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La gouvernance culturelle
et le contrôle interne
du subventionnement
à l’administration générale
de la culture
La Communauté française favorise l’accès des citoyens à la culture par un soutien financier,
promotionnel, matériel et formatif aux opérateurs œuvrant dans les secteurs culturels. L’essentiel
des matières culturelles est géré par l’administration générale de la culture (AGC) du ministère
de la Communauté française.
La Cour a évalué le contrôle interne du subventionnement à l’AGC, en y intégrant les objectifs de
gouvernance ayant un impact direct sur sa qualité.
La bonne gouvernance culturelle vise la mise en place d’un code des matières culturelles, la
révision du rôle des instances d’avis, la simplification administrative, le décloisonnement de
l’administration, l’objectivation et la transparence des décisions d’octroi de subventions et la
mise en place d’une culture de l’évaluation, autant d’objectifs repris ces dernières années dans
les déclarations de politique communautaire et le contrat d’administration.
Cependant, la Cour constate qu’aucun code des matières culturelles n’a été rédigé, ce qui
engendre des disparités injustifiées et complexifie le fonctionnement du subventionnement.
L’adoption d’un décret unique applicable à l’ensemble des secteurs permettrait également
d’harmoniser les interventions du service d’inspection, dont les décrets ne définissent pas
toujours clairement les missions.
De plus, le fonctionnement des instances d’avis n’a pas été évalué, alors qu’il fait face à de
multiples difficultés, telles que le renouvellement des mandats des membres, l’importance des
frais de fonctionnement, des risques de conflit d’intérêts et une motivation insuffisante des avis
rendus.
La ministre chargée de la Culture informe toutefois qu’un projet de décret permettra de réformer
les instances d’avis et constituera le premier jalon pour établir un code des matières culturelles.
Les problèmes de cloisonnement des services, de communication et d’échange d’informations
entre services restent également d’actualité, malgré la mise en œuvre d’un nouvel organigramme
au sein de l’AGC.
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L’évaluation des opérateurs souffre soit d’un manque de définition des objectifs et actions
liés à leurs activités, soit de l’absence d’une utilisation conjointe d’indicateurs qualitatifs et
quantitatifs pour évaluer au mieux ces activités.
Le contrôle de l’utilisation des subventions ne fait pas l’objet d’une procédure uniforme dans
l’ensemble des secteurs de l’AGC. À titre d’exemple, l’absence de définition du rapportage à
réaliser aboutit fréquemment à ce que seules des traces ou annotations permettent d’attester
la réalisation du contrôle. L’administration indique son souhait de créer un modèle unique de
contrôle des subventions et de créer une équipe de comptables « volants » afin d’harmoniser les
processus.
Ces aspects problématiques n’ont pu faire l’objet de corrections méthodiques car le système
de contrôle interne de l’AGC ne dispose pas d’une procédure structurée d’évaluation qui lui
permette d’adapter ses activités de contrôle aux objectifs poursuivis. Et, bien que des initiatives
soient mises en place, comme une procédure périodique d’évaluation du contrôle interne pour les
marchés publics et les subventions, elles ne définissent pas pour autant les objectifs, modalités et
contenu du contrôle.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de contrôler efficacement l’utilisation des
subventions. Il en découle que des décisions de refus d’agrément, de reconnaissance ou de
contrats-programmes sont marginales. Par ailleurs, ces reconnaissances sont renouvelées
quasi automatiquement ces dernières années. Il en résulte une limitation du mouvement des
opérateurs et un report des évaluations. Le système de subventionnement s’apparente dès lors
à l’administration de subventions dévolues aux opérateurs reconduits plutôt qu’à une véritable
gestion du subventionnement.
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Chapitre 1

Introduction
La Cour des comptes a audité la gouvernance culturelle et la gestion du subventionnement
à l ’administration générale de la culture du ministère de la Communauté française.

1.1

Situation

La gouvernance culturelle est définie comme1 « le pilotage coordonné des différents secteurs
culturels par les acteurs culturels habilités, en collaboration avec des acteurs publics et donc
des dispositifs (règles, normes, protocoles, conventions, contrats,...) mis en place pour assurer
une meilleure coordination entre les parties prenantes de la culture (niveaux politiques,
administrations publiques, privé, société civile,...) afin de donner l’assurance de l’atteinte des
objectifs poursuivis par la politique culturelle ».
Les États généraux de la culture, lancés en décembre 2004 par la ministre, avaient fixé les
objectifs d ’une nouvelle gouvernance de la culture en Communauté française. Les mesures
de la gouvernance culturelle visaient à cadrer l ’ intervention publique selon quelques
maîtres mots : rigueur, simplification, transparence, rapidité, négociation, clarification
et motivation des décisions. Ces objectifs ont été repris dans les déclarations de politique
communautaire ultérieures, notamment celle de 2014-2019.
Dans sa réponse, la ministre chargée de la Culture informe que le gouvernement a, le
3 mai 2018, adopté en première lecture l ’avant-projet de décret portant création du conseil
supérieur de la culture et organisant la fonction consultative et la représentativité des
pouvoirs publics en matière culturelle. Le 11 mars 2019, le Parlement de la Communauté
française a entamé l ’examen de ce projet de décret.

1.2

Gestion administrative

La gouvernance culturelle est gérée par l ’administration générale de la culture (AGC).
L’AGC a pour mission de créer les conditions du développement de l ’accès à la culture aux
citoyens. Pour ce faire, elle apporte un soutien financier, promotionnel, matériel et formatif
aux personnes et organismes œuvrant dans les secteurs culturels2.
L’AGC gère l ’essentiel des matières culturelles du ministère de la Communauté française,
comme la création artistique, la jeunesse, l ’éducation permanente et l ’audiovisuel, qui
constituent le « noyau dur »3 de la culture.

1
2
3

Conseil de l’ Europe, P. Meyer-Bisch, La notion de « gouvernance culturelle », décembre 2001.
Site web de l’AGC, www.culture.be.
Compétences culturelles de l’AGC : les arts de la scène, les lettres et livres (y compris la lecture publique et la langue),
les arts plastiques et le patrimoine culturel, la jeunesse et l’éducation permanente, les centres culturels, ainsi que,
depuis 2015, le service général de l’audiovisuel et des médias, et d’autres entités telles que la cinémathèque, la
bibliothèque « Espace 27 septembre » et l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
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L’AGC est organisée en six départements opérationnels, correspondant aux fonctions
culturelles4 subventionnées par la Communauté française, de deux services transversaux et
d ’un service général d ’ inspection5.

1.3

Importance budgétaire6

En 2016, le budget ajusté de l ’AGC, s’élevant au montant de 603,5 millions d ’euros,
représentait 6 % du budget de la Communauté française et 75 % des dépenses consacrées
à la culture par la Communauté française7. Ce budget a été consommé à concurrence de
98,5 %, soit 595 millions d ’euros. Le budget strictement culturel (hors fonctionnement)
s’élevait, quant à lui, à 594 millions d ’euros et a été consommé à concurrence de 99 %, soit
589,6 millions d ’euros.
Les subventions aux opérateurs culturels se sont élevées à 330,3 millions d ’euros
en 2016. Durant cette année, l ’AGC a subventionné 3.327 bénéficiaires au moyen de
11.239 subventions8.
Sur le budget de l ’AGC sont également imputées les dotations à la RTBF (233,6 millions
d ’euros) et à la Commission communautaire française (10,1 millions d ’euros).

1.4

Objet de l’audit

L’audit vise à évaluer le contrôle interne du subventionnement à l ’AGC, en y intégrant
les objectifs de gouvernance ayant un impact direct sur sa qualité : est-il conforme à la
réglementation et effectué de manière efficiente et efficace ?
La Cour des comptes a notamment examiné si :
•
•
•
•

4

5
6
7

8

l ’administration a identifié, documenté et évalué ses risques ;
les mesures de contrôle destinées à réduire ou éliminer ces risques sont organisées,
appliquées et s’avèrent efficaces ;
le management assure un suivi régulier de la gestion des risques et de la qualité des
contrôles sur la base de rapports dûment documentés ;
l ’activité des opérateurs subventionnés est systématiquement évaluée et fait l ’objet d ’un
suivi régulier ;

L’éducation permanente et la jeunesse, le patrimoine, la création artistique, l’action territoriale, les lettres et
livres, et l’audiovisuel et les médias.
Voir le point 3.6 Inspection de la culture.
Données budgétaires basées sur le rapport d’activités de l’AGC, Focus 2016.
Les autres matières culturelles, hors noyau dur, sont gérées par d’autres administrations du ministère, comme le
secrétariat général, ou par l’administration générale de l’enseignement : il s’agit principalement des dépenses
en matière d’information, de rayonnement, de promotion de la Communauté française, des dépenses en
infrastructures culturelles, de l’enseignement artistique et des instituts supérieurs d’architecture.
Parmi lesquelles 3.640 subventions proviennent du service de la diffusion des arts vivants (cadre scolaire et
Tournées Art et Vie), dont les montants sont relativement constants et peu élevés, avec une moyenne de 567 euros
par subvention et par bénéficiaire.
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•

•

l ’administration analyse et évalue la qualité et les résultats des actions réalisées grâce
aux subventionnements et fait régulièrement rapport sur les enseignements tirés de ces
analyses ;
un rapportage systématique et exhaustif est effectué sur les activités de subventionnement
et les évaluations réalisées.

La Cour des comptes a également vérifié si les objectifs de gouvernance culturelle, définis
dans les déclarations de politique communautaire (DPC) et qui forment une part de
l ’environnement de contrôle, ont été réalisés.

1.5

Méthode

Cet audit a été réalisé à travers :
•
•
•

•

1.6

l ’analyse documentaire (réglementation, contrat d ’administration, plans de
management, rapports de suivi, analyse des risques, procédures, etc.) ;
l ’enquête par questionnaire auprès des six services généraux de l ’AGC : elle a porté sur
les différentes phases du processus de gestion de subventions ;
les entretiens avec l ’administrateur général, des directeurs et un panel de gestionnaires
de subventions à l ’AGC, la direction de l ’emploi non marchand, la direction de la qualité
et des méthodes et le service de l ’évaluation des politiques publiques au niveau du
ministère, ainsi qu’avec l ’observatoire des politiques culturelles ;
l ’analyse d ’une sélection de 70 dossiers de subventions9 : elle a porté sur les principales
étapes du processus de gestion des subventions, allant de la reconnaissance à l ’évaluation
des opérateurs, notamment les phases de calcul des subventions, du contrôle de leur
utilisation et de leur liquidation10.

Calendrier

L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’administration, en vue du débat
contradictoire, le 12 juin 2018. À la demande de celle-ci, une prolongation de délai a été
accordée jusqu’au 31 août 2018. L’administration a répondu le 5 septembre 2018.
Le projet de rapport a été transmis à la vice-présidente et ministre de la Culture et de
l ’Enfance le 9 octobre 2018. À sa demande, une prolongation de délai a été accordée jusqu’au
9 décembre 2018. La ministre a répondu le 10 décembre 201811.

9

10
11

Ces dossiers concernent six sous-secteurs de la culture : les arts de la scène, la jeunesse et l’éducation permanente,
les centres culturels, la lecture publique et l’audiovisuel. D’un point de vue organisationnel, les dossiers sont gérés
par cinq services généraux sur les sept que compte l’AGC.
Pour plus de détails, voir le point 4.3 Sélection de dossiers.
Cette réponse figure à l’annexe 2.
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Chapitre 2

Gouvernance culturelle
La Cour des comptes a analysé l ’état d ’avancement d ’un certain nombre d ’objectifs utiles
à la bonne gouvernance culturelle et qui forment une part de l ’environnement de contrôle.
Ces objectifs sont définis dans les déclarations de politique communautaire et repris dans
les documents stratégiques de l ’administration :
•
•
•

la mise en place d ’un code des matières culturelles en vue notamment de simplifier et
d ’ harmoniser les critères et procédures d ’octroi des subventions ;
la révision du rôle des instances d ’avis, le renforcement de leur impartialité et la
réduction des incompatibilités et conflits d ’ intérêts ;
la simplification administrative, notamment pour favoriser l ’ introduction des demandes
de subventionnement par voie électronique.

La Cour a également examiné d ’autres objectifs de gouvernance culturelle, tels que le
décloisonnement de l ’administration, l ’objectivation et la transparence des décisions
d ’octroi de subventions, ainsi que la mise en place d ’une culture de l ’évaluation12.

2.1

Cadre

Depuis 2004, les gouvernements successifs de la Communauté française se sont engagés
dans leurs DPC à améliorer la gouvernance culturelle. Ainsi, la dernière DPC 2014-2019 met
l ’accent sur la transparence, le décloisonnement au sein de l ’administration, l ’ harmonisation
des critères et procédures d ’octroi des subventions, la simplification des procédures, etc.
Ces objectifs sont également traduits au niveau de l ’administration. Dans le cadre du contrat
d ’administration du ministère de la Communauté française, conclu le 25 mai 2016, l ’AGC se
définit comme enjeux : de nouvelles méthodes de gestion, le décloisonnement des secteurs,
l ’attention portée à l ’usager, l ’ harmonisation des tâches et une meilleure connaissance des
opérateurs et de leur action.
Dans la foulée de la dernière DPC, la ministre de la Culture avait lancé en janvier 2015 une
consultation des acteurs et opérateurs culturels et artistiques, appelée « Bouger les lignes ».
Cette opération visait à adapter la politique culturelle de la Communauté française à
l ’évolution de la société. Il s’agissait de la phase préparatoire d ’une réforme de la politique
culturelle belge francophone, dont l ’un des trois objectifs vise à « construire une nouvelle
gouvernance et définir un nouveau paysage culturel simplifié, optimalisé, coordonné et

12

Voir le chapitre 3 Environnement de contrôle.
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décloisonné, en adéquation avec les expériences et les besoins du terrain et de l’administration
communautaire, mais aussi avec les contraintes budgétaires et institutionnelles ».
Dans ce cadre, six coupoles thématiques ont été mises en place pour aborder les
problématiques et enjeux des artistes, des arts et de la culture en Communauté française.
L’une d ’elles porte sur la gouvernance culturelle. Les travaux commencés en mars 2015,
ont abouti à l ’adoption, le 30 mai 2017, par la ministre de la Culture d ’un plan intitulé
« 40 actions pour une nouvelle politique culturelle ». Les actions en lien avec la gouvernance
s’ inscrivent dans la continuité des objectifs prévus par la DPC et portent sur la réforme de
la réglementation, la formalisation des objectifs de l ’évaluation de la politique culturelle et
la réforme des instances d ’avis.
L’AGC dispose d ’une charte de bonne gouvernance relative aux indemnités, frais de
représentation, remboursement de frais et avantages dont bénéficient certains membres
du personnel des institutions culturelles. Elle vise à augmenter le contrôle interne par
l ’adoption de mesures impliquant le conseil d ’administration et l ’ensemble des cadres et
employés des opérateurs.
Depuis 2006, cette charte a été progressivement imposée à tous les opérateurs culturels
subventionnés. Elle est annexée aux contrats-programmes et conventions après signature
par l ’opérateur et renvoi au secrétariat général du ministère de la Communauté française.
La charte contient un certain nombre d ’obligations à remplir par les opérateurs
subventionnés, telles que :
•
•

•
•
•

l ’établissement d ’un état annuel des dépenses d ’ indemnités, de représentation et des
avantages en nature par bénéficiaire ;
la mise en œuvre d ’une liste de dépenses non autorisées, comme les dépenses
personnelles, même sous forme de prêts ou d ’avances, et les dépenses sans rapport avec
l ’activité de l ’opérateur ;
la séparation des fonctions entre l ’ordonnateur, la personne qui autorise la dépense, et
le comptable/trésorier ;
la justification des dépenses par une déclaration de créance nominative, accompagnée
des pièces justificatives originales visées par le comptable ou le trésorier ;
l ’autorisation préalable et le contrôle régulier par le comptable/trésorier des facilités de
paiement telles que les cartes de crédit. Un rapport spécifique sur leur usage doit être
réalisé lors de la présentation des comptes annuels.

La Cour constate que l ’administration ne s’assure pas du respect de ces obligations. La
charte est tombée en désuétude auprès de nombreux services : un seul s’assure encore
de la signature de la charte par les opérateurs mais sans autre formalité. Les opérateurs
n’envoient donc pas à l ’administration les différents documents requis par la charte.
L’ensemble des services pointe la lourdeur de la charte, particulièrement lorsqu’ il s’agit de
petits opérateurs ou de faibles montants de subventionnement.
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La Cour avait déjà recommandé, lors d ’un audit sur les centres culturels en 201013, d ’évaluer
la charte et de l ’adapter aux contingences pratiques. Aucune évaluation n’a cependant été
réalisée.
Point d’attention
La Cour recommande d ’effectuer une évaluation globale de la charte de bonne gouvernance
et de l’adapter aux contingences pratiques.
Dans sa réponse, la ministre partage la préoccupation de la Cour et charge son administration
de l ’évaluation globale de la charte pour l ’adapter aux contingences pratiques.

2.2

Code des matières culturelles

2.2.1 Contexte
La réglementation relative à l ’offre culturelle en Communauté française est organisée par
secteur. Les décrets sectoriels définissent les modalités d ’organisation de l ’offre culturelle
et de l ’ intervention publique pour atteindre les objectifs de politique publique poursuivis.
Les États généraux de la culture de 2005 avaient déjà souligné la nécessité de revoir les
textes réglementaires régissant les matières culturelles. Le rapport Priorités culture14
soulignait que « l’absence d’une vision globale des textes sur les matières culturelles conduit
à déforcer la culture par rapport à d’autres matières et à considérer que la politique culturelle
est la somme d’une série d’ initiatives sectorielles. La transition d’une approche réglementaire
cloisonnée des secteurs culturels vers une approche globale favorable au développement d’une
politique de synergies nécessite […] la rédaction d’un code des matières culturelles. »
Un premier projet de décret coordonné était prévu en 200815 mais il n’a pas été adopté. Le
gouvernement avait déclaré reporter l ’objectif pour se focaliser sur le travail législatif en
cours pour reconnaître, réorganiser, conforter et/ou renforcer une série de secteurs jugés
prioritaires16.
2.2.2 Objectif
Dans la DPC 2009-2014, le gouvernement s’engageait à réaliser un cadre décrétal assurant
la transparence et l ’objectivation des décisions de politique culturelle et l ’octroi des
subventions.
Au-delà de l ’élaboration de ce décret, le gouvernement souhaitait rédiger un code des
matières culturelles donnant une cohérence globale à l ’action publique culturelle et
intégrant le décret gouvernance culturelle, dans l ’ambition de réaliser, à terme, un seul
cadre réglementaire transversal et sectoriel.

13

14
15

16

Cour des comptes, « Subventionnement des centres culturels non soumis au décret du 28 juillet 1992 », 22e cahier
d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl. Comm. fr. 153 (20102011) – N° 1, p. 47. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
Priorités culture, 7 novembre 2005, p. 12.
État d’avancement de la Politique culturelle pluriannuelle issue des États généraux de la culture, établi par la ministre
chargée de la Culture et de l'Audiovisuel, décembre 2006, p. 11.
État d’avancement de la Politique culturelle pluriannuelle issue des États Généraux de la culture, établi par la ministre
chargée de la Culture et de l’Audiovisuel, mars 2009, p. 11.
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Cet objectif a été nuancé dans la DPC 2014-2019, où le gouvernement s’engage à rédiger un
code des matières culturelles afin, s’ il échet, d ’actualiser et de simplifier divers dispositifs,
d ’ harmoniser les critères et procédures d ’octroi de subventions et d ’ intégrer dans un
document unique l ’ensemble des dispositifs de reconnaissance et de subventionnement.
2.2.3 Cadre réglementaire
La Cour a analysé la réglementation relative aux secteurs culturels dont elle a contrôlé la
gestion des subventions.
Les matières culturelles en Communauté française sont régies par douze décrets sectoriels
et quinze arrêtés d ’exécution. Chaque décret et ses arrêtés définissent les modalités
d ’organisation de l ’offre culturelle dans le secteur ainsi que les règles en matière de
reconnaissance des opérateurs, d ’octroi des subventions, de contrôle de leur utilisation, et
d ’évaluation.
Ces décrets ont été adoptés et actualisés au fil du temps selon les priorités politiques et
demandes de l ’administration et des secteurs, mais en l ’absence de véritable cohérence
de l ’action publique. La Cour des comptes considère que le constat17 dressé lors des États
généraux de 2005 reste d ’actualité.
En effet, les règles et exigences réglementaires et contractuelles relatives à la gouvernance
et au contrôle de l ’octroi et de l ’utilisation des subventions diffèrent selon le secteur et le
type d ’opérateur. Ainsi par exemple, en fonction des secteurs et des étapes du processus
concerné, l ’ intervention du service général d ’ inspection de la culture (SGIC) est prévue
tantôt explicitement par décret 18, tantôt par des règles internes de l ’administration 19, voire
n’est pas prévue20.
Les exigences réglementaires en matière de justification de l ’utilisation des subventions
varient également selon le secteur et le type de subvention accordée. Outre les comptes
annuels, le rapportage demandé sur les activités réalisées pour certains secteurs est plus
détaillé que pour d ’autres. C’est le cas pour les arts de la scène où, en plus du relevé
des réalisations, l ’opérateur doit fournir des informations détaillées sur les taux de
fréquentation, l ’audience et/ou les publics touchés. Les opérateurs des arts de la scène ont
aussi pour obligation d ’être en équilibre financier, comme les secteurs des centres culturels
et de l ’éducation permanente.

17

18

19

20

« L’absence d’une vision globale des textes sur les matières culturelles conduit à déforcer la culture par rapport à d’autres
matières et à considérer que la politique culturelle est la somme d’une série d’initiatives sectorielles. La transition d’une
approche réglementaire cloisonnée des secteurs culturels vers une approche globale favorable au développement d’une
politique de synergies nécessite un geste fort, qui passe par un travail considérable : la rédaction d’un code des matières
culturelles. » Priorités culture, 7 novembre 2005, p. 12.
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4d0483eb7c8f1a6e2eb62580462b9349
ef4547d8&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Documents_
utiles/États_generaux_de_la_Culture/Priorit_EgCulture.pdf.
Par exemple, elle intervient dans le secteur des centres culturels et de la lecture publique pour donner un avis
sur la reconnaissance des opérateurs et son maintien. Elle intervient également dans l’évaluation des opérateurs,
notamment pour la lecture publique et l’éducation permanente.
Par exemple, pour le contrôle sur l’utilisation des subventions pour les secteurs des centres culturels et centres
d’expression et de créativité (CEC).
Par exemple, pour le secteur de l’audiovisuel.
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2.2.4 Réalisation des objectifs
La Cour des comptes constate que l ’objectif de rédaction d ’un code des matières culturelles
n’a pas été réalisé. L’administration est toujours en attente de l ’aval du gouvernement
sur le projet de codification. Plusieurs décrets sectoriels ont été modifiés dans un but de
simplification administrative et d ’adaptation à la réalité du terrain : il s’agit d ’ initiatives
isolées basées sur une demande de l ’administration ou d ’acteurs de terrain. Aucun
cadre réglementaire commun n’a encore été élaboré pour harmoniser les procédures
(reconnaissance, octroi de subvention, contrôle sur leur utilisation et évaluation), assurer
une plus grande lisibilité et donner une cohérence globale et transparente à l ’action publique
culturelle.
Par ailleurs, le décret gouvernance prévu dans la DPC 2009-2014 n’a pas non plus été rédigé.
De nouvelles règles de gouvernance ont été ajoutées dans les différents décrets sectoriels
lors de leur actualisation, mais un cadre décrétal global n’a pas été élaboré. Cet objectif a été
suspendu en 201021 dans l ’attente de l ’établissement d ’un code des matières culturelles22.
La deuxième étape, consistant à définir une méthodologie pour rédiger un code des
matières culturelles, a été confiée à l ’observatoire des politiques culturelles (OPC) depuis
le 1er janvier 2012.
En 2014, l ’OPC a envoyé ses conclusions à la ministre sortante. Le nouveau gouvernement, qui
avait lancé l ’opération Bouger les lignes, dont l ’une des coupoles concerne la gouvernance,
a décidé d ’en attendre les conclusions.
Dans ses recommandations23 formulées en janvier 2017, la coupole Nouvelle gouvernance
culturelle propose de revoir les cadres législatifs, réglementaires et autres normes
contractuelles des politiques culturelles dans une double perspective : en améliorer les
articulations et la transversalité, et en dégager les éléments communs pour permettre leur
harmonisation et leur simplification.
La coupole suggère alors de réfléchir aux cadres réglementaires et contractuels par type
d ’opérateur24 : les exigences et normes seraient identiques pour les opérateurs d ’un même
type, ce qui améliorerait les conditions d ’équité de traitement et de transparence. Ainsi,
des régimes de gouvernance distincts pourraient également être organisés.
En mai 2017, l ’opération Bouger les lignes a débouché sur un plan transversal à l ’ensemble
des coupoles, constitué de 40 actions concrètes : « Pour chaque action, un plan stratégique
reprendra ensuite le phasage, les partenaires et porteurs de projets, les pistes budgétaires25 .

21
22

23
24

25

Compte rendu intégral de séances plénières, Parlement de la Communauté française, CRI N° 17 (2009-2010), p. 37.
La ministre de la Culture a confié la réalisation de ce code à un cabinet d’avocats en 2010. L’objectif était d’identifier
les différents dispositifs décrétaux et réglementaires applicables au secteur culturel, et d’en discerner les principes
communs et les dispositions particulières.
Synthèse finale de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle, janvier 2017.
«  Les initiatives culturelles et artistiques de droit privé : 1. Les sociétés commerciales ; 2. Les coopératives et les sociétés
commerciales à finalité sociale ; 3. Les personnes physiques et les associations de fait ; 4. Les associations sans but
lucratif et les fondations privées ; 5. Les fondations d’utilité publique. Puis les initiatives culturelles et artistiques de
droit public : 6. Les associations sans but lucratif avec participation de pouvoirs publics ; 7. Les pouvoirs publics »,
Conclusions de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle, janvier 2017, p. 18.
Alda Greoli, 40 actions pour une nouvelle politique culturelle en FW-B, 30 mai 2017, p. 1.
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Celles-ci adressent notamment le décloisonnement des matières culturelles26 et la typologie
des opérateurs culturels27. »
Au 30 novembre 2018, aucune action concrète ou plan de travail n’avaient encore été pris
pour réviser la réglementation selon les recommandations de la coupole.
Dans sa réponse, la ministre rappelle les modifications en profondeur sur les pratiques
administratives apportées par le projet de décret précité28 qui permettront d ’améliorer
significativement la gouvernance dans le secteur culture et signale que, vu l ’ampleur de ces
chantiers législatifs en cours, la démarche de codification sera entamée à leur clôture. Le
code des matières culturelles est appelé à s’articuler avec le projet de décret.
2.2.5 Conclusion et recommandations
La Cour des comptes constate que, dans son état actuel, la réglementation sur les matières
culturelles se caractérise par son hétérogénéité et l ’absence d ’une approche globale
harmonisée. Le défaut d ’un cadre légal cohérent engendre des disparités injustifiées et
complexifie le fonctionnement des secteurs et de l ’administration.
Une réforme de la réglementation est indispensable pour assurer une cohérence et une
logique d ’action à l ’ intervention publique, ainsi qu’un décloisonnement des secteurs et
de l ’administration. Elle doit notamment permettre d ’ harmoniser les règles en matière de
gouvernance, d ’octroi et de contrôle sur l ’utilisation des subventions.
La proposition de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle de penser la réglementation
des matières culturelles selon la typologie des opérateurs est pertinente. En effet, les
règles en matière de reconnaissance des opérateurs, d ’octroi des subventions, de contrôle
de leur utilisation et d ’évaluation devraient être adaptées à la nature de l ’opérateur. Les
exigences réglementaires et contractuelles s’adressant aux institutions d ’ intérêt public
devraient l ’être aussi (surveillance du conseil d ’administration, fixation des barèmes de
traitement et supervision des recrutements) et différer de celles imposées à des opérateurs
privés qui jouissent d ’une autonomie conférée par la loi sur les ASBL (contrôle de l ’usage
des subventions). De même, les exigences en matière de contrôle de l ’utilisation des
subventions devraient être modulées selon l ’ importance financière de la subvention et la
taille de l ’opérateur.
Dans sa réponse, la ministre prend acte de cette recommandation.
Recommandation 1 – Cadre réglementaire
La Cour recommande de poursuivre la réforme de la réglementation pour assurer une
cohérence et une logique d ’action à l’intervention publique ainsi qu’un décloisonnement des
secteurs et de l’administration.

26
27
28

Op. cit., p. 6.
Op. cit., p. 7.
Avant-projet de décret portant création du conseil supérieur de la culture et organisant la fonction consultative et
la représentativité des pouvoirs publics en matière culturelle.
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2.3

Instances d’avis

2.3.1 Contexte
En Communauté française, 37 commissions et conseils consultatifs (rassemblés sous le nom
d ’« instances d ’avis » [IA]) sont prévus dans les secteurs culturels.
Les missions des IA sont définies de manière générale soit par le décret du 10 avril 200329
et l ’arrêté du 23 juin 200630, soit par les décrets sectoriels eux-mêmes. Les IA sont chargées
de rendre des avis et recommandations sur toute question relative au domaine qui les
concerne, dont notamment les demandes de reconnaissance, de subventions, d ’élaboration
de textes décrétaux et réglementaires, mais également sur la politique culturelle menée. Les
instances d ’avis émettent des propositions à l ’attention du ministre compétent, qui garde
toute latitude de les suivre ou non dans sa prise de décision.
Ces instances sont composées de représentants des secteurs, d ’experts et de fonctionnaires
de l ’AGC assurant le secrétariat et ayant un rôle consultatif.
Depuis 2007, les membres des instances sont désignés suite à un appel public à candidature,
dans un souci de renforcement du professionnalisme et de la transparence de ces structures.
Les analyses réalisées par l ’administration et des contacts formels et informels entretenus
par l ’administration et les cabinets avec les secteurs culturels font apparaître que le
fonctionnement des IA fait face à plusieurs difficultés, dont le renouvellement des mandats
des membres, l ’ importance des frais de fonctionnement, les risques de conflit d ’ intérêts et
une motivation insuffisante des avis rendus31.
2.3.2 Objectif
L’objectif de réforme des IA s’ inscrit dans la DPC 2009-2014. Le gouvernement précédent
prévoyait d ’améliorer le fonctionnement des instances d ’avis par la suppression du cumul
des mandats, le renforcement des règles de déontologie, la limitation des délais de remise
d ’avis, la précision accrue des motivations, la limitation du nombre de membres issus d ’une
même ASBL et l ’ harmonisation des procédures de recours.
La DPC du gouvernement actuel a reprécisé cet objectif en vue « de réduire le nombre et la
taille desdites instances, de simplifier les procédures, de distinguer les missions de concertation
et d’avis sur des demandes individuelles, d’améliorer la compréhension et la maîtrise des
enjeux transversaux et de renforcer l’ impartialité, la pertinence et la motivation des avis
remis au ministre de tutelle ».
L’objectif de réforme des IA du gouvernement actuel a été traduit dans le contrat
d ’administration 2016-2018 de l ’AGC par un objectif opérationnel32.

29
30
31

32

Article 9, § 1, du décret relatif au fonctionnement des instances d’avis du 10 avril 2003.
Chapitres 1 à 6 (par instance). Arrêté du 23 juin 2003 portant exécution du décret du 10 avril 2003.
De plus, ces constats sont confirmés par les conclusions de la coupole gouvernance de janvier 2017 (voir le point 2.3.3
Réalisation de l’objectif ).
Objectif OO 11.6 : « redéfinir l’organisation, le fonctionnement et le rôle des instances d’avis afin de clarifier leur
apport à la décision politique ».
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2.3.3 Réalisation de l’objectif
L’administration a réalisé plusieurs actions pour améliorer le fonctionnement des IA,
notamment l ’accélération de leur renouvellement et le lancement de plusieurs procédures
de renouvellement ou l ’adoption d ’un vade-mecum de gestion33.
Par ailleurs, en mars 2015, la ministre de la Culture a chargé34 l ’administration de récolter
l ’avis des présidents des IA35 sur des pistes de réforme. Cette consultation a été lancée le
11 mai 2015 ; les réponses apportées étaient hétérogènes et de qualité variable36.
Dans l ’ intervalle, la coupole Nouvelle gouvernance des politiques culturelles de l ’opération
Bouger les lignes s’est également intéressée aux IA et a relevé certains problèmes relatifs à
leur fonctionnement, tels que37 :
•
•
•
•
•

des missions insuffisamment clarifiées ;
l ’utilisation de mots identiques pour désigner des organes d ’objets différents et aux
missions non harmonisées ;
les postures « juge et partie » ;
le manque de recours ;
la motivation des décisions et la visibilité pour les personnes concernées.

En janvier 2017, la coupole a formulé ses recommandations38 pour améliorer le
fonctionnement des IA. Il s’agit principalement de distinguer trois fonctions principales :
•
•
•

la fonction d ’avis sur des dossiers ponctuels et structurels ;
la fonction de négociation et de concertation des intérêts sectoriels ;
la fonction de recours à l’égard des décisions des instances d’avis et/ou de
l’administration.

Par ailleurs, la ministre de la Culture avait également demandé39 à l ’administration,
le 25 juillet 2016, une évaluation40 contextualisée de la réglementation relative aux IA.
Dans sa réponse, l ’administration présente des recommandations de modifications de la
réglementation pour simplifier les procédures relatives à la composition des instances,
réduire le coût de fonctionnement et corriger les incohérences sur le plan juridique.
L’enquête réalisée auprès des présidents des IA et l ’évaluation contextualisée de la
réglementation réalisée par l ’administration permettent de relever des lacunes dans la

33

34
35
36
37
38
39
40

Dans sa réponse, l’administration précise qu’à ces actions, s’ajoutent également des propositions concrètes de
modification du décret et des deux arrêtés relatifs aux instances d’avis, transmises par l’AGC à la ministre de la
Culture de l’époque, le 11 juin 2012, et restées sans suite, ainsi que le renvoi d’initiative de ces mêmes propositions
à la ministre qui lui a succédé au début de la législature 2014-2019.
Note de la ministre de la Culture du 19 mars 2015.
Seules les IA relevant du décret du 10 avril 2003 ont été sollicitées.
Note de l’AGC du 14 octobre 2016 à destination de la ministre de la Culture.
Coupole Nouvelle gouvernance culturelle, synthèse finale, janvier 2017.
Conclusions finales de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle, janvier 2017, p. 20.
Note de la ministre de la Culture du 25 juillet 2016.
L’évaluation a consisté en une analyse article par article du décret du 10 avril 2003 et de ses deux arrêtés
de juin 2006 intégrant les remarques ou les propositions les plus pertinentes issues des réponses des présidents
des IA à la consultation de mai 2015.
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réglementation et le fonctionnement des instances, comme les problèmes de renouvellement
des mandats, l ’ importance du nombre de réunions et des frais de fonctionnement.
La Cour des comptes relève cependant que l ’ intervention des IA dans le processus de gestion
des subventions n’a pas été évaluée. À défaut d ’une évaluation complète du fonctionnement
des IA, notamment de leur rôle dans le processus de gestion des subventions (objectivité,
transparence, impartialité et valeur ajoutée), les objectifs d ’une réforme en profondeur ne
peuvent être fixés. Un état des lieux identifiant les problèmes, les causes, les conséquences
et les pistes d ’amélioration est une étape indispensable pour réaliser une réforme.
Les constats de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle relatifs à la posture « juge et
partie » et le manque de motivation des avis formulés démontrent que les secteurs relèvent
des problèmes. Toutefois, ces constats ne sont pas basés sur une évaluation objective. Une
évaluation du fonctionnement des IA, notamment à travers une analyse des avis rendus sur
une période déterminée, pourrait fournir à l ’administration et à la ministre des informations
sur la qualité, la cohérence et l ’objectivité des avis.
Dans sa réponse, l ’administration ajoute que, courant 2018, la réforme des instances d ’avis a
progressé sur des points tels que le développement de procédures de recours et de nouvelles
règles de gouvernance. Le 24 janvier 2018, le cabinet de la ministre transmettait à l ’AGC
un projet de décret portant création du Conseil supérieur de la culture et organisant la
fonction consultative et la non-ingérence des pouvoirs publics en matière culturelle, ainsi
qu’une note d ’orientation relative à la réforme. Des réunions et synthèses d ’avis s’en sont
suivies entre la ministre, l ’AGC et les présidents des instances d ’avis.
Dans sa réponse, la ministre partage le constat de la Cour des comptes sur la pertinence
de certains avis émis par les instances et l ’évaluation nécessaire de tous les avis émis. Elle
signale que la réforme de la gouvernance culturelle est en cours d ’achèvement et que le
projet de décret a été adopté par le gouvernement le 28 novembre 2018.
2.3.4 Recommandations
La Cour a analysé la mise en œuvre de l ’objectif de réforme des IA. Outre l ’analyse de la
réglementation et des consultations réalisées41 avec les acteurs de terrain, elle recommande
d ’évaluer objectivement le fonctionnement des IA, plus particulièrement leur rôle dans
le processus de gestion des subventions (objectivité, transparence et impartialité). Cette
évaluation pourrait notamment se réaliser à travers une analyse des avis rendus sur une
période déterminée. Une telle analyse permettra d ’objectiver les constats relevés par la
coupole Nouvelle gouvernance culturelle, comme ceux relatifs à la posture « juge et partie »
et le manque de motivation des avis formulés.
Cette évaluation permettra d ’établir un état des lieux complet du fonctionnement des IA et
ainsi servir de base pour définir les objectifs de la réforme. À cet effet, la Cour recommande
de prendre en considération les recommandations de la coupole Nouvelle gouvernance
culturelle et de l ’administration. Dans sa réponse, à l ’ instar de l ’AGC, la ministre estime
que l ’évaluation du fonctionnement des instances d ’avis représente une charge de

41

Dans le cadre de l’opération Bouger les lignes par la coupole Nouvelle gouvernance culturelle (rapport final
de janvier 2017).
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travail considérable42 et qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas aboutir dans un délai
suffisant pour être utile à la réforme poursuivie. Le projet de décret précité43 permettra de
mettre en œuvre les réformes nécessaires des instances et, par là-même, de répondre aux
recommandations de la Cour.
Recommandation 2 – Fonctionnement des IA
La Cour recommande de réaliser une évaluation du fonctionnement des instances d ’avis, base
pour définir les objectifs de la réforme de ces instances. Pour cette définition, il conviendrait
de prendre en considération les recommandations de la coupole Nouvelle gouvernance
culturelle et de l’administration.

2.4

Informatisation du processus de subventionnement

2.4.1 Objectifs
Le contrat d ’administration reprend plusieurs objectifs opérationnels portant sur la
simplification administrative et la réduction des délais de traitement et de paiement des
subventions. Ces objectifs débouchent notamment sur le projet de déploiement d ’un « outil
de gestion des dossiers relatifs aux subventions, reconnaissances et agréments (SUBside) »
et celui de la mise en place d ’un outil informatique pour l ’emploi non marchand. Les flux
financiers sont gérés par WBFin. Une interface informatique permettra la communication
de ce dernier avec SUBside.
2.4.2 Logiciel SUBside44
Le projet SUBside, en fonctionnement depuis 2017, vise à mettre en place un système
permettant d ’ informatiser les différentes étapes du processus de gestion des subventions,
d ’ harmoniser les pratiques et de simplifier les démarches administratives, à savoir :
•
•

•

•

42
43

44

45

informatiser la gestion des subventions depuis la demande de subvention jusqu’ à la
liquidation45 ;
être accessible à tous les acteurs intervenant dans le processus, y compris les opérateurs
culturels qui peuvent y introduire leur demande d ’agrément/reconnaissance ou de
subventions, suivre l ’état d ’avancement des dossiers et introduire les justificatifs de
l ’utilisation de la subvention ;
automatiser la génération des courriers et courriels à l ’attention des opérateurs
concernés les informant de l ’état d ’avancement d ’un dossier et du suivi d ’une demande
d ’ informations complémentaires. L’application permet aussi de générer l ’arrêté d ’octroi
et les notes comptables ;
automatiser l ’échéancier de paiement en fonction du montant accordé et permettre un
suivi des délais ;

Soit +/- 300 procès-verbaux.
Projet de décret portant création du Conseil supérieur de la culture et organisant la fonction consultative et la
représentativité des pouvoirs publics en matière culturelle.
Un marché a été attribué fin 2013 à un prestataire privé pour la mise en place progressive d’un progiciel de gestion,
à partir de 2014, pour une durée maximale de huit ans. Le coût du marché est estimé à 1,2 million d’euros.
Dans sa réponse, l’administration précise que la gestion financière s’effectue à l’aide de WBFin. L’aspect financier
de SUBside, encore relatif actuellement, sera développé en lien avec WBFin et, à terme, englobera la gestion
financière.
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•
•

générer automatiquement les coordonnées bancaires du tiers bénéficiaire46 ;
suivre l ’utilisation des crédits budgétaires47.

2.4.3 Système d’information du cadastre de l’emploi
Afin de développer une vision globale et intégrée de l ’emploi non marchand48 subventionné,
le législateur a adopté, en 2007, un décret 49 qui fixe la base réglementaire du cadastre de
l ’emploi non marchand en Communauté française.
Ce cadastre repose sur la création et le développement d ’une base de données centralisée,
appelée « Sice »50. Elle vise à avoir une vue claire et transversale du nombre de travailleurs
et des spécificités des secteurs de cet emploi. Elle poursuit également des objectifs
de simplification administrative et d ’aide à la gestion, par la réduction des charges
administratives, la dématérialisation des processus, l ’accès aux sources authentiques et la
réduction des délais.
Après une phase test, l ’utilisation du Sice a été rendue obligatoire en 2017. Les opérateurs51
doivent justifier, à partir de cette année, l ’utilisation des subventions emploi non marchand
obtenues dans le système.

46

47

48

49

50

51

Dans sa réponse, l’administration précise que les coordonnées bancaires seront générées en lien avec WBFin afin
que le contrôle soit effectif pour l’ensemble des subventions octroyées par la Communauté française. Le transfert
d’informations entre les deux programmes devrait permettre une unicité des données et l’accès via les deux
plateformes courant 2019.
Le service de la création artistique de l’AGC a été le premier à en bénéficier, en 2015. Le logiciel a été en paramétrage
et test de 2015 à 2017 dans le service général des arts de la scène. En 2017, les opérateurs ont pu utiliser le logiciel
pour introduire leurs demandes de reconnaissance dans le cadre du nouveau décret arts de la scène. Ils ont toutefois
gardé la possibilité d’entrer leurs demandes par courriel ou par courrier postal. Environ 25 % des demandes ont été
introduites via le logiciel. Dans sa réponse, l’administration signale que l’objectif de gérer l’ensemble des dossiers,
de la demande en ligne au traitement en back end par les agents (dans un souci de simplification administrative), a
été réalisé en 2018.
Le « non marchand » est défini comme : « les institutions ou services relevant des secteurs social, sanitaire, sportif,
culturel et audiovisuel, qui sont autorisés, déclarés, contrôlés, subsidiés, agréés et/ou reconnus par la Communauté
française, qui relèvent à ce titre des attributions de la Direction générale de l’aide à la jeunesse, de la Direction
générale de la santé, de la Direction générale du sport, de la Direction générale de la culture, du Service général de
l’audiovisuel et des multimédias, du Secrétariat général, ou dont la tutelle et la gestion relèvent, de "l’Office de la
Naissance et de l’Enfance", organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique en application du décret du
17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé : "ONE" », article 1er du décret du
19 octobre 2007 relatif à l’instauration d’un cadastre de l’emploi non marchand en Communauté française.
Décret du 19 octobre 2007 relatif à l’instauration d’un cadastre de l’emploi non marchand en Communauté
française.
Sice (système d’information du cadastre de l’emploi) est une base de données relationnelle, gérée par la direction
de l’emploi non marchand du ministère de la Communauté française. Les informations sont récoltées auprès des
services fonctionnels du ministère, des opérateurs bénéficiant de subventions emploi non marchand, ainsi que
d’autres services publics (Banque-Carrefour des entreprises, Banque-Carrefour de la sécurité sociale).
Développée depuis 2009 par l’ Entreprise des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(Etnic) et mise en place en 2010, elle a permis d’établir le premier état des lieux de l’emploi socioculturel à la
Communauté française au 31 décembre 2010. Le secteur artistique (arts de la scène) ne fait toutefois pas encore
l’objet d’un cadastre, en raison des spécificités de l’emploi dans ce secteur et de la multitude des intervenants
et financements. L’objectif, tel que repris dans le contrat d’administration consiste, dans un premier temps, à
l’inclure dans Sice à des fins statistiques.
Le cadastre de l’emploi non marchand socioculturel concerne, au 31 décembre 2015, 1.793 opérateurs et
17.076 travailleurs (soit 14.249,1 équivalents temps plein).
Soumis au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l’emploi dans les
secteurs socioculturels de la Communauté française.
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Le lien automatisé établi entre Sice et les bases de données des institutions de sécurité
sociale permet à l ’administration d ’obtenir de ces sources externes les données relatives
aux rémunérations et prestations du personnel subventionné. Les opérateurs ne sont donc
plus tenus d ’envoyer les justificatifs sur la rémunération et l ’occupation des travailleurs,
comme les décomptes individuels. Grâce à ces données, l ’administration peut vérifier si les
subventions ont été entièrement utilisées pour l ’emploi non marchand ou s’ il y a un tropperçu à récupérer. Ce calcul se fait automatiquement et un état de la situation est envoyé
aux services fonctionnels qui gèrent les subventions et aux employeurs pour confirmation.
La Cour souligne toutefois que le calcul des subventions emploi non marchand n’est pas
encore réalisé par Sice, mais par les services fonctionnels, sur la base de tableurs Excel.
Cette situation présente des risques, notamment d ’erreurs liées à la fiabilité et la sécurité
des tableurs. Elle présente également des risques pour la continuité du service et la
capitalisation du savoir-faire, puisque l ’expertise du calcul est souvent confiée à une seule
personne dans ces services.
Un rapport d ’évaluation du décret et de la situation de l ’emploi non marchand doit être
réalisé tous les deux ans52 par un comité d ’accompagnement53. Cette évaluation doit se
baser sur un rapport d ’analyse réalisé par l ’administration, puis être examinée par le
comité d ’accompagnement et d ’évaluation54, avant d ’être approuvée par le gouvernement.
Elle est ensuite transmise aux instances d ’avis. Vu la lourdeur de la procédure prévue par
la réglementation, la fréquence de rapportage n’est pas respectée : le dernier rapport date
de 2014.
2.4.4 Recommandations
Les objectifs poursuivis pour l ’ informatisation du processus de gestion des subventions sont
pertinents. La mise en place du système informatique devrait toutefois s’accompagner d ’une
évaluation pour optimiser les processus et procédures de travail, de manière à atteindre les
objectifs de simplification administrative, de réduction des délais et d ’efficience dans le
fonctionnement.
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Article 10 du décret du 19 octobre 2007 relatif à l’instauration d’un cadastre de l’emploi non marchand en
Communauté française.
Cette instance a une double mission : « d’une part, préparer et/ou rendre des avis sur les modalités d’exécution
opérationnelle, financière, technique et administrative découlant de la mise en œuvre du Décret, des Arrêtés
d’application et des programmes d’action relatifs au cadastre, d’autre part, évaluer le […] Décret (article 12 du décret
du 19 octobre 2007). Ce comité vise à réunir des représentants de tous les [acteurs] concernés par le fonctionnement
du cadastre, issus tant du niveau politique (les représentants du Ministre-Président et des Ministres fonctionnels), que
du niveau administratif (les représentants des services concernés du Ministère et de l’ONE) et du niveau technique
(représentant de l’ETNIC et la possibilité d’inviter des experts) » (article 20 de l’arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 26 mars 2009 portant exécution du décret du 19 octobre 2007).
Le comité de pilotage du cadastre est chargé « de préparer et/ou rendre des avis sur les dispositions de programmation,
d’exécution ou d’adaptation nécessitant une concertation entre les parties concernées par le cadastre de l’emploi »
(article 10 du décret du 19 octobre 2007). Sa composition est déterminée par l’article 24 du l’arrêté du
gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant exécution du décret du 19 octobre 2007.
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Par ailleurs, il serait pertinent de centraliser les tâches de calcul des subventions de l ’emploi
non marchand au sein de la direction de l ’emploi non marchand et de l ’automatiser, dans
la mesure du possible, par le biais de Sice. Cette situation permettra de réduire les risques
d ’erreurs liés à l ’utilisation d ’outils personnalisés par service et de capitaliser le savoir-faire
au sein d ’une direction et non plus sur des personnes isolées.
Recommandation 3 - Informatisation
La Cour recommande d ’évaluer l’informatisation du processus de gestion des subventions
pour s’assurer d ’atteindre les objectifs de simplification administrative, de réduction des
délais et d ’efficience.
La Cour recommande encore de centraliser les tâches de calcul des subventions relatives
à l ’emploi non marchand au sein de la direction chargée de cette matière.
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Chapitre 3

Environnement de contrôle
La Cour a évalué la maîtrise de l ’AGC sur les risques liés à son processus de gestion des
subventions, lequel constitue sa mission principale55 et avait fait l ’objet d ’observations et de
recommandations antérieures de la Cour56, concernant :
•
•
•
•
•

3.1

la dispersion d ’ informations, assortie d ’un manque de communication au sein de
l ’administration ;
l ’absence de gestion centralisée des dossiers de subventionnement ;
des problèmes de rédaction des arrêtés d ’octroi ;
l ’ insuffisance de contrôle des pièces justificatives ;
des inspections effectuées, au cas par cas, à la demande du gouvernement ou d ’un
fonctionnaire général de l ’administration, donc sans caractère systématique.

Normes légales régissant le contrôle interne

L’obligation de mettre en place un contrôle interne a été instaurée par l ’article 46 du
décret du 20 décembre 201157. Cette disposition a été exécutée par un arrêté de 201358,
dont l ’article 3 prévoit la mise en place, par le ministère, de systèmes de recensement,
d ’évaluation et de hiérarchisation des risques adaptés à la nature et au volume des
opérations. Cette mise en place s’accompagne d ’une révision régulière des risques et du
dispositif de contrôle interne pour en assurer la pertinence au regard de l ’évolution de
l ’activité et de l ’environnement.
La Communauté française dispose d ’un service général de l ’audit interne, dont la mission
consiste à évaluer et améliorer le contrôle interne du ministère. Ce service a été créé par
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L’AGC a pour mission de créer les conditions du développement de l’accès à un ensemble le plus diversifié de
pratiques artistiques, créatives et culturelles, chez le maximum de citoyens acteurs et consommateurs, par un
soutien financier, promotionnel, matériel et formatif aux personnes et organismes qui y contribuent, pour favoriser
le développement humain des individus et leur ancrage dans l’environnement culturel qu’ils composent.
Cour des comptes, « Le subventionnement des centres culturels reconnus dans la cadre du décret du
28 juillet 1992 », 20 e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Doc. parl. Comm. fr.
625 (2008-2009) - N° 1, p. 12 ; «  Le subventionnement des organismes de musique classique et contemporaine »,
21e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Doc. parl. Comm. fr. 61 (2009-2010)
- N° 1, p. 125 ; « Le subventionnement des centres culturels non soumis au décret du 28 juillet 1992 », 22e cahier
d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl. Comm. fr. 153 (20102011) - N° 1, p. 47 ; « Le subventionnement de l’art de la danse », 24e cahier d’observations adressé au Parlement de
la Communauté française, Doc. parl. Comm. fr. 454 (2012-2013) – N° 1, p. 154 ; «  Le subventionnement des musées
par la Communauté française »,25e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Doc.
parl. Comm. fr. 583 (2013-2014) – N° 1, p. 63. Disponibles sur le site www.courdescomptes.be.
Décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité du gouvernement de la
Communauté française.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire du 28 novembre 2013.
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arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997, avant d ’être repris
par l ’article 47 du décret du 20 décembre 2011 précité.

3.2

Définition de responsabilités

La Cour constate que l ’AGC dispose de descriptions de fonction détaillées. Bien qu’elles
définissent le profil, les tâches et les responsabilités des agents, les tâches à exercer dans
le cadre du contrôle interne (supervision, contrôle, suivi, rapportage, etc.) ne sont pas
précisées, comme, par exemple, le contrôle qu’un gestionnaire de subvention est censé
réaliser sur les justificatifs envoyés par l ’opérateur et le rapportage ou la diffusion qu’ il
devrait opérer.
Dans sa réponse, la ministre informe avoir invité l ’AGC à mettre à jour ses procédures
administratives en cohérence avec la réglementation applicable59.
Recommandation 4 – Responsabilités
La Cour recommande de préciser et d ’affecter, outre les descriptions de fonction actuellement
disponibles, toutes les tâches attendues, afin de les remplir et de les exécuter de manière
homogène et conforme aux procédures établies.

3.3

Structure organisationnelle

Lors d ’une DPC précédente, le gouvernement souhaitait mettre en place une réforme pour
remédier à certaines faiblesses : le cloisonnement des services, l ’ insuffisance de gestion
des ressources humaines, des confusions dans les missions, des communications interne et
externe insuffisantes et des capacités de propositions négligées.
La réforme ambitionnait d ’accélérer les procédures, de réduire le nombre d ’étapes et les
délais d ’engagement et de versement des subsides. Elle prévoyait aussi de repréciser les
missions du service général d ’ inspection de la culture (SGIC).
Cette réforme a abouti à la mise en œuvre, en mars 2015, d ’un nouvel organigramme au
sein de l ’AGC60. Ce nouvel organigramme amène des changements qui vont de l ’apport de
nouvelles compétences, à la fusion, l'intégration ou le transfert de services.
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Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l’organisation et la
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions, pris en exécution de l’article 61 du décret
du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la
Communauté française.
L’administration générale de la culture est composée de six départements opérationnels, de deux services
transversaux et d’un service général d’inspection :
• service général de l’audiovisuel et des médias ;
• service général des lettres et du livre ;
• service général de l’action territoriale ;
• service général de la création artistique ;
• service général du patrimoine ;
• service général de l’éducation permanente et de la jeunesse ;
• direction du support administratif ;
• direction stratégique ;
• service général d’inspection de la culture.
En 2015, l’effectif était de 551 employés.
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La Cour constate cependant que les nouveaux processus de travail issus de cette réforme
n’ont pas encore été définis et formalisés. Il en découle, comme le fait apparaître son
enquête auprès des six services généraux de l ’AGC, que les problèmes de cloisonnement des
services, de communication et d ’échange d ’ informations entre services restent d ’actualité.
Pour les pallier, un projet, piloté par la direction de la qualité et des méthodes, a abouti en
201861.
Les définitions et descriptions de ces nouveaux processus de travail sont une opportunité
pour l ’AGC d ’optimiser son fonctionnement tout en mettant l ’accent sur le renforcement
du contrôle interne. Pour ce faire, une démarche cohérente et structurée devrait être définie
et appliquée. Elle partirait des objectifs de l ’organisation, déclinés à chaque niveau de
l ’AGC, et prendrait en compte les risques auxquels l ’efficacité, l ’efficience et l ’ intégrité sont
exposés. Sur cette base, des points de contrôle seraient ensuite décrits.

3.4

Ressources humaines et gestion des risques

La Cour relève des points positifs tels que la définition par l ’AGC d ’un plan de recrutement,
le suivi des départs à la pension et l ’élaboration d ’un plan de formation basé sur les besoins
du personnel.
Plusieurs services soulignent toutefois l ’ insuffisance des ressources humaines pour
accomplir leurs missions, notamment à cause du non-remplacement des départs à la
pension, des détachements dans les cabinets ministériels et de l ’augmentation du nombre
de missions.
La Cour constate que l ’AGC doit maximiser l ’emploi des ressources existantes en veillant à
éviter un sous-emploi momentané par manque de polyvalence, tout en évitant par ailleurs
que des travaux soient effectués en double, notamment par manque d ’uniformité des
réglementations. En réponse, la ministre prend acte de cette recommandation et indique
avoir pris contact avec l ’AGC pour évaluer et clarifier la problématique de l ’emploi des
ressources existantes.
Recommandation 5 – Gestion des ressources humaines
La Cour recommande d ’évaluer la charge de travail et l’adéquation entre missions et
ressources humaines afin d ’affecter au mieux les effectifs pour atteindre les objectifs. Cette
évaluation peut être réalisée concomitamment au travail de description et d ’optimisation des
processus recommandé précédemment.
De plus, depuis 201362, l ’administration doit mettre en place un système de gestion des
risques adapté à la nature et au volume de ses opérations. Les risques et le dispositif de
contrôle interne doivent être revus régulièrement pour en vérifier la pertinence au regard
de l ’évolution de l ’activité et de l ’environnement.
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Cet objectif est repris dans le contrat d’administration 2016-2018 du ministère (PRJ 2.5.1 : Cartographier l’ensemble
des processus).
Article 3 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôles et audit
internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire du 28 novembre 2013.

32

À cet égard, l ’AGC dispose, depuis 2016, d ’un contrat d ’administration planifiant son action
pour la période 2016-2018. Sur cette base, des contrats d ’objectifs63 sont adoptés et déclinés
ensuite en programmes d ’activités. Le suivi des objectifs du contrat d ’administration64 fait
l ’objet d ’un rapportage au gouvernement65.
La Cour observe que la dernière analyse des risques à l ’échelle de l ’AGC a été réalisée en
201266 par le service d ’audit interne de la Communauté française67.
La Cour considère ce type d ’analyse de risques comme une base pour le développement
d ’un contrôle interne structuré et cohérent, tel que requis par l ’arrêté de 2013 précité68.
Elle constate toutefois que, contrairement à ce qui était prévu69, aucun plan de maîtrise
des risques n’a été adopté par après. Seules des actions ponctuelles ont été menées dans
différents services70.
Dans sa réponse, l ’administration précise qu’elle a communiqué fin 2017 le tableau complété
des processus à la direction qualité et méthode71. Une présentation des actions de prévention
des risques a été effectuée durant le dernier trimestre 2018 au comité de direction.
La ministre relève, dans sa réponse, que le contrôle annuel interne est désormais en vigueur
depuis 2016 pour l ’ensemble de l ’AGC, tout comme la séparation des fonctions financières
et comptables, qui est complète.

3.5

Pilotage du contrôle interne

Un suivi du fonctionnement du système de contrôle interne doit assurer que les risques sont
maîtrisés, que les activités de contrôle sont adaptées et que les faiblesses constatées sont
communiquées aux responsables et donnent lieu à des mesures correctrices. Ce pilotage
doit être réalisé par le management à travers des contrôles continus du système, comme le
suivi des indicateurs de performance, la supervision des opérations et la confrontation de
données provenant de sources différentes. Il doit également être renforcé par les activités
d ’audit interne.
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Contrat d’administration, version intégrale, p. 15 et 16.
Celui-ci est assuré par les services opérationnels et centralisé par la cellule stratégique du secrétaire général.
Arrêté du gouvernement de la Communauté du 20 septembre 2012.
Une analyse des risques avait également été réalisée en 2004.
Pour le processus gestion des subventions, les risques suivants ont été identifiés :
• impossibilité de répondre à l’ensemble des demandes de subvention par manque de ressources budgétaires ;
•	erreurs dans l’octroi de subventions, dues à la complexité de la réglementation, à un outil informatique de
gestion inadapté ou inexistant, ou au manque de suivi des dossiers de subventions ;
• recours juridiques dus à l’absence de cadre juridique régissant l’octroi de certaines subventions.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et
audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.
Administration générale de la culture, Synthèse analyse des risques, 2012, p. 3.
Il ressort de l’enquête menée par la Cour que seul le service de l’audiovisuel a mené une réflexion pour vérifier si
les activités de contrôle permettent de maîtriser les risques. La réflexion a porté sur les subventions accordées
hors décret et celles couvertes par le décret cinéma. Il ne s’agit pas d’une réflexion globale, car ces subventions ne
concernent qu’une partie des activités du secteur.
D’autres analyses ont eu trait à des services spécifiques, tel que le musée royal de Mariemont (secteur du
patrimoine).
Objectif OO2.5 du contrat d’administration : Cartographier l’ensemble des processus et optimiser le contrôle interne
de tous les processus clés ou à risques avec une attention particulière sur les processus comptables et budgétaires.
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La Cour des comptes constate que l ’AGC n’a pas mis en place une démarche structurée
d ’évaluation de son système de contrôle interne. Elle n’est donc pas en mesure de prendre
des mesures correctrices pour adapter ses activités de contrôle aux objectifs poursuivis.
Toutefois, la Cour relève une initiative de l ’AGC : la mise en place d ’une procédure périodique
d ’évaluation du contrôle interne pour les marchés publics et les subventions, suite à la
détection, par la Cour, de la fraude au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en 2016. Pour
ce faire, la direction du support administratif collabore avec un collège de cinq comptables
agréés de l ’AGC, chargé d ’examiner, chaque semestre, dix dossiers par service général.
L’administration précise que ces dossiers, sélectionnés jusqu’ à présent sur une base
aléatoire ou selon des critères précis par les directeurs généraux adjoints, le sont, pour
moitié, aléatoirement par l ’équipe de comptables et, pour l ’autre moitié, par les directeurs
généraux adjoints et ce, depuis le contrôle interne 2018.
Des contrôles ont été effectués en juin 2016 et septembre 2017. Pour chacun, un rapport
est rédigé par la responsable du service budget/comptabilité de la direction du support
administratif et présenté aux directeurs généraux adjoints. Les conclusions sont exploitées
pour parfaire le fonctionnement.
Dans sa réponse, la ministre prend acte de la recommandation de la Cour et rejoint la
réponse de son administration.
Bonne pratique et points d’attention
La nouvelle procédure d ’évaluation périodique est une bonne pratique. La Cour des comptes
constate toutefois que les objectifs de ce contrôle, ses modalités et son contenu n’ont pas
été définis. Elle recommande de formaliser cette procédure afin d ’établir les modalités de
sélection des dossiers (sur une base aléatoire ou selon une analyse de risques), de contrôle des
dossiers (éléments à examiner) et de rapportage.

3.6

Inspection de la culture

L’action du SGIC s’articule autour de trois missions.
•

•
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Une mission de contrôle, basée sur l ’obligation de vérifier la conformité aux règles
administratives, institutionnelles et de bonne gouvernance, ainsi qu’au respect des
dispositions des contrats-programmes et conventions. Le volet financier de ce contrôle
est variable et peut comprendre la vérification de données comptables, l ’analyse de
situations financières et le suivi de plans d ’assainissement.
Une mission d ’évaluation de l ’action culturelle. En effet, une partie de l ’action culturelle
est peu quantifiable de manière objective et doit être évaluée dans la durée pour guider
l ’AGC dans ses choix de financement. Dès lors, l ’approche bilantaire se voit complétée
par des visites sur place et la prise en compte des remarques formulées par les chambres
d ’avis72.

Il s’agit de réunions collectives d’inspecteurs du SGIC, qui s’expriment sur chaque rapport d’inspection produit.
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•

Ces deux premières missions débouchent sur des recommandations, conseils ou
injonctions sous forme d ’avis, notes ou rapports. Elles permettent à la fois d ’apporter un
éclairage aux instances décisionnelles, politiques et administratives sur les opérateurs,
mais surtout de proposer des adaptations aux dispositifs en vigueur.
Enfin, une mission de développement culturel territorial. Comme l ’a indiqué
l ’administration, « l’ inspecteur accompagne les politiques culturelles au niveau territorial
et assiste les associations ». Cela lui permet d ’ identifier les forces et faiblesses des
différents territoires culturels et d ’en faire part à l ’autorité pour ajuster le service au
citoyen ou envisager des synergies.

Les interventions du service d ’ inspection suivent un circuit composé des étapes suivantes :
1) 	la planification, permettant de déterminer la charge de travail et d ’anticiper les
visites aux opérateurs ;
2)	
l ’assurance d ’une harmonisation des règles de contrôle en cas de contrôles
concomitants. Des journées de formation sur les dispositifs légaux et les problèmes
habituellement constatés sont alors organisées ;
3)	la réalisation du contrôle proprement dit ;
4)	
l ’ harmonisation des traitements appliqués à chaque opérateur, obtenue par
la présentation des rapports en chambres d ’avis du SGIC. À cette fin, les agents
disposent de documents de procédure et de rapports types.
L’organisation du travail et, en particulier, la planification des missions et leur suivi sont
établis à l ’aide de tableaux de bord, gérés par une section y affectée du service d ’ inspection73.
Des missions peuvent être néanmoins réalisées à l ’ initiative du directeur général adjoint.
Sur la base de cette planification, le service financier de l ’ inspection de la culture analyse
les rubriques des comptes et procède à l ’étude de ratios et de l ’évolution des montants
de subsides. Cette analyse est reprise dans un rapport type, établi selon un canevas74, et
communiquée à l ’agent du service d ’ inspection chargé du dossier.
Les rapports d ’ inspection sont également rédigés sur base de canevas selon les prescrits de
la réglementation en vigueur.
Bien que disposant de cette organisation du travail, le service de l ’ inspection indique, à
l ’ instar des services fonctionnels, faire face à une charge de travail croissante ces dernières
années. Il l ’attribue à un élargissement des missions et une augmentation de leur nombre,
ainsi qu’ à des modifications de législation.
En réponse, comme son administration, la ministre signale que le service général
d’inspection de la culture compte actuellement 22 inspecteurs plus 2 inspecteursdirecteurs. Plusieurs départs d’inspecteurs en fin de carrière ont été compensés par des
recrutements de jeunes agents, sélectionnés objectivement sur la base d’épreuves de jury
et tous titulaires d’un master universitaire (contrairement aux recrutements pratiqués
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Le service des affaires transversales du SGIC.
Il reprend a minima l’analyse de la qualité des documents réceptionnés, des comptes annuels et de ratios des
comptes de résultats et de bilan. Cette analyse peut également porter sur les montants de subsides et le budget.
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voici une dizaine d’années). Ils sont aussi davantage sur le terrain qu’ à leur résidence
administrative (domicile).
Point d’attention
Les décrets ne définissent pas toujours clairement les missions confiées à l’inspection. Il peut
en résulter des tâches effectuées en double lorsque le service fonctionnel réalise un contrôle
en parallèle.
Le tableau des interventions du service d ’ inspection ci-annexé75 démontre un manque
d ’ harmonisation de ses interventions dans les différents secteurs, telles que prévues par les
dispositifs décrétaux et leurs arrêtés. Ces interventions ont lieu à de nombreuses étapes des
processus dans certains secteurs alors qu’elles ne sont prévues à aucune phase dans d ’autres.
Pour ces derniers, le service d ’ inspection intervient à la demande de l ’administration ou
de la ministre.
La Cour recommande d ’ harmoniser les interventions de l ’ inspection au niveau du
subventionnement dans les différents services généraux. L’adoption d ’un décret unique
applicable à l ’ensemble des services concernés de l ’AGC permettrait d ’atteindre cet objectif
et d ’alléger les différents décrets et arrêtés.
Lors de la phase contradictoire, l ’administration a confirmé le manque d ’uniformité dans
les missions du service général d ’ inspection de la culture car elles relèvent de décrets de
générations différentes. Le code des matières culturelles devrait contribuer à harmoniser
ces missions, bien que l ’ implication du service d ’ inspection restera probablement toujours
qualitativement plus importante dans les secteurs socioculturels (éducation permanente,
jeunesse et centre d ’expression et de créativité) que dans ceux de la création artistique.
Dans sa réponse, la ministre convient de la nécessité de clarifier à l ’avenir les missions du
service de l ’ inspection de la culture.
Comme prévu par décret76, le représentant du service d ’ inspection au sein des instances
d ’avis limite ses interventions à des demandes d ’avis, de conseils ou de présentation de leurs
rapports. Puisque l ’ inspecteur travaille dans un territoire englobant son lieu de résidence,
le risque de conflit d ’ intérêts est toutefois limité par la supervision des directeurs et des
chambres d ’avis.
Durant l ’année 2015, le service d ’ inspection a traité 348 dossiers ayant donné lieu à rapport.
S’y ajoutent 191 dossiers relevant de l ’éducation populaire et représentant une charge de
travail plus légère. Sur la base d ’une estimation du service d ’ inspection de cinq journées
de travail par inspecteur pour chaque opérateur, la mission de contrôle représente 44 %
du temps des inspecteurs77, soit 8 équivalents temps plein (ETP) sur les 18 que comptait le
service en 2015. Le service d ’ inspection indique cependant que l ’année 2015 ne comportait
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Voir l’annexe 1.
Décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel.
Le reste est composé des missions d’accompagnement (21 %), de réunions de travail interne (13 %), de participations
à des groupes de travail sectoriels et instances d’avis (9,5 %) et de diverses activités telles que médiation, échanges
avec les opérateurs et participation à des activités culturelles (12,5 %).
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pas de charges structurelles importantes et que la mission d ’accompagnement permet
d ’alimenter celle de contrôle.
Les tâches et responsabilités des agents, quant à elles, sont bien documentées au travers des
profils de fonction, des programmes d ’activités, des actes de délégation et du fonctionnement
hiérarchique instauré par l ’organigramme.
Enfin, les risques d ’ intégrité sont maîtrisés par le recours au code de déontologie, à
des formations internes, à l ’ invitation à la démission de tout conseil d ’administration
d ’associations culturelles reconnues, ou à l ’organisation de chambres d ’avis.
L’analyse des dossiers relatifs aux subventions organiques dans le secteur de l ’éducation
permanente relève un manque de communication lorsque les opérateurs sont en situation
de déséquilibre financier78. En effet, le service de l ’éducation permanente (SEP) n’est alors
pas tenu informé de l ’évolution des situations et des démarches entreprises par le SGIC. Il
en résulte une faiblesse du contrôle interne du SEP. Tel est également le cas dans le secteur
des centres culturels où le SGIC effectue des contrôles par échantillonnages mais dont
les conclusions ne sont pas communiquées à la direction des centres culturels. La Cour
recommande dès lors de formaliser l ’échange d ’ informations entre le service d ’ inspection
et les services de l ’administration.
Recommandation 6 – Justifications et contrôles
La Cour recommande d ’harmoniser les interventions de l’inspection au niveau du
subventionnement dans les différents services généraux. L’adoption d ’un décret unique
applicable à l’ensemble des services concernés de l’AGC permettrait d ’atteindre cet objectif
et d ’alléger les différents décrets et arrêtés.
La Cour recommande aussi de formaliser l ’échange d ’ informations entre le service
d ’ inspection et les services de l ’administration.

78

Six cas sur dix.
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Chapitre 4

Processus de gestion des
subventions
La Cour a évalué les différentes phases du processus de gestion des subventions, en
particulier :
•
•
•
•
•

le respect des conditions prévues par la réglementation pour leur octroi ;
l ’établissement de leur montant ;
leur justification ;
le contrôle de leur utilisation ;
l ’évaluation des opérateurs subventionnés.

4.1

Normes

Les principales phases du processus de subventionnement des opérateurs culturels sont
communes aux différents services généraux de l ’AGC. Elles sont encadrées par douze
décrets sectoriels et quinze arrêtés d ’exécution79.
Ces décrets, et leurs arrêtés d ’application, déterminent les règles en matière de
reconnaissance et d ’évaluation des opérateurs, d ’octroi et d ’établissement du montant des
subventions et de contrôle de leur utilisation.

4.2

Processus

L’AGC assure principalement la gestion de deux types de subventions :
•

•

79

des subventions ordinaires, régies par des normes organiques qui en fixent les conditions
d ’octroi et le mode de calcul. Ces subventions financent des activités structurelles à
caractère permanent et récurrent. Ces subventions sont aussi dénommées « organiques »,
« décrétales », ou « réglementaires » ;
des subventions extraordinaires, pour lesquelles l ’autorité dispose d ’un pouvoir
discrétionnaire à l ’égard du bénéficiaire et du montant. Elles financent les coûts
découlant d ’une activité limitée, tant pour son objet que sa durée. Ces subventions sont
aussi qualifiées de « facultatives ».
Dans sa réponse, l ’administration souligne que le pouvoir discrétionnaire de l ’autorité
n’est pas avéré dans les domaines des arts de la scène et des arts plastiques, où les
subventions extraordinaires sont soumises à l ’examen de commissions d ’avis et les
montants sont déterminés sur la base d ’arrêtés d ’application.

Voir le chapitre 2 Gouvernance culturelle.
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La Cour ne souscrit pas à ce commentaire car le montant des aides financières proposées
par les instances d ’avis n’engage en rien la ministre, qui décide seule du montant définitif,
voire de ne rien allouer. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ indique l ’administration, le
montant des aides octroyées dans le secteur des arts plastiques, en vertu du décret du
3 avril 2014, n’a pas encore fait l ’objet d ’un arrêté d ’application.
Les subventions ordinaires sont fréquemment80 encadrées par des conventions
pluriannuelles, appelées « contrats-programmes », conclues entre la Communauté française
et les opérateurs bénéficiaires. Ces conventions précisent essentiellement les missions
confiées aux opérateurs, l ’engagement d ’octroyer annuellement une subvention couvrant
les activités décrites, les modalités de liquidation et de justification des subventions ainsi
que d ’évaluation des missions. Les arrêtés annuels d ’octroi de subventions sont pris en
exécution de ces conventions.
L’octroi des subventions est précédé par un processus de reconnaissance ou d ’agrément
des opérateurs, dont les termes et modalités sont définis par les décrets et arrêtés. Les
reconnaissances portent généralement81 sur cinq ans, durée des conventions ou contratsprogrammes. Les dossiers de demande de reconnaissance sont accompagnés de pièces
relatives aux missions, activités et objectifs pour la période de reconnaissance, des moyens
nécessaires à leur déploiement, de comptes annuels, et, en cas de renouvellement, d ’une
auto-évaluation de l ’exécution de la dernière convention.
Le SGIC et les instances d ’avis sectorielles examinent les demandes de reconnaissance et
émettent des avis. Ces avis, accompagnés d ’une proposition motivée de l ’administration,
sont ensuite soumis au ministre, qui acte sa décision par un arrêté.
Les modalités de liquidation des subventions sont définies dans les conventions ou contratsprogrammes et les arrêtés annuels d ’octroi. La liquidation s’effectue en deux tranches : la
première, qui s’élève à 85 % du montant global, est liquidée dès l ’engagement de l ’arrêté
d ’octroi et la seconde, qui correspond au solde de 15 %, l ’est après réception et contrôle des
justificatifs.
Les décrets et conventions prévoient une évaluation de l ’exécution des missions et activités
au terme des conventions ou contrats-programmes, laquelle motive la demande de
renouvellement de la reconnaissance, donnant lieu à la conclusion d ’un nouveau contrat.

4.3

Sélection de dossiers

Outre l ’enquête par questionnaire réalisée auprès des services généraux de l ’AGC, la Cour a
examiné 70 dossiers de subventionnement.

80

81

Pour l’essentiel, ne sont pas soumis à convention : les bibliothèques publiques, les organisations de jeunesse et les
centres de jeunes.
Sauf dans les cas des organisations de jeunesse, agréées pour quatre ans, et des centres de jeunes et associations
d’éducation permanente, reconnus pour une durée indéterminée.
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Ces dossiers concernent les six secteurs de la culture : les arts de la scène (théâtres), la
jeunesse (organisations de jeunesse), l ’éducation permanente, les centres culturels, la
lecture publique (bibliothèques) et l ’audiovisuel.
Le principal critère utilisé pour leur sélection est l ’ importance budgétaire des subventions
octroyées en 2015 : elles représentent 37,4 millions d ’euros, soit 11 % du budget de l ’AGC
consacré aux subventions culturelles.
Des entretiens de corroboration ont également été tenus avec les six directeurs généraux
adjoints, ainsi qu’avec des gestionnaires de dossiers.
L’ensemble de ces travaux a trait aux différentes étapes de la gestion des subventions, à
savoir la gestion documentaire, la reconnaissance, le calcul et la liquidation des subventions,
le contrôle de leur utilisation, ainsi que l ’évaluation des bénéficiaires.

4.4

Gestion documentaire

La Cour constate que l ’AGC n’a pas établi de directives sur la tenue des dossiers administratifs
de subventionnement par les agents.
Les dossiers examinés ne sont pas tenus selon un modèle unique. Le travail de suivi et de
contrôle réalisé (analyse des rapports d ’activités et des comptes annuels, compte rendu de
réunions, correspondances, etc.) n’est pas suffisamment documenté, ce qui rend difficile la
supervision hiérarchique ou le partage des connaissances au sein de l ’AGC.
Recommandation 7 - Tenue des dossiers
La Cour recommande de définir des règles en matière de composition des dossiers et de
gestion documentaire. Celles-ci doivent assurer l’accessibilité aux informations nécessaires
au traitement des dossiers, à la supervision comme mesure de contrôle interne et à la gestion
des connaissances.
Dans sa réponse, la ministre informe avoir demandé à l ’AGC de veiller à l ’uniformisation de
la tenue des dossiers administratifs de subventionnement par les agents.

4.5

Reconnaissance des opérateurs

L’administration a mis en place une procédure pour vérifier que la reconnaissance des
opérateurs est opérée dans les conditions prévues par la réglementation. Cette procédure
prévoit l ’utilisation de formulaires de demande de reconnaissance standardisés,
l ’ intervention d ’une instance d ’avis composée de professionnels du secteur ainsi qu’une
analyse du dossier de demande par l ’administration.
Les décisions de reconnaissance restent toutefois du ressort du ministre, qui peut décider
de suivre ou non les propositions formulées.
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La Cour constate que les dossiers de reconnaissance examinés82 contiennent l ’ensemble des
justificatifs prévus par la réglementation, tels que statuts, relevé des moyens humains et
matériels, comptes annuels des exercices précédents et plan pluriannuel.
Les délais de procédure de reconnaissance sont globalement bien respectés tant par
l ’administration que par les instances d ’avis.
Bonnes pratiques
Une procédure de vérification du respect des conditions de reconnaissance des opérateurs
prévues par la réglementation a été mise en place. Les dossiers contiennent les justificatifs
prévus par la réglementation et les délais de procédure de reconnaissance sont bien respectés.

4.6

Objectifs du subventionnement

La Cour a examiné, dans les dossiers contrôlés, la qualité des objectifs définis dans les
conventions, contrats-programmes ou plans pluriannuels.
4.6.1 Montants des subventions
En 2015, les dépenses de l ’AGC se sont élevées aux montants ci-dessous83 pour les secteurs
suivants.
Jeunesse

47,5

Lecture publique

19,2

Centres culturels

23,9

Éducation permanente

51,6

Arts de la scène

90,8
(en millions d’euros)

4.6.2 Analyse
4.6.2.1 Secteur de la jeunesse
Subventions réglementaires
Les organisations de jeunesse sont reconnues et subventionnées pour une durée de quatre
ans. Non soumises aux conventions ou contrats-programmes, elles doivent toutefois
introduire un plan quadriennal dans leur demande de reconnaissance ou renouvellement.
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La Cour n’a pas examiné les dossiers de reconnaissance des centres culturels car les opérateurs sélectionnés avaient
été reconnus sur la base de l’ancien décret du 28 juillet 1992 qui a été remplacé par celui du 21 novembre 2013.
En vertu de l’article 106, § 2, de ce dernier, les opérateurs reconnus selon le décret de 1992 disposent d’un délai
jusqu’au 31 décembre 2018 pour solliciter leur reconnaissance selon les critères du décret de 2013.
La Cour n’a pas évalué les dossiers de reconnaissance des opérateurs des arts de la scène car le décret y relatif a été
modifié le 13 octobre 2016 et les premiers contrats-programmes suivant ce décret allaient être conclus à partir du
1er janvier 2018.
Focus Culture 2015, p. 29.
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Il ressort de l ’analyse des dossiers que les plans quadriennaux sont annexés à la demande
de reconnaissance ou renouvellement et sont basés sur la réglementation84. Ils permettent
aux opérateurs de formaliser les finalités et missions, les publics cibles, la situation actuelle
et les hypothèses de travail.
Subventions facultatives85
Pour bénéficier de cette subvention, les opérateurs devaient compléter un formulaire type86.
Les projets bénéficient d ’une ou plusieurs bourses de 2.500 euros (maximum quatre bourses
par projet).
Pour cette subvention, 73 demandes ont été introduites, dont 34 ont reçu un avis favorable.
Les projets ont été sélectionnés par un comité composé de représentants du cabinet et du
service de la jeunesse. Une proposition d ’octroi motivée87 a ensuite été envoyée au ministre.
4.6.2.2 Secteur de la lecture publique
Les opérateurs (publics et privés) du secteur de la lecture publique sont reconnus pour une
durée renouvelable de cinq ans. Non soumis aux conventions ou contrats-programme, ils
doivent toutefois introduire un plan quinquennal dans leur demande de reconnaissance ou
renouvellement.
Les plans quinquennaux88 sont intégrés dans le formulaire de demande de reconnaissance.
Ils exposent les diagnostics du territoire89, besoins, plan d ’action (priorités, objectifs),
moyens disponibles (ressources documentaires, personnel, infrastructure) et processus
d ’évaluation. Un plan d ’action déclinant les objectifs en actions plus concrètes lui est
annexé.
4.6.2.3 Secteur des centres culturels
Subventions réglementaires
Les centres culturels sont reconnus pour une durée renouvelable de quatre ans. Des
contrats-programmes pour la même durée sont ensuite conclus entre le centre culturel,
le ministre et les autres parties prenantes90. Ils définissent les droits et obligations des
différents partenaires, comme les missions et modalités de financement et de contrôle de
l ’utilisation des subventions. Les objectifs généraux des centres sont définis dans un contrat
d ’objectif annexé au contrat-programme.

84
85

86
87
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Modèle de l’annexe 2 de l’arrêté du 26 mars 2009.
Les dossiers examinés s’inscrivent dans le cadre d’une subvention allouée dans le cadre de l’appel à projet
« Histoires croisées 2015 ».
Ce formulaire est basé sur une circulaire ministérielle du 8 septembre 2015.
Les avis défavorables ont été motivés sur la base des conditions de partenariat, de visibilité, de participation, de
mixité des publics et de l’image des jeunes.
Programme d’action visant à réaliser l’objet du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de
lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques.
Identification et analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces qui se posent sur un territoire donné.
Ville, commune et province.
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Subventions facultatives
Les centres culturels reconnus peuvent bénéficier, aux conditions arrêtées par le
gouvernement, d ’ interventions dans les dépenses occasionnées par les opérations
culturelles exceptionnelles91. La demande doit comporter92 une description du projet93.
4.6.2.4 Secteur de l’éducation permanente
Subventions réglementaires
Les opérateurs sont reconnus en vertu du décret du 17 juillet 2003. Le décret ne définit pas
de durée de reconnaissance. Le subventionnement est toutefois encadré par un contratprogramme d ’une durée renouvelable de cinq ans.
Afin d ’être subventionnés, les opérateurs doivent développer des activités s’ inscrivant dans
au moins l ’un des axes94 prévus par le décret. Pour chaque axe, des indicateurs de résultats
sont prévus et repris dans le contrat-programme.
Les activités organisées sont généralement des formations, des débats, des tables de
conversation ou réflexion sur des sujets d ’actualité ou de société. Les activités, le nombre
d ’ heures et le nombre de participants sont détaillés dans une annexe à la demande de
reconnaissance.
4.6.2.5 Secteur de la création artistique
Les opérateurs sont reconnus pour une période de cinq ans. La reconnaissance est
indispensable pour être éligible aux aides financières, telles que le financement structurel
par contrat-programme. Les contrats sont conclus pour une période de cinq ans95.
4.6.3 Constats et recommandations
4.6.3.1 Constats généraux
Objectifs définis en termes généraux
Dans le cas des secteurs de la jeunesse96, de la lecture publique et des centres culturels97,
les objectifs et actions formulés dans les plans et contrats-programmes le sont en termes

91
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Article 59, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013.
Article 34 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014.
Celle-ci précise le contexte dans lequel s’inscrit le projet, les objectifs poursuivis par le projet ainsi que les stratégies
et méthodologies mises en œuvre pour les réaliser, les actions concrètes qui seront développées dans le cadre
du projet, l’identification des publics cibles, le calendrier général du projet et un budget détaillé comprenant les
prévisions de dépenses et de recettes, en ce compris les éventuels financements publics complémentaires et les
apports en coproduction.
Ces axes sont les suivants :
• participation, éducation et formation citoyennes (axe 1) ;
• formation d’animateurs, de formateurs et d’acteurs associatifs (axe 2) ;
• production de services ou d’analyses et d’études (axe 3) ;
• sensibilisation et information (axe 4).
Dans le décret des arts de la scène du 10 avril 2003 tel que modifié par le décret du 13 octobre 2016, le contratprogramme de cinq ans remplace désormais les conventions de deux ou quatre ans qui étaient conclues selon
l’ancien décret de 2003.
Subventions réglementaires.
Subventions réglementaires.
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généraux. Les cibles à atteindre, les échéances et les moyens à investir (notamment
financiers) ne sont pas systématiquement définis98, ce qui peut diminuer la maîtrise du
processus et la qualité de l ’évaluation des opérateurs.
En outre, dans le secteur de la lecture publique, la structure libre du plan d ’action amène
des disparités dans le degré de détail ou le caractère concret des plans des différents
opérateurs. Dans sa réponse, l ’administration signale que, l ’esprit du décret donnant
liberté à l ’opérateur en matière de présentation de l ’évaluation, elle a donc publié un
guide reprenant des exemples de grilles. Dans cet état d ’esprit, il est dès lors souhaitable
d ’ inviter l ’opérateur à détailler les objectifs, actions et cibles à atteindre, ainsi que les
échéanciers et ce, quel que soit le mode de présentation choisi. Dans sa réponse, la ministre
indique également son souhait de laisser une marge de manœuvre à ses services dans leur
méthodologie, de manière à coller avec l ’esprit du décret et donc de définir un canevas qui
permet à l ’opérateur d ’apporter les détails voulus.
Cette difficulté d ’évaluation des opérateurs se retrouve dans les exemples suivants.
•

•

•

98
99

100

101

Secteur de la jeunesse : de nombreux opérateurs visent comme objectif la formation et
l ’amélioration des connaissances. Des sous-objectifs plus précis que ceux contenus dans
les plans des opérateurs pourraient être définis99.
De plus, la Cour estime que les critères de reconnaissance100 prévus par le décret101 ne
permettent pas une évaluation suffisante des actions réalisées et ne constituent donc
pas des critères de qualité ou de performance.
Dans sa réponse, l ’administration souligne la nécessité d ’une réforme du décret relatif au
subventionnement des centres culturels afin de mieux qualifier les objectifs à atteindre
et d ’améliorer l ’évaluation de leurs missions spécialisées ou intensifiées. Cette réforme
est considérée comme prioritaire par la ministre pour la législature 2019-2024.
Dans sa réponse, la ministre relève aussi l ’ intérêt de mieux qualifier les objectifs et
d ’améliorer l ’évaluation. Tributaire d ’une législation qui permet la définition des
contrats-programmes en termes généraux, elle informe que ce point doit bénéficier d ’une
analyse et d ’une étude approfondie au sein de son cabinet, en lien avec l ’administration
générale de la culture.
Secteur de la lecture publique : dans les dossiers où l ’opérateur a défini des cibles, il
reste difficile d ’en évaluer le caractère réaliste. En réponse, l ’administration ajoute que
le rapport de l ’ inspection et celui du conseil des bibliothèques publiques apprécient ces
propositions au cas par cas.
Secteur des centres culturels : un objectif découlant des missions des centres culturels
est d ’« accueillir en résidence un ou plusieurs artistes dans le domaine des arts de la scène
et [de] lui fournir les moyens nécessaires en infrastructure, personnel, administration ». Le
contrat ne définit pas le nombre d ’artistes à accueillir, de créations ou de présentations.

Le plan de la bibliothèque d’Anderlecht contient des cibles quantifiées.
Spécifiant par exemple le nombre de personnes à former, les thématiques, le nombre de sessions, la qualité ou les
résultats attendus, les moyens à y consacrer et les échéances.
Ceux-ci peuvent être de type quantitatif, comme le nombre d’activités organisées, ou de type qualitatif en matière
d’agrément, comme la contribution au développement d’une Cracs (citoyenneté responsable, active, critique et
solidaire).
Articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux
organisations de jeunesse.
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Dans son échantillon, la Cour relève que des contrats d ’objectifs reprennent des actions
quantifiées pour des cas précis, tel que la diffusion/création102 mais que la plupart des
objectifs sont toutefois formulés en termes généraux et s’apparentent dès lors à des
missions sans quantification, échéances ou moyens à mettre en œuvre. Cet aspect,
combiné à la prolongation de la durée des contrats-programmes par avenants successifs,
a pour effet de pérenniser ces objectifs dans le temps. Par conséquent, leur évaluation
ne peut être basée que sur des éléments peu objectivables. En réponse, l ’administration
tient à préciser qu’ il n’y aura plus de prolongation des contrats-programmes dans
le secteur des centres culturels, car ils sont tous appelés à déposer une demande de
reconnaissance dans le cadre du décret de 2013 avant la fin décembre 2018.
L’ensemble des secteurs ne souffre pas de cette difficulté dévaluation des opérateurs due à
une définition des objectifs en termes généraux. C’est le cas pour le secteur de la création
artistique où le cahier des charges qui accompagne les contrats fixe des objectifs en matière
de soutien aux artistes, de production et de nombre de spectacles. Ces objectifs sont
formulés avec des cibles précises, comme le nombre d ’artistes à accueillir, de productions à
réaliser ou de spectacles à présenter.
Bonne pratique
Le contrebalancement de la formulation des missions en termes généraux par la définition de
cibles quantifiées dans le cahier de charges constitue une bonne pratique.
Dans le secteur de l ’éducation permanente, la fixation d ’ indicateurs de résultats constitue
également une bonne pratique. Toutefois, l ’administration souligne qu’elle a le défaut
d ’ inciter des opérateurs à produire ou organiser des activités uniquement pour répondre à
l ’objectif et ce, parfois au détriment de la qualité. Pour la Cour, les indicateurs quantitatifs
devraient en effet s’accompagner d ’ indicateurs de qualité.
Recommandation 8 – Indicateurs de qualité
La Cour recommande d ’utiliser conjointement des indicateurs qualitatifs et quantitatifs afin
de pouvoir mieux évaluer les activités.
En réponse, la ministre ajoute que la réforme du décret relatif à l ’éducation permanente,
voté le 14 novembre 2018, est guidée par deux principes fondamentaux : le respect de la
charte associative et la réaffirmation de la dimension centrale et instituante de l ’article 1er du
décret. Cette réforme consiste en un recentrage du décret sur des dimensions qualitatives,
avec de nouvelles pratiques de mise en œuvre du décret et de nouveaux modes de contrôle
et d ’évaluation. Elle comporte également des mesures en faveur d ’une transversalité plus
grande entre les axes de reconnaissance du décret, dans le souci d ’une cohérence accrue
de l ’action globale des associations. De plus, la réforme facilite les coopérations entre
associations et met l ’accent sur le sens et la valeur des actions d ’éducation permanente et
la nécessité publique d ’une action associative porteuse des droits humains, émancipatrice
et critique, dont les apports sociétaux sont reconnus et réaffirmés par la charte associative.
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Centre culturel de Charleroi.
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Manque de détails dans la description des projets subventionnés
Les secteurs suivants souffrent d ’une absence ou d ’un manque de détails dans la description
des projets subventionnés, ce qui rend difficile leur évaluation.
•

•

Secteur de la lecture publique : bien que les plans quinquennaux définissent précisément
les moyens matériels sollicités (ressources documentaires et humaines), c’est rarement le
cas des moyens financiers qui s’y rapportent. Dans sa réponse, l ’administration précise
que le financement est prévu par le décret.
Secteur des centres culturels103 : les contrats-programmes des centres culturels ne
ventilent pas les subventions de fonctionnement en deux volets, à savoir en part
culturelle et ordre de marche104. Il en ressort une confusion dans le financement des
charges liées aux activités culturelles, au fonctionnement général et aux emplois. La
Cour recommande d ’appliquer cette ventilation dans les contrats-programmes.
Par contre, ce type de ventilation est appliqué dans le secteur de la création artistique,
où les subventions allouées aux différents volets sont affectées à des postes budgétaires
identifiables105.
Bonne pratique – Secteur de la création artistique
La ventilation des subventions en volets « part culturelle » et « ordre de marche » constitue
une bonne pratique.

•

Secteur des centres culturels106 : dans l ’un des dossiers107, il manque la description des
projets subventionnés.
Point d’attention
La Cour recommande à l’administration de se conformer aux obligations réglementaires
en la matière108, à savoir l’obtention d ’une description suffisamment précise des projets
soumis par les opérateurs pour ensuite permettre de réaliser une évaluation de qualité.

Traces de contrôle
Dans le secteur de la jeunesse109, la Cour estime que la mise en place d ’un formulaire type
et d ’une grille d ’analyse des demandes, basés sur les critères de la circulaire ministérielle,
contribuent à l ’objectivation de la décision d ’octroi des subventions et constitue une bonne
pratique.
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Subventions réglementaires.
À l’issue des États généraux de la culture, qui se sont déroulés de décembre 2004 à juin 2005, des contratsprogrammes en deux volets ont été conclus dans les secteurs des arts de la scène et des centres culturels. Le volet
« part culturelle » vise l’activité artistique et reprend les charges qui y sont liées.
Le volet « ordre de marche » vise le fonctionnement général et reprend les charges afférentes aux emplois et au
fonctionnement structurel.
Cette ventilation a été maintenue dans le décret de 2016 modifiant celui de 2003.
Subventions facultatives.
Centre culturel régional de Tournai / Cofinancement de projets Interreg IV.
Articles 59 à 60 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels et les articles 34 à 35 de l’arrêté
d’application du 24 avril 2014.
Subventions facultatives.
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Ce type de procédure n’a pas cours dans le secteur des centres culturels, où les dossiers ne
contiennent que des cachets ou annotations pour seules traces des contrôles ou analyses
réalisés par l ’administration.
Point d’attention – Secteur des centres culturels
La Cour recommande d ’établir des rapports de contrôle.
4.6.3.2 Constats particuliers
L’analyse des dossiers relatifs au secteur des centres culturels110 relève des discordances
entre les arrêtés d ’octroi et les conventions dans les modalités de justification111.
Point d’attention – Secteur des centres culturels
La Cour recommande d ’améliorer la rédaction des arrêtés d ’octroi, afin que les modalités de
justification correspondent à celles requises dans les conventions.

4.7

Octroi de la subvention

La Cour constate que les subventions examinées ont fait l ’objet d ’un arrêté d ’octroi,
à l ’exception de celles du Centre du cinéma et de l ’audiovisuel112. Les arrêtés définissent
toutefois de manière lacunaire l ’objet de la subvention, les missions et les objectifs poursuivis
par les opérateurs. Ces objectifs sont repris dans les conventions, contrats-programmes ou
plans pluriannuels des opérateurs qui font office de cahiers de charges. Les arrêtés d ’octroi
ne renvoient cependant pas de manière claire et explicite à ces documents.
Dans sa réponse, l ’administration signale que l ’administrateur général a exigé que les
subventions octroyées par le Centre du cinéma et de l ’audiovisuel soient désormais
formalisées par le biais de la rédaction d ’un arrêté : ces formalités ont été remplies au
début de l ’année 2017 pour les primes au réinvestissement, en mars 2017 pour les aides à
la promotion et en janvier 2018 pour les aides à l ’écriture, au développement et film lab.
Ces arrêtés sont communiqués aux bénéficiaires en annexe d ’une lettre de notification de
l ’aide octroyée. De plus, un processus simplifié pour les avis de l ’Inspection des finances,
du ministre du Budget et du gouvernement est actuellement en cours d ’élaboration avec les
cabinets ministériels concernés, l ’Inspection des finances et le centre d ’expertise juridique
du ministère.
Par ailleurs, le vade-mecum de gestion des subventions du ministère rappelle que l ’arrêté
d ’octroi d ’une subvention est un acte juridique unilatéral qu’ il convient de notifier au
bénéficiaire. Les dossiers examinés ne comportent pourtant aucune trace de transmission
de l ’arrêté d ’octroi au bénéficiaire.
En outre, la Cour a relevé des discordances entre les dispositions de l ’arrêté d ’octroi et celles
des conventions ou contrats-programme. Elles portent le plus souvent sur l ’énumération
110
111
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Subventions facultatives.
Deux cas sur six : Maison de la culture d’Arlon et Coopérative régionale de Liège.
Les subventions sont gérées directement par ce service à comptabilité autonome en vertu de l’arrêté du
gouvernement du 29 mars 2012 portant création du Centre du cinéma et de l’audiovisuel. Son article 2, 2°, précise
que le Centre est compétent pour les aides octroyées en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au
soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.
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des pièces justificatives à fournir pour la liquidation du solde et engendrent, outre une
insécurité juridique dans l ’exécution de la convention, un problème au niveau du contrôle.
Pour les subventions facultatives, les arrêtés, comme les conventions, ne précisent pas de
règles d ’éligibilité des dépenses. Dans cette situation, il est impossible de contrôler si la
subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée.
Enfin, il résulte du dépouillement des réponses au questionnaire adressé aux directeurs
généraux adjoints et de l ’examen des nouveaux contrats-programmes dans le secteur des
théâtres que les décisions de refus d ’agrément/reconnaissance ou de contrats-programmes
sont rares113.
Lors de la phase contradictoire, l ’administration a précisé que dans le secteur des arts de
la scène :
•

les décisions d ’agrément/reconnaissance n’ induisent aucune automaticité de perception
d ’une subvention ordinaire ou extraordinaire : elles ouvrent simplement le droit à les
solliciter ;
l ’examen conjoint de l ’ensemble des demandes de contrats-programmes a induit une
proportion plus importante de décisions négatives suite aux propositions émises par
les conseils d ’avis (environ 20 % des demandes se sont vu refuser l ’octroi d ’un contratprogramme). A contrario, une quarantaine de nouveaux opérateurs ont pu être reconnus.

•

Recommandation 9 – Nature des dépenses
La Cour recommande de prévoir des règles d ’éligibilité des dépenses identiques pour les
arrêtés et les conventions ou contrats-programmes et d ’améliorer la qualité de rédaction des
arrêtés d ’octroi.

4.8

Calcul de la subvention

Les services de l ’administration ont mis en place des outils (généralement des tableurs
Excel) basés sur les critères repris dans la réglementation. Ces services avancent que le
risque d ’erreur de calcul est maîtrisé par le recours à ces outils et à la supervision, voire à
la révision par des collègues.
La Cour constate toutefois que les dossiers ne comportent pas de traces de ces procédures
de supervision et de révision. De plus, les dossiers ne rendent pas compte de la méthode
de calcul des subventions ; le contrôle de ce calcul n’a cependant rien révélé de particulier.
Point d’attention
Les outils mis en place ne garantissent pas l’exactitude des résultats mais le déploiement du
logiciel SUBside devrait résoudre ce problème.

113

L’administration déclare refuser d’un à trois cas par train de reconnaissance/agrément.

48

4.9

Liquidation

La Cour constate que les modalités de liquidation des subventions, basées sur les arrêtés
d ’octroi et les contrats-programmes, sont conformes à la réglementation. Les services
suivent les délais de liquidation via un tableau Excel114 de l ’AGC.
Dans les dossiers examinés, les premières et secondes tranches ont été liquidées
conformément aux dispositions de l ’arrêté d ’octroi ou de la convention.
Les délais de liquidation des subventions réglementées ne suscitent pas de commentaire
particulier : en effet, l ’AGC a pour priorité de payer les bénéficiaires de subventions à temps.
Les délais de liquidation des subventions facultatives figurent dans les arrêtés d ’octroi et
sont respectés par l ’administration.

4.10 Contrôle de l’utilisation des subventions – Constats généraux
La Cour constate l ’absence d ’une procédure de contrôle uniforme à l ’AGC sur l ’utilisation des
subventions, laquelle en définirait les objectifs, les modalités, les critères de programmation
et de dimensionnement, ainsi que le rapportage à réaliser 115.
En réponse, l ’administration indique qu’elle souhaite créer une « attestation de vérification »
et généraliser les processus de vérification comptable pour se baser sur un modèle unique
de contrôle des subventions.
Par ailleurs, l ’administration envisage également de créer une équipe de comptables
« volants » pour économiser des ressources humaines, favoriser l ’ harmonisation des
processus et la polyvalence des agents, ainsi que pallier toute absence temporaire de
comptable dans les services de l ’AGC.
La ministre se rallie aux réponses de son administration sur la généralisation de l ’attestation
de vérification et la création de l ’équipe de comptables volants.

114

115

Depuis janvier 2011, ce tableau permet de suivre, par article budgétaire, l’utilisation des crédits d’engagement. Il
permet également le suivi des étapes nécessaires à l’engagement des subventions (identification de la base légale
de la subvention, de l’agent traitant, du bénéficiaire, du montant, etc.). Le logiciel SUBside est appelé à remplacer
ce tableau.
Le manuel de gestion des subventions se limite à rappeler l’obligation légale de justifier l’utilisation des
subventions.
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Ce constat s’appuie sur les exemples suivants.
•

Analyse de l ’équilibre financier des opérateurs
Le secteur des centres culturels116 analyse l ’équilibre financier 117 au moyen d ’un tableau
Excel, développé d ’ initiative par les agents du service. L’obligation d ’équilibre financier
des opérateurs était respectée dans cinq cas sur six. Le centre culturel régional de Namur
a enregistré une perte en 2014 et 2015. Selon l ’administration, le plan d ’assainissement
n’a pas été entièrement suivi car le centre a dû payer des indemnités de licenciement et
des suppléments de cotisations ONSS imprévus. La situation a été suivie par la direction
des centres culturels et le SGIC. Actuellement, une trajectoire de retour à l ’équilibre
financier est en cours.
Le secteur des théâtres118 dispose, quant à lui, d ’un fonctionnaire formé en comptabilité
qui réalise les analyses financières des comptes annuels remis par les opérateurs.
Ces analyses portent sur le calcul de ratios de l ’équilibre financier et le respect
des proportions d ’affectation de la subvention entre les activités artistiques et le
fonctionnement. Pour les autres services des arts de la scène, les gestionnaires limitent
le contrôle financier à vérifier l ’équilibre financier des opérateurs et, le cas échéant, à
demander une intervention du SGIC en cas de déséquilibre pour la réalisation d ’un plan
d ’assainissement.
Bonne pratique et point d’attention
Pour la Cour, le contrôle financier réalisé sur les théâtres devrait être réalisé dans les
autres secteurs des arts de la scène.
En réponse, la ministre prend acte de cette recommandation.
Par contre, pour le secteur de la jeunesse119, la réglementation ne prévoit aucun contrôle
de l ’équilibre financier des opérateurs.
Un dossier 120 fait état d ’un opérateur présentant un résultat négatif en 2014, après un
résultat bénéficiaire en 2013. De plus, le réviseur a émis, pour les comptes 2014, des
réserves sur d ’ importantes lacunes dans le contrôle interne de la gestion des salaires et
rémunérations, et sur la fiabilité des informations issues du logiciel utilisé. Ces lacunes
sont importantes car les rémunérations constituent le poste principal des dépenses.
Le dossier ne contenait aucune trace de suites données à ce constat. L’administration

116
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118
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Subventions ordinaires.
Chaque année, le centre culturel présente un rapport d’activités, le bilan et le compte de résultats au 30 juin de
l’année écoulée, ainsi qu’un budget pour l’année suivante. Les bénéficiaires doivent conserver les pièces
justificatives pendant cinq ans.
Lorsque l’administration constate que le bilan comporte des déficits reportés, elle peut imposer le retour à
l’équilibre. Ce retour s’effectue au moyen d’un plan d’apurement, établi conformément au contrat-programme et
soumis pour approbation au ministre. En cas de refus ou de non-respect, l’administration soumet au ministre une
proposition de suspension de l’octroi de la subvention régulière, ou de déclassement ou retrait de la reconnaissance.
Subventions ordinaires.
Subventions ordinaires.
Conseil de la jeunesse catholique.
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a procédé à l ’examen de la situation déficitaire de cet opérateur suite au contrôle du
dossier par la Cour.
La Cour considère qu’un opérateur en déséquilibre financier risque d ’affecter la
subvention au redressement financier de son association plutôt qu’ à la réalisation de
son objet social.
•

Qualité variable de la réglementation et de son application
L’analyse des dossiers relatifs aux centres culturels121 relève des discordances entre les
arrêtés d ’octroi et les conventions sur les modalités de justification dans deux cas sur
six 122.
Les arrêtés d ’octroi ne prévoient pas de délais de transmission des pièces justificatives
pour les secteurs des centres culturels123 et des théâtres124. Dans ce dernier secteur, même
si un tel délai était prévu par les conventions125, il n’est pas vérifiable à défaut de courrier
de transmis et de cachet d ’ indicateur. Outre une insécurité juridique, cette absence de
délai contribue également à affaiblir le contrôle des opérateurs. Il convient d ’améliorer
la rédaction des arrêtés d ’octroi sur cet aspect.
Le secteur de l ’éducation permanente dispose d ’un vade-mecum 126 reprenant des
procédures de contrôle annuel, de contrôle approfondi et d ’évaluation générale à
l ’échéance du contrat-programme allant au-delà de ce qui le décret prévoit. Les contrôles
renforcés sont effectués sous la responsabilité du service, qui sollicite l ’ intervention
de l ’ inspection en cas de difficulté ; cette dernière intervient alors de concert avec le
service. Pour la Cour, il s’agit d ’une bonne pratique. Par contre, le secteur des centres
culturels127 présente le cas d ’une subvention extraordinaire devenue récurrente128, en
contradiction avec la notion même de subvention extraordinaire.
Enfin, pour le secteur audiovisuel, dans un cas129, l ’administration reconnaît l ’absence
d ’un support d ’analyse des factures. Les traces de contrôle manuscrites sont insuffisantes
pour s’assurer du contrôle de l ’éligibilité des dépenses et de l ’utilisation de la subvention 130.
Toutefois, un changement de réglementation est intervenu au 1er juillet 2017 : désormais,
les aides à la promotion ne seront plus justifiées par des factures éligibles mais par un
tableau des dépenses réalisées et par des éléments descriptifs de l ’activité financée131.
Ce changement de réglementation affaiblit le contrôle des opérateurs, lequel repose sur
une déclaration des dépenses et non plus sur des pièces probantes (factures) ; de ce
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Subventions extraordinaires.
Maison de la culture d’Arlon, Coopérative régionale de Liège.
Subventions extraordinaires.
Subventions extraordinaires.
Deux cas sur cinq.
Aménagement des procédures d’évaluation des associations reconnues sous contrat-programme.
Subventions extraordinaires.
Centre culturel régional de Tournai / Cofinancement de projets Interreg IV. Cf. note du 21 septembre 2017 de l’AGC
à la ministre de la Culture pour lui expliquer le contexte particulier.
Il s’agit d’un dossier d’aide à la promotion allouée en 2015 à Aligator film.
Une liste des dépenses éligibles figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.
Voir l’article 14 de l’arrêté du 17 mai 2017.
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fait, il présente un risque de liquidation des subventions au-delà du montant réellement
justifié. Il conviendrait donc de procéder à des contrôles sur place plus nombreux.
Manque de traces de contrôles
Les dossiers examinés attestent l ’analyse, par les gestionnaires, des pièces justificatives
envoyées par les opérateurs. Ils font état de courriers de demande d ’ informations
complémentaires, d ’annotations écrites ou d ’utilisation de tableurs pour l ’analyse des
informations financières. Toutefois, les objectifs de ces analyses et la méthode utilisée ne
sont pas définis. De plus, leurs résultats ne sont pas systématiquement repris sous forme
de rapport.
Ce constat est étayé par les observations suivantes.
•

Qualité des informations et respect des délais de transmission
Dans le secteur des centres culturels, la Cour relève, d ’une part132, qu’un dossier ne
comporte aucune description des projets subventionnés et, d ’autre part133, que les
rapports d ’activités ne sont pas élaborés selon un schéma standardisé134. Ce dernier
point implique des niveaux de détails différents selon les opérateurs et crée également
un obstacle au contrôle, au suivi et à l ’évaluation des objectifs du contrat-programme.
Pour y remédier, il convient d ’élaborer un formulaire de rapport d ’activités.
Par contre, le service de la lecture publique (SLP) a mis en place, via son site internet,
la possibilité de compléter en ligne les rapports d ’activités et financiers pour les
bibliothèques en Communauté française. Les rapports financiers sont détaillés.
Les bibliothèques justifient l ’utilisation des subventions « emploi » par les comptes
individuels des travailleurs et par des fiches signées par chaque membre du personnel
subsidié, contenant des informations sur la personne, le diplôme et la fonction.
Cependant, depuis l ’abandon du logiciel AS400 en 2016, l ’ importation des données
issues des rapports financiers et d ’activités dans les tableaux de contrôle du SLP135 n’est
plus possible et nécessite un encodage manuel par deux agents. Il en résulte un risque
d ’erreur.
Point d’attention – Secteur de la lecture publique
La Cour recommande à l’administration de veiller à ce que le logiciel SUBside contienne
toutes les informations nécessaires au suivi et au contrôle de la gestion du processus.
Dans sa réponse, la ministre indique avoir demandé à l ’administration générale de la
culture de veiller à la qualité des informations encodées dans le logiciel SUBside pour
permettre le suivi et le contrôle de la gestion de ce processus.
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Subventions extraordinaires.
Subventions ordinaires.
Dans sa réponse, l’administration précise qu’il existe une instruction administrative proposant une structuration
et une grille d’analyse du rapport d’activités.
Il s’agit de deux fichiers Excel utilisés pour le contrôle des subventions « personnels permanents » et
« fonctionnement » au départ des rapports financiers. Les données statistiques et d’auto-évaluation des rapports
d’activités sont également consolidées dans un autre fichier Excel du SLP.
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De plus, conformément à la réglementation, les dossiers du secteur de la jeunesse136
contiennent les bilans et comptes de résultats, ainsi que les attestations des réviseurs.
Cependant, l ’un des cinq dossiers examinés ne contient pas les annexes des comptes
annuels137 ; pour les autres, les informations données par les comptes annuels ne sont
pas détaillées et il manque des informations, telles que les subventions reçues et les ETP.
Enfin, des pièces justificatives font défaut pour trois secteurs.
Si, dans la plupart des cas pour les centres culturels138, les pièces justificatives prévues
par la réglementation sont présentes dans le dossier et ont été envoyées dans les délais,
dans trois cas sur six les annexes justificatives des aides indirectes de la ville n’ont pas été
transmises (centres culturels régionaux de Charleroi, Huy et Dinant), ce qui constitue
une obstruction au contrôle de l ’obligation décrétale de parité entre la contribution
globale de la ville et les subventions de la Communauté française139.
Dans les dossiers de l ’éducation permanente, les opérateurs n’envoient pas certaines
pièces justifiant la réalité des activités réalisées : ainsi par exemple, dans quatre cas sur
cinq140, les listes de présence aux formations organisées par les opérateurs n’ont pas été
transmises.
Point d’attention
La Cour recommande d ’améliorer le contrôle de la réalité des activités réalisées par les
opérateurs et d ’appliquer la procédure prévue par la réglementation en la matière141.
Dans sa réponse, la ministre approuve le point d’attention relatif à un meilleur contrôle
de la réalité des activités réalisées par les opérateurs et indique en avoir informé ses
services.
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Subventions ordinaires.
Gîte d’étape.
Subventions ordinaires.
La direction des centres culturels leur adresse chaque année un courrier reprenant des informations sur la
liquidation des subventions ordinaires ainsi que des instructions sur la constitution du dossier justificatif sur la base
du décret du 28 juillet 1992 puis, à partir de 2014, sur la base du décret du 21 novembre 2013.
L’article 41 § 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de
l’action associative dans le champ de l’éducation permanente dispose que « L’association transmet aux services du
Gouvernement, au plus tard le 30 juin, en double exemplaire, un rapport annuel constitué par les pièces justificatives de
l’usage des subventions attribuées pour l’exercice précédent, dont au minimum :
1° le rapport d’activités de l’exercice précédent, présenté selon le modèle défini par le Ministre, après avis du Conseil […]. »
Pour les associations reconnues dans le cadre de l’axe 2 « Formation d’animateurs, de formateurs et d’acteurs
associatifs en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de
l’éducation permanente, le formulaire de rapport d’activités », mis en ligne par l’administration, précise que les
listes de présence aux formations devront être fournies.
L’article 7 de l’arrêté du 18 janvier 2017 dispose que « si le bénéficiaire d’une subvention reste en défaut de fournir
les justifications selon les modalités et à échéance du délai prévu par la décision d’octroi de la subvention, un décret
ou une disposition réglementaire, l’administration lui adresse, par envoi recommandé, une mise en demeure de fournir
lesdites justifications dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la
mise en demeure. À défaut de fournir les justificatifs demandés, le bénéficiaire défaillant de la subvention ne peut plus
percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du remboursement du montant de la/des première(s) tranches de la
subvention. ».
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Enfin, les dossiers du secteur jeunesse142 contiennent les comptes annuels et les
pièces justificatives des dépenses. Cependant, celles de plusieurs dossiers ne font pas
systématiquement l ’objet d ’une numérotation ou d ’une datation et, pour plusieurs
d ’entre elles, sont à peine lisibles, voire manquantes143. D’autres dossiers font néanmoins
état d ’un relevé des pièces justificatives transmis par le bénéficiaire (n° de facture, date,
fournisseur, objet, type de dépense, montant), avec copie de ces pièces.
Dans le secteur de la lecture publique, bien que les pièces justificatives prévues par la
réglementation soient présentes dans le dossier, leur délai de transmission n’est respecté
que dans deux cas sur neuf 144.
Les comptes annuels ne sont pas systématiquement élaborés selon le modèle Dicos145
lorsqu’ il est requis. L’analyse des dossiers du secteur des centres culturels146 a relevé un
cas147 où les comptes annuels 2014 avaient été élaborés selon le schéma complet ASBL
de la Banque nationale de Belgique (BNB). Ce modèle n’est pas non plus respecté dans
deux cas sur cinq pour le secteur des théâtres148. La Cour recommande de respecter la
réglementation 149 à cet égard.
•

Formalisation du contrôle

Pour de nombreux secteurs, seules des traces ou annotations permettent d ’attester la
réalisation du contrôle. C’est le cas pour les secteurs :
•
•

•

•

des centres culturels150, où l ’analyse des rapports d ’activités par les gestionnaires
n’aboutit pas à l ’établissement d ’un rapport ;
de la lecture publique, où l ’administration, par le biais des entretiens et du questionnaire,
a déclaré réaliser ces contrôles sans que leur résultat soit formalisé par un document de
synthèse ;
de la jeunesse, où les dossiers ne contiennent pas de correspondances permettant
de s’assurer du respect des délais, ni de trace du travail de l’inspection et de
l’administration ;
des théâtres151.

Par contre, le secteur de l ’audiovisuel dresse un rapport d ’analyse des justificatifs de la
première tranche des subventions avant la liquidation de la seconde. Il reprend de manière
synthétique les principales réalisations de l ’opérateur et leur contribution à la réalisation
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Subventions extraordinaires.
Cela concerne des preuves de paiement.
Bibliothèques de Charleroi et d’Ixelles.
Plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés (Dicos). Ce plan comptable est plus détaillé que
le schéma comptable de la BNB pour ASBL, notamment en ce qui concerne les subventions reçues.
Subventions ordinaires.
Centre culturel régional de Dinant.
Subventions ordinaires.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 relatif aux rapports d’activité prévus
par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du
secteur professionnel des arts de la scène.
Subventions ordinaires.
Subventions extraordinaires.
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des objectifs poursuivis par le subventionnement. Une brève analyse des résultats financiers
est également réalisée pour évaluer la santé financière de l ’opérateur et s’assurer du
plafonnement du montant des subventions à celui des charges. La Cour considère cette
procédure comme une bonne pratique et recommande de la généraliser dans les autres
secteurs.
Enfin, pour ce même secteur, la Cour relève que suite à la détection en 2016 d ’une fraude au
Centre du cinéma et de l'audiovisuel, l ’administrateur général de l ’AGC a décidé de mettre
en place des mesures152 de renforcement du contrôle interne, lesquelles portent sur :
•
•
•
•

la séparation des fonctions de comptable et de trésorier ;
l ’enregistrement et la tenue des numéros de comptes des bénéficiaires par la direction
générale du budget et des finances et non plus par les comptables ;
la mise en place d ’un contrôle interne aux services administratifs à comptabilité
autonome ;
la définition précise des responsabilités des agents exerçant les fonctions de trésorier et
d ’ordonnateur.
Point d’attention
La Cour recommande d ’intégrer ces actions correctives au pilotage permanent du système
de contrôle interne.
Dans sa réponse, la ministre précise qu’elle a invité les services de son administration à
planifier l ’extension de ces mesures à l ’entièreté de l ’AGC.
Pour le secteur de centres culturels, l ’ensemble de ces éléments rend quasi impossible
un contrôle efficace de l ’utilisation des subventions et entrave l ’exercice du contrôle
interne. Il convient de préciser la description des projets, d ’assurer le respect de la
réglementation 153 et d ’améliorer la rédaction des arrêtés d ’octroi.
En réponse, la ministre indique avoir demandé à son administration de se conformer
aux observations et recommandations de la Cour relatives aux subventions ordinaires et
extraordinaires.
Les conventions et arrêtés d ’octroi prévoient généralement la possibilité d ’effectuer un
contrôle sur place des documents comptables. Toutefois, les dossiers ne comportent pas
de traces de tels contrôles par les services gestionnaires.
Les dossiers contiennent également peu de traces des contrôles financiers réalisés sur les
comptes annuels envoyés par les opérateurs et la méthodologie à utiliser pour effectuer
ces contrôles n’a pas été formalisée.
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Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2016 avec l’administrateur général et la directrice générale adjointe.
Articles 59 à 60 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels et articles 34 à 35 de l’arrêté d’application
du 24 avril 2014.
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Répartition des tâches avec le service d’inspection
Par ailleurs, une répartition claire entre les tâches du service d ’ inspection dans le contrôle
de l ’utilisation des subventions et les gestionnaires des dossiers de subventions n’est pas
non plus établie.

4.11 Évaluation
4.11.1 Évaluation des conventions, plans pluriannuels et décrets
La Cour constate que les décrets prévoient l ’évaluation des conventions, contratsprogrammes et plans pluriannuels des opérateurs et ce, généralement à leur terme154.
Ces évaluations155 servent de base au renouvellement des reconnaissances et/ou à la
conclusion de nouvelles conventions. Elles consistent en un suivi de l ’exécution des
objectifs, qui est réalisé par l ’opérateur et donne lieu à des propositions de lignes directrices
ou d ’objectifs pour la nouvelle période de reconnaissance.
Pour les subventions extraordinaires, une évaluation de la réalisation des missions des
opérateurs est prévue à l ’expiration des conventions.
L’évaluation de l ’exécution des objectifs des opérateurs sur lesquels porte le
subventionnement public est une bonne pratique.
En outre, une évaluation des décrets est prévue par la réglementation pour les centres
culturels, la lecture publique, la jeunesse et l ’éducation permanente.
Le décret des centres culturels prévoit une évaluation bisannuelle156, réalisée par le ministre
et présentée au Parlement de la Communauté française. La commission des centres culturels
et l ’observatoire des politiques culturelles y sont associés.
Le décret relatif à la lecture publique157 prévoit une évaluation au plus tard dans les six
ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans. Cette évaluation est
communiquée au Parlement. La première évaluation du décret a été réalisée en 2015, en
collaboration avec un prestataire externe158.
Quant au décret relatif aux organisations de jeunesse, l ’observatoire de l ’enfance et de l ’aide
à la jeunesse159 procède, en association avec la commission consultative des organisations
de la jeunesse, à une évaluation tous les quatre ans à dater de son entrée en vigueur et pour
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Dans les arts de la scène, une première évaluation doit être effectuée à mi-parcours.
Elles sont distinctes des rapportages annuels sur les activités intervenant comme documents justificatifs pour
l’utilisation des subventions.
Article 114 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
Elle doit notamment porter sur les éléments suivants :
• une analyse relative à l’octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d’actions culturelles ;
•	une analyse des flux budgétaires liés que l’octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d’actions
culturelles impliquent ;
• une analyse particulière des crédits affectés aux centres culturels au titre d’action culturelle spécialisée.
Décret du 30 avril 2009.
Laboratoire Spiral, qui dépend de l’ Université de Liège.
Créé par le décret du 12 mai 2004.
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la première fois le 1er janvier 2015. Cette évaluation est communiquée au gouvernement et
au Parlement.
Le secteur de l ’éducation permanente voit le gouvernement procéder à une évaluation du
décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans. Le
gouvernement attribue à l ’observatoire des politiques culturelles la mission de piloter ce
processus d ’évaluation en association avec le conseil supérieur de l ’éducation permanente.
Cette évaluation est ensuite communiquée au Parlement.
Bonne pratique et points d’attention
La Cour constate que les évaluations des décrets ont été réalisées160 et constituent une bonne
pratique qui devrait être généralisée aux autres secteurs culturels. Elle recommande toutefois
de mieux définir les objectifs et modalités de ces évaluations pour en assurer l’homogénéité,
la qualité et la valeur ajoutée.
En réponse, l ’administration indique pour le secteur de l ’audiovisuel que l ’évaluation du
dispositif décrétal, bien que non explicitement prévue par le décret cinéma de 2011, est
effectuée de manière continue, soit sur proposition de l ’administration, soit à la demande
du secteur, dans le cadre du comité de concertation de l ’audiovisuel. Les conclusions de ces
évaluations et les propositions de modifications qui en découlent sont consignées dans le
procès-verbal des réunions qui est transmis à la ministre.
Sur la base de l ’analyse des dossiers, la Cour formule les observations reprises ci-après
par secteur et le constat général que, pour de nombreux secteurs161, le renouvellement
automatique des reconnaissances, entraînant de facto un report des évaluations, crée une
forme d ’ immobilisme du système de subventionnement durant ces périodes.
Dans sa réponse, la ministre signale que, pour le secteur des centres culturels, cet
immobilisme trouve sa source dans l ’ insuffisance des crédits budgétaires qui, au moment
de l ’adoption du décret, ne permettait pas, en l ’état, d ’envisager son application dans le
respect de la temporalité d ’évaluation prévue.
4.11.2 Secteur des organisations de la jeunesse
Les dossiers de renouvellement d ’agrément comportent une évaluation du plan quadriennal
précédent. Celle-ci, prévue par décret, porte sur les objectifs initiaux, les activités menées,
et les moyens et ajustements.
Toutefois, peu de données quantitatives sont disponibles sur les réalisations telles que, par
exemple, le nombre de personnes ayant participé aux formations, les colloques organisés,
les campagnes de sensibilisation ou ateliers. Les informations sur les moyens financiers et
humains engagés pour ces réalisations sont également insuffisantes.
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Certaines évaluations ont donné lieu à des propositions de modifications au ministre compétent pour améliorer le
système de subventionnement et en réduire les risques. C’est à ce titre que le système des aides à la promotion
des œuvres audiovisuelles a été modifié en 2014. Celui-ci voyait alors son contrôle des justificatifs des dépenses
éligibles rendu inefficace et perverti par la prise en compte de refacturations d’une société à l’autre ou de salaires
d’employés de la société de production.
Secteurs de la jeunesse, des centres culturels, de l’éducation permanente, de la lecture publique et des théâtres.
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Un dossier fait état de l ’absence de remise d ’un plan quadriennal pour la période 20092012162 : en effet, les associations reconnues aux termes du décret l ’étaient automatiquement
pour le premier quadriennat. L’ action de l ’opérateur n’a dès lors été évaluée que dans le
cadre du premier renouvellement quadriennal, à savoir pour la période 2013-2016.
En outre, ces évaluations sont synthétiques et d ’ordre littéraire. Il conviendrait dès lors de
les établir sur la base d ’un canevas à compléter par l ’opérateur.
4.11.3 Secteur des centres culturels
Douze mois avant l ’expiration du contrat-programme, le centre culturel est tenu d ’adresser
un rapport général sur la période écoulée. Celui-ci est accompagné des grands axes et lignes
du nouveau contrat.
L’examen des dossiers atteste cette procédure : en effet, le dossier de demande de
reconnaissance d ’un opérateur 163 pour le contrat-programme 2017-2021 contient un rapport
d ’auto-évaluation de l ’action culturelle pour la période couverte par le contrat-programme
antérieur. Ce rapport est consistant et structuré, et présente l ’ information sous forme de
tableaux 164.
Une prolongation des reconnaissances en 2015 et 2016165, avec report de l ’évaluation des
centres culturels166, implique qu’ à ce jour seuls 8 des 115 centres culturels ont été reconnus
en application du décret du 21 novembre 2013.
4.11.4 Secteur de l’éducation permanente
Au plus tard le 30 juin de l ’année d ’échéance du contrat-programme, l ’opérateur doit, outre
le rapport annuel, envoyer à l ’administration un rapport général de son exécution et, le cas
échéant, un nouveau plan d ’action pluriannuel167.
La Cour a constaté a relevé la présence de ce type de rapport dans les dossiers. Il est
volumineux et rédigé sur la base d ’un canevas de l ’administration168. Cependant, sa
complexité et sa lourdeur compliquent la tâche de l ’administration, qui estime qu’une
évaluation au départ des rapports d ’activités annuels serait plus appropriée.
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Conseil de la jeunesse catholique.
Centre culturel du Brabant wallon.
Le rapport développe comme suit la « Méthode d’évaluation :
Objectif prioritaire : mesurer le lien entre les intentions du contrat-programme et les actions menées sur le
terrain en référence aux impacts et indices d’évaluation identifiés dans le contrat-programme 2009-2012 et à la
progression de l’exercice effectif, à titre individuel ou collectif, du droit à la culture par les populations du territoire.
Principe : auto-évaluation basée sur le triptyque objectifs / réalisations / résultats (effets recherchés et impacts en
termes de droits culturels et d’indices d’évaluation). Cette auto-évaluation se base sur l’évaluation réalisée après
chaque projet avec l’ensemble des partenaires du projet. »
Par décrets-programmes adoptés au moment des projets de décrets budgétaires, à savoir :
• article 30 du décret-programme du 18 décembre 2014 ;
• article 13, § 1er, du décret-programme du 14 juillet 2015.
Les 115 centres culturels reconnus par le décret du 28 juillet 1992 ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour déposer leur
rapport général d’auto-évaluation et leur demande de reconnaissance en vertu du décret du 21 novembre 2013.
Article 49 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014.
Ce modèle, prévu par la réglementation, est proposé par l’administration, après avis du conseil et approbation par
le ministre.
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Ces rapports d ’exécution sont le résultat de démarches d ’auto-évaluation continue (réunions
périodiques) et ponctuelle des opérateurs. L’évaluation porte sur les activités réalisées
(origine, territoire cible, participation, enjeux) et leurs résultats (impact). Ces derniers font
référence aux nombres d ’ heures et d ’activités réalisées, tels que prévus dans les contratsprogrammes et les plans quinquennaux.
Bonne pratique et points d’attention
L’utilisation d ’ indicateurs est une bonne pratique pour la quantification des réalisations.
La Cour estime que ces indicateurs devraient être mieux définis pour évaluer le contenu
des activités, le nombre de participants et le taux de satisfaction des bénéficiaires. Si
l ’administration n’opère aucun contrôle sur la réalité des activités déclarées réalisées, la
Cour recommande de prévoir des contrôles sur place pour y remédier.
En réponse, la ministre indique avoir demandé à l’AGC une analyse de la faisabilité pratique
de cette recommandation.
Enfin, le renouvellement automatique des reconnaissances en 2015 et 2016169 a été effectué
pour des raisons budgétaires.
4.11.5 Secteur de la lecture publique
L’évaluation du plan quinquennal a lieu à l ’ issue de la quatrième année de l ’exécution du
plan170.
Cependant, la Cour constate le report de cette évaluation jusqu’en 2018171, ce qui a pour
effet de prolonger le délai pour le dépôt de l ’évaluation en même temps que celui de la
demande de renouvellement des reconnaissances. Il en résulte donc un maintien des
reconnaissances de 2015 à 2017, par décrets-programmes adoptés au moment des projets de
décrets budgétaires, avec blocage des montants de subvention 172.
Le délai étant augmenté d ’année en année, les bibliothèques ont appliqué la méthode la
plus adéquate à leur situation pour répondre aux conditions de cette évaluation. C’est sur la
base de son état d ’avancement qu’elles ont procédé. Celles qui n’avaient pas encore terminé
ont continué le plan en cours tandis que les autres en ont entamé un nouveau.
Ainsi, l ’examen des dossiers a révélé une évaluation pour certains opérateurs alors qu’elle est
absente pour d ’autres. La Cour note que les évaluations communiquées à l ’administration
n’ont pu être traitées. Celles ayant trait au plan quinquennal 2011-2015 sont toutefois
volumineuses, fouillées et d ’ordre littéraire.
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Mis en œuvre par décrets-programmes, à savoir :
• article 30 du décret-programme du 18 décembre 2014 ;
• article 16 du décret-programme du 10 décembre 2015.
Article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a précisé que le délai de renouvellement des reconnaissances,
auquel l’évaluation est liée, a depuis été prolongé de deux années supplémentaires.
Voir le courriel de la directrice du service de la lecture publique du 7 novembre 2017.
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4.11.6 Secteur des théâtres
La Cour constate l ’absence d ’évaluation, à mi-parcours, des contrats-programmes suite
à la décision du ministre de passer à l ’analyse par échéancier 173. Pour s’y conformer, les
contrats-programmes ont été prolongés par avenants jusqu’au 31 décembre 2017. L’ensemble
des nouveaux contrats-programmes seront dorénavant conclus pour une période de cinq
ans à partir du 1er janvier 2018.
Les demandes de contrats-programmes 2018-2022 ont suivi la procédure décrite aux articles
63 à 65/1 du décret-cadre des arts de la scène. Elles ont été introduites à l ’administration au
moyen d ’un formulaire harmonisé, accessible en ligne, pour le 16 janvier 2017 au plus tard,
sous peine d ’ irrecevabilité.
Les dossiers ont été analysés par l ’administration sous la forme d ’un rapport type destiné
au conseil de l ’art dramatique (CAD), sur la base de critères objectivables, dont la faisabilité
financière du projet et la proportion entre charges salariales non artistiques et artistiques.
Les avis du CAD sont basés sur une grille de critères174 conforme au décret-cadre175. La
ministre a statué sur la base des rapports types et des avis du CAD.
Toutefois, la Cour souligne les impacts positifs de la mise en place d ’une analyse par
échéancier : elle devrait contribuer à rendre la politique culturelle du secteur professionnel
des arts de la scène plus cohérente, à fournir une vision d ’ensemble du secteur à
l ’administration et aux instances d ’avis lors de l ’analyse, à favoriser la mobilité des acteurs
et à rassembler artistes et institutions autour d ’enjeux partagés.
Point d’attention
La Cour recommande de pérenniser ces évaluations en conformité avec le décret176.
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Déclaration de politique communautaire 2014-2019, p. 56 : le gouvernement a pour objectif de poursuivre
l’optimisation de la gouvernance culturelle notamment en s’engageant « à amplifier la politique des échéanciers
communs par secteur et les principes de transparence, de publication et d’objectivation dans l’attribution des
subventionnements ».
À savoir :
1. la qualité artistique et culturelle du projet (article 65, alinéa 2, 1°) ;
2.	l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et
l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné (article 65, alinéa 2, 2°) ;
3. la capacité de médiation culturelle (article 65, alinéa 2, 3°) ;
4.	l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et, le cas échéant, les capacités
de rayonnement à l’échelle nationale et internationale (article 65, alinéa 2, 4°) ;
5.	l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de sa mise en œuvre (article
65, alinéa 2, 5°) ;
6. la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique (article 65, alinéa 2, 6°) ;
7. la gouvernance (article 76/1).
Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts
de la scène tel que modifié par le décret du 12 octobre 2016.
L’article 69 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur
professionnel des arts de la scène, tel que modifié par le décret du 13 octobre 2016, prévoit que « Dans les trois mois
qui suivent la mi-parcours du contrat-programme, l’administration informe l’instance sur le degré d’exécution de celuici, établi sur base des rapports d’activités des deux premiers exercices du contrat-programme. Cette dernière l’assortit
de commentaires et, le cas échéant, de propositions. »
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Dans sa réponse, la ministre prend acte de l’appréciation de la Cour sur les effets positifs de
la mise en place d’une analyse par échéancier dans ce secteur. Elle informera ses services de
la recommandation de pérenniser ces évaluations en conformité avec le décret.
4.11.7 Secteur de l’audiovisuel
Des réunions d ’évaluation visent à informer les membres de la commission d ’aide
aux opérateurs audiovisuels de la Communauté française (COA) du contenu des
rapports d ’activités transmis par les opérateurs subventionnés et de leur évaluation par
l ’administration 177.
Ces réunions permettent, d ’une part, d ’assurer un meilleur suivi des activités annuelles
organisées par les opérateurs et, d ’autre part, d ’offrir un espace de discussions aux membres
sur ces activités et le respect des missions. La COA ne prend donc pas de décision à l ’ issue
des réunions. Les remarques émises sont communiquées aux opérateurs.
Le rapport d ’analyse reprenant l ’avis de l ’administration sur le respect des obligations
conventionnelles par chacun des opérateurs est communiqué aux membres avant la tenue
des réunions. L’évaluation des opérateurs par l ’administration, sur la base des rapports
d ’activités, est suffisamment argumentée. L’administration indique que ces évaluations
sont utilisées par la commission pour juger de la pertinence de conclure de nouvelles
conventions178, en complément du nouveau dossier de candidature de l ’opérateur.
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Selon le procès-verbal des réunions du 7 juin 2017 de la Commission d’aide aux opérateurs audiovisuels de la
Communauté française.
Courriel du directeur du service général de l’audiovisuel et des médias du 6 novembre 2017.
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Chapitre 5

Conclusions
Ces dernières années, le secteur de la culture a vu de multiples avancées en termes de
gouvernance, que ce soit à travers les objectifs du contrat d ’administration ou les initiatives
de ministres chargés de la Culture telles que les États généraux de la culture et le projet Bouger
les lignes. L’administration a participé de manière active à ce dernier en accompagnant les
travaux de la coupole Nouvelle gouvernance culturelle. Toutefois, alors qu’ ils sont prévus
depuis plusieurs années, certains objectifs n’ont pas été réalisés ou ont pris du retard,
comme la définition d ’un code des matières culturelles, la réforme des instances d ’avis ou
l ’ informatisation des processus.
Le subventionnement de l ’action culturelle repose sur des moyens budgétaires. Puisqu’ ils
sont limités, ils requièrent d ’objectiver le plus possible l ’octroi des aides financières pour
atteindre l ’utilisation la plus efficace et efficiente possible. Le but n’est pas de mettre en
concurrence des activités de nature différente, mais de déterminer, à l ’aide d ’ indicateurs
de performance clairs, si une activité culturelle subventionnée atteint ses objectifs et de
prendre les actions appropriées.
Toute politique culturelle doit reposer sur des choix d ’opérateurs, des développements de
projets, ainsi que leurs suivis et évaluations.
La Cour a constaté la rareté des refus de reconnaissance ou de renouvellement de contratsprogrammes et ce, dans l ’ensemble des secteurs audités. Par conséquent, la grande
majorité des moyens budgétaires alloués au subventionnement organique sont affectés
à des renouvellements de projets. Ce faible mouvement d ’opérateurs et la limitation des
moyens budgétaires ont pour effet que seule une partie marginale du budget se trouve
libérée pour subventionner de nouveaux opérateurs. Dans sa réponse, la ministre relève
que la construction de la politique culturelle en Communauté française a induit cette forme
de « permanence « de certains opérateurs culturels mais que les procédures d ’évaluation
mises en place permettent néanmoins de remettre en question, à intervalles réguliers,
l ’opportunité du soutien public, sur la base des critères objectifs prévus dans les législations
sectorielles.
D’une manière générale, deux causes expliquent cette situation. La première réside dans
le principe même du système de reconnaissance, qui favorise les opérateurs subsidiés de
manière pérenne. La deuxième cause se situe dans l’évaluation des résultats, dont les
besoins sont affectés par la part de subjectivité inhérente à la politique culturelle. En effet,
l’évaluation ne dispose pas de valeurs cibles pour déterminer si les objectifs de l’activité
culturelle subsidiée sont atteints et s’il convient d’améliorer, de renouveler ou de mettre
un terme au projet. La faiblesse du lien entre les résultats et l’octroi de la subvention ne
favorise pas une telle dynamique. Dans sa réponse, la ministre indique ne pas partager
la conclusion de la Cour sur l’absence de valeurs cibles pour vérifier la réalisation des
objectifs. Elle relève que si l’évaluation quantitative de certaines activités culturelles est
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réalisable (et, en règle générale, réalisée), le secteur de la culture ne peut, par définition,
entrer dans un moule ou modèle mathématique car la création, la mise en scène et les
œuvres d’art sont difficilement mesurables tant sous l’angle de la qualité que de la quantité.
L’administration applique les critères définis dans les décrets. De nombreux outils assurant
le contrôle et l ’égalité de traitement entre opérateurs sont mis en place, sous la forme de
grilles de critères à respecter, de canevas de rapports types pour l ’ inspection, de vademecum ou d ’organisation de chambres d ’avis.
Par ailleurs, des associations subsidiées le sont hors décrets et ne sont donc pas soumises à
l ’évaluation des services de l ’AGC. Dans sa réponse, l ’administration souligne cependant
que ce champ de l ’arbitraire diminue progressivement.
De plus, la charte de bonne gouvernance souffre d ’un manque d ’application et de suivi
en raison d ’une lourdeur non adaptée aux opérateurs à taille modeste ou aux montants
de subventions modérés. Les opérateurs se limitent, au mieux, à la simple signature du
document. L’ harmonisation des critères d ’évaluation de l ’ensemble des secteurs et
l ’application d ’une charte de gouvernance adaptée à la réalité du terrain seraient une bonne
pratique. En réponse, la ministre convient que l ’ harmonisation des critères d ’évaluation de
l ’ensemble des secteurs ne peut reposer sur une évaluation strictement quantitative, compte
tenu de la spécificité du secteur culturel qui s’ inscrit dans une démarche de participation
des publics et d ’émancipation citoyenne, par essence difficilement quantifiable.
Enfin, cette évaluation gagnerait à être prise en charge par un service d ’ inspection
dont les missions relatives au contrôle des critères de reconnaissance et des subventions
seraient clairement définies. Or, les rôles respectifs du service d ’ inspection et des services
fonctionnels de l ’administration ne sont pas précisés d ’un secteur à l ’autre et peuvent
occasionner l ’exécution de tâches en double, voire l ’absence de contrôle due à la dilution
des responsabilités. La Cour souligne la nécessité d ’un dispositif légal unique et transversal
clarifiant les missions du service d ’ inspection et permettant d ’éviter toute confusion dans
l ’exécution ou l ’absence d ’exécution de tâches de contrôle.
Cet état de fait, à savoir un budget limité et une faible relation entre les résultats d ’une activité
culturelle et la décision de renouvellement, a pour effet d ’atténuer les impulsions imprimées
par les différentes opérations relatives à la gouvernance et le contrat d ’administration.
La reconduction de la plupart des opérateurs induit un système dont la tâche principale
est l ’administration des subventions attribuées aux opérateurs reconduits, plutôt qu’une
véritable gestion des subventions reposant sur une évaluation, à partir de critères clairs et
objectifs, de la qualité des projets réalisés. Il conviendrait d ’analyser davantage les résultats
réalisés à la lumière de critères qualitatifs et non, comme c’est le cas de quelques secteurs,
de critères exclusivement quantitatifs d ’activités ou de production de documents sans égard
à leur qualité. La Cour rappelle également que ces critères qualitatifs visent à permettre de
prendre une décision sur la continuation dans sa forme actuelle ou sous une autre, voire, le
cas échéant, à l ’arrêt du subventionnement d ’un projet culturel.
L’accessibilité au système de subventionnement doit également s’exprimer au travers des
critères à remplir pour pouvoir bénéficier des subventions organiques. Les dispositifs légaux
et réglementaires sont d ’une grande complexité, qui découle de négociations avec les secteurs
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culturels par le passé. Cette situation engendre un risque de manque de transparence dans
l ’établissement des subventions dans les secteurs de l ’éducation permanente, de la jeunesse
et des centres culturels, et un risque pour la continuité du service et la capitalisation du
savoir-faire, par la concentration de l ’expertise du calcul auprès de quelques membres du
personnel. La Cour recommande de simplifier le calcul des subventions au sein des décrets
et de partager le savoir et les connaissances au sein des services. Cette simplification
peut s’ intégrer dans l ’adoption d ’une réglementation transversale déclinée par typologie
d ’opérateurs prévue par l ’opération Bouger les lignes visant à décloisonner les secteurs et à
dimensionner l ’étendue des contrôles selon les montants de subventionnement.
Le système compense les effets de l ’auto-administration du système organique de
subventionnement en recourant au subventionnement facultatif, qui, à l ’occasion, joue le
rôle d ’antichambre du système organique. Il est utilisé pour subventionner des projets qui
deviennent, le cas échéant, récurrents dans l ’attente que des crédits budgétaires alloués
au système organique de subventionnement soient libérés suite à la non-reconduction
d ’opérateurs.

Les missions et responsabilités des secrétariats des IA ne sont Préciser le rôle de l’administration dans le cadre du secrétariat
pas définies.
des IA.
Pour éviter les conflits d’intérêts, l’administration doit être le
garant de leur bon fonctionnement. Or, le rôle confié aux agents
de l’administration opérant le secrétariat par la réglementation
est limité.

Le budget prévu pour les IA est systématiquement dépassé en Centraliser la gestion et le budget des IA au sein de la direction
raison du nombre élevé des réunions. La réglementation ne du support administratif.
définit qu’un nombre minimal de réunions à tenir, sans mention
d’un plafond.

- Déontologie

- Frais de
fonctionnement

Le fonctionnement des IA fait face à plusieurs difficultés. Procéder à une évaluation objective du fonctionnement des IA
La coupole Nouvelle gouvernance culturelle des politiques et établir un état des lieux de leur fonctionnement.
culturelles de l’opération Bouger les lignes a formulé
en janvier 2017 ses recommandations. Ces constats ne sont
pas basés sur une évaluation objective et aucune suite ne leur a
encore été donnée.

La différence de durée des mandats et le remplacement des Harmoniser les durées des mandats.
membres effectifs démissionnaires alourdissent le processus de
renouvellement.

Instances d’avis (IA)

(2.3.)

Recommandations

La réglementation sur les matières culturelles se caractérise Poursuivre la réforme de la réglementation.
par son hétérogénéité et l’absence d’une approche globale
harmonisée. L’objectif de rédaction d’un code des matières
culturelles n’a pas été atteint.

Chapitre 2 – Gouvernance culturelle

Constatations

- Mandats

Réglementation

Points audités

(2.2)

Référence

Tableau récapitulatif des principaux points d’attention
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Informatisation

Définition de
responsabilités

Pilotage du contrôle
interne

Gestion documentaire

(3.2)

(3.5)

(4.4)

Points audités

(2.4)

Référence

Recommandations

Absence de directives communes sur la tenue des dossiers Définir des règles internes en matière de composition des
administratifs de subventionnement par les agents.
dossiers et de gestion documentaire.

Chapitre 4 - Processus de gestion des subventions

Présence, à l’initiative de l’AGC, d’une procédure périodique
d’évaluation du contrôle interne pour les marchés publics et
les subventions. Ses objectifs, modalités et contenu n’ont
cependant pas encore été définis.

Absence de démarche d’évaluation du système de contrôle Formaliser cette procédure périodique d’évaluation.
interne de l’AGC permettant la prise de mesures correctrices des
activités de contrôle selon les objectifs poursuivis.

L’AGC dispose de descriptions de fonction détaillées. Toutefois Décrire les tâches et les attributions de tous les agents concernés
la description du processus de contrôle interne ne précise pas les dans le cadre du contrôle interne.
tâches et attributions de chacun.

Chapitre 3 – Environnement de contrôle

La base de données centralisée Sice vise à automatiser le calcul Centraliser les tâches de calcul des subventions au sein de la
des subventions emploi non marchand. Pour le moment, le direction de l’emploi non marchand et les automatiser dans la
calcul est effectué sur des tableurs Excel par quelques personnes mesure du possible.
clés dans les services fonctionnels concernés.

Le projet SUBside, qui vise à informatiser les différentes étapes Procéder aux analyses nécessaires avant de mettre en œuvre
du processus de gestion des subventions, harmoniser les des projets nécessitant des ressources importantes.
pratiques et simplifier les démarches administratives, n’a pas été
accompagné d’une analyse et d’une optimisation des processus
et procédures de travail afin que le système informatique
puisse atteindre ses objectifs de simplification administrative,
d’accélération des délais et d’efficacité.

Constatations
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(4.7)

(4.6)

Référence

Recommandations

Les objectifs et actions des plans des opérateurs sont le plus Imposer à l’opérateur un canevas à respecter.
souvent formulés en termes généraux. Les cibles à atteindre, les
échéances et les moyens à investir ne sont pas systématiquement
définis. Le cas échéant, les plans ne prévoient pas d’indicateurs
de performance.

Constatations

Octroi de la
subvention

- Secteur de
l’éducation
permanente

Subventions facultatives
Absence de règles d’éligibilité des dépenses.

Prévoir des règles d’éligibilité des dépenses identiques dans les
arrêtés et les conventions ou contrats-programmes.

Définition lacunaire par les arrêtés de l’objet de la subvention, Améliorer la rédaction des arrêtés d’octroi.
des missions et des objectifs poursuivis par les opérateurs.
Discordances entre les arrêtés d’octroi et les conventions ou
contrats-programmes.

Surreprésentation d’indicateurs quantitatifs conduisant des Utiliser conjointement des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
opérateurs à ne produire ou organiser des activités que pour
répondre à ces objectifs, au détriment de la qualité.

Subventions facultatives
Discordances entre les arrêtés d’octroi et les conventions au Améliorer la rédaction des arrêtés d’octroi.
niveau des modalités de justification.

- Secteur des centres Absence de ventilation des subventions de fonctionnement Prévoir cette ventilation des dépenses dans les contratsculturels
dans les contrats-programmes, ce qui crée une confusion dans programmes.
le financement des charges liées aux activités culturelles, au
fonctionnement général et aux emplois.

- Transversal
(jeunesse, lecture
publique, centres
culturels)

Objectifs du
subventionnement

Points audités
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(4.10)

Référence

Recommandations

Absence de procédure de contrôle uniforme à l’AGC sur Harmoniser et formaliser les procédures de contrôle de
l’utilisation des subventions qui définirait les objectifs de ce l’utilisation des subventions.
contrôle, ses modalités, ses critères de programmation et de
dimensionnement, ainsi que le rapportage à réaliser.

Constatations

Établir des conventions dans le respect des arrêtés d’octroi.

Subventions extraordinaires
Absence de délais de transmission des pièces justificatives au Améliorer la rédaction des arrêtés d’octroi.
sein des arrêtés d’octroi.

- Secteur des
théâtres

- Secteur de
l’audiovisuel

Absence de rapports d’analyse, seule présence de traces de Établir des rapports d’analyse.
contrôle.

- Secteur de la
lecture publique

Changement de réglementation au 1er juillet 2017 prévoyant la Augmenter le nombre de contrôles sur place.
justification des aides par un tableau des dépenses réalisées et
des éléments descriptifs de l’activité financée, et non plus par
des factures éligibles.

Mise en place de mesures de renforcement du contrôle interne Intégrer ces actions correctives au pilotage permanent du
suite à la détection en 2016 d’une fraude au Centre du cinéma et système de contrôle interne.
de l’audiovisuel.

Absence de traces de contrôle relatives aux pièces justificatives. Rédiger des rapports d’analyse ou de contrôle.

Non-transmission, par les opérateurs, des pièces justificatives Améliorer le contrôle de la réalité des activités réalisées.
de la réalité des activités.

- Secteur de
l’éducation
permanente

Absence de délais de transmission des pièces justificatives au Améliorer la rédaction des arrêtés d’octroi.
sein des arrêtés d’octroi.

Subventions extraordinaires
Discordances entre les arrêtés d’octroi et les conventions.

Absence de rapports d’analyse suite au contrôle des rapports Établir des rapports d’analyse.
d’activités.

- Secteur des centres Subventions ordinaires
culturels
Absence de schéma standardisé pour l’élaboration des rapports Élaboration d’un schéma standardisé de rapport d’activités.
d’activités.

Contrôle de
l’utilisation des
subventions

Points audités
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(4.11.2)

Référence

•	Évaluation des
décrets

La complexité et la lourdeur du rapport général d’exécution du Procéder à une évaluation également basée sur les rapports
contrat-programme compliquent la tâche de l’administration.
d’activités annuels.

- Secteur de
l’éducation
permanente

Les évaluations des décrets ont été réalisées et constituent une Définir les objectifs et modalités de ces évaluations de façon
bonne pratique.
à assurer l’homogénéité, la qualité et la valeur ajoutée de ces
évaluations.

L’administration ne contrôle pas la réalité des activités déclarées Procéder à des contrôles sur place.
réalisées.

Établir les évaluations selon un canevas à compléter par les
opérateurs.

Les évaluations sont synthétiques et d’ordre littéraire.

- Secteur des
organisations
de la jeunesse

Recommandations

Sur des durées variables au cours des dernières années, le Procéder aux évaluations prévues par le décret.
report des évaluations, avec renouvellement automatique
ou prolongation des reconnaissances, induit une forme
d’immobilisme du système de subventionnement durant ces
périodes.

Constatations

- Pour tous les
secteurs

•	Évaluation des
conventions et
plans pluriannuels

Évaluation

Points audités
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Annexes

Création
artistique

Action
territoriale

SG

Arts de la
scène

Lecture
publique

Centres
culturels

Secteur

Art. 74 à 76

Art. 22

AGCF du 19 juillet 2011 portant application du Art. 13, 16 et 17
décret du 30 avril 2009

Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la /
reconnaissance et au subventionnement du
secteur professionnel des arts de la scène

/

/

AGCF du 24 avril 2014 portant exécution du Art. 6, 52 et 57
décret du 21 novembre 2013

Décret du 30 avril 2009 relatif au développement Art. 13
des pratiques de lecture organisé par le réseau
public de la lecture et les bibliothèques
publiques

Art. 62

Contrôle

Décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres /
culturels

Norme

Reconnaissance /
Agrément

Art. 74

Art. 3, 19 et 20

Art. 14 et 15

/

/

Évaluation

/

Art. 3
(formation
continuée des
bibliothécaires)

/

/

/

Divers

Art. 73

/

/

/

/

Organes
de gestion
/ Instances
d’avis

Tableau des interventions du service d’inspection aux différentes étapes du processus selon les dispositifs légaux en vigueur

Annexe 1

/

/

Art. 24

Art. 27

/

Sanctions

/

Art. 18

/

Art. 30

/

Recours
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Secteur

Norme

Centres
d’expression
et de
créativité

Éducation
permanente

Maisons et
centres de
jeunes

/

/

AGCF du 5 décembre 2008 déterminant
les modalités d’application du décret du
20 juillet 2000

/

/

AGCF du 3 avril 2014 portant exécution du décret Art. 5
du 30 avril 2009

/

AGCF du 30 avril 2014 relatif au soutien de
Art. 33
l’action associative dans le champ de l’éducation
permanente

Décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement
/
et au subventionnement des fédérations de
pratiques artistiques en amateur, des fédérations
représentatives de centres d’expression et de
créativité et des centres d’expression et de
créativité

/

Décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de
/
l’action associative dans le champ de l’éducation
permanente

Art. 11 et 12

/

/

/

Décret du 20 juillet 2000 déterminant les
/
conditions d’agrément et de subventionnement
des maisons de jeunes, centres de rencontres
et d’hébergement et centres d’information des
jeunes et de leurs fédérations

AGCF du 27 mai 2009 déterminant les modalités Art. 8 à 12 et art. 24 à
d’application du décret du 26 mars 2009
28

Éducation Organisations Décret du 26 mars 2009 fixant les conditions
permanente de jeunesse
d’agrément et d’octroi de subventions aux
et Jeunesse
organisations de jeunesse

SG

Reconnaissance /
Agrément
Contrôle

Art. 10

/

Art. 50

Art. 21

/

/

Art. 36 à 45

/

Évaluation

/

/

/

/

/

/

/

/

Divers

/

/

/

Art. 32

/

/

/

/

Organes
de gestion
/ Instances
d’avis

/

/

/

/

Art. 23 et 30

/

Art. 46 à 50

/

Sanctions

/

/

/

/

Art. 34 à 36

/

Art. 53 à 59

/

Recours
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Secteur

Librairie
labellisée

Instances
d’avis

Audiovisuel Cinéma et
et médias
audiovisuel

Lettres et
livre

Patrimoine Musées

SG

/

AGCF du 29 mars 2012 portant création du
Centre du cinéma et de l’audiovisuel

Décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement /
des instances d’avis œuvrant dans le secteur
culturel

/

Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien
au cinéma et à la création audiovisuelle

/

/

/

/

Art. 7

AGCF du 18 juillet 2013 portant exécution du
décret du 30 avril 2009

/
/

/

AGCF du 22 décembre 2006 portant exécution
du décret du 17 juillet 2002

/

Décret du 30 avril 2009 instituant une procédure /
de reconnaissance des librairies de qualité

/

Décret du 17 juillet 2002 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement des
musées et autres institutions muséales

Norme

Reconnaissance /
Agrément
Contrôle

/

/

/

/

/

/

/

Évaluation

/

/

/

/

/

/

/

Divers

/

/

/

/

/

/

Art. 4
/
(membre des
instances d’avis)

/

/

/

/

/

/

Organes
de gestion
/ Instances
d’avis
Sanctions

/

/

/

/

/

/

/

Recours
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Annexe 2 – Réponse de la vice-présidente et ministre de la Culture et de
Annexe 2
l’Enfance
Réponse de la vice-présidente et ministre de la Culture et de l’Enfance

Il est à noter que les numérotations utilisées dans le courrier de la ministre font référence au projet
de rapport
a reçu.
Le rapport définitif
la leCour
des de
comptes
utilise
numérotation
Il est àqu’elle
noter que
les numérotations
utilisées de
dans
courrier
la ministre
fontune
référence
adaptée.
au projet de rapport qu’elle a reçu. Le rapport définitif de la Cour des comptes utilise une
numérotation adaptée.
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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