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Reddition des comptes
généraux
Le gouvernement de la Communauté française a communiqué à la Cour des comptes, durant
l’année 2015, les documents manquants relatifs aux comptes d’exécution du budget des exercices 2010 et 2011. La Cour en a clôturé le contrôle. Le compte 2012 ne lui a été transmis que de
manière partielle.
Par ailleurs, elle n’a plus reçu de compte complet de la trésorerie depuis l’année 1991.
En revanche, les comptes généraux 2013 et 2014 lui ont été adressés conformément aux règles
fixant leurs modalités d’ établissement et de reddition. Ils ont fait l’objet d’un rapport de
contrôle de la Cour, transmis au Parlement de la Communauté française.
En vertu de l ’article 80 des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État, le compte général
de la Communauté française doit parvenir à la Cour des comptes avant le 30 juin de l ’année
qui suit celle à laquelle il se rapporte. Ces dispositions s’appliquent pour la dernière fois au
compte général 2012. Les comptes généraux des années 2013 et suivantes sont régis par le
décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française.

1

Comptes généraux 2012 et antérieurs

Bien que, selon les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État, le compte
général constitue un tout indivisible, depuis de nombreuses années, le gouvernement de la
Communauté française transmet, de manière séparée, chacune de ses composantes, à savoir : le compte d ’exécution du budget, le compte des variations du patrimoine et le compte
de la trésorerie.
1.1
Comptes d’exécution du budget
Dans son cahier précédent 1, la Cour relevait qu’elle avait déclaré contrôlé, le 18 février 2014,
le compte d ’exécution du budget de l ’année 2009 mais qu’elle n’avait pas pu clôturer le
contrôle des comptes 2010 à 2012, tous les états relatifs à ces comptes ne lui ayant pas été
communiqués.
Au cours de l ’année 2015, elle a été en mesure d ’arrêter les comptes des exercices 2010 et
2011, respectivement les 26 août 2015 et 30 octobre 2015. En revanche, elle ne disposait pas,
au 11 janvier 2016, d ’un compte 2012 complet.

1

Reddition des comptes généraux, 26e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement
de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr. 96 (2014-2015) – N° 1, p. 11. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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1.2
Comptes des variations du patrimoine
La Cour a reçu tous les comptes des variations du patrimoine jusqu’ à l ’année 2012 incluse
et en a terminé le contrôle.
1.3
Comptes de la trésorerie
Aucun compte complet de la trésorerie n’a été transmis à la Cour depuis l ’année 1991.

2

Comptes généraux 2013 et suivants

Les modalités d ’établissement, de reddition et de contrôle du compte général de l ’exercice 2013 et de ceux des exercices suivants sont fixées par les articles 41 à 45 du décret du
20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française.
En l ’absence d ’une organisation administrative adéquate et d ’un système informatique
comptable offrant les fonctionnalités nécessaires, l ’application de ces dispositions ainsi que
celles relatives à la comptabilité en partie double est suspendue par les décrets budgétaires,
qui, définissent, chaque année, les règles relatives au compte général, en imposant notamment sa transmission, à la Cour des comptes, pour le 30 juin de l ’année suivante.
Les comptes 2013 et 2014 ont été adressés à la Cour respectivement le 11 juillet 2014 et le
26 juin 2015. La Cour a transmis ses rapports de contrôle au Parlement de la Communauté
française les 31 octobre 2014 (comptes 2013) et 30 octobre 2015 (comptes 2014).
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Reddition des comptes des
entités et organismes relevant
de la Communauté française
Dans son 26e cahier d’observations, la Cour des comptes avait relevé un important retard dans
la transmission des comptes annuels des universités et des académies.
Si la plupart des comptes manquants ont été entretemps transmis, ceux de 2014, notamment,
doivent encore l’ être.
Par ailleurs, de nombreux comptes des services administratifs à comptabilité autonome de
l’enseignement et, subsidiairement, des hautes écoles de la Communauté française et des organismes de catégorie A et B, restent encore à produire à la Cour.
Les considérations développées ci-après exposent, par catégorie d ’entités et d ’organismes,
les comptes qui ne sont pas parvenus à la Cour des comptes à la date du 16 décembre 2015.

1

Services administratifs à comptabilité autonome (Saca)

1.1
Calendrier de reddition des comptes
Le calendrier de reddition des comptes des Saca hors enseignement est fixé par les arrêtés
qui règlent leur gestion budgétaire, financière et comptable. Ces textes prévoient que les
comptes doivent être transmis à la Cour avant le 30 avril ou le 31 mai de l ’année suivante.
En vertu de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle
des services de l ’État à gestion séparée de l ’État, les comptes des Saca de l ’enseignement
(hors hautes écoles) doivent être communiqués à la Cour avant le 30 avril de l ’année suivante.
Enfin, le délai de reddition des comptes des quatre hautes écoles qui ont décidé d ’appliquer la réforme comptable dès le 1er janvier 2014 est fixé au 15 avril de l ’année suivante, par
l ’article 25 de l ’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles d ’établissement et de présentation
des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française. Les
comptes des deux hautes écoles (haute école de Bruxelles et haute école Paul-Henri Spaak)
qui ont choisi de postposer l ’application de la réforme comptable au 1er janvier 2015 doivent
être transmis avant le 30 avril de l ’année suivante, en application de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 précité.
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1.2

Comptes manquants

1.2.1
Saca hors enseignement
• Agence Fonds social européen : comptes 2013 et 2014
1.2.2
Saca de l’enseignement (hormis les hautes écoles)
• Établissements de l’enseignement secondaire
• Exercice 2012 : 2 établissements
• Exercice 2013 : 9 établissements
• Exercice 2014 : 57 établissements
• Établissements de promotion sociale
• Exercice 2012 : 1 établissement
• Exercice 2013 : 2 établissements
• Exercice 2014 : 8 établissements
• Établissements de l’enseignement primaire : exercice 2014 : 8 établissements
• Établissements de l’enseignement spécialisé : exercice 2014 : 6 établissements
• Internats de l’enseignement supérieur : exercice 2014 : 5 établissements
1.3

Hautes écoles de la Communauté française

Hautes écoles
Haute école en Hainaut

Comptes 2014

Haute école Charlemagne

Comptes 2014

Haute école Robert Schuman

Comptes 2014

Haute école Albert Jacquard

Comptes 2014

Haute école Paul-Henri Spaak

Comptes 2014

2

Universités et académies

Aux termes des articles 43, §  2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires et 91 du décret du 31 mars 2004 définissant l ’enseignement
supérieur, favorisant son intégration dans l ’espace européen et refinançant les universités,
les comptes annuels des universités et des académies universitaires doivent être établis par
leur conseil d ’administration avant le 31 mars de l ’année suivant l ’exercice auquel ils se
rapportent et transmis au cours du mois suivant, pour approbation, au ministre fonctionnellement compétent. Ils doivent ensuite être adressés à la Cour des comptes pour contrôle
et visa, à l ’ intervention du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
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Plusieurs comptes restent à produire. Leur liste est reprise dans le tableau ci-après.
Universités et académies

Comptes non transmis

Université de Liège

Comptes 2014

Université catholique de Louvain

Comptes 2014

Université libre de Bruxelles

Comptes 2014

Université de Namur

Comptes 2014

Université de Mons

Comptes 2014

Université Saint-Louis-Bruxelles

Comptes 2014

Académie Louvain

Comptes 2013 et 2014

Académie Wallonie-Bruxelles

Comptes 2014

Académie Wallonie-Europe

Comptes 2008 à 2014

La Cour des comptes signale que l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
1er octobre 2014 approuvant les statuts des ASBL « Le Pôle Hainuyer », « Pôle Académique
Louvain », «  Pôle Académique de Namur ASBL », « Pôle académique Liège-Luxembourg,
ASBL », « Pôle académique de Bruxelles » porte la dissolution des trois académies universitaires, conformément à l ’article 160 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage
de l ’enseignement supérieur et l ’organisation académique des études. Les comptes annuels
2014 des académies universitaires seront, par conséquent, les derniers qu’elles devront produire.

3

Organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d’intérêt public

Selon l ’article 6 de la loi précitée, les comptes des organismes des catégories A et B doivent
être soumis, par le ministre des Finances, au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard
le 31 mai de l ’année qui suit celle de la gestion.
Plusieurs comptes restent à produire. Leur liste est reprise dans le tableau ci-après.
Organismes de catégories A et B
Fonds pour l’égalisation des budgets et pour le désendettement de la
Communauté française

Comptes 2014

Office de la naissance et de l’enfance

Comptes 2012 à 2014

Centre hospitalier universitaire de Liège

Comptes 2014

Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de
la communication

Comptes 2013 et 2014

Académie de recherches et d’enseignement supérieur

Comptes 2014

Pôles académiques

Comptes 2014
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Agence pour l’évaluation de
la qualité de l’enseignement
supérieur – Contrôle des
comptes 2013
Lors de l’examen des comptes 2013 de l’Agence pour l’ évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur, la Cour a constaté que si l’Agence a remédié à certaines remarques formulées
lors du contrôle précédent, des problèmes restent en suspens, et notamment l’absence de base
décrétale pour le financement des frais de fonctionnement par la dotation et l’ insuffisance du
contrôle interne à l’ égard des dépenses de fonctionnement.

1

Introduction

1.1
Statut
L’Agence pour l ’évaluation de la qualité de l ’enseignement supérieur2 est un service à gestion séparée, créé par le décret de la Communauté française du 22 février 20083. Elle a pour
principale mission de veiller à ce que les cursus organisés par les établissements d ’enseignement supérieur fassent l ’objet d ’une évaluation régulière mettant en évidence les bonnes
pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre.
Les règles applicables à la gestion budgétaire, financière et comptable de l ’Agence sont définies dans l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2008.
L’Agence bénéficie d ’une dotation de la Communauté française pour couvrir les frais d ’évaluation externe. Le personnel de la cellule exécutive et les frais de fonctionnement sont à la
charge du budget de la Communauté française.
Suite à la modification du décret du 22 février 2008, intervenue le 11 avril 2014, l ’Agence est
habilitée à engager du personnel contractuel et à financer son coût par la dotation allouée
par la Communauté française.
1.2
Objet et communication des résultats du contrôle
Le contrôle des comptes 2013 a porté principalement sur le suivi des remarques formulées
dans le cadre du contrôle des comptes 2008 à 2011 et synthétisées dans le 25e cahier d ’observations de la Cour4.

2
3
4

Ci-après dénommée « l’Agence ».
Décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence pour
l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté f rançaise.
Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française – Contrôle des comptes 2008 à 2011, 25e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement
de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl., Comm. fr. 583 (2013-2014) - N° 1, p. 4-20. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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Le projet de rapport concernant le contrôle des comptes 2013 a été transmis au secrétaire g
 énéral du ministère de la Communauté française et à la directrice de l ’Agence le
26 août 2015. Le président de l ’Agence a fait part de ses réactions par un courrier du 5 octobre 2015. Le rapport intégrant les éléments essentiels de ce courrier a été transmis, le
10 novembre 2015, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française.
La Cour n’a pas reçu de réponse de leur part.

2

Résultats du contrôle

2.1
Financement des frais de fonctionnement
Dans son rapport précédent, la Cour avait relevé qu’en méconnaissance des articles 22 et
23 du décret précité, disposant que la dotation de la Communauté française doit être affectée aux frais d ’évaluation externe, l ’Agence consacrait une partie de sa dotation au financement de ses dépenses de fonctionnement. Elle avait dès lors recommandé de légitimer
ces pratiques. L’Agence s’était engagée à suivre cette recommandation et à solliciter une
modification du décret du 22 février 2008.
La Cour a toutefois constaté que les modifications décrétales qu’elle préconisait n’ont pas
été effectuées.
L’Agence a précisé que, dans le cadre de l ’adoption du décret du 25 juin 2015 modifiant diverses dispositions relatives à l ’enseignement supérieur, elle a introduit, en avril 2015, auprès des autorités compétentes, la demande d ’adaptation du décret du 22 février 2008 prônée par la Cour. Cette demande n’a toutefois pas été retenue.
En conséquence, la Cour réitère sa recommandation au gouvernement de la Communauté
française de soumettre au Parlement une proposition de mise en conformité des dispositions du décret avec les pratiques financières de l ’Agence.
2.2

Comptabilité de l’Agence

2.2.1
Tenue de la comptabilité
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait critiqué la tenue de la comptabilité de l ’Agence
au moyen d ’un tableur, parce qu’un tel mode opératoire contrevient aux exigences minimales d ’ intangibilité et de sécurité des enregistrements comptables. Elle avait recommandé à l ’Agence d ’opter pour un outil informatique plus sécurisant et plus performant.
La Cour a constaté que les opérations de l ’exercice 2013 ont été enregistrées sur le même
support. L’Agence a toutefois signalé que depuis l ’exercice comptable 2015, elle a recours,
comme d ’autres services à gestion séparée, à un nouveau logiciel comptable qui devrait
théoriquement résoudre les problèmes évoqués ci-avant.
2.2.2
Compte d’exécution du budget 2013
Les prévisions de dépenses pour l ’exercice 2013 représentaient une augmentation de 91,7 %
par rapport aux réalisations de l ’exercice 2012. Toutefois, ces crédits n’ont été utilisés
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qu’ à hauteur de 46,7 %, en diminution par rapport au taux de 2012 (57,4 %) et à celui de
2011 (69,3 %). Ce constat tend à démontrer une nouvelle fois que les moyens financiers mis à
la disposition de l ’Agence sont supérieurs à ses besoins et à son volume d ’activités. De cette
faible utilisation des crédits de dépenses résulte une trésorerie toujours plus importante,
passant de 1,0 million d ’euros au 31 décembre 2012 à 1,2 million d ’euros au 31 décembre 2013.
Dans le cadre du contrôle précédent, l ’Agence avait fait état, pour l ’avenir, d ’une augmentation progressive de ses dépenses, lesquelles dépasseraient, en 2017, le montant de la dotation, majoré du solde cumulé des reports. Suite au présent contrôle, elle a transmis une
nouvelle projection pluriannuelle de ses dépenses, incluant les charges de rémunérations
du personnel qu’elle a engagé sur ses fonds propres, dont il ressort qu’ à dotation constante,
ses comptes seront déficitaires à partir de l ’année budgétaire 2020.
2.3
2.3.1

Dépenses
Dépenses de fonctionnement

Bons de commande
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait recommandé de systématiser l ’usage d ’un bon
de commande numéroté, daté et signé par l ’ordonnateur des dépenses. Cette recommandation n’a pas été suivie d ’effet puisque la plupart des dépenses de fonctionnement n’ont pas
donné lieu à un bon de commande en bonne et due forme. Il en résulte que ces dépenses
ont été effectuées sans l ’autorisation formelle de la personne investie du pouvoir d ’engager
juridiquement l ’Agence. Cette lacune s’oppose en outre à la tenue d ’une comptabilité des
engagements et à une bonne maîtrise de l ’exécution du budget.
L’Agence a signalé qu’elle avait remédié à cette carence dans le courant de l ’année 2014.
Contrôle des prestations effectuées et des montants réclamés par des tiers
Suite aux remarques formulées par la Cour lors de l ’examen des comptes 2008 à 2011, ce
contrôle est désormais effectué.
Approbation des factures
Malgré les remarques formulées par la Cour lors de son contrôle précédent, quelques factures ont encore été mises en paiement sans avoir été approuvées par l ’ordonnateur des
dépenses. Elle recommande à l ’Agence d ’être attentive au respect de ce principe de base de
la comptabilité publique et de veiller à ce que chaque facture porte une formule d ’approbation dûment datée et signée.
La Cour a également invité l ’Agence à contrôler et à approuver rapidement les factures reçues en fin d ’exercice, afin de les imputer, dans la mesure du possible, à la charge de l ’année
budgétaire de leur réception.
2.3.2
Dépenses d’expertise
L’Agence a remédié aux manquements constatés par la Cour concernant, d ’une part, la
motivation du mode de passation (procédure négociée) des marchés de services passés avec
les experts et, d ’autre part, la présentation et le contenu des déclarations de créance introduites par ceux-ci.
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Elle a toutefois rappelé que les dépenses afférentes à l ’ hébergement des experts doivent
faire l ’objet d ’un marché public, de manière à permettre la mise en concurrence des différents hôtels. L’Agence prend bonne note de cette recommandation mais souligne que les
missions n’ont pas nécessairement lieu dans des villes proposant une offre importante en
matière d ’ hébergement hôtelier.
Enfin, lors de son contrôle précédent, la Cour avait relevé que les honoraires versés par
l ’Agence aux experts ne faisaient pas l ’objet d ’une déclaration au service public fédéral
Finances, par le biais de fiches fiscales. Elle avait recommandé l ’établissement de telles
fiches, considérant que l ’Agence, en tant qu’administration publique, était tenue de prendre
toute mesure propre à réduire le risque de défiscalisation des revenus dont elle est débitrice.
L’Agence avait signalé attendre des instructions claires du centre d ’expertise juridique du
ministère de la Communauté française, qui avait consulté un cabinet d ’avocats spécialisés.
La Cour relève que l ’Agence n’a reçu aucune information supplémentaire du centre d ’expertise juridique. Elle lui recommande dès lors de prendre contact avec un service compétent de l ’administration fiscale.
L’Agence précise qu’en vue de sauvegarder l ’unité de jurisprudence au sein du ministère
et de respecter les missions des services transversaux, elle réinterrogera le centre d ’expertise juridique du ministère de la Communauté française, en lui demandant notamment de
consulter l ’administration fiscale si nécessaire. À défaut, l ’Agence envisagera de prendre
contact directement avec celle-ci.
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Centre hospitalier universitaire
de Liège – Contrôle des
comptes 2007 à 2013 et des
marchés publics
Au terme du contrôle des comptes 2007 à 2013 du Centre hospitalier de Liège, la Cour des
comptes a conclu à la bonne gestion comptable et financière de l’organisme. Elle a toutefois
relevé quelques manquements en ce qui concerne les écritures relatives aux provisions pour
risques et charges, l’ inventaire patrimonial et les seuils d’activation des immobilisations corporelles.
L’examen d’un échantillon de marchés publics lancés en 2013 et en 2014 a donné lieu à plusieurs
remarques à propos, notamment, des rapports d’analyse des offres.

1

Contrôle des comptes 2007 à 2013

1.1

Introduction

1.1.1
Législations applicables
Le Centre hospitalier de Liège (CHU) a été créé par l ’arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l ’organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l ’État à
Gand et à Liège5. Cet arrêté range le CHU dans la catégorie B visée à l ’article 1er de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.
L’assujettissement du CHU à la loi du 16 mars 1954 précitée s’accompagne de plusieurs dérogations. En effet, la tenue de la comptabilité, l ’établissement des comptes annuels, ainsi que
des budgets, et la désignation d ’un réviseur d ’entreprises, sont réglés par les arrêtés royaux
du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux, du 14 août 1987 relatif au plan
comptable minimum normalisé des hôpitaux et du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels
des hôpitaux.
1.1.2
Objet et méthode
La présence d ’un commissaire du gouvernement et d ’un délégué du ministre du Budget,
l ’attestation sans réserve des comptes annuels par le réviseur d ’entreprises et l ’ intervention d ’autres instances6 de contrôle ont conduit la Cour à limiter l ’étendue de son contrôle,
qui a porté essentiellement sur les comptes de l ’exercice 2013.

5
6

Cette compétence a été entretemps transférée aux Communautés.
Et notamment le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, qui
attribue les moyens financiers revenant aux hôpitaux. En 2013, le CHU a perçu à ce titre 152,1 millions d’euros, qui
représentent 29,96 % des produits d’exploitation de cet exercice.
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1.1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport, consignant les résultats provisoires du contrôle, a été communiqué le
5 mai 2015 à l ’administrateur délégué et au directeur financier du CHU. Le premier cité a
répondu à la Cour le 1er juin 2015. Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans le rapport adressé, le 7 juillet 2015, au ministre du Budget, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative du gouvernement de la Communauté française, ainsi
qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias. Ce dernier a répondu par un courrier du 30 novembre 2015.
1.2

Résultats du contrôle

1.2.1
Rubriques du bilan et du compte de résultats
L’examen des rubriques du bilan et du compte de résultats n’a donné lieu qu’ à une seule
remarque, à savoir que les comptes 635 à 637 du compte de résultats, relatifs aux provisions,
doivent être exclusivement utilisés avec ceux de la rubrique VII Provisions pour risques et
charges du passif. Ils ne peuvent dès lors servir de contrepartie aux comptes de dettes des
classes 45 et 48 du passif du bilan.
Le CHU a pris acte de la remarque de la Cour et a proposé d ’autres types d ’écritures qui
respectent l ’orthodoxie comptable.
Par ailleurs, les comptes de résultats des exercices 2011 à 2013 se soldent par des résultats positifs, qui s’élèvent respectivement à 9,9 millions d ’euros, 10,6 millions d ’euros et 8,3 millions d ’euros.
1.2.2

Procédures comptables

Tenue d’un inventaire patrimonial
En méconnaissance des dispositions du livre III du code de droit économique7, le CHU
ne dispose pas d ’ inventaire patrimonial. En outre, il n’a mis en place aucune procédure
propre à identifier, à localiser et à assurer un suivi régulier des immobilisations corporelles
acquises.
La Cour a recommandé la mise en place d ’urgence de telles procédures.
Le CHU a confirmé qu’ il ne disposait d ’aucune procédure d ’ inventaire physique et de déclassement des biens meubles. Il a toutefois signalé que toutes ses acquisitions sont reprises
dans les tableaux d ’ investissements et que les questions soulevées par la Cour ont donné
lieu à réflexion lors des travaux préalables à la mise en place du nouveau logiciel comptable.
En effet, celui-ci intégrera la gestion des immobilisations et celle du stock. Dans ce cadre,
l ’organisme devra mettre en place une procédure formelle d ’ identification des équipements
ayant fait l ’objet d ’une acquisition ainsi qu’une procédure de désaffection.
Ces procédures devront obligatoirement être finalisées en 2017, au moment de la mise en
place du nouveau logiciel.

7

Rendu applicable au CHU par les dispositions de l’arrêté royal du 19 juin 2007 précité.
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Activation des immobilisations corporelles
Le CHU s’est fixé comme règle de porter en immobilisations corporelles les travaux, biens
et fournitures d ’une valeur supérieure à 1.250 euros (TVA comprise) et d ’une durée d ’utilisation supérieure à un an. Ce seuil est fixé à 250 euros (TVA comprise) pour le matériel
informatique.
La Cour a constaté que des acquisitions de l ’exercice 2013, d ’un montant total de
23.356,54 euros, ont été activées, alors que leur prix unitaire est inférieur aux seuils précités.
Elle a donc recommandé au CHU d ’appliquer de manière plus rigoureuse les règles qu’ il a
luimême établies.
Le CHU a fait remarquer que ces seuils sont liés aux achats et investissements réalisés en
fonction des besoins (achat unique et ponctuel ou achats groupés). Il estime difficile de
modifier la pratique actuelle dès lors qu’elle répond aux exigences de la gestion interne.
1.2.3
Situation financière
Il ressort des chiffres des bilans des années 2011 à 2013 que :
•
•

•
•

l’actif net8 du CHU représente, au 31 décembre 2013, 58,78 % ou 50,98 % de son pied de
bilan, selon qu’il est, ou non, tenu compte des provisions constituées ;
la part des fonds propres (diminuée des subsides d’investissements) dans le total du
bilan passe de 46,68 % en 2011 à 49,09 % en 2013. Ce ratio est supérieur à la moyenne du
secteur, qui s’élève, pour ce dernier exercice, à 21,9 % 9 (institutions privées et publiques
confondues) ;
le taux d’endettement financier 10 est marginal (3,37 % en 2013). À titre de comparaison,
selon l’étude précitée, la moyenne du secteur atteint 34,8 % au cours de l’exercice 2013 ;
le ratio de liquidité au sens strict11 passe de 165 % en 2011 à 190 % en 2013, traduisant la
croissance de la trésorerie.

2

Marchés publics

2.1

Introduction

2.1.1
Objet et méthode
Le CHU a lancé, au cours des années 2013 et 2014, 154 marchés publics de plus de 30.000 euros hors TVA (montant estimé), pour un montant total de 125,2 millions d ’euros hors TVA.

8

L’actif net correspond à la totalité de l’actif du bilan hors frais d’établissement, déduction faite de la totalité des
dettes et des comptes de régularisation du passif, ou déduction faite de ces éléments et des provisions pour risques
et charges.
9 Publication de la banque Belfius : 20 ans d’analyse sectorielle des hôpitaux généraux en Belgique – Étude Maha 2014.
10 Ce ratio fait le rapport entre les dettes financières (dettes financières à plus d’un an, dettes financières à un an au
plus et dettes financières à plus d’un an échéant dans l’année) et le total du bilan.
11 Le ratio de liquidité au sens strict est le rapport entre, d’une part, la somme des créances à un an au plus, des placements de trésorerie ainsi que des valeurs disponibles et, d’autre part, les dettes à un an au plus. Il vise à établir la
capacité de l’entité à faire face aux dettes à court terme avec les actifs circulants.
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La Cour a sélectionné 20 de ces marchés en veillant à couvrir toutes les procédures, les
différents types de marchés, ainsi que les particularités du domaine médical hospitalier.
Ces 20 dossiers portent sur un montant estimé de 62,0 millions d ’euros hors TVA.
Parmi les marchés examinés, 4 sont régis par l ’ancienne législation applicable jusqu’au
1er juillet 2013, les autres relèvent de la nouvelle législation12.
La Cour a examiné la passation de ces marchés ainsi que les actes d ’exécution qui ont été
posés jusqu’au mois d ’avril 2015 au plus tard.
2.1.2
Communication des résultats du contrôle
La Cour a communiqué au CHU les résultats provisoires de son contrôle le 15 septembre 2015.
Son administrateur délégué a répondu à la Cour le 23 octobre 2015. Il en a été tenu compte
dans le rapport transmis le 10 novembre 2015 au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias.
La Cour n’a pas reçu de réponse à ce jour.
2.2
Résultats du contrôle
De manière générale, la Cour a constaté que le CHU passe et exécute ses marchés en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. Elle a toutefois formulé les remarques suivantes.
2.2.1
Publicité – Avis de pré-information
Les pouvoirs adjudicateurs ont la faculté de publier en début d ’année, dans le Journal officiel de l ’Union européenne, des avis de pré-information de marchés importants susceptibles d ’être passés dans les douze mois. Le CHU ne procède pas systématiquement à cette
publication ou le fait tardivement.
La Cour a attiré l ’attention du CHU sur les avantages de cette procédure, qui peut conduire
à un élargissement de la concurrence et donc à des économies pour le pouvoir adjudicateur.
Le CHU a pris bonne note de la recommandation de la Cour.
2.2.2

Cahiers spéciaux des charges

Absence de cahier spécial des charges
Alors que la rédaction d ’un cahier spécial des charges est obligatoire pour tout marché
atteignant 30.000 euros hors TVA, aucun cahier spécial des charges n’a été rédigé pour un
marché estimé à 85.000 euros hors TVA.
Concordance entre le cahier spécial des charges et l’avis de marché
La Cour a constaté, dans trois marchés, un défaut de concordance entre les données du
cahier spécial des charges et celles de l ’avis de marché, en ce qui concerne la durée de validité des offres.

12 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ciaprès désignée « la loi du 15 juin 2006 ») et ses arrêtés d’exécution.
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Même si, selon la jurisprudence, les indications mentionnées dans l ’avis de marché priment
celles du cahier spécial des charges, la Cour recommande au CHU de veiller à la parfaite
concordance entre ces deux documents pour ne pas induire en erreur les soumissionnaires
potentiels.
Dispositions dérogatoires
Certaines dispositions dérogatoires, reprises dans les cahiers spéciaux des charges, ne sont
pas adéquates.
Le cahier spécial des charges d ’un marché de travaux contient une disposition selon laquelle la révision des prix, si elle est prévue, ne sera pas appliquée à partir d ’un certain
dépassement du délai d ’exécution.
Le CHU fonde cette disposition sur l ’article 94 de l ’arrêté royal du 14 janvier 201313. La Cour
ne peut se rallier à cette justification et rappelle qu’aux termes de l ’article 94, en cas de
retard imputable à l ’adjudicataire, le pouvoir adjudicateur calcule le prix suivant celui des
deux procédés (décrits dans l ’arrêté) qui se révèle le plus avantageux pour lui. Elle recommande dès lors au CHU de s’en tenir, dans cette hypothèse, au texte réglementaire.
Pour un autre marché, le cahier spécial des charges précise qu’en cas de retard de paiement,
l ’adjudicataire doit introduire une mise en demeure préalable auprès du pouvoir adjudicateur et que les intérêts de retard ne commencent à courir qu’ à partir de cette date. La Cour
a fait remarquer que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et donc sans mise en
demeure préalable et que toute disposition dérogeant à cette règle est réputée non écrite.
Modalités de réception
La Cour recommande au CHU de préciser clairement, dans les cahiers spéciaux des charges
des marchés de services, les modalités de réception des prestations.
2.2.3

Rapport d’analyse des offres

Absence de rapport
Le CHU rédige habituellement un rapport d ’analyse des offres, distinct de la décision motivée, ce qui constitue une bonne pratique. Celle-ci n’a toutefois pas été appliquée à deux
marchés passés par procédure négociée sans publicité. La Cour a souligné qu’ il était préférable d ’établir, dans tous les cas, un rapport d ’analyse des offres, même en cas d ’offre
unique14. Ce rapport doit en outre préciser, même dans le cas d ’une procédure négociée sans
publicité, si le soumissionnaire appelé à devenir l ’adjudicataire a satisfait à ses obligations
sociales et fiscales15.

13 Établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, dénommé
ci-après «  l’arrêté du 14 janvier 2013 ».
14 Dans ce cas, le rapport d’analyse des offres doit faire ressortir que l’offre retenue est en adéquation avec les clauses
administratives et les prescriptions techniques du cahier spécial des charges (ou de la convention, le cas échéant).
15 L’arrêté royal du 7 février 2014 (entré en vigueur le 3 mars 2014) a, en effet, modifié l’article 106 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011 fixant les règles applicables aux marchés conclus par procédure négociée sans publicité. Depuis la
date d’entrée en vigueur de cet arrêté du 7 février 2014, le pouvoir adjudicateur doit vérifier aussi la situation fiscale
du soumissionnaire (pour autant que le montant du marché estimé soit supérieur à 8.500 euros hors TVA).
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Sélection qualitative
La Cour a relevé des manquements dans l ’application des dispositions concernant la sélection qualitative.
Ainsi, l ’analyse des causes d ’exclusion afférentes à la situation personnelle des soumissionnaires n’est pas toujours effectuée de manière exhaustive et ses résultats ne sont pas
systématiquement consignés dans les rapports d ’analyse des offres.
La Cour a, en outre, noté des utilisations inadéquates du mécanisme de la déclaration sur
l ’ honneur et a fait remarquer que celle-ci doit uniquement porter sur les causes d ’exclusion
lors de la sélection qualitative16.
La Cour a également rappelé que la vérification de la déclaration sur l ’ honneur de l ’adjudicataire pressenti doit être effectuée de façon systématique, quelle que soit la procédure
adoptée.
En outre, cinq rapports d ’analyse des offres n’évoquent pas le fait que le CHU a dû réclamer
à certains soumissionnaires des documents qu’ ils avaient omis de joindre.
Pour un marché, la Cour a souligné une contradiction entre le cahier spécial des charges,
qui adopte le principe de la déclaration sur l ’ honneur implicite, et le rapport d ’analyse des
offres, qui fait état du recours à la déclaration sur l ’ honneur explicite.
En conclusion, la Cour note qu’en 2014, le CHU a systématiquement utilisé la déclaration
sur l ’ honneur. Celle-ci sera obligatoire dès que le CHU aura accès à Digiflow17.
Analyse technique des offres
La Cour a constaté que des soumissionnaires évincés ont contesté l ’attribution de certains
marchés, du chef de l ’existence d ’erreurs, avec des conséquences dommageables pour le
CHU.
C’est le cas d ’un marché de travaux, dont le rapport d ’analyse des offres était entaché d ’une
erreur arithmétique, laquelle a influé sur le classement des offres, puisque, sans elle, le soumissionnaire classé en deuxième position aurait remporté le marché.
Celui-ci a réclamé et obtenu, en vertu de l ’article 24 de la loi du 15 juin 2006, le versement
d ’une indemnité forfaitaire de 10 % (42.728,85 euros) de la valeur initiale de son offre hors
TVA.
Une autre contestation a été opposée à un marché de services, passé par appel d ’offres
ouvert avec publicité européenne, pour lequel le rapport d ’analyse des offres et la décision

16 Cas visés par l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
17 Le CHU a introduit, en 2014, une demande d’accès à Digiflow. Un courriel du service public fédéral Technologie de
l’information et de la communication (Fedict) l’a informé que cette demande a été placée sur une liste d’attente.
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motivée d ’attribution ont dû être recommencés, en raison d ’une erreur dans le premier
document 18. Cette erreur n’a toutefois pas eu d ’ incidence sur le classement final des offres.
Enfin, le soumissionnaire d ’un autre marché de services a contesté la décision du pouvoir
adjudicateur de considérer son offre comme nulle. À la clôture du contrôle de la Cour, la
contestation était toujours en cours.
Ces différents exemples démontrent l ’ importance et l ’ intérêt, pour le CHU, d ’apporter un
maximum de soin à l ’établissement des rapports d ’analyse des offres et des décisions motivées d ’attribution.
Critères d’attribution
Dans le cadre de deux marchés de fournitures, le CHU a repris, au titre de critère d ’attribution, la conformité aux normes techniques. La Cour fait observer qu’une telle disposition
contrevient à la législation applicable.
2.2.4
Décision motivée d’attribution
Le CHU motive, en général, la désignation de l ’adjudicataire par référence au rapport
d ’analyse des offres. Cette pratique, appelée « motivation par référence », née d ’un souci
d ’économie de temps ou d ’allégement des tâches, constitue une exception au principe selon
lequel la motivation doit être insérée dans l ’acte lui-même19. Celle-ci est néanmoins tolérée
par le Conseil d ’État.
De la jurisprudence développée par celui-ci, il ressort que cette motivation par référence ne
peut être acceptée que moyennant le respect des quatre conditions suivantes20.
•
•
•
•

Le document auquel il est renvoyé doit être identifié de manière précise.
La décision d’attribution doit mentionner que le document précité en fait partie intégrante.
Celui-ci doit lui-même respecter les règles en matière de motivation.
Il doit être communiqué aux participants à la procédure, au plus tard en même temps
que la décision d’attribution.

Le CHU a, en général, bien respecté ces règles, sauf en ce qui concerne deux marchés. Pour
l ’un des marchés, le CHU a joint, en annexe de la lettre adressée aux soumissionnaires
évincés, le rapport d ’analyse des offres et un extrait de la décision du conseil d ’administration, qui ne renvoie pas explicitement au rapport précité. Pour le second marché, le conseil
d ’administration du CHU s’est limité, en guise de décision motivée d ’attribution, à approuver le rapport d ’analyse des offres et à mentionner l ’adjudicataire.

18 Le rapport d’analyse des offres relevait de manière erronée qu’un soumissionnaire n’avait pas précisé, dans son
offre, le délai d’intervention en cas d’incident en dehors des heures de travail.
19 Article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
20 Extrait de la circulaire du 14 septembre 2011 du ministre régional wallon chargé des Pouvoirs locaux.
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En conséquence, la Cour recommande au CHU, par souci de prudence, d ’ inclure la motivation du choix de l ’adjudicataire dans la décision d ’attribution. Elle l ’ invite également21 à
motiver systématiquement ses décisions dans le strict respect des dispositions de la loi du
17 juin 201322.
2.2.5
Délai de validité des offres
La Cour a rappelé au CHU que le pouvoir adjudicateur est tenu de notifier l ’attribution
du marché durant la période de validité de l ’offre et, en cas de dépassement du délai, de
demander par écrit à l ’attributaire pressenti s’ il maintient les termes de celle-ci23.
2.2.6
Ordre de commencer les travaux
Le CHU ne délivre généralement pas d ’ordre formel et écrit de commencer les travaux 24.
À ce propos, la Cour a considéré que les bons de commande figurant dans les dossiers, édités parfois le même jour que la notification, sont généralement trop vagues et trop imprécis
pour être assimilés à un ordre de commencer les travaux. En l ’absence d ’un tel document,
il est difficile de vérifier le respect des dispositions de l ’article 76, §  2, de l ’arrêté du 14 janvier 2013, qui précisent les délais dans lesquels l ’ordre de commencer les travaux doit être
notifié25.
La Cour a recommandé au CHU de délivrer systématiquement à l ’adjudicataire, par écrit,
un ordre clair de commencer les travaux dans les délais prescrits par l ’article précité.
2.2.7
Journal des travaux
À l ’exception d ’un marché, la Cour n’a trouvé aucune trace d ’un journal des travaux. Elle a
rappelé que l ’article 83, §  2, de l ’arrêté du 14 janvier 2013 autorise le pouvoir adjudicateur
à ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux mais que celui-ci doit, dans ce cas, le
préciser dans les documents du marché. La Cour a constaté que les cahiers spéciaux des
charges ne contiennent, en général, que peu de références au journal des travaux.
Elle recommande au CHU de tenir systématiquement un tel journal, conformément aux
dispositions de l ’article 83 précité. Sa tenue peut, en effet, s’avérer utile en cas de contestation, de litige et de défaut d ’exécution.

21 La Cour a, en effet, identifié quelques lacunes dans les décisions motivées d’attribution de trois marchés. Dans le
premier marché, le montant des deux offres non retenues n’est pas précisé. Dans le deuxième marché, il n’est pas
fait état de la situation ONSS des soumissionnaires. Dans le troisième marché, la sélection qualitative n’est pas
évoquée.
22 Relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
23 La Cour a relevé un cas pour lequel cette règle n’a pas été respectée.
24 La date du début des travaux est toutefois mentionnée dans le cahier spécial des charges pour deux marchés.
25 Pour les marchés de classe 5, il doit être fixé entre le 15e et le 60 e jour suivant la conclusion du marché. Pour ceux
supérieurs à la classe 5, il doit l’être entre le 30 e et le 75e jour.

27E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE 27

2.2.8
Procès-verbal de réception provisoire
Les dossiers examinés par la Cour ne comportent en général qu’une simple mention indiquant que les prestations ont été réalisées dans les délais contractuels et conformément aux
prescriptions du cahier spécial des charges.
Ces mentions sommaires ne permettent pas de vérifier le respect, par l ’adjudicataire, des
délais que les documents de marchés lui prescrivaient. La Cour a rappelé que le procès-verbal de réception provisoire doit consigner les dates de début et de fin des prestations, ainsi
que les incidents ayant suspendu ou interrompu leur exécution.
2.3
Réponses du CHU et du ministre
Le CHU a informé la Cour de la mise en place, début 2014, d ’un nouveau service spécialisé dans la matière des marchés publics, qui a notamment pour mission de compléter les
cahiers spéciaux des charges et de s’assurer de leur conformité à la législation.
Il a également précisé que depuis l ’entame du contrôle de la Cour, ses services apportent le
plus grand soin à la rédaction et à la complétude du rapport d ’analyse des offres.
Par ailleurs, il a instauré des groupes de réflexion afin de donner la suite requise aux recommandations de la Cour, relatives aux marchés de travaux.
Enfin, il a fait part de la création, depuis 2014, d ’outils informatiques, de tableaux de bord,
de planification et de traçabilité, en vue d ’éviter la survenance des problèmes habituels
dans une matière qui requiert une très grande rigueur. Il s’est engagé, en outre, à prendre
les actions nécessaires pour améliorer encore la gestion des risques et à dresser périodiquement des bilans en vue d ’évaluer les améliorations mises en place.
Le vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias a
encouragé le CHU à poursuivre ses efforts en matière de respect de la législation des marchés publics.
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Wallonie-Bruxelles
international – Contrôle des
comptes 2011 et 2012 et des
marchés publics
À l’ issue de son contrôle des comptes 2011 et 2012 de Wallonie-Bruxelles international (WBI),
la Cour des comptes a rappelé que les gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française doivent encore régler le transfert à cet organisme des biens, droits et obligations des entités auxquelles il a succédé en 2009, et déterminer les parts respectives qu’ ils
affectent aux frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs compétences. Le transfert partiel
de propriété du théâtre des Doms à Avignon ainsi que la question du droit d’emphytéose sur
l’ immeuble sis à Paris ne sont pas encore réglés.
La Cour des comptes a ensuite souligné que les comptes de WBI et du Bureau international
de la jeunesse (BIJ) devaient être consolidés et elle a critiqué l’utilisation, par le BIJ, de schémas de comptabilisation inappropriés. Elle a relevé des discordances de comptabilisation des
opérations entre WBI et ses pouvoirs subsidiants ainsi que des différences entre les crédits
inscrits dans le logiciel comptable et ceux votés par les parlements. Elle a souligné l’obligation
de réaliser un inventaire physique à réconcilier avec l’ inventaire comptable.
La Cour des comptes a recommandé d’assurer un suivi des délais de paiement des factures et
de vérifier la comptabilisation exhaustive des droits à la clôture de l’exercice. Elle a également
rappelé la nécessité de standardiser les arrêtés ministériels de subventionnement ainsi que les
exigences qui régissent l’octroi et l’utilisation des subventions. Enfin, elle a préconisé de renforcer le contrôle interne au sein des délégations afin de prévenir les risques de fraude.
En matière de marchés publics, la Cour des comptes a constaté la mise en œuvre de mesures
destinées à encadrer le processus d’achat. Elle a recommandé de poursuivre ce travail et d’accorder une attention particulière à la conception et l’exécution des marchés à bons de commandes.
L’examen des marchés conclus par WBI a notamment mis en évidence des erreurs, imprécisions et irrégularités dans la sélection qualitative, l’ évaluation des offres ainsi que des modifications apportées aux conditions du marché après attribution.
Enfin, la Cour des comptes a relevé la faiblesse et le manque de formalisation des mesures de
contrôle interne encadrant les marchés passés par les délégations à l’ étranger.
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1

Introduction

1.1
Statut et cadre juridique
Wallonie-Bruxelles international (WBI) a été créé le 20 mars 200826 en vertu d ’un accord de
coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française27. Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes soumis à
la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.
WBI est chargé des relations internationales pour la Communauté française, la Région
wallonne ainsi que pour la Commission communautaire française en ce qui concerne les
matières dont l ’exercice lui a été transféré par la Communauté. Ses axes de travail sont
définis dans une note de politique internationale relative à la mise en œuvre, d ’une part, de
relations bilatérales et multilatérales et, d ’autre part, d ’actions sectorielles.
Le Bureau international de la jeunesse (BIJ) est un service à gestion distincte qui fait partie
intégrante de WBI. Créé au sein de l ’ex-Commissariat général aux relations internationales
(CGRI) par le décret de la Communauté française du 6 juillet 2007, sa mission est de gérer
les différents programmes de mobilité des jeunes en matière d ’échange et de formation.
Bien que le premier exercice comptable ait débuté le 1er janvier 2009, le gouvernement de
la Communauté française n’a pas encore pris l ’arrêté relatif au transfert, à WBI, des biens,
droits et obligations de l ’ex-CGRI, ni réglé le transfert de la quote-part du droit d ’emphytéose que la Communauté française détient sur l ’ immeuble du boulevard Saint Germain à
Paris. Il en va de même pour le gouvernement wallon en ce qui concerne le transfert des
droits et obligations de l ’ex-direction des relations internationales (DRI)28.
Ces deux gouvernements n’ont pas davantage déterminé les parts respectives qu’ ils affectent aux frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs compétences29. Selon WBI, un
projet d ’arrêté avait été établi dès 2010 mais il n’a pas abouti sous la législature précédente ;
il sera actualisé avant d ’être soumis aux ministres concernés.
1.2
Méthode
La Cour des comptes a axé le contrôle des comptes 2011 et 2012 de WBI et du BIJ sur les principaux postes des bilans, comptes de résultats et comptes d ’exécution du budget.
Elle a également porté une attention particulière au suivi des recommandations formulées
précédemment, ainsi qu’ à l ’organisation administrative, au contrôle interne relatif au cycle
des achats et aux marchés publics conclus au cours des années 2011 et 2012.

26 Décret portant assentiment de cet accord du 8 mai 2008 pour la Région wallonne, du 9 mai 2008 pour la Communauté française et du 12 juin 2008 pour la Commission communautaire française.
27 Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles.
28 Ces transferts doivent être fixés par un arrêté du gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne
le CGRI et par un arrêté du gouvernement wallon pour la DRI.
29 Article 5, §  2, 4°, de l’accord de coopération précité.
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1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été envoyé le 12 mai 2015 à l ’administratrice générale de WBI, qui a
répondu le 11 juin 2015. Le rapport intégrant cette réponse a été adressé aux ministres-présidents ainsi qu’aux ministres du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative des gouvernements wallon et de la Communauté française, par lettres du
22 juillet 2015, auxquelles il n’a pas été répondu.
PARTIE I — COMPTES 2011 ET 2012

1

Reddition des comptes

Les bilans et comptes de résultats de WBI et du BIJ des années 2011 et 2012, qui ont été transmis avec retard30 à la Cour des comptes, sont présentés de manière séparée31 alors que le BIJ
ne dispose pas d ’une personnalité juridique distincte.
Concrétisant l ’engagement pris au terme du contrôle précédent, l ’organisme signale dans
sa réponse que la consolidation des comptes de WBI et du BIJ est effective depuis 2013.

2

Règlement comptable et financier et enregistrement des droits
constatés

Le règlement comptable et financier de WBI, d ’application depuis le 1er janvier 200932, a tenu
compte des remarques précédentes de la Cour des comptes33.
Il prévoit une comptabilisation des dépenses sur la base des droits constatés. Toute facture,
déclaration de créance, note de frais ou autre pièce comptable probante doit être immédiatement enregistrée dans un facturier d ’entrée et imputée en comptabilité économique dans
un compte en attente d ’ imputation. Toutefois, les déclarations de créance doivent être enregistrées dans un «  pré-facturier » avant d ’être inscrites en compte d ’attente lorsque leur
montant est considéré comme certain et définitif. Tout document comptable est imputé en
classe 6 Charges ou en classe 2 Immobilisés après approbation de la dépense par l ’ordonnateur habilité.
La Cour des comptes a constaté que le solde du pré-facturier s’élevait à 7.430.542,96 euros le
2 février 2015 et qu’ à l ’époque, il ne faisait l ’objet d ’aucun contrôle par le service comptable.
Les déclarations de créance y sont répertoriées sans mention permettant de distinguer les
déclarations annulées et/ou rectifiées des déclarations en attente d ’ imputation. La Cour n’a
30 Alors que les comptes des organismes de catégorie A, dont WBI fait partie, doivent être soumis au contrôle de
la Cour des comptes par le ministre des Finances au plus tard le 31 mai de l’année qui suit celle de la gestion, les
comptes ont été transmis le 28 janvier 2014 par le ministre-président de la Région wallonne pour l’année 2011 et
le 11 février 2014 par le ministre du Budget pour l’exercice 2012. Le ministre-président a également transmis ces
comptes à la Cour par missive datée du 5 février 2014.
31 Voir le point 4 Comptabilité budgétaire pour ce qui concerne le compte d’exécution du budget.
32 Voir l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2010 et l’arrêté du 18 juin 2010 du gouvernement wallon fixant le règlement comptable, budgétaire et financier de Wallonie-Bruxelles international.
33 Commissariat général aux relations internationales – Contrôle des comptes 2005-2006, 20 e cahier d’observations
adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr.,
625 (2008-2009) – N° 1, p. 6 à 11. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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donc pas été en mesure d ’évaluer, d ’une part, l ’ importance des déclarations de créance en
cours de vérification par les services opérationnels ni, d ’autre part, le retard éventuel dans
leur traitement.
Elle a donc recommandé d ’ instaurer un suivi de ce pré-facturier, incluant notamment une
procédure de rappels internes à l ’égard des services gestionnaires chargés de valider les
déclarations de créance afin de garantir une comptabilisation exhaustive des droits à la
clôture de l ’exercice.
L’organisme compte donner suite à cette recommandation, qui, selon lui, postule cependant un renforcement des effectifs du service comptable. Il précise qu’ il faut, à cet égard,
tenir compte des contraintes budgétaires actuelles et de leurs répercussions en matière de
ressources humaines, mais qu’ il examinera la possibilité de mettre en place un système de
rappel automatique.

3

Comptabilité économique

3.1
Comptes de WBI (hors BIJ)
Le total du bilan de WBI (hors BIJ) est passé de 43,2 millions d ’euros en 2011 à 40,5 millions d ’euros en 2012. Le résultat comptable s’est dégradé : + 0,6 million d ’euros en 2011
et - 2,3 millions d ’euros en 2012.
3.1.1

Actifs immobilisés

Gestion des inventaires
Pour les exercices 2011 et 2012, la Cour a constaté que plusieurs biens complètement amortis
n’étaient pas repris dans les tableaux d ’amortissement, ce qui complique la mise en concordance entre les données de ces tableaux et le montant total, à leur valeur d ’acquisition, des
investissements renseignés dans la balance générale. L’organisme s’est engagé à analyser
ces comptes dans le cadre du rapprochement avec l ’ inventaire physique.
Les investissements du BIJ ne figurent pas dans les tableaux d ’amortissement de WBI. Selon
l ’organisme, ce sera chose faite pour 2014.
En outre, WBI n’a pas procédé à un inventaire physique des biens de l ’administration centrale pour les années 2011, 2012 et 2013, lequel aurait normalement dû être réconcilié avec les
données comptables. Il existe donc un risque de surévaluation des actifs immobilisés dans
la mesure où des vols, pertes ou désaffectations de biens pourraient ne pas avoir été comptabilisés. Début 2015, WBI a commandé un module informatique de suivi de l ’ inventaire
physique, ce qui devrait permettre l ’élaboration d ’un inventaire en fin d ’année.
L’ inventaire comptable devra alors être mis en concordance avec l ’ inventaire physique.
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Emphytéoses et location de longue durée
Sous réserve des précisions formulées ci-après, WBI détient trois immeubles en emphytéose
(place Sainctelette et boulevard Baudouin à Bruxelles ; boulevard Saint Germain à Paris)34
et a contracté un bail de location à long terme à Kinshasa35. La valeur comptable nette de
ces immobilisations s’élève à 16,2 millions d ’euros au 31 décembre 2012. Pour les deux premiers immeubles cités, le droit d ’emphytéose est partagé par WBI (42,4 %), l ’Agence wallonne à l ’exportation et aux investissements étrangers (Awex) (45 %) et la Région wallonne
(12,6 %).
Immeuble de la place Sainctelette
La dotation aux amortissements de l ’ immeuble de la place Sainctelette ne correspond pas à
sa valeur divisée par la durée de vie des droits36, soit 27 ans, car l ’absence d ’amortissement
durant les premières années du contrat n’a été que partiellement régularisée en 2004. Il en
résulte une surestimation de 1,5 million d ’euros de la valeur du bâtiment à l ’actif du bilan
au 31 décembre 2012. WBI s’est engagé à procéder aux amortissements complémentaires
nécessaires.
Dans le rapport relatif aux comptes 2007 de l ’ex-CGRI, la Cour avait souligné l ’absence de
comptabilisation, dans les comptes hors bilan, de l ’option d ’achat relative à ce bâtiment. Au
31 décembre 2011, la valeur vénale du terrain correspondant au montant de l ’option d ’achat
a été enregistrée en compte hors bilan à hauteur de 1.971.600 euros. La Cour relève toutefois
que ce montant devra être actualisé à l ’échéance du droit d ’emphytéose, conformément à
l ’article 13 du contrat d ’emphytéose avec option d ’achat.
Immeuble du boulevard Saint Germain à Paris
Dans un rapport précédent, la Cour avait relevé que le CGRI n’était pas repris comme emphytéote dans la convention de bail emphytéotique relative à l ’ immeuble de la délégation
de Paris. Le CGRI avait indiqué que WBI bénéficierait de la quote-part du droit d ’emphytéose de la Communauté française dans le cadre des dispositions prévues à l ’article 5 de
l ’accord de coopération du 20 mars 2008 précité. La Cour des comptes a constaté que WBI
ne peut pas encore être considéré comme emphytéote puisqu’aucun arrêté de transfert n’a
été adopté à ce jour.
L’organisme précise dans sa réponse que ce transfert est prévu dans le projet d ’arrêté précité, qui sera de nouveau soumis aux gouvernements.
L’emphytéose de la délégation de Paris fait également l ’objet d ’une convention relative,
d ’une part, au paiement de la redevance emphytéotique et, d ’autre part, à la récupération
de la TVA sur les travaux d ’aménagement effectués dans la Maison Wallonie-Bruxelles. Les
remboursements de la TVA sont perçus sur un compte de la délégation à partir duquel des
placements sont effectués sur un compte à terme. À la clôture des comptes 2011, les réviseurs d ’entreprises ont fait comptabiliser le solde de ce compte à terme (139.676,61 euros).

34 Au 31 décembre 2012 : bâtiments de la place Sainctelette (8,98 millions d’euros), du boulevard Baudouin (2,68 millions d’euros) et du boulevard Saint-Germain à Paris (2,90 millions d’euros).
35 Bâtiment de la délégation de Kinshasa (1,65 million d’euros au 31 décembre 2012).
36 Conformément au point 4.1 de l’avis NFP 2 du 23 juillet 2008 de la commission des normes comptables sur le traitement comptable des contrats emphytéotiques dans les organismes Not-for-profit.
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Pour cet immeuble comme pour celui du boulevard Baudouin, le tableau d ’amortissement
précisant l ’échelonnement des remboursements du capital jusqu’ à l ’expiration du droit
d ’emphytéose avait été calculé par le CGRI à la conclusion du bail. La partie de la redevance
emphytéotique indexée qui excède le montant du remboursement du capital est comptabilisée comme une charge d ’ intérêts. La Cour n’a pu s’assurer que la répartition entre le capital et les charges est exacte car WBI ne dispose d ’aucun tableau d ’amortissement précisant
cette ventilation. La facturation des redevances est aujourd ’ hui assurée par une banque à
qui la créance a été cédée. WBI signale avoir sollicité, à plusieurs reprises, le créancier sur ce
point mais sans succès. La Cour relève également que les tableaux d ’amortissement de WBI
ne sont pas toujours mis à jour en fonction de l ’évolution de l ’ indexation des redevances, ce
qui complique encore la réconciliation avec la comptabilité.
Théâtre des Doms à Avignon
La Cour réitère sa remarque concernant le théâtre des Doms à Avignon, qui appartient
à la Communauté française mais dont le CGRI aurait dû devenir copropriétaire au terme
d ’un acte notarié. Puisque cet acte n’a toujours pas été signé, WBI n’a pas comptabilisé à
l ’actif du bilan les travaux qu’elle a financés mais les a, par prudence, intégralement pris en
charges. WBI a signalé qu’une décision du 31 août 2006 prévoyait l ’aliénation en sa faveur,
sans soulte, de la moitié de la propriété du théâtre mais que l ’acte notarié n’a pas encore
été passé. L’organisme s’enquiert régulièrement de l ’avancement de ce dossier auprès du
ministère.
3.1.2
Créances anciennes
Malgré les remarques formulées précédemment à ce propos, la Cour des comptes constate
qu’au 31 décembre 2012, il subsistait des créances anciennes à hauteur de 322.620,54 euros,
dont 316.068 euros pour lesquelles aucune réduction de valeur n’avait été comptabilisée.
Selon les informations communiquées, une procédure pour mise en irrécouvrable, entamée
en 2014, a fait l ’objet d ’un accord de l ’Inspection des finances le 22 décembre 2014. Dans sa
réponse, l ’organisme confirme qu’ il poursuivra l ’analyse des créances anciennes.
3.1.3
Compte d’attente
Le règlement financier de WBI impose l ’enregistrement immédiat des factures dans un
facturier d ’entrée et leur imputation dans un compte d ’attente jusqu’ à leur approbation.
Le solde du compte d ’attente est passé de 577.689,27 euros fin 2011 à 1.058.210,80 euros fin
201237. En 2009 et 2010, le délai moyen d ’approbation des factures en compte d ’attente s’élevait respectivement à 282 jours et à 125 jours. En 2012, il s’est réduit à 78 jours38.
La Cour des comptes recommande de poursuivre les efforts et d ’assurer un suivi des délais de paiement des factures afin de respecter les nouveaux délais légaux39 et d ’éviter le

37 Le solde au 31 décembre 2012 correspond principalement à deux factures relatives à des redevances emphytéotiques du premier semestre 2013. Leur transfert en charges a eu lieu le 3 janvier 2013.
38 Le test a été effectué sur les factures de sept fournisseurs représentant au total 87 % du solde du compte d’attente
au 31 décembre 2012 ; les informations nécessaires à ce calcul ont été extraites du logiciel de flux d’approbation.
39 À partir du 1er juillet 2013, le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance du délai de vérification de la livraison. En cas de dépassement de ce délai, l’adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans
mise en demeure, d’un intérêt au prorata du nombre de jours de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros
pour les frais de recouvrement.
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paiement de frais et d ’ intérêts de retard. L’organisme a l ’ intention de mettre en place un
dispositif de suivi interne des factures, ce qui nécessite, selon lui, un renforcement des
effectifs du service comptable. Il examinera la possibilité d ’ instaurer un système de rappel
automatique.
3.1.4
Trésorerie
Compte tenu des problèmes d ’exactitude des comptes bancaires des délégations, relevés
lors du précédent contrôle, la Cour s’est assurée de la correspondance entre les extraits de
comptes et la comptabilité et de la correcte réévaluation en devises des soldes bancaires à
la date de clôture de l ’exercice. Elle n’a relevé aucune erreur significative, mais elle n’a pu
s’assurer de l ’exhaustivité des comptes bancaires enregistrés en comptabilité car la circularisation bancaire réalisée par les réviseurs n’est pas, à ce jour, étendue aux délégations.
La Cour a, par conséquent, souligné le risque de non-exhaustivité des comptes bancaires et
de caisse. Elle a constaté que ce risque s’est matérialisé puisque des produits exceptionnels
relatifs à l ’ intégration de comptes bancaires et de caisse ont été comptabilisés, en 2011, pour
le bureau de La Paz à hauteur de 51.617,69 euros et pour les bureaux de Bujumbura, de Hanoï
et de Québec pour un montant total de 8.894,27 euros.
La Cour des comptes a vérifié (par tests) la réconciliation entre les soldes de caisse repris
dans la balance générale et les livres de caisse. Elle a également procédé à l ’examen des
comptes de transfert financiers présentant un solde à la date de clôture.
Elle a constaté que le solde de caisse de la délégation de Kinshasa qui ne pouvait être
justifié au 31 décembre 2012 a été corrigé à la clôture 2013 : une charge exceptionnelle de
36.948,33 euros a été comptabilisée suite au vol d ’espèces. Le comptable de la délégation a
été licencié et WBI a déposé plainte pour détournements de fonds.
Suite à cet incident, l ’organisme a chargé le réviseur d ’entreprises d ’effectuer un audit financier de la délégation de Kinshasa. Celui-ci a identifié plusieurs opérations pour lesquelles
aucun justificatif n’était fourni. Au terme d ’ investigations complémentaires du délégué à
Kinshasa et de vérifications comptables, WBI a constaté qu’un montant de 33.445,46 euros
ne pouvait être justifié. Ce montant a été enregistré en charges exceptionnelles au 31 décembre 2013. La Cour s’est assurée qu’ il n’y avait pas d ’autres comptes de transferts financiers présentant un solde ouvert aux 31 décembre 2011 et 2012.
La Cour des comptes a donc recommandé à WBI de contrôler de manière efficiente la justification des comptes de caisse et des comptes de transferts financiers, qui doivent impérativement présenter un solde nul en fin d ’exercice. Dans sa réponse, l ’organisme signale qu’un
manuel comptable et financier à diffuser auprès des délégations est en cours de rédaction.
Ce manuel prévoit un contrôle de caisse au moins mensuel par les délégués et les responsables de bureaux, qui devront faire rapport à ce sujet au siège central.
3.1.5
Octroi de subventions
Dans le cadre de ses missions, WBI octroie des subventions pour divers projets et verse des
contributions à des organismes multilatéraux. Ces dépenses, imputées en autres charges
d ’exploitation, se sont élevées à 27,3 millions d ’euros en 2011 et à 29,1 millions d ’euros
en 2012.
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Arrêtés de subvention
La Cour des comptes a de nouveau constaté que les arrêtés ministériels ne sont pas standardisés et qu’ ils ne précisent pas toujours suffisamment les modalités et les conditions d ’octroi de ces subventions. En effet, l ’obligation de fournir des pièces justificatives à l ’appui
de la déclaration de créance n’est pas systématique et, quand elle est prévue, la nature des
justificatifs à produire n’est pas définie. En outre, lorsqu’un budget des dépenses éligibles
est annexé à l ’arrêté, le degré de précision dans la description de la nature de ces dépenses
varie d ’un arrêté à l ’autre.
Néanmoins, en février 2015, des modèles d ’arrêté ministériel de subvention ont été mis à
disposition des agents de WBI. Ces modèles répondent aux remarques de la Cour puisqu’ ils
prévoient la transmission à WBI d ’une déclaration de clôture, d ’un rapport d ’activité et des
pièces justificatives couvrant les dépenses effectuées et acquittées.
La Cour a toutefois constaté que ces modèles d ’arrêté sont d ’application uniquement pour
les projets réalisés dans le cadre des relations bilatérales nord. Elle recommande par conséquent la rédaction de modèles pour les autres activités de WBI (relations bilatérales sud,
relations multilatérales et politiques sectorielles). Dans sa réponse, WBI annonce son intention de généraliser l ’usage des modèles existants et signale qu’un vade-mecum comptable
est désormais à disposition de ses agents sur l ’ intranet.
Justification des subventions
La Cour des comptes a constaté que l ’utilisation de plusieurs subventions examinées40
n’est pas ou pas suffisamment justifiée par les pièces figurant dans les dossiers41. Elle a, par
conséquent, rappelé les principes généraux fixés par la loi du 16 mai 2003 : « Une subvention
doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Sauf dans les cas où un décret, une
ordonnance ou une disposition réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l’ étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir
par le bénéficiaire de la subvention. Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi
des sommes reçues, à moins que le décret ou l’ordonnance ne l’en dispense. »42
Elle a également souligné que les dépenses exposées doivent être examinées au regard des
exigences imposées par la décision d ’octroi, qui doit être précise quant à la nature, l ’étendue et les modalités de l ’utilisation de la subvention. Toutes les dépenses qui n’étaient pas
prévues par cette décision ou qui excèdent les montants fixés par celle-ci ne peuvent être
prises en compte. Ainsi, les subventions déjà versées qui ne peuvent être justifiées au regard
de ces principes doivent être remboursées.

40 L’échantillon examiné comportait 20 pièces comptables représentant un montant de dépenses de 3.888.728,52 euros
en 2011 (soit 15 % des comptes de charges d’exploitation de l’exercice) et un montant de 4.623.046,02 euros en
2012 (soit 17 % des comptes de charges d’exploitation de l’année concernée).
41 L’entièreté des subventions a ainsi été liquidée à l’Apefe sur la base d’une simple déclaration de créance. Une
subvention de 500.000 euros en 2011 et en 2012 a été payée à l’Unicef pour le projet intitulé « Villages et écoles
assainis » en République démocratique du Congo, sur la base d’une liste des dépenses comme seul justificatif. Pour
l’octroi de la subvention annuelle de fonctionnement de 608.162 euros en 2012 à l’ASBL Théâtre de l’Escalier des
Doms chargée de la gestion du théâtre, les modalités de justification et de contrôle prévues dans la convention
n’ont pas été respectées.
42 Jusqu’au 31 décembre 2011, le contrôle de l’utilisation des subventions était régi par les lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État.
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Cas particulier du financement structurel de l’association pour la promotion de
l’éducation et de la formation à l’étranger (Apefe)
L’ASBL Apefe43 est majoritairement financée par la direction générale de la coopération au
développement (DGCD) du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement 44.
En 1992, le CGRI avait repris le personnel de l ’Apefe et assurait depuis lors la gestion administrative de l ’ASBL (personnel, loyer, consommables, etc.). Le CGRI, puis WBI, ont donc
facturé des frais de personnel et de fonctionnement à l ’ASBL. Jusqu’en 2011, les modalités
de la facturation se fondaient sur un échange de courriers entre les responsables des deux
entités remontant à 1992. En 2012, deux conventions à durée indéterminée ont été signées
entre WBI et l ’Apefe ; elles règlent les relations entre ces deux entités :
•

•

le financement des frais de fonctionnement de l’ASBL ainsi que du personnel engagé
par WBI ou facturé à WBI et mis à disposition des services de l’Apefe à concurrence
de 768.470 euros maximum par an. La Cour a constaté que la récupération des frais de
personnel par WBI s’est élevée à 794.635,56 euros en 2012. Elle a également observé que
cette convention ne précise ni les prestations que ce personnel doit réaliser dans le cadre
des activités de l’Apefe ni le temps de travail à prester ;
le financement de la masse salariale de deux agents, dont le directeur général de l’Apefe,
engagés par l’ASBL mais mis à la disposition des services de WBI. La Cour a relevé que
l’article 3 de la convention n’énumère pas les prestations à effectuer par ce personnel
pour le compte de WBI.

La Cour a recommandé de définir, d ’une part, les missions pour lesquelles du personnel
de WBI est mis à disposition de l ’Apefe et inversement, et, d ’autre part, le temps de travail
nécessaire pour chaque mise à disposition.
Suite aux remarques de la Cour, WBI et l ’Apefe se sont engagés à organiser un mécanisme
plus lisible des financements réciproques, tenant compte des contraintes de l ’association
envers ses bailleurs de fonds45.
La Cour des comptes a également identifié d ’autres relations entre l ’Apefe et WBI,
comme en atteste la récupération du salaire de deux secrétaires de la délégation
de Hanoï pour 26.165,63 euros, ainsi que l ’occupation du bâtiment de la délégation

43 L’Apefe a pour missions :
- de coopérer à l’étude, à l’organisation et au développement de tous les programmes d’enseignement, d’éducation
et de formation à promouvoir dans les pays étrangers ;
- de promouvoir, d’organiser et de coordonner toutes les formes de transfert de connaissance entre la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et l’étranger ;
- de coordonner et d’encourager les initiatives des organismes qui poursuivent les mêmes objectifs.
44 Selon le rapport annuel 2013 de l’Apefe, 85,3 % (soit 11.297.319 euros) de ses produits d’exploitation proviennent
de la DGCD.
45 Pour ce qui concerne la justification de la subvention relative au personnel engagé par l’ASBL et mis à la disposition
de WBI, l’Apefe joindra à ses déclarations de créance, les relevés mensuels des coûts établis par le secrétariat social
et les pièces justificatives de la prise en charge des frais de déplacement. Un décompte complémentaire en fin
d’année justifiera les frais annexes tels qu’assurances, régularisation ONSS, etc. L’ASBL transmettra aussi à WBI
un relevé annuel des personnes dont le coût est réclamé, avec leur temps de travail et une description des activités
menées durant l’année civile écoulée.
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de Kinshasa pour 24.789,35 euros, qui, d ’après les informations communiquées, ne font
l ’objet d ’aucune convention. Suite à cette observation, WBI s’est engagé à rédiger deux
projets de convention.
En vue d ’améliorer la lisibilité, dans le compte de résultats, des facturations réciproques de
WBI et de l ’Apefe, la Cour des comptes recommande l ’utilisation d ’un schéma de comptabilisation comparable en dépenses et en recettes, ainsi que la création de comptes spécifiques permettant d ’ isoler le financement structurel à durée indéterminée de cette ASBL
des autres actions de WBI.
La Cour des comptes a également mis en exergue le risque de subventionnement excédentaire de l ’Apefe, en raison des multiples sources de financement dont cette ASBL bénéficie
pour son fonctionnement et ses activités dans le cadre des appels à projets. En réponse,
WBI signale que les statuts de l ’Apefe prévoient le contrôle de ses comptes par un réviseur
d ’entreprises, qui vérifie notamment que les financements reçus des différents contributeurs ne couvrent pas des frais identiques. En outre, l ’administratrice générale de WBI a été
désignée administratrice déléguée de l ’ASBL ; elle est ainsi chargée de sa gestion journalière depuis le 1er juillet 2014.
3.1.6
Résultat exceptionnel et pour ordre
La diminution des produits exceptionnels et pour ordre de 1.644.902,18 euros entre 2011 et
2012 s’explique par le changement intervenu dans la comptabilisation des opérations pour
ordre de l ’Awex, à la demande des réviseurs d ’entreprises.
Les conventions entre WBI et l ’Awex qui déterminent le calcul de ces produits et de ces
dépenses n’ont pu être communiquées à la Cour des comptes.
3.2
Comptes du BIJ
Au 31 décembre 2012, le total du bilan du BIJ s’élève à 2,8 millions d ’euros et le bénéfice de
l ’année est de 11.663,18 euros.
3.2.1
Inventaire des immobilisations
Puisque le dernier inventaire physique remonte au 31 décembre 2010 et qu’ il n’avait pas été
comparé à l ’ inventaire comptable, la Cour des comptes a demandé au BIJ de tenir un inventaire physique à jour et de s’assurer de sa concordance avec l ’ inventaire comptable.
Dans une optique de consolidation des comptes, elle a recommandé que le nouveau module
informatique de gestion des immobilisés utilisé par WBI soit également adopté par le BIJ.
WBI a précisé que le BIJ utilisera ce module et finalisera un nouvel inventaire physique au
31 décembre 2015.
3.2.2

Projets subventionnés par la Commission européenne

Tenue de la comptabilité
Le financement du BIJ provient majoritairement de subventions octroyées par la Commission européenne dans le cadre du programme Jeunesse en action, pour lequel le BIJ est une
agence nationale.
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Les comptes de bilan et de résultats du BIJ des exercices 2011 et 2012 sont issus d ’une consolidation des balances générées par deux logiciels comptables distincts. En effet, le BIJ a
utilisé le logiciel comptable de l ’ex-CGRI pour comptabiliser les subventions relatives aux
projets 2009 et 2010 jusqu’ à leur date de clôture (31 décembre 2012), selon des schémas de
comptabilisation déjà critiqués par la Cour dans ses rapports précédents46. Par contre, la
comptabilité des projets cofinancés des années 2011 et 2012 a été élaborée, dès 2011, à l ’aide
du logiciel comptable utilisé par WBI selon de nouvelles règles de comptabilisation.
Factures à recevoir
Au 31 décembre 2010, le BIJ a comptabilisé une facture à recevoir et une charge « estimée »
d ’un montant total de 282.393 euros. Cette dépense, imputée également au compte d ’exécution du budget de l ’année 2010, correspond à 26 subventions octroyées au cours des années 2011 et 2012 à des bénéficiaires de projets 2009 et 2010. Les dépenses réelles se sont
élevées à 228.550,21 euros.
La Cour des comptes a relevé que l ’ imputation de ces opérations en 2010 ne répond pas aux
critères d ’ imputation sur la base des droits constatés auxquels le BIJ est soumis. Dans sa
réponse, l ’organisme a indiqué que cette technique d ’ imputation n’est plus utilisée depuis
l ’utilisation du nouveau logiciel comptable.
Clôture de comptes bancaires ouverts pour des projets européens
Au 31 décembre 2011, le BIJ a comptabilisé une recette exceptionnelle de 185.599,79 euros
tant en comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire. Ce montant correspond à
un transfert, vers un nouveau compte bancaire, des soldes de six comptes bancaires ouverts
pour des projets européens des années 2003 à 2008, repris au bilan du BIJ. Selon les informations communiquées à la Cour, cette recette exceptionnelle résulterait d ’un excédent de
subvention non réclamé par la Commission européenne au terme de ses contrôles.
Compte tenu de la particularité et des carences des schémas de comptabilisation adoptés
par le BIJ pour les recettes et dépenses liées aux projets européens, la Cour des comptes n’a
pas pu s’assurer que ces montants n’avaient pas déjà été comptabilisés en recettes budgétaires lors du versement des avances par la Commission européenne pour les années 2003 à
2008.

4

Comptabilité budgétaire

4.1
Budget et compte d’exécution du budget WBI–BIJ
En application de l ’article 5, § 3, de l ’accord de coopération du 20 mars 2008 précité, le budget annuel de WBI, qui comprend toutes ses recettes et ses dépenses, doit être communiqué
aux Parlements wallon et de la Communauté française en annexe du budget général des
dépenses. L’article 9 du décret du 6 juillet 2007 impose que le budget du BIJ, établi par son
comité de gestion, soit identifié au sein du budget du CGRI (WBI).
La Cour des comptes observe à cet égard que le premier budget de WBI consolidé avec celui
du BIJ à avoir été soumis à l ’approbation des Parlements de la Région wallonne et de la Com-

46 Ces schémas de comptabilisation ne respectaient en effet ni le règlement comptable et financier de WBI adopté en
2009, ni les dispositions de la loi du 16 mars 1954.
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munauté française est celui de l ’année 2012. En 2011, le budget voté par le Parlement wallon
ne reprenait pas le budget du BIJ, lequel a été annexé uniquement au budget de WBI adopté
par le Parlement de la Communauté française.
Par ailleurs, la Cour n’a pas reçu officiellement de compte d ’exécution du budget pour l ’année 2011. En effet, celui qui a été transmis avec les comptes 2011 est une situation relative à
une partie de l ’année 2012. En outre, ce compte ainsi que sa version définitive transmise en
annexe des comptes 2012 ne reprennent pas le compte d ’exécution du budget du BIJ.
4.2
Année 2011
Faute de disposer d ’un compte officiel d ’exécution du budget, la Cour a contrôlé l ’absence
de dépassement des crédits budgétaires sur la base du logiciel comptable pour l ’entité WBIBIJ, bien qu’ il s’agisse de données non consolidées. En effet, WBI et le BIJ ont été considérés
comme des entités comptables distinctes, sans égard à la nécessaire cohérence qu’exige la
consolidation des budget et compte d ’exécution du budget.
Si le budget 2011 du BIJ n’était pas organisé par article de base, la présentation du budget
consolidé WBI-BIJ est désormais conforme depuis 2012 à la codification économique SEC.
4.2.1

Comparaison entre les crédits inscrits dans le logiciel comptable et ceux du
budget ajusté 2011
Pour l ’année 2011, les budgets ajustés de WBI et du BIJ sont présentés en déséquilibre à hauteur de - 7.907.450 euros car un prélèvement sur les bonis budgétaires reportés était prévu
à hauteur de 7.857.450 euros pour WBI et de 50.000 euros pour le BIJ.
Au niveau des crédits budgétaires inscrits dans le logiciel comptable, ce déséquilibre s’élève
à - 8.852.824,63 euros. L’écart de 945.374,63 euros par rapport aux budgets ajustés s’explique par l ’absence de consolidation des deux entités. Il en résulte une surestimation des
crédits en recettes de 985.762 euros au niveau des dotations reçues des trois pouvoirs subsidiants et une sous-estimation au niveau des crédits en dépenses de 40.387,37 euros.
4.2.2
Compte d’exécution du budget 2011
Pour l ’année 2011, le compte d ’exécution de WBI incluant le BIJ affiche un résultat budgétaire positif de 1.489.950,87 euros (1.107.557,22 euros pour WBI et 382.393,65 euros pour le
BIJ).
Le résultat budgétaire du BIJ en 2011 est surestimé puisque les dépenses de l ’année
2011 relatives aux projets 2009 et 2010 ont été comptabilisées prématurément en 2010 sur
la base d ’une estimation 47. Selon l ’organisme, le BIJ se conforme au prescrit de la loi du
16 mars 1954 depuis 2013.
Alors que les crédits de dépenses cumulés des deux organismes atteignent 74,3 millions
d ’euros, les dépenses imputées s’élèvent à 61,6 millions d ’euros, la sous-consommation des
crédits de liquidation est donc de 12,7 millions d ’euros, soit 17 % des crédits, ce qui met en
évidence leur surestimation lors de la confection du budget. À partir de l ’exercice 2015, un

47 Voir le point 3.2.2. Projets subventionnés par la Commission européenne - Factures à recevoir.
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monitorage budgétaire trimestriel a été mis en place afin de favoriser une consommation
optimale des crédits de liquidation.
Au 31 décembre 2011, WBI présente un solde de «  reports de bonis budgétaires » de
17.912.035,38 euros. La Cour des comptes a souligné que ce montant a été calculé au départ
des bénéfices reportés en comptabilité générale au 31 décembre 2008 (5.373.195,63 euros),
auxquels ont été ajoutés les résultats budgétaires des années 2009, 2010 et 2011 48. Ce montant ne correspond donc pas strictement aux résultats budgétaires cumulés.
Enfin, un dépassement de crédit à hauteur de 41.726,25 euros a été relevé pour l ’article de
base 74.02 Acquisitions nouvelles de biens meubles (étrangers), sur lequel sont comptabilisés
les investissements réalisés par les délégations à l ’étranger. Pour rappel, la comptabilité
tenue par ces délégations est une simple comptabilité de caisse qui ne permet pas de prévenir les dépassements de crédits.
4.3

Année 2012

4.3.1 Comparaison entre les crédits renseignés dans le logiciel comptable et ceux du
budget ajusté 2012
Pour l ’année 2012, le budget ajusté consolidé WBI-BIJ est présenté en déséquilibre à hauteur de - 11.341.000 euros car il reprend en crédits de dépenses l ’utilisation de reports de
bonis budgétaires.
La Cour des comptes s’est assurée de la correspondance entre les crédits de dépenses du
budget ajusté et les crédits inscrits dans le logiciel comptable. Elle a relevé un transfert de
5.000 euros opéré entre deux articles de base sans autorisation du ministre compétent et une
sous-estimation des crédits de dépenses de l ’article de base 30.16 à hauteur de 1.000 euros
en crédits d ’engagement et en crédits de liquidation par rapport aux crédits votés.
La Cour rappelle que les crédits inscrits dans le logiciel comptable doivent correspondre aux
crédits votés par le Parlement et que toute demande de transfert budgétaire ne peut avoir
lieu qu’avec l ’accord du ministre du Budget.
4.3.2
Compte d’exécution du budget 2012
Pour l ’année 2012, malgré une sous-consommation des crédits de liquidation en dépenses
de 13.075.164,61 euros, soit 17 % des crédits votés, le compte d ’exécution de WBI consolidé
avec le BIJ affiche un résultat budgétaire négatif de - 2.179.792,89 euros, qui s’explique par
une utilisation de bonis budgétaires reportés. En conséquence, ces bonis reportés s’élèvent
à 15.732.242,79 euros au 31 décembre 2012.
Aucun dépassement budgétaire n’est à relever en 2012.
4.4
Critères d’imputation
La Cour a réconcilié, pour les années 2011 et 2012, les recettes enregistrées par l ’organisme
et les dépenses imputées en faveur de WBI au compte d ’exécution du budget de la Région

48 Soit respectivement 10.093.989,65 euros, 954.899,53 euros et 1.489.950,87 euros.
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wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire française49.
En 2011, l ’écart entre les recettes comptabilisées par WBI et les dépenses imputées par
ces entités s’élève à 25.000 euros pour la Communauté française et à 58.000 euros pour la
Commission communautaire. En 2012, ces écarts s’élèvent à 100.000 euros pour la Région
wallonne, 500.000 euros pour la Communauté française et 232.000 euros pour la Commission communautaire.
Ces différences s’expliquent par les critères d ’ imputation utilisés par les différentes entités.
En effet, WBI comptabilise ses recettes sur la base des droits constatés, conformément aux
dispositions de la loi du 16 mars 1954, alors que la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire imputent leurs dépenses sur la base des ordonnancements. L’ imputation selon des critères distincts complique la consolidation des comptes.
4.5

Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire

4.5.1
Investissements
Des dépenses imputées sur les articles de base 70 et 74 dédiés aux investissements en comptabilité budgétaire ont été, de manière erronée, enregistrées en charges en comptabilité
économique pour un montant total de 77.914,22 euros en 2011 et de 153.922,43 euros en
201250.
Afin de garantir l ’exactitude des données transmises dans le cadre du regroupement
économique, la Cour des comptes a recommandé à WBI de se conformer au règlement
SEC 2010 pour la comptabilisation des investissements51. L’organisme s’est engagé à imputer
désormais les dépenses relatives aux petits entretiens sur des articles budgétaires appropriés.
4.5.2
Année 2011
Pour WBI (hors BIJ52), l ’écart, en 2011, entre le résultat économique (605.787,60 euros) et le
résultat budgétaire (1.107.557,22 euros), qui s’élève à - 501.769,62 euros, est expliqué dans la
réconciliation effectuée par le service comptable.
Pour le BIJ, la Cour des comptes a constaté que la réconciliation entre les résultats économique et budgétaire ne prend en compte que les écritures passées dans le logiciel actuellement utilisé et non celles opérées dans l ’ancien système comptable.
Le résultat économique consolidé du BIJ en 2011 est de 434.024,93 euros et le résultat budgétaire est de 382.393,65 euros, soit un écart de 51.631,88 euros. Cet écart s’explique principalement par un résultat exceptionnel de 48.304,39 euros, enregistré dans la seule comp-

49 Sur la base des dictionnaires des ordonnancements des trois entités concernées.
50 Ces dépenses comportent notamment une facture de travaux concernant un traitement anti-termites comptabilisée en charges et en dépenses patrimoniales (article budgétaire 70.02). Le service comptable de WBI considère qu’il s’agit d’une erreur d’imputation en comptabilité budgétaire : la dépense aurait dû être comptabilisée sur
l’article budgétaire 12.11.
51 Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des
comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010).
52 La réconciliation entre le résultat budgétaire et le résultat économique préparée par le service comptable de WBI
pour l’exercice 2011 ne prend pas en compte le résultat du BIJ puisque les comptes n’étaient pas consolidés.
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tabilité économique. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées et compte
tenu de la particularité et des carences des schémas de comptabilisation utilisés à l ’époque
par le BIJ, la Cour n’a pu valider cette absence d ’ impact budgétaire.
4.5.3
Année 2012
En 2012, le service comptable du WBI a procédé à la réconciliation entre les résultats économique et budgétaire issus de son logiciel comptable, de sorte que le résultat économique du
BIJ n’a été pris en compte que partiellement. En effet, le résultat économique du BIJ issu de
l ’application comptable de l ’ex-CGRI, où étaient encore comptabilisées les opérations liées
aux projets cofinancés des années 2009 et 2010, d ’un montant de - 19.043,14 euros, n’a pas
été pris en considération.
En tenant compte du résultat consolidé du BIJ, l ’écart entre le résultat économique
(- 2.306.717,84 euros) et le résultat budgétaire (- 2.179.792,89 euros) s’élève à - 26.924,95 euros.
La Cour ne peut qu’encourager les services comptables du BIJ et de WBI à mieux communiquer entre eux afin de justifier à l ’avenir, de manière cohérente et complète, les écarts entre
les comptabilités économique et budgétaire.

5

Missions à l’étranger

L’article 12 du règlement comptable, budgétaire et financier de WBI autorise le versement
d ’avances53 dans le cadre des missions à l ’étranger, d ’accueil en Belgique, d ’achats de petites fournitures, mais il prévoit que les crédits de liquidation et les comptes de charges ne
sont frappés que lorsque la dépense est définitive et certaine, c’est-à-dire après la reddition
et la vérification des pièces justificatives. Par conséquent, les avances de fonds accordées
au cours de l ’exercice N n’ influencent les résultats économique et budgétaire de cet exercice qu’ à la condition qu’ interviennent, au cours de ce même exercice, la communication
à l ’organisme des documents justificatifs de l ’utilisation de l ’avance et l ’approbation par
WBI de la dépense.
Le montant des avances restant à justifier à la clôture de l ’exercice est passé de 29.127 euros
en 2011 à 196.592 euros en 2014.
La Cour des comptes a relevé qu’une nouvelle procédure, mise en place en avril 2014, impose la transmission des pièces comptables et du rapport de mission dans un délai maximum de 60 jours après la fin de celle-ci, mais qu’elle ne fixe pas de délai pour la vérification
des pièces justificatives par WBI.

53 Ne sont pas visées par le terme «  avances de fonds », les sommes versées à titre de première tranche dans le cadre
de subventions.
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En outre, un arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 201354, qui s’applique aux déplacements à l ’étranger pour raisons de service55 pris en charge par le budget de la Région
wallonne ou d ’un organisme d ’ intérêt public de catégorie A, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Il définit les procédures relatives à l ’autorisation de la mission, sa durée, les frais
admissibles, le décompte des frais à produire et le rapport de mission. Dans le cadre de l ’audit des comptes 2011 et 2012 de WBI, la Cour ne pouvait en évaluer la mise en application.

6

Délégations à l’étranger

6.1
Coût
Dans son précédent rapport sur les comptes 2009 et 2010, la Cour des comptes avait relevé
l ’absence d ’une comptabilité analytique permettant de chiffrer le coût complet d ’une délégation. Au cours de l ’année 2011, une comptabilité analytique a été développée au sein du
logiciel comptable ; un rapportage est désormais élaboré, par délégation, au départ des
informations de la comptabilité et du logiciel d ’approbation des factures.
La Cour des comptes a calculé pour l ’année 2012, d ’une part, le coût complet de fonctionnement du réseau des délégations et, d ’autre part, le coût des missions qu’elles réalisent dans
le cadre de la mission de WBI.
Coûts du réseau de délégations à l’étranger en 2012

Investissements
délégations
177 309,79

Actions menées par
les délégations
2 419 773,50

Frais de
fonctionnement
dont les indemnités
de poste
6 038 581,16

Coût du personnel
local des délégations
3 834 411,11
Rémunérations des
délégués
2 578 412,27

Coût assurance
complémentaire
pension carrière
extérieure
189 700,46

Le coût du réseau des délégations s’élève à 15,2 millions d ’euros en 2012, soit 23 % des
dépenses budgétaires totales de l ’organisme. Ce coût est essentiellement composé de dépenses de personnel (6,6 millions d ’euros) et de frais de fonctionnement (6,2 millions), le
coût des actions menées étant limité à 2,4 millions d ’euros.

54 Un arrêté portant organisation des missions de services à l’étranger a aussi été pris par le gouvernement de la
Communauté française le 19 décembre 2013.
55 À l’exception des missions de formation à l’étranger.
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6.2

Comptabilité

6.2.1
Procédures
En 2012, le mode de transmission des informations comptables des délégations vers l ’administration centrale a évolué.
Jusqu’en 2011, les délégations transmettaient mensuellement à l ’administration centrale de
WBI les extraits de compte bancaire, les pièces justificatives, ainsi qu’un fichier reprenant
l ’ensemble des mouvements bancaires et de caisse avec la référence de la pièce justificative.
L’administration centrale enregistrait alors les écritures comptables afférentes à ces opérations dans le logiciel comptable.
Depuis 2012, les délégations, à l ’exception de celle de Kinshasa, utilisent un logiciel de flux
d ’approbation pour la transmission des données comptables mensuelles. Elles continuent à
tenir leur comptabilité de caisse à l ’aide d ’un tableur mais la validation des données et leur
transmission à l ’administration centrale se font à présent par le biais de ce nouveau logiciel,
grâce à un processus d ’approbation qui comporte plusieurs étapes.
Malgré cette avancée, l ’utilisation actuelle du nouveau logiciel ne permet pas de s’assurer
de l ’octroi des autorisations préalables nécessaires à une dépense au sein des délégations,
alors qu’ il permet de gérer les différents flux d ’approbation du cycle des achats (approbation
du bon de commande, réception des biens ou des services, validation de la facture, etc.).
L’organisme a signalé qu’ il envisageait de proposer un schéma de subdélégation afin de
formaliser la procédure d ’autorisation préalable à une dépense. Par contre, l ’ inclusion de
cette étape dans le flux d ’approbation électronique impliquerait, selon WBI, la mise en
place, dans chaque poste à l ’étranger, d ’une comptabilité en partie double, ce qui soulève la
question des ressources humaines et des compétences.
6.2.2
Contrôle réalisé par le réviseur d’entreprises
Dans le cadre de l ’audit précité de la délégation de Kinshasa mené en mars 2013, le réviseur
d ’entreprises a formulé une série de recommandations relatives à la procédure des achats et
aux comptes de caisse : fixation de règles strictes quant aux pouvoirs d ’achats du personnel
de la délégation ; validation nécessaire de la responsable logistique après vérification du
budget disponible et en fonction de la nature de la dépense ; constitution d ’un dossier d ’appels à la concurrence ; apposition d ’un cachet d ’approbation sur la facture ainsi que d ’un
visa « payé »; vérification régulière des comptes de transfert entre la banque et la caisse ;
vérification par le délégué des choix d ’ imputations comptables et budgétaires.
La révision de 50 % des pièces justificatives de l ’année 2012, par le réviseur d ’entreprises,
a débouché sur la détection des problèmes suivants : double enregistrement d ’un même
achat, octroi d ’avances sur salaire via la caisse, paiements réalisés sur la base d ’un devis,
absence de concordance entre le montant des pièces justificatives et l ’écriture comptable,
transactions ouvertes dans les comptes de transfert interne, soit un montant non justifié
de 63.119,63 euros.
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La Cour s’est ralliée aux recommandations formulées par le réviseur. Il conviendrait de les
intégrer dans le manuel comptable et financier destiné aux délégations, dont la rédaction
est en cours.
6.2.3
Constats
La comptabilité des délégations reste une comptabilité de caisse car les opérations sont
comptabilisées sur la base des mouvements financiers et non lors de la constatation du
droit.
Le contrôle de certaines écritures comptables a permis de déceler la comptabilisation de
frais d ’entretien sur un article de base relatif à des achats patrimoniaux56 et de relever que
les transferts financiers entre comptes bancaires ou d ’un compte bancaire à une caisse ne
se compensent pas en fin d ’exercice, c’est-à-dire qu’une dépense peut être effectuée sans
production d ’une pièce justificative57.
D’une part, la Cour des comptes a recommandé à WBI de définir formellement les pouvoirs
des délégations au sein du réseau à l ’étranger, en respectant au maximum le principe de
séparation des fonctions, compte tenu des ressources humaines disponibles, et de les traduire au sein du logiciel électronique de flux d ’approbation afin d ’exploiter au maximum les
potentialités de ce nouvel outil. Selon l ’organisme, la mise en place du principe de séparation des fonctions se heurte à des difficultés au niveau des ressources humaines.
D’autre part, la Cour a encouragé WBI à renforcer le contrôle a posteriori effectué sur la
comptabilité des délégations, surtout au niveau des journaux de caisse, vu leur nombre et le
risque majoré de fraude que présente ce circuit de paiement.
6.2.4
Inspection des délégations par WBI
Une note méthodologique élaborée par le service d ’ inspection des délégations prévoit,
entre autres, un diagnostic de leur mode de fonctionnement en termes de gestion comptable et immobilière. La Cour des comptes a constaté que les remarques d ’ordre comptable
qui figurent dans les rapports d ’ inspection sont essentiellement de type organisationnel et
ne permettent pas d ’ identifier des problèmes concrets tels que ceux décelés par le réviseur
d ’entreprises à Kinshasa.
Compte tenu du niveau de risque élevé au sein du réseau des délégations à l ’étranger, la
Cour des comptes a recommandé d ’organiser des vérifications plus approfondies afin de
s’assurer de la qualité du contrôle interne et de la tenue correcte de la comptabilité. Cette
inspection devrait être réalisée par du personnel de WBI maîtrisant ces matières.
L’organisme a précisé qu’ il adhère à la recommandation de la Cour de vérifier de manière
plus approfondie la comptabilité des délégations. D’une part, un agent de la comptabilité
participera aux inspections de poste, selon les nécessités constatées au travers de l ’analyse
de la comptabilité mensuelle des délégations. D’autre part, des audits comptables externes
des représentations à l ’étranger seront systématisés ; ainsi, une mission du réviseur a été
programmée en 2015 au centre Wallonie-Bruxelles de Paris.

56 Voir le point 4.5.1 Investissements.
57 Voir le point 3.1.4 Trésorerie.
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6.2.5
Retard dans le contrôle et la comptabilisation des opérations
Le contrôle de la comptabilité des délégations représente une charge de travail importante
pour la comptabilité centrale de WBI. Il s’agit en effet de vérifier mensuellement les mouvements enregistrés sur 45 comptes bancaires libellés en devises, 20 comptes de caisse en
devises, 23 comptes de virement interne et 18 comptes de transfert de banque à caisse.
Ces contrôles accusent un retard important. Début décembre 2014, la comptabilité des
mois de juillet et août 2014 n’avait été encodée que pour 1 des 5 bureaux, 17 délégations
et 1 centre ; celle du mois de juin n’était réalisée que pour 3 délégations et 2 bureaux. Pour
certaines délégations, aucune opération relative à l ’année 2014 n’était encore comptabilisée.
WBI devrait réexaminer les besoins en personnel pour cette tâche compte tenu du volume
de travail et du renforcement nécessaire des contrôles. Cela permettrait d ’éviter des incidents similaires à celui de Kinshasa et de prévenir les dépassements de crédits. L’organisme
prend note des recommandations de la Cour mais ne peut affecter plus de 1,5 agent équivalent temps plein à cette tâche. Les effectifs seront renforcés dans la mesure des possibilités,
compte tenu des restrictions budgétaires actuelles.
6.3
Statut des hauts représentants
Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de WBI est réglé
par les arrêtés du 2 février 2012 des gouvernements wallon et de la Communauté française,
qui fixent le mode de calcul de certaines indemnités et, pour les autres, renvoient aux règles
applicables au service public fédéral Affaires étrangères58.
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait relevé que l ’article 8 de ces arrêtés
prévoyait une dérogation à ce statut en faveur d ’un maximum de quatre hauts représentants, qui, n’appartenant pas à la carrière extérieure, pourraient être désignés pour occuper
un ou des postes ouverts à affectation ou pour effectuer une mission spéciale à l ’étranger. Hormis les dispositions relatives à la lettre de mission, aux rapports d ’activités et aux
congés de maladie de longue durée, les dispositions particulières du personnel de la carrière extérieure de WBI en matière de statut administratif et pécuniaire ne s’appliquent pas
aux hauts représentants.
La Cour a constaté que cette dérogation est toujours d ’application et qu’elle a été confirmée
par l ’arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2013, selon lequel «  cette mission spécifique s’exerce dans le cadre d’une relation contractuelle ».
Le 29 mars 2012, le gouvernement wallon et celui de la Communauté française ont marqué leur accord sur l ’ouverture de trois postes de haut représentant à Genève, New-York et
Mumbai. Deux hauts représentants ont été désignés59. L’un d ’eux aurait démissionné de ses
fonctions.

58 Arrêtés des gouvernements wallon et de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International, modifiés le 10 octobre 2013.
59 Le 19 décembre 2013, les deux gouvernements ont désigné deux hauts représentants sur la base de la décision des
commissions de sélection : un pour le poste à New York en charge du « multilatéral » et un pour le poste à Genève
en charge «  des droits fondamentaux, de la société de l’information et de l’économie numérique ».
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6.4 Prêts et avantages en nature
Constatant que WBI accordait des prêts sans intérêt à certains délégués pour l ’acquisition
d ’un véhicule et qu’aucune convention ni même procédure interne formalisée n’en fixaient
ni l ’objet, ni les modalités d ’octroi, ni les droits et obligations de chacune des parties, la Cour
avait préconisé de formaliser cette procédure et d ’ instaurer la signature d ’une convention
entre les parties.
L’organisme a annoncé la mise en œuvre de cette recommandation lors du prochain mouvement diplomatique, en 2015. Lors de son contrôle, la Cour a pris connaissance d ’un projet de
convention standardisée reprenant l ’objet du prêt et l ’usage qui doit en être fait. Elle relève,
par contre, l ’absence d ’une procédure fixant les conditions d ’octroi de ce prêt. WBI signale
que les modalités d ’octroi seront rappelées dans le vade-mecum destiné aux diplomates.
6.5
Indemnités pour réceptions
Les délégués perçoivent une indemnité de poste60, composée de trois indemnités forfaitaires (de base, d ’éloignement et de pénibilité), ainsi qu’une indemnité pour réceptions,
dont l ’utilisation doit être justifiée.
Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait relevé les retards dans l ’envoi, par
les délégués, des documents justificatifs des indemnités pour réceptions61, leur vérification
tardive par les services de WBI ainsi que la non-application des sanctions prévues.
Elle avait donc recommandé de préciser quels étaient les frais de réception imputables à
un budget activités ou couverts par l ’ indemnité pour réceptions et de mettre en place un
contrôle croisé entre les extraits de comptes bancaires de la délégation (analysés par la
trésorerie) et les justificatifs des indemnités pour réceptions (examinés par le service des
représentations à l ’étranger).
Bien que WBI se soit alors engagé à adopter des mesures afin d ’améliorer le contrôle de la
justification de ces indemnités, la Cour formule ou réitère certains constats suite à un nouvel examen de ce processus.
•

Plusieurs délégués transmettent les justificatifs de l’indemnité pour réceptions avec
beaucoup de retard et ne sont sanctionnés que tardivement par l’administration centrale62. En décembre 2014, tous les justificatifs des délégations pour l’année 2013 n’étaient
pas encore arrivés. La procédure de traitement des justificatifs doit être accélérée afin
que l’ensemble des indemnités pour réceptions de l’année soit justifié et contrôlé avant
la clôture de l’exercice comptable. La mise en place d’un tableau de suivi reprenant la
date de réception des justificatifs, les dates d’envoi des rappels et des contrôles réalisés
par WBI permettrait d’améliorer le suivi de ce processus.

60 Les indemnités de poste se sont élevées à 945.251,29 euros en 2011 et à 829.884,87 euros en 2012.
61 Les bénéficiaires doivent envoyer mensuellement à l’administration centrale un état récapitulatif de leurs dépenses
financées par cette indemnité et une déclaration semestrielle accompagnée des justificatifs et de la liste des invités
pour les réceptions organisées au sein ou à l’extérieur de la résidence du délégué.
62 À titre d’exemple, pour la délégation de Kinshasa, un rappel a été envoyé en mai 2013 pour des justificatifs non
reçus de janvier 2011 à mars 2013. L’arrêt du paiement de l’indemnité est seulement intervenu en mai 2013.
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•

•

•

Certains relevés semestriels comportent des frais de réception forfaitaires par invité
et non couverts totalement par les pièces justificatives produites63. Selon la procédure
interne en vigueur, la faculté d’utiliser des forfaits doit être autorisée préalablement par
l’administration centrale. Les autorisations spécifiques accordées aux délégués concernés n’ayant pu être produites, la Cour s’est interrogée sur leur existence. Elle a aussi
observé que la multiplication de forfaits décidés au cas par cas complique le contrôle des
pièces justificatives transmises par les délégués.
Des justificatifs fournis par les délégués ne donnent pas suffisamment d’assurance quant
à l’affectation d’une dépense à un événement précis. Le lien avec les missions de WBI
n’est donc pas démontré64.
Aucun plafond par type de dépenses éligibles n’est fixé. En matière de frais de restaurant,
des disparités importantes quant à leur fréquence sont constatées entre les différentes
délégations. Ces frais ne sont pourtant éligibles que si les réceptions sont organisées par
l’agent dans le cadre de l’exercice de sa fonction, fonction identique pour tous les délégués. L’organisme a déclaré se calquer, en matière de plafonds et de types de dépenses
autorisées, sur les règlements en vigueur au service public fédéral Affaires étrangères.

Parmi les mesures annoncées par WBI au terme du contrôle précédent, figuraient un
contrôle à deux niveaux afin de s’assurer que des dépenses de fonctionnement ne sont pas
également reprises comme justificatifs de l ’ indemnité pour réceptions, ainsi que le renforcement de l ’équipe chargée du contrôle et son rattachement au service de la comptabilité.
La Cour relève que ces mesures ne sont pas encore mises en œuvre.
Face à ces constats, WBI répond que le renfort de l ’équipe comptable chargée du contrôle
et son rattachement au service comptabilité sont programmés en 2015. Concernant le retard
dans la transmission des pièces, il se propose de suspendre le paiement de la part Représentations de l ’ indemnité de poste et ce, dès le deuxième rappel, qui interviendra au plus tard
30 jours après la date limite de réception des pièces justificatives. Enfin, pour le prochain
mouvement diplomatique, la liste des forfaits sera établie, par poste, dans les trois mois suivant le départ en poste. En l ’absence de forfaits fixés, les frais réels seront appliqués.

7

Fiches 281.50 et immatriculation à la TVA

La Cour constate que WBI n’a pas donné suite à ses recommandations, d ’une part, d ’établir
des fiches 281.50 pour les honoraires payés à des étrangers par l ’ intermédiaire des délégations ou des centres et, d ’autre part, d ’entreprendre les démarches nécessaires auprès
de l ’administration de la TVA afin d ’obtenir un numéro d ’ identification spécial pour les
opérations intracommunautaires. Elle insiste dès lors pour que WBI prenne les initiatives
nécessaires afin de se mettre en ordre à ce double niveau.

63 Les dépenses de la délégation de Tunis, d’un montant de 14.416,08 euros en 2012, sont justifiées par des forfaits à
hauteur de 3.767 euros.
64 Factures d’achat de vin à hauteur de 2.000 euros pour un semestre ou encore frais de traiteur sans détail ou justification des prestations.
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L’organisme signale qu’ il réalise une étude juridique et fiscale afin de régulariser sa situation vis-à-vis du code de la TVA. Il attire toutefois l ’attention sur les implications en termes
de charges administratives et d ’accroissement des ressources humaines.

8

Conclusions

8.1
Cadre juridique
La Cour relève l ’absence d ’arrêté fixant le transfert des biens, droits et obligations de la DRI
et du CGRI vers WBI alors que l ’organisme est en place depuis 2009. Elle constate aussi
l ’absence d ’arrêté déterminant les parts respectives affectées par la Région wallonne et la
Communauté française aux frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs compétences
respectives. Par ailleurs, bien que WBI finance les travaux de rénovation du théâtre des
Doms à Avignon, la Communauté française en demeure propriétaire.
L’organisme annonce qu’ il va de nouveau transmettre aux cabinets ministériels concernés,
une version actualisée du projet d ’arrêté de transfert des biens, droits et obligations, rédigé
en 2010, et fait état d ’un suivi régulier de l ’avancement du dossier relatif au transfert, à son
profit, de la moitié du théâtre des Doms.
8.2
Reddition des comptes et comptabilité budgétaire
Alors que WBI et le BIJ ne forment qu’une seule entité juridique, leurs comptes 2011 et
2012 ne sont pas consolidés. La consolidation des bilans et comptes de résultats de WBI et
du BIJ serait toutefois effective depuis 2013.
Les comptes officiels, transmis avec retard, sont incomplets : le compte d ’exécution du budget n’a pas été transmis pour 2011 et celui communiqué pour 2012 n’ inclut pas le BIJ. Selon
l ’organisme, la situation est régularisée depuis 2013.
Pour les années 2011 et 2012, la comptabilité du BIJ a été tenue dans deux logiciels comptables distincts selon des schémas de comptabilisation différents. Les schémas adoptés dans
l ’ancien logiciel, déjà critiqués par la Cour dans ses rapports précédents, sont contraires aux
dispositions de la loi de 16 mars 1954 et du règlement comptable et financier de 2009.
Les comptes d ’exécution du BIJ de 2011 et 2012 sont inexacts car toutes les dépenses n’y ont
pas été enregistrées sur la base du critère du droit constaté, l ’ imputation de certaines subventions estimées ayant été anticipée en 2010. La Cour a également relevé que les opérations
entre l ’organisme et ses trois pouvoirs subsidiants ont été comptabilisées à des moments
différents en raison de critères d ’ imputation différents, ce qui complique la consolidation
des comptes.
La Cour rappelle que les crédits budgétaires inscrits dans le logiciel comptable doivent correspondre à ceux votés par les parlements et que toute demande de transfert budgétaire ne
peut avoir lieu qu’avec l ’accord du ministre du Budget. WBI doit aussi veiller à la cohérence
de la comptabilisation des investissements en comptabilité budgétaire et en comptabilité
générale, tout en se conformant aux dispositions du SEC.
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La Cour relève enfin que les réconciliations entre les comptabilités économique et budgétaire préparées par l ’organisme sont incomplètes dans la mesure où elles ne prennent en
compte que le résultat économique du BIJ issu du nouveau logiciel.
8.3
Comptabilité économique
En ce qui concerne les emphytéoses, la Cour considère, sur la base des éléments qui lui
ont été communiqués, que la valeur nette comptable du bâtiment situé place Sainctelette
enregistrée au bilan est surévaluée. L’organisme s’est engagé à procéder aux ajustements
nécessaires. Elle relève par ailleurs que la ventilation entre les intérêts et le remboursement
du capital pour les droits d ’emphytéose du bâtiment sis boulevard Baudouin et de celui du
centre à Paris est basée sur des pièces justificatives peu probantes. De plus, pour l ’ immeuble
de la délégation de Paris, WBI ne peut pas encore être considéré comme emphytéote. La
Cour a également relevé l ’existence de créances anciennes pour lesquelles aucune r éduction de valeur n’a été comptabilisée. Néanmoins, une procédure pour mise en irrécouvrable
a été entamée en 2014 ; elle sera poursuivie.
8.4 Contrôle interne comptable
À la suite de son examen du contrôle interne comptable et financier des activités de l ’administration centrale de l ’organisme, la Cour recommande la mise en place d ’un suivi du
pré-facturier dans lequel les déclarations de créance sont enregistrées afin de s’assurer de
la comptabilisation exhaustive des droits à la clôture de l ’exercice. Elle rappelle à WBI et
au BIJ l ’obligation de réaliser un inventaire physique, compte tenu notamment du risque
actuel de surévaluation des actifs immobilisés. Elle recommande enfin d ’assurer le suivi
indispensable des délais de paiement des factures car le délai d ’approbation de certaines
d ’entre elles reste supérieur au délai légal de paiement.
L’organisme a pris bonne note des recommandations de la Cour et entend y donner suite.
8.5
Représentations à l’étranger
La Cour a constaté que la comptabilité du réseau de délégations à l ’étranger est une comptabilité de caisse qui ne permet pas de prévenir les dépassements de crédits.
Eu égard aux risques avérés que présentent ces comptabilités, elle considère que le contrôle
interne comptable et financier au sein des délégations doit être renforcé.
Dans un premier temps, la Cour recommande de définir les responsabilités et les pouvoirs
de signature associés aux différentes étapes du cycle des achats effectués par les délégations
et de les intégrer au logiciel d ’approbation électronique existant. L’ensemble des procédures applicables aux délégations devrait également faire l ’objet d ’un manuel comptable et
financier à diffuser au sein du réseau.
La qualité du contrôle interne et la tenue correcte de la comptabilité devront également être
évaluées lors des inspections des délégations à réaliser par du personnel disposant des compétences requises. La mise en application des procédures qui seront définies par le futur
manuel comptable et financier devra aussi être vérifiée lors de ces inspections.
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Afin de prévenir les risques de fraude liés aux comptes bancaires, aux comptes de transferts
et aux comptes de caisse, le contrôle de la comptabilité des délégations par l ’administration
centrale doit être amélioré.
L’ensemble des justificatifs des indemnités pour réceptions de l ’année doit être contrôlé
avant la clôture de l ’exercice comptable. La mise en place d ’un tableau de suivi reprenant la
date de réception des justificatifs, les dates d ’envoi des rappels et des contrôles réalisés par
WBI permettrait d ’améliorer le suivi de ce processus. Les autorisations spécifiques accordées aux délégués concernant l ’usage de forfaits doivent être formalisées. La Cour recommande, par ailleurs, la fixation de plafonds par type de dépenses éligibles pour justifier
l ’ indemnité de réceptions et la vérification par l ’administration centrale du lien entre ces
dépenses et les missions assurées par les délégations.
L’organisme signale qu’ il veillera à suivre les recommandations de la Cour.
La Cour constate que la dérogation au statut de la carrière extérieure prévue en faveur de
quatre hauts représentants est toujours d ’application. Sur les trois postes de hauts représentants ouverts, un seul serait aujourd ’ hui occupé.
En ce qui concerne les prêts sans intérêt octroyés aux délégués pour l ’acquisition d ’un véhicule, la Cour a constaté l ’existence d ’un projet de convention standardisée reprenant l ’objet
du prêt et l ’usage qui doit en être fait. Cette nouvelle convention, qui sera utilisée lors du
prochain mouvement diplomatique, devra s’accompagner d ’une nouvelle procédure fixant
les conditions d ’octroi des prêts car celle-ci n’est toujours pas formalisée.
Sur le plan fiscal, la Cour réitère sa remarque quant à l ’établissement des fiches 281.50 pour
les honoraires payés à des étrangers. Elle recommande également à WBI d ’entreprendre
les démarches nécessaires auprès de l ’administration de la TVA afin d ’obtenir un numéro
d ’ identification pour les opérations intracommunautaires. WBI étudie la question en vue
de se mettre en règle.
8.6 Octroi et contrôle des subventions
La Cour réitère sa recommandation quant à la nécessité de standardiser les arrêtés ministériels de subventionnement et les modalités de justification de l ’utilisation de la subvention
par le bénéficiaire. Néanmoins, des modèles d ’arrêté ministériel de subvention ont été mis
à la disposition des agents de WBI en février 2015, mais uniquement pour les relations bilatérales nord. La Cour recommande d ’étendre cette standardisation aux autres activités de
WBI.
Suite au contrôle opéré, les exigences qui régissent l ’octroi et l ’utilisation des subventions
ont été rappelées à l ’organisme. La Cour a également souligné que, lors du contrôle des
pièces justificatives, les dépenses encourues doivent être examinées au regard des exigences
imposées par la décision d ’octroi, qui doit être précise quant à la nature, l ’étendue et les
modalités de l ’utilisation de la subvention.
En ce qui concerne plus particulièrement l ’Apefe, la Cour des comptes souligne le risque
d ’excédents de subventionnement, eu égard aux multiples sources de subventionnement
dont bénéficie cette association. Elle recommande aussi de définir les missions assurées par

27E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE 53

le personnel de WBI mis à disposition de l ’Apefe et inversement, mais aussi de préciser le
temps de travail presté par ce personnel. Enfin, les mises à disposition de personnel et de
locaux qui ne font pas encore l ’objet d ’une convention doivent être formalisées.
En cette matière également, l ’organisme se rallie aux recommandations formulées et a,
d ’ores et déjà, pris des dispositions pour s’y conformer.
PARTIE II - LES MARCHÉS PUBLICS DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

1

Objet et normes

Les marchés publics conclus par WBI en 2007 et durant le premier semestre 2008 ont fait
l ’objet d ’un audit spécifique de la Cour des comptes, dont les constats et recommandations
en matière de gestion, passation et exécution ont été publiés au 21e cahier d ’observations65.
Lors de l ’examen des comptes 2011 et 2012, les marchés conclus au cours de cette période ont
été analysés sous l ’angle de la légalité et de la régularité, du contrôle interne mis en place et
du suivi des recommandations formulées précédemment.

2

Marchés conclus par le siège de WBI

2.1
Contexte et méthode
WBI conclut essentiellement des marchés de fournitures et de services, principalement par
procédure négociée avec ou sans publicité66 ou appel d ’offres67 général ou restreint.
Nombre de ces marchés sont conjoints avec l ’Awex et l ’Apefe. Cette faculté légale68 permet la passation d ’un marché unique pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents,
moyennant la désignation de l ’autorité qui interviendra en leur nom collectif. Par ailleurs,
WBI a également recours à des marchés passés par le service public de Wallonie (SPW), qui
agit en tant que centrale d ’achats.
Le contrôle de légalité et de régularité a porté sur 32 marchés69 conclus en 2011-2012 pour
un montant total d ’au moins 3.049.877,80 euros hors TVA. Leur représentativité au regard
de l ’ensemble des marchés ne peut cependant être déterminée. En effet, WBI ne dispose
pas de registre centralisé et exhaustif des marchés publics passés, ce qui rend impossible
l ’obtention de données en la matière.

65 Les marchés publics du CGRI et de la DRI conclus en 2007 et durant le premier semestre 2008, 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr.,
61 (2009-2010) – N° 1, p. 43 à 64. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
66 72 % des marchés sélectionnés.
67 28 % des marchés sélectionnés.
68 Article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
69 Dont 13 sont des marchés conjoints avec l’Awex et/ou l’Apefe, 23 sont des marchés récurrents et 7 concernent des
investissements.
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2.2

Organisation administrative et contrôle interne

2.2.1
Procédures spécifiques aux marchés publics
Pratiquement inexistantes en 2009, des procédures ont été progressivement mises en place
à partir de 2010 afin de centraliser davantage les procédures de marchés et suivre les recommandations de la Cour.
Après analyse de ces procédures internes, la Cour des comptes a relevé que le contrôle
interne mis en œuvre pour les marchés attribués en 2011-2012 est resté insuffisant70. Elle
souligne néanmoins deux initiatives susceptibles de renforcer la maîtrise de ce processus
au sein de l ’organisme :
•

•

lorsqu’un marché est sur le point d’être conclu sans mise en concurrence en raison de
l’existence d’un monopole71, l’obligation de passer par le service des marchés publics
(MAP) est respectée depuis le dernier trimestre de 2012. Ce service délivre alors un
justificatif de marché dûment motivé sans lequel la comptabilité ne peut procéder au
paiement ;
un vade-mecum détaillé intégrant la nouvelle réglementation entrée en vigueur le
1er juillet 2013, ainsi que d’autres informations72 et documents-types73, sont désormais
disponibles sur l’intranet.

2.2.2

Répartition des tâches entre le service des marchés publics, les services opérationnels et la comptabilité
En 2009, deux personnes étaient partiellement affectées au service MAP. Depuis 2010, le
service se compose de quatre personnes affectées à temps plein et formées en marchés
publics et à l ’utilisation d ’un tableur pour la gestion des données relatives aux soumissionnaires et l ’analyse des offres.
Comme en 2009, le service MAP intervient uniquement, sauf exception74, lors de la passation des marchés (et non lors de leur exécution, dont le suivi est effectué par le service
gestionnaire), au cours de laquelle des principes fondamentaux des marchés, tels que la
concurrence ou le forfait, peuvent être remis en cause.
Le service tient également un tableau récapitulatif des marchés globaux en cours ou en voie
d ’attribution avec une série d ’ informations les concernant et ce, même si WBI n’est pas le
pouvoir adjudicateur. La Cour des comptes a constaté que l ’exactitude des informations
que ce tableau contient ne peut être garantie et que certaines informations essentielles (par
exemple, le montant des marchés) ne s’y trouvent pas.
70 Notamment la note de l’administrateur général du 22 juin 2010, le manuel des procédures WBI comportant des
consignes en matière de marchés publics rédigées en octobre 2010 et complétées sur deux points en juin 2012, le
vade-mecum comptable comportant des généralités sur la notion de marché public.
71 Hypothèse du recours à la procédure négociée sans publicité qui est d’interprétation restrictive. Voir l’article 17,
§  2, 1°, f), de la loi du 24 décembre 1993.
72 Note du 6 mars 2014 sur la problématique des prestations artistiques, note du 24 février 2014 sur l’engagement
budgétaire préalable à l’attribution, etc.
73 Procès-verbal de réception de fournitures du 28 mai 2013, attestation de dépôt d’offre du 18 mars 2014, etc.
74 Le service MAP gère en effet les cautionnements, qui sont pourtant la garantie de la bonne exécution du marché. Pour certains marchés, il participe également à la première réunion organisée entre le service opérationnel et
l’adjudicataire.
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Ainsi, les procédures actuelles ne permettent pas au service MAP de connaître tous les marchés passés puisque les services opérationnels pourraient eux-mêmes passer des marchés
de faible montant75. Dans sa réponse, l ’administratrice générale signale qu’une réflexion est
en cours afin que tous les marchés passent par le service MAP.
Par ailleurs, des formations en marchés publics ont été dispensées mais tous les agents susceptibles d ’être confrontés à ces procédures n’en ont pas bénéficié.
Au niveau comptable, la facture originale est encodée dans le facturier d ’entrée, mais la
date de réception des biens ou services n’est mentionnée dans aucune base de données
(logiciel comptable PIA76 ou logiciel de gestion des marchés publics Rhea77). Il existe donc
une impossibilité matérielle de calculer automatiquement les délais de paiement, ce qui
constitue une anomalie en matière de contrôle interne. Cela étant, les intérêts de retard,
pourtant dus de plein droit, ne sont payés qu’ à la demande des prestataires ou fournisseurs.
2.2.3
Localisation des documents
Comme en 2009, aucun service ne dispose de l ’ensemble des pièces d ’un dossier de marché (attribution et exécution). Toutes les pièces relatives à l ’attribution et à la comptabilité
ont été produites, à l ’exception d ’un dossier, mais celles théoriquement disponibles dans
les services opérationnels n’ont que rarement pu être obtenues. Cette situation, qui rend
difficile le contrôle de l ’exécution des marchés, traduit une faiblesse au niveau du contrôle
interne.
Par ailleurs, pour les marchés sélectionnés, passés par le service à gestion séparée du Bureau international de la jeunesse78, aucune pièce comptable ni de marché n’a été fournie79.
2.2.4
Base de données Rhea
Le logiciel de gestion des marchés publics a été acquis et déployé au cours du second semestre 2012. Depuis lors, tous les marchés publics doivent être encodés dans la base de
données workflow Rhea. Cette mesure répond à diverses recommandations formulées par
la Cour80.
En 2013 et 2014, le contrôle interne a été amélioré :
•
•

75
76
77
78

l’obligation81 d’insérer trois demandes de prix dans la base de données pour les marchés
inférieurs à 5.500 euros hors TVA (qui ne sont donc pas passés par le service MAP) ;
le déclenchement d’une alerte auprès du service MAP lorsque le cumul des commandes
ponctuelles auprès d’un même fournisseur excède 5.500 euros hors TVA et qu’un n
 uméro

Voir le point 2.2.4 Base de données Rhea.
La date comptable indiquée dans PIA est celle de l’envoi de la facture au service opérationnel pour réception.
Voir le point 2.2.4 Base de données Rhea.
Service de la Communauté française mis en place pour gérer différents programmes internationaux d’éducation
non formelle destinés aux jeunes de Wallonie et de Bruxelles.
79 Trois marchés du BIJ figuraient dans l’échantillon.
80 Identification du nombre de marchés passés, garantie du respect des formalités de réception, contrôles internes
notamment du contrôleur des engagements et du service MAP, etc.
81 Cependant, le système n’est pas bloquant en cas de non-respect de cette règle. Au vu du nombre des engagements
annuels pris par WBI, notamment en conséquence du défaut d’engagements provisionnels pour les dépenses récurrentes, un risque subsiste en la matière.
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de marché global existant n’est pas choisi pour la dépense dépassant ce montant. Ce dispositif permet de limiter le risque de fractionnement des marchés.
De plus, en cas de commandes réalisées dans la cadre d ’un marché global existant, le risque
de commander auprès des fournisseurs concernés des articles non repris dans le marché
global n’est pas maîtrisé. Il pourrait l ’être si le service MAP recevait toutes les demandes
d ’engagement budgétaire, ainsi que l ’envisage l ’administratrice générale dans sa réponse.
En outre, pour les dépenses prévues dans le catalogue du marché global, subsiste le risque
avéré82 de passer des commandes à des conditions moins favorables chez le même prestataire.
Ces derniers développements, postérieurs à la période auditée, auraient permis, en principe, de disposer des preuves de consultation de la concurrence pour les dépenses inférieures à 5.500 euros hors TVA, lesquelles n’ont pu être fournies dans le cadre du contrôle.
2.2.5
Gestion des marchés récurrents
Les marchés liés aux fournitures et services récurrents dont la continuité est requise pour
des raisons de sécurité et/ou d ’ hygiène doivent être relancés suffisamment tôt avant leur
échéance pour éviter la conclusion de marchés dits « de soudure ». Or, cela n’a pas été le
cas pour les marchés de gardiennage et de matériel sanitaire. Même si les procédures n’ont
pas été formalisées comme telles, ce sont en réalité des procédures négociées sans publicité
préalable qui ne reposent sur aucune base légale.
2.2.6
Séparation des fonctions
La séparation des fonctions d ’ordonnateur et de comptable constitue un principe essentiel
en matière de contrôle interne83. Ce principe n’a pas été respecté dans le cas particulier
d ’un marché relatif au logiciel comptable. En effet, la gestion du marché est assurée par la
personne chargée du contrôle des engagements et de la liquidation de la dépense.
2.3
Légalité et régularité des marchés publics
L’analyse de l ’échantillon sélectionné a porté sur la conception, la passation et l ’exécution
des marchés. Les irrégularités constatées ont été rassemblées selon les risques qu’elles présentaient au regard des principes essentiels des marchés publics que sont la concurrence, le
forfait et le respect du service fait et accepté. Le risque de fractionnement ainsi que le risque
d ’erreurs et d ’omissions lié à la conception des documents de marchés ont également été
appréhendés.
2.3.1
Conception
La plupart des documents disponibles, sous format électronique ou en version papier, ne
sont ni approuvés ni datés.
Par ailleurs, les documents d ’au moins six marchés comportent de nombreuses erreurs,
imprécisions, omissions ou contradictions.

82 Cela concerne deux dossiers.
83 Intosai Gov 9100, p. 32 et 33.
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Enfin, pour certains marchés examinés, des documents essentiels font défaut : la décision
motivée de sélection qualitative, le cahier spécial des charges (CSC) ou son équivalent, la
décision motivée d ’attribution, voire l ’ensemble du dossier administratif.
2.3.2
Attribution des marchés
La Cour des comptes estime que les principes de concurrence et d ’égalité de traitement ne
sont pas respectés pour de nombreux marchés.
Elle n’a pu s’assurer de la réalité de la mise en concurrence des marchés dont le montant ne
dépasse pas 5.500 euros hors TVA, car les demandes de prix, en principe effectuées par les
services opérationnels, n’ont pu lui être produites. Comme souligné précédemment, WBI
a remédié à cette carence en imposant depuis lors d ’ insérer trois demandes de prix dans la
base de données pour les marchés inférieurs à 5.500 euros hors TVA (qui ne sont pas passés
par le service MAP).
Pour les marchés dont le montant est supérieur à ce seuil, tous les marchés, à une exception
près, ont donné lieu à publicité au bulletin des adjudications en cas de marché passé par
appel d ’offres au niveau belge, soit à consultation d ’au moins trois firmes pour les marchés
passés par procédure négociée sans publicité préalable. Malgré cela, seulement une ou deux
offres ont été déposées dans quelques marchés. Cette situation devrait inciter l ’organisme
à mener une réflexion sur la définition des besoins et l ’établissement des documents de
marchés, dans le cas des marchés soumis à la publicité, et sur le choix des soumissionnaires
consultés, pour les autres marchés.
En réponse à ces constats et recommandations, l ’administratrice générale exige désormais
que les services opérationnels joignent, à leur demande de marché, un descriptif du besoin,
la motivation du choix de la solution envisagée et une analyse de l ’ incidence éventuelle sur
d ’autres marchés passés par l ’organisme.
La régularité de l ’évaluation des offres et, partant, le respect de la concurrence ne peuvent
être établis pour les marchés pour lesquels les offres non retenues n’ont pu être produites84.
La consultation des concessionnaires automobiles mériterait d ’être élargie. À cet égard,
WBI pourrait avantageusement envisager de conclure un accord de coopération avec la
centrale de marchés du SPW, à l ’ instar de la Communauté française. L’organisme a déclaré
avoir pris bonne note de cette recommandation.
WBI devrait également prendre les initiatives nécessaires afin de pouvoir à l ’avenir bénéficier des services du pôle de compétences TIC (Etnic) de la Communauté française. Dans
sa réponse, l ’administrative générale indique que ces initiatives ont été prises au début de
l ’année 2015.
Quant aux marchés récurrents, malgré une remise en concurrence, ils sont régulièrement
attribués aux adjudicataires des marchés conclus pour les années antérieures. Ainsi, 10 des
14 marchés en cours en 2011 et 2012 ont été attribués à l ’adjudicataire sortant.

84 C’est le cas de 6 marchés.
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La Cour des comptes a par ailleurs constaté, dans 15 des 32 marchés examinés, des situations qui limitent la concurrence ou rompent le principe d ’égalité de traitement des soumissionnaires : irrégularités dans la sélection qualitative des candidats ou irrégularités,
voire imprécisions, dans l ’évaluation des offres.
Tous les services et fournitures récurrents ne font pas encore l ’objet de marchés publics.
Ainsi, l ’entretien technique du bâtiment occupé par WBI et le contrat d ’électricité sont
toujours gérés par une agence agissant en tant que syndic alors que ces prestations devraient être mises en concurrence. La situation s’est cependant améliorée depuis l ’audit
précédent85.
D’autres dépenses récurrentes, qui devraient être globalisées, sont toujours effectuées de
manière ponctuelle. Une réflexion serait cependant en cours pour les locations de salles et
achats de consommables pour les réunions.
Enfin, des commandes ont été erronément imputées sur un marché global à bons de commandes. Elles concernent en effet des prestations non prévues par ce marché et auraient
donc dû faire l ’objet d ’une mise en concurrence au lieu d ’être attribuées au fournisseur
« habituel ».
2.3.3
Exécution des marchés
La réception quantitative et qualitative des prestations est, sauf exception, formalisée depuis la création de la banque de données Rhea, qui génère automatiquement le document
de liquidation. Néanmoins, le nom des signataires (l ’agent traitant et son chef de service)
et la date font souvent défaut.
Par ailleurs, il subsiste une difficulté pour l ’approbation des prestations liées à un marché à commandes auquel peuvent avoir recours plusieurs services opérationnels : à défaut
d ’avoir connaissance des conditions du marché (prix, délais, etc.), ces services ne peuvent
contrôler la conformité des commandes aux clauses du CSC. Ainsi, le risque de passer des
commandes non prévues par le CSC ou à d ’autres conditions est avéré. Dans sa réponse,
l ’administratrice générale précise que, pour ces marchés, le service MAP a entamé la publication, sur le réseau, d ’une fiche reprenant les informations nécessaires à leur exécution.
Le cautionnement86 constitue une garantie de la bonne exécution du marché. Pour certains
marchés à commandes, WBI le calcule sur la base d ’un même montant forfaitaire dérogatoire au CGC sans rapport ni avec la nature ni avec le montant du marché.
L’approbation des factures est réalisée, sauf exception, par l ’administrateur général. Par
contre, à l ’ instar des bons de commande, des signatures manuscrites ne permettent pas
toujours l ’ identification des signataires au sein des services opérationnels chargés de s’assurer de la conformité de la facture avec le bon de commande et, le cas échéant, le bon de
livraison. Le contrôle de la conformité est d ’ailleurs plus compliqué lors de la réception des
factures des marchés conjoints passés par un autre pouvoir adjudicateur (comme l ’Awex)

85 Des marchés de nettoyage, de gardiennage, de lutte contre les nuisibles, de location d’extincteurs ont été conclus.
86 Article 5 du CGC.

27E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE 59

dans la mesure où les services opérationnels de WBI n’ont pas connaissance de toutes les
conditions du marché.
Par ailleurs, il n’a pas été possible de déterminer si des intérêts de retard étaient dus. Néanmoins, certains dossiers laissent apparaître des délais importants entre la date de facturation et le paiement. Par contre, dans un cas, une facture a été payée avant sa réception.
Enfin, le forfait87 constitue l ’un des principes fondamentaux des marchés publics. Il signifie
que le mode de détermination du prix, offert par les soumissionnaires dans un marché soumis aux règles de publicité ou convenu avec eux à la suite d ’une négociation, est définitif. Il
ne peut donc subir aucune modification en cours d ’exécution.
La Cour a constaté que ce principe n’a pas été respecté pour deux marchés dans lesquels des
commandes supplémentaires ont été réalisées en dehors de toute concurrence.

3

Marchés conclus par les délégations à l’étranger

3.1
Contexte et méthode
En tant qu’ instrument de la politique internationale menée par la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, WBI exerce également son action à travers un large réseau composé de 17 délégations, 5 bureaux, un centre à Paris ayant un statut diplomatique et d ’accords avec 31 pays
partenaires.
Les dépenses liées aux marchés publics des délégations représentent 1.538.006,91 hors TVA
en 2011 et 2.285.397,28 euros hors TVA en 2012. Les dépenses composant l ’échantillon
(111 dépenses88 sélectionnées aléatoirement) retenu pour l ’analyse représentent 17 % de ces
montants, soit 649.978,71 euros hors TVA.
Sauf rares exceptions, il s’agit de dépenses ponctuelles (marchés de services et de fournitures) inférieures à 5.500 euros qui font l ’objet de marchés passés localement. Quelques
marchés de travaux ont été conclus pour la délégation et le centre à Paris et pour la délégation de Kinshasa. Il convient de mentionner le cas particulier du marché d ’entretien
technique et de garantie totale de la délégation à Paris, conclu pour vingt ans, au montant
annuel de 71.202 euros hors TVA, marché dont l ’attribution a été réalisée au siège de WBI.
Si les procédures marchés publics sont identiques pour l ’ensemble de WBI89, les dépenses
réalisées au sein des délégations représentent un risque plus élevé en matière de contrôle
interne en raison de plusieurs facteurs : l ’éloignement des services par rapport aux organes
de contrôle du siège, l ’approbation des dépenses a posteriori via un logiciel de workflow
distinct de celui du siège, la tenue d ’une comptabilité de caisse en partie simple et l ’absence
de contrôle préalable des dépenses (hormis les dépenses patrimoniales).

87 Article 1er, §  1, de la loi du 24 décembre 1993.
88 Dont 80 dépenses inférieures ou égales à 5.500 euros hors TVA et 31 supérieures à ce seuil.
89 Comme le confirme la note de l’ex-administrateur général, datée du 8 mars 2010, adressée aux délégués et autres
agents en poste à l’étranger.
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3.2

Organisation administrative et contrôle interne

3.2.1
Procédures spécifiques marchés publics
Les procédures établies pour l ’administration centrale ne signalent pas si elles sont également applicables aux délégations à l ’étranger.
En tout état de cause, l ’administrateur général a rappelé aux délégations, en 201090, la nécessité de consulter minimum trois firmes pour les marchés publics et, en cas d ’ impossibilité, l ’obligation de motiver ce fait et de le faire valider au préalable par l ’administration
centrale91. La preuve de la consultation de la concurrence doit être disponible à tout moment, soit pour répondre à une demande de l ’administration centrale, soit au moment des
inspections de postes.
Quoi qu’ il en soit, le service MAP n’a pas d ’ information sur les – quelques – marchés supérieurs à 5.500 euros conclus en 2011 et 2012, à l ’exception du marché susmentionné d ’entretien technique du bâtiment occupé par la délégation à Paris. Pour les marchés inférieurs à
ce montant, aucun service du siège ne dispose des preuves de consultation de la concurrence et la Cour ne les a pas obtenues, malgré plusieurs demandes en ce sens.
3.2.2
Répartition des tâches entre les délégations et les services du siège
Les services du siège susceptibles d ’ intervenir dans les marchés passés par les délégations
sont nombreux : le service MAP (s’ il est avéré qu’ il doit assurer une mission identique à
celle réalisée pour les marchés passés au siège du WBI), le service des délégations92, le
service des ressources logistiques lorsque des dépenses patrimoniales sont envisagées.
Contrairement aux dépenses de fonctionnement93, ces dépenses patrimoniales font, en
principe, l ’objet d ’une autorisation d ’octroi d ’avances de fonds a priori. Néanmoins, une
facture relevant de l ’échantillon et relative à des travaux à Kinshasa n’était pas connue du
service des ressources logistiques.
Les autres dépenses sont approuvées globalement par le délégué du poste94 et, après paiement, par la comptabilité95 du siège, sur la base de l ’extrait de compte mensuel encodé par
la délégation. Les factures sont directement payées par la délégation puis expédiées, sans
preuve de la consultation de la concurrence, au service comptabilité du siège de WBI, qui
procède à l ’ imputation a posteriori de la dépense. La Cour n’a pas obtenu la preuve d ’un
contrôle préalable à la réalisation des dépenses, même pour les dépenses de nature patrimoniale.

90 Note de l’administrateur général du 8 mars 2010.
91 Sans préciser si la validation doit être opérée par le service MAP ou le service central délégations.
92 Pour le contrôle de l’effectivité de la mise en concurrence et, plus généralement, le respect des lois et des procédures en vigueur lors des missions d’inspection (d’après la note du 8 mars 2010 précitée et la méthodologie de
l’inspection des délégations et bureaux Wallonie-Bruxelles en Belgique et à l’étranger, session 2012-2015, p. 2,
Aspects concrets, 7e alinéa).
93 Le contrôle de l’utilisation de ces avances est, en principe, réalisé par le délégué en poste à l’étranger.
94 Alors que son paraphe devrait figurer sur chaque facture.
95 Vérification cependant uniquement comptable (présence de la facture, de la concordance des montants et de l’adéquation de l’imputation) dans la mesure où aucune procédure n’oblige les délégations à transmettre les preuves de
la consultation de la concurrence.
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Contrairement aux marchés du siège, les marchés des délégations ne sont pas encodés dans
la base de données Rhea mais, dans le logiciel spécifique EPM, utilisé depuis 201296. Ce dernier, à l ’ inverse de Rhea, ne permet pas d ’ identifier le fournisseur, ce qui rend impossible au
départ de la comptabilité un contrôle permettant d ’éviter le fractionnement des marchés97.
Le logiciel ne permet pas non plus l ’encodage des pièces prouvant la consultation de la
concurrence. Il n’est, par ailleurs, pas demandé aux délégations de joindre aux comptes les
preuves de consultation de la concurrence.
Enfin, même s’ ils concernent des délégations à l ’étranger, certains marchés sont intégralement passés par le siège, sans qu’une procédure clarifie les compétences précises des délégations et des services de l ’administration centrale sur ce point. Le critère du montant
ne semble pas être le critère retenu, puisque des marchés de différents montants ont été
conclus au siège pour des délégations. Il en est ainsi du marché d ’entretien technique à
Paris mais aussi de certains marchés de mobilier ou de matériel informatique. Ce sera aussi
le cas pour les assurances, dont le marché global est en cours de préparation.
3.2.3
Localisation des pièces des marchés
Malgré les divers services potentiellement concernés par les marchés des délégations, aucune pièce, en dehors des factures, n’est disponible au sein de WBI, à l ’exception de quelques
pièces relatives aux marchés de travaux et du marché d ’entretien technique à Paris.
Pour quelques marchés, des mails indiquent la transmission d ’offres, mais celles-ci ne
semblent pas avoir été conservées.
3.2.4
Inspection des délégations
Les délégations font l ’objet d ’ inspections, en principe une fois sur la durée du mandat du
délégué. En 2011, cinq inspections98 de poste ont été réalisées et aucune en 2012. Sauf dans
un cas, les rapports d ’ inspection ne fournissent aucune indication sur le contrôle des marchés publics éventuellement opéré. D’ailleurs, la note méthodologique décrivant les modalités des inspections n’envisage pas spécifiquement la problématique des marchés publics99.
3.2.5
Séparation des fonctions
La taille réduite de l ’effectif administratif des délégations accroît le risque de méconnaissance du principe de séparation des fonctions. Comme recommandé dans la partie comptable du rapport, WBI devrait définir formellement les pouvoirs accordés aux délégations
au sein du réseau à l ’étranger, en respectant au maximum le principe de séparation des
fonctions, et les traduire au sein du logiciel de flux d ’approbation.

96 Avant 2012, les données étaient consignées dans un simple tableur Excel. Cela concerne donc les 53 dépenses sélectionnées pour 2011.
97 En effet, les données sont injectées dans la comptabilité générale via le logiciel de flux d’approbation, les
comptes 60 et 61 du siège ne font dès lors pas apparaître le fournisseur, excepté dans certains cas par l’intermédiaire du libellé.
98 Paris (Délégation), Paris (Centre Wallonie-Bruxelles), Hanoï, Pékin et Bucarest.
99 Méthodologie de l’inspection des délégations et bureaux Wallonie-Bruxelles en Belgique et à l’étranger – session
2012-2015.
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3.3

Légalité et régularité des marchés publics

3.3.1
Principe de concurrence
Comme déjà mentionné, la Cour des comptes ne peut attester la réalité de la mise en concurrence des marchés passés par les délégations car les pièces probantes ne sont disponibles ni
au service MAP, ni au service des délégations, ni au service comptabilité. Cette situation est
générale pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors TVA. Parmi les
autres marchés, seul le dossier de marché d ’entretien technique à Paris contient diverses
pièces, dont la preuve de publicité nationale et européenne dans la cadre d ’un appel d ’offres
général. Ce marché n’a néanmoins fait l ’objet que d ’une seule offre.
Deux dépenses supérieures à 5.500 euros hors TVA concernent des frais de déménagement.
Ces dépenses sont encadrées par une procédure spécifique100. Celle-ci prévoit notamment
que le délégué consulte quatre entreprises et que le service délégations procède à l ’ouverture et à l ’analyse des offres. Si des copies de courriels relatifs à ces marchés font état de la
consultation de plusieurs sociétés, les demandes de prix et le rapport d ’analyse des offres
n’ont pu être produits.
Des dépenses semblent récurrentes et devraient dès lors être globalisées afin de conclure un
marché correspondant à l ’ensemble des besoins similaires sur une période de quatre ans.
Tel est le cas de dépenses liées au gardiennage, à des prestations comptables, à la location
de photocopieurs, à des services d ’ impression, etc.
Enfin, certaines dépenses relèvent de l ’accord de coopération du 18 mai 1995 conclu entre
l ’État fédéral, les Communautés et les Régions et relatif au statut des représentants des
Communautés et Régions dans les postes diplomatiques et consulaires. Cet accord prévoit
la prise en charge de quotes-parts des frais généraux de fonctionnement (eau, électricité,
travaux d ’entretien, etc.) et la prise en charge totale de certains travaux par les représentants des Régions et des Communautés. Dans les cas de quotes-parts, la délégation n’est pas
à l ’origine du marché. Néanmoins, les dépenses qui relèveraient de cette situation ne sont
accompagnées d ’aucun justificatif probant.
3.3.2
Principe du forfait
En l ’absence de bons de commande, la Cour des comptes ne peut attester que le prix des
marchés conclus par les délégations respecte le principe du forfait ou les exceptions prévues
par la loi. En particulier, il n’a pas été possible de s’assurer de la correspondance entre le
montant de la commande et celui de la facture, pas plus que de la facturation éventuelle de
suppléments.
3.3.3
Principe du paiement après service fait et accepté
Le paiement d ’une avance a été constaté dans un marché.
Comme mentionné ci-dessus101, les factures ne comportent pas de trace d ’ indicatage ni de
réception qualitative et quantitative des travaux, fournitures et services concernés.

100 Voir le vade-mecum Départ en poste, du 1er septembre 2008.
101 Voir le point 3.2.2 Répartition des tâches entre les délégations et les services du siège.
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Dans deux cas, les documents envoyés à la comptabilité en guise de factures sont des devis.
Dans un cas, seule une copie de facture a été expédiée, sans mention attestant que les
mesures ont été prises pour éviter un double paiement.
Enfin, s’agissant du marché d ’entretien technique du bâtiment de la délégation à Paris, le
cautionnement initial a été déposé avec un an de retard, sans application de pénalités. En
outre, contrairement aux dispositions du CSC, le montant du cautionnement n’a pas été
actualisé chaque année. La plupart des documents, comme le registre comptable, permettant le contrôle de ce marché particulier (qui comprend un volet de garantie totale) sont
localisés dans la délégation. La Cour recommande d ’accorder à ce marché toute l ’attention
nécessaire et notamment de contrôler la balance du registre comptable afin de résilier le
contrat lorsqu’ il s’avère que les redevances sont largement supérieures aux frais réels.

4

Conclusions et recommandations

4.1
Mesures de contrôle interne
Depuis l ’audit de la Cour des comptes en 2009, WBI a élaboré et mis en œuvre des mesures de contrôle interne destinées à encadrer le processus d ’achat. Certaines d ’entre elles
n’étaient pas encore en vigueur au cours de la période auditée, à savoir celle couverte par
les comptes 2011-2012.
La Cour des comptes recommande de poursuivre ce travail et de s’assurer que les mesures
établies sont respectées par chaque acteur à chaque étape du processus. En particulier,
des procédures devraient définir plus précisément les missions et responsabilités des différents services dans l ’exécution des marchés et imposer un archivage standardisé des pièces
gérées par les services opérationnels (documents prouvant la mise en concurrence des marchés constatés par simple facture acceptée et documents liés à l ’exécution des marchés,
lesquels n’ont pu toujours être produits lors de l ’audit).
Eu égard au risque – avéré – de commandes réalisées en dehors de toute concurrence suite à
leur imputation erronée sur des marchés à bons de commandes, il convient de mieux encadrer la conception et l ’exécution de ce type de marchés.
Enfin, la Cour insiste sur le respect du principe de séparation des fonctions d ’ordonnateur
et de comptable et recommande de prendre toutes les mesures permettant de remettre en
concurrence, en temps utile, les marchés portant sur des fournitures ou services récurrents.
4.2
Passation et exécution des marchés publics
Vu la faible concurrence constatée dans certains marchés, la Cour des comptes recommande de mener une réflexion sur la pertinence du choix des firmes consultées en cas de
procédure négociée sans publicité préalable et d ’accorder une attention particulière à la
rédaction des documents de marché afin de permettre un élargissement de la concurrence
dans les marchés récurrents. Malgré une amélioration depuis l ’audit précédent, tous les
services et fournitures récurrents ne font pas encore l ’objet de marchés publics.
L’examen des marchés conclus par WBI a mis en évidence des erreurs, imprécisions et irrégularités dans la sélection qualitative, l ’évaluation des offres, ainsi que des modifications
apportées aux conditions du marché après attribution, voire le recours à des commandes
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supplémentaires. Afin de garantir le respect du principe de concurrence, des mesures de
contrôle interne devraient être mises en place, notamment au stade de la conception des
documents, lesquels comportent encore de nombreuses lacunes, erreurs ou contradictions.
Depuis la création de la base de données Rhea, la Cour des comptes a constaté une nette
amélioration des formalités de réception des marchés, garantes du respect du service fait et
accepté. Elle insiste néanmoins pour que les signatures soient accompagnées des noms et
fonctions des signataires et que la compétence de ces personnes à procéder à la réception
qualitative et quantitative des travaux, fournitures et services soit vérifiée.
Enfin, la Cour des comptes a constaté que les mesures de contrôle interne encadrant les
marchés passés par les délégations à l ’étranger étaient faibles et peu formalisées. Compte
tenu de l ’absence de pièces probantes disponibles, elle n’a pu attester le respect des principes de concurrence, de forfait et de service fait et accepté pour ces marchés. Elle recommande que des procédures spécifiques soient établies et que les pièces relatives aux marchés
soient transmises et archivées.
Le service des marchés publics a pris bonne note des recommandations de la Cour ; il poursuivra le processus d ’amélioration en cours.

Partie

Contrôles et audits

II
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Inventaire des biens immeubles
(hors enseignement)
Il incombe au ministère de la Communauté française, dans la perspective de la mise en place
prochaine d’une comptabilité générale, de réaliser un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable, de ses biens immeubles. La Cour des comptes a constaté que cette exigence n’est
pas rencontrée. L’administration générale de l’ infrastructure du ministère dispose de trois
bases de données inventoriant les immeubles dont elle assure la gestion, y compris ceux dont
elle est simple locataire. Aucune de ces bases de données ne peut être qualifiée d’ inventaire. En
effet, elles ne contiennent aucune information permettant de valoriser valablement les biens
qu’elles recensent, leurs données ne sont pas exhaustives et leur fiabilité n’est pas garantie.
La Cour des comptes a souligné les impacts de l’absence de cet inventaire sur la gestion des
enrôlements au précompte mobilier et le suivi des contrats d’assurance.

1

Introduction

1.1
Objet
Lorsque toutes ses dispositions seront entrées en vigueur 102, le décret du 20 décembre 2011 103
portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la
Communauté française, qui met en œuvre, pour cette entité, la réforme de la comptabilité
publique, imposera au ministère de la Communauté française d ’élaborer un compte général
comprenant, notamment, un bilan dressé à partir d ’une comptabilité générale.
Pour que celui-ci donne une image fidèle du patrimoine des services précités, tous les actifs
immobilisés devront être correctement inventoriés et valorisés.
Par ailleurs, la réalisation d ’un inventaire est un processus de contrôle interne qui contribue à la protection et à la conservation des biens d ’une entité.
La Cour des comptes a examiné les mesures prises par le ministère de la Communauté française pour satisfaire à cette double exigence.
Cet examen s’est déroulé en deux étapes.
La première a porté sur les biens meubles dont le ministère est propriétaire. La Cour a
approuvé, le 31 octobre 2014, le rapport consignant les conclusions définitives de cet audit,
destinées au Parlement de la Communauté française.

102 Les dispositifs des décrets contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour les années
2013 à 2016 ont en effet suspendu l’application des dispositions du décret du 20 décembre 2011 relatives à la tenue
d’une comptabilité générale et à l’inventaire.
103 Ci-après dénommé « le décret ».
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La seconde concerne les biens immeubles appartenant totalement ou partiellement au ministère de la Communauté française, hors infrastructures destinées à l ’enseignement, à
savoir, d ’une part, les infrastructures culturelles, et, d ’autre part, les infrastructures administratives, du sport, de la santé et de l ’aide à la jeunesse. Les considérations qui suivent
synthétisent les résultats définitifs de cet audit. Elles sont fondées sur les documents qui
ont été transmis ou mis à disposition de la Cour jusqu’au 29 janvier 2014.
1.2
Dispositions relatives à l’inventaire
L’article 34 du décret dispose que « L’entité procède au moins une fois par an, et en fin d’exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’ évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes,
de ses obligations et de ses engagements hors bilan […]. Les comptes sont mis en concordance
avec les données de l’ inventaire, […] ».
Dans la perspective de l ’entrée en vigueur de cette disposition, il incombe à la Communauté française de déterminer et de publier les règles qui président aux évaluations et réévaluations dans l ’ inventaire, ainsi qu’aux constitutions et ajustements d ’amortissements,
de réductions de valeurs et de provisions pour risques, dans le respect des dispositions de
l ’arrêté fixant le plan comptable104.
Un inventaire de qualité doit également comporter les éléments qui permettent d ’en assurer l ’exhaustivité et la valorisation comptable des immeubles concernés. À ce sujet, l ’article 8, §  1er, de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que, conformément aux règles du
SEC 95, les terrains et les bâtiments sont réévalués annuellement à leur valeur de marché et
qu’ ils sont comptabilisés au bilan à cette valeur, déduction faite des amortissements.
Toutefois, afin d ’assurer une application uniforme, pour l ’ensemble des entités, des dispositions figurant dans l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, les règles d ’évaluation particulières
et les modalités d ’amortissement devraient être élaborées par la Commission de la comptabilité publique105.
L’ inventaire des biens immeubles devrait au minimum mentionner :
•
•
•
•
•
•
•

leur identification, en ce compris la situation cadastrale ;
leur localisation ;
leur régime juridique d’occupation ;
leur affectation ;
leurs caractéristiques physiques (surface, état de vétusté, etc.) ;
leur date d’acquisition ou de mise en service ;
les données financières y afférentes (valeur d’acquisition, investissements postérieurs à
l’acquisition, valeur assurée).

104 Article 5 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (désigné « l’arrêté royal du 10 novembre 2009 »)
et article 32 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale.
105 Créée par la loi du 18 janvier 2010.
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1.3
Dispositions relatives au contrôle interne
En vertu de l ’article 46, alinéa 2,7°, du décret, l ’entité doit mettre en place un système de
contrôle interne de ses processus et de ses activités concernant notamment la protection
du patrimoine.
Le développement d ’un système efficace de contrôle interne fait partie intégrante de la
bonne gouvernance. Les normes internationales prévoient que « des contrôles doivent être
intégrés dans chacune des activités se rapportant à la gestion des ressources de l’organisation,
de leur acquisition jusqu’ à leur utilisation ultime »106.
1.4
Méthode
Les conclusions définitives de la Cour reposent sur les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

le cadre juridique relatif à la nouvelle comptabilité publique ;
les bases de données existantes;
les entretiens avec différents fonctionnaires de l’administration générale des infrastructures (AGI) et la documentation obtenue à cette occasion ;
les dossiers de documentation patrimoniale ;
la liste des infrastructures assurées ;
les réponses fournies par le ministère de la Communauté française au projet de rapport.

1.5
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport, consignant les résultats provisoires de ce contrôle, a été transmis,
le 14 octobre 2014, au secrétaire général et au fonctionnaire dirigeant de l ’administration
générale des infrastructures du ministère de la Communauté française. Ce dernier a répondu le 18 novembre 2014. Les éléments essentiels de cette dépêche ont été intégrés dans le
rapport définitif qui a été adressé le 17 février 2015 au ministre du Budget, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative du gouvernement de la Communauté française. Celui-ci n’a pas donné réponse.

2

Résultats du contrôle

2.1

Inventaires des biens immeubles

2.1.1 Comptes des variations du patrimoine
Les dispositifs des décrets contenant le budget général des dépenses de la Communauté
française imposent, depuis l ’exercice 2013, au ministère de la Communauté française, d ’établir un compte général comprenant notamment un compte des variations du patrimoine.
La Cour des comptes a vérifié si les montants figurant dans les derniers comptes qui lui
ont été transmis107 et les données servant de base à leur élaboration peuvent constituer des
informations pertinentes pour l ’établissement du bilan initial dans le cadre de la nouvelle
comptabilité publique.

106 Voir le manuel de l’Intosai Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public,
p. 13.
107 La Cour note que les comptes généraux des exercices 2013 et 2014 lui ont été transmis dans les délais prévus et
qu’ils contenaient tous les états et toutes les informations prescrites.
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La réponse est négative puisque le ministère de la Communauté française n’a pas été en
mesure de fournir le détail des biens inventoriés dans ces rubriques, ce qui fait obstacle
à toute évaluation de l ’exhaustivité et de la fiabilité des données qu’elles contiennent et à
toute détermination de la valeur des biens qui y sont repris.
2.1.2

Inventaires tenus à l’administration générale des infrastructures

Typologie des outils d’inventorisation
L’AGI dispose de trois types d ’outils d ’ inventorisation des immeubles du ministère de la
Communauté française:
•
•

une base de données transversale (EDIFICf), intégrant les biens gérés par l’AGI, en ce
compris les infrastructures scolaires ;
par ailleurs, la direction des infrastructures culturelles (DIC) et la direction des infrastructures administratives, du sport, de la santé et de l’aide à la jeunesse (DIASSAJ) ont
dressé chacune une liste des biens qui relèvent de leurs compétences.

La DIC et la DIASSAJ ont participé à un comité de pilotage mis en place en 2009. Ce comité
avait pour objectif d ’ implémenter une base de données unique pour la récolte des données
cadastrales, tant pour le secteur scolaire que pour le non scolaire. Celle-ci devait se substituer aux différents développements internes existant jusqu’alors au sein de l ’AGI.
Le comité a, dès le départ, insisté sur la vocation transversale de cette base de données, non
seulement pour l ’AGI mais aussi pour l ’ensemble du ministère.
Dès l ’année 2009, l ’application EDIFICf a été mise en place. Dans un premier temps, cette
application a été dédiée à l ’ inventaire des bâtiments, des terrains et des sites occupés par
le ministère de la Communauté française. Rapidement, d ’autres modules y ont été greffés :
un module Travaux et un module Gestion dynamique des risques dans les bâtiments, notamment.
Dans le courant de l ’année 2010, le comité, à l ’ initiative des représentants de l ’Entreprise
publique des technologies nouvelles de l ’ information et de la communication (Etnic), s’est
interrogé sur l ’opportunité de remplacer l ’application EDIFICf par une solution informatique plus élaborée.
Au cours de la réunion du 3 décembre 2010 du comité de pilotage, trois pistes ont été évoquées :
•
•
•

acquérir un progiciel ayant pour vocation de couvrir les besoins d’un cadastre et qui
récupérerait les données déjà présentes dans EDIFICf ;
procéder à des développements spécifiques sur la base d’un appel d’offres général ou en
régie ;
conserver la base de données EDIFICf en continuant à confier son développement et
son déploiement à son gestionnaire. Le double risque de cette dernière solution avait été
clairement souligné dans le procès-verbal de cette réunion, à savoir, d’une part, l’impossibilité pour l’Etnic d’assurer la maintenance, le dépannage et la complète sécurité de
l’application et, d’autre part, son pilotage par une seule personne.

27E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE 71

Le comité de pilotage a interrompu ses travaux après cette réunion.
Ultérieurement, un groupe de projet informatique, au sein duquel étaient représentées
toutes les directions fonctionnelles108, s’est réuni à trois reprises en 2013. Les questions relatives à l ’utilisation d ’EDIFICf y ont été évoquées, sans pour autant donner de suite aux
pistes développées précédemment par le comité de pilotage.
Depuis la dissolution de ce groupe de projet début 2014, toutes les questions liées à l ’ informatique et à la bureautique sont dorénavant traitées par le groupe de gestion des ressources
humaines (groupe GRH) de l ’AGI, au sein duquel sont à nouveau représentées toutes les
directions fonctionnelles. Celui-ci a proposé la transformation d ’EDIFICf en progiciel intégrant d ’autres applications en service à l ’AGI.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française a signalé que les démarches
entreprises auprès de l ’Etnic, en vue de la pérennisation d ’EDIFICf, de son développement
dans un cadre informatique global, de sa sécurisation et de sa reprise par cet organisme,
sont toujours en cours. Ainsi, un projet d ’analyse devait être établi au cours de l ’année 2015.
Il a également précisé que le secteur non scolaire de l ’AGI s’active à finaliser son intégration
pleine et entière dans le projet EDIFICf, en termes d ’utilisation et de gestion.
Analyse des outils
EDIFICf
a) Description
Il s’agit d ’une base de données relationnelle de type Access, élaborée en interne au sein de
la DGI et disponible au départ d ’un serveur de l ’Etnic. Elle intègre une série d ’ informations
concernant tous les immeubles appartenant à la Communauté française, sur lesquels elle
détient un droit réel ou qu’elle a pris en location.
Elle est fondée sur la notion de site (défini comme un ensemble d ’ immeubles bâtis ou non
bâtis appartenant à une même entité administrative) et subdivisée en rubriques.
Périodiquement, le gestionnaire d ’EDIFICf met à jour les données cadastrales sur la base
des informations transmises par les services compétents de l ’État fédéral.
b) Qualité de l ’ inventaire
Les données contenues dans EDIFICf sont de nature à répondre aux critères constitutifs
d ’un inventaire. Il contient en effet des informations précises sur chaque site, sur ses occupants et sur les bâtiments qui composent ces sites. Les matrices cadastrales, ainsi que des
listes de travaux, y figurent également. Par ailleurs, les informations contenues dans cette
base de données sont a priori fiables puisqu’elles proviennent de documents authentiques
(actes notariés et arrêtés de transfert) conservés par le service public fédéral Finances. Elles
n’ont toutefois pas été actualisées en 2013 et en 2014.

108 L’Etnic n’y était pas représentée.
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Cette base de données présente cependant une faiblesse importante : elle ne mentionne
aucun élément de valorisation. Cette lacune fait obstacle au calcul de la valeur comptable
des biens qui doivent figurer dans le futur bilan de départ.
Par ailleurs, comme le suggèrent les considérations émises ci-après, il n’existe aucune assurance que les données de l ’application EDIFICf soient exhaustives. Par ailleurs, cette dernière reprend des biens qui n’appartiennent pas aux services du gouvernement de la Communauté française.
Les accès à EDIFICf sont délivrés par le gestionnaire lui-même, soit en mode consultation,
soit en mode édition. La Cour a constaté que la base de données n’était pas ou peu utilisée
par les deux directions fonctionnelles (DIC et DIASSAJ) précitées, qui ne semblent pas maîtriser parfaitement l ’accessibilité à cette application et qui s’ interrogent régulièrement sur
l ’ identité des agents habilités à introduire ou à modifier les données concernant leurs biens.
Enfin, la responsabilité de sa maintenance et de son développement repose sur un seul
agent, ce qui fait peser un risque important sur sa pérennité.
Base de données de la direction des infrastructures culturelles (DIC)
a) Description
La DIC a élaboré plusieurs tableurs recensant, pour chacun des immeubles dont elle a la
charge, une série d ’ informations qui concourent, partiellement, à la constitution d ’un inventaire :
•
•
•
•
•
•

la dénomination et la localisation du site ;
les coordonnées des occupants et personnes de contact ;
les conventions d’occupation ;
la nature des droits ;
les valeurs d’assurance ;
les données cadastrales.

Les tableaux utilisés par la DIC ne sont accessibles qu’aux gestionnaires eux-mêmes et
bénéficient, à l ’ instar de l ’ensemble des postes de travail du ministère, des sauvegardes
« réseau » mises en place par l ’Etnic.
b) Qualité de l ’ inventaire
Les tableaux de la DIC donnent lieu à plusieurs remarques.
•

•

Les données qu’ils fournissent portent sur les différents sites et non pas sur chacun des
immeubles qui les composent. Or, ceux-ci, dans la future comptabilité patrimoniale,
devront être enregistrés individuellement.
Cette base de données, qui fait état de 53 sites, ne présente pas toutes les garanties d’exhaustivité. Ainsi, certains biens grevés d’un droit de superficie ou d’emphytéose au profit d’un tiers figurent dans la base de données, d’autres non.
Par ailleurs, la Cour a évalué l’exhaustivité des tableaux de la DIC, au regard, d’une
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•

•

part, d’un fichier, tiré d’EDIFICf, comportant 57 identifications de sites gérés par
la DIC et, d’autre part, des données reprises dans le cahier spécial des charges de
l’appel d’offres général relatif au marché visant à assurer les immeubles du ministère109. Cette analyse a été effectuée au niveau du site110 et non des immeubles individuels, ce niveau de détail n’étant pas repris dans les tableaux de la DIC111.
Il en ressort que deux immeubles du tableau de la DIC ne sont pas repris112 dans les
données cadastrales enregistrées dans EDIFICf et qu’un même immeuble est mentionné
dans les deux bases de données avec une adresse différente. Il apparaît également qu’une
propriété vendue en septembre 2012 figure toujours parmi les biens assurés.
Les tableaux de la DIC ne distinguent pas les biens immeubles bâtis des immeubles non
bâtis, alors que, dans ses futurs bilans, le ministère de la Communauté française devra
enregistrer séparément ces deux catégories de biens.
Les tableaux ne comprennent aucun élément de valorisation des biens.

Base de données de la direction des infrastructures administratives, du sport, de la
santé et de l’aide à la jeunesse (DIASSAJ)
a) Description
La DIASSAJ tient un tableur qui recense l ’ensemble des immeubles dont la gestion lui est
confiée (y compris les immeubles pris en location par le ministère). Les données de ce tableau portent sur :
•
•
•
•
•

la dénomination et la localisation du site ;
les coordonnées des occupants et des responsables ;
la nature des droits ;
les coordonnées des gestionnaires techniques ;
la planification des tâches (entretien, travaux, marchés publics notamment).

Ces tableaux sont en réalité un mémento qui reprend, pour chacun des biens, et de manière
standardisée, les différentes tâches et les responsables de leur exécution, sans pour autant
y consigner les résultats qui en découlent. Il ne reprend aucune information relative aux
matrices cadastrales, aux valeurs d ’acquisition et d ’assurance.
Les tableaux utilisés par la DIASSAJ sont accessibles uniquement aux gestionnaires euxmêmes et bénéficient, à l ’ instar de l ’ensemble des postes de travail du ministère, des sauvegardes « réseau » mises en place par l ’Etnic.

109 Ce marché a été attribué le 5 décembre 2012 pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2013, renouvelable
au maximum trois fois.
110 Pour rappel, un site peut contenir plusieurs bâtiments ou terrains, associés à une ou plusieurs parcelles cadastrales.
111 Il l’est en revanche dans la base de données EDIFICf.
112 La vérification opérée dans l’autre sens n’a pas révélé d’anomalie.
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b) Qualité de l ’ inventaire
L’examen des informations consignées dans la base de données de la DIASSAJ donne lieu à
plusieurs remarques.
•
•

•

Cette base ne comprend aucun élément de valorisation des biens.
Elle reprend 105 sites113, dont 52 sont répertoriés comme appartenant totalement ou partiellement à la Communauté française.
Sur la base des documents patrimoniaux mis à sa disposition, la Cour a constaté que certains biens avaient été aliénés ou étaient affectés à l’enseignement. Par ailleurs, certains
sites hébergent plusieurs services de la DIASSAJ. Ils sont donc mentionnés plusieurs fois
dans la base de données. Enfin, un site est également inventorié dans les tableaux de la
DIC. Tenant compte de ces éléments, le nombre de propriétés et de copropriétés s’élèverait finalement à 41.
Elle ne présente pas toutes les garanties d’exhaustivité. Celle-ci a été évaluée au regard,
d’une part, d’un fichier tiré d’EDIFICf comportant 91 identifications de sites gérés par la
DIASSAJ et, d’autre part, des données relatives aux assurances. À l’instar de ce qui a été
fait pour la DIC, l’analyse a été effectuée au niveau du site.
Il en ressort que 11 sites enregistrés dans EDIFICf ne figurent pas dans la base de données
de la DIASSAJ. L’administration a précisé que 9 d ’entre eux concernent d ’anciennes
locations, non encore radiées dans EDIFICf, et les 2 autres dépendent de la DIC. À l ’ inverse, plusieurs sites enregistrés dans la base de données de la DIASSAJ ne sont pas
repris dans EDIFICf.
Ces divergences peuvent s’expliquer par les éléments suivants.

○○ Les biens pris en location ne font pas systématiquement l’objet d’un encodage dans EDIFICf.
○○ Certains biens relevant des fonds des bâtiments scolaires ou des sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires (SPABS) sont, dans EDIFICf, rattachés à tort à la
DIASSAJ.
○○ Des sites ont été dédoublés dans la base de données de la DIASSAJ afin de mettre celle-ci
en conformité avec les réalités de leur gestion ou de leur occupation.
Il ressort enfin de la comparaison avec les données relatives au marché d ’assurance que 5
immeubles repris dans les biens assurés en tant que propriété du ministère ne figurent pas
dans la base de données de la DIASSAJ. Celle-ci a signalé que ces 5 immeubles ne relèvent
pas de sa gestion.
Conclusions
Le ministère de la Communauté française ne dispose pas d ’un inventaire exhaustif et actualisé de ses immeubles de nature à permettre l ’élaboration d ’un bilan de départ, en application de la nouvelle législation comptable.

113 Abstraction faite de 5 infrastructures de la santé (hôpitaux ou cliniques universitaires) sur lesquels le ministère de
la Communauté française ne dispose plus d’aucun droit.
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En effet, les trois bases de données créées par l ’AGI ne reprennent pas certaines données
essentielles d ’un inventaire et notamment celles à caractère financier (valeur d ’acquisition, investissements). Les seules valeurs disponibles sont celles déclarées dans le cadre
du marché de services d ’assurance. Ces données – purement théoriques – ne permettent
pas d ’établir la valeur patrimoniale qui devra figurer au bilan de départ des services du
gouvernement de la Communauté française. Le ministère de la Communauté française a
fait remarquer que les valeurs vénales de ses immeubles peuvent être obtenues auprès du
comité d ’acquisition chargé de la vente des biens publics.
En outre, ces bases de données manquent d ’exhaustivité et de précision (en raison du recours à la notion générique de sites).
Les informations contenues dans EDIFICf se rapprochent le plus de celles requises pour
l ’élaboration d ’un inventaire. Elles présentent par ailleurs un degré de fiabilité plus important (puisqu’elles sont fondées, en partie, sur des données authentiques émanant du service
public fédéral Finances) mais qui n’est pas absolu.
Les tableaux existant à la DIC et à la DIASSAJ sont plutôt orientés vers la gestion courante
de la maintenance et de l ’entretien des différents sites.
La Cour des comptes a également relevé que la sécurisation et les mesures définissant l ’accessibilité des trois bases de données sont insuffisantes. L’attribution de la maintenance et
du développement d ’EDIFICf à un seul agent crée d ’ importants risques.
Les deux directions fonctionnelles n’utilisent pas ou peu la base de données EDIFICf. Elles
ne semblent pas, du reste, maîtriser parfaitement l ’accessibilité à cette application.
Les tableurs utilisés par la DIC et par la DIASSAJ sont accessibles uniquement aux gestionnaires eux-mêmes et bénéficient, à l ’ instar de l ’ensemble des postes de travail du ministère,
des sauvegardes « réseau » mises en place par l ’Etnic.
Ces considérations démontrent la nécessité de poursuivre la réflexion sur l ’outil informatique à utiliser par l ’AGI. Cette réflexion devrait s’ intégrer dans le projet global du déploiement du nouveau système informatique comptable qui devrait, à terme, remplacer
l ’application GCOM. La solution d ’un module de gestion des immobilisés, intégré au logiciel comptable, prévient les risques d ’oubli d ’ inventorisation ou de double encodage d ’un
même bien à l ’ inventaire. Ce module permettrait également le calcul des amortissements et
l ’ imputation d ’éventuelles réductions de valeurs ou plus-values de réévaluation.
2.2

Contrôle interne

2.2.1
Règles et procédures internes
La DIC et la DIASSAJ ne disposent pas d ’une procédure formalisée définissant la manière
d ’élaborer et de gérer les bases de données des biens immeubles.
Chaque direction assure toutefois un contrôle minimal des données qu’elle gère. La DIC
vérifie mensuellement les tableaux Excel afin de s’assurer que les modifications, relativement peu fréquentes, de ces données sont bien intégrées.
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De son côté, la DIASSAJ a instauré une arborescence pour le classement électronique et
papier des différents documents.
La Cour rappelle également qu’aucune procédure n’a été formalisée pour l ’utilisation
d ’EDIFICf et que seul le gestionnaire de cette base de données est habilité à intervenir sur
cette application.
2.2.2
Documentation patrimoniale
La vocation d ’une documentation patrimoniale est de recenser tous les documents relatifs
à chacun des biens, depuis son acquisition jusqu’ à son aliénation. Il s’agit notamment des
actes authentiques, des arrêtés de transfert, des informations cadastrales et des conventions d ’occupation.
La DIC et la DIASSAJ ont récemment entamé un reclassement de la documentation patrimoniale de leurs biens, qui, auparavant, était organisée de manière transversale, les pièces
étant regroupées par thème (droits réels, conventions, précompte immobilier, assurances,
par exemple). À terme, cette documentation devrait être regroupée par site.
La Cour a vérifié si les deux directions fonctionnelles disposaient bien de tous les actes ou
documents officiels attestant la propriété des biens repris dans leurs tableaux.
À défaut d ’un archivage centralisé et de personnes responsables du suivi de ces documents,
celles-ci ont éprouvé quelques difficultés à fournir à la Cour les documents demandés, ce
qui traduit des carences dans leur mode de classement actuel.
Pour les 40 propriétés et copropriétés identifiées à la DIC, tous les documents utiles ont été
communiqués. Pour 1 des 41 propriétés et copropriétés recensées à la DIASSAJ, les titres
juridiques n’ont pas pu être communiqués à la Cour.
2.3

2.3.1

Conséquences pratiques de l’absence d’inventaire exhaustif et actualisé des
biens immeubles
Précompte immobilier

Réglementation
Conformément aux articles 12, §  1er, et 253, du code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92),
les biens immobiliers affectés à un service public sont exonérés du précompte immobilier
pour autant qu’ ils soient improductifs. Par dérogation à l ’article 253 précité, l ’article 2 de
l ’ordonnance du 22 décembre 1994 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative au
précompte immobilier dispose que celui-ci est immunisé à concurrence de 28 % du revenu
cadastral lorsque l ’ immeuble appartient, en propriété ou en copropriété, à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution.
En cas d ’enrôlement, l ’avertissement-extrait de rôle et les rappels en cas de non-paiement
sont établis au nom du propriétaire.
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Gestion et suivi
Chaque direction fonctionnelle est responsable, sous la tutelle de l ’administrateur général
des infrastructures, de la gestion du précompte immobilier. Toutefois, un contrôle transversal sur l ’exactitude des enrôlements est assuré par un agent de la DGI, au terme duquel
il autorise le paiement des sommes enrôlées. Il assure également le suivi du contentieux et
de l ’arriéré subséquent, en ce compris les demandes d ’exonération.
Une première difficulté inhérente à la gestion des précomptes est l ’ identification du redevable final de l ’ impôt, compte tenu de la multiplicité des parcelles associées à un site et de la
diversité des occupants. L’administration doit s’assurer que l ’ imposition est fondée légalement, qu’elle n’est pas en droit de revendiquer une exonération, compte tenu de la situation
réelle du bien, et que le redevable de l ’ impôt est clairement identifié.
La Cour a constaté que l ’absence d ’une gestion globale des données cadastrales au sein
des directions fonctionnelles obviait au traitement rapide des enrôlements. En effet, les
avertissements-extraits de rôle mentionnent généralement les données cadastrales sans les
adresses correspondantes. L’opération qui consiste à identifier les biens concernés et à en
vérifier le statut fiscal en fonction de leur affectation est relativement chronophage et souvent génératrice d ’ intérêts de retard.
Une autre difficulté résulte des conventions de mise à disposition de biens dans lesquels une
activité commerciale est exercée, ce qui annule l ’exonération accordée pour les biens immobiliers publics improductifs. La formulation imprécise de certaines conventions engendre
des situations litigieuses, rendant difficile le report de la charge du précompte immobilier
sur l ’occupant. La Cour recommande que ces conventions mettent explicitement le précompte immobilier enrôlé à la charge de l ’occupant.
La Cour a insisté pour que le ministère de la Communauté française dispose de données
cadastrales actualisées, ce qui facilitera l ’ identification des parcelles ou immeubles et accélérera la vérification des enrôlements ainsi que l ’ introduction des demandes d ’exonération.
2.3.2
Assurances
La gestion des contrats d ’assurance s’articule autour d ’un marché de services unique couvrant tant les bâtiments scolaires que les infrastructures administratives, culturelles, du
sport et de l ’aide à la jeunesse.
Le cahier spécial des charges reprend, en annexe, la liste des infrastructures à assurer, en
distinguant, d ’une part, les propriétés du ministère ainsi que celles sur lesquelles il dispose
d ’un droit réel d ’emphytéose et, d ’autre part, les immeubles pris en location. Dans ses
prescriptions techniques, le cahier des charges précise que la liste des propriétés reprise en
annexe est jointe à titre indicatif et que l ’assuré s’engage à veiller à ce qu’elle reflète le plus
fidèlement possible les biens existants et à communiquer les mises à jour nécessaires au
plus tard à chaque renouvellement de la police. Il dispose également que l ’assureur reconnaît avoir une connaissance suffisante des bâtiments assurés.
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La Cour a constaté que lesdites annexes comportent quelques erreurs.
Ainsi, certains biens dont les SPABS sont propriétaires sont repris dans ceux appartenant
au ministère de la Communauté française, ou vice versa. Par ailleurs, à l ’ instar des tableaux
gérés par les directions fonctionnelles, ces annexes manquent de cohérence dans le recensement des sites, certains faisant l ’objet de subdivisions et d ’autres non.
2.3.3
Immeubles non bâtis
Sauf rares exceptions, les tableaux utilisés par les deux directions fonctionnelles ne font pas
apparaître la présence d ’ immeubles non bâtis.
Or certains sites, notamment dans les infrastructures sportives, comportent plusieurs parcelles non bâties. Elles sont cependant reprises dans la base de données EDIFICf et, grâce à
un identifiant unique, elles peuvent être aisément rattachées à leur site fonctionnel.
La Cour recommande au ministère de bien identifier toutes les parcelles non bâties, étant
donné que cette identification est de nature à garantir une vérification efficace de leur enrôlement au précompte immobilier (certaines bénéficiant d ’une exonération – terrains sportifs – et d ’autres non – terrains agricoles, bois, pâturages) et qu’elle facilitera la mise en
place de la nouvelle comptabilité, puisque ces parcelles devront faire l ’objet d ’un enregistrement distinct.

3

Réponse du ministère de la Communauté française

Le ministère de la Communauté française a informé la Cour qu’ il mettait tout en œuvre
pour assurer le suivi du développement d ’EDIFICf et améliorer la centralisation de la documentation patrimoniale, la gestion des assurances, des précomptes immobiliers et des valorisations comptables.
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Hautes écoles organisées par
la Communauté française –
Nouveau cadre budgétaire et
comptable – Marchés publics
Quatre des six hautes écoles organisées par la Communauté française appliquent, depuis le 1er janvier 2014, l’arrêté du 23 janvier 2014, qui exécute le titre X du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française.
L’examen de l’arrêté soulève divers problèmes qui pourraient compromettre la bonne fin de
cette réforme budgétaire et comptable. Ils concernent notamment les modèles de tableaux
d’exécution du budget et de la situation de la trésorerie, joints en annexe de l’arrêté.
Par ailleurs, la Cour des comptes a évalué les premières mesures de mise en œuvre de cet arrêté
par les quatre institutions. Il en ressort que les budgets 2015 ont été établis en méconnaissance
des règles applicables.
Enfin, le contrôle d’un échantillon de marchés publics passés en 2013 et en 2014 met en évidence certains manquements à la législation applicable.

1

Nouveau cadre budgétaire et comptable

1.1

Introduction

1.1.1
Objet et méthode
Le gouvernement de la Communauté française a adopté, le 23 janvier 2014, un arrêté fixant
les règles d ’établissement et de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française114.
Celui-ci constitue le premier texte réglementaire qui exécute le titre X Dispositions applicables
aux services administratifs à comptabilité autonome du décret du 20 décembre 2011 portant
organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française115.
Son entrée en vigueur est fixée, au choix des autorités de la haute école, au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er janvier 2015.

114 Dénommé ci-après «  l’arrêté ».
115 Dénommé ci-après « le décret ».
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Les autorités de quatre des six hautes écoles organisées par la Communauté française ont
décidé d ’appliquer ces nouvelles règles dès l ’exercice 2014, à savoir : la haute école en Hainaut, la haute école Charlemagne, la haute école Albert Jacquard et la haute école Robert
Schuman.
La haute école de Bruxelles et la haute école Paul-Henri Spaak ont décidé de postposer
l ’application de l ’arrêté au 1er janvier 2015.
Dans ce contexte, la Cour des comptes a effectué un audit poursuivant un double objectif :
•
•

examiner les dispositions de l’arrêté en vue d’identifier les problèmes auxquels son application pourrait donner lieu ;
évaluer sa mise en œuvre auprès des quatre hautes écoles qui ont appliqué la réforme au
1er janvier 2014.

1.1.2
Communication des résultats du contrôle
La Cour a communiqué, le 17 février 2015, les résultats provisoires de son contrôle au secrétaire général du ministère de la Communauté française et aux directeurs-présidents des
quatre hautes écoles précitées. Le secrétaire général a adressé à la Cour, le 19 mai 2015, la
réponse émanant du groupe de travail des budgets et des comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française116.
Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans le rapport adressé,
le 26 août 2015, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur.
Ceux-ci n’ont pas répondu.
1.2
Dispositions applicables aux hautes écoles jusqu’au 31 décembre 2013
La tenue de la comptabilité des hautes écoles était, pour les quatre institutions précitées,
régie, jusqu’au 1er janvier 2014, par le chapitre 3 de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif
à la gestion financière et matérielle des services de l ’État à gestion séparée de l ’enseignement de l ’État.
À l ’origine, ces règles s’appliquaient aux opérations découlant des missions d ’enseignement et des activités du conseil social.
L’arrêté du gouvernement du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des hautes écoles
organisées par la Communauté française leur a imposé d ’enregistrer les opérations du patrimoine dans une comptabilité tenue en partie double et de dresser un bilan et un compte
de résultats.

116 Dénommé ci-après «  le groupe de travail ». Il est composé de représentants de la direction générale de l’enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté française, des commissaires du gouvernement auprès des
hautes écoles, ainsi que des représentants des hautes écoles organisées par la Communauté française.
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1.3

Arrêté

1.3.1
Dispositions principales
L’arrêté impose aux hautes écoles la tenue d ’une comptabilité en partie double. Celle-ci
doit être structurée en trois sections distinctes : la section I relative à l ’allocation annuelle
globale, la section II au conseil social et la section III au patrimoine.
Pour chaque section, un bilan, un compte de résultats et un compte d ’exécution du budget
doivent être établis.
1.3.2

Remarques

Tableaux d’exécution du budget et de la situation de la trésorerie
Les modèles de ces tableaux, joints en annexe de l ’arrêté, présentent des lacunes et des
erreurs conceptuelles. La principale critique porte sur le fait qu’ ils mélangent des données
de trésorerie et des données budgétaires, alors qu’elles sont régies par des règles de comptabilisation différentes. Ce procédé ne peut conduire qu’ à des résultats erronés.
Par ailleurs, ils prévoient des rubriques devant enregistrer des recettes et des dépenses qui
ne constituent pas des droits constatés au sens de l ’article 3, 10°, du décret.
La Cour recommande de revoir en profondeur l ’annexe de l ’arrêté contenant ces tableaux,
car, dans leur configuration actuelle, ils ne sont pas en mesure de dégager un résultat budgétaire et une situation de trésorerie corrects.
Dans sa réponse, le groupe de travail confirme que l ’objectif premier de ces tableaux est de
présenter l ’exécution du budget et de dégager un résultat budgétaire. En conséquence, il
s’engage à les retravailler, conformément aux recommandations de la Cour.
Transferts de moyens entre sections
L’arrêté autorise les transferts de moyens entre sections. Deux types de transferts sont envisageables : des transferts dans le cadre de facturations internes, pour rattacher les charges
et les produits à la section dont ils relèvent, et des transferts réalisés à d ’autres fins. Si les
premiers ne soulèvent pas d ’objection, les seconds risquent d ’altérer les résultats des sections.
La Cour recommande dès lors que ces transferts s’opèrent plutôt via l ’affectation des résultats. Le groupe de travail marque son accord, tout en soulignant que ce procédé nécessite
une modification de l ’arrêté.
Enregistrement des immobilisations corporelles acquises avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle comptabilité
L’arrêté ne prévoit pas de valoriser, dans le bilan, les immobilisés corporels acquis avant son
entrée en vigueur. Par conséquent, les bilans établis par les hautes écoles ne reflèteront pas
fidèlement les avoirs qu’elles détiennent.
Le groupe de travail justifie cette règle par le souci d ’éviter une double comptabilisation
de ces immobilisés, qui ont déjà été imputés en dépenses, pour la totalité du prix, lors de
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leur acquisition et donneraient lieu, à partir de 2014, à des dotations aux amortissements
au compte de résultats.
La Cour fait remarquer que cet inconvénient aurait pu être évité par le recours aux comptes
de subsides en capital du passif.
Consolidation des états des trois sections
L’arrêté n’envisage pas la consolidation des comptes des trois sections.
Le groupe de travail précise que la réforme a volontairement rejeté ce principe afin d ’éviter tout amalgame entre ces sections et d ’en préserver la spécificité. Il est toutefois d ’avis
qu’une colonne supplémentaire pourrait être prévue dans les comptes pour effectuer cette
consolidation.
Capital et fonds propres
L’arrêté ne fixe pas les modalités de détermination du capital et de ventilation des autres
fonds propres lors de l ’établissement du bilan de départ, sauf en ce qui concerne la conversion de l ’ancien fonds de réserve en réserve de fonctionnement.
Dans sa réponse, le groupe de travail relève que, dans les hautes écoles, la comptabilisation
des fonds disponibles, au moment de la mise en œuvre de la réforme, n’a pas été réalisée
de manière uniforme. Certaines hautes écoles ont imputé ces fonds en capital, d ’autres en
bénéfice reporté. Il signale toutefois que, lors de la préparation de la réforme, une règle
avait été fixée, qui prévoyait l ’enregistrement de ces fonds disponibles au compte Capital
et des soldes positifs futurs au compte Bénéfices reportés. Ces règles n’ont toutefois pas été
reprises dans l ’arrêté.
Compte de gestion des comptables
Selon les dispositions de l ’article 68, point 11, du décret, les comptables des hautes écoles organisées par la Communauté française sont justiciables de la Cour des comptes et doivent,
à ce titre, lui transmettre annuellement un compte de gestion.
L’arrêté n’a toutefois pas prévu la forme dans laquelle ce compte doit être transmis. La Cour
recommande dès lors de remédier à cette lacune et de déterminer si l ’obligation d ’établir
un compte de gestion concerne chacune des trois sections, ou si celui-ci doit reprendre les
opérations de trésorerie de toutes les sections.
Le groupe de travail confirme que la forme du compte de gestion reste à établir et qu’une
proposition a déjà été élaborée en ce sens. Il se demande par ailleurs si le patrimoine ne
devrait pas être exempté de l ’élaboration de ce compte de gestion, en raison de sa personnalité juridique distincte. À ce sujet, la Cour fait remarquer qu’une telle exemption doit être
explicitement prévue par une disposition réglementaire.
Inventaire des immobilisations
Les modèles concernant la tenue de l ’ inventaire des immobilisations, qui figurent en annexe
de l ’arrêté, n’ imposent pas la mention de la localisation des biens.
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1.4

Mise en œuvre de l’arrêté

1.4.1
Établissement des budgets
Le décret et l ’arrêté fixent les règles relatives à l ’établissement des budgets.
•
•

•

Les hautes écoles doivent élaborer un budget annuel pour chacune de leurs trois sections,
conformément à l’annexe de l’arrêté.
Le budget de chaque haute école doit être annexé au budget des dépenses de la Communauté française. Son élaboration doit, en conséquence, être assujettie à un calendrier,
fixé en fonction de celui du budget de la Communauté française.
Le budget doit comporter des crédits d’engagement et des crédits de liquidation, et être
décliné en rubriques, en référence au plan comptable minimum normalisé (figurant en
annexe de l’arrêté) et suivant la classification économique en code SEC (selon la table de
concordance précitée).

Ces dispositions ont été méconnues lors de l ’élaboration des budgets de l ’exercice 2015.
•

•

•

Les budgets de l’exercice 2015 des quatre hautes écoles ont été approuvés par leur conseil
d’administration, à une époque117 qui n’a pas permis leur publication en annexe du budget des dépenses 2015 de la Communauté française. La Cour recommande aux hautes
écoles de fixer et de respecter le calendrier visé par les dispositions décrétales et réglementaires.
Ces budgets n’ont pas été établis conformément au modèle joint à l’annexe de l’arrêté
et les prévisions de dépenses ne sont pas ventilées en crédits d’engagement et de liquidation. Ces manquements feront obstacle à la mise en perspective des prévisions et des
réalisations imposée par l’arrêté.
Ils ne respectent pas les règles en matière de classification des articles de base.

Le groupe de travail souligne que des mesures ont déjà été prises pour permettre aux hautes
écoles de transmettre leurs prévisions budgétaires dans des délais raccourcis. Il estime que
les budgets pour l ’année 2016 pourraient être élaborés pour le 15 novembre 2015.
Il relève par ailleurs que ces budgets, dans leur forme minimale, sont élaborés avec des
codes SEC à deux positions, alors que la cellule d ’ information financière de la Communauté
française (CIF) demande quatre positions et impose aux hautes écoles de fournir le tableau
récapitulatif de leur budget en code SEC.
Pour satisfaire à cette double exigence, le groupe de travail propose deux solutions :
•
•

l’établissement d’une annexe au budget comportant le récapitulatif demandé par la CIF,
ce qui permettrait d’éviter une modification de l’arrêté ;
le dépôt, dans un premier temps, d’un budget simplifié (avec des codes SEC à deux positions) et, dans un second temps, d’un budget plus complet (avec des codes SEC à quatre
positions).

117 À titre d’exemple, les budgets de la section I ont été approuvés entre le 29 janvier et le 5 février 2015.
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1.4.2
Règles d’évaluation
Les règles présidant à l ’élaboration des bilans et des comptes de résultats, qui doivent faire
l ’objet d ’une circulaire ministérielle, n’ont pas été fixées. La Cour fait remarquer que cette
situation induit le risque que des opérations similaires soient enregistrées de manière différente par les quatre établissements.
Dans sa réponse, le groupe de travail relève qu’effectivement cette circulaire reste à établir
et qu’elle se basera sur celle relative aux universités, moyennant quelques adaptations, par
exemple en matière de taux d ’amortissement.
1.4.3
Tables de concordance
L’arrêté prévoit l ’adoption, par le biais d ’une circulaire, d ’une table de concordance établissant un lien entre le plan comptable des hautes écoles et la classification économique SEC.
Cette circulaire n’a pas été établie pour la section III.
Le groupe de travail précise que la rédaction de cette circulaire est programmée.
1.4.4
Bilan d’ouverture
Les hautes écoles ont établi un état de leur situation active et passive au 31 décembre 2013.
La Cour a examiné la concordance entre ce document et les écritures d ’opérations diverses,
passées lors de l ’ouverture de la comptabilité générale au début de l ’année 2014.
Elle a ainsi constaté que :
•

•

appliquant les dispositions de l’arrêté, trois des quatre hautes écoles n’ont pas activé les
immobilisations corporelles qu’elles ont acquises avant le 1er janvier 2014. La Cour rappelle que l’application de ces dispositions a pour effet de sous-évaluer les éléments de
l’actif détenus par les hautes écoles ;
aucune haute école n’a porté au passif de son bilan d’ouverture les dettes figurant dans
l’état de la situation active et passive au 31 décembre 2013. Ces dettes ont été enregistrées
comme charges en 2014, ce qui entraînera la surévaluation des charges de cet exercice.
Le groupe de travail considère que la solution passe par une utilisation adéquate des
comptes Factures à recevoir et des comptes de régularisation.

1.4.5
Contrôle interne
L’arrêté impose aux hautes écoles de mettre en place un contrôle interne sous la responsabilité de leur collège de direction, portant essentiellement sur l ’exécution des engagements,
des ordonnancements et des liquidations par rapport au budget, ainsi que sur l ’équilibre
financier global.
La Cour observe que les conditions organisationnelles nécessaires au respect de ces dispositions ne sont pas réunies. À titre d ’exemple, il n’existe que très peu de définitions de fonctions au sein des hautes écoles et celles-ci n’ont édicté aucune procédure écrite concernant
les principaux processus comptables et financiers (cycle des achats, cycle des recettes, cycle
du personnel, gestion des stocks et des inventaires).
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Le groupe de travail signale que les responsables financiers des hautes écoles travaillent à la
mise en œuvre d ’un contrôle interne effectif. Ces travaux devraient aboutir en 2016.
La Cour a procédé à une évaluation du cycle des achats, laquelle a mis en évidence plusieurs
problèmes.
•

•

2

Lors de l’engagement comptable d’une dépense, les services financiers des hautes écoles
ne s’assurent pas systématiquement de la disponibilité des crédits d’engagement, même
s’ils suivent régulièrement l’état de l’utilisation des crédits. Cette situation découle du
fait que le logiciel comptable ne permet pas l’imputation des opérations budgétaires. Il
n’est donc pas en mesure de produire directement une situation des disponibilités en
engagement. La Cour recommande de rechercher une solution technique permettant
la tenue concomitante des deux comptabilités. Entretemps, les opérations budgétaires
devraient être enregistrées sur un autre support.
La procédure de contrôle de la conformité des prestations est insuffisamment organisée. Par ailleurs, la Cour a recommandé que les personnes qui apposent des marques de
contrôle sur les factures puissent être aisément identifiées.

Marchés publics

2.1
Objet et méthode
La Cour des comptes a contrôlé un échantillon de treize marchés publics, passés et exécutés, en 2013 et 2014, par les quatre hautes écoles organisées par la Communauté française
qui appliquent la réforme comptable depuis le 1er janvier 2014.
Les marchés examinés portent sur un montant estimé de 480 milliers d ’euros TVA comprise, qui représente 54 % de celui de l ’ensemble des marchés passés en 2013 par les quatre
institutions.
Parmi les marchés examinés, sept sont régis par la législation et la réglementation applicables jusqu’au 1er juillet 2013. Les six autres marchés, lancés après cette date, relèvent de la
nouvelle réglementation.
2.2
Communication des résultats du contrôle
La Cour a communiqué les résultats provisoires de son contrôle, le 24 février 2015, au secrétaire général du ministère de la Communauté française, ainsi qu’aux directeurs-présidents
des quatre hautes écoles susmentionnées. Le premier cité a adressé à la Cour, le 19 mai 2015,
la réponse du groupe de travail.
Le rapport intégrant les éléments essentiels de ce courrier a été transmis le 16 juin 2015 au
vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias.
Ceux-ci n’ont pas répondu.
2.3
Appréciation générale
De manière générale, la Cour a constaté que les hautes écoles passent et exécutent leurs
marchés en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Elle a toutefois relevé les
manquements suivants.
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2.4

Manquements

2.4.1
Cahiers spéciaux des charges
La Cour relève des lacunes dans la rédaction des cahiers spéciaux des charges, lesquelles
trouvent notamment leur origine dans le changement de réglementation. Ainsi, le cahier
spécial des charges de deux marchés soumis à la nouvelle réglementation mentionne certaines références légales relatives à la sélection qualitative, qui relèvent de la réglementation précédente.
De plus, le cahier spécial des charges de deux autres marchés fait mention, dans ses spécificités techniques, de marques bien précises. Cette pratique contrevient au principe de l ’égalité des soumissionnaires et, par conséquent, restreint la concurrence, puisque l ’ indication
de marques favorise les entreprises qui les commercialisent et les distribuent. Elle doit donc
être abandonnée.
2.4.2
Motivation insuffisante du recours à la procédure négociée
Quatre marchés ont été conclus par procédure négociée sans publicité, sans que le recours
à ce mode de passation ait été motivé.
La Cour des comptes rappelle que la procédure négociée est une procédure d ’exception et
que son recours doit toujours être explicitement motivé, même pour les marchés inférieurs
au seuil imposé par la nouvelle réglementation, à savoir 85.000 euros hors TVA.
2.4.3
Rapport d’analyse des offres
L’examen des documents relatifs à la sélection qualitative ne fait pas systématiquement
l ’objet d ’un compte rendu adéquat dans le rapport d ’analyse des offres. Les résultats de cet
examen, qu’ il porte sur l ’absence d ’une situation d ’exclusion dans le chef des soumissionnaires ou sur les critères de leurs capacités technique, économique et financière, ne sont pas
toujours rapportés, ou le sont de manière trop sommaire.
S’agissant de la vérification des critères d ’exclusion, la Cour recommande de recourir au
principe de la déclaration sur l ’ honneur, énoncé dans plusieurs circulaires et repris dans la
nouvelle réglementation, qui s’ inscrit dans le courant de la simplification administrative.
2.4.4
Décision d’attribution
Lorsqu’elles se limitent à renvoyer au rapport d ’analyse des offres, les décisions d ’attribution établies par les hautes écoles ne satisfont pas à la législation applicable118.
Si cette pratique, appelée « motivation par référence », est tolérée par le Conseil d ’État, elle
doit satisfaire à plusieurs conditions que les hautes écoles ne respectent pas.

118 Loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l’information et aux voies de
recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ancien régime).
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (nouveau régime).
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En conséquence, la Cour recommande à ces dernières de rédiger une décision d ’attribution dûment motivée, même dans le cas où l ’adjudicataire est le soumissionnaire unique.
Celle-ci doit consigner le résumé de toute la procédure ainsi que mentionner les noms des
soumissionnaires dont l ’offre a été jugée irrégulière et de ceux dont l ’offre régulière n’a pas
été choisie, avec les motifs de droit et de fait y relatifs.
La Cour attire également l ’attention sur la nécessité de fixer les prérogatives des différents
organes de gestion en matière d ’attribution des marchés.
2.4.5
Absence d’engagement budgétaire préalable à l’engagement juridique
La Cour relève dans deux marchés que, contrairement aux principes fondamentaux de la
comptabilité publique, l ’engagement budgétaire n’a pas précédé l ’engagement juridique.
Cette pratique critiquable est de nature à entraîner des dépassements de crédits.
2.4.6
Réception des marchés de fournitures
Alors que le cahier spécial des charges le rendait obligatoire, plusieurs marchés de fournitures n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.
La Cour rappelle que le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier que la prestation a été exécutée conformément aux conditions du marché, tant d ’un point de vue qualitatif que quantitatif. En l ’absence du procès-verbal de réception, il n’existe pas de preuve que la prestation
a été correctement réalisée et qu’un des principes de base des marchés publics, à savoir le
paiement pour service fait et accepté, a été respecté. Par ailleurs, la fin de cette vérification
fait courir le délai de paiement. Il est donc important que la date en soit clairement précisée
dans un procès-verbal de réception119.
2.4.7
Rapport d’opportunité
La Cour recommande aux hautes écoles d ’établir, chaque fois que cela s’avère utile, un rapport d ’opportunité, spécialement pour les marchés de fournitures.
2.5
Réponse du groupe de travail
Le groupe de travail relève l ’amélioration globale des procédures et des pratiques des hautes
écoles en matière de marchés publics, par rapport aux remarques formulées par la Cour
dans son rapport précédent. Il signale que les manquements ainsi mis en évidence résultent
de l ’adoption des nouvelles dispositions qui ont nécessité un temps d ’adaptation dans le
chef des hautes écoles. Il fait part de sa volonté de prendre en considération l ’ensemble des
recommandations émises et d ’organiser des actions de formation.

119 En procédure négociée sans publicité, et pour autant que le cahier spécial des charges n’impose pas la rédaction
d’un procès-verbal de réception, celui-ci peut être remplacé par un cachet daté et signé sur les factures, actant
clairement la conformité des prestations aux prescriptions des documents du marché.
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La reconnaissance de
l’expérience utile dans
l’enseignement –
Audit de suivi
La Cour des comptes a évalué les suites données aux constats et recommandations publiés
dans son 20e cahier d’observations, ainsi qu’aux intentions annoncées par le ministre de l’Enseignement obligatoire en 2008, à propos de la reconnaissance de l’expérience utile dans l’enseignement secondaire. Hormis l’octroi de la délégation préconisée, qui a permis une prise de
décision suivant des modalités analogues dans tous les réseaux, aucune évolution réglementaire relative à l’expérience utile n’est intervenue. L’adéquation et l’efficacité du processus de
reconnaissance ne pourront être améliorées tant que les obstacles inhérents à l’ information,
au mode d’ introduction de la demande et à la définition des fonctions n’auront pas été écartés.
Les évolutions préconisées devront procéder de la réforme des titres et fonctions portée par le
décret du 11 avril 2014, notamment des compétences accordées à la commission interréseaux
des titres de capacité.

1

Introduction

En 2008, la Cour des comptes a réalisé un audit portant sur la reconnaissance de l ’expérience utile dans l ’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. Les résultats de cet audit ont été publiés sous la forme d ’un article paru dans le 20e cahier d ’observations adressé
au Parlement de la Communauté française120.
1.1
Définition de l’expérience utile
Élément du titre et de la rémunération attribués à l ’enseignant, l ’expérience utile formellement reconnue correspond à un certain nombre d ’années d ’exercice d ’un métier ou d ’une
profession de la spécialité du cours à enseigner, ou peut également être acquise pour moitié
dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, sur avis favorable
de l ’ inspection.
Associée à un diplôme de base et à un titre pédagogique, l ’expérience utile contribue à la
constitution du titre requis ou jugé suffisant pour l ’exercice d ’une fonction de professeur de
cours techniques et/ou de pratique professionnelle. Ce titre détermine l ’attribution d ’une
échelle de traitement.

120 Reconnaissance de l’expérience utile pour les fonctions de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire, 20 e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de
la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. Parl. Comm. fr., 625 (2008-2009) – N° 1, p. 33 à 49. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
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En outre, indépendamment d ’une contribution au titre de capacité, l ’expérience utile reconnue représente, dans certaines limites, des services admissibles valorisables dans l ’ancienneté pécuniaire de l ’enseignant.
L’expérience utile doit être déterminée lors du recrutement ou, le cas échéant, à l ’occasion
d ’un changement de fonction ou de législation.
1.2

Audit initial

1.2.1
Constats et recommandations
Les constats relevés au cours de l ’audit réalisé en 2008 avaient mis en évidence différents
problèmes. Évoquées de façon plus explicite ultérieurement dans ce rapport, les principales
remarques formulées portaient sur :
•
•
•
•

l’introduction tardive des demandes de reconnaissance de l’expérience utile ;
l’absence, dans certains cas, de reconnaissance de l’expérience utile ;
l’existence d’inégalités entre réseaux, faute de désignation d’un responsable initiant la
procédure ;
l’interprétation imprécise et divergente de la notion de fonction, avec pour conséquence
des décisions de reconnaissance prises de manière inégale.

La Cour des comptes avait dès lors émis, à l ’époque, plusieurs recommandations, comme :
•
•
•
•

la nécessité de confier formellement la responsabilité de la procédure de reconnaissance
à une instance adéquate ;
l’importance d’éviter la prolifération des dépêches de décision en produisant des reconnaissances d’expérience utile d’une portée plus large ;
la mise en place d’une procédure visant à l’établissement d’une décision unique de reconnaissance d’expérience valable pour l’ensemble de l’enseignement secondaire ;
l’allègement de la procédure dans l’enseignement organisé par la Communauté française, par la désignation d’un fonctionnaire chargé, au sein de l’administration, de la
décision finale.

1.2.2
Réaction ministérielle
Le projet de rapport de l ’audit initial avait été communiqué, le 4 mars 2008, à la ministreprésidente du gouvernement de la Communauté française chargée de l ’Enseignement obligatoire.
Par lettre du 25 juillet 2008, son successeur, le ministre de l ’Enseignement obligatoire, avait
exprimé sa «  volonté de réaliser une harmonisation du système actuel afin de le rendre plus
égalitaire, plus efficace, et ainsi accroître l’attractivité des fonctions d’enseignant dans les
sections techniques et professionnelles ».
Le ministre avait déclaré partager entièrement les observations formulées. Ainsi, « l’ information vers les membres du personnel de l’enseignement doit être améliorée et mon administration, déjà sensibilisée à ce problème, sera invitée à prendre les dispositions nécessaires afin
que chaque enseignant concerné soit en mesure de bénéficier adéquatement de la reconnaissance de son expérience utile ».
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Par ailleurs, dans le cadre du protocole d ’accord pour la période 2009-2010 conclu, le
20 juin 2008, entre le gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du secteur de l ’enseignement, le gouvernement s’était engagé à «  simplifier la procédure de reconnaissance de l’expérience utile, via la création d’une
commission ad hoc en vue de la reconnaissance " interréseaux " de cette expérience et pour
l’ensemble des fonctions d’une même spécialité. L’expertise de l’ inspection sera intégrée dans
le mécanisme mis en place dans ce cadre. »
Le ministre précisait que ces adaptations seraient prochainement réalisées en concertation
étroite avec les acteurs de terrain : administration, inspection, fédérations de pouvoirs organisateurs et syndicats. Elles devaient permettre de régler la plupart des difficultés dans des
délais raisonnables et faire l ’objet d ’une évaluation régulière.

2

Évolution de la situation

Le présent audit, réalisé en 2014, a eu pour but d ’ identifier et d ’évaluer les suites données aux constats et recommandations de la Cour, ainsi qu’aux intentions annoncées par le
ministre en 2008. Il visait aussi, en particulier, à établir dans quelle mesure la procédure de
reconnaissance de l ’expérience utile a été allégée, simplifiée et complétée afin de supprimer
les risques d ’ inégalité de traitement entre membres du personnel enseignant des différents
réseaux.
2.1
Méthode
Les méthodes d ’audit suivantes ont été utilisées :
•
•
•
•

analyse de la réglementation ;
examen des circulaires diffusées depuis 2008 ;
examen de dépêches récentes de reconnaissance d’expérience utile ;
entretiens avec les responsables des services compétents.

L’administration instruit les demandes de reconnaissance de l ’expérience utile et statue,
après avis de l ’ inspection. Trois entretiens ont donc été organisés les 3 et 7 octobre et le
21 novembre 2014, successivement avec les responsables de différents services :
•
•
•

le service général des statuts et de la carrière des personnels de l’enseignement organisé
par la Communauté française ;
le service général de la gestion des personnels de l’enseignement subventionné, appartenant à l’administration générale des personnels de l’enseignement (AGPE) ;
le service général de l’inspection pédagogique, rattaché fonctionnellement à l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique (Agers).

Des questions, communiquées au préalable, ont été débattues au cours de ces entretiens,
dont les comptes rendus ont été approuvés.
En outre, afin d ’appréhender l ’ incidence de la prochaine réforme des titres et fonctions,
une réunion d ’ information a eu lieu le 13 octobre 2014 en présence du responsable du service général de conception, coordination et relations sociales de l ’AGPE. Ce service a été
chargé de concevoir et préparer cette réforme.
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2.2
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été envoyé au secrétaire général du ministère de la Communauté
française le 21 avril 2015. La réponse de l ’administrateur général de l ’enseignement est parvenue à la Cour des comptes le 26 mai 2015.
Le projet de rapport, intégrant les commentaires de l ’administration, a été envoyé le 28 juillet 2015 à la vice-présidente de la Communauté française, ministre de l ’Éducation, de la
Culture et de l ’Enfance. À sa demande, un délai de réponse supplémentaire lui a été accordé
jusqu’au 31 octobre 2015. Elle a répondu par lettre du 16 octobre 2015, parvenue à la Cour des
comptes le 21 octobre 2015.
2.3
Préambule
La Cour a relevé des progrès dans les procédures et les pratiques administratives. Néanmoins, à l ’exception de la délégation ministérielle accordée à l ’administration de l ’enseignement organisé par la Communauté française, aucune modification réglementaire relative à l ’expérience utile n’est intervenue depuis la publication du 20e cahier d ’observations.
Toutefois, la réforme des titres et fonctions fondée sur le décret du 11 avril 2014 121, laquelle
entrera en vigueur le 1er septembre 2016, augure, à terme, d ’une évolution substantielle de la
réglementation et de la procédure.
Dans sa réponse, l ’administration déclare que cette réforme suit la toute grande majorité
des recommandations formulées par la Cour des comptes, tant en 2008 que dans son nouveau rapport.
Elle fait valoir que, malgré un contexte réglementaire inchangé depuis 2008, ses services se
sont efforcés d ’engager l ’ importante réforme des titres et fonctions, ouvrant ainsi la voie à
une solution au problème de la reconnaissance de l ’expérience utile.
Dans sa réponse, la ministre précise que le référentiel des principes fondant la réforme des
titres et fonctions, approuvé en septembre 2012, abordait les questions de la définition, de la
procédure de validation et de la portée de la valorisation de l ’expérience utile.
2.4

Demandes de reconnaissance de l’expérience utile

2.4.1
Déséquilibre entre les réseaux
Avant l ’audit initial, le contrôle, par la Cour des comptes, des traitements alloués au cours
de la période quinquennale précédant la date de l ’admission à la retraite avait fait apparaître, de façon répétée, des reconnaissances tardives, le plus souvent en raison d ’une demande tardive de l ’ intéressé. Ce contrôle avait également révélé des cas d ’absence totale de
reconnaissance et de prise en compte d ’une expérience utile.
De même, lors de son contrôle initial, la Cour avait constaté que les demandes provenaient
en très grande majorité de l ’enseignement subventionné, dans une proportion évaluée alors
à 95 % par l ’ inspection.

121 Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, Moniteur belge du 10 octobre 2014.
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Selon l ’administration, la répartition des demandes reste très inégale entre les réseaux subventionnés et l ’enseignement organisé ; aucune évolution notable n’est signalée.
Lors du présent audit de suivi, la Cour des comptes a estimé le déséquilibre en rapprochant
le volume des demandes traitées dans les enseignements respectifs avec le nombre des professeurs susceptibles de bénéficier d ’une reconnaissance d ’expérience utile.
Parmi les professeurs chargés d ’un cours technique ou de pratique professionnelle au niveau
secondaire de plein exercice122, 14 % sont occupés dans l ’enseignement organisé, tandis que
celui-ci fournit seulement 9,7 % des demandes introduites en 2013-2014 123. Par conséquent,
le déficit de demandes dans l ’enseignement organisé est de l ’ordre de 30 % des membres
du personnel habilités par leur fonction à bénéficier de la reconnaissance d ’une expérience
utile antérieure éventuelle124..
L’estimation réalisée indique une sensibilisation du personnel nettement moins efficace, en
moyenne, dans l ’enseignement organisé que dans l ’enseignement subventionné.
La ministre signale que le décret du 11 avril 2014 prévoit une application en ligne qui indiquera la durée de l ’expérience utile éventuellement requise pour accéder à la fonction,
l ’ incidence sur la classification du titre du candidat et le barème dont il bénéficiera.
2.4.2
Introduction de la demande
Le mode d ’ introduction de la demande est à la source du déséquilibre entre les réseaux.
Lors de l ’audit initial, en effet, la Cour des comptes avait considéré qu’en ne désignant
pas le responsable de l ’ initiative de la procédure, la réglementation aboutissait à créer des
inégalités entre les réseaux quant à la possibilité, pour les enseignants, de faire valoir leurs
droits en la matière.
Afin d ’éviter des retards ou encore l ’absence de reconnaissance, la Cour des comptes avait
préconisé, en ce qui concerne l ’expérience utile acquise dans un métier ou une profession,
de confier, formellement, systématiquement et pour tous les réseaux, la responsabilité de
l ’ initiative de la démarche au pouvoir organisateur ou à son délégué, le chef d ’établissement, lors de chaque entrée en fonction et en cas de changement de fonction. L’ identification de cette responsabilité devait constituer ipso facto une garantie pour le membre du
personnel. L’administration vérifierait ensuite la validité et la régularité des documents et
les communiquerait à l ’ inspection, qui remettrait alors son avis sur l ’adéquation entre les
services antérieurs présentés, la fonction et la spécialité du cours enseigné.
À ce jour, malgré les recommandations formulées, aucun changement n’a été apporté sur
ce point.

122 Calculs effectués sur la base de l’historique des traitements pour une année scolaire obtenu de l’Entreprise des
technologies nouvelles de l’information et de la communication.
123 La part de l’enseignement subventionné dans les demandes (90,3 %) est donc proche de l’estimation de l’inspection en 2008 (95 %).
124 Soit (9,7 % - 14,0 %) / 14,0 % = - 30,8 %.
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Pour l ’administration de l ’enseignement organisé, la demande de reconnaissance d ’expérience utile demeure du seul ressort du membre du personnel candidat à une désignation à
titre temporaire dans l ’enseignement. L’ information est assurée par deux circulaires spécifiques adressées à l ’établissement d ’enseignement125. Il revient au membre du personnel
intéressé d ’en prendre connaissance. L’ information est supposée se transmettre principalement de bouche à oreille126.
Dans l ’enseignement subventionné, l ’ information est détaillée dans la circulaire annuelle
adressée aux pouvoirs organisateurs et aux chefs d ’établissement. Selon l ’administration, il
n’y a pas, à ce stade, de communication écrite adressée directement au membre du personnel. La pratique est évidemment de laisser au pouvoir organisateur de larges prérogatives de
gestion des éléments de carrière concernant son personnel.
Cette situation n’a pas varié depuis l ’audit initial. En particulier, la recommandation de
confier formellement l ’ initiative de la démarche au chef d ’établissement, agissant en tant
que délégué du pouvoir organisateur, est restée lettre morte127.
Dans sa réponse, l ’administration confirme le maintien de l ’ introduction de la demande
par le candidat ou le membre du personnel.
Toutefois, la démarche personnelle ne supprime ni l ’obligation, pour les pouvoirs organisateurs, de fournir, comme pour l ’ensemble des dispositifs statutaires, l ’ information utile à
leur personnel, ni, en aval, le rôle des bureaux de gestion et des directions déconcentrées en
cas de constat de non-valorisation d ’une expérience utile qui pourrait l ’être.
Selon la ministre, la procédure prévue par la réforme pour la demande d ’une valorisation
par le candidat, via l ’application en ligne, est commune à tous les réseaux et supprimera
toute différence entre eux.
2.4.3
Clarté de l’information
La Cour des comptes avait relevé, lors de l ’audit initial, que l ’ intérêt de la reconnaissance
en matière d ’ancienneté pécuniaire n’apparaissait pas clairement. L’enseignant dont la
fonction n’exige pas un titre de capacité incluant une expérience utile n’était pas nécessairement incité à la faire reconnaître, alors qu’elle pouvait être intégrée à son ancienneté
pécuniaire. La circulaire explicative ne formulait pas de distinction précise entre les deux
situations motivant une demande de reconnaissance d ’expérience utile, à savoir l ’obtention
d ’un titre et la comptabilisation dans l ’ancienneté pécuniaire, deux opérations pourtant
indépendantes. Il importait donc de clarifier ces notions de manière formelle.
Pour l ’administration de l ’enseignement organisé, les circulaires informant les membres
du personnel étaient régulièrement améliorées.

125 Circulaires relatives à l’expérience utile hors enseignement et au complément d’expérience utile dans l’enseignement.
126 Quant aux différentes modalités utilisées selon les établissements, voir le point 4.1.1 Initiative du rapport d’audit
initial (cf. la note de bas de page n° 120).
127 La réforme des titres et fonctions prévoit cependant la possibilité d’une reconnaissance préalable au recrutement
de l’expérience utile (voir le point 2.7.1 Vers une reconnaissance préalable au recrutement du présent rapport).
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Selon l ’administration de l ’enseignement subventionné, la fusion de l ’AGPE et de l ’Agers, à
partir du 1er février 2015, devait permettre la diffusion d ’une information plus complète sur
le site internet www.enseignement.be. La cellule cyberenseignement serait chargée d ’améliorer la communication de l ’administration générale de l ’enseignement ainsi créée.
De l ’avis unanime de l ’administration, une information personnalisée pourrait également
être apportée dans la boîte électronique professionnelle du membre du personnel, dont le
taux d ’utilisation s’est fortement accru depuis la diffusion des fiches fiscales par ce canal.
Son usage pourrait donc être étendu à d ’autres domaines, comme les exigences de titres,
particulièrement en matière d ’expérience utile.
La comparaison des circulaires applicables dans l ’enseignement organisé a cependant
conduit à constater que la forme et le contenu de l ’ information diffusée n’ont pas varié
depuis 2008128.
La Cour des comptes relève que, depuis l ’année scolaire 2012-2013, la circulaire annuelle de
l ’enseignement subventionné formule plus clairement la double dimension de la reconnaissance de l ’expérience utile : constituer le titre de capacité et valoriser l ’ancienneté pécuniaire. L’amélioration ainsi apportée à l ’ information de l ’enseignant se justifie d ’autant
plus que la valorisation pécuniaire maximale, huit ans en 2008, a été portée à dix ans129.
Cependant, les circulaires pourraient être plus concrètes et mieux structurées. En particulier, dans l ’enseignement organisé, il convient de souligner d ’emblée qu’une nouvelle
demande doit, en principe, être introduite à chaque changement de fonction.
Nonobstant les préparatifs en vue de l ’arrivée prochaine de la réforme, l ’administration
se propose de répondre, dès la rentrée scolaire prochaine, aux constats qui peuvent encore
faire l ’objet d ’améliorations dans le cadre actuel, notamment en termes de déséquilibre
entre réseaux et, par exemple, en matière de clarté et d ’accès à l ’ information.
Pour l ’enseignement organisé par la Communauté française, la lettre d ’accueil aux nouveaux membres du personnel présentera des explications sur la possibilité d ’ introduire une
demande de valorisation d ’expérience utile. La circulaire y relative clarifiera la distinction
entre les différentes situations dans lesquelles une valorisation d ’expérience utile peut être
demandée et en précisera les effets pour l ’obtention d ’un titre, l ’octroi d ’un barème ou
l ’ intégration dans l ’ancienneté pécuniaire.
Il en ira de même pour les circulaires de l ’enseignement subventionné130.

128 Circulaires n° 1978 et 1979 du 3 septembre 2007, applicables en 2008, relatives respectivement à la valorisation de
certaines prestations au titre d’expérience utile et à l’expérience utile acquise pour moitié dans une fonction dans
l’enseignement, et circulaires n° 3735 et 3736 du 26 septembre 2011 en vigueur actuellement.
129 Décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création
d’un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements
d’enseignement, les internats, les centres psychomédicosociaux, et les bâtiments scolaires, Moniteur belge du
20 mars 2009. Passage de huit à neuf ans au 1er janvier 2009 (articles 32 et 43) et de neuf à dix ans au 1er janvier 2010
(articles 33 et 44).
130 Voir le point 2.6.1 Dissemblance des fonctions entre réseaux et enseignements du présent rapport.
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La ministre considère que l ’application en ligne constituera le meilleur canal d ’ information
sur les implications pécuniaires de la durée d ’expérience utile valorisée.
2.5

Déroulement de la procédure

2.5.1
Allègement
Lors de l ’audit initial, dans l ’enseignement organisé par la Communauté française, la procédure pouvait être allégée si la décision finale, après avis de l ’ inspection et faculté de
recours pour l ’enseignant en cas d ’avis défavorable, était prise au sein de l ’administration
par un fonctionnaire délégué à cet effet.
Dans l ’enseignement organisé, la décision ministérielle finale validant l ’expérience utile a
été déléguée, depuis 2011, au directeur général des personnels de l ’enseignement organisé
par la Communauté française131. La délégation accordée a été subdéléguée à la direction des
statuts132.
L’octroi de la délégation préconisée par la Cour des comptes simplifie la procédure dans
l ’enseignement organisé. La prise de décision s’accomplit désormais suivant des modalités
analogues dans l ’ensemble des réseaux.
2.5.2
Adéquation
La Cour des comptes a examiné l ’adéquation de la procédure actuelle au cours des entretiens avec l ’administration et l ’ inspection.
D’après l ’administration de l ’enseignement organisé, l ’octroi de la délégation précitée raccourcit le circuit des dossiers et simplifie donc le traitement des demandes. Les délais de
traitement ne donnent pas lieu à des plaintes de la part des membres du personnel. L’administration n’a cependant pas cherché à mesurer la durée globale de la procédure.
Selon l ’administration de l ’enseignement subventionné, l ’examen de la circulation des dossiers doit prendre en compte la relation entre les pouvoirs subsidiant et organisateur. Généralement, l ’administration traite directement avec l ’enseignant, mais certains pouvoirs
organisateurs exigent qu’elle le fasse exclusivement par leur entremise. Cette procédure
apparaît toutefois purement formelle. En effet, le passage obligé par le pouvoir organisateur
ne s’accompagne pas d ’un examen particulier du dossier. Certains pouvoirs organisateurs
remettent d ’ailleurs nombre de dossiers mal constitués et transmettent parfois la notification des décisions de l ’administration avec retard.
L’administration entérine systématiquement l ’avis de l ’ inspection. Dans tous les réseaux,
la décision détaille, le cas échéant, les prestations hors enseignement dans un emploi à
temps partiel, admises au titre d ’expérience utile et valorisables à due concurrence dans

131 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 2010 modifiant l’article 69, §  1er, 3°, de l’arrêté
du 2 septembre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains
autres agents des services du gouvernement de la Communauté française – Ministère de la Communauté française, Moniteur belge du 23 décembre 2010.
132 En vertu de l’article 69, §  2, de l’arrêté du 2 septembre 1998 précité.

27E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE 97

l ’ancienneté pécuniaire. Dans l ’enseignement subventionné, les emplois à temps plein sont
également précisés comme tels.
L’ intervention de l ’ inspection est essentielle dans le processus de reconnaissance de l ’expérience utile. La transmission et l ’examen des dossiers de l ’enseignement secondaire ordinaire y ont été rationalisés. Des journées sont organisées pour examiner les demandes. Le
calendrier est désormais établi, au cours des vacances d ’été, pour toute l ’année scolaire. Le
nombre de séances, fixé jusqu’ ici à cinq ou six par an, vient d ’être porté à huit à partir de
l ’année scolaire 2014-2015. D’une façon globale, la fréquence accrue des réunions facilite la
circulation des dossiers.
Le mardi précédant chaque séance, l ’ inspecteur chargé de la coordination de l ’ inspection
au niveau de l ’enseignement secondaire ordinaire, pour les cours techniques et de pratique
professionnelle, reçoit les dossiers et les distribue aux inspecteurs compétents pour les secteurs d ’enseignement concernés133. Le jour de la réunion, tous les dossiers sont traités au
siège central en présence des agents de l ’administration qui instruisent les demandes. Une
réponse immédiate peut ainsi être donnée à nombre de questions des inspecteurs examinateurs. Les délais de traitement des dossiers s’en trouvent réduits.
L’avis est rendu séance tenante si le dossier est complet. Les dossiers examinés lors de la
réunion sont répertoriés sur des fiches spécifiques. Chacune d ’elles regroupe les demandes
relatives à un secteur d ’enseignement et précise notamment l ’objet du dossier 134 ainsi que
l ’avis donné135. Le lendemain de la réunion, tous les dossiers sont rendus à l ’administration.
La procédure d ’acheminement et de traitement des pièces mise en place exclut la perte
de dossiers. L’ inspecteur coordonnateur veille à ce que les dossiers soient complets, de la
réception à la restitution. Le transport des dossiers à l ’administration s’effectue par la voie
interne.
La Cour des comptes considère que, dans le cadre réglementaire actuel, le processus apparaît globalement satisfaisant.
Toutefois, l ’adéquation et l ’efficacité de la procédure de reconnaissance ne pourront être
améliorées tant que les obstacles inhérents, d ’une part, à l ’ information et au mode d ’ introduction et, d ’autre part, à la définition des fonctions136 n’auront pas été écartés.
Dans sa réponse précitée, la ministre précise que la procédure d ’octroi sera identique pour
tous les réseaux et la mission, confiée à la commission interréseaux des titres de capacité
(Citicap). Tous les candidats seront placés sur un pied d ’égalité et il n’y aura plus de discrimination entre enseignants en fonction du réseau dans lequel ils exercent.

133 Compte tenu de la subdivision de l’enseignement secondaire technique et professionnel en deux degrés, inférieur
et supérieur, et neuf secteurs : agronomie, industrie, construction, hôtellerie-alimentation, habillement et textile,
arts appliqués, économie, services aux personnes et sciences appliquées.
134 Première demande, extension d’expérience utile ou recours à l’encontre de la décision de l’administration.
135 Avis favorable ou non, avis différé en raison d’un dossier incomplet.
136 Voir le point 2.6.1 Dissemblance des fonctions entre réseaux et enseignements du présent rapport.
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2.6

Portée de la reconnaissance de l’expérience utile

2.6.1 Dissemblance des fonctions entre réseaux et enseignements
La Cour des comptes avait recommandé, lors de l ’audit initial, de mettre en place une procédure de reconnaissance d ’expérience utile permettant de produire une décision unique,
valable pour les enseignements secondaires ordinaire, spécialisé et de promotion sociale,
ainsi que pour tous les réseaux d ’enseignement.
En outre, alors que la fonction est essentielle pour définir l ’expérience utile et déterminer
le titre, l ’ interprétation imprécise et divergente de cette notion avait pour conséquence de
conférer une portée différente, restrictive ou vague, aux décisions de reconnaissance.
La Cour des comptes avait donc préconisé de produire des reconnaissances d ’expérience
utile d ’une portée plus large, afin d ’éviter la prolifération des dépêches de décision. Dans
l ’enseignement subventionné, elles devaient cerner davantage le concept de fonction et de
spécialité. Pour tous les réseaux, le champ d ’application de la reconnaissance d ’expérience
utile, à spécialité identique, pouvait, moyennant une modification réglementaire, se rapporter à des fonctions autres que celle à conférer.
La situation actuelle peut être décrite comme suit.
Enseignement organisé
L’administration de l ’enseignement organisé a décidé d ’étendre, de façon systématique et
réciproque, la reconnaissance de l ’expérience utile pour une fonction de l ’enseignement
ordinaire à la même fonction dans l ’enseignement spécialisé. Elle considère donc que le
niveau de l ’enseignement professionnel secondaire complémentaire ne devrait pas être distingué du degré secondaire supérieur dont il fait partie137.
Toutefois, elle fait remarquer que les fonctions sont beaucoup plus différenciées dans l ’enseignement subventionné. Il est très rare de rencontrer, dans l ’enseignement organisé,
l ’ intitulé exact d ’une fonction (c’est-à-dire d ’un cours technique ou de pratique professionnelle) de l ’enseignement subventionné. La question d ’une extension à l ’enseignement
organisé de l ’expérience reconnue dans l ’enseignement subventionné demeure donc toute
théorique.
L’administration adopte d ’ailleurs une position de principe. Même face à une fonction à
l ’ intitulé identique, elle rejette toute extension à son enseignement de l ’expérience utile
reconnue dans un réseau subventionné, dans l ’attente de la mise en œuvre de la réforme
des titres et fonctions.
Enseignement subventionné
L’administration de l ’enseignement subventionné reconnaît que les fonctions dans les réseaux subventionnés se rattachent, de fait, aux cours enseignés. L’éventail des fonctions est
par conséquent beaucoup plus large138.

137 Selon l’administration, cette interprétation ne serait en effet pas suivie par certains de ses agents.
138 La direction générale des personnels de l’enseignement subventionné avance un rapport de l’ordre de 4.000 à 600.
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Néanmoins, une expérience utile reconnue dans un autre établissement subventionné du
même ou d ’un autre réseau peut être valorisée, sans nouvelle demande, dans la même fonction et dans le même niveau d ’enseignement.
Un projet pilote a été mené, avec succès, avec la province de Liège. Sans s’ identifier au
concept de la fonction prévalant dans l ’enseignement organisé, la demande de reconnaissance introduite s’étend cependant à l ’ensemble des cours que le pouvoir provincial pourrait confier au membre de son personnel, parmi ceux qu’ il programme. Ce procédé épargne
ainsi des demandes répétées d ’extension. Concrètement, la décision de reconnaissance
notifiée porte à la fois sur les cours attribués et sur les cours susceptibles d ’une attribution
future139.
Selon l ’administration de l ’enseignement subventionné, l ’ inspection accepte progressivement d ’étudier des demandes introduites à titre prévisionnel, y compris par des membres
du personnel actuels ou futurs. Toutefois, elle n’a pas encore souhaité rendre cette pratique
systématique. Du reste, une fédération de pouvoirs organisateurs conseille à ses membres
d ’ introduire des demandes suivant ce procédé, sans qu’ il s’agisse, à l ’ heure actuelle, d ’une
pratique répandue.
Inspection
L’ inspection confirme l ’extension du projet pilote précité à d ’autres pouvoirs organisateurs.
Par ailleurs, l ’ inspection a décidé de soumettre l ’examen de l ’ensemble des demandes de
reconnaissance, tous réseaux et zones d ’enseignement confondus, à l ’avis de deux inspecteurs au plus, par secteur d ’enseignement 140. Grâce à cette décision, prenant cours l ’année
scolaire 2014-2015, l ’ inspection ambitionne d ’ harmoniser les avis rendus.
Enfin, un projet de production de reconnaissance d ’expérience utile commune aux trois
enseignements, conçu, il y deux ans, par les trois inspecteurs coordonnateurs chargés respectivement de ces enseignements, a été remis à l ’Agers. Selon l ’ inspection, ce projet est
resté sans suite.
Commentaires de la Cour des comptes
L’application à l ’ensemble des établissements et réseaux subventionnés de l ’expérience utile
reconnue dans un établissement subventionné n’est pas nouvelle. Les circulaires annuelles
adressées aux pouvoirs organisateurs précisent en effet, depuis l ’année scolaire 2004-2005,
que « l’expérience valorisée dans le réseau libre subventionné est valable dans le réseau officiel subventionné et inversement »141. Cette décision a été rappelée aux chefs de service des

139 L’expérience ainsi reconnue est appelée communément expérience utile « potentielle » ou « prévisionnelle » selon
les services.
140 Compte tenu de la subdivision de l’enseignement secondaire technique et professionnel en deux degrés, inférieur
et supérieur, et neuf secteurs : agronomie, industrie, construction, hôtellerie-alimentation, habillement et textile,
arts appliqués, économie, services aux personnes et sciences appliquées.
141 Voir la circulaire n° 874 du 9 juin 2004 relative à la constitution et la transmission des dossiers administratif et
pécuniaire des membres du personnel des établissements officiels et libres d’enseignement secondaire ordinaire
et spécialisé subventionnés.
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 ureaux régionaux en 2010 ; elle concerne l ’expérience déjà valorisée « dans la même foncb
tion et dans le même niveau d’enseignement »142.
Jusqu’en 2010-2011, les mêmes circulaires ajoutaient que l ’expérience valorisée dans le réseau de la Communauté française n’était pas transposable dans les réseaux subventionnés.
Au contraire, depuis 2011-2012, elles stipulent que l ’expérience valorisée dans le réseau subventionné est valable, à fonction égale, dans le réseau organisé par la Communauté française et inversement 143.
La Cour des comptes considère néanmoins que cette affirmation doit être rectifiée, puisque
l ’administration de l ’enseignement organisé par la Communauté française refuse, à titre
conservatoire144, toute extension à l ’enseignement organisé de l ’expérience utile reconnue
dans l ’enseignement subventionné.
Le projet pilote réalisé avec la province de Liège produit des décisions formelles de reconnaissance qui visent également des cours programmés, mais non attribués, par le pouvoir
organisateur.
Ce projet se limite néanmoins à une pratique administrative et n’a pas conduit à faire évoluer la réglementation. Or, la portée des décisions qu’ il inspire ne s’accorde pas exactement
avec le statut administratif applicable145, qui prescrit à l ’autorité d ’apprécier l ’expérience
utile par rapport à «  la fonction à conférer ». La réglementation, inchangée depuis l ’audit
de 2008, ne couvre donc pas la reconnaissance de l ’expérience utile au-delà des fonctions
exercées.
La Cour avait pourtant souligné la nécessité d ’une modification réglementaire lorsqu’elle
avait envisagé, dans son audit initial146, l ’élargissement du champ d ’application de la reconnaissance d ’expérience utile, à spécialité identique, à des fonctions autres que celle à
conférer.
La Cour considère, plus généralement, que l ’extension de la portée de la reconnaissance est
subordonnée à la mise en œuvre de la réforme des titres et fonctions et, en particulier, à
l ’ harmonisation progressive des fonctions entre les réseaux 147.
Dans sa réponse, l ’administration indique qu’une liste exhaustive de fonctions communes
à tous les réseaux a été définie. Le décret du 11 avril 2014 et ses arrêtés d ’exécution viennent
combler le vide juridique qui avait laissé place à une application très libre de la notion de
fonction par les pouvoirs organisateurs.
142 Note du 11 octobre 2010 de la direction générale des personnels de l’enseignement subventionné, référencée DGPES/SM/DF/22-09-2010.
143 Circulaires annuelles n° 3723 du 13 septembre 2011, n° 4071 du 28 juin 2012, n° 4460 du 17 juin 2013 et n° 4896 du
20 juin 2014.
144 Voir le titre Enseignement organisé au point 2.6.1 Dissemblance des fonctions entre réseaux et enseignements du
présent rapport.
145 Selon le cas, l’arrêté royal du 22 mars 1969 (enseignement de la Communauté française), le décret du
1er février 1993 (enseignement libre subventionné) et le décret du 6 juin 1994 (enseignement officiel subventionné).
146 Voir le chapitre 5 Conclusions et recommandations du rapport initial.
147 Voir le point 2.7.2. Préalables à l’extension et à l’harmonisation de la reconnaissance de l'expérience utile du présent
rapport.
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Elle précise que, eu égard à la notion de fonction, les circulaires pour la rentrée scolaire
2015-2016 dans l ’enseignement subventionné nuanceront la mention relative à l ’extension
aux réseaux subventionnés d ’une valorisation antérieure obtenue dans l ’enseignement organisé par la Communauté française.
La ministre souligne que le décret du 11 avril 2014 prévoit une décision unique valable pour
l ’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé ou de promotion sociale, et pour tous les
réseaux. Les fonctions seront identiques pour ces derniers. Le Parlement a confirmé les
arrêtés fixant les accroches cours/fonction et la liste des fonctions communes à tous les
réseaux. L’enseignement organisé par la Communauté française ne pourra plus refuser la
valorisation reconnue dans l ’enseignement subventionné.
La Cour des comptes rappelle toutefois que les accroches cours/fonction précitées sont encore spécifiques du réseau d ’enseignement, dans l ’attente de l ’ harmonisation progressive
prévue par le décret.
2.6.2
Complément d’expérience acquis dans l’enseignement
Les agents des directions déconcentrées du ministère de la Communauté française sont
amenés, lors de la fixation du traitement, à constater les cas d ’ insuffisance d ’expérience
utile acquise dans un métier ou une profession.
La Cour des comptes avait donc recommandé, lors de l ’audit initial, que ces services administratifs notifient aux intéressés la faculté, offerte par la réglementation, de compléter ces
périodes pour moitié par un complément acquis dans l ’enseignement.
D’après l ’administration de l ’enseignement organisé, l ’ insuffisance d ’expérience utile
constatée à l ’examen de la décision est systématiquement signalée par lettre au membre
du personnel lors de la notification de la reconnaissance. L’ information est efficace, et le
membre du personnel sollicite le bénéfice de la reconnaissance complémentaire de l ’expérience utile dans l ’enseignement. La procédure suit son cours, et la demande est soumise à
l ’appréciation de l ’ inspection.
Selon l ’administration de l ’enseignement subventionné, l ’ insuffisance éventuelle d ’expérience utile n’est pas constatée systématiquement à ce stade, par manque de temps et en
raison d ’une maîtrise insuffisante des exigences d ’expérience utile liées aux titres de capacité. En effet, le régime des titres et des fonctions n’est pas suffisamment défini. En outre,
les pouvoirs organisateurs subventionnés se réfèrent le plus souvent à la notion de cours
plutôt qu’ à celle de fonction148.
Dès lors, les agents fixateurs des traitements se chargent de ce constat et avertissent le
membre du personnel ou le secrétariat de l ’établissement scolaire. La plupart des demandes
de reconnaissance d ’un complément d ’expérience acquis dans l ’enseignement émanent
d ’ailleurs de l ’établissement.

148 Voir le titre Enseignement subventionné au point 2.6.1 Dissemblance des fonctions entre réseaux et enseignements du
présent rapport.
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La Cour des comptes prend acte de la propension des administrations respectives à signaler
l ’ insuffisance d ’expérience utile aux membres du personnel concernés.
La ministre ajoute que « L’application en ligne informera les candidats à l’enseignement ainsi
que les enseignants en fonction, des conditions auxquelles l’EU acquise dans un métier peut
être complétée par des années d’EU dans l’enseignement. »
2.7
Réforme des titres et fonctions
La situation n’a donc pas évolué sur le plan réglementaire depuis l ’audit de 2008, hormis la
délégation accordée pour l ’enseignement organisé par la Communauté française.
L’administration considère qu’ il n’est pas opportun d ’anticiper sur des mesures réglementaires qui devront être définies lors de la mise en œuvre de la réforme des titres et fonctions
de l ’enseignement secondaire.
Le décret précité du 11 avril 2014, qui, pour rappel, entrera en vigueur le 1er septembre 2016,
confie, dès à présent, des compétences en matière d ’expérience utile à la Citicap.
2.7.1
Vers une reconnaissance de l’expérience utile préalable au recrutement
Lors de l ’audit initial, la Cour des comptes avait constaté que les demandes de reconnaissance étaient souvent introduites avec retard et que la reconnaissance de l ’expérience utile
à la suite d ’un changement de fonction ou d'un complément dans l ’enseignement faisait
parfois défaut. Elle avait estimé que, constituant un élément du titre et de la rémunération
attribués à l ’enseignant, l ’expérience utile devait être déterminée lors du recrutement.
La mise en place, au 1er septembre 2016, de la réforme des titres et fonctions s’accompagnera
d ’une large information des membres du personnel, notamment sur la possibilité d ’une
reconnaissance préalable de l ’expérience utile, par le biais de la Citicap.
Aux termes de l ’article 23, §  1er, du décret, la reconnaissance par la Citicap de l ’expérience
utile nécessaire à l ’exercice d ’une fonction pourra en effet être obtenue préalablement à
tout recrutement. La commission précisera toutes les fonctions pour lesquelles cette expérience est valorisable. L’article précité règle, en outre, la procédure et les modalités149 de la
reconnaissance de l ’expérience utile.
Par ailleurs, les articles 27 et 28 du décret150 prévoient la mise à la disposition des pouvoirs
organisateurs d ’une application fondée sur une base de données répertoriant les candidats
aux différentes fonctions et leurs titres de capacité, la liste interréseaux des fonctions et des
spécificités, ainsi que les accroches cours/fonction151 par réseau, et les titres et barèmes qui
y sont liés.

149 Prise de décision dans un délai de quatre mois (six mois, si le dossier est incomplet) et notification dans les
deux mois.
150 Entrée en vigueur le 1er septembre 2015.
151 Article 2, §  1er, 8° : «  accroche cours/fonction : l’association, selon les règles définies au présent décret, d’un ou plusieurs
cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes ».
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La Cour des comptes relève que la faculté d ’une reconnaissance préalable inscrite dans le
décret satisfait à sa recommandation de déterminer l ’expérience utile lors du recrutement.
L’administration déclare, dans sa réponse, qu’une procédure d ’ introduction de demande de
reconnaissance d ’expérience utile est envisagée par le biais du site internet, qui contiendra
l ’ensemble des explications relatives à la réforme des titres et fonctions.
La ministre confirme la possibilité d ’une valorisation préalable au recrutement prévue par
le décret. Elle rappelle que le candidat sera incité à agir, par avance, à la vue de l ’ incidence
de la valorisation sur son titre et sa rémunération.
2.7.2

Préalables à l’extension et à l’harmonisation de la reconnaissance de
l’expérience utile
La Cour des comptes avait recommandé, dans l ’audit initial, de mettre en place une procédure de reconnaissance d ’expérience utile permettant de produire une décision unique,
valable pour les enseignements secondaires ordinaire, spécialisé et de promotion sociale,
ainsi que pour tous les réseaux d ’enseignement.
Les engagements du ministre de l ’Enseignement obligatoire, dans la réponse du 25 juillet 2008 au rapport d ’audit initial, visaient notamment «  l’ harmonisation du système actuel afin de le rendre plus égalitaire, plus efficace et ainsi accroître l’attractivité des fonctions
d’enseignant dans les sections techniques et professionnelles » et la réalisation de la volonté
du gouvernement152 de « simplifier la procédure de reconnaissance de l’expérience utile, via la
création d’une commission ad hoc en vue de la reconnaissance " interréseaux " de cette expérience et pour l’ensemble des fonctions d’une même spécialité ».
Le décret du 11 avril 2014 charge le gouvernement de définir la spécificité de chaque fonction
enseignante, d ’une part, en précisant tous les cours dispensés dans le cadre de l ’enseignement secondaire, ainsi que la (les) fonction(s) à laquelle (auxquelles) ils peuvent être accrochés et, d ’autre part, en déterminant les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie
qui leur sont associés153.
La Citicap est chargée de proposer au gouvernement, en vue d ’une entrée en vigueur au
1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous les réseaux d ’enseignement, à l ’enseignement organisé par la Communauté française et aux pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, et ce, pour les cours
relevant de la formation commune de l ’enseignement secondaire.
Ensuite, en vue d ’une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, la commission doit proposer
les accroches cours/fonction communes aux acteurs d ’enseignement précités pour l ’enseignement de promotion sociale et pour les cours de l ’enseignement secondaire ne relevant
pas de la formation commune154.
152 Dans le cadre du protocole d’accord pour la période 2009-2010, conclu le 20 juin 2008 avec les organisations
syndicales.
153 Article 7 du décret, qui vise l’enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé et de plein exercice ou de promotion
sociale.
154 Article 39, alinéa 2, 2°, du décret, entré en vigueur le 1er septembre 2014. Ces accroches cours/fonction remplaceront
celles qui ont été fixées par l’arrêté du gouvernement du 5 juin 2014 (article 10, §  2, alinéa 5, du décret).
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Par ailleurs, la commission doit proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions de valorisation de l ’expérience utile du métier ou de l ’enseignement155.
La Cour des comptes prend acte des compétences confiées à la Citicap et des jalons posés
par le décret. Elle considère que l ’établissement d ’un système réglementaire complet définissant la spécificité des fonctions conditionne, en effet, la mise en place d ’une procédure
de reconnaissance d ’expérience utile permettant de produire une décision unique valable
pour les différents enseignements et réseaux.
L’administration indique que la réforme prévoit une procédure unique, valable pour les
différentes formes d ’enseignement et applicable à tous les réseaux, pour toute fonction vers
laquelle le candidat enseignant serait susceptible de s’orienter.
La ministre déclare que le décret fixe le cadre complet recommandé par la Cour des comptes.
Cette dernière précise néanmoins que le système réglementaire visé par la ministre est tributaire de l ’ harmonisation progressive des accroches cours/fonction prévue par le décret.

3

Conclusions

Hormis la délégation préconisée par la Cour des comptes, accordée en 2010 à l ’administration de l ’enseignement organisé par la Communauté française, aucune évolution réglementaire relative à l ’expérience utile n’est intervenue depuis la publication de l ’article paru, en
2008, dans le 20e cahier d ’observations.
Dans le cadre réglementaire actuel, le processus de reconnaissance apparaît globalement
satisfaisant. Cependant, son adéquation et son efficacité ne pourront être améliorées tant
que les obstacles inhérents à l ’ information, au mode d ’ introduction de la demande et à la
définition des fonctions n’auront pas été écartés.
Eu égard aux demandes introduites pendant l ’année scolaire 2013-2014, la sensibilisation du
personnel demeure, en moyenne, nettement moins efficace dans l ’enseignement organisé
que dans l ’enseignement subventionné.
À ce jour, le mode d ’ introduction de la demande demeure inchangé. La recommandation de
la Cour des comptes de confier formellement l ’ initiative de la démarche au chef d ’établissement, agissant en tant que délégué du pouvoir organisateur, n’a pas été suivie.
La forme et le contenu de l ’ information relative à la procédure n’ont pas varié dans l ’enseignement organisé. Par contre, dans l ’enseignement subventionné, depuis l ’année scolaire
2012-2013, l ’attention est attirée plus clairement sur la double dimension de la reconnaissance de l ’expérience utile : constituer le titre de capacité et valoriser l ’ancienneté pécuniaire.

155 Article 39, alinéa 2, 7°, du décret, entré en vigueur le 1er septembre 2014.
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Depuis l ’octroi de la délégation dans l ’enseignement organisé, la prise de décision s’accomplit suivant des modalités analogues dans tous les réseaux.
Il apparaît que les reconnaissances d ’expérience utile liées à un projet pilote en cours dans
l ’enseignement subventionné s’étendent formellement au-delà des cours à conférer et englobent les cours programmés par le pouvoir organisateur qui pourraient être attribués
dans le futur au membre du personnel. Toutefois, ce projet expérimental se limite à une
pratique administrative. Les décisions qu’ il produit ne s’accordent pas exactement avec le
statut administratif applicable, qui prescrit à l ’autorité d ’apprécier l ’expérience utile par
rapport à la fonction à conférer.
La réglementation ne couvre donc pas la reconnaissance de l ’expérience utile au-delà des
fonctions exercées.
La Cour des comptes avait pourtant souligné la nécessité d ’une modification réglementaire
quand elle avait envisagé, dans l ’audit initial, l ’élargissement du champ d ’application de la
reconnaissance d ’expérience utile, à spécialité identique, à des fonctions autres que celle à
conférer.
Par ailleurs, la valorisation réciproque de l ’expérience utile reconnue dans l ’enseignement
organisé et dans l ’enseignement subventionné se heurte à la dissemblance des fonctions
entre les réseaux respectifs.
Dans l ’attente de la réforme des titres et fonctions entrant en vigueur le 1er septembre 2016,
l ’administration de l ’enseignement organisé par la Communauté française refuse toute
extension, à son enseignement, de l ’expérience utile reconnue dans l ’enseignement subventionné.
De fait, eu égard au statu quo réglementaire actuel, en dehors de la délégation précitée, la
Cour des comptes considère que les évolutions préconisées devront procéder de la réforme
des titres et fonctions. Elle prend acte des compétences accordées à la Citicap et des jalons
posés par le décret du 11 avril 2014.
L’établissement d ’un système réglementaire complet définissant la spécificité des fonctions et l ’ harmonisation progressive des fonctions entre les réseaux conditionnent la mise
en place d ’une procédure de reconnaissance de l ’expérience utile capable de produire une
décision unique valable pour les différents enseignements et réseaux.
Enfin, la faculté d ’une reconnaissance préalable inscrite dans le décret satisfait également à
la recommandation de la Cour des comptes de déterminer l ’expérience utile lors du recrutement.
Dans sa réponse, la ministre considère que la Cour des comptes prend acte de ce que le
décret du 11 avril 2014 pose les jalons d ’une procédure de reconnaissance de l ’expérience
utile capable de produire une décision unique valable pour les différents enseignements et
réseaux, et suit sa recommandation de déterminer l ’expérience utile avant le recrutement.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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