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Avant-propos
En application de l’article 29 de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OBCC), la Cour des comptes transmet à
l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ses commentaires et observations
qu’appelle l’examen des projets d’ordonnances contenant l’ajustement du budget 2018 et le budget
2019.
La Cour des comptes a examiné les projets d’ordonnances et l’exposé général du budget 2019, en se
référant notamment aux fiches budgétaires justificatives des services du collège réuni de la
Commission communautaire commune (SCR) et de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide
aux personnes et des prestations familiales (Iriscare).
Le présent rapport prend également en compte les informations communiquées par
l’administration et les cabinets ministériels suite aux questions qui leur ont été adressées.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2019 DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 5

Première partie : projets d’ordonnances contenant
l’ajustement des budgets pour l’année 2018
1.

CONFORMITÉ DU BUDGET 2018 AJUSTÉ AVEC LES OBJECTIFS
BUDGÉTAIRES

1.1.

Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2018 à
2021

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 2013 1, la section Besoins de financement
des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (ci-après dénommé CSF) a formulé, en mars
2018, ses recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa
répartition entre les différents niveaux de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du programme
de stabilité2. Pour rédiger cet avis, le CSF a utilisé les prévisions économiques 2018-2023 du Bureau
fédéral du plan3.
Le conseil des ministres fédéral a approuvé le 27 avril 2018 le programme de stabilité pluriannuel
pour la période 2018-2021, lequel détermine la trajectoire budgétaire pour la période précitée. Il l’a
transmis fin avril aux autorités européennes.
Le comité de concertation4 a approuvé la trajectoire du programme de stabilité 2018-2021, lequel
vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble des différents niveaux de pouvoir,
sans approuver formellement les objectifs individuels de ces niveaux de pouvoir pour les années
2018 et suivantes.
L’article 2, § 4, second alinéa de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 stipule toutefois que
« dans le cadre de la mise à jour du programme de stabilité, les objectifs budgétaires annuels de
l’ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels (…) sont répartis en termes nominaux et
structurels entre les différents niveaux de pouvoir (…) en s’appuyant sur un avis du CSF ».
À ce sujet, la Commission européenne5 a indiqué que l’approbation, par le comité de concertation,
d’un objectif d’équilibre structurel en 20206 constitue une avancée positive mais qu’une
approbation formelle sur les objectifs annuels pour chaque niveau de pouvoir demeure manquante.
Elle recommande dès lors de poursuivre la mise en œuvre complète de l’accord de coopération du
13 décembre 2013 précité.

1

Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la mise en
œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.
2 Avis Trajectoire budgétaire en

préparation du programme de stabilité 2018-2021, Conseil supérieur des finances, section Besoins de
financement des pouvoirs publics, mars 2018.
3

Prévisions économiques 2018-2023, Bureau fédéral du plan, 22 mars 2018.

4

Selon les termes de la notification du 27 avril 2018 (se référant à la note du 25 avril 2018), le comité de concertation :


approuve la trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 qui vise à atteindre l’objectif à moyen terme – MTO
(exprimé en termes de solde structurel) en 2020 pour l’ensemble des différents niveaux de pouvoirs. Le MTO est fixé à
0 % du PIB ;



prend acte de l’engagement de l’entité I et de l’entité II de converger vers l’équilibre structurel en 2020.

5

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2018 et
portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, COM/2018/401 final, Commission européenne,
23 mai 2018.
6

Soit l’équilibre structurel pour chaque niveau de pouvoir.
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Enfin, dans un avis de juillet 20187, la section Besoin de financement des pouvoirs publics du CSF a
de nouveau insisté sur la nécessité pour les différents gouvernements d’aboutir à un accord au sein
du comité de concertation tant sur la trajectoire globale que sur la répartition explicite entre les
niveaux de pouvoir.

1.2. Trajectoire du programme de stabilité 2018-2021
La trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 par
une réduction du déficit structurel de 0,05 % du PIB entre 2018 et 2019, ainsi qu’entre 2019 et 2020.
En outre, le programme prévoit que le critère de la dette soit respecté dès 2018.
Le tableau suivant expose la trajectoire retenue dans le programme de stabilité en termes de soldes
de financement et de soldes structurels.
Tableau 1 – Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques
2017

2018

2019

2020

2021

Solde de financement - ensemble des pouvoirs publics

- 1,03

- 0,98

- 0,69

0,05

0,07

Entité I

- 1,08

- 0,50

- 0,64

0,03

0,05

0,05

- 0,48

- 0,05

0,02

0,02

Solde structurel  ensemble des pouvoirs publics

- 0,86

- 0,80

- 0,61

0,00

0,00

Entité I

- 0,85

- 0,69

- 0,56

0,00

0,00

0,00

- 0,11

- 0,05

0,00

0,00

Entité II

Entité II

Source : programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13

(en % du PIB)

Le passage du solde de financement au solde structurel prend en compte d’une part, des effets
estimés de mesures non récurrentes8 ou temporaires et d'autre part, l’influence (favorable ou
défavorable) de la conjoncture économique. En ce qui concerne l’entité II, la différence entre le
solde de financement et le solde structurel en 2018 est essentiellement due à la fixation définitive
du facteur d’autonomie.
1.2.1.

Le recours à la clause de flexibilité

Comme l’indique le programme de stabilité 2018-20219, le gouvernement fédéral et les entités
fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de la clause de flexibilité qui permettrait de
neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire belge, certaines dépenses d’investissement dites
stratégiques10. Dans l’attente d’une décision des instances européennes, le programme de stabilité
n’a cependant pas tenu compte d’une éventuelle neutralisation des investissements publics.
1.2.2.

Trajectoire de la Commission communautaire commune

Pour respecter la trajectoire retenue dans le programme de stabilité pour l’Entité II, celle de la
Commission communautaire commune pour atteindre l’équilibre structurel à partir de 2020 devrait
être la suivante.

7

Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, avis Analyse des réalisations budgétaires
récentes, juillet 2018.
8

Dites mesures one-shot.

9

Programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13-15 et p. 40-60.

10

Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir.
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Tableau 2 – Trajectoire de la Commission communautaire commune
2017

2018

2020

2021

Solde structurel

0,0006

0,0000

2019
0,0000

0,0000

0,0000

Solde de financement

0,0043

0,0002

- 0,0003

0,0004

0,0004

Source : avis Trajectoire budgétaire en préparation au programme de stabilité 2018-2021, Conseil supérieur
des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2018, p. 73
(en % du PIB)
Sur la base d’un PIB national estimé à 453.330,1 millions d’euros11, la Commission communautaire
commune devrait présenter pour l’année 2018 un solde de financement positif de 0,9 million
d’euros.
Dans le cadre de l’accord de majorité 2014-2019, le collège réuni s’est engagé à présenter chaque
année un budget à l’équilibre. Cet équilibre n’est atteint à l’ajustement du budget 2018 que par une
correction positive du solde de financement au titre d’« opérations budgétaires ».

11

Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2018.
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2.

SOLDES BUDGÉTAIRE ET DE FINANCEMENT

Les documents budgétaires contenant les projets d’ajustement ne font pas état du calcul des soldes
budgétaire et de financement. Toutefois, lors de la confection du budget ajusté 2018, le collège réuni
a décidé de présenter un budget à l’équilibre, en termes SEC 12.
La Cour des comptes a recueilli des éléments d’information à ce sujet, qui lui ont permis de dresser
le tableau suivant.
Tableau 3 – Calcul du solde de financement
2018

Budget initial

Projet de budget ajusté

Variation

Recettes

1.292.426

1.319.345

26.919

Dépenses (crédits de liquidation)

1.329.473

1.365.752

36.279

Solde budgétaire brut

(1)

- 37.047

- 46.407

- 9.360

Opérations budgétaires

(2)

37.047

46.407

9.360

Solde de financement SEC

(3) = (1) - (2)

0

0

0

(en milliers d’euros)
Les propositions budgétaires ajustées pour l’exercice 2018 dégagent un solde brut de - 46,4 millions
d’euros, soit une détérioration de 9,4 millions d’euros, résultant d’une augmentation des prévisions
de dépenses (+ 36,3 millions d’euros), supérieure à celle des prévisions de recettes (+ 26,9 millions
d’euros).
Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage du projet de budget ajusté
doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité.
Le collège réuni a augmenté de 9,4 millions d’euros le montant des opérations budgétaires, pour
les fixer à 46,4 millions d’euros au projet d’ajustement.
Ce montant se compose des éléments suivants :


Une correction de 32,7 millions d’euros, liée à la dotation fédérale relative aux infrastructures
hospitalières, composée des éléments suivants :


un montant de 8,4 millions d’euros, en vue d’annuler le différentiel (négatif) entre la
dotation fédérale pour le financement des infrastructures hospitalières et des services
médico-techniques des hôpitaux13 et les récupérations opérées par le fédéral sur ces
financements14 ;



un montant estimé à 24,3 millions d’euros, corrigeant en termes SEC, l’impact sur le solde
de financement des investissements réalisés par les hôpitaux 15.

12 Décision

du 19 juillet 2018.

13

Octroyée en vertu de l’article 47/9, §§ 1 à 3, de la loi spéciale de financement.

14

En application de l’article 47/9, § 4, de la LSF, voir le point 3 Recettes.

15

L’ICN assimile l’ancien système de financement des hôpitaux à un financement alternatif. Par conséquent, l’impact des
investissements intervient au moment du prélèvement des fonds alors que la partie du prélèvement effectué par l’État fédéral
affectée aux remboursements d’amortissement d’emprunts constitue une dépense sans impact sur le solde de financement.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018
ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2019 DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 9



Un montant de sous-utilisation des crédits de 13,7 millions d’euros. Cette estimation est
cohérente avec le montant des sous-utilisations constatées dans les documents provisoires
d’exécution du budget 201716, à savoir 37,2 millions d’euros.

Après l’application de la correction pour opérations budgétaires, le solde de financement SEC
obtenu est nul.
En conclusion, la Cour des comptes constate que l’équilibre des budgets en termes SEC présenté
par le Collège pour l’année 2018 repose sur une anticipation des corrections SEC qu’effectuera, le
cas échéant, l’ICN pour l’établissement du solde de financement ex post de l’année 201817.

16 Le compte général des services

du collège réuni pour l‘année 2017 n’a pas encore été approuvé par ce dernier ni, par conséquent,
soumis au contrôle et à la certification de la Cour.
17 Dans le calcul des soldes de financement 2016 et 2017 de la Commission communautaire commune, l’ICN a apporté à cet effet au

solde budgétaire des services du collège réuni, des corrections SEC de respectivement 18,1 et 2,3 millions d’euros.
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3.

RECETTES

Tableau 4 – Estimation des recettes
Libellé des articles

Réalisations
2017

Budget
initial
2018

Projet
d’ajustement
2018

Différence entre
le budget ajusté et
le budget initial

(1)

(2)

(3)

(3) - (2)

Mission 1 : Financement général
Programme 001 :
Financement en
provenance du
SPRB

Fonds spécial de l’action
sociale
Dotation charges
résultant de la scission de
la province du Brabant
Dotation accord avec le
secteur non marchand
Dotation loi spéciale de
financement
Inami eHealth

Programme 002 :
Financement en
provenance du
fédéral
Programme 003 : Dotation 6e réforme de
Financement en
l’État
provenance de la
Communauté
française
Mission 2 : Financement spécifique
Programme 001 :
Recettes diverses

Loyers ASBL Maison du
bico
Intérêts créditeurs et
plus-values
Vente de bâtiments
Autres
Total

25.431

28.941

28.941

0

0,0%

45.110

51.205

65.937

+ 14.732

+ 28,8%

7.285

7.432

7.432

0

0,0%

1.197.233

1.203.350

1.213.932

+ 10.582

+ 0,9%

119

119

119

0

0,0%

1.189

1.152

1.152

0

0,0%

74

77

77

0

0,0%

120

100

100

0

0,0%

389

0

0

0

0,0%

1.210

50

1.655

+ 1.605

+ 3.210,0%

1.278.161

1.292.426

1.319.345

+ 26.919

+ 2,1%

(en milliers d’euros)
Par rapport au budget initial, le projet d’ajustement relève les estimations de recettes de
26,9 millions d’euros (+ 2,1 %) pour les fixer à 1.319,3 millions d’euros. Cette augmentation globale
est principalement due à la hausse de l’estimation de la Dotation en provenance de la Région de
Bruxelles-Capitale pour les charges résultant de la scission de la province du Brabant (+ 14,7 millions
d’euros) et de la dotation fédérale (+ 10,6 millions d’euros). Ces estimations correspondent aux
données fédérales et régionales.
En ce qui concerne l’augmentation de la dotation régionale, l’exposé général des projets de budget
de la Région précise qu’une dotation supplémentaire est prévue afin de répondre aux besoins
supplémentaires de la Cocom.
L’estimation de la dotation fédérale ajustée, qui tient compte du décompte définitif pour 2017, s’est
appuyée sur les paramètres du budget économique du Bureau fédéral du plan du 9 février 2018.
Celui-ci tablait sur une croissance économique de 1,8 % et une inflation de 1,7 %. Il s’agit d’un
ajustement de respectivement + 0,1 % et + 0,5 % par rapport aux paramètres appliqués lors de la
confection du budget initial.
Conformément au principe d’universalité, la dotation fédérale est présentée sous la forme d’un
montant brut. Dans la pratique, le pouvoir fédéral verse un montant inférieur parce qu’il prélève
les dépenses qu’il effectue encore au nom et pour le compte de la Cocom (via les opérateurs
fédéraux Famifed, Inami et Onem). La Cocom traite ces retenues fédérales via le budget des
dépenses.
Néanmoins, il est dérogé à ce principe pour la compétence transférée en 2016 concernant le
financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques, pour laquelle la
Cocom, à l’instar du SPF Finances, se base sur une présentation sous la forme d’un montant net. Il
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est tenu compte à cet égard d’un montant négatif de 6,5 millions d’euros, parce que les recettes
estimées pour cette nouvelle compétence sont inférieures aux retenues estimées18.
Comme la Cour l’a déjà signalé dans ses rapports budgétaires précédents, la Cocom estime que cette
façon de procéder n’est pas admissible et a soumis le problème au comité de concertation. Dans
l’attente d’un règlement définitif, la Cocom a décidé de mettre son budget des voies et moyens en
concordance avec les estimations fédérales et de neutraliser les effets négatifs en appliquant une
correction SEC positive. Cependant, elle a erronément pris en compte un montant de 8,4 millions
d’euros pour cette correction.

18

Ces recettes sont estimées à 56.883.953 euros et les retenues à 63.346.000 euros.
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4.

DÉPENSES

4.1. Aperçu général
Le présent projet augmente les crédits d’engagement de 59,7 millions d’euros (+ 4,5 %) et les crédits
de liquidation de 37,3 millions d’euros (+ 2,8 %) pour les fixer à respectivement 1.390,9 et
1.366,8 millions d’euros.
Tableau 5 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2018
Mission

Budget
initial

Budget général des dépenses

Projet de
budget
ajusté

Variation

Crédits d’engagement
01

Cabinets et Conseil

1.472

1.472

0

0,0%

02
03

Dépenses générales de l’administration

11.978

32.155

20.177

168,5%

Santé

36.362

39.109

2.747

04

Aide aux personnes

7,6%

112.649

119.474

6.825

05

Compétences transférées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État

6,1%

1.155.662

1.184.922

29.260

2,5%

06
07

OAA de la santé et de l’aide aux personnes

8.014

8.748

734

9,2%

Non marchand

5.000

5.000

0

0,0%

1.331.137

1.390.880

59.743

4,5%

TOTAL
Crédits de liquidation
01

Cabinets et Conseil

1.472

1.472

0

0,0%

02

Dépenses générales de l’administration

11.978

11.999

21

0,2%

03

Santé

51.596

51.862

266

0,5%

04

Aide aux personnes

95.757

102.300

6.543

6,8%

05

Compétences transférées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État

1.155.656

1.185.451

29.795

2,6%

06

OAA de la santé et de l’aide aux personnes

8.014

8.703

689

8,6%

07

Non marchand
TOTAL

5.000

5.000

0

0,0%

1.329.473

1.366.787

37.314

2,8%

(en milliers d’euros)

4.2. Analyse du dispositif
À l’article 2, les montants des crédits ajustés de dépenses ne correspondent pas à ceux du tableau
justificatif annexé19.
Tableau 6 – Crédits de dépenses ajustés
Tableau justificatif

Différence

Crédits d’engagement

2018

Article 2
1.389.730

1.390.880

1.150

Crédits de liquidation

1.365.752

1.366.787

1.035

(en milliers d’euros)

4.3. Évolution de l’encours des engagements
Au 31 décembre 2017, l’encours des engagements s’élevait à 92,8 millions d’euros, en diminution de
10,6 millions d’euros par rapport à l’encours au 31 décembre 2016, dont 54,6 millions pour les

19

Voir le projet d’ordonnance ajustant le budget général des dépenses 2018, doc. parl., B-132/1 – 2018/2019, p. 44.
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investissements dans le secteur de la santé 20 et 12,5 millions d’euros pour les investissements dans
le secteur de l’aide aux personnes.
Le budget initial des dépenses pour l’année 2018 générait un surcroît d’encours potentiel de
1,7 million d’euros ; le présent projet d’ajustement le ramène à 24,1 millions d’euros.
L’exécution intégrale du budget 2018 pourrait dès lors, hors les éventuelles annulations et
réductions d’engagements, porter théoriquement l’encours global à 116,9 millions d’euros au
31 décembre 2018.

4.4. Commentaires sur les principales évolutions des crédits
4.4.1.

Mission 02 – Dépenses générales de l’administration

La Cour des comptes relève une nouvelle allocation de base 21 Acquisition d’immeubles à l’intérieur
du secteur des administrations publiques, dotée d’un crédit d’engagement de 20,1 millions d’euros.
Selon les justifications, ce crédit est prévu pour l’achat du bâtiment rue de Trèves pour
l’hébergement des services du collège réuni et d’Iriscare. La liquidation s’effectuera en quatre
tranches, à partir de 201922.
4.4.2.

Mission 03 – Santé

L’augmentation des crédits d’engagement résulte essentiellement de la majoration des crédits du
programme 005 Investissements (+ 2,5 millions d’euros). Des crédits d’un montant de 4,5 millions
d’euros sont alloués aux établissements relevant de la santé du secteur privé (aucun crédit prévu au
budget initial), alors que les crédits pour ces établissements du secteur public diminuent
globalement de 2 millions d’euros.
Par ailleurs, au programme 002 Prévention, une nouvelle allocation de base23 est dotée de crédits
d’engagement et de liquidation de 0,4 million d’euros en vue du remboursement partiel à la
Communauté française de la dotation octroyée dans le cadre de la 6 ème réforme de l’État, pour les
frais de vaccination. En effet, aux termes de l’accord avec la Communauté française, la dotation ne
couvre que le coût des frais de vaccination réellement supportés par la Cocom, le solde devant être
remboursé, le cas échéant.
4.4.3.

Mission 04 – Aide aux personnes

Les augmentations des crédits concernent essentiellement le programme 004 Sans abri, au sein
duquel les crédits pour les Subventions de fonctionnement à des associations privées qui offrent un
asile de nuit et un accueil d’urgence24 sont portés respectivement de 10,8 à 18,1 millions d’euros
(+ 7,3 millions d’euros) et de 10,7 à 17,5 millions d’euros (+ 6,8 millions d’euros).
En termes d’engagement, ces augmentations sont liées à la prise en charge de l’accueil des migrants
en transit (+ 3,6 millions d’euros), au financement, via l’ASBL Samusocial, d’un 3ème centre pour
familles sans abri (+ 2,6 millions d’euros) ainsi que l’augmentation des coûts des deux sites
disponibles pour l’accueil d’urgence (+ 1,1 million d’euros).
4.4.4.

Mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État

Les hausses de crédits se répartissent entre plusieurs programmes.

20

Dont 33,9 millions d’euros à la charge des crédits « préfinancement ».

21

AB 02.001.11.03.7131.

22 Voir la

2ème partie, point 4.4.1 Mission 02 – Dépenses générales de l’administration.

23

AB 03.002.31.02.4524.

24

AB 04.004.34.01.3300.
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Programme 001 – Famille
Les crédits pour les allocations familiales proprement dites sont fixés à 795,5 millions d’euros, en
hausse de 21,1 millions d’euros par rapport au budget initial. Compte tenu des frais de
fonctionnement de Famifed (27,1 millions d’euros), le montant total des crédits inscrits
(822,6 millions d’euros) concorde avec celui des estimations établies par Famifed, l’opérateur
technique fédéral.
Programme 002 – Soins de santé – Aide aux personnes
Les crédits d’engagement et de liquidation augmentent de respectivement 4 et 5,1 millions d’euros,
pour s’établir à 356,8 et 357,9 millions d’euros. En 2018, une part importante des dépenses prévues
(321,8 millions d’euros) restent encore gérées par l’Inami. Selon les justifications, les crédits ont été
adaptés aux estimations de dépenses actualisées de cet opérateur technique fédéral. En effet, la
préfiguration des dépenses de l’Inami, communiquée à la Cour, fait état d’une prévision totale de
320 millions d’euros.
Programme 005 (nouveau) – Financement des frais de fonctionnement et d’investissements
d’institutions
Des crédits d’engagement et de liquidation de respectivement 5,5 et 4,9 millions d’euros sont
inscrits pour couvrir l’octroi de subventions d’investissements aux ASBL Sociétés mutualistes
régionales (SMR), d’une part, et à la Caisse auxiliaire d’assistance maladie-invalidité (CAAMI),
d’autre part. Ces subventions pour les frais d’investissements en applications informatiques (IT)
reposent sur les estimations des organismes assureurs ; elles s’inscrivent dans le cadre de leur rôle
dans le réseau de paiement bruxellois qui sera mis en place en 2019.
La Cour des comptes estime par conséquent que ces crédits auraient dû être repris dans le budget
général des dépenses de l’année 2019 plutôt que de l’année 2018. Par ailleurs, elle constate qu’une
dotation spéciale du fédéral d’un montant de 4,5 millions d’euros est prévue pour le financement
de ces subventions au budget des recettes 2019.
4.4.5.

Mission 06 – OAA de la santé et de l’aide aux personnes

Les crédits, destinés à l’opérationnalisation d’Iriscare, sont majorés de 0,7 million d’euros, tant en
engagement qu’en liquidation. Ces augmentations portent sur des frais de personnel et des frais de
fournitures de biens et services divers.
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Deuxième partie : projets d’ordonnances contenant les
budgets pour l’année 2019
1.

RESPECT DES EXIGENCES APPLICABLES AU CADRE BUDGÉTAIRE DE
LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE POUR L’ANNÉE 2019

1.1.

Projet de plan budgétaire de la Belgique et examen par la Commission
européenne

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les autres
États membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la Commission
européenne. Cette législation impose la transmission à la Commission, avant le 15 octobre, du projet
de plan budgétaire pour l’année à venir. Cette dernière est chargée d’émettre un avis sur son
contenu avant le 30 novembre et peut demander, le cas échéant, de compléter ou d’amender le
projet.
Soldes de financement et structurel
Le gouvernement belge a transmis à la Commission européenne, à la mi-octobre 2018, un projet de
plan budgétaire reprenant le détail des mesures prévues pour atteindre, en 2019, un solde de
financement nominal de - 1,0 % du PIB et un solde structurel de - 0,8 % du PIB.
Les objectifs budgétaires de l’ensemble des pouvoirs publics s’écartent des valeurs proposées par le
programme de stabilité. Le solde structurel 2019 est fixé à - 0,8 % du PIB (au lieu de - 0,6 %), tandis
que l’amélioration structurelle entre 2018 et 2019 se maintient à 0,2 % du PIB.
Tableau 7 – Comparaison projet de plan budgétaire/programme de stabilité (en % du PIB)
2018

2019

Solde structurel
Programme de stabilité

- 0,8

- 0,6

Projet de plan budgétaire

- 1,0

- 0,8

Différence

- 0,2

- 0,2

- 1,0

- 0,7

Solde de financement
Programme de stabilité
Projet de plan budgétaire

- 1,1

- 1,0

Différence

- 0,1

- 0,3

Source : projet de plan budgétaire de la Belgique, p. 62 (octobre 2018)
Taux d’endettement
Le taux d’endettement (dette brute) est estimé pour les années 2018 et 2019 à, respectivement,
101,9 % du PIB et 100,2 % du PIB, soit un supplément de 0,7 % et de 0,8 % par rapport aux valeurs
prévues par le programme de stabilité.
Clause de flexibilité
La Commission européenne a admis jusqu’à présent, lors de son évaluation des réalisations
budgétaires de la Belgique, que les dépenses exceptionnelles liées à la crise migratoire et à la lutte
contre le terrorisme peuvent satisfaire à la clause de flexibilité prévue par la réglementation
européenne et, par conséquent, justifier d’un écart par rapport à l’objectif fixé par l’Union
européenne.
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Dans son projet de plan budgétaire 2019, comme ce fut le cas pour celui de 2018, la Belgique
demande un assouplissement de la clause de flexibilité qui permettrait de neutraliser, dans le cadre
de l’effort budgétaire belge, plusieurs dépenses d’investissement dites stratégiques 25. La Belgique a
également demandé à pouvoir faire usage dès 2018 de la clause de flexibilité concernant les réformes
structurelles26, qui l’autoriserait à dévier temporairement de sa trajectoire 27.
Dans sa lettre du 19 octobre 2018 relative au projet de plan budgétaire 2019, la Commission
européenne a observé que la Belgique avait planifié une amélioration structurelle de 0,2 % du PIB
qui s’écartait de l’amélioration structurelle requise de 0,6 %. Elle avait également souligné que la
croissance des dépenses primaires nettes28, qui ressort du projet de plan budgétaire 2019 de la
Belgique, atteint 2,2 % du PIB, soit 0,6 % de plus que la croissance maximale requise des dépenses
(1,6 %). Elle avait enfin relevé que la réduction du taux d’endettement n’était pas suffisante. Elle
soulignait dès lors le risque d’une déviation significative par rapport aux objectifs budgétaires
recommandés pour l’année 2019, ainsi que pour les années 2018 et 2019 considérées conjointement.
La Commission a dès lors demandé à la Belgique des explications complémentaires sur les efforts
budgétaires planifiés par la Belgique afin de se conformer au volet préventif du Pacte de stabilité et
de croissance. Elle a par ailleurs pris acte de la demande de la Belgique quant à l’application de la
clause de flexibilité et indiqué qu’elle réaliserait une évaluation complète sur la base du respect des
critères d’éligibilité en vue d’une décision du Conseil quant à la possibilité de recourir à cette clause.
La Belgique a répondu le 22 octobre en faisant valoir ses arguments, et notamment les améliorations
déjà obtenues au cours des dernières années en matière de réduction du déficit budgétaire et du
taux d’endettement, ainsi que les réformes mises en œuvre.
La décision de la Commission européenne est attendue dans le courant du mois de novembre.
Prévisions d’automne de la Commission européenne
Dans ses toutes récentes 29 prévisions d’automne (voir le tableau ci-dessous), la Commission
européenne estime le solde de financement de la Belgique en 2019 à - 1,1 % du PIB (au lieu de - 1,0 %
dans le projet de plan budgétaire), le solde structurel à - 1,3 % du PIB (au lieu de - 0,8 %) et le taux
d’endettement à 99,8 % du PIB (au lieu de 100,2 %).

25

Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir.

26

Les réformes structurelles visées pour l’application de cette flexibilité concernent le tax shift, la réforme de l’impôt des sociétés,
celle du marché du travail, la réforme des pensions ou de la fonction publique.
27

Les autorités belges appuient cette demande en insistant sur le fait que les réformes mises en œuvre par la Belgique répondent
aux critères, à savoir que ces réformes doivent avoir un impact positif vérifiable sur la soutenabilité des finances publiques à long
terme, être majeures et être entièrement implémentées.
28

D’après la Commission européenne, les dépenses primaires nettes ne peuvent, en principe, augmenter qu’à concurrence de la
croissance économique potentielle. Pour les États qui n’ont pas encore atteint leur objectif à moyen terme, elle limite cette
croissance pour atteindre l’amélioration structurelle requise. Pour la Belgique, la croissance maximale des dépenses primaires
nettes s’élève à 1,6 % en 2018 (Assessment of the 2017 stability programme for Belgium, 23 mai 2017, p. 16).
29

European Economic Forecast – Autumn 2018 – Institutional paper 089, publiées le 9 novembre 2018.
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Tableau 8 – Comparaison entre le projet de plan budgétaire de la Belgique et les prévisions d’automne de l’UE
Projet de plan
budgétaire

Amélioration
estimée

Prévisions
d’automne UE

Amélioration
estimée

Solde de financement

- 1,1

- 0,2

- 1,0

- 0,1

Solde structurel

- 1,0

0,2

- 1,3

0,1

101,9

1,5

101,4

2,0

- 1,0

0,1

- 1,1

- 0,1

- 0,8

0,2

- 1,3

0,0

100,2

- 1,7

99,8

- 1,6

2018

Dette publique
2019
Solde de financement
Solde structurel
Dette publique

Source : Cour des comptes
D'après les prévisions d’automne de la Commission européenne, le solde structurel 2019 de la
Belgique resterait stable à - 1,3 % du PIB (contre une amélioration structurelle de 0,1 % du PIB entre
2017 et 201830).

1.2. Conformité du budget 2019 de la Commission communautaire
commune au nouveau cadre européen
Dans le cadre du six-pack, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 fixe les règles
relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour
garantir le respect de leur obligation en matière de déficits publics excessifs. Elle a été transposée
dans le droit national31 par la loi du 10 avril 201432 qui modifie la loi de dispositions générales.
Les documents justificatifs qui doivent accompagner le budget de chaque communauté et région y
sont énumérés. Par ailleurs, « le budget de ces entités s’inscrit dans un cadre budgétaire à moyen
terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans ». Il doit être « complété par une
programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme ». Le détail des éléments
qui doivent y figurer est repris dans la loi de dispositions générales.
La Cour des comptes constate que la présentation des documents budgétaires de la Commission
communautaire commune pour l’année 2019 n’est pas totalement conforme au prescrit de la loi de
dispositions générales.
Programmation budgétaire pluriannuelle
L’exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2019 ne présente
pas de projection pluriannuelle.
Engagements conditionnels
L’article 16/14, de la loi de dispositions générales prévoit que « chaque Communauté et Région publie
des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé
sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de

30

Obtenue, selon la Commission européenne, grâce à l’effet des arrondis.

31

Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de disposer d’un système de comptabilité publique complet,
de baser leur programmation budgétaire sur des prévisions macroéconomiques réalistes et à jour, de disposer de règles budgétaires
chiffrées, d’établir une vision budgétaire pluriannuelle, d’assurer une coordination budgétaire entre les sous-secteurs, de répartir
les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs, de publier et de tenir compte des informations sur tous les organismes et
fonds, les dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les garanties.
32

Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions,
ainsi qu’à l’organisation de la Cour des comptes.
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l’activité d’entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés
privées et publiques pour des montants économiquement significatifs ».
Ni le projet de plan budgétaire ni les documents budgétaires ne mentionnent les montants des
garanties octroyées aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos pour le
remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du
montant total subventionnable des travaux.
En ce qui concerne la Commission communautaire commune, les articles 10, 20 et 21 de l’OBCC
énoncent les documents qui doivent être inclus au budget. En vertu de ces dispositions, l’exposé
général doit contenir notamment « l’analyse et la synthèse du budget, un rapport économique, un
rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie de la Commission
communautaire commune, un rapport sur l’utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes
politiques définis dans les notes d’orientation, l’estimation des montants de recettes qui seront perçus
pendant l’année, découlant des droits constatés imputés au budget, l’estimation des paiements de
dépenses pendant l’année, par programme, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de
liquidation ».
La Cour constate qu’à l’exception de l’analyse et de la synthèse du budget, l’exposé général du
budget 2019 ne comprend aucun des autres documents susvisés.
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2.

SOLDES BUDGÉTAIRES ET DE FINANCEMENT ET RESPECT DES
OBJECTIFS

2.1. Trajectoire de la Commission communautaire commune
L’objectif recommandé par le CSF pour la Commission communautaire commune en 2019 est un
solde structurel de 0,0 % du PIB et un solde de financement de - 0,0003 % du PIB.
Sur la base d’un PIB national estimé à 468.348,3 millions d’euros 33, la Commission communautaire
commune devrait limiter son solde de financement pour l’année 2019 à un déficit de 1,4 million
d’euros.
Dans le cadre de l’accord de majorité 2014-2019, le collège réuni s’est engagé à présenter chaque
année un budget à l’équilibre.

2.2. Soldes budgétaires des services du collège réuni
Les propositions budgétaires pour l’année 2019 dégagent un solde brut de - 59,8 millions d’euros,
ce qui représente une dégradation de 13,4 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté
2018. En effet, les dépenses augmentent davantage que les recettes (+ 52,0 millions d’euros ou
+ 3,8 %, contre + 38,7 millions d’euros ou + 2,9 %).
Tableau 9 – Solde budgétaire
Projet de budget
initial 2019

Projet de budget
ajusté 2018

Variation

Recettes

(a)

1.358.004

1.319.345

38.659

Dépenses (crédits de liquidation)

(b)

1.417.798

1.365.752

52.046

Solde budgétaire brut

(c) = (a) - (b)

- 59.794

- 46.407

- 13.387

(en milliers d’euros)

2.3. Calcul du solde de financement
Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de budgets
initiaux doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de l’entité.
Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le budget
général des dépenses 2019. Le tableau ci-dessous reprend en grande partie la présentation du
collège.

33

Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2018.
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Tableau 10 – Solde de financement

Solde budgétaire brut SCR
Solde budgétaire brut Iriscare
Solde budgétaire brut consolidé

(a)

Solde codes 8 SCR
Solde codes 8 Iriscare
Solde codes 8 consolidé

(b)

Solde de financement SEC consolidé

(c) = (a) + (b)

Opérations budgétaires

(d)

Solde de financement SEC
après opérations budgétaires

(e) = (c) + (d)

Projet de budget
initial 2019

Projet de budget
ajusté 2018

Variation

- 59.794

- 46.407

- 13.387

0

0

0

- 59.794

- 46.407

- 13.387

- 85

0

- 85

1

0

1

- 84

0

- 84

- 59.878

- 46.407

- 13.471

59.878

46.407

13.471

0

0

0

(en milliers d’euros)
Le collège réuni présente un solde de financement SEC (e) à l’équilibre.
La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données
prises en compte pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur les
corrections opérées entre le budget initial et le budget 2018 ajusté.
2.3.1.

Périmètre de consolidation

Selon la liste publiée par la Banque nationale le 19 octobre 2018, le périmètre de consolidation de la
Commission communautaire commune comporte 3 unités classées dans le secteur S.1312,
l’Assemblée réunie, la Commission communautaire commune (autrement dits les services du
collège réuni) et Iriscare.
Afin de régler le régime budgétaire, comptable et de contrôle d’Iriscare, un projet d’ordonnance
modifiant l’OBCC34 a été déposé par le gouvernement. Ce projet introduit la notion d’organisme
administratif autonome (OAA), provenant de la législation régionale bruxelloise 35, et y étend le
champ d’application de l’OBCC.
Par anticipation sur l’adoption de ce projet d’ordonnance, le projet de budget initial 2019 traite
Iriscare comme un organisme administratif autonome de 2e catégorie36.
Le budget d’Iriscare est présenté à l’équilibre dans le tableau de synthèse du budget consolidé en
recettes et en dépenses de l’entité bicommunautaire, figurant à la fin du dispositif de l’ordonnance
budgétaire. Toutefois, dans le budget annexé aux projets d’ordonnances budgétaires, les tableaux
justificatifs des recettes et de dépenses font apparaître un solde budgétaire de - 132,4 millions
d’euros. L’analyse de ces différences est donnée au point 5.2 Office bicommunautaire de la santé,
de l’aide aux personnes et des prestations familiales (Iriscare).

34

Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, doc. parl., B-130/1 – 2018/2019.
35

Ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle
(OOBCC).
36

Iriscare répond aux critères d’un OAA tel que défini par l’article 2 du projet d’ordonnance : il est classé dans le sous-secteur des
administrations d’États fédéraux (S.1312), depuis la liste de l’ICN d’avril 2018, dépend de la Commission communautaire commune,
a été créé par une ordonnance et est doté de la personnalité juridique.
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2.3.2.

Corrections SEC

Le collège a effectué une correction de - 84 milliers d’euros, correspondant au solde total des
codes 8 (octrois de crédits diminués de leurs remboursements et participations diminuées de leurs
liquidations) des services du collège réuni et d’Iriscare.
Compte tenu de ces corrections SEC, le solde de financement SEC (c) s’établit à - 59,9 millions
d’euros, soit une détérioration de 13,5 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2018.
2.3.3.

Opérations budgétaires

Le collège a augmenté de 13,5 millions d’euros le montant des opérations budgétaires, pour les fixer
à 59,9 millions d’euros au projet de budget initial 2019.
D’après l’exposé général, ces corrections comprennent les éléments suivants :


un montant de sous-utilisation des crédits estimé à 28,4 millions d’euros ;



une correction positive en rapport avec les infrastructures hospitalières d’un montant de
31,4 millions d’euros37.

Après l’application de la correction pour opérations budgétaires, le solde de financement SEC (e)
est nul.
En conclusion, la Cour des comptes constate que l’équilibre des budgets en termes SEC présenté
par le collège réuni pour l’année 2019 repose sur l’anticipation de corrections SEC restant à
confirmer.

37 Cette correction, du même ordre qu’en 2018, comporte deux parties (6,8 millions d’euros, voir le point 3 Recettes, et 24,6 millions

d’euros) au sujet desquelles les commentaires formulés dans la partie de ce rapport consacrée au calcul du solde de financement
des budgets ajustés 2018 sont également respectivement applicables, voir la première partie, point 2 Soldes budgétaire et de
financement.
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3.

RECETTES

Tableau 11 – Estimation des recettes

Libellé des articles

Budget
initial
2018

Projet
d’ajustement
2018

Initial
2019

Différence par
rapport au projet
d’ajustement
2018

(1)

(2)

(3)

(3) - (2)

Mission 1 : Financement général
Programme 001 :
Financement en
provenance du
SPRB
Programme 002 :
Financement en
provenance du
fédéral

Fonds spécial de l’action sociale

28.941

28.941

29.520

+ 579

+ 2,0%

Dotation charges résultant de la
scission de la province du Brabant
Dotation accord avec le secteur
non marchand
Dotation loi spéciale de
financement
Inami eHealth

51.205

65.937

65.452

- 485

- 0,7%

7.432

7.432

7.432

0

0,0%

1.203.350

1.213.932

1.244.383

+ 30.451

+ 2,5%

119

119

119

0

0,0%

4.534

+ 4.534

∞

1.152

1.152

1.152

0

0,0%

Dotation mutualités

Programme 003 : Dotation 6e réforme de l’État
Financement en
provenance de la
Communauté
française
Mission 2 : Financement spécifique
Programme 001 :
Recettes diverses

Loyers ASBL Maison du bico
Intérêts créditeurs et plus-values
Vente de bâtiments

77

77

0

0,0%

100

100

0

0,0%

0

0

5.100

+ 5.100

∞

50

1.655

135

- 1.520

- 91,8%

1.292.426

1.319.345

1.358.004

+ 38.659

+ 2,9%

Autres
Total

77
100

(en milliers d’euros)
Par rapport au projet d’ajustement du budget 2018, les prévisions de recettes augmentent de
38,7 millions d’euros pour s’établir à 1.358,0 millions d’euros (+ 2,9 %).
Cette augmentation résulte principalement de l’évolution de la dotation fédérale octroyée à la
Cocom en exécution de la loi spéciale de financement (LSF) 38. Cette dotation comprend tant les
moyens alloués avant la sixième réforme de l’État que les moyens afférents aux nouvelles
compétences transférées concernant les allocations familiales, les soins aux personnes âgées, les
soins de santé et l’aide aux personnes, ainsi que les infrastructures hospitalières. Comme le prévoit
la LSF, les moyens alloués pour 2019 se composent du montant initial pour 2019 et du décompte
probable pour 2018. Les paramètres macroéconomiques utilisés pour fixer ces montants sont ceux
du budget économique du Bureau fédéral du plan du 6 septembre 2018. Celui-ci table sur une
inflation de 1,9 % et une croissance du PIB de 1,5 % en 201939. Un peu plus de 22,2 millions d’euros
de l’augmentation de la dotation fédérale est imputable aux estimations majorées des moyens
alloués concernant les allocations familiales40.
Cette estimation correspond aux données fédérales.
Comme en 2018, la dotation pour les infrastructures hospitalières est présentée sous la forme d’un
montant net. Les dépenses estimées à 65,7 millions d’euros pour cette compétence sont déduites
des recettes estimées à 58,8 millions d’euros, ce qui donne un montant négatif de 6,9 millions

38

Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

39

Pour 2018, ce budget économique table provisoirement sur une inflation de 2,0 % et une croissance du PIB de 1,5 % (lors de
l’ajustement, ces chiffres avaient été fixés provisoirement à 1,7 % et 1,8 %).
40

La partie de la dotation fédérale afférente aux allocations familiales est adaptée non seulement en fonction de l’index et de la
croissance économique (à raison de 25 %), mais aussi en fonction de l’évolution du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. Pour
l’ajustement 2018, le chiffre pris en compte était de 2.282.350 jeunes et, pour le budget initial 2019, il est de 2.292.829 (+ 0,5 %).
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d’euros. Comme lors de l’ajustement du budget 2018, le collège réuni a appliqué une correction
positive afin de neutraliser ce montant, mais légèrement inférieure soit 6,8 millions d’euros.
D’autres recettes, estimées à 5,1 millions d’euros, concernent la vente prévue de bâtiments situés
avenue Louise. Par ailleurs, il est tenu compte d’un montant de 4,5 millions d’euros de recettes
d’une nouvelle dotation relative aux frais d’administration des mutualités. L’octroi de cette dotation
fait encore l’objet de négociations au sein de la conférence interministérielle Santé publique pour
le moment.
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4.

DÉPENSES

4.1. Aperçu général
Le tableau ci-après présente, par type de crédit et par mission, les autorisations de dépenses
inscrites au projet de budget 2019, en les comparant à celles du budget ajusté 2018.
Tableau 12 – Crédits de dépenses du projet de budget 2019
Mission

Budget général des dépenses

Projet de
budget
initial
2019

Projet de
budget
ajusté
2018

Variation

Crédits d’engagement
01

Cabinets et Conseil

1.500

1.472

28

02

Dépenses générales de l’administration

34.304

32.155

2.149

6,7%

03

Santé

38.557

39.109

- 552

- 1,4%

04

Aide aux personnes

73.480

119.474

- 45.994

- 38,5%

05

Compétences transférées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État

1.245.041

1.184.922

60.119

5,1%

06

OAA de la santé et de l’aide aux personnes

20.616

8.748

11.868

135,7%

07

Non marchand

5.000

5.000

0

0,0%

1.418.498

1.390.880

27.618

2,0%

TOTAL

1,9%

Crédits de liquidation
01

Cabinets et Conseil

1.500

1.472

28

1,9%

02

Dépenses générales de l’administration

21.258

11.999

9.259

77,2%

03

Santé

53.742

51.862

1.880

3,6%

04

Aide aux personnes

71.479

102.300

- 30.821

- 30,1%

05

Compétences transférées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État

1.244.245

1.185.451

58.794

5,0%

06

OAA de la santé et de l’aide aux personnes

20.574

8.703

11.871

136,4%

07

Non marchand

5.000

5.000

0

0,0%

1.417.798

1.366.787

51.011

3,7%

TOTAL

(en milliers d’euros)
Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2019 augmente les crédits d’engagement de
27,6 millions d’euros (+ 2,0 %) et les crédits de liquidation de 51,0 millions d’euros (+ 3,7 %).

4.2. Analyse du dispositif
À l’article 3, la référence à la disposition dérogée est incorrecte : l’article 15 de la loi du 29 octobre
1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes est abrogé depuis le 1er janvier 2013. La
référence correcte est l’article 67, § 7, de l’OBCC, qui permet aux régisseurs d’avances d’exécuter
des dépenses de faible montant.
L’article 11 déroge à l’article 28 de l’OBCC en autorisant de nouvelles ventilations de crédits de
dépenses entre programmes des missions 02 et 06, d’une part, et du programme 001 de la mission 07
vers les missions 03, 04 et 05, d’autre part. En conséquence, l’Assemblée réunie ne se prononce de
manière contraignante que sur la somme des crédits de dépenses des missions 02 et 06, ce qui
hypothèque la spécialité légale des programmes budgétaires (article 8 de l’OBCC).
L’article 12 autorise le collège réuni à lever le caractère limitatif des crédits d’engagement et de
liquidation de trois allocations de base du programme 001 de la mission 05. Cette disposition ne
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respecte pas l’article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003 41, qui ne permet de lever le caractère limitatif
des crédits de dépenses du budget que pour les liquidations.

4.3. Évolution de l’encours des engagements
En 2019, l’écart entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation représente une
diminution potentielle de l’encours des engagements de 0,7 million d’euros. Compte tenu de
l’encours existant au 31 décembre 2017, à savoir 92,8 millions d’euros, et de l’encours
potentiellement généré par le budget ajusté 2018 (24,1 millions d’euros), l’encours total fin 2019
pourrait théoriquement atteindre près de 117,6 millions d’euros, en cas d’une exécution intégrale
des budgets 2018 et 2019.

4.4. Commentaires sur les principales évolutions des crédits
Les évolutions les plus significatives, essentiellement par rapport au projet de budget ajusté 2018,
sont constatées et commentées aux missions et programmes suivants.
4.4.1.

Mission 02 – Dépenses générales de l’administration

Les augmentations respectives de 2,1 et 9,3 millions d’euros des crédits d’engagement et de
liquidation résultent principalement de la hausse des dépenses de rémunérations (+ 2,0 millions
d’euros ou + 26,3 %) et de l’inscription d’un crédit de liquidation de 7,1 millions d’euros dans le
cadre de l’achat du bâtiment rue de Trèves.
La hausse des crédits de rémunération est liée à l’indexation des salaires intervenue en octobre 2018
et aux augmentations barémiques, ainsi qu’aux recrutements opérés en 2018 et 2019 (20 nouveaux
agents chaque année), dans le cadre de l’exercice des compétences issues de la sixième réforme de
l’État.
Des crédits d’engagement et de liquidation pour l’Acquisition d’immeubles à l’intérieur du secteur
des administrations publiques42, destinés à l’achat d’un bâtiment rue de Trèves 70, sont inscrits à
hauteur de respectivement 20,1 et 7,1 millions d’euros. Le crédit d’engagement, déjà prévu au budget
ajusté 2018, a été reconduit dans l’hypothèse où l’opération ne se concrétiserait pas en 2018.
La liquidation d’une dépense d’acquisition immobilière doit avoir lieu au moment du transfert de
propriété (transfert des avantages et des risques). Si ce transfert n’a pas lieu de façon étalée sur
plusieurs années, les crédits de liquidation devront correspondre à la totalité du montant de
l’investissement.
4.4.2.

Mission 03 – Santé

Les variations des crédits sont essentiellement liées à une réduction des crédits du programme
Investissements (- 8,0 millions d’euros en engagement et - 5,5 millions d’euros en liquidation),
partiellement compensée par une hausse des crédits des quatre autres programmes. Cette hausse
résulte principalement du transfert des crédits de plusieurs allocations de base en provenance du
programme 002 Soins de santé de la mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième
réforme de l’État.
La Cour a dressé, à titre informatif, un état des lieux des crédits d’investissement du secteur de la
santé et de leur utilisation de 2017 à 2019.

41 Loi du 16 mai 2003 fixant les

dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
42 AB

02.001.11.03.7131.
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Tableau 13 – Crédits d’investissement – Secteur Santé
2017
Prog. 03.005 Investissements

Crédits

2018

Utilisations

Crédits
ajustés

2019

Utilisations
au 12/11

Crédits
initiaux

Volet engagements
AB 03.005.20.01.5121

5.508

127

2%

4.545

2.045

45 %

1.000

AB 03.005.39.01.5122

9.233

8.291

90 %

11.180

9.486

85 %

17.000

14.741

8.418

57 %

15.725

11.531

73 %

18.000

9.262

0

0%

0

Total hors préfinancement
AB 03.005.20.02.5121

0

AB 03.005.39.02.5122

9.233

8.291

90 %

955

955

100 %

0

Total préfinancement

9.233

8.291

90 %

10.217

955

9%

0

23.974

16.709

70 %

25.942

12.486

48 %

18.000

AB 03.005.20.01.5121

11.266

4.470

39 %

7.500

1.948

26 %

1.500

AB 03.005.39.01.5122

8.209

3.737

46 %

11.180

5.953

53 %

14.300

19.475

8.207

85 %

18.680

7.902

42 %

15.800
14.000

Total engagements
Volet liquidations

Total hors préfinancement
AB 03.005.20.02.5121

10.000

2.407

24 %

15.000

1.373

9%

AB 03.005.39.02.5122

25.085

12.927

52 %

5.000

2.442

49 %

3.400

35.085

15.335

44 %

20.000

3.815

19 %

17.400

54.560

23.542

43 %

38.680

11.716

30 %

33.200

Total préfinancement
Total liquidations

(en milliers d’euros)
Au regard de l’utilisation des crédits constatées en 201743, tant en engagement qu’en liquidation, les
crédits prévus pour l’année 2019 (18 millions d’euros en engagement et 33,2 millions d’euros en
liquidation) paraissent suffisants, malgré les réductions apportées par rapport aux deux précédents
budgets.
4.4.3.

Mission 04 – Aide aux personnes

Les diminutions de crédits s’expliquent par les éléments suivants :


Le transfert au budget d’Iriscare des crédits des programme 002 Politique en faveur des
personnes âgées (respectivement - 8,4 et - 7,5 millions d’euros) et 005 Politique en faveur des
personnes handicapées (- 19,9 et – 18,8 millions d’euros)44, dans le cadre de la reprise par cet
organisme d’une partie de la gestion des compétences transférées.



La réduction des crédits d’engagements (- 11,5 millions d’euros) et de liquidation (- 1,0 million
d’euros) du programme 007 Investissements, relatifs aux subventions pour les infrastructures
relevant de l’aide aux personnes, les portant à respectivement 12,5 et 5,7 millions d’euros.
La Cour relève que le montant des crédits d’engagement ne correspond pas à celui fixé pour
l’année 2019 par le plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l’infrastructure
relevant de la politique de l’aide aux personnes, approuvé par le collège le 8 juin 2017, à savoir
un montant de 27,1 millions d’euros, alors que celui des crédits de liquidation est conforme à
ce plan45.

43

Sur la base de données provisoires, non encore contrôlées par la Cour des comptes.

44

Seuls sont maintenus à ces deux programmes les crédits de liquidation nécessaires au paiement des soldes de subventions
octroyées en 2018.
45

Une enveloppe maximale annuelle de 6,7 millions d’euros.
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La réduction des crédits du programme 004 Sans abri (- 6,6 et - 4,8 millions d’euros), résulte
de celle des crédits pour les subventions de fonctionnement à des associations privées qui offrent
un asile de nuit et un accueil d’urgence46,, fixés respectivement à 10,8 et 11,9 millions d’euros.
Les crédits d’engagement sont reconduits aux montants des budgets initiaux 2017 et 2018. Ils
prévoient essentiellement des subventions à l’ASBL Samusocial pour l’asile de nuit (4 millions
d’euros), pour l’accueil hivernal en urgence, y compris les places d’accueil de l’ASBL Plateforme
citoyenne (3,3 millions d’euros), et pour l’accueil permanent des familles (2,0 millions d’euros).
Deux ASBL offrant un accueil structurel sont également subventionnées à hauteur de près de
1,3 million d’euros au total, ainsi que la Fondation Prince Laurent, pour son projet de logement
mobile.
Les crédits de liquidation sont en hausse de 1,2 million d’euros par rapport au budget initial
2018, notamment pour couvrir les soldes des subventions complémentaires octroyées par
l’ajustement du budget 2018.

4.4.4.

Mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État

L’évolution des crédits s’explique globalement de la manière suivante.
Programme 001 – Famille
Les crédits d’engagement et de liquidation augmentent de respectivement 421,9 et 419,6 millions
d’euros par rapport au budget ajusté 2018. Ces hausses résultent essentiellement du transfert à ce
programme d’une part importante des moyens inscrits précédemment au programme 002 Soins de
Santé – Aide aux personnes de cette même mission. Les crédits pour ces compétences,
majoritairement gérées par l’Inami en 2018, sont attribués en 2019 à Iriscare, par le biais de deux
dotations, s’élevant au total à 401,5 millions d’euros en engagement et 399,4 millions d’euros en
liquidation. Ces dotations comprennent également les crédits pour les subventions aux personnes
âgées et des personnes handicapées, antérieurement inscrits à la mission 04.
Par ailleurs, le montant des estimations relatives aux allocations familiales s’établit à 815,1 millions
d’euros, en concordance avec la prévision établie par Famifed (814,2 millions d’euros). Compte tenu
des frais de fonctionnement (27,7 millions d’euros), ces crédits sont en hausse de 20,2 millions
d’euros par rapport au budget ajusté 2018.
Programme 002 – Soins de santé – Aide aux personnes
Les diminutions des crédits d’engagement et de liquidation (respectivement - 356,2 et
- 356,8 millions d’euros) résultent, comme évoquée ci-avant, de leur transfert au programme 001.
Les crédits maintenus (0,6 et 1,3 million d’euros) sont destinés à l’engagement et à la liquidation de
subventions conservées à ce programme ainsi qu’à la liquidation de l’encours des subventions
transférées.
4.4.5.

Mission 06 – OAA de la santé et de l’aide aux personnes

Les crédits sont majorés de 11,9 millions d’euros pour s’établir à 20,6 millions d’euros, tant en
engagement qu’en liquidation. L’ensemble des crédits destinés précédemment à
l’opérationnalisation d’Iriscare sont supprimés et remplacés par deux dotations, une de
fonctionnement et une d’investissement. L’augmentation susvisée est liée, à hauteur de 10 millions
d’euros, au développement des applications informatiques nécessaires au fonctionnement et à la
gestion d’Iriscare, le solde étant réservé à la mise en place du au plan de personnel et à d’autres
coûts de fonctionnement.

46

AB 04.004.34.01.3300.
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5.

ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES

5.1. Aperçu général
La consolidation des tableaux justificatifs donne un solde des recettes et des dépenses de
- 192,2 millions d’euros (au lieu de - 59,8 millions d’euros dans le dispositif de l’ordonnance
contenant le projet de budget général des dépenses) et un solde de financement SEC de
- 192,3 millions d’euros (au lieu de - 59,9 millions d’euros).
En effet, ces soldes prennent en compte des dépenses du budget d’Iriscare (avances aux organismes
assureurs)47 pour un total de 132,4 millions d’euros, considérées par le collège réuni comme des
opérations internes. Par conséquent, il les a neutralisées dans son calcul du solde de financement.

5.2. Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des
prestations familiales (Iriscare)
Le premier budget d’Iriscare prévoit 560,3 millions d’euros de crédits d’engagement et 558,1 millions
d’euros de crédits de liquidation. Étant donné que les recettes sont estimées à 425,8 millions
d’euros, le budget présente un solde négatif de 132,4 millions d’euros (cf. ci-avant).
Les recettes se composent à 99 % de la dotation en provenance des services du collège réuni.
Le projet de budget des dépenses reprend un certain nombre d’allocations de base qui étaient
prévues avant 2019 dans le budget des services du collège réuni. Aucun tableau de concordance
entre les allocations de base des deux budgets n’a été joint pour permettre d’identifier toutes les
variations.
Les modifications par rapport aux allocations de base correspondantes dans le projet d’ajustement
du budget 2018 des services du collège réuni concernent notamment :


les forfaits pour les maisons de repos48, où tant les crédits d’engagement que les crédits de
liquidation augmentent de 2,0 millions d’euros pour s’établir à 268,6 millions d’euros ;



le financement des maisons de soins psychiatriques 49, où tant les crédits d’engagement que les
crédits de liquidation augmentent de 3,8 millions d’euros pour s’établir à 13,5 millions d’euros.
À cet égard, il a été tenu compte de la création d’un certain nombre de nouveaux lits ;



les conventions de revalidation avec les institutions 50, où les crédits d’engagement et les crédits
de liquidation augmentent de respectivement 1,9 et 1,8 million d’euros pour s’établir à
31,1 millions d’euros ;



l’allocation d’aide aux personnes âgées (AAPA) 51, où tant les crédits d’engagement que les
crédits de liquidation augmentent de 1,2 million d’euros pour s’établir à 30,4 millions d’euros.
Le SPF Sécurité sociale se chargera encore en 2019 de la gestion et du paiement de l’AAPA. Un
nouveau protocole a été conclu pour 2019 et 2020 à cet effet.

47

AB 03.003.34.01.0310 et 03.003.42.01.0310. Lorsque l’avance est octroyée, elle n’est pas attribuée à une catégorie de dépenses
précise. Cette distinction n’est établie qu’au moment où les organismes assureurs présentent leurs justificatifs. Les dépenses
peuvent alors être imputées sur l’allocation de base correcte et l’imputation des avances mensuelles annulée.
48

AB 03.001.31.01.3432.

49

AB 03.001.31.03.3432.

50

AB 03.001.31.04.3432.

51

AB 03.002.31.03.3432.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
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