par le conseil d’ad-
ministration du projet artistique et de la gestion, l’étendue de la responsabilité.

• Un décret du 2 décembre 2021 a modifié le décret-cadre du 10 avril 2003 afin d’encadrer les procédures de recrutement 
aux fonctions de direction.

• Le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle devrait permettre de renforcer la gouvernance au sein 
des associations.

• De nouvelles dispositions du CSA ont pour effet de responsabiliser davantage les administrateurs d’associations (voir 
les articles 2:56 à 2:58 du CSA sur le régime général de responsabilité auquel sont désormais soumis sans distinction, les 
administrateurs de sociétés et d’ASBL).
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Le processus d’évaluation à l’ issue d’une période conventionnée reprend deux principes essentiels, 
l’ impossibilité de reconduction tacite et l’obligation de négociation entre les parties. L’ instance 
d’avis et l’administration procèdent à cette évaluation, au départ de l’analyse des rapports d’ac-
tivités et d’un rapport général sur la période écoulée établi par l’opérateur. La Cour des comptes 
observe que l’absence d’utilisation d’un formulaire de demande et de modèles de rapports déve-
loppés par l’administration, au moment du renouvellement d’une convention, complique singu-
lièrement le travail de celle-ci.

Recommandation n° 16

La Cour recommande à l’administration d’inviter les opérateurs à systématiquement utili-
ser les formulaires et les rapports standardisés développés par l’administration lors d’une 
demande de renouvellement d’une convention.

2.3.2 Évaluation des opérateurs sous contrat-programme

Les articles 68, § 1er, 69 et 70 du décret-cadre du 10 avril 2003 disposent que la bonne exécution des 
contrats-programmes est évaluée annuellement, à mi-parcours et lors de la procédure de renou-
vellement. Dans le premier cas, l’ évaluation est basée sur l’analyse du rapport d’activités annuel73. 
Dans le second cas, le décret dispose : « Dans les 3 mois qui suivent la mi-parcours du contrat-pro-
gramme, l’administration informe la commission d’avis compétente sur le degré d’exécution de 
celui-ci, établi sur base des rapports d’activités des deux premiers exercices du contrat-programme. 
Cette dernière l’assortit de commentaire et, le cas échéant, de propositions. »74 La procédure de 
renouvellement du contrat-programme comprend, quant à elle, un examen de l’exécution des 
missions par l’opérateur.

Prenant en compte les impacts de la pandémie, les articles 13 et 14 du décret-programme du 
14 juillet 202175 prolongent les contrats-programmes en cours jusqu’au 31 décembre 2023 et sup-
priment les évaluations à mi-parcours. Ces dérogations aux articles 66 et 69 du décret-cadre du 
10 avril 2003 évitent à l’administration la rédaction d’une multitude d’avenants et la gestion admi-
nistrative de ceux-ci. L’évaluation des documents que doivent lui adresser les opérateurs au terme 
de l’exercice 2022 sera réalisée après leur réception, soit au plus tard dans les 6 mois de l’exercice 
écoulé. Ces analyses seront intégrées à celles effectuées pour les exercices antérieurs.

73 Voir l’article 68, § 1er, du décret précité.
74 Voir l’article 69 du décret précité.
75 Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan 

de relance européen, à l’égalité des chances, aux bâtiments scolaires, à WBE, au droit des femmes, à l’enseignement supé-
rieur, à la recherche scientifique, au secteur non marchand, à l’éducation et aux fonds budgétaires.
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Chapitre 3

Conclusions
Au terme de son audit relatif au contrôle de l’octroi des subventions aux opérateurs multidiscipli-
naires par la Communauté française, la Cour des comptes formule les conclusions suivantes.

Réglementation

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que le montant des subventions était établi d’une 
manière discrétionnaire, et que la réglementation était incomplète quant à l’exécution de l’ar-
ticle 40 du décret-cadre du 10 avril 2003 sur les arts de la scène fixant les montants minimal et 
maximal des aides financières de la Communauté française. Cette lacune a depuis lors été comblée 
par un arrêté du 15 mars 2017.

Toutefois, la gestion administrative et la cohérence des subventions facultatives transversales de 
la Communauté française pâtissent encore de ne pas être réglementés.

Octroi et justification des subventions

La Cour relève qu’ il n’a pas été possible de disposer de certaines pièces nécessaires à l’audit. Cette 
situation résulte de méthodes de classement et d’archivage défaillantes de l’administration, aggra-
vées par la situation sanitaire défavorable qui a perduré pendant une grande partie de l’audit, n’est 
pas acceptable.

Malgré l’adoption en 2017 d’un cadre administratif sous la forme de vade-mecum pour les 
demandes de subventions facultatives, l’absence de présentation formalisée qui a prévalu 
jusqu’alors et le retard des opérateurs pour s’approprier un nouveau cadre administratif, nuisent 
à la qualité des dossiers de demande et à la justification des subventions.

La détection de deux situations problématiques de déficits cumulés est révélatrice d’une insuffi-
sance de contrôle de l’ équilibre financier lors de l’octroi ou de la reconduction d’une convention 
ou d’un contrat-programme.

Contrôles mis en œuvre par l’administration

Si l’administration a déclaré procéder au contrôle sur pièces des dossiers justificatifs, la détection 
d’un cas de déséquilibre financier perdurant depuis plusieurs années et d’un cas d’accumulation 
de réserves au bien-fondé sujet à caution indique que ce contrôle n’est pas systématique et qu’ il 
doit être renforcé.

Le SGIC s’est doté d’une cellule financière qui procède régulièrement à l’analyse des comptes 
annuels des opérateurs sous convention ou contrat-programme. Elle peut également se rendre en 
contrôle sur place d’ initiative ou dans le cadre d’une mission d’audit. Le SGIC participe également 
à l’ instruction des demandes de convention ou de contrat-programme.
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Gouvernance des opérateurs

En 2006, le gouvernement avait imposé une charte de bonne gouvernance, visant à augmenter le 
contrôle interne des opérateurs sous convention ou contrat-programme, notamment par l’adoption 
de mesures impliquant le conseil d’administration ainsi que l’ensemble des cadres et employés des 
associations. Si cette charte est toujours d’actualité pour les opérateurs sous contrats-programmes 
réglementés par le décret-cadre du 10 avril 2003, elle l’est seulement dans le cas du Botanique et 
ne s’applique plus aux autres opérateurs sous convention non réglementés.

La Cour observe qu’en parallèle, de récentes modifications du décret-cadre du 10 avril 2003 et de 
nouvelles dispositions légales, dont le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance cultu-
relle et le CSA, devraient contribuer à améliorer la gouvernance interne des opérateurs.

Évaluation des opérateurs

Lors de l’audit précédent, la Cour avait constaté que le processus d’évaluation était défaillant en 
raison d’un manque de réactivité de l’administration. Ce n’est plus le cas. En dépit des conditions 
imposées par la situation sanitaire défavorable, les dispositions nécessaires ont chaque fois été 
prises, à l’ initiative de l’administration ou du gouvernement, afin de répondre à des situations 
particulières et de régulariser l’absence ou le report des évaluations prévues par les conventions 
ou le décret-cadre du 10 avril 2003.

Face à ces différents constats, la Cour des comptes a formulé seize recommandations.

Dans sa réponse, la ministre indique qu’elle a été particulièrement attentive aux recommanda-
tions de la Cour des comptes adressées à l’administration et qu’elle veillera à les lui relayer.
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Annexe 1

Tableau des constats et recommandations

Thèmes Constats Recommandations de la Cour

Thème 1 : l’octroi 
des subventions

Précédemment, la réglementation 
était incomplète quant à l’exécution de 
l’article 40 du décret-cadre du 10 avril 
2003 fixant les montants minimal et 
maximal des aides financières de la 
Communauté française. Cette lacune a 
été comblée par un arrêté  
du 15 mars 2017.
Il avait aussi été recommandé de 
soumettre le Botanique, le Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi et les Halles de 
Schaerbeek à une réglementation. Sauf 
pour le Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
qui relève depuis 2016 du décret-cadre 
du 10 avril 2003, cette recommandation 
demeure d’actualité.

1
Afin d’améliorer la cohérence des 
subventions transversales de la 
Communauté française, il conviendrait 
de soumettre les subventions facultatives 
à une réglementation qui fixerait 
notamment des critères objectifs à 
l’octroi de subventions, des procédures 
de reconnaissance, de conclusion et 
de reconduction des conventions, ainsi 
que d’évaluation et de contrôle des 
opérateurs.

Procédures mises 
en œuvre par 
l’administration

Les 32 dossiers transmis par 
l’administration étant incomplets, la Cour 
des comptes ne peut pas se prononcer 
sur le respect des procédures d’octroi.

2
La Cour recommande à l’administration 
d’améliorer le classement de ses 
dossiers, par exemple par l’adoption 
d’un dossier unique par opérateur. La 
méthode de classement qui sera retenue 
devra garantir un accès facile aux pièces, 
y compris dans les périodes de surcharge 
de travail ou lors de la survenance 
d’événements exceptionnels affectant le 
fonctionnement du service.

Octroi des 
subventions 
facultatives

L’absence de présentation formalisée 
des dossiers qui a prévalu jusqu’en 2016 
et le retard des opérateurs à s’approprier 
un nouveau cadre administratif, nuit à la 
clarté des demandes de convention et au 
fondement des décisions d’octroi.

Voir la recommandation n° 1

Équilibre financier Les conventions ont en général 
pour principe de conditionner leur 
reconduction à l’équilibre financier.
Cette condition n’est pas suffisamment 
contrôlée par l’administration.

3
La Cour recommande à l’administration 
de systématiquement s’assurer du 
caractère complet des dossiers de 
demande, de préciser aux opérateurs 
la notion de déséquilibre financier 
notamment par le ratio déficit cumulé/
total des produits et d’en améliorer le 
contrôle au moment d’une demande de 
convention.

Octroi des 
subventions 
réglementaires

Il ressort du contrôle d’un échantillon 
de dossiers que les opérateurs se 
sont approprié les formulaires de 
l’administration.

/
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Thèmes Constats Recommandations de la Cour

Équilibre financier Les conventions ont en général 
pour principe de conditionner leur 
reconduction à l’équilibre financier.
Cette condition n’est pas suffisamment 
contrôlée par l’administration.

3
La Cour recommande à l’administration 
de systématiquement s’assurer du 
caractère complet des dossiers de 
demande, de préciser aux opérateurs 
la notion de déséquilibre financier 
notamment par le ratio déficit cumulé/
total des produits et d’en améliorer le 
contrôle au moment d’une demande de 
convention.

Octroi des 
subventions 
réglementaires

Il ressort du contrôle d’un échantillon 
de dossiers que les opérateurs se 
sont approprié les formulaires de 
l’administration.

/

Équilibre financier L’article 62, 4° du décret-cadre 
du 10 avril 2003 impose d’être en 
équilibre financier lors d’un premier 
contrat-programme et, s’il s’agit d’un 
renouvellement, de disposer d’un 
plan d’assainissement approuvé par le 
gouvernement ou de présenter pareil 
plan simultanément à la demande.
La détection d’un opérateur en situation 
de déséquilibre financier au moment 
du renouvellement de son contrat-
programme pour 2018-2022 indique que 
cette condition n’est pas suffisamment 
contrôlée par l’administration.

4
La Cour recommande à l’administration 
de systématiquement s’assurer du 
caractère complet des dossiers de 
demande et d’améliorer son contrôle 
de l’équilibre financier au moment 
d’une demande de contrat-programme 
conformément aux dispositions des 
articles 1er, 2° et 62, 4°, du décret-cadre 
du 10 avril 2003.

Thème 2 : le 
contrôle et 
l’évaluation des 
opérateurs

Le contenu des dossiers justificatifs est 
très variable entre opérateurs et types de 
subventions. Le rapport du commissaire 
aux comptes sur l’exercice comptable 
écoulé, le procès-verbal de l’assemblée 
générale approuvant les comptes 
annuels et les courriers de transmis 
accompagnant les dossiers justificatifs 
manquent fréquemment.

5
La Cour recommande à l’administration 
de s’assurer du caractère complet 
des dossiers justificatifs. Elle doit 
systématiquement contrôler la présence 
du rapport du commissaire aux comptes 
sur l’exercice comptable écoulé ainsi que 
du procès-verbal de l’assemblée générale 
approuvant les comptes annuels. Il 
convient également de conserver 
les courriers ou courriels de transmis 
des dossiers justificatifs, ou à défaut 
d’apposer une indication dans le dossier, 
comme élément probant pour le contrôle 
des délais de transmission.

Justification des 
subventions 
facultatives

En l’absence de courrier de transmis 
accompagnant le dossier justificatif à 
défaut de toutes autres informations, 
ainsi que de discordances constatées 
entre les délais figurant aux conventions 
et aux arrêtés d’octroi 2020, la Cour 
ne peut se prononcer sur les délais de 
transmission des pièces justificatives.

6
La Cour recommande à l’administration 
de s’assurer de la concordance des 
modalités de justification figurant aux 
arrêtés d’octroi avec celles indiquées 
dans les conventions et les vade-mecum.
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Thèmes Constats Recommandations de la Cour

Qualité des 
dossiers 
justificatifs

L’absence d’utilisation de modèles 
de l’administration ne permet pas 
de disposer d’informations sur les 
subventions de la Communauté française 
et d’autres pouvoirs publics, sur les 
recettes propres et sur la masse salariale 
consacrées aux emplois artistiques. Les 
rapports d’activités établis quant à eux 
selon une forme libre compliquent le 
contrôle et le suivi de l’exécution des 
activités.

7
La Cour recommande d’inviter les 
opérateurs à établir des rapports 
d’activités et des rapports financiers 
permettant une détermination aisée de 
l’ensemble des subventions reçues, des 
recettes propres, du volume d’emplois 
artistiques ainsi que de l’exécution des 
activités subventionnées, à l’instar du 
dispositif en vigueur dans le secteur des 
arts de la scène.

Justification des 
subventions 
réglementaires

En raison de l’absence fréquente de 
courrier de transmis accompagnant le 
dossier justificatif à défaut de toutes 
autres informations, la Cour ne peut se 
prononcer sur les délais de transmission 
des pièces justificatives.

Voir les recommandations n° 5 et 6 :
Il convient de conserver les courriers 
ou courriels de transmis des dossiers 
justificatifs, ou à défaut d’apposer une 
indication dans le dossier, comme 
élément probant pour le contrôle des 
délais de transmission.
La date de réception des dossiers 
justificatifs devrait en outre être établie 
au moyen d’une pièce ou d’une indication 
probante.

Obligation 
d’équilibre 
financier

Cette condition n’est pas suffisamment 
contrôlée par l’administration.
Au terme de l’exercice 2020, Recyclart 
présente un déficit cumulé de 
274.919 euros correspondant à titre 
indicatif, à 17 % du total des produits.
En dépit des bénéfices dégagés en 2017 
et 2020, la situation financière s’est 
nettement dégradée en 6 ans, sans 
réaction formelle de l’administration.

8
La Cour recommande à l’administration 
de solliciter l’intervention du service 
général d’inspection de la culture afin de 
mettre en œuvre les dispositions prévues 
en pareilles circonstances.

Contrôle des 
dépenses 
admissibles par 
l’administration

À la suite de la fermeture des lieux 
culturels et à la réduction de leurs 
activités durant une grande partie de 
l’année 2020, le Parlement a adopté le 
décret-programme du 14 juillet 2021 
dont l’article 16 permet de déroger aux 
règles de justification des subventions 
pluriannuelles, sous certaines conditions.
Les demandes de dérogation manquent 
aux dossiers en raison d’un défaut de 
vigilance de l’administration.

9
La Cour recommande à l’administration 
de s’assurer que les surplus de 
subventions non utilisés en raison de la 
crise sanitaire sont affectés aux activités 
qui concourent à l’exercice des missions 
des opérateurs au plus tard au terme 
de l’exercice 2023, conformément aux 
dispositions de l’article 16 du décret-
programme du 14 juillet 2021.

Contrôle 
des réserves 
comptabilisées 
par les opérateurs

Les réserves comptabilisées par le 
Botanique depuis 2005 et leur affectation 
aux travaux d’aménagement des locaux 
de l’association dans un bâtiment 
propriété de la Communauté française 
requièrent une analyse détaillée.

10
La Cour recommande à l’administration 
de contrôler les réserves du Botanique 
en s’assurant en particulier qu’elles ne 
sont pas constituées de reliquats de 
subventions non utilisées et qu’elles sont 
conformes aux besoins et aux missions 
de l’institution.
D’une manière générale, la Cour 
recommande à l’administration d’être 
davantage attentive au bien-fondé 
des réserves comptabilisées par 
les opérateurs sous convention ou 
contrat-programme.

SUBVENTION AUX OPÉRATEURS CULTURELS MULTIDISCIPLINAIRES PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 38



Thèmes Constats Recommandations de la Cour

Contrôle par la 
direction des arts 
vivants

L’administration a déclaré procéder 
au contrôle sur pièces de la qualité 
générale des dossiers justificatifs et de 
la situation financière des opérateurs 
sous convention ou contrat-programme. 
En cas de détection d’une situation 
déficitaire, le dossier est transmis au 
service général d’inspection de la culture.
Précédemment, le contrôle de 
l’administration était insuffisant.
Compte tenu des déclarations de 
l’administration et des résultats du 
contrôle de dossiers justificatifs, la 
situation est en voie d’amélioration. 
Des carences ont toutefois encore 
été relevées, en particulier au niveau 
du contrôle de l’obligation d’équilibre 
financier de Recyclart et des réserves 
comptabilisées par le Botanique.

11
La Cour recommande à l’administration 
d’améliorer encore le contrôle de la 
situation comptable et financière des 
opérateurs.

Contrôle par le 
service général 
d’inspection de 
 la culture

Le SGIC a relevé que ses ressources 
humaines ont évolué de 2 % en 10 ans 
alors que le nombre de dossiers à 
traiter a progressé de 32 % à la suite de 
l’augmentation du nombre d’opérateurs 
gérés par l’AGC et des nouvelles missions 
qui lui sont confiées. Le service est aussi 
confronté à la complexification des 
décrets culturels, aux nouvelles normes 
du code des sociétés et des associations 
du 23 mars 2019 (CSA) ainsi qu’aux 
réglementations régionales.

12
La Cour recommande à l’administration 
d’être attentive à l’évaluation des 
ressources humaines et de la charge 
de travail du SGIC en vue de garantir le 
maintien d’un contrôle efficace.

Le SGIC a constitué en son sein, 
une cellule financière qui intervient 
d’initiative ou à la demande d’un service 
fonctionnel, de l’AGC ou d’un membre 
du gouvernement de la Communauté 
française.

13
La Cour recommande au SGIC de 
renforcer sa vigilance quant à la 
condition d’équilibre financier lors 
des demandes de convention ou de 
contrat-programme.
14
Afin d’améliorer la qualité de ses analyses 
financières, la Cour recommande au SGIC 
d’être attentif au bien-fondé des réserves 
comptabilisées par les opérateurs sous 
convention ou contrat-programme

Gouvernance des 
opérateurs

En 2006, le gouvernement a décidé 
d’imposer une charte de bonne 
gouvernance visant à augmenter le 
contrôle interne des opérateurs sous 
convention ou contrat-programme.
Sauf dans le cas du Botanique, les 
opérateurs sous convention non 
réglementés ne sont plus soumis au 
respect de cette charte.

15
La Cour recommande de réinstaurer 
l’obligation de respecter la charte de 
bonne gouvernance à l’ensemble des 
opérateurs sous convention.

SUBVENTION AUX OPÉRATEURS CULTURELS MULTIDISCIPLINAIRES PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 39



Thèmes Constats Recommandations de la Cour

L’évaluation des 
opérateurs

Lors de l’audit précédent, la Cour avait 
constaté que le processus d’évaluation 
était défaillant en raison d’un manque 
de réactivité de l’administration. Ce 
n’est plus le cas. En dépit des conditions 
imposées par la situation sanitaire 
défavorable, les dispositions nécessaires 
ont chaque fois été prises, à l’initiative 
de l’administration ou du gouvernement, 
afin de répondre à des situations 
particulières et de régulariser l’absence 
ou le report des évaluations prévues par 
les conventions ou le décret-cadre du 
10 avril 2003.

/

Toutefois, la Cour des comptes 
observe que l’absence d’utilisation 
d’un formulaire de demande ainsi que 
de modèles de rapports d’activités 
et d’évaluation développés par 
l’administration, au moment d’une 
demande de renouvellement d’une 
convention, complique singulièrement le 
travail de celle-ci.
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La Cour recommande d’inviter les 
opérateurs à systématiquement utiliser 
les formulaires et rapports standardisés 
développés par l’administration, lors 
d’une demande de renouvellement d’une 
convention.
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Annexe 2

Tableau des opérateurs sélectionnés pour les thèmes 1 et 2  
(octroi et contrôle des subventions)

DO AB Opérateurs Subventions 2020

20 33.17.51 Le Botanique 3.080.000,00 

20 33.18.51 Les Halles de Schaerbeek 1.845.400,00 

20 33.15.51 Espace Magh 722.500,00 

20 33.15.51 Flagey 710.000,00 

20 33.15.51 Article 27 339.000,00 

20 33.16.51 Lézarts urbains 300.000,00 

20 33.15.51 Le Forum 220.000,00 

20 33.15.51 Les nouveaux disparus 180.000,00 

20 33.15.51 Prométhéa 170.000,00 

20 33.15.51 Recyclart 79.700,00 

20 33.14.51 Découvrez-vous 25.000,00 

20 33.14.51 Les Meutes 22.000,00 

20 33.14.51 Écarlate 20.000,00 

20 33.14.51 Monika Wespi 16.000,00 

20 33.14.51 Art2Work 15.000,00 

21 33.10 81 Mons Arts de la scène (Mars) 5.574.096,00 

21 33.11.81 Palais des beaux-arts de Charleroi 1.941.016,00 

21 33.07.81 Spectacles d’aujourd’hui - Théâtre 140 629.261,60 

21 33.07.81 Atelier 210 593.538,00 

21 33.07.81 Arsenic 471.946,20 

21 33.07.81 L’L 403.777,88 

21 33.07.81 Théâtre Marni 314.630,80 

21 33.07.81 Centre de la marionnette de la CF - Créa Théâtre 262.188,96 

21 33.07.81 Théâtre & Publics 262.188,96 

21 33.13.81 Maison du spectacle - La Bellone 154.836,00 

21 33.06.81 Talaata (AMA) 60.000,00 

21 33.06.81 Théâtre au Vert 52.000,00 

21 33.06.81 Aires Libres 50.000,00 

21 33.06.81 Association des techniciens professionnels du spectacle (ATPS) 50.000,00 

21 33.06.81 Chambre des compagnies théâtrales adultes (CCTA) 50.000,00 

21 33.06.81 Fédération du théâtre-action (FTA) 50.000,00 

21 33.06.81 Festival du rire de Rochefort 25.826,00 

 (En euros) 
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Annexe 3

Réponse de la ministre
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Ce rapport est disponible uniquement en version électronique, 
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