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Synthèse

Au cours des dernières années, une attention considérable a été portée à la croissance des dépenses en matière de soins de santé en raison du vieillissement de la
population et du coût croissant des nouveaux traitements. Le facteur déterminant
n’en reste pas moins le niveau des dépenses ﬁxé annuellement par le budget. Le
législateur a imposé à cet effet une marge de croissance maximale à partir de
1994 : les dépenses ne peuvent augmenter annuellement que de 1,5 % tout au
plus, majoré de l’inﬂation prévue. Par ailleurs, des procédures ont également été
instaurées aﬁn de permettre une intervention dès que les dépenses réelles menacent de dépasser le budget.
Depuis 1999, la marge de croissance a toutefois été élargie à plusieurs reprises,
soit par le relèvement de la norme de croissance à 2,5 % (et à 4,5 % à partir de
2005), soit par l’acceptation de montants plus importants au titre de dépenses
« exceptionnelles » supérieures à la norme de croissance. Sans ces interventions,
les dépenses annuelles seraient aujourd’hui inférieures d’environ 3 milliards d’euros
(ce qui ne préjuge en rien du caractère souhaitable ou nécessaire du niveau actuel
des dépenses). Par ailleurs, les interventions n’ont pas empêché le dépassement
substantiel de leur budget par divers secteurs. Ces dépassements s’élèvent
au total à 2,28 milliards d’euros pour la période 1999-2004 (à compenser par
1,07 milliard de sous-utilisation).
La Cour des comptes a dès lors décidé d’examiner dans quelle mesure pendant
cette période les conditions avaient été remplies pour maîtriser efﬁcacement les
dépenses par l’entremise du budget.
L’audit a été effectué à trois niveaux : les instruments de la maîtrise des dépenses,
le rôle des acteurs et les données utilisées pour évaluer les dépenses et en assurer le suivi. Les constatations ont ensuite été confrontées aux modiﬁcations applicables à partir de la confection et du suivi du budget 2006 et imposées par l’arrêté
royal du 17 septembre 2005 en vertu du pouvoir donné au gouvernement par le
législateur de prendre en son nom des mesures aﬁn de contrôler les dépenses.
•

On constate tout d’abord que l’élargissement de la marge de croissance
permet malgré tout encore une certaine forme de maîtrise des dépenses,
surtout par la limitation de nouvelles initiatives. Fondamentalement, la
marge toujours plus élevée a toutefois conduit à adapter le budget à l’évolution des dépenses et non l’inverse. L’effet d’une marge de croissance sur
la maîtrise des dépenses est en réalité toujours plus perceptible à mesure
que cet instrument demeure inchangé au ﬁl du temps. En raison des modiﬁcations successives à brefs intervalles, cet effet n’a guère été important.
Une constatation similaire vaut pour les procédures destinées à éviter et à
limiter les dépassements du budget. L’existence des procédures fut sans
doute de nature préventive mais pratiquement aucune intervention n’a eu
lieu. Les conditions indispensables n’ont pas été réunies, telles une évaluation en temps voulu et régulière de l’évolution des dépenses et des accords
au sujet de mesures à appliquer concrètement (par ex. dans le domaine
des tarifs ou des volumes) lorsque des risques de dépassement de budget
étaient constatés.
La décision de récupérer auprès des organismes assureurs (« mutuelles »)
et de l’industrie pharmaceutique une partie du dépassement du budget n’a
eu qu’un impact relativement limité du point de vue ﬁnancier sur l’évolution
des dépenses.
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•

Il est apparu ensuite que les structures n’ont pas permis de concrétiser
l’objectif de voir tous les acteurs – organismes assureurs, dispensateurs de
soins, partenaires sociaux et gouvernement – prendre de commun accord
leurs responsabilités dans la croissance des dépenses. Les acteurs n’ont
pas réussi à atteindre au sein de ces structures une unanimité quant aux
volets indispensables comme les besoins prioritaires, les dépenses exigées
et les modes de ﬁnancement possibles.
L’absence de choix clairs est sans doute aussi la cause et la conséquence
du rôle décisif qu’a joué le gouvernement. La participation au processus de
décision est ainsi conservée, mais uniquement dans un cadre informel et en
concertation souvent bilatérale avec le (la cellule stratégique du) ministre
des Affaires sociales. Cette concertation informelle débouche toutefois sur
un processus budgétaire peu transparent. Ainsi, il n’existe aucun droit de
regard sur les éléments à l’origine des mesures prises en matière de nouvelles initiatives et économies, alors qu’ils constituent la clé de voûte du
budget.
On remarque également qu’aucun rôle n’est attribué aux structures lors de
la ﬁxation et de la correction des importants budgets des médicaments, des
frais de séjour dans les hôpitaux et de l’exécution des accords sociaux.

•

Enﬁn, les données indispensables à une estimation argumentée des dépenses et à une interprétation actuelle et correcte de l’évolution des dépenses devraient par ailleurs être étoffées et mieux contrôlées. Ainsi, l’effet
budgétaire des mesures d’économie proposées jusqu’en 2005 n’a pas fait
l’objet d’un suivi systématique. La fourniture en temps voulu des données
et leur stabilité ont posé des problèmes majeurs. À plusieurs reprises, il
s’est avéré qu’une augmentation ou une diminution des dépenses n’avait
aucun fondement réel mais était plutôt la conséquence de la modiﬁcation
du rythme auquel les dispensateurs de soins (surtout les hôpitaux) établissaient leurs factures et celui auquel les organismes assureurs imputaient
les factures.

Les modiﬁcations apportées par l’arrêté royal du 17 septembre 2005 peuvent
constituer une réponse à de nombreux manquements constatés, en particulier
parce que cet arrêté déﬁnit à nouveau le rôle des acteurs et rend les procédures
plus fonctionnelles. Il n’en reste pas moins que la Cour des comptes est d’avis
que les acteurs auraient pu prendre l’initiative dans le cadre des structures et de
la législation actuelles en vue d’adapter la procédure et l’organisation de la maîtrise des dépenses dans le sens des modiﬁcations ﬂagrantes qui ont été apportées par un arrêté royal plus formel.
Qu’il soit souligné aussi que l’efﬁcacité des modiﬁcations apportées dépend en
tout premier lieu de l’esprit d’initiative et de la volonté des acteurs à faire évoluer
les dépenses dans le cadre budgétaire proposé.

4
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Abréviations

Organismes
Conseil général : Conseil général de l’assurance soins de santé (organe du service des soins de santé de l’INAMI).
Ofﬁce de contrôle : Ofﬁce de contrôle des mutualités et des unions nationales des
mutualités.
SPF Santé publique : SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement.
Ministre des Affaires sociales : le ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique (législature actuelle) et le ministre des Affaires sociales et des Pensions
(législature 1999-2003).
INAMI : Institut national d’assurance maladie-invalidité.
Comité de l’assurance : Comité de l’assurance soins de santé (organe du service
des soins de santé de l’INAMI).

Législation et réglementation
•

Loi SSI : loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994.

•

Arrêté des feux clignotants du 5 octobre 1999 : arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l’article 51, § 4, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
déterminant ce qu’il y a lieu d’entendre par dépassement signiﬁcatif ou
risque de dépassement signiﬁcatif de l’objectif budgétaire partiel.

•

Arrêté de responsabilisation du 28 août 2002 : arrêté royal du 28 août 2002
relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de
leurs frais d’administration.

•

Arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 : arrêté royal du 17 septembre 2005 modiﬁant, en ce qui concerne l’établissement du budget des soins
de santé, les compétences de la Commission de contrôle budgétaire et les
documents de clôture des comptes, la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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Introduction

0.1
1

Cadre

Les dépenses de l’assurance obligatoire soins de santé sont estimées, en 2006,
à 18,4 milliards d’euros, soit six fois plus qu’en 1980. Elles accusent une augmentation plus rapide que le produit intérieur brut et représentent plus d’un tiers de
l’ensemble des dépenses de prestations de sécurité sociale, pour les deux régimes, travailleurs salariés et travailleurs indépendants1.
En raison de l’ampleur des dépenses concernées, la maîtrise de leur croissance
intervient, à l’évidence, comme un facteur important dans le ﬁnancement de la
sécurité sociale et l’équilibre budgétaire. Mais la maîtrise des dépenses est tout
autant importante pour pouvoir continuer à garantir un accès aussi large que
possible à des soins de santé de qualité. C’est la raison pour laquelle les déclarations politiques des gouvernements fédéraux successifs accordent déjà depuis
longtemps une place prioritaire à ce thème.

2

L’évolution des dépenses en matière de prestations de soins de santé demeure
néanmoins préoccupante. Lors de l’établissement du budget 2005, il est apparu
que le budget 2004 serait probablement dépassé de manière considérable, même
si le montant du dépassement est resté longtemps incertain. Si la Cour des comptes a décidé d’examiner cette problématique, c’est notamment dans ce contexte,
mais surtout en raison de la disparité toujours plus importante entre la marge de
croissance des dépenses préconisée par le législateur et l’évolution réelle des
dépenses.

3

L’audit a été annoncé le 5 novembre 2004 au ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique et aux fonctionnaires dirigeants des administrations concernées. Peu après, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a luimême demandé que la Cour procède à un audit « sur les mécanismes relatifs à la
confection du budget, à la maîtrise des dépenses et à l’évaluation des mesures
prises en matière d’assurance obligatoire soins de santé »2. La sous-commission
Cour des comptes de la Chambre des représentants a décidé, le 16 mars 2005,
d’accorder la priorité à l’audit déjà annoncé par la Cour.

4

En cours d’audit, il est apparu que certains aspects seraient également examinés par l’administration. À la demande du ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, une task force3 a été créée aﬁn de déterminer comment améliorer, à court terme, les procédures budgétaires déjà existantes. Parallèlement, il
a été demandé à l’Ofﬁce de contrôle des mutualités de formuler des recommandations en matière de comptabilité et de procédures de contrôle des organismes

1

Les dépenses de santé s’élévent à 3,5 % du PIB en 1980, alors que ce pourcentage atteint déjà
5,4 % du PIB en 2003. Leur quote-part dans les dépenses de la sécurité sociale a augmenté de
moins de 25 % en 1980 à 35 % à l’heure actuelle. Cf. Conseil national du travail, Rapport concernant le ﬁnancement de la sécurité sociale, rapport n° 66 du 12 juillet 2005, p. 78.

2

Demande du 16 novembre 2004 adressée au Président de la Chambre des représentants. Voir également : Note de politique générale du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du
3 décembre 2004, Doc. parl., Chambre, 2004-2005, doc. 51, 1371/031, p. 36.

3

Groupe de travail temporaire, composé de représentants de l’INAMI, de l’Ofﬁce de contrôle des
mutualités, des organismes assureurs et du ministre des Affaires sociales, ainsi que du Commissaire du gouvernement de budget et du conseiller budgétaire et ﬁnancier auprès de l’INAMI.
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assureurs4. Ces deux initiatives résultent de l’habilitation attribuée au Roi en vue
de prendre, du 1er avril au 31 décembre 2005, en lieu et place du législateur, des
mesures visant à contrôler le budget des dépenses de soins de santé5.
Les recommandations des deux rapports et leur transposition dans l’arrêté budgétaire du 17 septembre 20056 (qui entrera en vigueur à compter du budget 2006)
ont été intégrées dans le présent rapport.

0.2

Portée de l’audit

Objectif
5

Par cet audit, la Cour souhaite contribuer à une meilleure appréhension de la
mesure dans laquelle les conditions en matière de réglementation, d’organisation
et de procédure ont été remplies pour assurer un fonctionnement efﬁcient des
mécanismes de maîtrise des dépenses appliqués à l’établissement du budget et
au suivi des dépenses concernant les prestations de soins de santé en Belgique.

6

L’audit examine principalement :
•

si le budget est établi conformément aux prescriptions légales et si les
estimations des besoins sont sufﬁsamment étayées ;

•

si les causes de l’augmentation des dépenses et des dépassements budgétaires sont systématiquement analysées ;

•

si les informations destinées à l’établissement du budget et au suivi des
dépenses sont disponibles à temps et ont la qualité voulue.

Un relevé exhaustif des questions d’audit est joint au présent rapport en annexe 1.
Délimitation de la matière
7

L’audit porte sur l’estimation et le suivi des dépenses de soins de santé dans les
régimes de la sécurité sociale, qui est une matière relevant exclusivement de la
compétence de l’État fédéral. Il va de soi que l’exécution de la politique en matière
de soins de santé s’inscrit aussi dans le cadre de compétences communautaires
(par exemple, l’agrément d’établissements de soins), voire de diverses initiatives
privées (notamment, les assurances-hospitalisation), mais pareille approche n’a,
en l’occurrence, pas été prise en considération.
À cet égard, il est encore souligné, de manière générale, que ce n’est pas la maîtrise des dépenses en soi qui constitue l’objet de l’audit, mais bien le fonctionnement des instruments élaboré par le législateur à cette ﬁn. La Cour des comptes
ne se prononce donc pas sur l’opportunité de mesures structurelles, ni sur les
secteurs de soins de santé auxquels ces dernières devraient se rapporter.
4

La mission d’étude se composait en particulier des volets suivants :
– qualité des procédures de contrôle instaurées par les organismes assureurs en matière de montants facturés à charge de l’assurance soins de santé, avec une attention particulière pour les
propositions d’amélioration du contrôle et de justiﬁcation de l’utilisation efﬁciente des moyens
ﬁnanciers concernés ;
– mesure dans laquelle les organismes assureurs respectent les règles en matière de traitement
et d’imputation des factures (ordre chronologique du traitement, délais de paiement, délais d’imputation,...)

5

Article 58 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant
diverses dispositions en matière de santé, M.B. du 20 mai 2005, p. 23.686.

6

Conﬁrmé par l’article 114 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, M.B.
du 30 décembre 2005 (éd. 2), p. 57.378.
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Délimitation dans le temps
8

Le processus d’estimation et de suivi des dépenses a été examiné pour les années
budgétaires 1999 à 2004. Cette délimitation a été dictée par l’évolution de la
réglementation (la procédure de suivi du budget a été modiﬁée en 1999), l’évolution des dépenses (dont l’augmentation est surtout sensible depuis 1999) et la
disponibilité de certaines données au moment où l’audit a été effectué (de janvier
à juillet 2005).
Les résultats de l’audit ont été examinés à la lumière des modiﬁcations qui entreront en vigueur à compter de la confection et de l’exécution du budget 2006 en
vertu de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005.

0.3

Réalisation de l’audit

Données examinées
9

À l’issue de plusieurs entretiens exploratoires, l’audit a été axé sur le fonctionnement des organes de l’INAMI auxquels le législateur a spéciﬁquement conﬁé les
missions d’établissement du budget et de suivi des dépenses, à savoir : le Conseil
général, le Comité de l’assurance, la Commission de contrôle budgétaire et les
Commissions de conventions ou d’accords. Sur la base de documents (rapports,
études, notes techniques), l’audit a examiné comment ces organes ont rempli leur
mission au cours des années budgétaires 1999-2004.
Les procès-verbaux des réunions des organes précités ont également été consultés. En effet, ces documents reﬂètent les points de vue des parties qui gèrent
l’assurance obligatoire soins de santé : le gouvernement et les partenaires sociaux
(notamment, en qualité de bailleurs de fonds), les organismes assureurs (notamment, en tant qu’organismes de paiement et défenseurs des intérêts des patients)
et les organisations professionnelles des dispensateurs de soins.
Un certain nombre de constatations ont également été étayées, de manière subsidiaire, par des notes ou des rapports du Comité de gestion de la sécurité sociale
des travailleurs salariés et du Comité de gestion du statut social des travailleurs
indépendants (deux comités qui assurent le suivi global du ﬁnancement et du
budget de la sécurité sociale), de l’Ofﬁce de contrôle des mutualités (chargé du
contrôle du rapport comptable des mutualités), du Centre fédéral d’expertise des
soins de santé et de la Commission technique comptable et statistique, instituée
auprès de l’INAMI.
Structure du rapport

10

Les constatations d’audit ont été subdivisées en chapitres distincts, selon qu’ils
se rapportent aux instruments de maîtrise des dépenses, au rôle des différents
acteurs ou aux données utilisées pour la confection et le suivi du budget.
Eu égard à la complexité de la matière traitée, le premier chapitre donnera un bref
aperçu des instruments de base qui interviennent dans la maîtrise des dépenses,
et l’ensemble du rapport sera émaillé d’exemples aﬁn de préciser certaines constatations.

10
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Procédure contradictoire
11

Un projet de rapport avec des constatations et des recommandations a été présenté le 9 novembre 2005 au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et aux administrations concernées (INAMI, SPF Santé publique, Ofﬁce de
contrôle des mutualités et conseiller budgétaire et ﬁnancier auprès de l’INAMI).
Les commentaires éventuels devaient être transmis dans un délai d’un mois7.
À l’issue de la procédure contradictoire le 9 janvier 2006, le ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique n’avait toujours pas réagi. Seules les réactions
des administrations ont dès lors été intégrées au présent rapport.

7

Le délai d’un mois est ﬁxé par l’article 5bis, par. 3, de la loi sur 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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Chapitre 1
Instruments

1.1
12

Contexte

L’arsenal juridique devant permettre la maîtrise des dépenses s’est principalement constitué en 19938. Le législateur avait, à l’époque, regroupé l’ensemble
des mesures disparates qui existaient déjà pour en faire un concept global. La
législation ultérieure a afﬁné et approfondi ce concept.
Le concept repose, en premier lieu, sur une maîtrise des dépenses par le biais
du budget : la croissance du budget est limité par la loi (point 1.2) et des procédures doivent prévenir ou limiter les dépassements budgétaires (point 1.3). Dans
certains cas, les dépassements budgétaires pourront aussi être récupérés (point
1.4). En outre, la croissance des dépenses est plafonnée en intervenant au niveau
des conditions auxquelles les soins de santé sont dispensés (point 1.5).

13

Une première analyse des données chiffrées disponibles peut donner l’impression
que le concept fonctionne bien : les dépenses réelles correspondent étroitement
aux dépenses budgétées et, partant, peu de mesures d’économies supplémentaires sont imposées en cours d’année budgétaire.
Toutefois, la comparaison des principes de base de la maîtrise des dépenses avec
les instruments mis en place à cet effet incite à relativiser l’impact réel de ces
principes.

1.2

Plafonnement par l’adoption d’objectifs budgétaires

Principes
14

Le budget des prestations de soins de santé est plafonné : par rapport à l’année
précédente, le montant total des dépenses peut augmenter au plus à concurrence
de la norme de croissance ﬁxée par le législateur, de l’inﬂation escomptée et, le
cas échéant, de dépenses exceptionnelles.
Le plafond est d’abord ﬁxé pour l’ensemble des dépenses de soins de santé et
constitue l’objectif budgétaire global. Ce montant est ensuite subdivisé entre
plus de 30 secteurs qui se voient chacun octroyer un objectif budgétaire partiel.
Le nombre de secteurs est variable dans le temps (par exemple, le secteur relativement neuf concernant le « maximum à facturer ») et la répartition en secteurs
repose sur la qualiﬁcation des dispensateurs de soins (par exemple, les kinésithérapeutes) ou sur la nature de la prestation (par exemple, les soins palliatifs).
L’annexe 2 illustre la ventilation de l’objectif budgétaire global en 2006 entre les
divers secteurs.

8

Loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime
d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité. Les dispositions de cette loi ont, en 1994, été
intégrées dans la loi (coordonnée) relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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Application
15

En 1994, le plafond du budget avait été ﬁxé à 9.791,8 millions d’euros (395 milliards de francs). Il avait alors été prévu que ce montant pouvait augmenter chaque année au maximum à concurrence de l’inﬂation et d’une croissance réelle de
1,5 %. Si cette marge de croissance avait été respectée, les dépenses auraient dû
s’élever, ﬁn 2004, à maximum 13.367,4 millions d’euros (+ 36,5 %).
Toutefois, à partir de 1999, la marge a été modiﬁée à plusieurs reprises9 :

16

17

•

pour les années budgétaires 1999 et 2001, des dépenses exceptionnelles
ou particulières d’un montant de 700,3 millions d’euros ont été accordées
au-delà de la croissance autorisée par la norme de croissance et l’inﬂation ;

•

pour les années budgétaires 2000 et 2004, il a été inséré dans la législation une nouvelle base pour calculer la marge de croissance, à savoir un
objectif budgétaire global de respectivement 12.412,7 et 16.257,8 millions
d’euros ;

•

à partir de l’année budgétaire 2001, la norme de croissance a été relevée
de 1,5 % à 2,5 % (à partir de 2005, la norme est portée à 4,5 %).

Les diverses modiﬁcations de la marge de croissance du budget ont eu deux
conséquences importantes :
•

l’augmentation du budget intervenue dans l’intervalle n’est pas loin du double de celle prévue en 1994 (le budget atteignait 16.257,8 millions d’euros
en 2004, soit une croissance de 66 % au lieu des 36,5 % prévus) ; sur une
base annuelle, la différence entre les dépenses budgétées et les dépenses
initialement prévues selon la marge de croissance initiale de 1,5 % s’élève
à présent à environ 3 milliards d’euros (ﬁn 2004 : 2.890,4 millions d’euros).

•

l’évolution du budget a suivi de près celle des dépenses : au cours de la
période qui a connu la plus forte croissance des dépenses (1999-2004), le
budget a été dépassé chaque année, à l’exception de celui de 2002, mais
le dépassement a varié dans une fourchette allant de 0,3 % à 3,3 % (voir
annexe 3).

Le graphique ci-dessous montre clairement les évolutions divergentes des dépenses. Pour l’interprétation du graphique, il est souligné l’importance budgétaire
des différences. À titre indicatif, une différence de 1 % entre les dépenses budgétées et les dépenses réelles correspond environ au montant annuel de toutes
les prestations octroyées par le Fonds des accidents du travail et la différence de
près de 3 milliards d’euros entre la marge de croissance initiale et le budget se
rapproche du montant annuel total des allocations accordées par l’Ofﬁce national
des allocations familiales pour travailleurs salariés (3,4 milliards d’euros).

9

D’un point de vue strict, il conviendrait d’ajouter à cette liste l’introduction d’un système de « différences algébriques » (articles 59 et 69 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités). Il s’agit de montants correspondant à un dépassement ou à une sous-utilisation des
objectifs budgétaires partiels et qui sont compensés dans le budget d’une année ultérieure pour
les secteurs de la biologie clinique et de l’imagerie médicale. Compte tenu de l’importance budgétaire relativement limitée et surtout de la technicité spéciﬁque, le contenu du système ne sera plus
abordé en détail dans le présent audit.
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Graphique 1 – Évolution des dépenses de 1994 à 2004 en fonction de la marge de
croissance initiale, les objectifs budgétaires retenus et les réalisations
effectives (en millions d’euros)

Source : données de l’INAMI (les recettes provenant des cotisations à la charge
de l’industrie pharmaceutique n’ont pas été déduites des dépenses)

Constatations
18

Le niveau actuel des dépenses dépasse à raison de 25 % le montant maximum
qui aurait été obtenu si la marge de croissance du budget initialement ﬁxée avait
été appliquée10. Cet écart montre qu’une part considérable de la maîtrise des
dépenses n’a pas été concrétisée, mais le graphique n’indique pas les facteurs
pouvant justiﬁer cet écart (par exemple, un impact éventuellement plus important
que prévu des coûts liés au vieillissement de la population ou aux innovations
technologiques), ni les effets qui auraient été atteints en cas de réalisation de
cette partie (par exemple, en ce qui concerne la qualité des prestations de soins
de santé).

19

Toutefois, le présent examen cherche uniquement à savoir si, eu égard à l’augmentation régulière de la norme de croissance, le budget peut encore être considéré
comme un véritable instrument de maîtrise des dépenses. Étant donné l’ensemble des mesures d’économie prises entre 1999 et 2004 (1,47 milliard d’euros),
tel semble toujours être le cas. Cependant, au cours de la même période, il a
également été inséré dans le budget de nouvelles initiatives pour un montant de
1,10 milliard d’euros. Les mesures d’économies n’étaient dès lors pas toujours
nécessaires pour limiter les dépenses escomptées aux marges de croissance
(augmentées), mais visaient plutôt à permettre la réalisation de nouvelles initiatives dans les limites de la norme de croissance.

10

Ce pourcentage avait d’ailleurs déjà été atteint en 2004 : les dépenses réelles se sont élevées
alors à 16.771,43 millions d’euros, alors qu’elles n’auraient pu s’élever, selon la norme de croissance initiale, qu’à 13.367,42 millions d’euros maximum.
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Exemple :
Dans le budget 2004, des économies d’un montant de 222 millions d’euros ont été
imposées, dont 121,8 millions d’euros ont été consacrés à de nouvelles initiatives
et 100,2 millions d’euros ont été utilisés pour ramener le montant des dépenses, tel
qu’estimé dans l’hypothèse d’une politique inchangée, au niveau de la marge de
croissance imposée.

20

Nombre de nouvelles initiatives ont d’ailleurs été introduites qui ne respectent pas
le plafond de croissance du budget. En 1999 et 2001, il a été largement recouru à
la possibilité prévue par la loi11 d’imputer au budget des dépenses exceptionnelles
ou particulières au-delà de la norme de croissance (pour des montants respectifs
de 129,1 et 571,2 millions d’euros). Il s’agissait toutefois d’initiatives qui allaient
entraîner des dépenses supplémentaires au ﬁl des ans. Il était donc inévitable qu’elles soient intégrées, à terme, dans les dépenses ordinaires, intégration qui a été
réalisée (implicitement) à la suite des modiﬁcations de la norme de croissance.
Réaction de l’administration

21

Dans sa réponse au projet de rapport d’audit, l’INAMI est d’avis qu’une comparaison entre le niveau actuel des dépenses et le montant des dépenses calculé
conformément à la norme de croissance initiale s’apparente plutôt à une approche
théorique.
L’Institut argue que « le législateur de l’époque a ﬁxé la norme de croissance
maximale à 1,5 % en vue de l’adhésion de la Belgique à l’Union monétaire européenne. Après des séries chronologiques afﬁchant une croissance naturelle des
dépenses de 3,5 à 4,5 % en termes réels, chacun était bien conscient qu’il s’agissait en l’espèce d’une mesure temporaire à ﬁnalité spéciﬁque. Les faits ont conﬁrmé cette décision : la norme de croissance maximale a été progressivement
portée de 1,5 % à 2,5 % par le législateur et ensuite de 2,5 % à 4,5 %. Le maintien
d’une norme de croissance maximale de 1,5 % pendant une période plus longue
aurait eu pour conséquence de réduire inéluctablement l’offre de couverture, ce
qui n’était nullement l’intention du législateur. » À cet argument vient s’ajouter le
recours à la technique des dépenses exceptionnelles ou particulières « aﬁn d’éviter une rationalisation réelle de l’offre de couverture. »
L’INAMI a dès lors proposé de comparer également dans le graphique le niveau
actuel des dépenses et le montant des dépenses calculé selon la norme de
croissance des dépenses modiﬁée par la loi (hors dépenses exceptionnelles ou
spéciales).
Réplique à la réponse

22

La réaction de l’administration n’est pas incompatible avec les constatations de
la Cour des comptes (voir 18-20). Si la norme de croissance ﬁxée à l’origine avait
été appliquée intégralement, les dépenses annuelles auraient aujourd’hui été
réduites de 3 milliards d’euros environ. Ce montant traduit le niveau considérable des mesures d’économie qui n’ont pas dû être imposées en ayant accepté
depuis 1999 une croissance toujours plus importante des dépenses. La Cour des
comptes ne se prononce pas sur l’opportunité ou l’utilité de telles mesures, mais
elle constate cependant que la norme de croissance a, dans une grande mesure,
perdu son intérêt en tant qu’instrument de maîtrise des dépenses en raison des
modiﬁcations successives.
11

Voir article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi SSI. En 2002, cette compétence a été transférée du Roi au
Conseil général.
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Au ﬁl des modiﬁcations, le budget a en effet suivi l’évolution des dépenses plutôt
qu’il ne l’a pilotée. Le graphique suivant, demandé par l’INAMI, illustre très bien
l’évolution : la norme de croissance a été clairement adaptée en 2000 et 2004
dans la même direction que la tendance des dépenses.
Graphique 2 – Évolution des dépenses de 1994 à 2004 de la norme légale de croissance,
des objectifs budgétaires ﬁxés et des réalisations effectives
(en millions d’euros)

Source : données de l’INAMI (les recettes provenant des cotisations à la charge
de l’industrie pharmaceutique n’ont pas été déduites des dépenses).

1.3

Corrections par l’instauration d’une procédure des
« clignotants »

Principe
23

Le plafond applicable lors de la budgétisation des dépenses n’empêche pas que
les dépenses effectives puissent dépasser ce plafond (d’où la notion d’objectif
budgétaire). Toutefois, une procédure a été instaurée qui, sur la base du suivi
régulier des dépenses effectives, doit permettre de signaler à temps les dépassements budgétaires éventuels et d’apporter, le cas échéant, des corrections : la
procédure dite des clignotants.

24

La procédure des clignotants est appliquée en comparant, pour chaque secteur,
les dépenses réelles et l’exécution du budget par rapport à une évolution des
dépenses considérée comme normale (par exemple, au cours des années précédentes, seuls 18 % en moyenne du montant total de l’objectif budgétaire partiel
d’un secteur déterminé a été dépensé au cours du premier trimestre et 30 % au
cours du quatrième trimestre).
Si la comparaison avec l’évolution normale des dépenses indique un risque de
dépassement signiﬁcatif12 de l’objectif budgétaire partiel, le secteur peut se voir
12

Bien que la notion de « risque » ne soit pas utilisée pour les dépassements signiﬁcatifs constatés
sur la base de l’évolution des dépenses sur l’année entière, cette nuance est peu pertinente pour
une bonne compréhension du rapport d’audit.
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imposer des mesures d’économie (supplémentaires). Pour déterminer s’il est
question ou non d’un risque de dépassement signiﬁcatif du budget, il a été prévu
des marges qui deviennent de plus en plus serrées à mesure que l’année budgétaire avance.
25

Lorsqu’un risque de dépassement signiﬁcatif du budget est constaté, l’application d’économies n’est, cependant, pas automatique ni obligatoire : pour diverses
raisons, il peut être estimé qu’une intervention n’est pas (plus) opportune et,
au cas où il serait envisagé d’imposer une économie, le secteur concerné peut
toujours invoquer des arguments pour en relativiser la nécessité ou le montant.
Application

26

La procédure des clignotants, telle qu’elle avait initialement été élaborée en 1991,
s’est avérée insatisfaisante sur plusieurs points. Les risques de dépassement
signiﬁcatif du budget ont parfois été détectés tardivement et ils n’ont que rarement donné lieu à une correction. Des propositions n’ont, dès lors, pas tardé
à être formulées en vue de modiﬁer la procédure.
En 1999, les propositions ont débouché sur un profond remaniement de l’arrêté
royal concerné, mais la modiﬁcation a eu peu d’impact dans la pratique : en effet,
bien qu’au cours de la période examinée dans le cadre de l’audit, à savoir 19992004, la procédure ait indiqué un risque de dépassement signiﬁcatif du budget
dans des dizaines de cas et dans la plupart des secteurs, des mesures d’économie supplémentaires n’ont été imposées que dans un nombre limité de cas.

27

Il n’a pas été donné suite à des propositions13 de nouvelle modiﬁcation de l’arrêté royal prévoyant des marges plus strictes en vue de détecter les risques de
dépassement signiﬁcatif du budget. Une application test de ces propositions par
l’INAMI a démontré qu’elles n’auraient pas eu pour effet d’inﬂuencer réellement
la situation existante. D’autres modiﬁcations éventuelles de la procédure n’ont
plus été examinées.
Constatations

28

Indépendamment du large recours à la possibilité de ne pas procéder à des corrections, le montant total des dépassements des objectifs budgétaires partiels
s’élève à 2,28 milliards d’euros pour la période 1999-200414. À partir de cette
constatation, on aurait pu supposer que, en vue de proposer des alternatives
efﬁcaces, les difﬁcultés pratiques de l’application de la procédure auraient été
répertoriées au même titre que les aspects techniques.
Une telle analyse n’a manifestement jamais été effectuée. Les notes et procèsverbaux examinés mentionnent tout au plus que la procédure ne fonctionne pas
de manière sufﬁsamment efﬁcace et qu’elle est trop statique et mécanique.

13

« Rapport de la Commission de contrôle budgétaire relatif à l’évaluation des dépenses des soins
de santé – application plus stricte des mesures de correction – modiﬁcations à l’AR sur les feux
clignotants», annexe IV du «Rapport au ministre des Affaires sociales concernant les procédures
visant à améliorer le suivi des dépenses de soins de santé», note du Comité de gestion de l’INAMI
n° 2005/16 du 11 février 2005.

14

Montant compensé à concurrence de 1,07 milliard d’euros du fait que les dépenses d’un certain
nombre de secteurs ont été inférieures à l’objectif budgétaire partiel.
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29

Il ressort à présent de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 que l’application
de la procédure des clignotants sera en grande partie abandonnée à compter de
l’exécution du budget 2006 : les clignotants ne seront conservés qu’en tant qu’indicateurs pour évaluer l’évolution des dépenses. L’accent est mis sur un « audit permanent » des dépenses au sein des différents secteurs et sur une communication
d’informations plus large et mieux structurée par le service des soins de santé de
l’INAMI. L’amélioration de l’échange de données permettrait d’accroître la responsabilité des acteurs et de prendre des mesures plus équilibrées.
L’application de la procédure des clignotants au cours de la période 1999-2004 est
malgré tout examinée dans le présent rapport d’audit (voir les points 2.5 et 2.6)
aﬁn d’évaluer dans quelle mesure les modiﬁcations apportées par l’arrêté budgétaire apportent une réponse aux réelles lacunes relevées dans (l’application de)
la procédure.

1.4

Responsabilisation par la récupération de dépassements
budgétaires

Principe
30

À l’égard de certains secteurs, le plafonnement des dépenses par le biais du
budget est renforcé. Le budget est considéré comme une enveloppe fermée (par
exemple, le budget des moyens ﬁnanciers des hôpitaux) et les dépassements
sont récupérés soit par compensation sur le budget (par exemple, pour la biologie
clinique ou l’imagerie médicale), soit au moyen d’une cotisation (par exemple, une
cotisation sur le chiffres d’affaires des ﬁrmes pharmaceutiques).

31

Les organismes assureurs sont également rendus partiellement responsables des
dépenses pour les soins de santé dispensés à leurs membres. En cas de dépassement de l’objectif budgétaire global, un mécanisme est appliqué qui prévoit que
les organismes assureurs doivent y contribuer à concurrence de leur part dans le
budget. Ce montant est pris en charge par le fonds de réserve spécial de chaque
organisme, qui est constitué des « bonis » versés pour les années où l’objectif budgétaire n’est pas intégralement utilisé et des cotisations perçues auprès de leurs
membres.
Application aux ﬁrmes pharmaceutiques

32

Les médicaments constituent le secteur de loin le plus important qui est soumis
à l’application du mécanisme de récupération des dépassements budgétaires. Ce
secteur représente non seulement environ 20 % du montant total des dépenses de
soins de santé, mais intervient aussi à raison de 1,32 milliard d’euros, soit 58,1 %,
dans l’ensemble des dépassements budgétaires pour la période 1999-2004.
Dans ce contexte, le secteur s’est vu imposé, à partir de 2002, l’obligation de
rembourser à l’INAMI 65 % des dépenses qui dépassent l’enveloppe budgétaire
octroyée15. Ce remboursement s’opère sous la forme d’une cotisation sur le chiffre d’affaires réalisé sur le marché belge des médicaments remboursables.
Le pourcentage de la cotisation est déterminé en établissant un ratio entre le
montant du dépassement (limité à 65 %) et le montant du chiffre d’affaires des
ﬁrmes pharmaceutiques et est ensuite ﬁxé par loi. Un système d’avances a été
introduit étant donné que cette procédure prend en moyenne un an.
15

Article 191, premier alinéa, 15°quater, § 1er, de la loi SSI.
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Depuis l’application du mécanisme (à partir du budget 2001), un montant total
de 190,7 millions d’euros a été récupéré auprès de l’industrie pharmaceutique
(situation à la clôture du rapport d’audit, début septembre 2005, à l’exclusion de
la part dans le dépassement du budget 2004, pour lequel la cotisation n’avait pas
encore été ﬁxée à ce moment).
Ce montant est inférieur de près de la moitié aux 65 % des dépassements budgétaires pris en considération pour la récupération (524,8 millions d’euros). Comme
en dispose la loi, le montant dû a, en effet, été réduit, parce que le gouvernement n’a pas mis en œuvre un certain nombre de mesures d’économie ou en
raison d’une sous-utilisation de l’objectif budgétaire global (en 2002). Vue sous
cet angle, la mesure visant à augmenter à 72 % la récupération du dépassement
budgétaire à compter de 2006 peut être relativisée16.
Application à l’égard des organismes assureurs

34

La responsabilité ﬁnancière est calculée de manière individuelle pour chaque
organisme assureur, en comparant le montant des dépenses enregistrées et sa
part dans l’objectif budgétaire global (après déduction des dépenses payées
directement par l’INAMI, telles que les dépenses relatives à l’accréditation des
dispensateurs de soins et à la ﬁn de carrière).
Pour déterminer la part de chaque organisme assureur dans l’objectif budgétaire global, deux clés de répartition sont utilisées : 70 % de l’objectif budgétaire
sont répartis en fonction de la part de l’organisme assureur dans l’ensemble des
dépenses et 30 % (la «clé de répartition normative») sont répartis sur la base de
critères qui tiennent compte du proﬁl des ayants droit assurés auprès de l’organisme.
Si les dépenses réalisées par un organisme assureur sont inférieures au montant de sa part dans l’objectif budgétaire global, il reçoit 25 % de la différence
entre les deux montants17, soit le boni. Dans le cas contraire, il doit supporter
lui-même 25 % du montant du dépassement de l’objectif budgétaire, soit le mali.
Toutefois, le dépassement sur la base duquel le mali d’un organisme assureur est
calculé est limité à 2 % de la part de celui-ci dans le budget si le dépassement de
l’objectif budgétaire global est supérieur à 2 % (comme tel a été le cas en 1996,
2000 et 2001).

35

Le décompte intervient dès que le Comité général de gestion de l’INAMI a
approuvé les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
En ce qui concerne les années budgétaires de 1999 à 2002, le décompte a été
effectué tardivement, parce que les comptes ont été approuvés avec retard18.
En janvier 2006, les décomptes à partir de l’année budgétaire 2003 n’avaient pas
encore été effectués faute de comptes approuvés19.

16

Article 67, 1°, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

17

Depuis l’introduction du système, la part des organismes assureurs dans le boni ou le mali est
progressivement passée de 15 % (de 1995 à 1997), à 20 % (de 1998 à 2000) pour atteindre 25 %
(depuis 2001).

18

Les comptes 1999, 2000, 2001 et 2002 n’ont été approuvés respectivement que les 30 mars 2001,
24 mai 2002, 23 juin 2003 et 28 novembre 2005, alors que cette approbation aurait dû intervenir
au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit l’année budgétaire concernée.

19

Les comptes à partir de 2003 n’ont pas encore été approuvés, parce qu’il convenait d’abord de
ﬁxer une nouvelle clé de répartition normative (en raison des difﬁcultés rencontrées pour élaborer
la clé de répartition, l’arrêté royal requis n’a pu être publié que début 2005).
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36

Depuis l’application du mécanisme (à compter du budget 1995), un montant de
88,7 millions d’euros a été récupéré auprès de la totalité des organismes assureurs (la somme des malis s’élevant à 175,3 millions d’euros et celle des bonis à
86,6 millions d’euros)20.
Constatations

37

La note de politique générale relative au budget 2005 annonçait que le principe
et les modalités du système actuel de responsabilité ﬁnancière des organismes
assureurs seraient évalués de manière approfondie et adaptés dans le courant de
l’année 2005, en tenant compte, notamment, des possibilités qui étaient données
aux organismes assureurs d’inﬂuencer les dépenses de leurs membres21. À la
clôture du rapport d’audit, aucune proposition n’avait encore été soumise à cet
égard aux organes de concertation de l’INAMI (Conseil général ou Comité de
l’assurance).

38

Les constatations spéciﬁques concernant l’application du mécanisme de récupération dans le secteur des médicaments ont été reprises dans un rapport d’audit
distinct de la Cour des comptes22. Dans le cadre du présent audit, il est constaté que le mécanisme n’a manifestement pas permis d’améliorer la situation de
dépassements budgétaires systématiques et que le secteur a signalé à plusieurs
reprises à cet égard que le budget qui lui est octroyé était insufﬁsant.
À ce sujet, il apparaît qu’un accord conclu le 20 janvier 2004 entre le ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique et l’industrie pharmaceutique mentionne que « dans le courant de la présente législature, l’élaboration des budgets évoluera, par phases, vers une ﬁxation de budgets réalistes ». Une première
étape a été franchie à cet effet dans le budget 2005 en augmentant de 15,6 %
l’enveloppe budgétaire du secteur. Dans le budget initial de 2006, l’augmentation reste limitée à 2,6 %.

1.5 Maîtrise des dépenses par des interventions au niveau des
prestations
39

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du processus budgétaire doivent
sortir leurs effets à court terme, c’est-à-dire sur la base d’une année budgétaire.
C’est pourquoi elles portent surtout sur le prix des prestations (par exemple,
l’augmentation des cotisations et des tickets modérateurs ou la diminution du
remboursement des honoraires).
Or, pour assurer une maîtrise durable des dépenses, il convient également
d’intervenir au niveau d’éléments qui déterminent de manière plus fondamentale
l’offre et la demande en matière de prestations médicales (par exemple, le mode
d’organisation de l’accès aux soins de santé).

20

Situation au moment de la clôture de l’audit début septembre 2005.

21

Note de politique générale du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Doc. parl.,
Chambre, 2004-2005, doc. 51, 1371/031, p. 35.

22

« La responsabilisation des ﬁrmes pharmaceutiques dans la maîtrise des dépenses en soins de
santé», rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, juillet 2005, n° 14-23.
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L’importance d’une intervention structurelle dans les prestations est soulignée,
mais la question de son contenu n’est pas abordée en détail, en raison des objectifs et de la délimitation du présent audit. Pour savoir dans quelle mesure ou dans
quels secteurs des soins de santé il serait nécessaire ou opportun d’intervenir
structurellement, il convient d’abord d’opérer des choix politiques très ciblés et
spéciﬁques au sujet desquels la Cour des comptes ne se prononce pas.
Il est uniquement constaté que la mise en œuvre de mesures structurelles de
maîtrise des dépenses est encore en plein essor. Citons comme exemple le cas
de la restructuration des soins de première ligne, ce qui inﬂuence la demande, ou
la confrontation des prescriptions des médecins aux normes d’une bonne pratique médicale, ce qui inﬂuence l’offre. En raison de l’importance accrue des interventions structurelles destinées à maîtriser les dépenses, leur impact budgétaire
devrait être mieux reﬂété, par exemple, dans le cadre de l’élaboration d’un budget pluriannuel.
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Chapitre 2
Acteurs

2.1

Contexte

41

Le schéma organisationnel actuel pour la confection et le suivi du budget de l’assurance soins de santé a été introduit en vue d’inciter tous les acteurs concernés à assumer, en concertation mutuelle, leur responsabilité dans la maîtrise des
dépenses. Les divers acteurs instaurés auprès du service des soins de santé de
l’INAMI constituent le forum pour cette concertation.

42

Les compétences les plus étendues ont été attribuées aux organes suivants :
•

Le Conseil général ﬁxe l’objectif budgétaire global et détermine les orientations générales en matière de politique ainsi que les mesures visant à
assurer l’équilibre ﬁnancier de l’assurance soins de santé. Les décisions
sont prises par les représentants des partenaires sociaux, le gouvernement
et les organismes assureurs. Les représentants des dispensateurs de soins
n’ont qu’une voix consultative.
Les propositions relatives à l’objectif budgétaire global et aux orientations
générales en matière de politique nécessitent l’accord de tous les représentants du gouvernement (article 16, § 3, de la loi SSI).

•

Le Comité de l’assurance exécute des tâches qui sont plus étroitement
liées aux secteurs mêmes, tant au niveau des prestations (par exemple,
compétence pour modiﬁer la nomenclature), qu’en ce qui concerne la ﬁxation des objectifs budgétaires partiels des secteurs. Les décisions sont prises par les représentants du gouvernement, des organismes assureurs et
des dispensateurs de soins. Les représentants des partenaires sociaux y
siègent avec voix consultative.

•

La Commission de contrôle budgétaire fait rapport au sujet de l’évolution
des dépenses et émet des avis sur les perspectives budgétaires sous la
présidence d’un conseiller budgétaire et ﬁnancier désigné par le ministre
des Affaires sociales et le ministre du Budget. Les décisions sont prises
par les représentants du gouvernement, des partenaires sociaux et des
dispensateurs de soins.

•

Dans les Commissions de conventions et d’accords, un nombre identique
de représentants des organismes assureurs et des organisations représentatives des professions, organismes ou services concernés concluent des
accords distincts pour chaque secteur23. Ceux-ci portent notamment sur
les prix ou tarifs à appliquer et sur les conditions de remboursement des
prestations par l’assurance obligatoire.

23

Les médecins et les dentistes, d’une part, et les organismes assureurs, d’autre part, se réunissent
au sein de commissions d’accords. Les organismes assureurs, d’une part, et les pharmaciens,
les établissements hospitaliers, les centres psychiatriques, les maisons de repos et de soins, les
maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les accoucheuses, les inﬁrmiers ainsi que les services de soins inﬁrmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes
et les fournisseurs de prothèses, d’appareils et d’implants, d’autre part, se réunissent au sein de
commissions de conventions.

22
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Alors que l’objectif visé est de responsabiliser les acteurs par le biais des organes
précités, il est constaté que les secteurs continuent à formuler des besoins sans
tenir compte des limitations de la norme de croissance du budget (point 2.2) et
que ce ne sont pas les organes, mais bien le gouvernement qui opère les choix
nécessaires, tant en matière de priorités et d’économies (point 2.3) que de ﬁnancement (point 2.4). Le suivi des dépenses pose également des problèmes, parce
que les interventions correctrices n’interviennent que tardivement et rarement
(points 2.5 et 2.6).
Il est toutefois observé que les organes n’ont aucune prise sur les budgets importants des médicaments, les coûts d’hospitalisation et l’exécution des accords
sociaux (point 2.7).

2.2
2.2.1
44

Estimations techniques et estimations des besoins
Procédure

La confection du budget débute au cours de la période d’avril à juin par une estimation du niveau de dépenses à prévoir pour l’année suivante. D’une part, il est
procédé à une estimation des dépenses dans l’hypothèse d’une politique inchangée (estimations techniques) et, d’autre part, les secteurs formulent des propositions concernant des adaptations jugées « indispensables » de l’ensemble des
prestations déjà existantes (estimations des besoins).
Les estimations techniques sont effectuées par le service des soins de santé sur
la base d’une extrapolation24 de l’évolution des dépenses réalisées au cours des
trois à cinq dernières années et tiennent compte des données les plus récentes
relatives aux tarifs, aux honoraires et aux prix, ainsi que de l’impact des mesures (tant en matière d’économies que de nouvelles dépenses) qui ont été prises
depuis le début de l’année en cours25.
Exemple :
L’estimation technique pour 2004, qui a été effectuée aux mois de mai et juin 2003,
s’est basée sur les dépenses réalisées entre 1998 et 2002 et a pris également en
compte l’impact des modiﬁcations de la réglementation qui sont entrées en vigueur
entre le 1er janvier et le 15 juin 2003.

À compter du budget 2006, il sera, en outre, procédé à une estimation technique
« revue » dans le courant du mois de septembre pour tenir compte de l’évolution
des dépenses pendant les premiers mois de l’année budgétaire déjà en cours
(voir 57). Cette estimation revue vise surtout à délimiter, sur la base des données
les plus actuelles et de manière aussi précise que possible, l’espace budgétaire
disponible pour de nouvelles initiatives ainsi que les économies nécessaires.
Les estimations des besoins sont effectuées par les commissions de conventions
et d’accords ou par le Collège des médecins directeurs26 du service des soins
de santé. Pour les secteurs dans lesquels une telle commission n’existe pas, les

24

Méthode statistique permettant d’estimer une donnée inconnue sur la base de données connues
en déterminant la tendance sous-jacente et en l’appliquant au futur.

25

S’il existe des indications que la technique de l’extrapolation n’est pas utile pour un secteur, une
autre méthode d’estimation est appliquée (par exemple, en raison de modiﬁcations importantes
apportées à la nomenclature, l’estimation technique pour 2001 du secteur des inﬁrmiers a été
effectuée surtout sur la base de l’évolution du nombre de prestations et non des dépenses).

26

Ce collège est notamment compétent pour les prestations des secteurs « rééducation fonctionnelle
et réadaptation professionnelle », « frais de déplacement » et « fonds spécial ».
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nouvelles initiatives ne sont jointes aux estimations techniques qu’à un stade
ultérieur. Tout comme les estimations techniques, les estimations des besoins ne
tiennent pas encore compte de l’impact de l’inﬂation.
2.2.2

Constatations

45

Les commissions de conventions et d’accords doivent inventorier les besoins et
les justiﬁer à l’aide du modèle de formulaire élaboré par la Commission de contrôle budgétaire. Ce formulaire classe les besoins selon l’objectif : les adaptations
de prestations existantes doivent être distinguées des demandes de nouvelles
prestations. Les informations fournies ne permettent, toutefois, pas d’inscrire les
besoins proposés dans le cadre du budget, comme le requiert néanmoins la loi
(article 38 de la loi SSI).

46

Tout d’abord, les besoins doivent être justiﬁés de manière à permettre de distinguer l’inﬂuence des facteurs de prix, des facteurs de consommation et d’autres
facteurs éventuels. Cette manière de procéder favorise la transparence budgétaire si une proposition est inscrite dans le budget en tant que besoin prioritaire et
si la mise en œuvre de la proposition s’avère être une des causes d’un dépassement budgétaire. Toutefois, les secteurs ne fournissent aucun commentaire quant
à l’impact budgétaire estimé de leurs propositions. Il en résulte qu’il n’existe pas
de distinction entre les différents éléments d’une estimation des besoins (prix,
volumes et autres facteurs).
Exemples :
– Les besoins pour 2004 du secteur des médecins ont été puisés dans les mesures
prévues dans l’accord national conclu entre les médecins et les organismes assureurs le 19 décembre 2002. Toutefois, ni le texte de cet accord ni la justiﬁcation
des besoins par le secteur ne font apparaître la manière dont l’impact ﬁnancier
des mesures a été estimé.
– La commission d’accords dentistes – organismes assureurs a classé ses besoins
pour 2004 en fonction de leur priorité et a mentionné brièvement le cadre dans
lequel ces propositions ont été formulées, mais n’indique pas la manière dont
l’impact ﬁnancier des besoins a été estimé.

47

Ensuite, il convient d’indiquer les modiﬁcations qu’impliquent les besoins proposés
à la lumière des estimations techniques. Bien que ces estimations ne soient pas
encore disponibles au moment où les estimations des besoins sont effectuées,
rien n’empêche d’inscrire les besoins dans une réalité budgétaire. Chacun sait
que la tendance des dépenses ne laisse guère voire pas de place à de nouvelles
initiatives dans la marge de croissance du budget sans prévoir à cet effet des
économies compensatoires ou de nouveaux moyens.
Les commissions de conventions et d’accords ne prennent pratiquement aucune
initiative pour étayer les besoins demandés sous l’angle du ﬁnancement envisagé27. Les estimations des besoins se réduisent à l’élaboration d’une liste de
souhaits dont le coût total est égal au montant pouvant être considéré comme
réalisable sur le plan budgétaire.

27

Il convient, néanmoins, de nuancer ce propos pour certaines commissions de conventions et d’accords. Ainsi, au cours de la période 2001-2002, la commission d’accords médecins – organismes
assureurs a, en concertation avec l’ancien ministre des Affaires sociales, réalisé des économies
supplémentaires dans la nomenclature en dehors des procédures budgétaires légales normales. En
outre, il a été créé au sein de la commission un groupe de travail qui se penche sur l’élaboration
de mesures d’économies structurelles.

24
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Exemples :
– Un avis exprimé lors de la conclusion de l’examen des estimations techniques
relatives à l’année 2001 au sein du Comité de l’assurance résume la situation
comme suit : « L’habitude a été prise de demander chaque année le maximum lors
de l’estimation des besoins. La différence avec le résultat ﬁnal est toujours trop
élevée (…). En outre, il convient de sélectionner des priorités : certains secteurs
ont été très larges dans l’estimation de leurs besoins par rapport à d’autres secteurs, qui ont déjà réduit leurs prétentions. »
– Pour l’année budgétaire 2003, des nouveaux besoins ont été formulés pour un
montant de 910,8 millions d’euros (composé de 637,4 millions d’euros pour les
secteurs et de 273,4 millions d’euros, représentant la part de l’INAMI dans le
sous-ﬁnancement des hôpitaux, voir 93), alors que l’espace budgétaire disponible
pour de nouvelles initiatives s’est ﬁnalement élevé à 60,9 millions d’euros seulement. En 2004, le rapport entre les besoins proposés et les besoins réalisables
au niveau du budget était semblable (1.100,2 contre 121,8 millions d’euros).
– Le montant total des besoins demandés a représenté, en 2004, une augmentation de 6,8 % au-delà de la croissance des dépenses déjà escomptée de 5,8 %
dans l’hypothèse d’une politique inchangée. Or, le budget a été établi sur la base
d’une norme de croissance qui ne s’élevait qu’à 4,5 % (hors inﬂation). Il existe
des différences importantes entre les secteurs. Par exemple, les besoins du secteur des opticiens ont dépassé de 0,3 % les dépenses estimées pour ce secteur,
alors que, pour le secteur des implants, ce dépassement s’élevait à 17,4 %.

48

Enﬁn, il est prévu que les estimations des besoins doivent tenir compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire. L’évaluation trimestrielle de l’évolution des dépenses par la Commission fait apparaître des problèmes éventuels qui peuvent placer dans une autre perspective la formulation de
nouveaux besoins. Toutefois, les évaluations pourraient également être utilisées
pour déterminer la tendance des dépenses pour l’avenir et ainsi combler partiellement l’absence, à ce moment-là, de données concernant les estimations techniques. La manière dont les constatations ﬁgurant dans ces rapports sont intégrées
dans les estimations des besoins ne fait l’objet d’aucune explication.
Exemple :
Dans le secteur des accoucheuses, les dépenses réalisées en 2003 et 2004 ont
connu une forte croissance (respectivement de presque 12 et 15 %). En réponse à
une demande d’explication par la Commission de contrôle budgétaire, la commission de conventions a souligné la forte croissance du nombre de prestations en
raison de plusieurs facteurs, tels qu’un nombre croissant de patients renvoyés par
les gynécologues vers les accoucheuses et la revalorisation de la profession. La
justiﬁcation de l’estimation des nouveaux besoins pour 2005 est muette sur ces
informations.

2.3

2.3.1
49

Décisions quant aux priorités et aux économies
nécessaires
Rôle du Comité de l’assurance

Après avoir examiné les estimations des besoins, le Comité de l’assurance propose au Conseil général un montant global du budget qui doit permettre une
répartition équilibrée des dépenses entre tous les secteurs (article 39 de la
loi SSI). Les avis divergents des divers représentants entravent cependant de
plus en plus souvent l’obtention d’un consensus quant au montant de la proposition budgétaire.
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Exemples :
– Pour le budget 2002, les dispensateurs de soins et les organismes assureurs ont
formulé une proposition globale de respectivement 14.854,7 et 14.741,2 millions d’euros. Le Comité de l’assurance n’a pu trouver aucun terrain d’entente
sur une proposition commune.
– En ce qui concerne le budget 2004, les partenaires sociaux ont demandé que la
proposition budgétaire respecte la norme de croissance de 4,5 % et ont proposé
un montant de 16.303,1 millions d’euros. Les dispensateurs de soins ont souhaité y ajouter une partie des besoins des secteurs, portant ainsi la proposition
budgétaire à 16.655,1 millions d’euros. Le Comité de l’assurance a proposé de
ﬁxer l’objectif budgétaire global dans les limites de ces deux montants28.

50

La proposition budgétaire du Comité de l’assurance n’est pas élaborée de manière
détaillée, notamment en raison de l’absence d’un consensus quant au montant à
prendre en considération. Elle n’indique pas quels besoins concrets doivent être
satisfaits en priorité, comment ces priorités peuvent être ﬁnancées dans le cadre
de la marge de croissance du budget (par exemple, grâce à des économies) ni
quel impact les besoins proposés par chaque secteur peuvent avoir sur les dépenses d’un autre secteur (effets de substitution).
Exemple :
À l’occasion de la confection du budget 2001, le ministre a souhaité connaître les
besoins pour trois années (2001, 2002 et 2003). Il a été demandé au Comité de
l’assurance de ﬁxer les besoins prioritaires et d’accorder, à cet égard, une attention
particulière aux effets de substitution. Le Comité de l’assurance n’a pas pu satisfaire cette demande. La proposition faite au Conseil général pour l’année 2001
mentionne des besoins d’un montant de 718,9 millions d’euros, sans les classer
selon leur priorité (alors que les secteurs avaient chacun classé leurs propres
besoins) et sans indiquer les effets de substitution. Le montant (non indexé) de la
proposition du Comité de l’assurance dépassait, en outre, de 8,9 % l’objectif budgétaire global pour l’année 2000, alors que la croissance autorisée (hors indexation)
ne s’élevait qu’à 2,5 %.
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Le comportement du Comité de l’assurance se reﬂète également dans la manière
linéaire dont il répartit l’objectif budgétaire global entre les secteurs.
Exemple :
La méthode appliquée pour l’année budgétaire 1999 en vue d’attribuer à chaque
secteur un objectif budgétaire partiel consistait à faire une moyenne pondérée de
trois montants : les dépenses escomptées du secteur pour l’année 1999 dans l’hypothèse d’une politique inchangée (coefﬁcient de pondération 0,3), les besoins du
secteur (coefﬁcient de pondération 0,25) et l’objectif budgétaire partiel du secteur
résultant de l’application stricte de la norme de croissance budgétaire et de l’octroi
de dépenses exogènes (coefﬁcient de pondération 0,45).

En raison notamment de l’absence de propositions concrètes du Comité de l’assurance, le gouvernement prend lui-même l’initiative de ﬁxer, outre le montant
de l’objectif budgétaire global, les priorités et les économies nécessaires (voir
54-55). Le Comité de l’assurance ne dispose, donc, plus que d’une marge de
manœuvre limitée pour mettre des accents propres lors de la répartition du budget entre les secteurs.

28

Finalement, le Conseil général a ﬁxé l’objectif budgétaire global pour l’année 2004 à 16.257,8 millions d’euros, soit en dessous du montant minimum proposé.

26
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Exemple :
Lors de la répartition de l’objectif budgétaire global pour 2002, quelques membres
du Comité de l’assurance ont émis des critiques quant aux mesures d’économie
proposées par le gouvernement en même temps que le montant de l’objectif budgétaire.
Un représentant du gouvernement a précisé que l’objectif budgétaire entre-temps
approuvé constituait « une donnée ﬁxe qui n’était plus sujette à discussion ». Il a fait
appel au « sens de la responsabilité » des membres du Comité de l’assurance, « qui
doivent répartir ce montant de manière judicieuse et aussi équitable que possible,
aﬁn de garantir la continuité de la gestion du système. Le gouvernement peut,
néanmoins, amender certains points de l’une ou l’autre mesure, moyennant une
motivation pertinente. Si des mesures alternatives convenables sont formulées, le
gouvernement est disposé à les prendre en considération, à la condition expresse,
toutefois, qu’elles conduisent à un montant équivalent d’économies ». (traduction)
Un représentant des organismes assureurs a pris acte de cette résolution, mais a
fait savoir « qu’il s’abstiendrait lors du vote au sujet de la répartition de l’objectif
budgétaire global pour l’année 2002 en objectifs budgétaires partiels », notamment
parce que « les décisions prises lors du conclave budgétaire du gouvernement ont
pour effet de saper la compétence et la responsabilité du Comité de l’assurance en
ce qui concerne la répartition de l’objectif budgétaire global 2002 ».

2.3.2
52

Rôle du Conseil général

Le Conseil général ﬁxe l’objectif budgétaire global sur la base de la proposition
formulée par le Comité de l’assurance (article 40, § 1er, de la loi SSI). Dans la
pratique, c’est toutefois la proposition du gouvernement qui est déterminante29.
Cette proposition est formulée parallèlement à la confection du budget de l’État
fédéral. Le Conseil général attend jusqu’à ce que la proposition soit communiquée par le biais des représentants du gouvernement. Le conseil ne parvient,
dès lors, pas à approuver l’objectif budgétaire global avant le 15 septembre de
l’année précédant l’exercice budgétaire30.
L’attention des membres du Conseil général porte surtout sur le commentaire du
gouvernement relatif aux nouvelles initiatives et aux économies nécessaires (tant
en vue de limiter l’évolution des dépenses escomptée sur la base des estimations
techniques à la marge de croissance autorisée que de libérer une marge pour les
nouvelles initiatives).
Exemple :
Le rôle crucial de l’initiative gouvernementale est apparu clairement lors de la confection du budget pour l’année 2002. Le 8 octobre 2001, les représentants du gouvernement ont annoncé au sein du Conseil général que le gouvernement s’était mis
d’accord sur le montant de l’objectif budgétaire global, mais que ses travaux
n’étaient pas encore tout à fait achevés. Pour cette raison, une nouvelle réunion a
été organisée le 15 octobre 2001 en vue de présenter la liste des nouvelles initiatives et mesures d’économie pour l’année suivante.

29

Le Conseil général s’est opposé (une fois) à la position des représentants du Gouvernement visant
à augmenter l’objectif budgétaire global 2003 pour ﬁnancer l’absence d’indexation dans les secteurs de séjour.

30

Les dates d’approbation ont varié d’année en année : 27 septembre (approbation en 1999 de
l’objectif budgétaire global 2000) et 16 octobre (approbation en 2000 de l’objectif budgétaire
global 2001).
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Le scénario précité va, cependant, à l’encontre du rôle-clé que le législateur avait
réservé au Conseil général. Lors de l’introduction de la réglementation actuelle
en 1993, les « principes élémentaires » énonçaient, en effet, qu’ « il faut découpler
chronologiquement la déﬁnition des grandes enveloppes budgétaires de l’assurance maladie du conclave budgétaire gouvernemental » et qu’ « il faut que les
décisions soient prises au niveau le plus proche possible de la réalité quotidienne.
Le ministre des Affaires sociales ne peut intervenir qu’en ultime recours »31.
2.3.3

Rôle du gouvernement

54

L’absence de choix propres clairement délimités par le Conseil général et le
Comité de l’assurance est probablement à la fois la cause et le résultat du rôle
décisif joué par le gouvernement fédéral. Toutefois, la participation des parties
concernées dans le processus décisionnel est maintenue, mais dans le cadre
d’une concertation informelle et souvent bilatérale avec le (la cellule stratégique
du) ministre des Affaires sociales.

55

La concertation informelle entrave toutefois la concertation formelle au sein des
organes de l’INAMI et conduit à un processus budgétaire peu transparent. Ainsi,
le Conseil général et le Comité de l’assurance ne sont pas informés des éléments
sur lesquels est basée l’estimation des mesures d’économie, ni de la date prévue
de mise en œuvre des mesures ou de l’impact budgétaire effectif des mesures
déjà prises32. Une constatation similaire vaut également pour les nouvelles initiatives qui sont reprises dans le budget. Or, il s’agit là de la clé de voûte de la
confection du budget.
Plus spéciﬁquement, le suivi insatisfaisant des mesures d’économies ne permet
pas davantage de prendre en considération l’effet de l’absence d’exécution d’une
mesure ou d’une exécution tardive ou partielle d’une mesure lors de l’application
des mesures de correction ou de la détermination de la responsabilité ﬁnancière
des organismes assureurs. Ce suivi est assuré uniquement à l’égard de l’industrie
pharmaceutique, secteur dans lequel l’impact estimé des mesures d’économies
est pris en compte pour établir sa responsabilité ﬁnancière (voir 33).

56

Or, les commissions de conventions et d’accords et le service des soins de santé
sont tenus, depuis plusieurs années, de tenir à jour l’inventaire « de toutes les
modiﬁcations ayant une incidence sur les dépenses relatives aux prestations pour
lesquelles elle est compétente » et de calculer l’impact des nouvelles mesures sur
les deux premières années de leur application (article 51, § 6, actuel de la loi SSI).
En outre, la loi dispose qu’après avis de la Commission de contrôle budgétaire,
ces inventaires sont soumis à l’approbation du Conseil général. Ces obligations
ne sont pas respectées dans la pratique.
2.3.4

57

Nouveaux développements

L’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 a pour objectif de rendre le déroulement de la procédure de confection du budget plus efﬁcace en y apportant les
modiﬁcations suivantes.

31

Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales au sujet du projet de loi portant
réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre
la maladie et l’invalidité (actuellement reprise dans la loi SSI coordonnée), Doc. parl., Sénat, 19921993, 579/2, pp. 8-9.

32

En 2005, il a été fait rapport au sujet de l’état de réalisation des mesures, mais pas encore sur leur
impact budgétaire réel. La seule information à cet égard concerne l’impact estimé de la mesure au
cours d’une année ultérieure.

28

Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé – Cour des comptes , janvier 2006

•

Rôle du Comité de l’assurance
La proposition budgétaire globale formulée par le Comité de l’assurance
au Conseil général doit dorénavant respecter la norme de croissance et
l’augmentation de l’indice santé. Cette proposition indique également les
objectifs budgétaires partiels ainsi que, pour chaque secteur et sur la base
des estimations techniques, le montant, la nature et la date d’entrée en
vigueur d’éventuelles mesures à réaliser, tant en ce qui concerne de nouvelles initiatives que des économies possibles.
En l’absence d’une proposition du Comité de l’assurance avant le premier lundi d’octobre, le Conseil général est compétent en matière de ﬁxation des objectifs partiels.

•

Rôle du Conseil général
Compte tenu des propositions du Comité de l’assurance, le Conseil général approuve (au plus tard le troisième lundi d’octobre) l’objectif budgétaire
global et les objectifs budgétaires partiels, ainsi que les économies structurelles (contenu, montant annuel et date d’entrée en vigueur) nécessaires au respect de la norme de croissance et de l’augmentation de l’indice
santé.

Les objectifs budgétaires sont ﬁxés à l’aide d’une estimation technique supplémentaire que le service des soins de santé devra dorénavant communiquer au
Comité de l’assurance et au Conseil général au plus tard quatorze jours avant le
premier lundi du mois d’octobre (voir 44).
58

En réalité, l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 mentionne à présent explicitement les tâches qui pouvaient auparavant être implicitement considérées
comme faisant partie des missions essentielles du Conseil général et du Comité
de l’assurance. Il faudra, dès lors, attendre pour voir si une telle modiﬁcation conduira, dans la pratique, à un autre comportement et à des décisions différentes
de la part des deux organes.
Il en va de même pour la « nouvelle » compétence de la Commission de contrôle
budgétaire, à savoir qu’elle n’interviendra plus uniquement au niveau du suivi des
dépenses, mais également au stade de la confection du budget33. Dorénavant,
la commission pourra également proposer (au plus tard le 15 septembre) des
mesures d’économie à appliquer dans certains secteurs en vue de ﬁxer l’objectif
budgétaire global « en respectant la norme de croissance et l’augmentation de
l’indice santé » (article 18 modiﬁé de la loi SSI).

59

L’initiative du suivi des nouvelles mesures est également à nouveau conﬁée aux
organes budgétaires et aux commissions de conventions et d’accords. Outre la
disposition inchangée concernant la tenue d’un inventaire des modiﬁcations ayant
un impact budgétaire, le service des soins de santé devra dorénavant faire trimestriellement rapport au sujet de l’état de réalisation des nouvelles mesures
prises lors de la confection du budget (voir 72).
À cet égard, il apparaît, d’ailleurs, qu’il avait déjà été décidé antérieurement de
développer un instrument de gestion commun pour la cellule stratégique du ministre des Affaires sociales et l’INAMI aﬁn d’assurer le suivi de la mise en œuvre
des mesures prévues. Des engagements ont été prévus en la matière dans un

33

Cette compétence aurait déjà pu être exercée auparavant en vertu des dispositions selon lesquelles la Commission de contrôle budgétaire fait rapport au sujet des « différents aspects » de
l’évolution escomptée des dépenses et de « toutes les questions pour lesquelles le Conseil général
demande son avis budgétaire ».
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avenant au contrat d’administration de l’INAMI. Il y est précisé que le projet doit
répondre aux objectifs suivants :
–

« Mieux évaluer la pertinence du calendrier projeté de concrétisation d’une
mesure gouvernementale (envisagée ou déjà prise) ;

–

Connaître à tout moment l’état d’exécution de la mesure et les étapes à
franchir ;

–

Prendre des actions correctrices efﬁcaces en cas de retard dans le traitement du dossier ;

–

Mieux évaluer les conséquences de retards éventuels ;

–

Pouvoir informer de manière précise et complète toutes les personnes intéressées (jusqu’à la date de promulgation et de publication au Moniteur
belge). »

L’INAMI s’est engagé à collaborer activement à la mise au point de l’application
informatique.
60

Enﬁn, il est souligné qu’il est toujours possible d’intégrer dans le budget des
dépenses exceptionnelles ou particulières qui ne sont pas prises en considération dans la base de calcul pour l’application de la norme de croissance maximale
(article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi SSI, voir 20). En outre, toutes les dispositions
légales n’ont pas encore été adaptées à la nouvelle procédure. Ainsi, la disposition
qui prévoit que le Comité de l’assurance ﬁxe les objectifs budgétaires partiels en
fonction de l’objectif budgétaire global approuvé a été maintenue (article 40, § 3,
non modiﬁé de la loi SSI), alors qu’elle est cependant contraire aux modiﬁcations
précitées apportées au rôle du Comité de l’assurance et du Conseil général.

2.4
61

Attitude vis-à-vis du ﬁnancement

Jusqu’à l’introduction du mécanisme de ﬁnancement de la gestion globale – en
1995 pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et en 1997
pour le statut social des travailleurs indépendants34 – chaque branche de la sécurité sociale était ﬁnancée par des montants propres distincts. Dans ce contexte,
le Conseil général de l’INAMI a été chargé de déterminer les orientations de politique générale concernant l’assurance soins de santé et de veiller à son équilibre
ﬁnancier (article 16, § 1er, 1° et 2°, de la loi SSI).
Depuis l’application de la gestion globale, les moyens de la sécurité sociale
(cotisations, subsides de l’État, ﬁnancement alternatif et autres recettes) sont,
en principe35, d’abord globalisés pour ensuite être répartis entre les différentes
branches de la sécurité sociale en fonction des besoins de trésorerie de chaque
organisme de paiement (tant pour les prestations que pour les frais d’administration). Cette mission a été conﬁée à l’ONSS-gestion globale et à l’INASTI. En vue
d’élaborer les budgets et d’assurer le contrôle budgétaire, ils font rapport, sous
l’autorité d’un comité de gestion, au gouvernement au sujet de l’évolution des
recettes et des dépenses dans une perspective pluriannuelle, des axes politiques
prioritaires et de la manière d’assurer l’équilibre de l’ensemble des branches de
la sécurité sociale.

34

Respectivement en exécution du titre Ier de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales
et de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion ﬁnancière globale dans
le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions.
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Bien que la majeure partie des moyens globalisés soient attribués à l’assurance
obligatoire soins de santé, le comité de gestion de la sécurité sociale (régime des
travailleurs salariés) et le comité de gestion du statut social des travailleurs indépendants n’interviennent pas dans les orientations politiques générales ni dans
les choix budgétaires qui doivent être déﬁnis dans cette branche de la sécurité
sociale. Toutefois, les représentants des employeurs et des employés posent de
plus en plus de questions quant au ﬁnancement de la forte croissance des dépenses à l’aide des cotisations prélevées sur leur salaire (par exemple, avis exprimé
lors de la préparation du budget pour 2004 et repris en 2005 notamment dans un
rapport du Conseil national du travail36).

63

En tant qu’organe, le Conseil général ne prend pas de position quant à la problématique du ﬁnancement. Il apparaît uniquement que les trois parties ayant voix
décisive au sein du Conseil général – les représentants du gouvernement, des
partenaires sociaux et des organismes assureurs – continuent à approuver chaque
année le montant croissant de l’objectif budgétaire global (et donc également les
adaptations constantes de la marge de croissance). Les représentants des partenaires sociaux ont, toutefois, déjà insisté à plusieurs reprises en la matière sur la
nécessité d’une meilleure maîtrise des dépenses ou d’un ﬁnancement alternatif.
Exemples :
– Pour ﬁxer l’objectif budgétaire global 2002, les partenaires sociaux avaient proposé un montant de 14.402,6 millions d’euros et les organismes assureurs un
montant de 14.741,2 millions d’euros. Les partenaires sociaux ont expliqué au
sein du Conseil général qu’il devenait intenable de faire supporter l’augmentation
du budget uniquement par le régime des travailleurs salariés – qui ﬁnance environ 94 % de l’ensemble des dépenses de l’assurance soins de santé. Il a, dès lors,
été précisé que l’approbation d’un objectif budgétaire global plus élevé que la
proposition formulée nécessitait un ﬁnancement compensatoire. Finalement, la
proposition des partenaires sociaux a été adoptée avec le soutien des représentants du gouvernement.
– Lors de la ﬁxation de l’objectif budgétaire global pour l’année 2004, les partenaires sociaux ont plaidé en faveur d’une application stricte de la norme de croissance. Cette position n’a pas été commentée plus en détail au sein du Conseil
général, mais, au cours de débats au sein du Comité de l’assurance, il a été
renvoyé à l’évolution défavorable du budget de la sécurité sociale des travailleurs
salariés.

64

Dans la mesure où le problème d’une maîtrise pas sufﬁsamment efﬁcace des
dépenses est résolu en faisant appel à des moyens supplémentaires, la marge
budgétaire disponible est restreinte dans d’autres domaines de politique. Ainsi,
il peut être souligné que la technique du ﬁnancement alternatif – qui consiste
actuellement en grande partie en un prélèvement sur les recettes de la taxe sur la
valeur ajoutée – fait appel aux moyens budgétaires dont disposait l’État fédéral.
Si le ﬁnancement du budget fédéral commence à son tour à poser des problèmes
ou à requérir de nouveaux moyens, la dépendance d’une nouvelle augmentation
du ﬁnancement alternatif en tant que recette pour (une branche de) la sécurité
sociale comporte, dès lors, de nouveaux risques.

35

À l’exception d’un nombre restreint de recettes qui restent des moyens propres aux organismes,
mais qui sont déduites lors de la ﬁxation de leurs besoins de trésorerie, telles que, par exemple,
les prestations sociales réclamées.

36

Conseil national du travail, Rapport concernant le ﬁnancement de la sécurité sociale, rapport n° 66
du 12 juillet 2005, p. 79.
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2.5
2.5.1

Suivi des dépenses
Évaluations périodiques

65

Une fois que l’année budgétaire est entamée, il est procédé au suivi de l’évolution réelle des dépenses. La réglementation prévoit, à cet effet, cinq moments où
une évaluation doit être effectuée : dès que les dépenses réalisées au cours du
trimestre sont connues et une fois vers le milieu de l’année en cours, lors de la
réestimation des dépenses à l’occasion de la réalisation des estimations techniques pour l’année suivante. Les évaluations sont effectuées par la Commission
de contrôle budgétaire sur la base de données relatives aux dépenses fournies
par les organismes assureurs et traitées par le service des soins de santé (voir
chapitre 3).

66

Les données de base pour procéder à l’évaluation (les dépenses trimestrielles)
ne sont disponibles qu’à la ﬁn du troisième mois qui suit l’expiration du trimestre
concerné. Par conséquent, à partir de l’évaluation des dépenses du deuxième trimestre (en octobre), il est déjà exclu de prendre de nouvelles mesures permettant d’adapter l’exécution du budget de l’année en cours. Ce problème est, en
outre, encore renforcé du fait que la Commission de contrôle budgétaire reporte,
voire n’exécute pas parfois les évaluations concernant les premiers trimestres.
Exemples :
– En 2002, aucun avis n’a été rendu au sujet de l’évolution des dépenses réalisées
au cours des premier et deuxième trimestres. En 2004 également, les dépenses
relatives au premier trimestre n’ont pas été évaluées.
– Bien qu’au début du mois d’octobre 2003, la Commission de contrôle budgétaire
connaissait l’évolution des dépenses au cours des six premiers mois de l’année,
l’évaluation de celles-ci n’a été effectuée que le 10 décembre 2003 (en 2004,
cette évaluation avait déjà eu lieu le 13 octobre).

67

Les arguments avancés par la Commission de contrôle budgétaire pour justiﬁer
l’évaluation irrégulière sont très divers : une proposition de révision de la procédure des clignotants était encore à l’étude (une révision qui n’a toutefois pas
été réalisée), une évaluation de l’évolution des dépenses du premier trimestre
n’était plus nécessaire « étant donné que l’évolution des dépenses du premier semestre était alors aussi connue depuis peu » ou les données chiffrées n’étaient
pas sufﬁsamment ﬁables (par exemple, en raison de la facturation irrégulière des
dépenses).
D’un point de vue légal, aucun de ces arguments ne constituait, certes, une raison
sufﬁsante pour ne pas procéder à l’évaluation ou pour y procéder tardivement,
mais ils auraient pu être un élément à prendre en considération dans l’évaluation
de l’opportunité de prendre ou non des mesures de correction37.
2.5.2

68

Objectifs budgétaires trimestriels

Le montant annuel des objectifs budgétaires partiels doit d’abord être réparti
par trimestre pour permettre une comparaison avec l’évolution trimestrielle des
dépenses. À cet effet, on se base sur l’évolution moyenne des dépenses par

37

Ainsi, l’article 51, § 5, de la loi SSI, qui a entre-temps été remplacé par l’arrêté budgétaire du
17 septembre 2005, prévoit que, dans sa proposition relative à l’opportunité de prendre des mesures de correction, la Commission de contrôle budgétaire peut « tenir compte entre autres de changements survenus dans le laps de temps s’écoulant entre la date de prestation et la date de
comptabilisation ».
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trimestre des trois dernières années, mais la Commission de contrôle budgétaire
peut « pour des raisons d’incomparabilité » décider de supprimer une année ou
de prendre en considération d’autres années dans cette moyenne calculée sur
trois années. Si les données disponibles sont insufﬁsantes, il est possible d’appliquer les pourcentages prévus dans la réglementation pour déterminer le modèle
de dépenses38.
69

La Commission de contrôle budgétaire a souvent recours à la possibilité qui lui
a été donnée de revoir la répartition de l’objectif budgétaire partiel par trimestre
(sur la base de l’évolution moyenne des dépenses au cours des trois années précédentes). Cette révision s’accompagne de peu de commentaires chiffrés, mais
semble être effectuée de manière sensée. En tout état de cause, elle n’est pas à
l’origine d’une absence d’interventions à l’égard des dépassements budgétaires
au cours des dernières années.
2.5.3

70

Marges de dépassement autorisées

Les évaluations périodiques de l’évolution des dépenses visent à détecter les
dépassements budgétaires éventuels dans un secteur, mais ne donnent pas de
certitude à cet égard. Cette certitude n’est acquise qu’une fois que les dépenses
réalisées pour l’ensemble de l’année sont connues et qu’elles ont été reprises
dans les comptes. C’est pour cette raison qu’une marge restreinte de dépassement des objectifs budgétaires partiels est admise avant qu’il ne soit question de
risque de dépassement budgétaire signiﬁcatif et que la procédure en vue d’une
intervention correctrice ne soit lancée.
D’une part, il s’agit d’une marge autorisée qui est de plus en plus serrée à mesure
que l’année budgétaire avance (4 %, 3 %, 2 % et 1 % après respectivement le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre et 3,5 % lors de la réestimation
des dépenses pour l’année en cours). D’autre part, l’évolution des dépenses est
également évaluée au niveau de « l’année mobile » : au cours des quatre trimestres précédents, les dépenses ne peuvent en aucun cas dépasser de plus de 4 %
l’objectif budgétaire partiel ﬁxé pour cette même période (ou 2 % si les marges
précitées ont aussi été dépassées)39.

71

Après une réduction des marges budgétaires autorisées en 1999, la Commission
de contrôle budgétaire a proposé, en 2002, une nouvelle restriction, encore plus
poussée, des marges, mais aucun accord n’a pu être atteint quant aux modalités
(deux alternatives avaient été proposées).
La proposition était défendable si l’on considère qu’elle offrait à la commission
davantage de possibilités pour intervenir plus rapidement. Toutefois, des marges
restreintes comportent le risque de procéder à des interventions non justiﬁées.
Plus tard dans l’année, il peut en effet apparaître qu’il n’y a plus de dépassement
budgétaire. En outre, les marges existantes ne posaient pas de réels problèmes.
Ces deux éléments expliquent probablement pourquoi la proposition n’a pas été
mise en œuvre. D’ailleurs, il a pu être constaté que la commission a elle-même, à
plusieurs reprises, jugé inutile de proposer des mesures de correction, parce que
les marges existantes n’étaient que très légèrement dépassées.

38

L’article 2 de l’arrêté des feux clignotants du 5 octobre 1999 prévoit une utilisation de 24, 49
et 73 % de l’objectif budgétaire annuel partiel après respectivement le premier, deuxième et troisième trimestre.

39

Les pourcentages de 2 % et 4 % sont approximatifs ; il convient, en réalité, d’appliquer une formule
spéciﬁque, prévue à l’article 3, § § 1er et 4, de l’arrêté des feux clignotants du 5 octobre 1999.
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2.5.4
72

Nouveaux développements

L’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 conserve le principe des évaluations
trimestrielles, mais les conçoit d’une manière totalement différente. L’accent est
déplacé et mis sur une communication des informations plus large, plus rapide et
mieux structurée par le service des soins de santé de l’INAMI (plutôt que par la
Commission du contrôle budgétaire).
Les clignotants continuent à être intégrés comme indicateurs parmi les évaluations dans le cadre des modalités existantes (marges de dépassement, répartition par trimestre des objectifs budgétaires), mais la base de référence pour comparer l’évolution des dépenses, qui comprend les objectifs budgétaires en cours,
est élargie aux nouvelles estimations techniques (revues). Il convient en outre
lors des évaluations, désormais appelées audits permanents, de faire rapport au
sujet de l’état de réalisation des nouvelles mesures (économies et nouvelles initiatives) prises lors de l’établissement du budget. Par ailleurs, il est à présent
aussi requis d’exécuter l’évaluation dans un délai de trente jours suivant la ﬁn de
chaque trimestre40.

2.6
2.6.1
73

Correction des dépassements du budget
Accords relatifs aux mécanismes de correction

Aﬁn de pouvoir respecter les objectifs budgétaires, il est non seulement important de détecter et d’analyser rapidement les risques de dépassement du budget, mais également que les instruments nécessaires soient disponibles à ce
moment-là aﬁn de pouvoir intervenir rapidement. Cela suppose que des mécanismes de correction aient été ﬁxés et concrètement décrits au préalable (y compris
des mesures détaillées et une indication des facteurs permettant d’en estimer
l’impact budgétaire).
Ce principe évident a également été énoncé dans la législation (article 51, § 2,
de la loi SSI). Chaque convention ou accord doit contenir les mécanismes de
correction susceptibles d’être appliqués aussitôt qu’il est constaté qu’un objectif
budgétaire partiel est dépassé ou risque d’être dépassé. Ces mécanismes peuvent consister en :

74

•

des adaptations des tarifs d'honoraires, des prix ou de la nomenclature des
prestations de santé ;

•

des nouvelles techniques de ﬁnancement des prestations de santé ;

•

des modalités pour contenir le volume de prestations dans les limites des
normes ﬁxées dans la convention ou l’accord.

Dans la pratique, les conventions et accords ne contiennent pas de normes relatives au volume de prestations, ni, par conséquent, le mécanisme correcteur qui y
est rattaché. Toutefois, des mesures de correction sont prévues en vue d’inﬂuer
sur l’élément « prix », mais elles sont parfois assorties de conditions limitant ou
excluant l’application de la mesure.

40

Étant donné que les données relatives à l’évolution des dépenses au cours d’un trimestre ne sont
disponibles qu’à la ﬁn du troisième mois qui suit l’expiration du trimestre concerné, l’évaluation
portera, comme par le passé, sur le trimestre qui précède ces trois mois, à moins d’utiliser d’autres
données pour suivre l’évolution des dépenses (voir chapitre 3 à ce sujet).
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Exemple :
L’accord conclu entre les organismes assureurs et les dentistes (tant celui du
23 décembre 2003 que celui du 15 décembre 2004) exprime des réserves quant à
l’application de mesures de correction si le dépassement résulte de l’exécution
d’initiatives allant à l’encontre de l’avis de la commission ou d’initiatives reprises
dans le budget en tant que dépense exceptionnelle.

La plupart des mécanismes de correction sont également formulés de manière (très)
générale. Il est même parfois mentionné sans plus que les mécanismes devront
encore être déterminés ou spéciﬁés ultérieurement. Étant donné que les mesures
doivent encore être élaborées au moment où elles devraient être appliquées, il y a
lieu de se poser des questions quant à leur pertinence dans la pratique.
Exemples :
– La convention conclue entre les maisons de repos et de soins et les organismes
assureurs le 6 décembre 2002 prévoit que les mesures de correction seront
ﬁxées après analyse des causes du dépassement et que les mesures tiendront
compte des causes du dépassement.
– Les conventions conclues entre les organismes assureurs et les kinésithérapeutes
le 10 juin 2002 et le 13 juin 2003 mentionnent ce qui suit : « (…) les mesures de
correction suivantes seront prises : mesures sélectives à déterminer » (traduction).
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Les conventions et accords doivent également contenir une clause prévoyant,
en cas d’insufﬁsance des mécanismes de correction précités ou en cas de nonapplication (ou d’application tardive), une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou tarifs. Cette clause y ﬁgure toujours,
mais ne précise pas son application concrète (par exemple, quels tarifs peuvent
être réduits et dans quelle mesure) : le texte de la disposition légale imposant de
prévoir cette clause est simplement repris littéralement.
2.6.2

Approbation des mécanismes de correction
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Les engagements pris par les organismes assureurs et les dispensateurs de soins
dans leurs conventions ou accords au sujet des honoraires et des prix (et, le cas
échéant, de la maîtrise du volume des prestations) doivent être approuvés par
le Comité de l’assurance. Ce dernier communique également les conventions et
accords au Conseil général pour qu’il puisse décider s’ils sont compatibles avec
le budget (article 16, § 1er, 7°, de la loi SSI).
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Ni le Comité de l’assurance, ni le Conseil général n’interviennent systématiquement si les conventions ou accords contiennent des clauses entravant l’application des mécanismes de correction. Pourtant, ces mécanismes constituent une
des pierres angulaires de la maîtrise des dépenses. En outre, aucune initiative
n’est manifestement prise pour demander de prévoir, lorsque la possibilité se
présente, des mécanismes de correction relatifs au volume des prestations.
2.6.3 Application des mécanismes de correction
Procédure

78

Avant que les mécanismes de correction puissent être appliqués, il convient de
parcourir plusieurs étapes procédurales41 :

41

Article 51, § § 2 à 8, de la loi SSI, tel qu’applicable au cours de la période retenue pour l’audit
(1999-2004).
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•

Dès que la Commission de contrôle budgétaire constate un risque de
dépassement signiﬁcatif de l’objectif budgétaire partiel dans un secteur,
elle en informe les ministres des Affaires sociales et du Budget, le Conseil
général, le Comité de l’assurance et les commissions de conventions ou
d’accords concernées. La Commission de contrôle budgétaire joint à cette
information un avis motivé, contenant une analyse de la situation budgétaire. Dans son rapport au Conseil général, la Commission peut formuler
une proposition quant à l’opportunité de prendre des mesures de correction et à leur portée précise.

•

Si le risque de dépassement budgétaire est constaté alors qu’une convention ou un accord est en vigueur, la commission de conventions ou d’accords concernée met en action, de sa propre initiative ou à la demande du
Comité de l’assurance, les mécanismes de correction prévus dans l’accord
ou la convention et si ceux-ci sont insufﬁsants, elle propose des mesures de correction supplémentaires au Comité de l’assurance et au Conseil
général.
Si aucun accord ou convention n’est applicable ou si la commission concernée n’a proposé aucune mesure de correction ou des mesures de correction insufﬁsantes, le Comité de l’assurance peut se substituer à la commission et proposer des mesures.

•
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Au plus tard trente jours après la communication de l’information relative
au risque de dépassement signiﬁcatif du budget, la Commission de contrôle budgétaire évalue les suites données à sa constatation. Sur la base
de ce rapport, le ministre peut (par le biais d’un arrêté royal) imposer les
mesures nécessaires ou le Conseil général peut décider d’appliquer les
mécanismes de correction automatiques ﬁgurant dans la convention ou
l’accord.

Comme expliqué ci-après, il apparaît que l’examen de l’opportunité d’une intervention correctrice doit être revu sur certains points. Relevons que peu d’initiatives, voire aucune, ne sont prises en vue d’une intervention correctrice et qu’il
n’existe au sein de l’INAMI pas de point de contact à cet effet pour un certain
nombre de secteurs.
Opportunité d’une intervention correctrice
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La Commission de contrôle budgétaire a fréquemment recours à la possibilité
légale d’invoquer, dans son rapport au Conseil général, la non-opportunité de
mesures correctrices, en avançant divers arguments, tels que :
•

le dépassement limité du budget ;

•

une sous-estimation de l’objectif budgétaire partiel ;

•

une modiﬁcation du volume de certaines prestations ;

•

l’exécution (la non-exécution) de nouvelles initiatives ou d’économies
prévues ;

•

un mouvement de rattrapage dans les dépenses à la suite de l’exécution
de nouvelles mesures avec effet rétroactif ;

•

la constatation que les données de trésorerie les plus récentes ou les
nouvelles estimations techniques indiquent une évolution favorable des
dépenses.

Il est tout à fait pertinent et nécessaire d’accorder une large marge d’appréciation à la Commission pour qu’elle puisse tenir compte de la grande diversité des

36
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facteurs à l’origine du dépassement budgétaire constaté. Néanmoins, il conviendrait de clariﬁer les éléments impliqués dans l’appréciation. La motivation sommaire et l’absence, la plupart du temps, d’une analyse de l’évolution des dépenses dans le(s) secteur(s) concerné(s) suscitent, dans certains cas, l’impression
que l’appréciation de l’opportunité n’est pas cohérente (par exemple, le comportement vis-à-vis des dépassements budgétaires restreints).
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La Commission de contrôle budgétaire postpose aussi généralement sa décision
en demandant des explications aux secteurs concernés. D’un point de vue strict,
cette possibilité n’est pas prévue et le report de la décision perturbe, quoi qu’il
en soit, fortement le déroulement ultérieur de la procédure.
Il n’apparaît d’ailleurs pas clairement pourquoi la commission consulte les secteurs par le biais d’un échange de correspondance au lieu de les impliquer directement dans l’élaboration du rapport. En effet, il arrive souvent que les secteurs
ne réagissent pas ou tardivement – la commission n’assure, en outre, pas de suivi
actif en la matière – et leurs réactions n’apportent généralement guère ou pas de
valeur ajoutée à la décision. Elles renvoient soit aux données chiffrées qui doivent
déjà être connues au service des soins de santé (et, partant à la commission),
soit à divers facteurs sur lesquels le secteur a peu de prise ou dont il n’a pas
de vue d’ensemble (par exemple, le comportement des médecins en matière de
prescription), mais qui sont propres au budget du secteur.
Exemple :
Le 23 février 2004, la Commission de contrôle budgétaire a demandé à un certain
nombre de secteurs des explications quant aux risques constatés de dépassement
budgétaire signiﬁcatif pour le troisième trimestre 2003. La commission de conventions entre les hôpitaux psychiatriques et les organismes assureurs (compétente en
ce qui concerne les prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux psychiatriques) n’y
a répondu que le 7 octobre 2004, soit un an après le trimestre sur lequel portait le
risque de dépassement budgétaire.
Dans la réaction, il est fait référence à la mesure augmentant le montant de la
journée forfaitaire pour les soins postopératoires. La commission de conventions a
précisé que cette augmentation a conduit à une hausse du nombre de patients
concernés, mais qu’il pouvait être supposé que l’augmentation des dépenses « serait
compensée par une réduction du nombre de journées d’hospitalisation dans les
hôpitaux psychiatriques et par une réinsertion plus rapide du patient dans la société
extérieure ».

L’initiative d’une intervention correctrice
82

Les commissions de conventions et d’accords ont largement l’occasion de prendre elles-mêmes l’initiative en cas de constatation d’un risque de dépassement
signiﬁcatif du budget. À cet effet, elles peuvent utiliser les mesures de correction
reprises dans les conventions et les accords, mais également proposer éventuellement de nouvelles mesures ou des mesures supplémentaires. Au cours de la
période examinée, les commissions n’ont, cependant, jamais pris une initiative ou
sont rarement parvenues à se mettre d’accord sur les mesures à proposer.
Le Comité de l’assurance n’a pas davantage pris d’initiative pour se substituer
aux commissions de conventions et d’accords et proposer des mesures de correction. Le Conseil général n’est pas non plus intervenu à leur place en appliquant
les mécanismes de corrections automatiques repris dans les conventions et les
accords.
L’intervention correctrice a, dès lors, été laissée au gouvernement, qui n’est
intervenu qu’exceptionnellement.
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Exemples :
– Dans le secteur de l’hospitalisation de jour, il a été constaté, au troisième trimestre 1999, un risque de dépassement signiﬁcatif du budget. La commission de
conventions s’est réunie le 14 mars 2000, mais n’a pas pu s’accorder quant aux
mesures de correction. Le gouvernement a ﬁnalement imposé des économies
pour un montant estimé de 2,6 millions d’euros dans un arrêté royal du
12 août 2000 (montant demandé initialement : 5 millions d’euros).
– En ce qui concerne les maisons de repos et de soins, plusieurs dépassements
budgétaires ont été constatés à la ﬁn 2000 – début 2001. Étant donné que le
Conseil général n’a pas pu valablement décider des mesures de correction nécessaire (le quorum n’étant pas atteint), le ministre a pris lui-même une décision.
Par arrêté ministériel du 22 août 2001, la part de l’assurance obligatoire dans le
prix des maisons de repos et de soins a été forfaitairement réduite entre le
1er septembre et le 31 décembre 2001.

L’impossibilité de procéder à une intervention correctrice
83

Les règles de suivi des dépenses et d’intervention en cas de risque de dépassement signiﬁcatif du budget ont été élaborées dans l’hypothèse de la présence
d’un point de contact au sein de l’INAMI : une commission de conventions ou
d’accords ou le collège des médecins-directeurs du service des soins de santé.
Les budgets importants des moyens ﬁnanciers des hôpitaux et des médicaments
ne sont, cependant, pas gérés par une commission au sein de l’INAMI. La plupart
des secteurs spéciﬁques représentant une partie relativement petite du budget
total ne disposent pas davantage de points de contact formels (par exemple, le
secteur des maladies chroniques).
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Or, la plupart des principaux dépassements budgétaires se sont produits dans les
secteurs ne disposant pas de point de contact formel. La Commission de contrôle
budgétaire devait donc se limiter à communiquer ces dépassements budgétaires
au ministre des Affaires sociales ainsi qu’au ministre du Budget.
2.6.4

Nouveaux développements
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L’intervention correctrice a été profondément remaniée dans l’arrêté budgétaire
du 17 septembre 2005. À partir du budget 2006, une procédure fortement simpliﬁée entrera en vigueur et une attention particulière sera accordée à l’exécution
des mesures d’économies décidées lors de la confection du budget.
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Toutes les étapes qui étaient nécessaires, jusqu’en 2005, avant de pouvoir exécuter une mesure de correction ont été supprimées. Ainsi, la condition précisant
que la Commission de contrôle budgétaire doit d’abord constater un risque de
dépassement signiﬁcatif du budget sur la base des évaluations trimestrielles de
l’évolution des dépenses (« signiﬁcatif » selon les critères ﬁgurant dans l’arrêté des
feux clignotants) a été supprimée. Dorénavant, une intervention peut avoir lieu
dès que le ministre des Affaires sociales, le Conseil général ou la Commission de
contrôle budgétaire estime qu’il existe un risque de dépassement budgétaire.
La procédure a notamment été remplacée par les dispositions suivantes (articles 2 et 7 de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005) :
•

38

le ministre des Affaires sociales et le Conseil général, sur proposition ou
non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent également prendre
à tout moment des mesures d’économie à appliquer en vue de respecter
les objectifs budgétaires partiels, et ce notamment sur la base des évaluations trimestrielles du service des soins de santé (voir 72) ;
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•

les commissions de conventions et d’accords concernées formulent leurs
réactions dans un délai de trente jours à dater de la notiﬁcation des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au ministre des Affaires sociales ou au Conseil général ;

•

dans le mois qui suit la date prévue d’entrée en vigueur des mesures d’économies décidées, le Conseil général doit constater si elles sont ou non
appliquées ; si elles ne le sont pas, une réduction automatique et immédiate des honoraires, des prix ou des tarifs de remboursement est appliquée d’ofﬁce le premier jour du deuxième mois qui suit la date d’entrée en
vigueur prévue des économies visées (via une circulaire aux dispensateurs
et aux organismes assureurs).

Malgré la nécessité et les avantages évidents de la procédure simpliﬁée, il est
permis de se demander si tous les problèmes constatés par le passé concernant
les délais d’exécution, le point de contact nécessaire, l’appréciation de l’opportunité et l’initiative de l’intervention correctrice pourront ainsi être résolus.
Exemples :
– Bien que les conventions et accords doivent encore toujours prévoir des mécanismes de correction, la disposition prévoyant que les commissions de conventions et d’accords prennent d’abord elles-mêmes l’initiative de mettre en action
ces mécanismes (et en déterminent les modalités) a été supprimée. Il est à
noter que les commissions n’ont jamais pris une telle initiative dans le passé
(voir 82) ;
– L’appréciation de l’opportunité des mesures d’économies nécessaires ne relève
plus d’une, mais de deux instances (elle passe de la compétence de la Commission de contrôle budgétaire à celle du ministre des Affaires sociales et du Conseil général), ce qui peut encore davantage entraver la cohérence nécessaire des
décisions.

Ensuite, il apparaît que l’ensemble des dispositions légales n’ont pas encore été
adaptées à la nouvelle procédure.
Exemples :
– Le Comité de l’assurance est formellement encore compétent pour imposer des
mesures de correction supplémentaires aux commissions de conventions et d’accords si leurs propositions sont insufﬁsantes (article 22, alinéa 1er, 5°, inchangé
de la loi SSI), alors que la nouvelle procédure ne prévoit plus cette possibilité
(article 7, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005) ;
– Le Conseil général est formellement encore compétent pour décider de l’opportunité de prendre des mesures de correction au sujet des propositions formulées
par la Commission de contrôle budgétaire (article 16, § 1er, alinéa 1er, 12°, inchangé
de la loi SSI), alors que la nouvelle procédure ne prévoit plus cette possibilité
(article 7, alinéa 1er, 8°, de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005).

Enﬁn, la réduction automatique et immédiate des honoraires, des prix ou des tarifs
de remboursement s’applique non seulement aux mesures d’économies décidées
à la suite de la constatation d’un risque de dépassement budgétaire, mais également à celles décidées au moment de l’approbation des objectifs budgétaires
(article 7, alinéa 1er, 2° et 4°, de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005). Il
est souligné que, dans le dernier cas, il sufﬁt que la mesure n’ait pas encore
été exécutée à la date prévue pour qu’il soit procédé à l’application d’ofﬁce de
la réduction automatique, peu importe qu’il existe (encore) ou non un risque de
dépassement budgétaire dans le secteur concerné.
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2.7
88

Pour étayer l’objectif budgétaire global et les objectifs budgétaires partiels, le
Conseil général et le Comité de l’assurance disposent non seulement d’une vue
limitée sur l’estimation des besoins réalisée par les commissions de conventions
et d’accords et sur l’estimation des nouvelles initiatives ou des économies prévues effectuée par le gouvernement (voir points 2.2 et 2.3) et ne sont, en outre,
pas impliqués dans la ﬁxation d’un certain nombre d’enveloppes budgétaires
importantes.
2.7.1

89

Dépenses soumises à un processus décisionnel spéciﬁque

Procédure relative aux dépenses à réaliser dans le cadre
d’une enveloppe budgétaire fermée

Le montant de l’objectif budgétaire global comprend également les enveloppes
budgétaires fermées (« budgets des moyens ﬁnanciers ») destinées aux prestations dans les secteurs de la biologie clinique, de l’imagerie médicale et des médicaments, ainsi qu’aux frais de séjour dans les hôpitaux et les maisons de repos
pour personnes âgées.
En principe, le Conseil général doit proposer un montant pour chacune de ces
enveloppes parallèlement à l’approbation de l’objectif budgétaire global. Dans la
pratique, les enveloppes ne sont ﬁxées qu’ultérieurement, après qu’un objectif
budgétaire partiel a été attribué à chaque secteur (sauf si le montant de l’enveloppe est déjà compris dans la proposition d’objectif budgétaire global du gouvernement, ce qui est généralement le cas pour les médicaments). Les projets
d’arrêtés royaux ﬁxant formellement les enveloppes octroyées sont toutefois
soumis pour avis au Conseil général et au Comité de l’assurance (à l’exception de
l’enveloppe destinée aux hôpitaux42).

90

Au cours de la période examinée, il est apparu que les projets d’arrêté royal
étaient soumis très tardivement au Comité de l’assurance et au Conseil général.
Tel a notamment été le cas pour les budgets des prestations en matière d’imagerie médicale et de biologie clinique. Étant donné que ces budgets font partie de
l’objectif budgétaire partiel du secteur des médecins, ils devraient pourtant être
connus le plus rapidement possible après la répartition des objectifs budgétaires
partiels. Sur cette base, il y aura lieu d’élaborer des mesures communes prévues
pour le secteur des médecins (nouvelles initiatives et économies).
Exemple :
Le Conseil général n’a rendu un avis sur les projets d’arrêtés royaux ﬁxant les
enveloppes budgétaires pour les secteurs de la biologie clinique et de l’imagerie
médicale pour l’année budgétaire 2004 que le 28 février 2005 (arrêtés royaux du
14 juillet 2005, publiés le 8 août 2005).

2.7.2
91

Hôpitaux

Les hôpitaux se voient octroyer un budget individualisé des moyens ﬁnanciers
pour leurs frais de fonctionnement. Le budget global du Royaume est égal à la
somme des budgets individuels de tous les hôpitaux. Les dépenses concernées
sont à concurrence de 77 % à la charge de l’assurance soins de santé et de 23 %
à celle de l’État fédéral43.
42

En ce qui concerne les hôpitaux, les projets d’arrêtés royaux sont soumis au conseil national des
établissements hospitaliers.

43

Depuis 2004, l’INAMI participe également dans les 23 %. Les moyens nécessaires à cet effet
proviennent du ﬁnancement alternatif.
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Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles de ﬁnancement des hôpitaux
(en 2002), les hôpitaux reçoivent environ 80 % de leur budget des moyens ﬁnanciers sous la forme d’avances mensuelles. Le solde (variable) est liquidé en fonction des factures établies par les hôpitaux44.
L’estimation du budget global est effectuée par le service Comptabilité et gestion
des hôpitaux du SPF Santé publique parallèlement aux discussions concernant la
confection du budget fédéral. L’estimation se base sur les budgets individuels au
1er juillet de l’année qui précède l’année budgétaire concernée. À ce montant sont
ajoutés l’impact budgétaire des nouvelles mesures ainsi que le montant estimé
des montants de rattrapage du passé qui restent à calculer45.
Outre l’échange de données nécessaire pour procéder à la répartition et au paiement des avances aux organismes assureurs, le SPF Santé publique communique
à l’INAMI le montant qu’il doit faire ﬁgurer dans son budget des soins de santé.
À l’inverse du budget global du Royaume, ce budget de l’INAMI est établi en
fonction de la trésorerie et tient compte par conséquent des délais de facturation
des hôpitaux.
92

Bien qu’il s’agisse d’une enveloppe fermée, le budget de l’INAMI au titre des
hôpitaux a été dépassé deux fois au cours de la période examinée, à savoir 19992004 (pour un montant de 217,0 millions d’euros, soit 9,5 % de l’ensemble des
dépassements budgétaires survenus au cours de cette période). Les dépassements se sont produits en 2000 et 2001 (donc, avant la modiﬁcation des règles
de ﬁnancement). Au cours des autres années, le budget a été sous-utilisé à concurrence d’un montant total de 134,4 millions d’euros. Les écarts par rapport au
budget découlent notamment de la non-exécution ou de l’exécution à un autre
moment de mesures prévues, de l’exécution de mesures imprévues et de l’augmentation des budgets des moyens ﬁnanciers individuels (que les hôpitaux ont
reçue à la suite de leurs remarques au sujet du budget accordé). L’échange d’informations entre le SPF Santé publique et l’INAMI – indispensable pour assurer
le suivi du budget de l’INAMI et l’analyse des dérogations aux budgets alloués –
n’est pas sufﬁsamment structuré pour assurer le suivi et l’analyse de ces écarts.
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De par son ampleur (en 2004, près de 3,7 milliards d’euros, soit 22 % des dépenses annuelles totales), le budget de l’INAMI pour les hôpitaux inﬂue dans une très
large mesure sur l’attribution des objectifs budgétaires partiels.
En outre, il est généralement admis que le secteur a reçu trop peu voire aucun
moyen pour ﬁnancer un certain nombre de mesures antérieures. En raison de la
complexité et de l’absence de transparence de la confection du budget, il est
difﬁcile d’effectuer une estimation ﬁable de l’ampleur du sous-ﬁnancement. Le
conseil national des établissements hospitaliers a estimé le déﬁcit en 2003 à
365 millions d’euros46.

44

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir «Nouvelles modalités de ﬁnancement des hôpitaux», rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, premier trimestre
2006.

45

Voir 93.

46

Il a été demandé au centre d’expertise fédéral pour les soins de santé de valider les données.
Celui-ci a conﬁé cette tâche à un consultant externe, qui a exprimé des réserves quant à la ﬁabilité
des données utilisées par le groupe de travail du conseil national des établissements hospitaliers.
Le centre d’expertise n’a pas pris position.
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En outre, il y a lieu de souligner la problématique des montants de rattrapage47
qui sont encore dus pour les années budgétaires 1999 à 200148. D’une part, le
montant de ceux-ci n’est pas encore connu et, d’autre part, la liquidation de ces
montants pour les années budgétaires antérieures a contribué à fausser l’évolution de l’objectif budgétaire global annuel de l’assurance soins de santé. Alors
que les montants de rattrapage négatifs continuent à faire partie du budget des
moyens ﬁnanciers, les montants de rattrapage positifs sont payés à la charge du
budget des frais administratifs de l’INAMI49.
Par souci d’exhaustivité, il est précisé que l’application des nouvelles règles de
ﬁnancement donnera également lieu à une comparaison des budgets avec les
montants réellement dus. Le mode de ﬁnancement utilisé (la majeure partie du
budget est payé par tranches mensuelles ﬁxes) aura, toutefois, pour effet de
réduire les montants par rapport aux montants de rattrapage applicables sous
l’ancien régime. Aucune autre information n’est disponible quant à l’ampleur de
ces montants.
2.7.3

Médicaments
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Depuis l’année budgétaire 2002, le budget des médicaments est aussi une enveloppe fermée dans le cadre de laquelle les dépassements budgétaires sont récupérés à concurrence de 65 % par le biais d’une cotisation sur le chiffre d’affaires
(voir 32-33). En contrepartie de l’introduction de cette responsabilité ﬁnancière,
le budget ainsi qu’une liste d’économies50 sont élaborés en concertation avec (la
cellule stratégique du) le ministre des Affaires sociales et les représentants de
l’industrie pharmaceutique (article 69, § 5 de la loi SSI). La confection du budget
est basée sur l’estimation technique effectuée par l’INAMI. Cette estimation est
beaucoup moins contestée qu’auparavant, parce qu’elle tient compte également
de données provenant de ﬁchiers de données externes (par exemple, les chiffres
de vente, voir 115). Les organes de l’INAMI ne participent cependant pas aux
discussions portant sur l’estimation.
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De par son montant (en 2004, plus de 3,2 milliards d’euros, soit 19,4 % des dépenses annuelles totales), le budget des prestations pharmaceutiques – médicaments
et préparations magistrales – inﬂue dans une très large mesure sur l’ensemble
des décisions budgétaires. Toutefois, pour le secteur, c’est surtout le rapport
entre l’évolution des dépenses et l’augmentation de l’objectif budgétaire partiel
qui pose problème (bien qu’il ait été résolu depuis le budget 2005 : voir 38).
Les dépenses réalisées dans le secteur des prestations pharmaceutiques ont
également augmenté, entre 1999 et 2004, de 986,4 millions d’euros (+ 43,6 %),
ce qui n’a cependant pas été compensé par une augmentation de l’objectif budgétaire du secteur. Chaque année, l’objectif a dès lors été dépassé. En 2004,

47

Le ﬁnancement des hôpitaux était assuré auparavant par le biais du prix de la journée d’hospitalisation. Lorsque les coûts pour un exercice déterminé étaient connus et transmis au SPF Santé
publique, le budget d’un certain nombre de rubriques était d’ofﬁce revu. Ces révisions – positives
lorsque l’hôpital avait reçu trop peu et négatives dans le cas contraire – étaient intégrées dans
le prix de la journée d’hospitalisation d’un exercice ultérieur sous la forme de montants de rattrapage.

48

En 2005, il a été décidé de liquider aux hôpitaux sous la forme d’un montant unique la dette relative aux montants de rattrapage et au calendrier construction des années 1997 et 1998 (représentant 349,6 millions d’euros).

49

Voir également : «Nouvelles modalités de ﬁnancement des hôpitaux», rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, premier trimestre 2006.

50

La mise en œuvre effective de ces économies par le gouvernement joue un rôle dans la détermination de la cotisation due en cas de dépassement budgétaire, voir 33.
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ce dépassement s’est élevé à 371,9 millions d’euros (sur un dépassement total
de l’objectif budgétaire global de 513,6 millions d’euros) et, pour l’ensemble de
la période 1999 – 2004, le dépassement a atteint un montant de 1.325,2 millions d’euros.
2.7.4
96

Accords sociaux

Les coûts salariaux pour le personnel des établissements hospitaliers et de soins
sont un élément important des dépenses. Or, les organes budgétaires de l’INAMI
n’ont à cet égard qu’une vue partielle de l’impact budgétaire des nouvelles conventions collectives de travail.
Exemple :
Lors de la confection du budget 2001, il y avait lieu de tenir compte de l’impact
ﬁnancier de l’accord social pour le secteur conclu le 1er mars 2000 entre les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales et les organisations professionnelles représentatives des travailleurs salariés dans le secteur des soins de santé. Au moment
de l’établissement du budget, le Comité de l’assurance connaissait l’impact budgétaire global estimé (pour 2001, celui-ci s’élevait à 81,9 millions d’euros), mais pas
les modalités d’exécution concrètes. Il n’était, dès lors, pas possible de procéder à
une estimation de l’impact budgétaire pour chacun des secteurs concernés.
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Chapitre 3
Données

3.1
97

Contexte

L’ensemble du cycle à compter de la confection du budget jusqu’à la reddition
des comptes de l’INAMI s’étend sur une période d’au moins deux ans et demi.
Trois phases peuvent être distinguées dans ce cycle51 :
•

La confection du budget qui s’étale d’avril à décembre de l’année qui précède l’année budgétaire ;

•

Le suivi de l’exécution du budget à partir du mois de juin de l’année budgétaire en cours et jusqu’au mois d’avril de l’année qui suit l’année budgétaire ;

•

L’élaboration des comptes de l’assurance soins de santé, la clôture des
comptes de l’INAMI et la transmission des comptes approuvés au ministre
du Budget sont effectués au cours des mois de septembre à décembre de
l’année qui suit l’année budgétaire.

Pour appuyer chacune de ces phases, l’INAMI se base sur les informations justiﬁcatives qu’il reçoit des organismes assureurs.
98

Le mode de déﬁnition des dépenses d’une période donnée est déterminant pour
l’établissement du budget, le suivi des dépenses au cours de l’année (feux clignotants) et la détermination de la responsabilité ﬁnancière des organismes assureurs.
Les dépenses de l’assurance soins de santé au cours d’une période donnée
peuvent être déﬁnies sur la base de la date de la prestation, la date de paiement (« dépenses de trésorerie ») ou la date de comptabilisation. Chacune de ces
déﬁnitions présente des avantages et des inconvénients. Ainsi, les dépenses de
trésorerie sont très vite connues, mais facilement manipulables, car il existe la
possibilité d’en anticiper ou d’en reporter le paiement. Les dépenses relatives
aux prestations effectuées au cours d’une période déterminée sont, par contre,
les données les plus stables, mais ne sont totalement connues qu’après deux ans
en raison des délais de prescription en vigueur52.
Au cours de la période examinée, le budget a été établi et les dépenses ont été
suivies sur la base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs53.
Les dépenses comptabilisées sont plus stables que les dépenses de trésorerie
et également plus rapidement disponibles que les dépenses relatives aux prestations effectuées, mais moins stables que ces dernières et pas aussi rapidement
connues que les dépenses de trésorerie.

51

Un aperçu des étapes successives du processus budgétaire au cours de la période 1999-2004
ﬁgure en annexe 4.

52

Les dépenses relatives aux prestations pourraient être connues plus rapidement en raccourcissant
le délai de prescription. Une proposition visant à réduire le délai de prescription d’au moins un an
a été formulée dans le rapport de l’Ofﬁce de contrôle des mutualités au ministre des Affaires
sociales (rapport du 22 mars 2005).

53

Il s’agit des dépenses qui, après contrôle et tariﬁcation, sont reprises dans la comptabilité des
organismes assureurs et communiquées à l’INAMI à l’aide des états de dépenses («états C»).
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L’utilisation des données relatives aux dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pose plus particulièrement les problèmes suivants :
•

À chaque moment du cycle budgétaire où des décisions doivent être
prises, il conviendrait de pouvoir disposer de données à jour concernant les
dépenses, ce qui n’est pas possible en raison du rythme auquel les organismes assureurs transmettent à l’INAMI les états de dépenses contenant
les dépenses comptabilisées (point 3.2) ;

•

Les dépenses comptabilisées devraient reﬂéter une évolution réelle des
dépenses, ce qui n’est pas le cas en raison du rythme auquel les dispensateurs de soins facturent leurs prestations (par exemple, les factures des
hôpitaux) et les organismes assureurs traitent les factures (point 3.3) ;

•

Les dépenses comptabilisées devraient donner une bonne idée des facteurs
qui inﬂuencent l’offre et la demande en matière de prestations, ce qui n’est
pas le cas en raison du fait que les ﬁchiers de données ne sont pas encore
totalement exploités ou ne sont pas harmonisés entre eux (point 3.4).

3.2

Fourniture de données

3.2.1

Problématique

100 Les différents moments du cycle budgétaire où des décisions doivent être prises,
d’une part, et les moments où les données concernant l’évolution des dépenses
sont fournies, d’autre part, (notamment à la ﬁn du troisième mois qui suit chaque
mois ou trimestre) ne sont pas du tout harmonisés entre eux.
•

L’évaluation des dépenses au cours du premier trimestre n’est effectuée
qu’après que l’estimation technique des dépenses pour l’année budgétaire
suivante a été réalisée. Les objectifs budgétaires ﬁxés pour une année
déterminée se basent sur les estimations techniques et sont donc ﬁxés sur
la base de données qui ne tiennent pas encore compte de l’évolution des
dépenses au cours de l’année qui précède l’année budgétaire ;

•

L’évaluation des dépenses au cours du deuxième trimestre n’est effectuée qu’au cours des derniers mois de l’année budgétaire. Eu égard aux
procédures d’avis et d’approbation prescrites, il est pratiquement exclu
d’encore imposer des mesures visant à ajuster les dépenses de l’année
budgétaire ;

•

L’évaluation des dépenses au cours des troisième et quatrième trimestres n’est effectuée qu’après l’expiration de l’année budgétaire. En cas de
détection de dépassements budgétaires éventuels, aucune mesure ne peut
évidemment plus être prise en vue d’ajuster les dépenses de l’année budgétaire.

101 En ordre subsidiaire, il est souligné que les dates en vigueur pour l’approbation de
l’objectif budgétaire global et pour l’élaboration et la transmission des comptes ne
sont systématiquement pas respectées. Bien qu’il existe toujours des arguments
à cet effet (tels que l’attente de la proposition budgétaire du gouvernement et de
la nouvelle ﬁxation de la clé de répartition normative, voir 35 et 52), il n’en reste
pas moins que cette méthode va à l’encontre du souhait explicite du législateur,
à savoir que des étapes de la procédure devraient être réalisées à des moments
bien déterminés.
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3.2.2

Nouveaux développements

102 Aﬁn que le déroulement de la procédure relative à la confection du budget soit
plus efﬁcace, l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 a modiﬁé la procédure
prévoyant la formulation d’une proposition budgétaire globale par le Comité de
l’assurance et le Conseil général (articles 39 et 40 de la loi SSI). Une des nouveautés à cet égard est que le Conseil général approuve l’objectif budgétaire
annuel global et les objectifs budgétaires annuels partiels au plus tard le troisième lundi d’octobre de l’année précédant l’exercice budgétaire.
103 Les autres modiﬁcations de la procédure ﬁgurant dans l’arrêté budgétaire du
17 septembre 2005 étaient évidentes. D’une part, une estimation technique
« revue » supplémentaire qui tient compte des dépenses des cinq premiers mois
de l’année en cours sera dorénavant effectuée au mois de septembre (voir 57).
D’autre part, la procédure de constatation trimestrielle des dépassements budgétaires est remplacée par un «audit permanent» de l’évolution des dépenses
(voir 29 et 72).
La plupart des modiﬁcations auraient déjà pu être appliquées dans le cadre légal
antérieur. Ainsi, ﬁn 2004, eu égard à l’évolution des dépenses, il a été procédé
à une estimation technique supplémentaire54. Dans un autre cas, la Commission
de contrôle budgétaire et le conseiller budgétaire et ﬁnancier de l’INAMI ont été
chargés d’exécuter un audit approfondi au sein de plusieurs secteurs (soins à
domicile et revalidation).
104 Une proposition formulée au sein de la task force en vue de ramener de trois à
deux mois le délai de transmission des états de dépenses comptabilisées n’a pas
été retenue, à la demande des organismes assureurs, parce que l’élaboration
de ces états est actuellement profondément remaniée (intégration de données
supplémentaires). Le délai de transmission est donc maintenu au 28e jour du troisième mois qui suit le mois auquel se rapportent les dépenses.

3.3
3.3.1

Stabilité des données
Problématique

105 Le suivi des dépenses sur la base des dépenses comptabilisées est généralement
jugé problématique. Il n’est pas certain que les dépenses comptabilisées reﬂètent
les dépenses réelles. Une augmentation ou une diminution des dépenses comptabilisées peut évidemment coïncider avec une augmentation ou une diminution
réelle des dépenses (par exemple, l’impact sur le nombre de prestations fournies
d’une mesure d’économie ou de dépenses imprévues, causées par une épidémie),
mais peut tout autant résulter simplement de différences dans le moment où
les dépenses relatives aux prestations de santé sont comptabilisées auprès des
organismes assureurs.
Si le laps de temps qui s’écoule entre la date de la prestation et la date de
comptabilisation de la dépense augmente au cours d’une période déterminée,
cette sous-comptabilisation peut avoir pour conséquence qu’une forte augmentation de la tendance réelle des dépenses passe inaperçue pendant un long
moment et, partant, qu’aucune mesure de correction ne soit prise. Par contre, si
ce laps de temps diminue, un nombre plus élevé de dépenses est comptabilisé

54

Dans la note CSS 2004/286 du 10 novembre 2004, il a été procédé à une estimation technique
revue sur la base des dépenses connues du premier semestre 2004.
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par rapport à la période précédente et cette sur-comptabilisation peut donner
lieu à des dépassements budgétaires alors que la tendance réelle des dépenses
n’augmente pas.
106 Les variations dans les délais qui s’écoulent entre la date de la prestation et
la date de comptabilisation de la dépense trouvent parfois leur origine dans le
processus de traitement des données par les organismes assureurs, mais surtout
dans la variation du rythme de facturation par les dispensateurs de soins.
Exemple :
L’impact du rythme de facturation est illustré au moyen de l’exemple suivant
dans une note de la task force. « Supposons qu’il y ait, en Belgique, 75.000 dispensateurs de soins. Il est possible qu’au mois de janvier de l’année t, ils introduisent auprès des organismes assureurs 70.000 ﬁchiers de factures (retard
dans la facturation auprès de 5.000 dispensateurs de soins) et qu’en janvier de
l’année t+1, ils en remettent 80.000 (accélération dans la facturation de
5.000 dispensateurs de soins). Si chaque dispensateur de soin facture chaque
mois le même montant et que les organismes assureurs appliquent correctement
la déﬁnition actuelle de la notion de mois de comptabilisation, les dépenses augmentent de 14,3 % (= 80.000/70.000) au cours de l’année t+1, mais cette augmentation ne reﬂète pas la tendance réelle des dépenses » (traduction).

Les facteurs qui peuvent entraîner une accélération ou un retard imprévisible dans
le rythme de facturation ou de comptabilisation sont de natures très diverses.
Exemples :
– Une réorganisation dans un hôpital ou une modiﬁcation complexe d’une réglementation a un impact sur le rythme auquel les hôpitaux établissent les factures
et les transmettent aux organismes assureurs.
– Des problèmes informatiques ou la mise en place d’un système informatique plus
performant a un impact sur le rythme auquel les organismes assureurs traitent
les demandes de paiement (remboursement).
– L’impact du passage à l’euro en 2002 : ﬁn 2001, les établissements de soins ont
introduit un maximum de factures libellées en francs belges. Ainsi, un montant
estimé à 170 millions d’euros de dépenses a été imputé à la charge du budget 2001, alors qu’autrement, elles n’auraient été comptabilisées qu’en 2002. Ce
glissement a, toutefois, nécessité quelques interventions spéciﬁques lors de la
confection et du suivi du budget 2003.

3.3.2

Variations dans le rythme de facturation

107 Les variations dans le rythme de facturation peuvent surtout avoir un impact budgétaire important lorsqu’elles se situent au niveau des dispensateurs de soins qui
facturent directement aux organismes assureurs dans le cadre du système du
tiers payant : ce type de facturation concerne, en effet, plus de 70 % des dépenses totales. Bien que, dans le système du tiers payant, les factures doivent, en
principe, être transmises aux organismes assureurs dans un délai de deux mois
qui suit le mois au cours duquel la prestation a été fournie, cette obligation n’incite pas sufﬁsamment à une facturation régulière (ce qui s’explique probablement
en partie par le fait que les sanctions prévues pour facturation tardive ne sont
pas appliquées55).

55

Une amende administrative de 25 euros par mois de retard peut être imposée aux dispensateurs
de soins qui ne rentrent pas leurs factures dans le délai de deux mois (AR du 19 mai 1995 portant
exécution des articles 53 et 168 de la loi SSI).
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Exemple :
La durée moyenne pour élaborer les ﬁchiers électroniques contenant les factures
s’est élevée, au cours du premier trimestre 2000, à 45,81 jours, et est passée à
30,58 jours pour le deuxième trimestre 2001.

En outre, certains secteurs, tels que les maisons de repos et de soins et les
hôpitaux psychiatriques, sont autorisés à élaborer des factures trimestrielles
(qui ne doivent être transmises aux organismes assureurs que deux mois après le
trimestre au cours duquel la prestation a été fournie), ce qui pose notamment des
problèmes pour attribuer les dépenses à un mois déterminé56.
3.3.3

Variations dans le rythme de comptabilisation

108 Les organismes assureurs sont soumis à des règles strictes pour l’attribution des
dépenses à un mois déterminé. Les factures sur papier sont comptabilisées au
cours du mois où elles sont reçues (à condition que les montants facturés aient
été jugés corrects à l’issue de leur contrôle). Dans le cadre du système du tiers
payant, qui requiert (la plupart du temps), outre une facture papier, la transmission d’une justiﬁcation sur support électronique (« magnétique»), la facture est
comptabilisée au cours du mois où le support magnétique a été accepté57, à condition que les montants facturés aient été contrôlés58.
L’application de ces règles constitue un des critères examinés lors du contrôle
des prestations de gestion des organismes assureurs. Les résultats de ce contrôle, qui est exécuté par des réviseurs d’entreprises suivant les instructions de
l’Ofﬁce de contrôle des mutualités, sont déterminants pour le remboursement de
la partie variable de leurs frais d’administration59.
Bien que les réviseurs d’entreprises aient, dans l’ensemble, constaté un rattachement correct des dépenses à un mois déterminé, une analyse récente de l’INAMI
a malgré tout révélé des problèmes à ce niveau.
Exemples :
– Uniquement sur la base du critère de l’attribution correcte des dépenses relatives aux soins de santé à un mois déterminé, l’ensemble des organismes assureurs pouvait prétendre, en 2004, à un montant maximum global de
7.348.311 d’euros de la partie variable de leurs frais d’administration. Sur la
base des constatations des réviseurs d’entreprises, l’Ofﬁce de contrôle des
mutualités leur a accordé 98 % de ce montant.

56

Ces constatations ﬁgurent également dans le rapport du 22 mars 2005 de l’ofﬁce de contrôle des
mutualités au ministre des Affaires sociales. Dans le rapport, il est également proposé de supprimer la possibilité de faire des factures trimestrielles.

57

Le terme « acceptation » signiﬁe qu’il a été vériﬁé que tous les documents devant permettre de
comptabiliser la dépense (facture papier et support de données magnétique) ont été transmis. En
ce qui concerne les supports de données magnétiques, il est examiné s’ils ont été élaborés selon
les instructions. Si cet examen débouche sur un nombre d’erreurs supérieur à 5 %, l’organisme
assureur renvoie le support de données aux dispensateurs de soins. Les factures ne sont sorties
du facturier que si un nouveau support acceptable n’a pas été transmis dans les deux mois.

58

Le contrôle consiste en la vériﬁcation du respect de toutes les conditions réglementaires. Ces
conditions concernent le bénéﬁciaire, le dispensateur de soins et les règles relatives au remboursement de la prestation. Il est également examiné si les montants facturés (tarifés) sont corrects.
Seules les prestations jugées correctes à l’issue de ce contrôle peuvent être reprises dans les
états de dépenses («états C»).

59

En application de l’article 195, § 1er, 2°, de la loi SSI, la partie variable des frais d’administration est
ﬁxée à 10 % du montant annuel des frais d’administration. En 2004, le montant total maximum qui
pouvait être octroyé en fonction de l’exécution des prestations de gestion s’est monté à 80,27 millions d’euros pour les cinq unions nationales et à 1,38 million d’euros pour la Caisse des soins de
santé de la SNCB.
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– L’INAMI compare, pour chaque organisme assureur, l’évolution des dépenses
par mois avec les dépenses effectuées au cours du même mois de l’année précédente. Il est apparu qu’en juin 2002, un organisme assureur a comptabilisé des
dépenses pour un montant inférieur de 2 % à celui de juin 2001, alors que deux
autres organismes assureurs ont imputé des montants plus élevés de l’ordre de
3 et 4,4 %60.

Pour apprécier ce critère, l’Ofﬁce de contrôle des mutualités peut également se
baser sur les informations que l’INAMI est tenu de communiquer dans les trois
mois qui suivent la période pour laquelle le respect du critère sera évalué et
qu’il juge utile pour cette évaluation61. La réglementation62 prévoit uniquement
un échange d’informations à la ﬁn de la période d’évaluation concernée. Actuellement, il n’y a donc, entre l’INAMI et l’Ofﬁce de contrôle des mutualités, aucune
communication de données ou de constatations effectuée dans le courant de l’année qui pourraient être utiles pour l’exécution de contrôles ciblés par les réviseurs
d’entreprises.
3.3.4

Inﬂuence du rythme de comptabilisation sur l’application de
la responsabilité ﬁnancière des organismes assureurs

109 La responsabilité ﬁnancière d’un organisme assureur est, entre autres, inﬂuencée
par les retards ou les accélérations dans la comptabilisation des dépenses. Aﬁn
de pallier quelque peu ce problème, les règles relatives à la responsabilité ﬁnancière prévues à l’article 197, § 4, de la loi SSI ont été modiﬁées en 200263. Depuis
cette modiﬁcation, le montant qui correspond à un dépassement de 2 % de la
quotité budgétaire64 peut être majoré pour un organisme assureur s’il apparaît
que l’augmentation des dépenses comptabilisées par rapport à l’année précédente diffère de manière signiﬁcative de l’augmentation des dépenses mesurées
sur la base des prestations effectuées65. Dans les textes préparatoires relatifs à
la modiﬁcation66, il a été souligné qu’une différence signiﬁcative peut également
être la conséquence de glissements comptables exceptionnels résultant de facturations tardives par les dispensateurs de soins ou de problèmes qui se seraient
produits lors du traitement et de la comptabilisation des données par les organismes assureurs.

60

Ces constatations doivent être quelque peu nuancées, parce que le rythme de comptabilisation des
organismes assureurs est inﬂuencé par le rythme de facturation des dispensateurs de soins. Des
écarts importants entre les divers organismes assureurs peuvent, cependant, relever des problèmes au sein de l’organisme assureur concerné.

61

La collaboration entre l’INAMI et l’Ofﬁce de contrôle des mutualités ne se déroule pas toujours de
manière optimale. Ainsi, pour examiner la qualité des contrôles de validité des factures (souspartie C du critère 5), un thème spéciﬁque, qui doit être proposé par l’INAMI, est sélectionné
chaque année. Pour la période d’évaluation allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l’ofﬁce de
contrôle des mutualités a demandé de proposer un thème particulier le 1er septembre 2004.
L’INAMI n’a proposé un thème que dans le courant du mois de février 2005, ce qui a entraîné un
retard dans les évaluations.

62

Article 4 de l’arrêté de responsabilisation du 28 août 2002.

63

Article 197, § 4, alinéa 2, de la loi SSI, introduit par la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures
en matière de soins de santé.

64

Maximum servant de base au calcul du montant de la responsabilité ﬁnancière en cas de dépassement de 2 % de l’objectif budgétaire global annuel, voir 35.

65

Ce niveau de dépenses correspond aux prestations effectuées cette année-là et qui ont été comptabilisées au cours de la même année, ainsi qu’à celles qui seront comptabilisées au premier
trimestre de l’année suivante.

66

Projet de loi portant des mesures en matière de soins de santé, Exposé des motifs, Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50, 1376/001, p. 12.
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Aﬁn d’éviter que l’augmentation de la responsabilité ﬁnancière d’un organisme
assureur ne mène à une sanction ﬁnancière supérieure à l’avantage relatif qu’il
aurait eu pendant l’année précédente, cette augmentation est limitée à cet avantage relatif.
La décision quant à l’application des nouvelles règles appartient au Conseil
général. Après avoir recueilli l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, le
Conseil général détermine si l’augmentation des dépenses comptabilisées par un
organisme assureur est beaucoup plus importante que l’augmentation des prestations effectuées.
Les nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois aux comptes
afférents à l’année 2001. En dépit de l’accélération de la comptabilisation des
dépenses67, le Conseil général a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 197, § 4, de la loi SSI.
3.3.5

Nouveaux développements

110 Le rapport de la task force mentionne un certain nombre d’aspects qui doivent encore
être examinés. L’un d’entre eux est le passage à un système de comptabilisation
des dépenses sur la base du mois où la prestation a eu lieu. Comme mentionné
dans ce rapport, une telle comptabilité sera également confrontée au problème de
la régularité de la facturation par les dispensateurs. En outre, il est souligné que,
si les dépenses comptabilisées pour un mois déterminé sont déﬁnies comme étant
les dépenses relatives aux prestations fournies au cours d’un mois antérieur, la plus
grande stabilité de ces données se fera au détriment de leur actualité68.
L’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 conﬁe au Conseil général la compétence
de déterminer le contenu des états de dépenses de l’assurance soins de santé.

3.4
3.4.1

Exploitation des divers ﬁchiers de données
Données provenant des organismes assureurs

111 Trois ﬂux de données envoyés par les organismes assureurs à l’INAMI contiennent
des informations revêtant une importance directe pour le suivi des dépenses :
•

Les informations sur les dépenses prises en charge par l’assurance obligatoire ﬁgurent dans les relevés de dépenses comptabilisées, les états C,
qui doivent être transmis au plus tard le troisième mois qui suit le mois de
comptabilisation ;

•

Les informations relatives à la situation de la trésorerie des organismes
assureurs, y compris les dépenses acceptées au cours du mois69, ﬁgurent
dans les documents T20, qui doivent être transmis le 25 du mois qui suit le
mois auquel elles se rapportent ;

67

Dans le commentaire sur les comptes afférents à l’année 2001, il est mentionné qu’« il a été tenu
compte de l’article 197, § 4, de la loi SSI, qui prévoit la possibilité, sur la base de l’analyse de
cinq trimestres comptabilisés, d’une majoration du plafond de 2 %. Toutefois, aucune majoration
n’est prise en considération pour 2001».

68

La commission technique comptable et statistique de l’INAMI a examiné une proposition visant à
comptabiliser au cours d’un mois déterminé les prestations fournies trois mois auparavant. Ainsi,
les prestations fournies au cours du mois d’octobre de l’année t-1 seraient comptabilisées au mois
de janvier de l’année t.

69

Le mois d’acceptation correspond au mois de comptabilisation. Il est néanmoins possible qu’il y ait
des différences entre les montants, car les dépenses acceptées contiennent encore des montants
qui ne seront pas payés à l’issue du contrôle.
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•

Les informations relatives aux dépenses facturées par les hôpitaux ﬁgurent
dans les documents STATMD, qui sont transmis au cours de la première
semaine qui suit l’acceptation du support magnétique par les organismes
assureurs.

Les données ﬁgurant dans les documents STATMD et T20 servent, en premier
lieu, d’un indicateur de l’évolution des dépenses comptabilisées dans les états C.
Par ailleurs, les STATMD sont également utiles pour analyser les ﬂuctuations
dans le rythme de facturation des hôpitaux.
112 Étant donné que les données relatives à la situation de la trésorerie des organismes assureurs concernent toutes les dépenses, il va de soi que ces données sont
à utiliser pour prévoir les dépenses comptabilisées. Au cours de la période examinée, il a cependant été constaté qu’il y a peu de concordance dans l’évolution
des deux types de données. En outre, les états de trésorerie donnent uniquement
un aperçu de l’évolution globale des dépenses et doivent encore être corrigés,
parce qu’ils contiennent également des dépenses effectuées en dehors de l’objectif budgétaire et ne sont pas élaborés de manière uniforme par les organismes
assureurs.
113 Pour les motifs énoncés ci-dessus, la task force a examiné la concordance des
données ﬁgurant dans les différents états (T20, états C et STATMD). L’un des
résultats de cette analyse est qu’à partir du 1er janvier 2006, le T20 sera complété par une annexe qui comprendra des données plus détaillées au niveau national. Par ailleurs, les périodes sur lesquelles portent les dépenses reprises dans
ces documents seront harmonisées, ce qui devrait permettre de se faire plus
rapidement une idée de la tendance des dépenses.
Le contenu des états C devrait également être revu en profondeur. Il devrait
notamment reprendre les données relatives à la nomenclature, ainsi que les paramètres concernant le sexe et l’âge du patient70.
L’application des nouveaux principes fera l’objet d’un suivi continu. À cet égard, il
est également envisagé d’élaborer un certain nombre d’indicateurs qui pourraient
être utilisés dans le cadre de l’évaluation de la partie variable des frais d’administration des organismes assureurs.
3.4.2

Autres sources de données

114 En janvier 1993, la Commission de contrôle budgétaire avait déjà proposé d’identiﬁer les facteurs déterminant l’offre et la demande des prestations de soins de
santé (notamment l’impact de l’utilisation de technologies avancées, le vieillissement de la population et le contexte socio-économique). Outre ces facteurs
structurels, les facteurs conjoncturels et plutôt fortuits devraient également être
inventoriés, de même que les modiﬁcations apportées à la politique en matière de
santé, telles qu’elles ont été traduites dans les adaptations de la réglementation.
Selon la commission, tout ceci aurait dû pouvoir contribuer à une ﬁxation plus
adéquate de l’objectif budgétaire (en se basant sur les facteurs déterminants
qui justiﬁent la croissance des dépenses et non sur des calculs techniques qui ne
sont qu’une extrapolation de données antérieures).

70

Il convient de rappeler que le Conseil général est désormais compétent pour la détermination du
contenu des divers documents comptables (voir 110).
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115 Diverses sources de données sont toutefois insufﬁsamment exploitées. Le rapport
de la task force mentionne encore qu’il pourrait être utile d’utiliser les données
suivantes :
•

Le taux de natalité, qui peut être fourni par l’INS71 ou le registre national ;

•

Les chiffres de production relatifs au secteur de la revalidation ;

•

La confrontation du nombre de journées d’hospitalisation et du nombre
d’admissions, chiffres disponibles auprès du SPF Santé publique ;

•

Les données fournies directement par les hôpitaux et qui concernent les
volumes facturés aux organismes assureurs ;

•

L’introduction, pour l’imagerie médicale, d’une procédure de fourniture des
données de facturation analogue à celle appliquée pour la biologie clinique.

Il s’avère en revanche que l’INAMI peut, depuis très peu de temps, effectuer de
meilleures analyses des estimations techniques des dépenses en médicaments
en faisant appel à d’autres sources de données, notamment en comparant la
tendance des dépenses comptabilisées par classe ATC72 et les données IFEB73
(prestations des pharmaciens) et les données IMS74 (chiffre d’affaire de l’industrie
pharmaceutique). Lors des discussions qui précèdent la détermination de l’objectif
budgétaire partiel des prestations pharmaceutiques, les estimations techniques
sont comparées aux hypothèses de pharma.be (où sont intégrées des perspectives commerciales75). Elles font dès lors beaucoup moins l’objet de contestations
qu’auparavant (voir 38 et 94).
116 Il peut être observé qu’au cours de la période examinée, les estimations ont été
faites et suivies par secteur. De ce fait, il n’est, en règle générale, pas tenu
compte de l’inﬂuence des décisions prises dans un secteur sur la consommation
ou les dépenses d’un autre secteur. Ce n’est que dans de très rares cas76 que
ces inﬂuences ont été intégrées dans l’estimation ou le suivi des dépenses. Parfois, les effets de substitution ont été explicitement demandés, mais ils n’ont pas
pu être chiffrés (voir 50).
L’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 remédie à cette situation en prévoyant
que le rapport trimestriel, qui sera dorénavant élaboré par le service des soins
de santé, devra mentionner l’état de réalisation en tenant compte notamment de
l’aspect intersectoriel.

71

La division Statistiques du SPF Économie, ancien Institut national de statistiques.

72

Anatomical Therapeutic Chemical Classiﬁcation, qui est une classiﬁcation internationale des médicaments en fonction de leur composition ou leur utilisation.

73

IPHEB est l’abréviation de l’Institut pharmaco-épidémiologique belge. L’INAMI a directement
accès aux données de l’IPHEB, qui sont disponibles aux alentours du 20e du mois qui suit le mois
concerné.

74

Intercontinental Marketing Service.

75

En tenant compte notamment aussi du calendrier de mise sur le marché de nouvelles molécules.

76

Ainsi, les besoins formulés de la commission de conventions entre, d’une part, les maisons de
repos pour personnes âgées / les maisons de repos et de soins et, d’autre part, les organismes
assureurs tiennent compte, pour chaque sous-secteur, de l’impact ﬁnancier sur le budget 2004
du remplacement de lits dans les maisons de repos pour personnes âgées par des lits dans les
maisons de repos et de soins.
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Chapitre 4
Conclusions et recommandations

4.1

Constatations générales

117 Les principes qui sous-tendent les instruments actuels destiné à maîtriser les
dépenses constituent un ensemble logique et cohérent. Cependant, ils n’ont pas
été entièrement appliquées.
•

En effet, le budget augmente presque deux fois plus que ce qui avait été
initialement prévu (en 1994) : la différence entre le montant global du budget pour 2004 et la marge de croissance initialement imposée s’est élevée
à près de 3 milliards d’euros.

•

De même, en dépit d’une augmentation constante de la marge de croissance autorisée, le budget est dépassé de manière substantielle : au cours
de la période examinée, à savoir 1999-2004, le montant total des dépenses a dépassé de 2,28 milliards d’euros les objectifs budgétaires partiels
octroyés, étant entendu que des différences importantes existent entre
les secteurs (au total, les sous-utilisations budgétaires se sont élevées à
1,07 milliard d’euros).

D’un point de vue ﬁnancier, la décision visant à récupérer les dépassements budgétaires auprès de certains secteurs et des organismes assureurs n’a eu qu’un
impact relativement limité sur cette situation.
118 L’ampleur des dépassements budgétaires acceptés contraste trop avec la marge
budgétaire restreinte disponible et, par conséquent, avec l’importante mise en
balance des intérêts en jeu effectuée lors de la confection du budget en ce qui
concerne les nouvelles initiatives réalisables et les économies nécessaires.
À plus long terme, il apparaît que les nouvelles situations de dépassements structurels du budget sont ﬁnalement chaque fois résolues, dans certains secteurs, par le
biais d’une augmentation des objectifs budgétaires. Par le passé, tel a notamment été
le cas dans le secteur des maisons de repos et de soins et des implants. Actuellement,
la situation dans le secteur des spécialités pharmaceutiques est un bon exemple en
la matière. Des « budgets réalistes » seraient dorénavant ﬁxés pour ce secteur.
119 Sur la base de la constatation que les objectifs budgétaires sont régulièrement dépassés, il pouvait être supposé que le processus d’estimation et de maîtrise des dépenses ferait l’objet d’une analyse approfondie en accordant une attention particulière
aux points forts et aux points faibles. Bien que les services administratifs de l’INAMI
aient effectué un travail préparatoire considérable, les organes budgétaires n’ont pas
pris l’initiative de telles analyses globales. Or, le ministre des Affaires sociales les en
a prié à deux reprises. La première fois, il en a fait la demande à la suite de la forte
hausse des dépenses au cours des premiers mois de l’année 2001. Sa question quant
à l’origine des dépassements et à la méthodologie relative à l’estimation des besoins
a uniquement débouché sur un audit de la facturation et de la comptabilisation des
dépenses et sur une explication partielle de la procédure des feux clignotants. Une
question similaire a été posée ﬁn 2004. À la suite de celle-ci, une «task force» a été
créée au sein de l’INAMI, laquelle a été chargée d’examiner la manière dont les procédures budgétaires existantes pouvaient être améliorées à court terme. Il a en outre
été demandé à l’Ofﬁce de contrôle des mutualités de formuler des recommandations
en matière de comptabilité et de procédures de contrôle des organismes assureurs
(voir 4). Les rapports y afférents ont entre-temps été transmis au ministre.
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120 En tout état de cause, les instruments de maîtrise budgétaire ne pourront
s’avérer efﬁcaces que pour autant que le cercle vicieux des dépassements
budgétaires et de l’augmentation consécutive des objectifs budgétaires soit
rompu. La principale contribution de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005
dans ce sens est qu’il contient une nouvelle incitation à agir de la sorte.
•

Le suivi des dépenses est, sur le plan du contenu, davantage renforcé
(audit permanent des évolutions dans les différents secteurs et évaluation
trimestrielle de l’évolution globale des dépenses).

•

Les procédures d’intervention en cas de constatation d’un risque de dépassement budgétaire ont été considérablement simpliﬁées (notamment en
accordant un rôle plus important aux mécanismes de correction automatiques).

•

Une plus grande attention est accordée, à juste titre, à la mise en relation
de l’exécution du budget de l’année en cours avec la confection du budget
de l’année suivante (par exemple, en demandant l’intégration des résultats des audits permanents dans des propositions de mesures d’économies
nécessaires).

121 L’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 répond apparemment aussi dans une
large mesure aux nombreuses lacunes concrètes constatées. Les résultats de
l’audit font, néanmoins, apparaître qu’il convient d’émettre une réserve importante à cet égard. Diverses adaptations ne constituent en effet qu’une formulation explicite et détaillée de tâches qui faisaient déjà partie auparavant de la
mission principale des divers organes concernés (Conseil général, Comité de
l’assurance, Commission de contrôle budgétaire et commissions de conventions
et d’accords). Sur la base de la législation existante, les organes auraient déjà
pu prendre eux-mêmes l’initiative d’ajuster la procédure et l’organisation de la
maîtrise des dépenses en fonction des adaptations souvent évidentes qui sont à
présent imposées formellement.
Il est dès lors souligné que l’impact de la nouvelle réglementation dans la pratique dépendra, dans un premier temps, de la volonté et de l’initiative des acteurs
de faire évoluer les dépenses dans les limites du cadre budgétaire prévu. Il convient toutefois de rappeler le rôle limité des organes budgétaires dans la ﬁxation
d’un certain nombre d’enveloppes budgétaires (hôpitaux, médicaments, accords
sociaux, voir 88-96), rôle qui n’a pas été modiﬁé dans la nouvelle règlementation.
122 Il y a également lieu d’attirer expressément l’attention sur le maintien de la possibilité d’intégrer dans le budget des dépenses exceptionnelles ou particulières,
qui ne sont pas prises en considération dans la base de calcul pour l’application
de la norme de croissance maximale. La notion de dépense « exceptionnelle » ou
« particulière » n’est pas déﬁnie plus en détail ni soumise à certains critères dans
des travaux préparatoires ou dans des instructions77. Néanmoins, il peut être
démontré qu’elles concernent uniquement les dépenses qui nécessitent une dérogation temporaire à la norme de croissance et ne constituent pas une modiﬁcation permanente de celle-ci. Par conséquent, seules les nouvelles mesures ayant
un impact budgétaire limité et non les mesures structurelles pourraient entrer en
considération pour une dépense exceptionnelle ou particulière. Par le passé, cette
compétence n’a, toutefois, pas été concrétisée de cette manière.

77

Lorsque la notion a été introduite par l’arrêté royal du 10 décembre 1996, le Conseil d’État avait
déjà signalé ce problème. Il avait à l’époque fait observer qu’en autorisant des dépenses « dont la
nature n’est toutefois précisée ni dans le texte même, ni dans le rapport au Roi », des compétences
étendues étaient accordées pour déroger à la norme de croissance.
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123 L’augmentation du budget résultant du fonctionnement vraisemblablement insufﬁsant des mécanismes de maîtrise des dépenses est partiellement compensée
en cherchant des sources de ﬁnancement alternatives en dehors des cotisations
de sécurité sociale. Cette technique subordonne le ﬁnancement de la sécurité
sociale à la situation budgétaire de l’État.
124 La budgétisation et le suivi des dépenses doivent pouvoir se baser sur des données qui donnent rapidement une idée de l’évolution réelle des dépenses de l’assurance soins de santé. Les données utilisées à cet effet jusqu’à présent, notamment les dépenses comptabilisées transmises par les organismes assureurs à
l’INAMI et les dépenses ﬁgurant sur les états de la trésorerie ne satisfont pas
à l’exigence précitée. Les dépenses comptabilisées ne permettent pas d’assurer
un suivi rapide des dépenses réelles. En outre, elles sont inﬂuencées par des
variations dans le rythme de facturation des dispensateurs de soins et dans le
rythme de comptabilisation des organismes assureurs. Les données de trésorerie
sont très rapidement connues, mais ne permettent pas, sous leur forme actuelle,
de prévoir convenablement la tendance réelle des dépenses.
La modiﬁcation de la procédure budgétaire par l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005 a créé la possibilité de tenir aussi compte, lors de la confection du
budget, de l’évolution des dépenses au cours de la première moitié de l’année
précédant l’année budgétaire. Aﬁn d’améliorer la transmission des données relatives aux dépenses, un certain nombre de documents contenant des informations à
cet égard, mais qui sont élaborés par les organismes assureurs à différentes ﬁns,
seront harmonisés entre eux. D’une part, les périodes sur lesquelles portent les
dépenses ainsi que les déﬁnitions utilisées seront adaptées. Ainsi, lors de l’analyse de l’évolution des dépenses dans le rapport du service des soins de santé,
il pourra être tenu compte à la fois de l’évolution des dépenses imputées et de
l’évolution des dépenses en fonction de la trésorerie et de la date de prestation. Par ailleurs, il sera également fait appel aux donnees provenant de banques
de données tenues à l’extérieur de l’INAMI. L’utilisation de toutes ces données
doit déboucher sur une meilleure information qui devrait éviter de fréquentes et
longues discussions sur la pertinence des chiffres qui indiquent l’évolution des
dépenses.
Étant donné qu’il a été constaté que certains états de dépenses ont été complétés de manière différente, il s’agira de veiller à fournir des directives claires aux
différents niveaux et à assurer leur application uniforme.

4.2
4.2.1

Recommandations
Concernant les instruments utilisés

125 Le caractère structurel des dépenses exceptionnelles ou particulières intégrées
dans l’objectif budgétaire global a nécessité, à moyen terme, une augmentation
de la norme de croissance. À cet égard, il est recommandé, pour les dépenses
exceptionnelles et particulières, de ﬁxer, dans la mesure du possible, des critères
légaux et de prévoir, lors de leur application, une motivation circonstanciée et une
estimation de leur impact ﬁnancier (voir 15 et 20).
126 À la clôture des comptes de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
est ﬁxée la part de la responsabilité ﬁnancière de chaque organisme assureur
dans les dépenses de leurs membres (voir 34-36). Il est recommandé de clôturer
les comptes à temps, parce que l’incitation résultant par la responsabilité ﬁnancière est considérablement diminuée en cas de clôture tardive.
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127 Depuis quelques années, des mesures toujours plus nombreuses sont développées qui permettent une intervention directe au niveau de l’offre et de la demande
de prestations (voir 39-40). Dans la mesure où l’importance de ces mesures continue d’augmenter, il est recommandé de faire apparaître plus clairement leur
impact budgétaire, par exemple dans un budget pluriannuel.
4.2.2

Concernant le rôle des acteurs

128 La justiﬁcation des besoins par les commissions de conventions et d’accords
n’est pas sufﬁsamment étayée. Il faut indiquer de toute manière, lors de la justiﬁcation des besoins, les éléments sur lesquels se basent les estimations du coût
budgétaire des besoins, de manière à permettre une interprétation plus rapide de
l’évolution des dépenses au sein d’un secteur.
129 Le Comité de l’assurance doit soumettre au Conseil général une proposition
d’objectif budgétaire global qui respecte la norme de croissance et l’augmentation de l’indice santé (voir 49-51). À cet égard, il est recommandé que le Comité
de l’assurance opère, dans sa proposition, un choix motivé permettant de ﬁxer les
objectifs partiels et indiquant la manière dont les priorités peuvent être ﬁnancées.
Il serait opportun que le Comité de l’assurance donne également une idée des
besoins existants en dehors de l’INAMI (notamment l’impact d’une nouvelle série
d’accords sociaux).
130 La plupart des budgets globaux des moyens ﬁnanciers sont ﬁxés (et approuvés
par le Conseil général) après que l’objectif budgétaire global ait été déterminé
(voir 89-90). Il est recommandé que la procédure de ﬁxation des budgets soit
désormais clôturée au début de l’exercice budgétaire.
131 Les mesures d’économies et les nouvelles initiatives décidées lors de la ﬁxation de
l’objectif budgétaire global constituent un facteur important pour atteindre l’équilibre lors de la confection du budget. Bien que les commissions de conventions et
d’accords ainsi que le service des soins de santé soient tenus, depuis longtemps
déjà, de tenir un inventaire de toutes les modiﬁcations qui ont un impact budgétaire (article 51, § 6, de la loi SSI), l’exécution de ces mesures fait l’objet d’un
suivi insufﬁsant (voir 55-56). À cet égard, il est recommandé d’intégrer l’inventaire
des modiﬁcations dans l’instrument de gestion commun qui sera mis au point pour
la cellule stratégique du ministre des Affaires sociales et l’INAMI en vue d’assurer
le suivi de la mise en œuvre des mesures prévues (voir 59).
Il faut noter que le service des soins de santé doit désormais intégrer dans ses
rapports trimestriels sur l’évolution des dépenses un état des lieux des nouvelles initiatives et mesures d’économies (article 7, § 4, de l’arrêté budgétaire du
17 septembre 2005). Cette nouvelle obligation se cumule avec l’obligation légale
faite aux commissions de conventions et d’accords d’évaluer elles-mêmes en premier lieu l’impact ﬁnancier des nouvelles mesures dans leur secteur (en termes
budgétaires comme réels) pendant les deux premières années de leur application.
Cette disposition de l’article 51, § 6, de la loi SSI a en effet été conservée. Il est
conseillé de coordonner ces deux obligations.
132 Les conventions et les accords doivent obligatoirement contenir des mesures de
correction que les secteurs prendront au cas où un risque de dépassement signiﬁcatif est constaté (voir 76). Bien que ces clauses constituent une des pierres
angulaires de la maîtrise des dépenses, leur application est vidée de sa substance
dans certains accords et conventions.
Dans la mesure où l’énumération de mesures spéciﬁques conserve aussi son
importance dans la législation modiﬁée (ce qui n’est pas clair dans l’arrêté
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budgétaire du 17 septembre 2005), il est recommandé que le Conseil général
et le Comité de l’assurance appliquent les dispositions légales en la matière
lors de l’approbation des conventions et des accords. Il serait aussi opportun
de vériﬁer s’il peut être prévu des dispositions spéciﬁques et des mesures de
correction relatives au volume des prestations.
133 La procédure d’intervention correctrice en cas de dépassement budgétaire a été
considérablement simpliﬁée par l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005. Les
modiﬁcations apportées peuvent aussi constituer une solution aux problèmes
constatés (voir 86-87). Toutefois, une nouvelle procédure ne sufﬁra pas en soi. En
effet, l’élément déterminant reste la manière dont les audits permanents seront
concrétisés et la manière dont les acteurs joueront leur rôle, notamment au niveau
de l’appréciation de l’opportunité de prendre de nouvelles mesures d’économie et
de l’intervention en temps voulu. C’est la raison pour laquelle il est recommandé
que soit évaluée, au moins pendant les deux premières années, la manière dont
la nouvelle procédure sous tous ses aspects est appliquée dans la pratique.
134 Selon les termes de l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005, les modiﬁcations
se limitent à quelques articles énumérés de la loi SSI. Or, les modiﬁcations inﬂuencent également la portée d’autres dispositions de la loi SSI et éventuellement
aussi d’autres lois (voir 60 et 87). Le fait que ces dispositions n’ont pas encore
été adaptées peut prêter à confusion (par exemple, compétences du Comité de
l’assurance). Il est dès lors recommandé avec insistance de veiller à la cohérence
des modiﬁcations légales.
135 Le budget des moyens ﬁnanciers des médicaments est élaboré après concertation
entre les représentants de l’industrie pharmaceutique et la cellule stratégique du
ministre des Affaires sociales (voir 94). L’évolution de ce budget est notamment
déterminée par l’agrément de nouveaux médicaments, tâche relevant de la compétence de la commission de remboursement des médicaments de l’INAMI. Il est
recommandé que cette commission soit impliquée dans l’élaboration du budget
des moyens ﬁnanciers.
136 Il est recommandé de ﬁxer le plus rapidement possible les montants de rattrapage des hôpitaux (voir 93) pour les années budgétaires 1999-2001. En outre, il
conviendrait d’intégrer l’ensemble des montants de rattrapage dans les objectifs
budgétaires annuels globaux. Si les montants de rattrapage ne sont pas intégrés
aux objectifs budgétaires, l’image de l’évolution des dépenses de l’assurance
soins de santé est faussée.

4.2.3

Concernant les données

Transmission des données
137 Le fait que, par le passé, les états de trésorerie (T20) n’ont pas été élaborés de
manière uniforme par les organismes assureurs (voir 112) indique que le contrôle
relatif à l’élaboration correcte des documents ﬁnanciers et statistiques a failli.
Or, ce contrôle est prévu dans le critère 3 de l’arrêté de responsabilisation du
28 août 2002, qui règle le contrôle des prestations de gestion des organismes
assureurs. Il a, néanmoins, été constaté que, lors de l’appréciation de ce critère,
l’aspect relatif à la transmission dans les délais des T20 est pris en compte, mais
pas l’aspect concernant la qualité des données qui y ﬁgurent. Le traitement des
informations relatives au dépenses facturées par les hôpitaux (STATMD) ne sont
pas davantage pris en considération dans l’évaluation.
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C’est la raison pour laquelle il est recommandé de soumettre également plus
fréquemment et plus précisément le traitement des relevés T20 et les STATMD
à l’application du critère 3 de l’arrêté royal du 28 août 2002. Il conviendrait également de faire contrôler le contenu de ces documents par les réviseurs d’entreprises désignés par les organismes assureurs. En vue d’un tel contrôle, l’INAMI doit
transmettre les informations nécessaires relatives à l’élaboration de ces documents à l’Ofﬁce de contrôle des mutualités, aﬁn que ce dernier puisse rédiger des
directives claires pour le contrôle à effectuer par les réviseurs d’entreprises.
138 Aﬁn d’accélérer la facturation par les hôpitaux et autres dispensateurs de soins
dans le système du tiers payant, il est recommandé d’examiner si les délais réglementaires prévus pour l’élaboration et la transmission des factures peuvent être
raccourcis.
Pour la même raison, il est recommandé de généraliser le principe de la facturation mensuelle (voir 107).
Stabilité des données – rythme de facturation
139 Aﬁn d’inciter les hôpitaux à établir leurs factures de manière rapide, correcte et
régulière, il est recommandé de les responsabiliser ﬁnancièrement également à
ce niveau78. À cet égard il peut être envisagé de créer une règlementation dans
laquelle le montant des frais de fonctionnement dans les budgets des moyens
ﬁnanciers dépend d’un certain nombre de critères relatifs à la facturation ﬁxés au
préalable par analogie avec le système prévu dans l’arrêté de responsabilisation
du 28 août 2002 pour les organismes assureurs. Le Conseil national des établissements hospitaliers, section de ﬁnancement, du SPF Santé publique pourrait
être chargé de la ﬁxation des critères, de l’évaluation et de la détermination de
la responsabilité ﬁnancière de chaque hôpital. Pour ce qui est du contrôle, il peut
être fait appel aux réviseurs d’entreprises que les hôpitaux sont tenus de désigner. En outre, il convient de prévoir une collaboration étroite entre les services
du SPF Santé publique et l’INAMI, ce dernier transmettant notamment les données devant permettre aux réviseurs d’entreprises de procéder à des contrôles
ciblés.
Le contrôle de la facturation par les hôpitaux est exécuté au SPF Santé publique
par les inspecteurs du service Comptabilité et gestion des hôpitaux au cours de
la révision du budget des moyens ﬁnanciers d’un exercice précis. Le SPF Santé
publique souligne à juste titre que la limitation de l’arriéré des révisions peut
également contribuer à une meilleure perception de la problématique de l’arriéré
du rythme de facturation et du suivi des dépenses. La Cour des comptes estime
cette suggestion intéressante et demande par conséquent que les services du
SPF Santé publique éliminent en priorité l’arriéré des la révision des budgets
des moyens ﬁnanciers des hôpitaux. La Cour des comptes est cependant d’avis
qu’il conviendrait néanmoins d’organiser un contrôle supplémentaire par l’intermédiaire des réviseurs d’entreprises désignés auprès des hôpitaux.
Les autres dispensateurs de soins doivent également être encouragés à procéder
à une facturation, rapide, régulière et correcte. Il est recommandé d’examiner s’il
pourrait également être prévu une responsabilité ﬁnancière dans leur chef.

78

Dans l’annexe au rapport de la task force et l’Ofﬁce de contrôle des mutualités, il est également
suggéré de tenir compte de la qualité de la facturation dans le cadre du ﬁnancement des dispensateurs de soins concernés.
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140 Comme l’a proposé l’INAMI dans une analyse des supports magnétiques des
hôpitaux ﬁn 2002, il est recommandé d’assurer le suivi de l’élaboration des supports magnétiques au niveau de chaque hôpital individuel. À cet égard, le suivi
doit porter sur la rapidité, la régularité et la qualité de la facturation par les hôpitaux. Il est, en outre, recommandé de communiquer régulièrement les résultats
de ce suivi au SPF Santé publique, pour qu’il puisse élaborer des instructions en
vue de contrôles ciblés à l’intention des réviseurs d’entreprises désignés par les
hôpitaux.
141 Il est recommandé d’examiner s’il serait utile d’étendre pareil suivi aux autres
grands dispensateurs de soins qui transmettent leurs dépenses sur des supports
magnétiques.
Stabilité des données – rythme de comptabilisation
142 L’Ofﬁce de contrôle des mutualités a conﬁé le contrôle du respect des règles d’attribution par un organismes assureur des dépenses à un mois de comptabilisation
déterminé aux réviseurs d’entreprises (voir 108). À cet égard, il est recommandé
d’examiner comment les constatations des réviseurs d’entreprises pourraient être
complétées par les constatations du service des soins de santé de l’INAMI. Ainsi,
les constatations du service des soins de santé de l’INAMI qui découlent des
contrôles des états de dépenses transmis, pourraient déjà être communiquées
au cours de l’année à contrôler à l’Ofﬁce de contrôle des mutualités. L’Ofﬁce de
contrôle peut utiliser ces constatations pour rédiger des instructions en vue de
contrôles ciblés à l’intention des réviseurs d’entreprises désignés par les organismes assureurs.
143 En ce qui concerne l’attribution des dépenses à un mois déterminé, il est, comme
le propose l’Ofﬁce de contrôle des mutualités, recommandé de faire certiﬁer la
date d’envoi des factures par les tiers payant. Comme le fait observer l’Ofﬁce
de contrôle dans son rapport au ministre du 22 mars 2005, cette certiﬁcation est
importante pour la comptabilisation des dépenses à la ﬁn du mois, du trimestre
ou de l’exercice. Une telle mesure permettra d’éviter que les factures d’un même
dispensateur de soins envoyées le même jour à plusieurs organismes assureurs
ne soient imputées à des périodes différentes.
144 Les variations dans le rythme de comptabilisation inﬂuencent la détermination de
la responsabilité ﬁnancière d’un organisme assureur (boni ou mali, voir 109). Il
est constaté que les nouvelles dispositions de l’article 197, § 4, de la loi SSI n’ont
pas été appliquées en dépit des variations dans les comptabilisations en 2001
et 2002.
Aﬁn de neutraliser l’inﬂuence des variations dans les comptabilisations sur la responsabilité ﬁnancière des organismes assureurs, il est recommandé de corriger
automatiquement le boni et le mali calculés lors de l’établissement des comptes en
fonction des prestations effectuées au cours de l’exercice, une fois que l’ensemble
de celles-ci sont connues79. Une telle correction doit, cependant, tenir compte du
fait que les parts des organismes assureurs dans le budget sont déterminées en
fonction des dépenses comptabilisées. Il est donc recommandé d’examiner si les
dépenses comptabilisées peuvent être corrigées à cet effet à l’aide d’un coefﬁcient
qui exprime le rapport entre la part d’un organisme assureur dans les prestations

79

Les comptes de l’assurance soins de santé sont élaborés pour le 30 septembre de l’année qui suit
l’année budgétaire, alors que les dépenses relatives aux prestations effectuées au cours du mois
de de l’année budgétaire peuvent encore être transmises jusqu’à la ﬁn du premier trimestre de la
troisième année qui suit l’année budgétaire.
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effectuées et sa part dans les dépenses comptabilisées. Ainsi, les dépenses comptabilisées pour le calcul du boni et du mali seraient redistribuées entre les organismes assureurs en fonction des prestations fournies à leurs membres au cours de
l’année concernée.
Pareille correction permettrait de neutraliser les différences entre les différents
organismes assureurs au niveau du rythme de comptabilisation en fonction des
prestations effectuées, ce qui ferait surtout disparaître l’incitation à reporter des
dépenses à une année suivante. En outre, le lien entre la responsabilité ﬁnancière
des organismes assureurs et les prestations fournies à leurs membres au cours
d’une année déterminée apparaîtrait ainsi de manière plus univoque. Enﬁn, contrairement au régime actuel, une telle correction pourrait entraîner tant une augmentation qu’une diminution du boni et du mali constaté dans un premier temps
pour un organisme assureur.
Exploitation des sources de données
145 Il est constaté que, lors de la confection du budget et du suivi des dépenses, il
serait fait un meilleur usage d’un certain nombre de données disponibles (voir 111116). D’une manière générale, il peut être souligné à cet égard qu’à l’exclusion
des données mentionnées au point 3.4, les autorités belges disposent encore
d’un large éventail d’informations et de banques de données qui sont trop peu
exploitées ou de manière trop lente au niveau de l’estimation et de la maîtrise des
dépenses. Cette constatation concerne non seulement les données disponibles
auprès de l’INAMI, telles que les proﬁls médicaux, mais également les données
dont d’autres organismes ou SPF disposent, telles que les diverses données relatives aux activités des hôpitaux qui sont collectées et exploitées par le SPF Santé
publique. Il est recommandé d’examiner comment les données disponibles auprès
des autorités belges pourraient être utilisées de manière efﬁciente dans le cadre
de l’analyse des dépenses de l’assurance soins de santé, et ce en vue d’une
meilleure maîtrise de celles-ci.
Le président du SPF Santé publique se rallie à cette recommandation de la Cour
des comptes : il convient de rechercher un échange structuré et permanent des
informations aﬁn de permettre un suivi et une maîtrise aisée des évolutions budgétaires. Il suggère à cet égard que les ministres concernés autorisent l’utilisation
d’une base de données communes au SPF et à l’INAMI qui aurait l’avantage de
rendre l’échange de données plus transparent.
146 Il est recommandé de mettre au point des outils statistiques pour estimer les
effets de substitution intersectoriels de certaines mesures. Il conviendrait non
seulement de prendre en considération ces effets de substitution lors de l’appréciation de l’évolution des dépenses, mais également de les quantiﬁer lors de la
confection du budget.
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4.3

Mise en œuvre des recommandations

147 Dans ses recommandations, la Cour des comptes a tenté d’identiﬁer aussi clairement que possible leur destinataire, à savoir soit le législateur ou le(s) ministre(s)
compétent(s) lorsqu’il est suggéré de modiﬁer le cadre légal ou réglementaire,
soit les organismes compétents ou les administrations concernées si l’amélioration concerne leur fonctionnement. La Cour des comptes est toutefois bien consciente que la mise en œuvre de certaines recommandations peut suivre des voies
diverses et qu’il ne sufﬁt pas toujours de modiﬁer la règlementation pour rendre
une solution effective. Comme indiqué déjà (voir 121), peu importe en effet de
savoir par quelle voie une solution sera trouvée pour autant que les différents
acteurs soient disposés à la trouver.
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Annexes

Annexe 1 : Relevé des normes et questions d’audit.
Annexe 2 : Ventilation de l’objectif budgétaire global 2006.
Annexe 3 : Evolution du budget et évolution des dépenses.
Annexe 4 : Calendrier des prestations (1999-2004).
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Annexe 1
Relevé des normes et questions d’audit
Questions d’audit

Normes

1 Confection du budget
1.1 Les procédures et les délais
permettent-ils de clôturer le processus
budgétaire pour le 31 décembre de l’année
qui précède l’année budgétaire ?

1.1 Les dispositions légales doivent être
transposées en procédures concrètes
prévoyant des délais concrets et
réalisables par le service des soins de
santé ; les délais doivent, en outre, être
respectés.
1.2 Les estimations des besoins sont-elles 1.2 Les informations doivent satisfaire aux
basées sur des informations qualitatives ? exigences suivantes :
– elles doivent être transmises en fonction
des besoins.
– elles doivent répondre aux exigences
quant à leur contenu et doivent être
disponibles et ﬁables.
1.3 Les estimations des besoins
1.3 Les estimations des besoins
effectuées par le service des soins de
– sont en concordance avec la politique
santé de l’INAMI ou les commissions
ministérielle ;
de conventions et d’accords sont-elles
– tiennent compte de tous les éléments
sufﬁsamment étayées ?
(prix, volume, inﬂuence sur les dépenses
relatives à d’autres prestations, etc.) ;
– sont justiﬁées de manière transparente.
1.4 La proposition globale du Comité de
1.4 La proposition globale tient compte
l’assurance est-elle sufﬁsamment étayée ? des besoins des secteurs.
1.5 L’objectif budgétaire global est-il ﬁxé
1.5 Lorsque l’objectif budgétaire global
en conformité avec les dispositions légales est ﬁxé,
et les objectifs du législateur ?
– les délais légaux sont respectés ;
– les dispositions relatives à la norme de
croissance sont appliquées ;
– les dépenses exceptionnelles et
particulières sont formellement étayées
et répondent à l’objectif du législateur ;
– le gouvernement n’intervient qu’en
dernier lieu ;
– le ﬁnancement est assuré par les
régimes de la gestion globale.
1.6 La répartition en objectifs partiels est- 1.6 Les objectifs budgétaires partiels :
elle étayée et disponible à temps ?
– doivent reﬂéter une répartition réﬂéchie
des moyens ;
– doivent être communiqués à temps
aux commissions de conventions et
d’accords, de manière à ce qu’elles
puissent transmettre leurs textes
au Comité de l’assurance pour le
30 novembre.
Les budgets globaux des moyens
ﬁnanciers doivent être publiés avant le
début de l’année.
1.7 La procédure budgétaire a-t-elle fait
1.7 La procédure budgétaire
l’objet d’une évaluation soit lors de son
– est préalablement examinée quant à son
introduction, soit lors de son exécution et
efﬁcience ;
ces évaluations donnent-elles lieu à des
– est évaluée a posteriori.
adaptations de la procédure ?
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Questions d’audit

Normes

2. Suivi des dépenses
2.1 Les rapports relatifs aux dépenses
élaborés par le service des soins de santé
sont-ils de bonne qualité ?

2.1 Les informations doivent répondre aux
exigences suivantes :
– les informations (données chiffrées
et avis à formuler par la Commission
de contrôle budgétaire) doivent être
fournies en fonction des besoins des
utilisateurs (commissions de conventions
et d’accords, comités de l’INAMI,
ministre, etc.) et de l’objectif poursuivi
(intervention) ;
– les informations doivent répondre aux
exigences quant à leur contenu et
doivent être disponibles à temps et
ﬁables.
2.2 La Commission de contrôle budgétaire 2.2 La Commission de contrôle budgétaire
remplit-elle son rôle conformément à la
– doit évaluer en temps voulu la
volonté du législateur ?
suite donnée par les commissions
de conventions et d’accords à
la communication d’un risque de
dépassement signiﬁcatif ;
– formuler des propositions étayées au
Conseil général concernant l’opportunité
d’une intervention.
2.3 Les mesures de correction prévues
2.3 Aﬁn de garantir le respect des
dans les conventions et accords sont-elles objectifs budgétaires partiels, les mesures
conformes aux dispositions légales et aux formulées dans les conventions doivent
objectifs du législateur ?
répondre au principe ‘SMART’80 et doivent,
en outre, comprendre les clauses légales
(mesures relatives au prix et au volume et
possibilité d’adaptation automatique des
tarifs).
2.4 Les commissions de conventions et
2.4 Les commissions de conventions et
d’accords exécutent-elles leurs tâches
d’accords :
conformément à la volonté du législateur ? – prennent l’initiative de faire entrer
en action les mesures prévues
dans la convention et des mesures
complémentaires éventuelles ;
– tiennent compte de tous les éléments
(notamment l’inﬂuence sur les dépenses
d’autres secteurs) ;
– justiﬁent leurs propositions de manière
transparente.
2.5 Le Comité de l’assurance et le Conseil 2.5 Le Comité de l’assurance :
– peut proposer des mesures à la place
général effectuent-ils leurs tâches en
de la commission de conventions
cas de défaillance des commissions de
et d’accords qui n’a pas ou pas
conventions et d’accords (intervention
sufﬁsamment proposé de mesures ;
de substitution si aucune ou trop peu de
– peut intervenir en ce qui concerne les
mesures sont proposées) ou si aucune
prestations pour lesquelles il n’existe
convention n’est en vigueur ?
pas de convention.
Le Conseil général peut procéder à une
diminution automatique et linéaire des
honoraires, prix et tarifs, indépendamment
de l’existence ou non d’une convention.

80

SMART : Spéciﬁque, mesurable, adéquat, réaliste, temporel.
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Questions d’audit

Normes

2.6 En ce qui concerne les prestations qui
ne relèvent de la compétence d’aucune
commission de conventions :
– les services de l’INAMI doivent savoir
à qui ils doivent s’adresser en cas de
risque de dépassement signiﬁcatif ;
– il convient de prévoir des procédures et
des délais permettant une intervention
effective en cas de constatation d’un
risque de dépassement signiﬁcatif.
2.7 Les mesures prises par arrêté délibéré
2.7 Des mesures sont-elles prises si
en conseil des ministres (en cas d’absence
les organes de l’INAMI sont défaillants
ou d’insufﬁsance des mesures proposées
ou dans d’autres cas (absence de
par l’INAMI) portent au maximum sur
commission de conventions ou d’accords
le dépassement escompté et doivent
compétente ou existence de mécanismes
être justiﬁées de manière claire et
de récupération spéciﬁques) ?
transparente.
2.8 La procédure relative à la maîtrise des 2.8 La procédure de maîtrise des
dépenses a-t-elle été évaluée soit lors de
dépenses :
son introduction, soit lors de son exécution – est préalablement examinée quant à son
et cette évaluation a-t-elle donné lieu à
efﬁcience ;
des adaptations de la procédure ?
– est évaluée a posteriori.
2.6 Existe-t-il des procédures adéquates
pour les dépenses ne relevant de la
compétence d’aucune commission de
conventions ou d’accords ?

3 Impact ﬁnancier
3.1 Comment les mesures imposées par
3.1 Les mesures d’économies et les
le gouvernement en tant qu’élément du
nouvelles initiatives sont estimées en
processus budgétaire sont-elles estimées ? tenant compte de tous les éléments
(prix, volume, inﬂuence sur les dépenses
d’autres secteurs).
Les mesures d’économies :
– concordent avec la cause des
dépassements (en d’autres termes, elles
visent uniquement à intervenir au niveau
des prix ou des tarifs) ;
– peuvent être appliquées en temps voulu.
3.2 L’impact ﬁnancier des mesures
3.2 En ce qui concerne le suivi des
budgétaires et de correction est-il évalué ? dépenses par secteur :
– les dépenses exceptionnelles et
particulières peuvent faire l’objet d’un
suivi distinct ;
– des informations sont disponibles au
sujet de l’estimation et de l’impact réel
de chaque mesure avec conséquences
ﬁnancières au cours des deux premières
années (inventaire des modiﬁcations) ;
– il est procédé à une évaluation des
différences entre l’estimation et l’impact
réel.
3.3 Les causes d’un dépassement des
3.3 L’analyse des dépassements doit
dépenses font-elles l’objet d’une analyse
satisfaire aux exigences suivantes :
systématique ?
– les informations relatives aux dépenses
et au budget doivent être fournies en
fonction des besoins ;
– les informations doivent répondre aux
exigences quant à leur contenu et
doivent être disponibles et ﬁables ;
– elles doivent être présentées dans un
rapport synthétique, en même temps
qu’une analyse qualitative du secteur.
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Annexe 2
Ventilation de l’objectif budgétaire global 2006
Tableau 1 : Ventilation de l’objectif budgétaire global 2006 et
part de chaque secteur (montant en milliers d’euros)
Rubrique

Budget

Honoraires des médecins
Honoraires des praticiens de l’art dentaire
Spécialités pharmaceutiques
Autres fournitures pharmaceutiques
Fournitures pharmaceutiques
Praticiens de l’art inﬁrmier (+ soins à domicile)
Soins par kinésithérapeutes
Soins par bandagistes et orthopédistes
Implants + déﬁbrillateurs cardiaques implantables
Soins par opticiens
Soins par audiciens
Accouchements par accoucheuses
Prestations paramédicales
Budgets des moyens ﬁnanciers des hôpitaux
Prix de journée forfaitaires dans les hôpitaux généraux
Hôpital militaire (prix tout compris)
MRS / MRPA / Centres de jour
Fin de carrière
Soins de santé mentale
Établissements de soins
Dialyse
Rééducation fonctionnelle et professionnelle
Fonds spécial
Logopédie
Centres médico-psychiatriques
Autres frais de séjour et de déplacement
Régularisations et refacturation
Maximum à facturer
Maladies chroniques
Soins palliatifs
Soins palliatifs (patient)
Tissus humains
Soins multidisciplinaires de première ligne
Article 56 (à partir de 2004)
Équipes multidisciplinaires chaises roulantes
Désaccoutumance du tabac
Matériel de soins psychiatriques
Montant provisionnel accord social
Détenus (transfert SPF Justice)
Procréation assistée
Provision de stabilité
Prestations diverses
Total

5.533.123
561.381
3.213.145
181.308
3.394.453
795.176
445.307
182.551
465.335
11.803
23.074
9.717
1.932.963
3.781.969
151.564
6.221
1.666.902
42.212
102.994
5.751.862
302.899
369.852
16.758
50.292
11.062
10.418
-61.043
314.566
53.469
9.962
8.758
8.198
3.186
926
210
3.011
2.216
66.365
28.305
503
80.368
1.280.281
18.454.063

Part
29,983 %
3,042 %
17,412 %
0,982 %
18,394 %
4,309 %
2,413 %
0,989 %
2,522 %
0,064 %
0,125 %
0,053 %
10,474 %
20,494 %
0,821 %
0,034 %
9,033 %
0,229 %
0,558 %
31,169 %
1,641 %
2,004 %
0,091 %
0,273 %
0,060 %
0,056 %
-0,331 %
1,705 %
0,290 %
0,054 %
0,047 %
0,044 %
0,017 %
0,005 %
0,001 %
0,016 %
0,012 %
0,360 %
0,153 %
0,003 %
0,436 %
6,938 %

Source : INAMI.
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Annexe 3
Évolution du budget et évolution des dépenses
Tableau 2 : Marge de croissance du budget et évolution des dépenses 1994-2004
(en millions d’euros)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

(1)
Marge de
croissance
initiale

(2)
Marge de
croissance
légale

9.791,79
10.093,71
10.414,16
10.709,91
11.016,22
11.338,00
11.839,94
12.468,46
13.008,94
13.527,51
14.312,95

9.791,79
10.093,71
10.414,16
10.709,91
11.016,22
11.338,00
12.412,73
13.071,66
13.638,28
14.181,94
16.257,83

(3)
Budget

9.593,48
10.096,26
10.371,29
10.617,28
11.229,58
11.844,78
12.412,73
13.455,66
14.411,54
15.341,82
16.257,83

(4)
Dépenses

9.420,60
9.937,63
10.957,28
10.656,94
11.300,69
12.037,84
12.818,80
13.774,37
14.162,56
15.383,68
16.771,43

(5)
Écart =
(4) / (3)
98,20
98,43
105,65
100,37
100,63
101,63
103,27
102,37
98,27
100,27
103,16

Source : INAMI et calculs Cour des comptes.
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Annexe 4
Calendrier du cycle budgétaire
Le tableau donne un aperçu des procédures telles qu’elles ont été appliquées
pour l’élaboration du budget et le suivi des dépenses au cours de la période examinée et ne tient, par conséquent, pas encore compte des modiﬁcations apportées par l’arrêté budgétaire du 17 septembre 2005.
Année

Mois

Phase
Élaboration du budget

X-1

Avril – Juin

Juillet
Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

L’INAMI estime les dépenses pour l’année suivante en cas de
politique inchangée, tant pour les soins de santé que pour les
autres missions et les prestations de gestion de l’organisme.
En outre, les secteurs estiment les dépenses qu’ils estiment
indispensables pour leur secteur.
Le Comité de l’assurance formule une proposition quant au
montant de l’objectif budgétaire global.
Le Conseil général ﬁxe l’objectif budgétaire global.
Le Comité de l’assurance répartit l’objectif budgétaire global en
objectifs partiels.
Le comité de gestion de l’INAMI élabore un projet de budget
pour l’organisme.
Les commissions de conventions et d’accords proposent des
conventions et des accords (nouveaux ou adaptés) au Comité de
l’assurance.
Le Conseil général décide si les conventions et les accords sont
conformes au budget.
Le ministre des Affaires sociales et le ministre du Budget
approuvent le projet de budget de l’INAMI.
Suivi du budget

X

Juin

Juillet

Octobre

X+1

Janvier

Avril

La Commission de contrôle budgétaire vériﬁe s’il existe des
risques de dépassement signiﬁcatif du budget sur la base du
montant des dépenses réestimées (réestimation effectuée lors
de la préﬁguration du budget pour l’année suivante).
La Commission de contrôle budgétaire évalue s’il existe
des risques de dépassement signiﬁcatif du budget sur la
base du montant des dépenses comptabilisées au cours du
premier trimestre.
La Commission de contrôle budgétaire évalue s’il existe
des risques de dépassement signiﬁcatif du budget sur la
base du montant des dépenses comptabilisées au cours du
premier trimestre.
La Commission de contrôle budgétaire évalue s’il existe
des risques de dépassement signiﬁcatif du budget sur la
base du montant des dépenses comptabilisées au cours des
trois premiers trimestres de l’année X.
La Commission de contrôle budgétaire évalue les dépassements
budgétaires constatés sur la base des dépenses comptabilisées
au cours de l’année X.
Transmission des comptes

X+1

Décembre

X+2

Janvier
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L’INAMI doit établir ses comptes au plus tard le 31 décembre et
y ﬁxer le montant déﬁnitif des dépenses réalisées au cours de
l’année X.
L’INAMI doit transmettre ses comptes à la Cour des comptes en
vue de leur contrôle au plus tard le 31 janvier.
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COUR DES COMPTES

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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