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176e Cahier – partie II :
Cahier 2019
relatif à la sécurité sociale
Partie I

Situation budgétaire et financière 2018

La Cour des comptes présente, dans le chapitre 1 de la partie I, les recettes et dépenses
budgétaires 2018 de la sécurité sociale, que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en juillet 2019.
Elle les compare à celles de 2017 et 2016.
L’exécution budgétaire 2018 de la sécurité sociale se clôture sur un solde provisoire de
-15,7 millions d’euros, contre 943,3 millions d'euros en 2017.
Les recettes consolidées se sont élevées à 98.519,3 millions d’euros, soit 2,18  % de plus qu’en 2017.
En 2018, les dépenses consolidées ont été de 98.535 millions d’euros (+3,20  % par rapport à 2017) ;
elles ont en majeure partie (89,51 %) été consacrées aux prestations aux assurés sociaux (pensions,
soins de santé, incapacité de travail, chômage, etc.), qui ont augmenté de 3,44 %.
Les dépenses de pensions augmentent de 4,11  % du fait de l’accroissement du nombre de
bénéficiaires et de l’évolution du montant de la pension moyenne versée. Les dépenses de
chômage reculent de 7  %, essentiellement en raison de la diminution du nombre de chômeurs
indemnisés et d’ayants droit dans les régimes de chômage avec complément d’entreprise et
de crédit-temps. Les dépenses en matière d’incapacité de travail ont progressé de 7,09  %, une
progression qui s’explique surtout par une hausse du nombre de jours indemnisés.
Comme les années précédentes, le solde de caisse de l’ONSS-Gestion globale, qui s’élevait
à -1.216 millions d’euros au 31 décembre 2018, a été largement négatif durant toute
l’année 2018. L’Inasti-Gestion globale comptait 2.104,4 millions d’euros de moyens disponibles
au 31 décembre 2018 (+9,01  %). Les Gestions globales ONSS et Inasti disposent en outre de
portefeuilles obligataires et fonds de réserve, qui s’élèvent respectivement à 7.363,2 millions
d’euros et 5.349,2 millions d’euros au 31 décembre 2018.
Dans son premier point, le chapitre 2 de la partie I compare les recettes et dépenses consolidées aux
estimations du budget ajusté 2018. Dans son point 2, il aborde les mesures que le gouvernement
a prises lors de la confection des budgets initial et ajusté pour limiter les dépenses et réaliser
des recettes supplémentaires. D’autres mesures qui donnent lieu à des recettes moindres
ou des dépenses supplémentaires sont examinées. Ces mesures devaient dans leur ensemble
rapporter 636,5 millions d’euros ; leur incidence connue n’est toutefois actuellement que de
147,3 millions d’euros. Le point 3 du chapitre 2 traite des réalisations en matière de lutte contre
la fraude sociale. Sur la base des informations qui lui ont été transmises, la Cour des comptes
observe que la méthodologie de monitoring des rendements des mesures de lutte contre la
fraude sociale n’a pas permis de calculer le rendement par mesure.
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Enfin, le chapitre 3 de la partie I traite des dépenses de prestations relatives aux compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Il montre que les IPSS gèrent
encore temporairement des dépenses de prestations en matière d’emploi, de soins de
santé et d’allocations familiales pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses ont
atteint 11.640,3 millions d’euros en 2018.

Partie II

Gestion financière et comptes des IPSS

La partie II est consacrée à la transmission des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) ainsi qu’à quelques audits en relation avec la gestion financière des IPSS.
Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’information à l’égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Elle constate que les délais légaux et réglementaires pour leur transmission sont
encore insuffisamment respectés. En vertu des dispositions légales, la Cour doit recevoir les
comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. La Cour ne peut
donc pas encore se prononcer au sujet des comptes 2018. Au 31 juillet 2019, elle n’avait reçu les
comptes 2017 d’aucune institution. En outre, elle n’avait pas encore reçu les comptes 2016 de
neuf institutions, les comptes 2015 de quatre institutions et les comptes 2014 de deux institutions.
Pour les exercices 2012 et 2013, les comptes d’une institution n’ont pas encore été transmis.
Au 31 juillet 2019, les organes de gestion de huit des treize institutions avaient établi leurs comptes.
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) doit encore établir ses comptes 2016 et 2017 et
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) doit encore établir les siens pour
les exercices 2015 et 2016 et 2017. La clôture tardive de ces comptes empêche une éventuelle
consolidation des opérations de la sécurité sociale dans les comptes de l’État.
IPSS : suivi de la fonction d’audit interne
Le Comité d’audit commun aux IPSS (CAC) a examiné, en 2017, le fonctionnement des services
d’audit interne sur la base des plans d’audit, des rapports annuels et des auto-évaluations réalisées
à sa demande par ces services. À cette occasion, il a également formulé des recommandations.
En 2018, le CAC a concentré ses travaux sur le soutien méthodologique à ces services. Ces derniers
ont conçu, par le biais du réseau Platina des services d’audit interne des IPSS, une méthode
commune visant à élaborer des plans d’audit et à assurer le suivi des audits réalisés. La méthode
a ensuite été adaptée en fonction des recommandations du CAC et approuvée par celui-ci.
Avec le soutien du CAC, en 2019, les services d’audit interne souhaitent encore développer, entre
autres, ce guide méthodologique commun et l’assurance qualité.
IPSS : relation avec l’ASBL Smals et rapportage sur les opérations
En 2018, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ont consacré 197,2 millions d’euros
aux applications informatiques de l’ASBL Smals. Une partie de ces dépenses prend la forme
d’avances, par le biais desquelles l’ASBL constitue notamment des provisions.
La Cour des comptes a examiné si les IPSS font apparaître les opérations avec l’ASBL Smals de
manière exhaustive et correcte dans leur comptabilité et dans l’annexe aux comptes annuels.
Elle recommande d’élargir l’annexe aux comptes annuels à d’autres formes de financement que
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les avances et provisions. La Cour demande également que des mesures structurelles limitent le
transfert d’avances et la constitution de provisions par l’ASBL.
Inami : gestion des conventions internationales
La Cour des comptes a examiné la manière dont l’Institut national d’assurance maladie-invalidité
(Inami) gère et comptabilise les produits et charges relatifs aux soins médicaux dans le cadre
des conventions internationales. Elle constate que les comptes de l’Inami ne donnent pas une
image fidèle des créances et dettes belges sur et envers l’étranger et que les créances et dettes
sont surévaluées au bilan. Elle recommande à l’Inami de revoir sa procédure comptable et à son
service Relations internationales d’adapter sa description de la procédure au fonctionnement
actuel du service.

Partie III

Autres thèmes de sécurité sociale

La partie III aborde d’autres thèmes spécifiques en relation avec la sécurité sociale.
Famifed : préparation de la scission
Suite à la sixième réforme de l’État qui a transféré les allocations familiales aux entités fédérées,
Famifed, l’agence responsable du versement des allocations familiales, est scindée. La Cour des
comptes a examiné les mesures que Famifed a prises, en vertu de l’arrêté royal organisant le
transfert des biens, des droits et des obligations aux entités fédérées, pour gérer cette scission
sur les plans administratif et comptable. Elle a aussi analysé l’incidence de la scission sur une série
de flux financiers.
La Cour constate que les mesures de contrôle interne liées à ces processus peuvent être améliorées
et que la mise en œuvre de l’arrêté royal devra s’accompagner d’un suivi comptable. Famifed a
élaboré des méthodes pour enregistrer ces transferts dans les comptes 2018 et 2019. La Cour
recommande de documenter complètement ces opérations.
En ce qui concerne les biens meubles, Famifed doit procéder à la mise en concordance des
inventaires physique et comptable, des actifs transférés aux travailleurs et des mises hors
service. Le montant du régime compensatoire relatif au bien immobilier destiné à la Commission
communautaire commune n’a pas pu être étayé et résulte d’un accord politique.
L’ASBL Orint, nouvellement créée, est chargée de la liquidation de Famifed. Les frais de cette
liquidation sont répartis entre les quatre entités fédérées, en fonction du nombre d’enfants
de 0 à 18 ans.
Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de la reprise des allocations familiales par les
entités fédérées
La sixième réforme de l’État prévoit que les entités fédérées reprennent la gestion et le paiement
des allocations familiales de Famifed qui sera scindée et liquidée. Une nouvelle association sans
but lucratif est chargée d’encadrer la liquidation : l’Organe interrégional pour les prestations
familiales (Orint).
La Cour des comptes constate que des séparations de fonctions insuffisantes et des responsabilités
mal délimitées président à la scission et à la liquidation.
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Orint a été créé avec retard et ses statuts manquent de précision. La comptabilité n’a pas encore
été ouverte et l’ASBL a seulement ouvert un compte bancaire le 2 juillet 2019 pour effectuer avec
les entités fédérées les transactions financières qui découlent de son objet social.
SFP : gestion des modifications réglementaires en matière de pensions
La Cour des comptes a examiné la gestion par le SFP du processus législatif et de l’implémentation
de la réforme de l’unité de carrière et de la loi sur l’harmonisation de la prise en compte des
périodes d’études pour le calcul de la pension. Elle a également contrôlé la mise en œuvre de
cette dernière loi.
Elle a constaté qu’une date d’entrée en vigueur trop proche de l’adoption d’une modification
réglementaire engendre :
• le report de projets de modernisation visant à améliorer la gestion du SFP ;
• un coût supplémentaire pour la mise en œuvre d’une modification réglementaire ;
• un retard dans l’instruction des dossiers tombant dans le champ d’application de cette
modification.
La Cour des comptes recommande donc d’exploiter davantage le contrat d’administration pour
planifier les réformes et de fixer des dates d’entrée en vigueur réalistes.
Le SFP utilise une méthodologie et des outils adaptés pour la gestion des projets. Cependant, le
suivi des risques n’est pas assez détaillé et communiqué. De plus, le coût des projets n’est pas
connu, car seuls les jours de travail des informaticiens sont comptabilisés.
La Cour des comptes relève enfin que le SFP utilise des procédures de travail et des outils
différents entre les régimes (salariés ou fonctionnaires) et entre les rôles linguistiques.
Le ministre des Pensions n'a pas marqué son accord sur les recommandations.
Audits thématiques : relevé des publications 2018-2019
En juillet 2019, la Cour des comptes a publié un rapport relatif au processus d’indemnisation des
travailleurs et au financement du Fonds de fermeture des entreprises.
En février 2018, la Cour des comptes a publié un rapport relatif à la prévention et à la détection
des paiements indus en matière d’allocation de chômage complet.
En septembre 2018, la Cour des comptes a publié un rapport sur le contrôle des mutualités.

Partie IV

Suivi des recommandations 2017-2018

Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur le suivi de recommandations qu’elle a
formulées dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)

(*)

Agence fédérale des risques professionnels

Fedris

Agence fédérale pour les allocations familiales

Famifed

Banque-Carrefour de la sécurité sociale

BCSS

Caisse auxiliaire d ’assurance maladie-invalidité

Caami

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

Capac

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

CSPM

Fonds de fermeture des entreprises

FFE

Institut national d ’assurance maladie-invalidité

Inami

Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs indépendants

Inasti

Office national de l ’emploi

Onem

Office national de sécurité sociale

ONSS

Office national des vacances annuelles

Onva

Office des régimes particuliers de sécurité sociale(*)

ORPSS

Plate-forme eHealth

eHealth

Service fédéral des pensions

SFP

L’ORPSS a été dissous au 1er janvier 2017. Ses missions ont été réparties entre Famifed, le SFP et l’ONSS.
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Introduction
La partie I du Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale présente la situation budgétaire et
financière de la sécurité sociale, c’est-à-dire les opérations que gèrent les institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). Depuis 2016, le Cahier traite aussi des recettes et
des dépenses relatives aux pensions publiques1. En revanche, les dépenses relatives aux
prestations d ’aide sociale n’entrent pas dans le cadre de ce Cahier2.
La sécurité sociale comprend différents régimes.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de travail
à un employeur du secteur public ou privé et, dans certains cas, aux fonctionnaires. Il
comprend les branches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l ’assurance soins de santé et indemnités en cas d ’ incapacité de travail et de congé de
maternité ;
les allocations de chômage, de chômage avec complément d ’entreprise et les allocations
de crédit-temps ;
les pensions de retraite et de survie ;
les indemnités en cas d ’accident du travail ;
les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
les allocations familiales3 ;
les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers4.

Le régime des travailleurs indépendants se compose des branches suivantes :
•
•
•
•

1

2
3

4
5

l ’assurance soins de santé et indemnités en cas d ’ incapacité de travail et de congé de
maternité ;
les pensions de retraite et de survie ;
les allocations familiales5 ;
l ’assurance sociale faillite.

La loi du 18 mars 2016 a confié la gestion des pensions publiques au Service fédéral des pensions à partir
du 1er avril 2016. Ce service gère les opérations relatives aux pensions de HR Rail et de l’Office des régimes particuliers
de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2017. Voir loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de
l’Office national des pensions en Service fédéral des pensions, portant intégration des attributions et du personnel
du Service des pensions du secteur public, des missions « pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l’Office
des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l’Office des
régimes particuliers de sécurité sociale.
Le revenu d’intégration, la garantie de revenus aux personnes âgées et les allocations aux handicapés.
Jusqu’au 31 décembre 2018, Famifed a géré les dépenses relatives à cette branche pour le compte des communautés
et des régions (voir chapitre 3 de la partie I). Depuis le 1er janvier 2019, la Région wallonne, la Communauté flamande
et la Communauté germanophone ont repris la gestion et le paiement des allocations familiales à Famifed, qui ne
gère plus que les allocations familiales pour le compte de la Commission communautaire commune. Voir aussi les
articles « Famifed : préparation de la scission » et « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de la reprise de la
compétence en matière d’allocations familiales par les entités fédérées » dans la partie III de ce Cahier.
Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés ne constitue pas un régime de sécurité sociale à
proprement parler. Il ne fait pas partie de la Gestion globale et est géré par l’Onva.
Comme pour les salariés et les fonctionnaires, Famifed a géré les dépenses relatives à cette branche pour le compte
des communautés et des régions jusqu’au 31 décembre 2018. Voir aussi la note de bas de page 3 ci-avant.
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Une gestion financière globale a été instaurée pour le régime des travailleurs salariés et
pour celui des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, l ’ONSS et l ’Inasti centralisent
les recettes et les répartissent entre les IPSS chargées de gérer les différentes branches6.
Comme l ’assurance soins de santé ne distingue plus les dépenses de l ’ONSS-Gestion
globale de celles de l ’Inasti-Gestion globale depuis 2008, les rapports budgétaires et les
rapports d ’exécution (sur lesquels la Cour des comptes s’appuie pour ce Cahier) présentent
l ’Inami-Soins de santé séparément et en parallèle des deux Gestions globales.
Les autres régimes de la sécurité sociale sont :
•
•
•
•
•

le régime de la sécurité sociale d ’outre-mer ;
le régime des marins ;
le régime du personnel statutaire des administrations provinciales et locales ;
les opérations relatives aux pensions publiques ;
les autres régimes, comme le Fonds de fermeture des entreprises, les dépenses du Maribel
social7 et les dépenses d ’ interruption de carrière gérées par l ’Onem8.

La partie I de ce Cahier est consacrée aux recettes et aux dépenses de la sécurité
sociale en 2018. Elle compare le budget ajusté 2018 avec les réalisations (provisoires). Le
chapitre 1 commente l ’évolution des recettes et des dépenses. Ce commentaire porte sur
l ’évolution des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale ainsi que des pensions publiques. Le chapitre 2 aborde l ’exécution du budget 2018 de
ces régimes ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour atteindre les résultats
budgétaires visés. Ce chapitre traite aussi des évolutions en matière de lutte contre la fraude
sociale. Enfin, le chapitre 3 présente un aperçu des dépenses de prestations portant sur
les compétences transférées aux communautés et aux régions dans le cadre de la sixième
réforme de l ’État, qui sont encore gérées par les IPSS en 2018.
La Cour des comptes a utilisé les données des budgets initial et ajusté 20189 ainsi que les
données d ’exécution du budget 2016, 2017 et 2018. Le SPF Sécurité sociale lui a fourni ces
dernières en juillet 2019.

6
7
8
9

Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et
« Inasti-Gestion globale ».
L’objectif du Maribel social est de promouvoir l’emploi, principalement dans le secteur non marchand, par la
création d’emplois supplémentaires.
Les dépenses pour interruption de carrière des fonctionnaires fédéraux sont intégrées dans les dépenses hors
Gestion globale depuis le 1er janvier 2017.
Pour le budget initial, voir doc. parl., Chambre, 20 octobre 2017, DOC 54 2688/001, Budgets des recettes et des
dépenses pour l’année budgétaire 2018. Exposé général. Concernant le budget ajusté, voir doc. parl., Chambre,
27 avril 2018, DOC 54 3035/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018.
Exposé général.
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Chapitre 1

Évolution des recettes et
dépenses 2016-2018
Ce chapitre commente l ’évolution des recettes et des dépenses budgétaires de l ’ONSSGestion globale, de l ’Inasti-Gestion globale, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes
hors Gestion globale et des pensions publiques pour les années 2016 à 2018. Les chiffres
2016 et 2017 sont ceux repris au Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale. Les chiffres
2018 correspondent aux données provisoires d ’exécution communiquées par le SPF Sécurité
sociale en juillet 2019. Ils ne reposent pas sur des comptes officiels. La Cour examinera
ultérieurement les comptes définitifs de chaque IPSS.
Tous les chiffres ont été arrêtés selon la méthode des droits constatés.
Les chiffres des tableaux et graphiques sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire que les
transferts entre les différents régimes (par exemple, le transfert de la part des Gestions
globales en vue du financement des dépenses de l ’Inami-Soins de santé) sont neutralisés.

1

Solde budgétaire 2016-2018

En 2018, les recettes des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale et des pensions publiques s’élèvent à 98.519,3 millions d ’euros et les
dépenses à 98.535 millions d ’euros. Le solde budgétaire provisoire 2018 est de -15,7 millions
d ’euros, contre 943,3 millions d'euros en 2017 et -997,4 millions d ’euros en 2016. Le
résultat 2018 s’explique par une augmentation plus importante des dépenses (+3,20 %)
que des recettes (+2,19 %). L’évolution des dépenses s’explique surtout par l ’augmentation
de 3,44 % des dépenses de prestations. Les recettes liées aux cotisations ont augmenté
de 2,50 %.
L’évolution du solde budgétaire 2017 par rapport à celui de 2016 découle pour sa part d ’une
augmentation plus importante des recettes (+4,55 %) que des dépenses (+2,42 %).

2

Recettes 2016-2018

2.1
Aperçu
Les recettes de l ’ONSS-Gestion globale, de l ’Inasti-Gestion globale, de l ’Inami-Soins
de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques ont augmenté de
6.293,0 millions d ’euros (+6,82 %) entre 2016 et 2018.
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Tableau 1 – Recettes consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques (en millions
d’euros)
2016

2017

Évolution
2017-2016 (%)

2018

Évolution
2018-2017 (%)

Cotisations

57.357,3

59.517,8

3,77

61.008,2

2,50

Dotations et subventions
des pouvoirs publics

20.537,1

18.834,6

-8,29

18.103,6

-3,88

Financement alternatif
par l’État

9.783,5

13.649,8

39,52

14.762,6

8,15

Autres recettes

4.548,4

4.419,9

-2,83

4.644,9

5,09

92.226,3

96.422,1

4,55

98.519,3

2,18

Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
Les régimes de la sécurité sociale ont perçu 61.008,2 millions d ’euros de cotisations en 2018,
soit 61,93 % des recettes. Ces cotisations sont complétées par des moyens provenant des
pouvoirs publics (dotations de l ’État, subventions des autorités régionales et financement
alternatif : 32.866,3 millions d ’euros ou 33,36 %) et d ’autres revenus (4.644,9 millions
d ’euros ou 4,71 %). Il s’agit, par exemple, de la cotisation spéciale de sécurité sociale (ONSS),
des produits de placement et des cotisations sur le chiffre d ’affaires des médicaments
(Inami-Soins de santé).
2.2

Cotisations

Tableau 2 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d’euros)
2016

2017

Évolution
2017-2016 (%)

2018

Évolution
2018-2017 (%)

ONSS-Gestion globale

47.171,3

48.995,7

3,87

49.961,7

1,97

Inasti-Gestion globale

4.301,7

4.391,0

2,08

4.485,7

2,16

Inami-Soins de santé

1.165,6

1.220,6

4,72

1.281,5

4,99

193,2

194,1

0,47

408,1

110,25

4.525,5

4.716,4

4,22

4.871,2

3,28

57.357,3

59.517,8

3,77

61.008,2

2,50

Régimes hors Gestion
globale
SFP-Pensions publiques
Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
Les recettes provenant de cotisations ont augmenté de 3.650,9 millions d ’euros (+6,37 %)
entre 2016 et 2018, principalement en raison d ’une hausse des recettes perçues par l ’ONSSGestion globale.
Cette augmentation résulte en grande partie du dépassement de l ’ indice-pivot en
2017 et 2018. Celui-ci a engendré une hausse des salaires des salariés et des fonctionnaires
(et donc également des cotisations de l ’ONSS Gestion-globale et du régime des pensions
publiques). L’évolution de l ’ indice-pivot influence également les recettes propres de l ’InamiSoins de santé, qui correspondent à un prélèvement de 3,55 % sur les pensions. Les recettes
de cotisations des indépendants ne sont quant à elles pas directement liées à l ’ indexation.
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Au niveau de l ’ONSS, l ’augmentation (+2.790,4 millions d ’euros ou +5,92 %) découle, en
plus de l ’ indexation, de la hausse du nombre de personnes occupées (exprimé en unités).
Au 31 décembre 2018, ce nombre était supérieur de 3 % à celui du 31 décembre 201610. La
réduction de cotisation patronale liée au tax shift11 a quelque peu freiné la croissance des
recettes en 2018.
Les recettes de cotisations de l ’Inasti-Gestion globale augmentent de 184 millions d ’euros
entre 2016 et 2018 (+4,28 %). Les cotisations sociales progressent chaque année, malgré la
réduction du taux de cotisation introduite par le tax shift12 (-0,5 % en 2017 et -0,5 % en 2018).
Cette évolution résulte notamment des mesures prises pour mieux faire correspondre les
cotisations sociales versées à la réalité économique de l ’ indépendant13.
L’augmentation des recettes de cotisations des régimes hors Gestion globale s’explique
principalement par l ’ intégration, par le SPF Sécurité sociale, des données du FFE dans ces
régimes à partir de 2018 (292,7 millions d ’euros).
Les recettes de cotisations pour les pensions publiques14 augmentent de 345,7 millions
d ’euros (+7,64 %) entre 2016 et 2018. L’augmentation provient en grande partie des cotisations
pour le fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales15. En 2018,
celles-ci s’élèvent à 2.308,0 millions d ’euros. Elles sont en hausse de 196,8 millions d ’euros
(+9,32 %) par rapport à 2016. La cotisation de responsabilisation augmente de 115,7 millions
d ’euros (+46,75 %) entre 2016 et 2018 pour atteindre 363,1 millions d ’euros (+71,7 millions
d ’euros ou +28,99 % en 2017 et +43,9 millions d ’euros ou +13,77 % en 2018). La cotisation de

10 L’ONSS calcule le nombre de personnes occupées le dernier jour du trimestre. Selon l’ONSS, il y avait
3.933.000 travailleurs au 31 décembre 2018, contre 3.818.492 au 31 décembre 2016. Source : Office national de
sécurité sociale, Rapport annuel 2018. Baromètre socio-économique, www.onssrszlss.fgov.be/fr.
11 La cotisation patronale est passée de 24,82  % à 22,65  % le 1er avril 2016. Depuis le 1er janvier 2018, elle s’élève
encore à 19,88  %.
12 Dans le cadre du tax shift décidé par le gouvernement, le taux de cotisation baisse progressivement de 22 %
en 2015 à 20,5 % en 2018 (loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création
d’emplois et du pouvoir d’achat).
13 Le calcul des cotisations sociales a été modifié à partir du 1er janvier 2015 : les cotisations sociales sont désormais
calculées chaque année sur la base des revenus de l’année même et non plus sur la base des revenus d’il y a trois ans
(loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et
arrêté royal d’exécution du 24 janvier 2014). Par ailleurs, la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses
en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants prévoit une diminution du seuil de cotisations
sociales pour les indépendants débutants et de nouveaux seuils de cotisations sociales.
14 Le SFP gère différents régimes de pensions publiques :
•
les pensions à la charge du trésor public (régime du secteur public) ;
•
les pensions de réparation et les rentes de guerre ;
•
les rentes d’accidents du travail ;
•
les pensions des agents de la SNCB ;
•
les pensions de retraite des agents des organismes parastataux à consolider avec l’ État et de ceux des
communautés et régions qui sont affiliés au régime de pension de la loi du 28 avril 1958 ;
•
les pensions gérées et payées par le SFP pour le compte d’administrations ou d’institutions de prévoyance ;
•
les pensions des agents définitifs des administrations provinciales et locales qui sont affiliées au fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;
•
le fonds des pensions de la police fédérale.
15 Pour financer leurs pensions, ces administrations versent à l’ONSS une cotisation patronale de base. Les
administrations dont la charge des pensions est supérieure au produit de la cotisation de base versent une
cotisation supplémentaire de « responsabilisation ». La cotisation personnelle de 7,5 % pour le financement des
pensions de survie est également versée à l’ONSS. L’ONSS transfère ces cotisations au SFP.
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base augmente dans une moindre mesure (+73,6 millions d ’euros ou +4,13 %). Elle s’élève
à 1.855,7 millions d ’euros en 2018.
Le montant des recettes de cotisations prélevées sur le salaire des travailleurs de la SNCB
s’élève à 209,1 millions d ’euros en 2018. Il baisse de 2,3 millions d ’euros (-1,10 %) par rapport
à 2016. La diminution du personnel statutaire entraîne une baisse lente mais structurelle
des recettes prélevées sur les traitements.
L’ONSS-Gestion globale a perçu 81,89 % des cotisations en 2018. Le Service fédéral des
pensions (régime des pensions publiques) en a perçu 7,99 % et l’Inasti-Gestion globale 7,35 %,
tandis que les 2,77 % restants ont été perçus par l’Inami et les régimes hors Gestion globale.
2.3
Interventions des pouvoirs publics fédéral et fédérés
Les régimes de sécurité sociale ont reçu, en 2018, 32.866,2 millions d ’euros (33,36 % des
recettes) des pouvoirs publics fédéral et fédérés, dont 31.346,3 millions d ’euros (95,38 %)
proviennent de l ’État, sous la forme de dotations et de transferts de recettes fiscales
(financement alternatif). Le solde de 1.519,9 millions d ’euros (4,62 %) est constitué de
remboursements par les entités fédérées.
2.3.1

Dotations de l’État et subventions des entités fédérées

Tableau 3 – Évolution des dotations et subventions octroyées à l’ONSS-Gestion globale, à l’InastiGestion globale, aux régimes hors Gestion globale et aux pensions publiques (en millions
d’euros)
Évolution
2017-2016 (%)

2017

8.071,3

6.622,7

-17,95

5.605,4

-15,36

6.494,6

1.958,3

-69,85

2.079,6

6,19

0,0

3.202,3

2.109,1

-34,14

Subventions des
entités fédérées

1.576,7

1.462,1

-7,27

1.416,7

-3,11

Inasti-Gestion globale

1.412,7

370,1

-73,80

369,2

-0,24

Dotation ordinaire
de l’État

1.412,7

370,1

-73,80

369,2

-0,24

0,0

0,0

Régimes hors Gestion
globale

284,8

580,4

103,79

540,2

-6,93

Dotation ordinaire
de l’État

284,8

434,7

52,63

437,0

0,53

0,0

145,7

103,2

-29,17

Dotation de l’État pour
les pensions publiques

10.768,3

11.261,4

4,58

11.588,8

2,91

Total

20.537,1

18.834,6

-8,29

18.103,6

-3,88

ONSS-Gestion globale
Dotation ordinaire
de l’État
Dotation d’équilibre
de l’État

Dotation d’équilibre
de l’État

Subventions des
entités fédérées

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2016

0,0
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Au total, l ’ONSS-Gestion globale, l ’Inasti-Gestion globale, les régimes hors Gestion globale
et le régime des pensions publiques ont reçu 18.103,6 millions d ’euros de dotations de l ’État
et de subventions des entités fédérées en 2018. Ce montant baisse de 3,88 % par rapport à
2017. Les dotations des deux gestions globales sont composées :
•
•

d ’une dotation de base adaptée chaque année à l ’évolution de l ’ indice santé et au
vieillissement de la population ;
d ’une dotation d ’équilibre destinée à garantir que le budget des Gestions globales des
travailleurs salariés et des indépendants16 soit en équilibre en termes SEC17.

Les nouvelles règles de financement de la sécurité sociale qui s’appliquent à partir de 2017 18 ont
fait glisser des moyens des dotations de l ’État vers le financement alternatif. Ce glissement
explique la baisse des dotations ordinaires de l ’État en 2017 par rapport à 2016, qui ont
diminué de 4.563,3 millions d ’euros envers l ’ONSS-Gestion globale et de 1.042,6 millions
d ’euros envers l ’Inasti-Gestion globale19. La dotation ordinaire à l ’ONSS-Gestion globale a
été majorée de 121 millions d ’euros en 2018, afin de compléter le financement du fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales par le régime des travailleurs
salariés20.
En 2018, près de deux tiers du montant des dotations et subventions (64,02 %) ont financé
les pensions publiques. Cinq régimes de pensions publiques gérés par le SFP sont financés
par une dotation, destinée à couvrir le déficit entre les recettes propres et les dépenses.
Les pensions du secteur public en sont le principal bénéficiaire (10.428,5 millions
d ’euros en 2018). Le régime des pensions de la SNCB en bénéficie dans une moindre
mesure (952,3 millions d ’euros). Les dotations ont augmenté de 820,6 millions d ’euros
(+7,62 %) entre 2016 et 2018. Le rythme est plus rapide en 2017 (+493,1 millions d ’euros)
qu’en 2018 (+327,4 millions d ’euros).
L’ONSS-Gestion globale a reçu 30,96 % des dotations et subventions, l ’Inasti-Gestion
globale 2,04 % et les régimes hors Gestion globale 2,98 %.
2.3.2
Financement alternatif par l’État
Les recettes du financement alternatif ont augmenté de 4.979,1 millions d ’euros (+50,89 %)
entre 2016 et 2018, à la suite de la réforme du financement de la sécurité sociale à partir
de 2017 (voir ci-dessus). Cette réforme s’est accompagnée d ’une concentration du

16 Comme le régime des indépendants ne présente pas de déficit, aucun moyen ne lui a été accordé pour la dotation
d’équilibre sur la période 2016-2018.
17 Un montant provisoire est fixé lors de la confection du budget initial. Le montant définitif, arrêté à la fin de l’année
budgétaire, tient compte d’un certain nombre d’éléments, comme la contribution à la réalisation des objectifs
budgétaires (mesures budgétaires) et les effets de la lutte contre la fraude sociale (articles 23 et 24 de la loi du
18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale).
18 Loi du 18 avril 2017.
19 La dotation d’équilibre destinée à l’ONSS-Gestion globale en 2017 n’a pas compensé entièrement cette baisse.
20 En vertu de l’arrêté royal du 23 avril 2018 pris en exécution de l’article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’ONSS-Gestion globale doit verser
121 millions d’euros chaque année au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales en
2018, 2019 et 2020.
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financement alternatif auprès des deux Gestions globales21. Dans le contexte de la réforme,
les sources de financement ont aussi été réduites à la TVA et au précompte mobilier22.
Tableau 4 – Financement alternatif par l’État (en millions d’euros)
2016
ONSS-Gestion globale

2017

Évolution
2017-2016 (%)

2018

Évolution
2018-2017 (%)

6.299,6

11.523,6

82,93

12.458,6

8,11

TVA

4.061,2

8.893,1

118,98

9.635,5

8,35

Précompte mobilier

1.820,7

2.630,5

44,48

2.823,1

7,32

Autres sources

417,7

0,0

-100,00

0,0

Inasti-Gestion globale

692,4

2.126,2

207,08

2.304,0

8,36

TVA

551,1

1.542,5

179,89

1.674,1

8,53

Précompte mobilier

111,6

583,7

423,03

629,9

7,92

29,7

0,0

-100,00

0,0

Autres régimes

2.791,5

0,0

-100,00

0,0

Total

9.783,5

13.649,8

39,52

14.762,6

Autres sources
(*)

8,15

Jusqu’à l’année 2016 incluse, des montants ont aussi été octroyés à l’Inami-Soins de santé et à l’Onem (pour le
financement des missions de mise à l’emploi, en dehors de la Gestion globale).

(*) 

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
En 2018, le financement alternatif est composé de produits de la TVA à hauteur de
11.309,6 millions d ’euros (76,61 %) et de produits du précompte mobilier à concurrence de
3.453 millions d ’euros (23,39 %). L’ONSS-Gestion globale a reçu 84,39 % des recettes et
l ’Inasti-Gestion globale 15,61 %.

3

Dépenses 2016-2018

En 2018, les dépenses de l ’ONSS-Gestion globale, de l ’Inasti-Gestion globale, de l ’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques s’élèvent
à 98.535,0 millions d ’euros.

21 Pour une analyse de la réforme du financement alternatif, voir Cour des comptes, « Financement alternatif
de la sécurité sociale par l’ État », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, octobre 2017, p. 65-68,
www.courdescomptes.be.
22 Si les moyens issus de la TVA ou du précompte mobilier ne permettent pas de payer tous les montants, des moyens
peuvent aussi être prélevés sur le produit des accises sur le tabac (articles 7 et 14 de la loi du 18 avril 2017).
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3.1

Aperçu

Tableau 5 – 
Dépenses consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de
l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques
(en millions d’euros)
2016
Prestations

Évolution
2017-2016 (%)

2017

2018

Évolution
2018-2017 (%)

82.913,5

85.260,3

2,83

88.194,8

3,44

Frais de fonctionnement

2.185,9

2.212,7

1,23

2.221,8

0,41

Autres dépenses

8.124,3

8.005,8

-1,46

8.118,4

1,41

93.223,7

95.478,8

2,42

98.535,0

3,20

Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
En 2018, les dépenses des régimes de sécurité sociale ont porté à 89,51 % sur des dépenses
de prestations.
3.2

Prestations

Graphique 1 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
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Chômage

Soins de santé

Pensions

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
L’évolution des dépenses de prestations, autres que le remboursement des soins de
santé, est influencée par divers facteurs, tels que l ’évolution de l ’ indice-santé et du
nombre de bénéficiaires et de l ’enveloppe bien-être. Ainsi, suite au dépassement
de l ’ indice-pivot, les indemnités et allocations sociales ont été augmentées de 2 %
en juin 2016, juin 2017 et septembre 2018.
3.2.1
Dépenses relatives aux pensions
Les dépenses de pensions augmentent de 3.716,8 millions d ’euros au cours de la période 20162018. Deux tiers de cette augmentation portent sur les pensions des salariés.
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Tableau 6 – É
 volution des dépenses de pensions (en millions d’euros)
2016
Pensions - Salariés

2017

Évolution
2017-2016 (%)

2018

Évolution
2018-2017 (%)

24.064,9

25.233,2

4,85

26.467,0

4,89

3.505,8

3.664,3

4,52

3.802,4

3,77

Pensions publiques

14.882,7

15.451,4

3,82

15.900,8

2,91

Total

42.453,4

44.348,9

4,46

46.170,2

4,11

Pensions - Indépendants

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2019
Pensions-Salariés
Les pensions des salariés augmentent de 2.402,1 millions d ’euros entre 2016 et 2018. En 2017,
la hausse des dépenses de pensions de 1.168,3 millions d ’euros s’observe principalement dans
les pensions de retraite (+5,95 %). Elle résulte de la majoration du montant moyen annuel
des pensions de retraite allouées23 et de l ’augmentation nette du nombre de bénéficiaires
(+45.000 unités ou +2,59 %).
La hausse des dépenses de 1.233,8 millions d ’euros en 2018 résulte, pour 675,4 millions
d ’euros, de la majoration du montant moyen de la pension24 et de l ’augmentation nette
du nombre de pensionnés (+65.733 unités). Cette dernière s’explique par la réforme de la
pension anticipée : certaines personnes, qui avaient prévu de prendre leur pension en 2017,
ont dû reporter la prise de cours de celle-ci en 2018 en raison de l ’augmentation de l ’ âge à
partir duquel il est possible de demander une pension anticipée. Pour le surplus, la hausse
résulte de l ’ indexation (+384 millions d ’euros), du bonus pension (+25 millions d ’euros), du
coût de l ’enveloppe bien-être (+66 millions d ’euros) et de divers autres facteurs.
Pensions-Indépendants
Les pensions des indépendants augmentent de 296,6 millions d ’euros entre 2016 et 2018,
en raison de l ’accroissement du montant moyen des pensions et de la hausse du nombre de
bénéficiaires.
Pensions publiques
Les pensions publiques augmentent de 1.018,1 millions d ’euros entre 2016 et 2018,
soit de 568,7 millions d ’euros en 2017 et de 449,4 millions d ’euros en 2018. Le ralentissement
de la croissance des dépenses de pensions en 2018 s’explique, d ’une part, par une indexation
des prestations plus précoce en 2017 (en juin) qu’en 2018 (en septembre) et, d ’autre part, par
la péréquation25 des pensions en 2017.
Les pensions de retraite et de survie du secteur public s’élèvent à 12.067,2 millions d ’euros
en 2018. Elles augmentent de 728 millions d ’euros par rapport à 2016 (+6,42 %). Les pensions
de retraite des enseignants (6.710,9 millions d ’euros en 2018) représentent 61,8 % de ces
dépenses. Elles augmentent de 252,4 millions d ’euros en 2017 (+4 %) et de 179,6 millions
23 Ce montant passe de 13.529 euros pour les hommes et de 7.833 euros pour les femmes en 2016 à respectivement
13.800 euros et 8.149 euros en 2017.
24 Le montant moyen annuel des pensions de retraite s’élève, en 2018, à 14.092 euros pour les hommes et
à 8.499 euros pour les femmes.
25 Les prestations de chaque régime de pension sont adaptées en tenant compte des nouveaux avantages acquis par
les travailleurs du secteur.
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d ’euros en 2018 (+2,75 %). Outre le ralentissement du taux de croissance entre 2016-2017 et
2017-2018, lié au moment de l ’ indexation des pensions en cours d ’année, les réformes
relatives aux conditions de durée de carrière et à l ’ âge minimum de départ à la pension ont
produit leurs effets de manière plus marquée en 201826.
Dans le régime de la SNCB, les pensions de retraite s’élèvent à 963,5 millions d ’euros en
2018. Elles augmentent de 89,4 millions d ’euros (+10,22 %) par rapport à 2016. La croissance
annuelle est de 6,65 % en 2017 et de 3,35 % en 2018. Outre le même ralentissement du taux
de croissance entre 2016-2017 et 2017-2018 lié au moment de l ’ indexation des pensions en
cours d ’année, les réformes relatives aux conditions de durée de carrière et à l ’ âge minimum
de départ à la pension ont commencé à produire leurs effets en 2018, bien que certaines
dispositions27 ne s’appliquent pas à la SNCB.
Enfin, les dépenses de retraite et de survie du régime du fonds de pension solidarisé des
administrations provinciales et locales s’élèvent à 1.759,9 millions d ’euros en 201828. Elles
augmentent de 168,1 millions d ’euros (+12,06 %) par rapport à 2016. Au 31 décembre 2018,
le nombre de bénéficiaires de pensions de retraite et de survie en paiement s’établit à
79.693, soit une augmentation de 7.334 (+10,14 %) par rapport au 1er janvier 2016 (72.359).
Les entités ou organismes affiliés à ce fonds ont été moins touchés par les réformes que
d ’autres régimes. Pour certaines catégories de pensionnés (personnel des administrations
communales, personnel médical), des tantièmes préférentiels s’appliquent toujours.
3.2.2
Dépenses de soins de santé
Les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s’élèvent à 25.066,6 millions
d ’euros en 2018, soit une hausse de 6,21 % (1.465,9 millions d ’euros) par rapport à 2016.
Le tableau ci-après indique la progression en pour cent des cinq principaux groupes de
prestations, qui représentent ensemble 83,20 % des dépenses en 2018.

26 Les réformes ne s’appliquaient pas aux enseignants ayant pris un congé préalable à la pension et dont la date de
prise de pension était donc fixée selon les anciennes dispositions.
27 Suppression des tantièmes préférentiels et relèvement de l’âge de la retraite.
28 Outre les dépenses de prestations commentées ici, le fonds de pension solidarisé des administrations provinciales
et locales effectue d’autres dépenses, telles que les pensions payées via les institutions de prévoyance ou les
dépenses du régime de fin de carrière dans la police locale. Voir point 3.3 Autres dépenses.
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Tableau 7 – Évolution des dépenses relatives à certaines prestations de soins de santé (en millions
d’euros)
Évolution
2017-2016 (%)

2017

Médecins

7.873,2

8.045,4

2,19

8.276,8

2,88

Hôpitaux

5.255,1

5.414,1

3,03

5.561,1

2,72

Prestations
pharmaceutiques

4.638,8

4.863,7

4,85

5.168,4

6,26

Infirmiers

1.425,7

1.478,7

3,72

1.526,2

3,21

Dentistes

916,5

918,5

0,22

958,4

4,34

3.491,4

3.527,6

1,04

3.575,7

1,36

23.600,7

24.248,0

2,74

25.066,6

3,38

Autres dépenses
Total

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2016

Source : Cour des comptes, à partir de données de l’Inami
La rubrique des honoraires de médecins contient différentes catégories de prestations,
comme la biologie clinique et l ’ imagerie médicale (31,54 % des prestations de médecins
en 2018), les consultations et les visites des médecins généralistes (27,68 %), les examens
par des spécialistes (17,22 %) et les interventions chirurgicales (15,50 %). Au niveau des
honoraires de médecins, la hausse découle surtout du plus grand nombre de consultations
et de visites. Les dépenses relatives à ces prestations ont atteint 2.291,1 millions d'euros en
2018, soit 8,8 % de plus qu’en 2016 (+185,3 millions d ’euros). Le nombre de consultations et
de visites a augmenté de 4,39 %.
Au niveau des hôpitaux, les dépenses ont augmenté à la suite du financement de plusieurs
nouvelles initiatives ainsi que de l ’ indexation des salaires.
Pour ce qui est des prestations pharmaceutiques, l ’augmentation trouve principalement son
origine dans les dépenses relatives au remboursement des médicaments, qui représentent
environ 95 % de cette rubrique et ont progressé de 11,74 % en 2018 par rapport à 2016.
L’évolution des dépenses concernant des médicaments dans le cadre d ’une convention
« article 111 (81) » a une incidence substantielle à cet égard29. Les groupes de médicaments30
présentant des dépenses concernées par ces conventions représentent 29,07 % des dépenses
de médicaments en 2018, contre 18,55 % en 2016. Par rapport à 2016, les dépenses de ces
médicaments ont augmenté de 610 millions d ’euros, alors que les dépenses des autres
groupes de médicaments ont baissé de 96,3 millions d ’euros. Les recettes « article 111 (81) »
(à savoir les interventions dues contractuellement par les entreprises) ont progressé
de 235,7 millions d ’euros31, sans toutefois compenser l ’augmentation des dépenses.

29 Les conventions « article 111 (81) » font référence à l’article 111 de l’arrêté royal du 1er février 2018 (l’ancien
article 81 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001) qui règle le remboursement des médicaments par l’Inami. Ces
conventions sont détaillées au chapitre 2, point 1.3.3 Soins de santé.
30 L’Inami ne rend pas compte spécifiquement de l’exécution des conventions « article 111 (81) ». Les dépenses
afférentes à ces médicaments sont traitées avec les autres dépenses du groupe anatomique principal (c’est-à-dire
la classification selon l’organe sur lequel les médicaments agissent ou le « groupe de médicaments ») dont ils font
partie.
31 L’Inami a perçu 359,6 millions d’euros de recettes en 2018.
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En ce qui concerne les infirmiers, l ’évolution des dépenses s’explique en grande partie par
la hausse des soins aux patients en situation de forte dépendance et des soins palliatifs,
dont le nombre de prestations a augmenté respectivement de 5,30 % et de 11,54 % par
rapport à 2016. Les dépenses relatives aux soins aux patients en forte dépendance ont ainsi
progressé de 74,1 millions d ’euros et celles des soins palliatifs ont enregistré une hausse de
24,1 millions d ’euros.
L’augmentation au niveau des dentistes s’explique principalement par la hausse de
5,51 % des consultations de dentisterie préventive, ce qui représente 27,7 millions d ’euros
de dépenses en plus.
3.2.3
Dépenses en matière de chômage
Les dépenses de prestations de l ’Onem ont diminué de 13,42 % entre 2016 à 2018
(-1.093,4 millions d ’euros).
Tableau 8 – Évolution des dépenses de chômage (en millions d’euros)
Évolution
2017-2016 (%)

2017

8.124,4

7.301,9

-10,12

6.800,9

-6,86

Chômage

5.902,6

5.500,0

-6,82

5.139,9

-6,55

Chômage avec
complément
d’entreprise

1.404,8

1.268,6

-9,70

1.149,1

-9,42

Crédit-temps(*)

817,0

533,3

-34,72

511,9

-4,01

Régimes hors Gestion
globale

20,9

280,4

1.241,63

251,1

-10,45

8.145,3

7.582,3

-6,91

7.052,0

-7,00

ONSS-Gestion globale

Total
(*)

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2016

En 2016, les chiffres incluaient encore l’interruption de carrière.

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Sécurité sociale et de l’Onem, juillet 2019
ONSS-Gestion globale
Les dépenses de chômage, le chômage avec complément d ’entreprise et le régime de crédittemps ont diminué de 501,0 millions d ’euros en 2018. Cette diminution s’explique par la
baisse du nombre d ’allocataires32. Celle-ci découle pour une part des mesures budgétaires
prises au cours des dernières années.
Hors ONSS-Gestion globale
L’augmentation importante des dépenses en 2017 (+259,5 millions d ’euros) résulte de
l ’ intégration des dépenses pour interruption de carrière des fonctionnaires fédéraux
dans les dépenses hors Gestion globale au 1er janvier 2017. La diminution des dépenses
en 2018 provient de la baisse du nombre de bénéficiaires d ’ interruption de carrière33.

32 Entre 2016 et 2018, cela représente une diminution de 71.229 unités budgétaires en chômage complet, 6.426 en
chômage temporaire, 19.771 en chômage avec complément d’entreprise et 14.255 unités physiques en crédittemps.
33 Entre 2016 et 2018, cela représente une diminution de 11.400 unités physiques (sur un total de 99.592 en 2017 et
de 88.563 en 2018).
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3.2.4
Indemnités d’incapacité de travail
Entre 2016 et 2018, les dépenses relatives aux indemnités d ’ incapacité de travail ont
augmenté de 952 millions d ’euros (+12,14 %) pour atteindre 8.791,9 millions d ’euros. La
hausse représente 11,92 % pour l ’ONSS-Gestion globale et 16,02 % pour l ’Inasti-Gestion
globale.
ONSS-Gestion globale
Les dépenses ont augmenté de 538 millions d ’euros (+6,94 %) par rapport à 2017,
principalement en raison d ’une augmentation du nombre de jours indemnisés de 4,03 %. Ce
nombre a augmenté de 3,34 % en 2018 pour les indemnités d ’ incapacité de travail primaire
(c’est-à-dire la première année de maladie), alors qu’ il était en baisse en 2017. Les dépenses
sont ainsi supérieures de 103,9 millions d ’euros à celles de 2017.
Au niveau de l ’assurance invalidité, les jours indemnisés ont augmenté de 4,62 % et les
dépenses de 425,6 millions d ’euros. Cela s’explique par la croissance de la population
active, le vieillissement de la population des travailleurs et l ’ harmonisation de l ’ âge de la
pension pour les hommes et les femmes. Les principales raisons médicales sont des troubles
psychiques : 36,2 % des personnes invalides souffraient d ’un trouble psychique fin 2018,
soit 6,1 % de plus que fin 2017.
Le congé de maternité est resté stable, avec 0,87 % de bénéficiaires en moins qu’en 2017. Les
dépenses ont cependant augmenté de 8,5 millions d ’euros en raison d ’une indemnité plus
élevée en moyenne.
Inasti-Gestion globale
Les indemnités versées aux indépendants ont progressé de 43,8 millions d ’euros (+9,54 %)
en 2018, principalement en raison de l ’augmentation du nombre de jours indemnisés
pour cause d ’ incapacité de travail primaire (+18,58 % par rapport à 2017), laquelle est due
notamment à la réduction de la période de carence d ’un mois à deux semaines. Le nombre
de jours indemnisés pour invalidité est aussi supérieur de 2,74 % à celui de 2017. Les causes
sont les mêmes que pour le régime des travailleurs salariés.
3.3
Autres dépenses
La rubrique Autres dépenses (voir tableau 5) comprend entre autres les réductions
structurelles de cotisations de l ’ONSS-Gestion globale (1.999,6 millions d ’euros ou 24,63 %
du total), la quote-part de l ’État dans les dépenses des hôpitaux (1.893,2 millions d ’euros
ou 23,32 % du total), les dépenses relatives aux conventions internationales de l ’InamiSoins de santé (788,4 millions d ’euros ou 9,71 % du total) ou les dépenses de pension
des administrations locales et provinciales payées par un organisme de prévoyance34
(873,2 millions d ’euros ou 10,76 % du total). La majeure partie des dépenses de cette
rubrique est payée par l ’ONSS-Gestion globale (39,56 %), l ’Inami-Soins de santé (40,61 %)
et le régime des pensions publiques (12,55 %).
Depuis 2016, l ’Onem évalue le caractère douteux de ses créances et enregistre en
comptabilité économique et budgétaire des réductions de valeur selon la probabilité de

34 Les pensions de retraite et de survie du régime du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales sont commentées au point 3.2.1 Dépenses de prestations.
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non-récupération. L’Onem a ainsi effectué, en 2016, une comptabilisation exceptionnelle
de réductions de valeurs (272,8 millions d ’euros) sur l ’ensemble des créances. La forte
diminution des autres dépenses de chômage en 2017 (-282,4 millions d ’euros ou -75,21 %)
s’explique par cette opération comptable. Les autres dépenses de chômage présentent une
légère augmentation (+5,4 millions d ’euros ou + 5,77 %) en 2018.

4

Situation de caisse et réserves 2018

4.1

Trésorerie des Gestions globales

4.1.1
ONSS-Gestion globale
La situation de caisse de l ’ONSS-Gestion globale présentait au 31 décembre 2018 un solde
de -1.216 millions d ’euros. Il s’agit d ’une amélioration de 18 millions d ’euros par rapport
au 31 décembre 2017 (-1.234 millions d ’euros).
Le solde journalier mensuel a été en moyenne presque toujours inférieur en 2018 à celui de
2016 et 2017. Pour l ’ensemble de l ’année, le solde journalier moyen s’est élevé à -2,3 milliards
d ’euros (pour -2 milliards d ’euros en 2017 et -1,4 milliard d ’euros en 2016).
Le graphique suivant montre l ’évolution du solde journalier moyen des comptes financiers
de l ’ONSS-Gestion globale sur une base mensuelle.
Graphique 2 – Solde journalier moyen de l’ONSS-Gestion globale en 2016, 2017 et 2018 (en euros)
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L’évolution des moyens de trésorerie en 2018 est comparable à celle des années précédentes,
mais les soldes sont inférieurs à 2016 et 2017. Le besoin de financement a été le plus élevé
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en juillet 2018. Le solde journalier moyen plus négatif en 2018 s’explique en partie par
l ’adoption tardive de l ’arrêté royal qui règle le financement alternatif des soins de santé35.
L’ONSS-Gestion globale finance ses déficits par des emprunts à court terme. Il peut
recourir à cet effet à une ligne de crédit auprès de l ’Agence de la dette36, à des repo’s37 sur
le portefeuille ou à un droit de tirage sur les bons du Trésor 38. Pour cette dernière forme de
financement, l ’ONSS dispose d ’un programme de certificats de trésorerie avec garantie de
l ’État à partir duquel il procède aux émissions. La part des emprunts auprès de l ’Agence
de la dette est passée de 43,20 % en 2017 à 34,47 % en 2018, tandis que celle des repo’s est
passée de 48,8 % à 57,16 % en moyenne. Environ 8 % des déficits ont été financés par des
certificats de trésorerie.
En raison de besoins de financement plus importants, l ’ONSS-Gestion globale a fait plus
souvent appel en 2018 à des repo’s et moins à la ligne de crédit.
Le taux d ’ intérêt moyen des différents mécanismes de financement a été de -0,28 %
en 2018 (en 2017 : -0,25 %).
4.1.2

Inasti-Gestion globale

Tableau 9 – Évolution de la situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants
au 31 décembre (en millions d’euros)
Montants
Fonds sur les comptes financiers

2016

2017

2018

648,2

1.430,5

1.604,4

Placements

1.226,7

500,0

500,0

Total des moyens disponibles

1.874,9

1.930,5

2.104,4

Sources : Inasti, documents CA Finances n° 926/6635 - Rapportage financier au 31 décembre 2018,
n° 897/6513 – Rapportage financier au 31 décembre 2017 et n° 870/6374 – Rapportage financier
au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2018, les moyens disponibles de l ’Inasti s’élevaient à 2.104,4 millions
d ’euros, soit 9,01 % de plus qu’au 31 décembre 2017.
Au 31 décembre 2018 (dernier jour ouvrable de l ’année), l ’Inasti disposait d ’un placement
à long terme de 500 millions d ’euros auprès du Trésor sur le compte Dépôt avec 48 heures
de préavis, conformément aux dispositions légales relatives aux mesures de consolidation
des actifs financiers des administrations publiques39. Ce placement est réalisé à un taux nul,
mais sans frais.

35 Arrêté royal du 3 juillet 2018, publié le 6 juillet 2018.
36 Ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros auprès de l’Agence de la dette.
37 Un repo (repurchase agreement) est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il consiste à obtenir
des liquidités à un certain taux (taux repo) auprès d’une contrepartie en mettant en gage auprès de celle-ci des
titres financiers. À l’échéance du repo, les titres sont restitués à l’emprunteur moyennant le remboursement des
liquidités majorées de l’intérêt calculé au taux repo convenu.
38 Il s’agit des titres à court terme émis par l’ État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDE.
39 Articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
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Dans un souci de simplification administrative, l ’Inasti a décidé, depuis la fin du troisième
trimestre 2017, de centraliser sur un compte bpost, en fin de trimestre, les moyens disponibles
sur différents comptes bancaires, plutôt que de les transférer au Trésor comme auparavant.
Les intérêts sur ses comptes bancaires sont négligeables compte tenu de la faiblesse des
taux.
4.2

Financement à long terme et réserves des Gestions globales

4.2.1
Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve se compose d ’obligations linéaires (OLO) gérées par quatre gestionnaires
indépendants. En 2018, ils ont reçu à cet effet une indemnité de gestion d ’environ
230.000 euros par trimestre.
Le fonds de réserve affichait une valeur d ’ inventaire de 5.830 millions d ’euros au
31 décembre 2018. La valeur du portefeuille a diminué de 170,2 millions d ’euros en 2018.
En décembre 2018, un montant de 155,4 millions d ’euros a été versé à la Gestion globale
afin de garantir la continuité du paiement des prestations sociales. Les gestionnaires ont
réalisé un rendement négatif de 0,24 % en 2018 (à comparer avec le rendement presque nul
de 2017 et les rendements positifs en 2016 et 2015). Au cours des trois dernières années, le
portefeuille a dégagé un rendement moyen de 1,47 %.
4.2.2
Fonds pour l’avenir des soins de santé
Le fonds pour l ’avenir des soins de santé (fonds pour l ’avenir)40 appartient pour 90 % à
l ’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l ’Inasti-Gestion globale41. Il est géré par l ’ONSS.
Au 31 décembre 2018, le fonds comptait 1.172,6 millions d ’euros de cotisations versées.
Aucun nouveau versement n’a été effectué en 2018.
La valeur du fonds pour l ’avenir s’élève à 1.703,6 millions d ’euros au
31 décembre 2018 (1.706 millions d ’euros en 2017). L’ONSS et l ’Inasti ont prélevé leur quotepart des intérêts et plus-values réalisées de 2018. Depuis sa création en 2006, le fonds pour
l ’avenir a dégagé des produits de placements à hauteur de 530,9 millions d ’euros. Comme
le fonds de réserve de l ’ONSS-Gestion globale, le fonds pour l ’avenir obtient un rendement
négatif (-0,14 %) pour l ’ensemble de l ’année 2018 (pour -0,12 % en 2017).
Fin 2018, la quasi-totalité du portefeuille était placée en obligations linéaires. Un minimum
de liquidités était conservé.
4.2.3
Portefeuilles obligataires de l’Inasti-Gestion globale
Entre octobre 2015 et novembre 2018, l ’Inasti a investi 1.400 millions d ’euros dans deux
portefeuilles d ’obligations linéaires émises par l ’État, confiés en gestion discrétionnaire
à deux institutions financières. Celles-ci ont perçu en 2018 une indemnité de gestion
de 284.125,81 euros. Au 31 décembre 2018, la valeur de ces deux portefeuilles s’élevait
à 1.420,8 millions d ’euros.

40 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
41 Article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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4.2.4
Fonds de réserve de l’Inasti-Gestion globale
Depuis 2006, les résultats économiques du régime des indépendants sont affectés au
fonds pour le bien-être des indépendants. Au 31 décembre 2018, ce fonds dispose de
3.278,8 millions d ’euros. Ce montant est supérieur de 317,8 millions d ’euros à celui au
31 décembre 2017 (2.961 millions d ’euros). Cette différence représente le résultat positif de
l ’exercice.
L’Inasti possède en outre deux autres fonds de réserve : le solde des résultats transférés
des années antérieures à 2006 (479,2 millions d ’euros) et 10 % des moyens du fonds pour
l ’avenir des soins de santé.
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Chapitre 2

Budget 2018
1

Exécution du budget

Ce chapitre confronte les données d ’exécution provisoires de 2018 de l ’ONSS-Gestion
globale, de l ’Inasti-Gestion globale, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale et des pensions publiques aux estimations du budget ajusté42.
Les chiffres des tableaux sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire après neutralisation des
transferts entre les régimes (par exemple, le transfert de la part des Gestions globales dans
le financement des dépenses de l ’Inami-Soins de santé).
1.1
Solde budgétaire
Le budget ajusté prévoyait un déficit de 313,5 millions d ’euros en 2018. Vu les réalisations
provisoires, il se clôture par un déficit de 15,7 millions d ’euros. Les recettes et dépenses ont
dépassé les estimations de respectivement 424 et 126,3 millions d ’euros.
1.2
1.2.1

Recettes budgétaires en 2018
Aperçu

Tableau 10 – 
Recettes budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
initial 2018

Budget
ajusté 2018

Réalisations
2018

Écart
réalisations/
budget ajusté

%

Cotisations

60.122,1

60.522,2

61.008,2

486,0

0,80

Dotations et
subventions des
pouvoirs publics

18.098,8

18.154,0

18.103,6

-50,4

-0,28

Financement
alternatif par l’État

14.964,8

14.745,9

14.762,6

16,7

0,11

4.755,1

4.673,2

4.644,9

-28,3

-0,61

97.940,8

98.095,3

98.519,3

424,0

0,43

Autres recettes
Total

Sources : pour le budget initial 2018 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget
ajusté 2018 : exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires :
SPF Sécurité sociale, juillet 2019

42 Les exceptions à ce principe sont clairement indiquées dans le texte.
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1.2.2

Cotisations

Tableau 11 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d’euros)
Budget
initial 2018

Budget
ajusté 2018

Réalisations
2018

Écart
réalisations/
budget ajusté

%

ONSS-Gestion globale

49.510,1

49.835,1

49.961,7

126,6

0,25

Inasti-Gestion globale

4.300,4

4.409,7

4.485,7

76,0

1,72

Inami-Soins de santé

1.270,0

1.281,5

1.281,5

0,0

Pensions publiques

4.839,8

4.797,8

4.871,2

73,4

1,53

201,8

198,1

408,1

210,0

106,01

60.122,1

60.522,2

61.008,2

486,0

0,80

Régimes hors Gestion
globale
Total

Sources : pour le budget initial 2018 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget
ajusté 2018 : exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires :
SPF Sécurité sociale, juillet 2019
Les recettes de cotisations sociales de l ’Inasti sont supérieures de 76,0 millions d ’euros aux
estimations. Lors de l ’ajustement budgétaire, le montant estimé des cotisations sociales s’est
basé sur les cotisations enrôlées au premier trimestre 2018, extrapolées sur toute l ’année.
L’écart s’explique par un nombre de travailleurs indépendants et par un taux d ’encaissement
des cotisations sociales plus élevés qu’attendu. En effet, 1.111.409 indépendants étaient
recensés au 31 décembre 2018 (pour 1.086.805 au 31 décembre 2017). En outre, le taux
d ’encaissement des cotisations sociales est de 100,07 %, alors qu’ il avait été estimé à 99,33 %.
Les recettes de cotisations pour les pensions publiques sont supérieures de 73,4 millions
d ’euros aux estimations. Ces recettes se composent essentiellement des cotisations pour le
régime de pension du secteur public (1.600,3 millions d ’euros) et des cotisations du fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (2.308 millions d ’euros).
Les cotisations du régime de pensions du secteur public sont supérieures de 35,6 millions
d ’euros (+2,28 %) aux estimations. L’écart porte principalement sur la cotisation
personnelle (+20,7 millions d ’euros ou +1,79 %). La différence entre les estimations et les
recettes de cotisations du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales (+18,4 millions d ’euros ou +0,8 %) résulte principalement de la cotisation de base
(+13,7 millions d ’euros).
L’écart avec les estimations des recettes de cotisations des régimes hors Gestion globale
(+106,01 %) s’explique principalement par l ’ intégration par le SPF Sécurité sociale des
données du FFE dans ces régimes. Cette intégration a été effectuée à partir de l ’exécution
du budget 2018 (292,7 millions d ’euros), et non lors des estimations.
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1.2.3

Dotations et subventions des pouvoirs publics

Tableau 12 – Dotations et subventions des pouvoirs publics (en millions d’euros)
Budget
initial 2018

Budget
ajusté 2018

ONSS-Gestion globale

5.659,3

5.628,8

Inasti-Gestion globale

368,4

Régimes hors gestion
globale

514,9

Pensions publiques
Total

Réalisations
2018

Écart
réalisations/
budget ajusté

%

5.605,4

-23,4

-0,42

369,2

369,2

0,0

0,00

536,6

540,2

3,6

0,67

11.556,2

11.619,4

11.588,8

-30,6

-0,26

18.098,8

18.154,0

18.103,6

-50,4

-0,28

Sources : pour le budget initial 2018 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget
ajusté 2018 : exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires :
SPF Sécurité sociale, juillet 2019
Dans les pensions publiques, les dotations financent principalement le régime des pensions
du secteur public (10.428,5 millions d ’euros) et le régime des pensions SNCB (952,3 millions
d ’euros). Le régime des pensions du secteur public a reçu une dotation inférieure
de 30,1 millions d ’euros (-0,29 %) aux estimations ajustées (10.458,7 millions d ’euros43). Cet
écart résulte d ’une indexation des prestations intervenue plus tard que prévu (septembre au
lieu d ’août 2018).

43 Dotation de 10.407,9 millions d’euros à laquelle s’ajoutent 50,7 millions d’euros de provision interdépartementale.
Seuls 20,6 millions d’euros de cette provision, liée à l’index, ont été versés.
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1.3

Dépenses budgétaires en 2018

1.3.1

Aperçu

Tableau 13 – 
Dépenses budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
initial 2018
Prestations

Budget
ajusté 2018

Réalisations
2018

Écart
réalisations/
budget ajusté

%

87.874,2

88.417,4

88.194,8

-222,6

-0,25

Pensions

45.543,4

46.074,8

Soins de santé

25.449,6

25.524,7

46.170,2

95,4

0,21

(*)

25.066,6

-458,1

-1,79

Chômage

7.351,9

7.226,4

7.052,0

-174,4

-2,41

Incapacité de travail

8.798,5

8.768,8

8.791,9

23,1

0,26

Autres prestations

905,2

918,7

1.114,1

195,4

21,27

Non réparti

-174,3

-96,0

0,0

Frais de fonctionnement

2.259,0

2.249,3

2.221,8

-27,5

-1,22

Autres dépenses

7.711,5

7.742,0

8.118,4

376,4

4,86

97.844,7

98.408,7

98.535,0

126,3

0,13

Total
(*)

96,0 -100,00

 ’objectif budgétaire global relatif aux prestations de soins de santé a de nouveau été revu après le contrôle
L
budgétaire 2018 (voir point 1.3.3).

Sources : pour le budget initial 2018 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget
ajusté 2018 : exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires :
SPF Sécurité sociale, juillet 2019
1.3.2
Pensions
Les dépenses de pensions se répartissent entre les pensions des salariés (26.467,0 millions
d ’euros), les pensions des fonctionnaires (15.900,8 millions d ’euros) et les pensions des
indépendants (3.802,4 millions d ’euros). Pour chacun de ces régimes, les écarts entre les
réalisations et les estimations ajustées sont faibles (131,7 millions d ’euros ou +0,50 % pour
les salariés, ‑34,8 millions d ’euros ou -0,22 % pour les fonctionnaires, et -1,4 million d ’euros
ou ‑0,04 % pour les indépendants).
La différence entre les estimations ajustées et les estimations initiales (+531,40 millions
d ’euros ou +1,17 %) porte principalement sur les pensions des salariés (+409,7 millions
d ’euros ou +1,58 %) et résulte de la réévaluation du bonus pension, d ’un coût moyen des
pensions supérieur aux prévisions initiales et de l ’ indexation.
1.3.3
Soins de santé
Le 2 octobre 2017, le Conseil général de l ’Inami a fixé l ’objectif budgétaire global à
25.449,6 millions d ’euros. En plus de l ’objectif découlant des dispositions légales
(25.362,8 millions d ’euros)44, un montant supplémentaire de 86,8 millions d ’euros a été

44 Il s’agit de l’augmentation de l’objectif budgétaire global de 2017 à concurrence de la norme de croissance de 1,5 %
et des moyens nécessaires à l’indexation des dépenses.
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octroyé pour la mise en œuvre de trois mesures stratégiques45. L’objectif budgétaire global
prévoyait une sous-utilisation structurelle de 76,4 millions d ’euros, permettant de dépenser
25.373,2 millions d ’euros en 2018. Pour aligner les dépenses estimées (25.611,1 millions
d ’euros) sur ce montant, des économies de 237,9 millions d ’euros étaient nécessaires (voir
point 2.7).
Lors du contrôle budgétaire d ’avril 2018, l ’objectif budgétaire global a été relevé
de 75,1 millions d ’euros afin de tenir compte de l ’évolution de l ’ index (+9,5 millions d ’euros)
et des dépenses supplémentaires prévues en matière de médicaments « article 111 (81) »46
(65,6 millions d ’euros). Ce dernier montant est également inscrit au titre de sous-utilisation
supplémentaire.
Après le contrôle budgétaire, l ’objectif budgétaire a encore été relevé de 31,1 millions
d ’euros pour atteindre 25.555,8 millions d ’euros. Le financement des soins psychologiques
de première ligne (5,6 millions d ’euros)47, la mise en œuvre de l ’accord social pluriannuel
dans le secteur fédéral non marchand (25 millions d ’euros) et le dépassement anticipé de
l ’ indice-pivot (0,5 million d ’euros) sont à l ’origine de cette augmentation.
Réalisations pour 2018
Les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s’élèvent à 25.066,6 millions
d’euros en 2018, soit 489,3 millions d’euros de moins que l’objectif budgétaire
(25.555,8 millions d’euros). La comparaison avec l’objectif budgétaire global ne donne
cependant pas une image fidèle du résultat budgétaire, parce que l’objectif budgétaire
global comporte des montants considérés comme des marges bloquées ou des corrections
budgétaires, à savoir :
•

•

•
•

80,9 millions d ’euros en dépenses qui ont également été budgétées en dehors de l ’objectif
budgétaire global (constituant ainsi un double comptage) ou qui ont trait à des postes de
dépenses hors objectif budgétaire global48 ;
112,8 millions d ’euros pour la part des ayants droit assurés à l ’étranger dans les dépenses
des hôpitaux, que l ’Inami reprend dans sa rubrique « conventions internationales » (en
dehors de l ’objectif budgétaire global) ;
141,9 millions d ’euros au titre de sous-utilisation ;
43,6 millions d ’euros de montants réservés49.

45 Des places supplémentaires dans une infrastructure adaptée pour les internés dans le cadre du masterplan
internement (13 millions d’euros) ; le paiement à partir du 1er juillet 2018 de primes annuelles aux hôpitaux pour
l’occupation de certaines catégories de demandeurs d’emploi (58,8 millions d’euros) ; l’extension à partir du
1er janvier 2018 de l’intervention de l’assurance maladie à tous les internés hospitalisés (15 millions d’euros).
46 Voir au chapitre 1, point 3.2.1, de ce Cahier.
47 Voir l’article 34 de la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, entrée en
vigueur le 26 novembre 2018. Le comité de l’assurance de l’Inami n’a cependant conclu les premiers contrats
qu’en mars 2019, d’où l’absence de dépenses en 2018.
48 Ainsi, le coût de certaines mesures politiques relatives aux soins hospitaliers est estimé intégralement dans
l’objectif budgétaire partiel pour les hôpitaux, alors que (eu égard au mode de financement) ces dépenses sont
en partie financées par l’ État (et sont ainsi reprises à l’Inami dans une rubrique spécifique en dehors de l’objectif
budgétaire global).
49 Ces montants concernent les mesures qui doivent entrer en vigueur dans le courant de l’année budgétaire.
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Un montant de 55,9 millions d ’euros doit encore être déduit de ces corrections. Il correspond
aux recettes supplémentaires issues de la vente des médicaments relevant de l ’article 111.
Les corrections s’élèvent ainsi à 323,3 millions d ’euros en 2018.
La comparaison des dépenses avec la part de l ’objectif budgétaire global effectivement
disponible pour le remboursement des prestations (25.232,6 millions d ’euros) révèle un
excédent de 166 millions d ’euros en 2018.
Objectifs budgétaires partiels
Des sous-consommations ont été constatées dans presque tous les objectifs budgétaires
partiels. Les plus importantes portent sur les honoraires des médecins (171,1 millions d ’euros),
dentistes (22,5 millions d ’euros), infirmiers (51,6 millions d ’euros) et kinésithérapeutes
(48,5 millions d ’euros) ainsi que sur les implants (56,4 millions d ’euros), les journées
d ’ hospitalisation (43,1 millions d ’euros), la revalidation (32,2 millions d ’euros), le maximum
à facturer (44,3 millions d ’euros) et les dépenses des bandagistes et orthopédistes
(26,1 millions d ’euros).
Ces sous-consommations sont cependant annulées par le dépassement des dépenses en
matière de fournitures pharmaceutiques et, plus particulièrement, de médicaments. Ces
dépenses sont de 376,8 millions d ’euros supérieures aux montants inscrits au budget. Le
dépassement est partiellement compensé par le mécanisme de clawback. En effet, en cas
de dépassement, les entreprises pharmaceutiques doivent verser à l ’Inami un prélèvement
supplémentaire sur leur chiffre d ’affaires. Pour 2018, le Conseil général de l ’Inami a fixé ce
prélèvement à 3,22 % ou 103,5 millions d ’euros50.
Dans le cadre des conventions « article 111 (81) », les entreprises pharmaceutiques se sont
acquittées de 359,6 millions d ’euros en faveur de l ’Inami (soit 55,9 millions d ’euros de plus
que le montant inscrit au budget). Ce montant est déduit des dépenses afin de calculer le
dépassement relatif aux médicaments. Les conventions « article 111 (81) » font référence à
l ’article 111 de l ’arrêté royal du 1er février 2018 (qui remplace l ’article 81 de l ’arrêté royal du
21 décembre 2001) qui règle le remboursement de médicaments par l ’Inami. Cet article
prévoit que l ’ industrie pharmaceutique peut conclure des conventions avec l ’Inami au
sujet du remboursement des médicaments jusqu’ à un certain montant. En cas de dépenses
supérieures, le fabricant est tenu de compenser la différence. Ce régime est uniquement
applicable si la Commission de remboursement des médicaments (CRM) n’a pas rendu un
avis positif quant au remboursement et si le médicament constitue néanmoins une réponse
possible à un besoin médical insatisfait (c’est-à-dire lorsque le médicament est utilisé
dans le traitement d ’une affection grave ou mortelle pour laquelle il n’existe pas encore
d ’alternative thérapeutique).
Responsabilité financière des mutualités
Le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs (mutualités) vise à
les responsabiliser face à l ’évolution des dépenses de soins de santé. Il implique que les
dépenses des mutualités soient comparées avec leur part dans l ’objectif budgétaire. En cas

50 Arrêté ministériel du 20 décembre 2018 fixant le pourcentage de l’acompte de la cotisation indemnitaire prévue
par l’article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 - année 2018.
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de boni, elles peuvent en conserver 25 % et, en cas de mali, elles doivent prendre à leur
charge 25 % de la différence. Les bonis sont versés dans les fonds de réserve spéciaux et sont
utilisés pour couvrir des malis ultérieurs51. Les fonds de réserve spéciaux contiennent au
total 764,2 millions d ’euros de boni (situation après approbation des comptes 2014)52.
Décompte provisoire pour 2018
Lors du décompte provisoire des dépenses en avril 2019, les dépenses des mutualités dans
leur ensemble étaient inférieures de 109,5 millions d ’euros au montant autorisé. Leur boni
provisoire s’élève donc à 27,4 millions d ’euros pour 2018.
Le tableau ci-après donne une estimation des bonis/malis des organismes assureurs pour
les années qui n’ont pas encore été clôturées.
Tableau 14 – Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux des organismes assureurs
(en millions d’euros)
2015

2016

2017

2018

23.851,8

23.812,6

24.674,7

25.555,9

Dépenses directement prises en charge par l’Inami

-608,7

-645,4

-697,5

-685,8

Montants réservés des objectifs budgétaires
partiels(1)

-120,2

-141,1

-69

-43,5

78,5

35,4

55,9

Objectif budgétaire global

Recettes supplémentaires conventions
« article 111 » (anciennement 81)(2)
Montant à utiliser par les organismes assureurs

23.122,9 23.104,6 23.943,6 24.882,5

Dépenses des organismes assureurs

-23.415,6 -23.256,1 -23.938,9 -24.773,0

Excédent/déficit
Part de 25 % à prendre en compte lors de la
confection des comptes

-292,7

-151,5

4,7

109,5

-73,2

-37,8

1,2

27,4

(1)

I l s’agit de montants destinés à des mesures devant entrer en vigueur dans le courant de l’année budgétaire (et dont
le coût a été estimé pour une année complète, conformément à la méthode habituelle)53.

(2)

 ans le budget 2018, l’Inami a estimé la recette des compensations pour les conventions « article 81 » à 303,6 millions
D
d’euros. En 2018, l’industrie pharmaceutique a versé en réalité 359,5 millions d’euros. La différence (55,9 millions
d’euros) est répercutée dans l’objectif budgétaire global.

Sources : Inami, notes du conseil général n° 2016/030 corr et CSS 2015/019 – Avance sur clôture définitive
des comptes 2015 , n° 2017/035 – Avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2016, n° 2018/017 –
Avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2017 et n° 2019/013 – Avance sur clôture définitive des
comptes, exercice 2018
1.3.4
Chômage
Les dépenses ont été inférieures de 174,4 millions d ’euros aux prévisions (-2,41 %). Cette
différence porte essentiellement sur les dépenses en matière de chômage et de chômage avec
complément d ’entreprise (-185,6 millions d ’euros ou -2,87 %) ainsi que sur les programmes

51 La Cour des comptes a audité le fonctionnement de ce mécanisme de la responsabilité financière. Voir Cour
des comptes, Responsabilité financière des mutualités, rapport en exécution de la résolution de la Chambre des
représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, 65 p., www.courdescomptes.be.
52 Conseil général de l’Inami, Assurance obligatoire soins de santé – clôture globale des comptes 2014, note n° 2017/086,
p. 46.
53 Voir aussi à ce sujet Cour des comptes, Responsabilité financière des mutuelles, rapport en exécution de la résolution
de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, p. 16, www.courdescomptes.be.
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de mise au travail (-12,1 millions d ’euros ou -4,79 %). L’écart s’explique par un nombre de
bénéficiaires inférieur aux prévisions, tant dans le régime du chômage que du chômage avec
complément d ’entreprise.
1.3.5
Incapacité de travail
Les dépenses dans le régime des travailleurs salariés dépassent les prévisions de 27,1 millions
d ’euros, car le nombre de jours indemnisés au titre de l ’assurance invalidité est supérieur
aux estimations (+0,93 %) et les économies annoncées en 2017 et 2018 ont moins rapporté
que prévu (voir également point 2.3).
Les prestations dans le régime des travailleurs indépendants sont inférieures de 4 millions
d ’euros aux estimations. Le nombre de jours indemnisés s’est avéré moins élevé que prévu
(-6,9 millions d ’euros). L’effet de cette baisse est en partie neutralisé par certaines mesures
d ’économie qui n’ont pas eu le résultat escompté (voir également point 2.3).

2

Mesures prises par le gouvernement

2.1
Introduction
Lors de la confection du budget 2018 et du contrôle budgétaire en cours d ’exercice, le
gouvernement a pris environ 80 mesures, dont une trentaine dans le secteur des soins
de santé. Il a estimé les recettes et économies supplémentaires nettes, découlant de ces
mesures à 636,5 millions d ’euros.
Tableau 15 – Mesures gouvernementales 2018 classées par catégorie (en millions d’euros)
Mesures(1)

Incidence estimée

Incidence connue(2)

ONSS (recettes)

42,5

23,1

Inami-Indemnités

57,8

0,0

219,5

-0,5

Pensions fonctionnaires (recettes)

10,0

0,0

Pensions salariés et indépendants

24,9

-28,3

Inasti (recettes)

-35,1

4,2

Inami-Soins de santé

204,2

139,8

Fraude

112,7

9,0

Total général

636,5

147,3

Onem

(1)

 es montants négatifs renseignés dans le tableau représentent soit une recette moindre, soit une dépense
L
supplémentaire.
Cette colonne reprend l’incidence telle qu’elle peut être déduite des documents. Les mesures exécutées pour
lesquelles aucune information n’est disponible quant à leur incidence ne sont pas comprises dans ce montant.

(2) 

Source : Cour des comptes
Pour établir l ’ incidence financière estimée des mesures, la Cour des comptes s’est fondée
sur les décisions budgétaires initiales du gouvernement et a pris en compte les modifications
apportées ultérieurement à ces décisions.
Lors de l ’ajustement du budget 2018, le comité de monitoring a diminué ou annulé le
rendement estimé de diverses mesures reprises dans le budget initial, sur la base d ’une
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réestimation effectuée par les IPSS concernées, ou en raison de retards dans la mise en
œuvre des mesures. Le conseil des ministres a toutefois décidé de maintenir l ’ incidence
initiale pour la plupart de ces mesures, puisque, selon lui, elles étaient déjà mises en œuvre,
ou en passe de l ’être54.
La Cour des comptes a utilisé les rapports des commissions Finances et Budget de l ’ONSSGestion globale ainsi que de l ’Inasti-Gestion globale55 et les rapports d ’exécution de l ’InamiSoins de santé pour collecter les informations sur les recettes ou les économies réelles et
sur les nouvelles initiatives liées aux mesures prévues. Elle a aussi interrogé les institutions
publiques de sécurité sociale et les cellules stratégiques des ministres compétents. Elle a
transmis ses constats pour commentaires à ces derniers le 24 juillet 2019. Leurs réponses
sont intégrées dans ce chapitre.
Les mesures budgétaires les plus importantes (sur le plan financier) pour 2018 ainsi que
celles des années antérieures qui n’étaient pas encore mises en œuvre le 30 juin 2018 (c’està-dire à la clôture du Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale) sont examinées ci-après. En
raison de son entrée en vigueur tardive en 2017, la mesure relative au rachat des périodes
d ’études pour le calcul des pensions est également abordée. Les mesures de lutte contre la
fraude sociale font l ’objet d ’un point séparé.
2.2

Cotisations ONSS

2.2.1
Extension des flexi-jobs
Depuis le 1er janvier 2018, le système des emplois flexibles a été étendu à d ’autres secteurs
que l ’ horeca et aux pensionnés56 (rendement net estimé dans le budget à 31,1 millions
d ’euros). L’ONSS n’est pas en mesure d ’ isoler les recettes supplémentaires engendrées par
cette extension, mais il les évalue à 13,5 millions d ’euros.
2.2.2
Cotisation d’activation
Au moyen de cette cotisation, les pouvoirs publics entendent décourager la mise en
inactivité de travailleurs avec maintien de la rémunération. Cette mesure est entrée
en vigueur le 1er janvier 201857. Le rendement initialement estimé à 3 millions d ’euros a
finalement atteint 1,3 million d ’euros en 2018.
2.2.3
Cotisation sur la participation aux bénéfices
À la suite d ’une réforme de la loi du 22 mai 200158, les conditions de la participation aux
bénéfices ont été assouplies59. Le rendement supplémentaire engendré par la mesure avait
été estimé à 17 millions d ’euros pour 2018. En réalité, un rendement de 14,4 millions d ’euros
a été réalisé en 2018, contre 9,6 millions d ’euros en 2017 (c’est-à-dire avant l ’entrée en

54 Il s’agit entre autres des mesures concernant les Starterjobs, l’emploi de réinsertion professionnelle, la
compensation de dette et la fin de carrière en douceur.
55 Créées par les articles 25 et 26 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
56 Articles 32 à 40 de la loi-programme du 25 décembre 2017 (modifications de la loi du 16 novembre 2015 portant des
dispositions diverses en matière sociale et de la loi ONSS).
57 Articles 66 et 67 de la loi-programme du 25 décembre 2017.
58 Loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une
prime bénéficiaire pour les travailleurs.
59 Articles 45 à 54 de la loi-programme du 25 décembre 2017 (modifications de la loi du 22 mai 2001).
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vigueur de la mesure). La mesure a donc rapporté 4,8 millions d ’euros de recettes nettes
supplémentaires en 2018, soit un tiers du montant estimé.
2.2.4

Augmentation de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions
complémentaires (cotisation Wijninckx)
La cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur le montant des primes de pension
complémentaire qui dépassent le seuil existant est portée à 3 % à partir de l ’année de
cotisation 201860.
Le gouvernement avait estimé le rendement de cette mesure à 12 millions d ’euros, dont
6,5 millions d ’euros pour le régime des salariés et 5,5 millions d ’euros pour l ’Inasti.
L’ONSS a réalisé des recettes totales de 9,2 millions d ’euros en 2018, contre 5,7 millions
d ’euros en 2017. Le rendement supplémentaire n’a donc atteint que 3,5 millions d ’euros.
À l ’Inasti, le montant réalisé s’élevait à 7,1 millions d ’euros en 2017. En 2018, il atteint
11,3 millions d ’euros, soit seulement 4,2 millions d ’euros de plus qu’en 2017.
2.2.5
Réforme des activités autorisées (mesure de 2016)
Les activités autorisées en vue de l ’activation des malades de longue durée ont été adaptées.
Cette réforme, applicable depuis le 1er juillet 2018, devrait entraîner des cotisations sociales
supplémentaires en cas d ’activation. Les recettes supplémentaires ne peuvent pas être
calculées séparément, parce qu’elles sont comprises dans l ’ensemble des cotisations
sociales.
2.2.6

Mesures relatives au secteur de la construction : adaptation des délais de
préavis
Lors de l ’ harmonisation des statuts des ouvriers et des employés, les ouvriers du secteur
de la construction ont conservé des délais de préavis plus courts. La Cour constitutionnelle
a annulé cette disposition (arrêt 116/2015). À partir de 2018, les ouvriers du secteur de la
construction sont donc soumis aux mêmes délais de préavis que les autres ouvriers et ont
droit eux aussi à une indemnité compensatoire de licenciement.
La mesure devait rapporter 15 millions d ’euros. Son incidence réelle n’est pas connue.
2.3
Indemnités d’incapacité de travail
Grâce au régime d ’emplois d ’ intégration professionnelle, le gouvernement veut inciter
les malades de longue durée ou les personnes handicapées à se remettre au travail
(éventuellement à temps partiel). Ce système leur permet de découvrir différents emplois
ou divers rythmes de travail pendant deux ans au maximum. Contrairement aux régimes
actuels de réintégration sur le marché du travail (les régimes de travail autorisé et de
réintégration socioprofessionnelle par réadaptation), la personne ne peut pas travailler chez
un employeur avec lequel elle est encore liée par un contrat de travail ou l ’a été au cours des
douze mois précédents. Selon le gouvernement, cette mesure devrait avoir une incidence

60 Articles 27 à 31 de la loi-programme du 25 décembre 2017.
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de 8 millions d ’euros : une économie de 2,7 millions d ’euros pour l ’Inami, un produit de
2,7 millions d ’euros pour l ’ONSS et 2,6 millions d ’euros de recettes fiscales. La mesure n’a
pas été mise en œuvre en 2018.
Par ailleurs, le gouvernement a considéré que les systèmes actuels de réintégration
des travailleurs malades de longue durée (dont le but est de les inciter à reprendre plus
rapidement le travail à temps plein ou à choisir un trajet de reconversion) pouvaient faire
économiser 40 millions d ’euros en plus du montant qui avait été estimé. L’Inami n’est pas
en mesure de calculer l ’ incidence financière réelle de ces mesures, parce qu’ il ne peut pas
déterminer le nombre de personnes qui utilisent effectivement les possibilités du trajet
de réintégration. Sur la base des chiffres de 2016 et 2017, l ’Inami constate néanmoins une
hausse du nombre de travailleurs exerçant une activité autorisée (+14 %) ou entamant un
programme de réadaptation (+4 %). Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour 2018.
Dans le régime des travailleurs indépendants, le gouvernement a décidé de réduire la
période de carence aux deux premières semaines de l ’ incapacité de travail primaire à partir
du 1er janvier 201861. La mesure devrait coûter 9,4 millions d ’euros en 2018. L’Inami ne
dispose pas encore de toutes les données de paiement relatives à l ’exercice 2018 pour calculer
l ’ incidence réelle de cette mesure. La Cour des comptes observe que le nombre de jours
indemnisés dans le cadre de l ’ incapacité primaire a augmenté (+18,58 % ou 19,2 millions
d ’euros, par rapport à une baisse de 2 % en 2017). Le comité général de gestion pour le statut
social des travailleurs indépendants et le comité de gestion de l ’assurance-indemnités des
travailleurs indépendants ont demandé à l ’Inami d ’analyser l ’ incidence de la réduction de
la période de carence sur les dépenses. Les résultats de cette analyse n'étaient pas encore
connus lors de la rédaction de ce Cahier.
Les mesures suivantes qui ont été annoncées en 2017 n’ont été mises en œuvre qu’en 2018 ou
ne l ’avaient pas encore été au 30 juin 2019 :
•

•

la responsabilisation des employeurs et des travailleurs en cas d ’ incapacité de travail
(économie estimée en 2018 : 100 millions d ’euros) : le conseil des ministres a adopté le
18 mai 2018 le projet de loi introduisant cette mesure, mais un plan concret d ’exécution
fait défaut ;
la mesure norvégienne, c’est-à-dire l ’utilisation d ’un questionnaire spécifique pour
évaluer l ’ incapacité de travail : la mesure est entrée en vigueur le 1er avril 2019 (économie
estimée de 7,6 millions d ’euros, dont 500.000 euros dans le régime des travailleurs
indépendants).

2.4
Emploi et chômage
La réglementation relative aux mesures budgétaires 2018 a été adaptée et mise en œuvre.
Certaines procédures internes qui y sont liées sont en phase de finalisation à l ’Onem.
L’Onem ne peut toutefois pas mesurer séparément le rendement de chaque mesure. L’Office
souligne qu’ il est difficile d ’ isoler l ’effet d ’une mesure de celui de la conjoncture, de la
démographie ou d ’autres mesures prises dans le même domaine ou dans des domaines

61 Arrêté royal du 17 décembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et
une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
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connexes. De plus, l ’effet des mesures ne se limite pas aux économies directes, puisqu’elles
peuvent aussi avoir un effet indirect sur l ’emploi, qui réduit les dépenses de chômage, et sur
les recettes en cotisations sociales ou en fiscalité. Enfin, certaines mesures ont également
des effets préventifs ou dissuasifs qui induisent des changements de comportement qui
sont très difficiles à évaluer.
L’Onem estime que plusieurs facteurs expliquent la diminution des dépenses de chômage.
Les principaux d ’entre eux résident dans les réformes apportées aux régimes de l ’assurance
chômage ces dernières années et dans l ’accroissement des contrôles effectués avant
l ’ouverture des droits62.
2.4.1
Création d’emplois
Six mesures visent à favoriser la création d ’emplois et, donc, la diminution du chômage :
1.	l ’ instauration d ’un cadre spécifique pour les activités e-commerce afin d ’en faciliter
le développement avec la création d ’emplois supplémentaires et le maintien des
emplois existants (rendement attendu de 43,9 millions d ’euros) ;
2.	l ’application d ’une cotisation de responsabilisation aux employeurs qui n’ont pas
respecté l ’obligation d ’offrir des heures supplémentaires disponibles pour une
même fonction en priorité aux travailleurs à temps partiel qui bénéficient d ’une
allocation de garantie de revenus ; l ’Onem devait également mettre en place
un contrôle systématique du respect par les employeurs de l ’obligation d ’offrir
des heures supplémentaires, d ’une part, et par les travailleurs bénéficiaires de
l ’allocation de l ’obligation de les accepter, d ’autre part ; il devait en outre organiser
une concertation avec les régions sur l ’organisation de ce contrôle (rendement
attendu de 26 millions d ’euros pour l ’Onem et 4,2 millions d ’euros pour l ’ONSS) ;
3.	les fins de carrière en douceur ; cette mesure offre, aux salariés qui adaptent leur
carrière avec une réduction de salaire, une rémunération complémentaire (à
charge d ’un fonds sectoriel ou de l ’employeur) exonérée de cotisations sociales
(rendement attendu de 58,8 millions d ’euros pour l ’Onem et 48 millions d ’euros
pour les pensions, et 43 millions d ’euros de recettes en moins pour l ’ONSS) ;
4.	la révision de la définition d ’un emploi convenable afin de davantage tenir compte
des compétences du demandeur d ’emploi (rendement attendu de 20 millions
d ’euros) ;
5.	l’ interdiction pour un employeur de recourir à la sous-traitance lorsqu’ il a du
personnel en chômage temporaire pour la même activité (rendement attendu
de 6 millions d ’euros) ;
6.	la mesure Emplois tremplins destinée à introduire des salaires minimums dégressifs
pour les moins de 21 ans qui concluent un premier contrat de travail (rendement
attendu de 7,5 millions d ’euros pour l ’Onem et 6 millions d ’euros pour l ’ONSS).

62 Vérification de l’adresse, de la situation familiale, de la non-perception d’autres revenus, etc.
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Les réglementations concernant les trois premières mesures sont entrées en vigueur
le 1er janvier 201863. Le cabinet du ministre de l ’Emploi n’est pas en mesure d ’évaluer le
rendement réel de la réglementation mise en place pour l ’e-commerce. En ce qui concerne
le contrôle systématique de l ’obligation d ’offrir des heures supplémentaires, l ’Onem a
élaboré la procédure et l ’a testée. L’ONSS n’a perçu aucune recette de cotisation en 2018.
L’ incidence de la mesure portant sur les fins de carrière en douceur ne peut être isolée ni en
matière de dépenses de chômage et de pension ni en ce qui concerne la baisse des recettes
de cotisations.
La mesure portant sur la révision de la définition d ’un emploi convenable est entrée en
vigueur le 3 février 201864 au lieu du 1er janvier 2018. Celle concernant l ’ interdiction de
recourir à la sous-traitance est entrée en vigueur le 15 février 201865. Enfin, la mesure sur les
emplois-tremplins est entrée en vigueur le 1er mars 2019 66 et n’a donc pas permis de réaliser
une économie en 2018.
2.4.2
Abandon volontaire d’emploi
La mesure prolonge de quatre à treize semaines le délai minimum pendant lequel un
travailleur doit exercer un nouvel emploi pour que l ’Onem ne puisse pas considérer qu’ il l ’a
abandonné volontairement. Cette mesure vise à prévenir l ’abus des allocations de chômage
dans cette situation. Son rendement estimé est de 8,4 millions d ’euros.
La mesure, prévue pour le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur le 19 février 201867. Le
nombre de sanctions a augmenté en 2018, passant de 9.782 (en 2017) à 11.452.
2.4.3
Récupération des indus
Le rendement prévu de la récupération des paiements indus a été fixé à 50,7 millions d ’euros
en 2018 (ventilé pour 10 % en recettes et 90 % en réduction de dépenses d ’allocations de
chômage). La mesure vise à :
•
•
•

diminuer les paiements d ’allocations de chômage indues par un contrôle systématique
et poussé par l ’Onem (grâce au datamining et au datamatching) ;
augmenter le taux de recouvrement des allocations versées indûment (l ’objectif est de
récupérer 80 % des montants indus constatés) ;
recouvrer certaines créances par l ’ intermédiaire de l ’Administration générale de la
perception et du recouvrement du SPF Finances (l ’objectif est de recouvrer 10 % des
montants non encore récupérés).

63 Respectivement :
•
Articles 55 à 65 de la loi-programme du 25 décembre 2017.
•
Arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
•
Article 68 de la loi-programme du 25 décembre 2017.
64 Arrêté ministériel du 4 janvier 2018 modifiant les articles 23 et 32ter de l’arrêté ministériel du
26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation sur le chômage.
65 Articles 8 à 10 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi.
66 Articles 4 et 5 de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi.
67 Arrêté royal du 18 janvier 2018 modifiant les articles 51, 52, 52 bis, 54 et 153 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.
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L’Onem a mis en place une série d ’actions en 2018 afin d ’atteindre l ’objectif fixé par le
gouvernement. D’autres actions ont été mises en œuvre au début 2019 ou sont encore à
l ’étude. Le ministre de l ’Emploi renvoie dans ce cadre aux engagements de son prédécesseur
et de l ’Onem, consignés dans le rapport de la Cour des comptes de janvier 2018 relatif à la
prévention et à la détection des paiements indus68.
Pour 2018, le taux de recouvrement des indus (85,3 %) dépasse l ’objectif fixé.
L’Onem n’est pas à même de chiffrer le rendement effectif de la mesure étant donné
l ’ impossibilité d ’en isoler l ’effet.
2.5

Pensions

2.5.1 	 Suppression de l’unité de carrière
La pension des travailleurs salariés et indépendants était limitée par une durée maximale
de carrière (ensemble des jours prestés et assimilés), exprimée en jours équivalents temps
plein (JETP). Les JETP, prestés et assimilés, au-delà de la limite de 14.040 JETP (soit une
carrière complète de 45 ans) ne généraient pas de droits de pension supplémentaires.
Le législateur a supprimé l ’unité de carrière pour les jours effectivement prestés au-delà
des 14.040 JETP, qui seront donc également pris en compte dans le calcul de la pension.
La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 69. Le coût de mise en œuvre de cette
mesure s’est élevé à 0,8 million d ’euros en 2018, conformément au montant estimé.
2.5.2
Contrôle de la condition de résidence - Grapa
Le développement d ’un nouveau moyen de contrôle de la condition de résidence pour
les bénéficiaires de la Grapa a, selon l ’estimation du gouvernement, un rendement net
de 2,7 millions d ’euros, soit 4,1 millions d ’euros d ’économies (découverte de fraudes,
abandon des envois papier et économie en personnel), et 1,4 million d ’euros de coûts de
développement informatique.
La réglementation a été adaptée en mars 201870. La mesure n’a toutefois pas été mise en
œuvre en 2018, car l ’arrêté royal fixant sa date d ’entrée en vigueur n’a été adopté qu’en 201971.

68 Voir Cour des comptes, Allocations de chômage complet-Prévention et détection des paiements indus, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2018, p. 49-54, www.courdescomptes.be.
69 Loi du 5 décembre 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs
salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de
retraite anticipée ; arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
70 Arrêté royal du 30 mars 2018 portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en
matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des
prestations liquidées par l’Office national des pensions.
71 Arrêté royal du 10 mars 2019 fixant la date d’entrée en vigueur de certains articles de l’arrêté royal du
30 mars 2018 portant modification de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de
garantie de revenus aux personnes âgées et de l’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations
liquidées par l’Office national des pensions.
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2.5.3
Augmentation de la pension minimum pour une carrière complète
L’augmentation de 0,7 % de la pension minimum pour une carrière complète concerne tant
le régime des travailleurs salariés que celui des travailleurs indépendants. Le gouvernement
a estimé le coût de cette mesure à 25 millions d ’euros. Cette estimation correspond à celle
qui avait été calculée lors de la précédente augmentation de la pension minimum de 0,7 %.
La mesure est entrée entre en vigueur au 1er janvier 201872.
Le coût réel s’élève en 2018 à 18,2 millions d ’euros pour le régime salariés et 10,1 millions
d ’euros pour les indépendants, soit un total de 28,3 millions d ’euros (supérieur de
3,3 millions d ’euros à l ’estimation).
2.5.4
Paiements de compensation – pensions Proximus
Dans le cadre de la reprise par l ’État des pensions à la charge de Belgacom, le SFP versait,
dans certains cas, à Belgacom/Proximus une compensation qui couvrait la différence entre
la pension octroyée à ses anciens travailleurs et une pension théorique. La mesure vise la
suppression de la disposition qui prévoyait cette compensation. Le gouvernement a estimé
son rendement à 10 millions d ’euros.
La mesure est entrée en vigueur au 8 janvier 201873. Le SFP n’est pas à même d ’en chiffrer
l ’ incidence financière. Toutefois, comme les compensations pour 2016 et 2017 s’élevaient
respectivement à 15,7 millions d ’euros et 17,7 millions d ’euros, il est probable que l ’économie
attendue a été réalisée.
2.5.5
Rachat des périodes d’études pour le calcul de la pension74
Depuis le 1er décembre 2017, les salariés, les indépendants et les fonctionnaires peuvent,
pour le calcul de leur pension, valoriser, en tout ou en partie, les études sanctionnées par
un diplôme. Cette valorisation est assortie du paiement d ’une cotisation de régularisation.
Avant la réforme, la valorisation d ’années d ’études variait selon le statut. Les fonctionnaires
bénéficiaient d ’office d ’une valorisation gratuite des années d ’études liées à l ’obtention
du diplôme nécessaire à leur recrutement. Les autres travailleurs pouvaient également
régulariser leurs années d ’études à partir du 1er janvier de l ’année de leur vingtième
anniversaire, mais devaient pour cela verser une cotisation complémentaire. Les salariés
devaient prendre leur décision au sujet de la régularisation dans un délai de dix ans après la
fin de leurs études. Ce délai ne s’appliquait pas aux indépendants, qui pouvaient demander
la régularisation jusqu’en fin de carrière.
Le nouveau régime s’applique aux pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt
le 1er décembre 2018. Il harmonise les règles entre les trois régimes. La régularisation est
possible à tout moment, avant la prise de cours de la pension. Pendant une période transitoire
de trois ans (du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020), le montant de la cotisation de
72 Arrêté royal du 21 décembre 2017 portant augmentation des pensions minimum pour une carrière complète
pour 2018 pris en exécution de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension
minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants.
73 Article 44 de la loi-programme du 25 décembre 2017.
74 Il s’agit d’une mesure de 2017. Elle n’est pas reprise dans le tableau 15.
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régularisation forfaitaire s’élève à 1.500 euros par année d ’études pour les indépendants et
les salariés et à 1.275 euros pour les fonctionnaires75. La cotisation est également forfaitaire
lorsque la demande de régularisation est introduite dans les dix ans qui suivent l ’obtention
du diplôme. Au-delà de cette dernière période, cette cotisation sera majorée d ’un taux
d ’ intérêt et d ’un coefficient obtenu à partir des tables de mortalité.
Le gouvernement a réestimé, en juillet 2018, le rendement de cette mesure à 43,8 millions
d ’euros pour les salariés, 3,6 millions d ’euros pour les indépendants et 16,2 millions d ’euros
pour les fonctionnaires. La commission Finances et Budget de l ’ONSS-Gestion globale a
réévalué, en décembre 2018, ce rendement à respectivement 20 millions d ’euros, 3,6 millions
d ’euros et 5,5 millions d ’euros. Les recettes pour 2018 atteignent finalement 7,5 millions
d ’euros pour le régime des salariés, 5,8 millions d ’euros pour le régime indépendants et
2,6 millions d ’euros pour le régime des fonctionnaires (soit 47,7 millions d ’euros en dessous
de la réestimation du gouvernement).
2.6

Indépendants

2.6.1
Cotisations sociales de début d’activité
La mesure vise à introduire, pour les deux premières années de cotisations sociales, des
seuils de revenus progressifs pour le calcul de la cotisation minimale des travailleurs
indépendants à titre principal. Cette mesure vise à ajuster le montant des cotisations
sociales payées à l ’activité économique de l ’année. Le conseil des ministres avait estimé la
perte de recettes à 40,6 millions d ’euros en juillet 2017.
Le 25 octobre 2017, il a chargé le ministre compétent de lui soumettre une proposition
permettant, dès 2018, de réduire les seuils de cotisations sociales pour les nouveaux
travailleurs indépendants pour un budget de 20 millions d ’euros. Selon la proposition
du ministre, le calcul ne porte plus que sur la première année. L’ incidence financière a
été estimée à 16,3 millions d ’euros par le SPF Sécurité sociale, sur la base du nombre de
primostarters des trois dernières années.
La loi du 18 février 2018 a créé deux nouveaux seuils de cotisations provisoires pour les
travailleurs indépendants considérés comme primostarters. La mesure s’applique pendant
les quatre premiers trimestres civils consécutifs d ’assujettissement en tant que travailleur
indépendant à titre principal, à condition que celui-ci n’ait été assujetti à aucun moment en
tant que travailleur indépendant à titre principal ou en tant que travailleur assimilé à un
travailleur indépendant à titre complémentaire, pendant les vingt trimestres civils avant le
début ou la reprise de l ’activité indépendante.
À partir du deuxième trimestre 2018, le seuil qui sert de base pour le calcul de la cotisation
minimum pour les primostarters qui remplissent les conditions est abaissé76.

75 La cotisation forfaitaire réduite pour les fonctionnaires n’est applicable que si la demande est introduite entre
le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2019.
76 De 13.550,50 euros à 6.997,55 euros et à 9.033,67 euros.
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Le nombre de demandes approuvées en 2018 s’élève à 2.663 pour le premier seuil et
à 571 pour le second. L’Inasti n’est pas en mesure de chiffrer la perte de cotisations causée
par l ’application de ces nouveaux seuils de cotisations.
La cellule stratégique du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,
de l ’Agriculture et de l ’Intégration sociale signale que le coût de la mesure pour les
cotisations de l ’année 2018 est réparti sur deux phases. La première phase est celle des
demandes de réduction des cotisations provisoires des primostarters (son incidence
financière est de 3,1 millions d ’euros en 2018). La deuxième phase intervient au moment
des régularisations, deux ans plus tard, et implique le remboursement d ’une partie des
cotisations 2018 provisoirement payées par les primostarters. Le coût réel de la mesure ne
sera connu qu’ à l ’ issue de cette deuxième phase.
2.6.2
Revenus complémentaires non taxés
La mesure prévoit une exonération fiscale et sociale, à concurrence de 6.000 euros (indexés)
par an, pour tout revenu issu d ’une activité dans le cadre d ’un travail associatif, de services
occasionnels entre citoyens ou d ’économie collaborative.
Selon les hypothèses de calcul transmises par la cellule stratégique de la ministre des
Affaires sociales, la mesure devait être budgétairement neutre, les rendements positifs et
négatifs se compensant.
Le contrôle budgétaire 2018 avait réduit de 6,3 millions d ’euros le montant des recettes
de cotisations sociales de l ’Inasti, considérant que certains pensionnés ou indépendants
complémentaires ayant des recettes inférieures à 6.000 euros pourraient désormais choisir
ce régime préférentiel.
La législation est en vigueur depuis le 15 juillet 2018. L’Inasti n’est pas en mesure d ’ identifier
la perte de cotisations sociales.
2.7

Soins de santé

2.7.1
Aperçu des mesures d’économie
Le 9 octobre 2017, le Conseil général de l ’Inami a imposé 237,9 millions d ’euros d ’économies
dans l ’objectif budgétaire global77. Ces économies visaient à maintenir les dépenses estimées
conformes à cet objectif.
Pour l ’examen des mesures, la Cour des comptes les a rassemblées en fonction de la nature
des prestations.

77 La différence par rapport au montant repris dans le tableau 15 est due aux mesures complémentaires comprises ou en
dehors de l’objectif budgétaire. Les mesures s’inscrivant dans l’objectif concernent des moyens supplémentaires
destinés au remboursement des dépenses pour les patients internés (15 millions d’euros), le remboursement des
psychologues cliniciens (22,5 millions d’euros, via la provision interdépartementale) et l’exécution de l’accord
social dans le secteur infirmier (25 millions d’euros, via la provision interdépartementale). En dehors de l’objectif
budgétaire, un montant supplémentaire de 17,8 millions d’euros a été prévu pour l’indemnisation des médecins
intervenant en tant que maîtres de stage, et l’estimation a été diminuée au sujet des recettes (-15,2 millions
d’euros) et des dépenses (-61,8 millions d’euros) liées aux traités internationaux.
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Tableau 16 – Aperçu des mesures d’économie ventilées par rubrique principale (en millions d’euros)
Économie
Prestations pharmaceutiques

Réalisation provisoire
187,8

96,2

35,9

34,3

Implants

8,0

5,6

Prestations paramédicales

3,2

3,2

Hôpitaux

2,5

0,0

Divers

0,5

0,5

237,9

139,8

Honoraires de médecins

Total

Sources : décisions prises lors de la confection du budget (octobre 2017), documents budgétaires et
rapports standardisés relatifs aux dépenses de l’Inami
La plupart des économies concernent la limitation de dépenses estimées pour certaines
prestations, l ’ indexation incomplète des honoraires ainsi que des économies dans les
dépenses relatives aux prestations pharmaceutiques dans le cadre du pacte d ’avenir.
Cependant, il est impossible de déterminer l ’ incidence réelle de certaines mesures
d ’économie. La situation pour chacune de ces mesures est exposée ci-après.
2.7.2 	

Réalisation des mesures

Médicaments
La ministre des Affaires sociales a conclu le pacte d ’avenir avec l ’ industrie pharmaceutique
en juillet 201578. Ce pacte contient une trajectoire budgétaire qui prévoit des mesures
d ’économie pour chaque année budgétaire. La mise en œuvre de ce pacte devait permettre
de réaliser une économie de 183,8 millions d ’euros en 2018. Par ailleurs, l ’Inami a décidé
de prendre des mesures complémentaires à hauteur de 4,0 millions d ’euros. Les économies
suivantes ont finalement été réalisées :
•

•

•

La révision ou la suppression de la base de remboursement de certains médicaments ainsi
que l ’adaptation des conditions de remboursement ont rapporté au total 40,7 millions
d ’euros, soit 30,6 millions d ’euros de moins que l ’estimation. Cette différence est due au
fait que certaines mesures sont entrées en vigueur tardivement (-17,7 millions d ’euros)
et que d ’autres n’ont pas été mises en œuvre (par exemple, la révision des conditions
de remboursement et la baisse du prix des médicaments concernant le traitement de
l ’ hémophilie, -5,0 millions d ’euros79).
La prescription de médicaments moins onéreux a permis d ’économiser 66,4 millions
d ’euros. Ce montant représente 34,9 millions d ’euros de moins que l ’estimation, ce qui
peut s’expliquer par l ’entrée en vigueur tardive de la mesure.
Les nouvelles baisses de prix des médicaments ont été mises en œuvre plus tard que
prévu. Elles ont donc rapporté 10,2 millions d ’euros de moins qu’estimé (34,2 millions
d ’euros).

78 Pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique, 27 juillet 2015.
79 Le retard pris pour l’exécution de ces mesures résulte parfois de facteurs externes, tels que la prolongation d’un
brevet (ayant pour effet que le prix et le remboursement de l’assurance maladie en fonction de ce prix ne peuvent
pas baisser, tant que le brevet n’a pas expiré).
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•

Deux mesures n’ont pas été exécutées : l ’encouragement à l ’utilisation de médicaments
biosimilaires80 sur les marchés de détail et le contrôle a posteriori de l ’utilisation
prolongée indue d ’ inhibiteurs d ’acide gastrique à forte dose (-16,0 millions d ’euros).

Honoraires de médecins
La commission nationale médico-mutualiste a élaboré des mesures représentant un
montant de 35,8 millions d ’euros. Ces mesures visent essentiellement à ne pas octroyer
d ’ indexation ou à seulement l'octroyer en partie en 2018 (27,5 millions d ’euros), à ne pas
exécuter certaines mesures entraînant des dépenses supplémentaires (4,2 millions d ’euros)
et à réduire le volume des radiographies de la colonne vertébrale (2,6 millions d ’euros). La
révision des conditions de remboursement des doses de vitamine B12 et d ’acide folique n’a
été mise en œuvre qu’en 2019 (économie estimée : 1,5 million d ’euros).
Implants
Huit millions d ’euros devaient être économisés en matière d ’ implants. Le pacte conclu
entre la fédération belge de l ’ industrie des technologies médicales (beMedTech)81 et la
ministre des Affaires sociales et de la Santé comprend les décisions suivantes :
•

•

étendre l ’ intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des
dispositifs médicaux invasifs remboursables concernant les prothèses de hanche ; la
mesure est entrée en vigueur le 1er juin 201882 ; l ’économie réalisée n’a dès lors été que
de 1,3 million d ’euros au lieu des 2,2 millions d ’euros estimés ;
réaliser une économie linéaire de 0,95 % ou de 5,8 millions d ’euros sur les prestations
diverses dans la catégorie A83 (à l ’exception des implants de la colonne vertébrale) en
réduisant le montant sur la base duquel le remboursement de l ’assurance maladie est
calculé ainsi qu’en adaptant les prix maximums et les plafonds ; la mesure a été mise en
œuvre à partir du 1er avril 2018 (économie réalisée : 4,3 millions d ’euros).

Prestations paramédicales
Une économie de 3,2 millions d ’euros a été réalisée en matière de prestations paramédicales,
soit à l ’aide de mesures ciblées portant sur des prestations spécifiques, soit par une nonindexation des prestations ou seulement une indexation partielle. Les principales économies
ont porté sur les prestations de soins à domicile (1,2 million d ’euros), des dentistes
(700.000 euros), des kinésithérapeutes (600.000 euros) et de dialyse (300.000 euros).
Les dépenses provisoires de toutes les prestations sont demeurées inférieures à l ’objectif
budgétaire partiel, sauf pour les soins à domicile (dépassement de 2,5 millions d ’euros).

80 Un médicament biosimilaire contient un agent actif d’un médicament biologique déjà agréé (c’est-à-dire un
médicament dont l’agent actif est produit à partir d’un organisme biologique ou en provient).
81 Pacte Technologies médicales conclu en octobre 2016 entre l’ État belge et la Fédération belge de l’industrie des
technologies médicales.
82 Arrêté royal du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2014 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires
dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités.
83 Cette catégorie comprend une liste nominative des implants qui sont remboursés en fonction du prix individuel par
l’assurance maladie.
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Hôpitaux
Une économie de 2,5 millions d ’euros devait être appliquée aux budgets des hôpitaux en vue
d ’orienter les hôpitaux dans le sens du paysage hospitalier souhaité et de leur financement
rénové que la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a élaborés. La mesure n’a
pas été mise en œuvre. Les dépenses partielles sont demeurées sous l ’objectif budgétaire
partiel.
Mesures diverses
Il s’agit d ’une indexation partielle des prestations des maisons médicales84 (100.000 euros),
de la suppression d ’une prestation et de la réduction du forfait relatif aux maladies
neuromusculaires lors de la revalidation (300.000 euros).
2.8
Conclusion
Lors de la confection des budgets initial et ajusté 2018, le gouvernement a pris des mesures,
hors fraude sociale, pour 523,8 millions d ’euros, dont la majeure partie (80,89 %) pour
l ’emploi et en assurance soins de santé. Les IPSS sont en première ligne pour leur mise en
œuvre.
•
•

•

Un nombre limité de ces mesures n’a pas été mis en œuvre en 2018, de sorte que
l ’économie attendue n’a pas pu être réalisée.
D’autres mesures d ’économie ou des mesures devant générer de nouvelles recettes ne
sont pas toujours mises en œuvre selon le calendrier préconisé par le gouvernement.
Les principales causes de ces retards sont les procédures d ’avis, le fait que des arrêtés
d ’exécution doivent encore être pris et la complexité technique des matières.
Il est souvent difficile de déterminer l ’ incidence réelle des mesures qui entrent en
vigueur au cours de l ’année budgétaire. Cette difficulté s’explique par l ’entrée en vigueur
récente des mesures, l ’absence d ’ instruments de mesure et la difficulté de déterminer
l ’ incidence des mesures budgétaires dans l ’évolution des recettes et des dépenses85.

Comme les mesures budgétaires sont une composante importante de la politique en matière
de sécurité sociale, la Cour des comptes recommande à nouveau aux IPSS d ’élaborer
des systèmes appropriés pour disposer des instruments de gestion propres à évaluer les
incidences financières des mesures.

84 Pour les patients qui y sont inscrits, les maisons médicales organisent la continuité des soins concernant les
consultations et les visites des médecins généralistes ainsi que les prestations infirmières et de kinésithérapie.
85 La Cour des comptes a déjà évoqué ces difficultés dans l’analyse des mesures budgétaires qu’elle a réalisée dans
ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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3

Lutte contre la fraude sociale

L’exposé général du budget initial 2018 fait état d ’un rendement escompté de 255,3 millions
d ’euros86 pour la lutte contre la fraude sociale. Il se compose, d ’une part, de 205,3 millions
d ’euros non répartis, qui découlent notamment de la continuation des mesures antérieures87,
et, d ’autre part, de 50 millions d ’euros88 au titre de nouvelles mesures89.
Lors de l ’ajustement budgétaire, le rendement escompté a été limité à 201,9 millions d ’euros
faute de mise en œuvre de plusieurs actions. L’exposé général mentionne cependant de
nouvelles mesures pour 10 millions d ’euros90.
La Cour des comptes dresse ci-après un état de la mise en œuvre des mesures budgétaires
de lutte contre la fraude sociale, de leur rendement et de leur rapportage. Elle a transmis
ses constats pour commentaires à la ministre des Affaires sociales et au ministre chargé
de la Lutte contre la fraude sociale le 23 juillet 2019. L’exposé qui suit tient compte de leurs
réponses.
3.1
Mise en œuvre des mesures budgétaires de lutte contre la fraude sociale
Le tableau ci-après présente la réalisation, au 30 juin 2019, des mesures de lutte contre la
fraude sociale 2018, par IPSS et transversales. Il présente aussi la réalisation des mesures 2015,
2016 et 2017 qui n’avaient pas encore été mises en œuvre au 30 juin 2018.
Le tableau se fonde sur les informations fournies par les IPSS et par la cellule stratégique du
ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale.
La Cour des comptes rappelle qu’outre les mesures notifiées lors de la confection ou de
l ’ajustement du budget, de multiples plans et actions sont mis en œuvre pour lutter contre
la fraude sociale91.

86 Ce montant se répartit en 239,25 millions d’euros pour le régime salariés et 16,05 millions d’euros pour le régime
indépendants.
87 Les mesures décidées antérieurement par le gouvernement et mises en œuvre ont une incidence financière sur les
années suivantes. Les recettes supplémentaires sont versées dans les recettes globales, tandis que les économies
n’apparaissent plus dans les dépenses.
88 Le montant a été réparti lors du contrôle budgétaire : 45 millions d’euros pour l’ONSS et 5 millions d’euros pour
l’Inasti. Le gouvernement n’avait pas intégré dans ce montant la mesure budgétaire relative au contrôle poussé de
la situation familiale par l’Onem (52,7 millions d’euros). Comme elle porte sur la lutte contre la fraude sociale, son
examen a été intégré dans cet exposé.
89 Approche des phénomènes de fraude sociale dans les grandes villes, fraude aux allocations des personnes
handicapées, protocole de collaboration entre l’Office des étrangers et les services d’inspection sociale, Single
Permit et extension du cadastre Limosa, plan concurrence loyale (PCL) dans le domaine des carwashes, charte
entre les services d’inspection sociale et les entreprises, nouvelle répartition des sanctions du code pénal social,
nouvelle loi sur les relations de travail et renforcement des amendes sur la fraude aux tachygraphes.
90 Extension de l’exploration de données (datamining) et de l’accès au réseau de la sécurité sociale pour le SPF Finances
dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale et de la lutte contre le dumping social, PCL dans le secteur
du nettoyage.
91 Par exemple, le plan Debacker, les plans Concurrence loyale sectorielle et le plan Dumping social.
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Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

La législation sur la protection de la vie privée doit être respectée dans le cadre de ces
projets.

L’élaboration de profils de risque vise aussi à instaurer une collaboration avec les autres
IPSS (présentant des risques identiques), notamment par le partage des meilleures
pratiques et par des échanges électroniques.

Sans attendre l’introduction de profils de risque spécifiques, le SFP a affiné, au cours
des dernières années, les procédures, processus, programmes informatiques, etc.,
pour détecter les fraudes sociales, les suivre et, au besoin, intervenir lors de l’octroi ou
du paiement d’une pension ou d’une garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa).

La phase 1 (création de modules informatiques) est réalisée. Durant l’été 2019, le SFP
distribuera une note de service aux agents qui utiliseront les modules.

Le SFP étudie un projet de convention qu’il transmettra au ministre de tutelle fin 2019.

Le SFP a entamé la préparation d’une proposition de loi visant à harmoniser et à
étendre à 10 ans le délai de prescription qui s’applique à la récupération des indus (dans
les cas de fraude par exemple). Le comité de direction du SFP a discuté d’une première
proposition. L’objectif est de présenter une proposition à la cellule stratégique du
ministre des Pensions à l’automne 2019.

La date de décès, l’état civil et le code postal sont, depuis mai 2018, échangés
électroniquement. Le certificat de vie papier pour les ayants droit à une pension du
SFP, vivant aux Pays-Bas est progressivement supprimé.
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En avril 2017, la direction Eerlijke Concurrentie-Concurrence loyale (ECL) a été créée à
l’Inasti. Elle devait recevoir 63 nouveaux agents en renfort : 30 recrutements extérieurs
(effectivement engagés) et 33 inspecteurs ou contrôleurs venant du SPF Sécurité
sociale. Le conseil des ministres avait en effet autorisé le transfert d’équivalents temps
plein de la DG Inspection sociale vers l’Inasti : 19 ETP en 2017, 10 ETP en 2018 et 4 ETP
en 2019. Seuls 13 de ces agents étaient arrivés au 1er juillet 2017. Il n’y a plus eu de
transfert depuis lors. Le service d’inspection des caisses d’assurances sociales de la
DG Indépendants du SPF Sécurité sociale a été rattaché à l’Inasti et transformé en un
nouveau service d’audit externe, compétent pour le contrôle des caisses d’assurances
sociales. Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2019.

L’Inasti a obtenu des ressources supplémentaires pour recruter du personnel et
transférer des agents du service d’inspection de la DG Indépendants du SPF Sécurité
sociale (dans le cadre du redesign).

L’Onem a élargi ses sources d’informations et les tests afin de renforcer la détection des
situations anormales. La législation relative aux sanctions a été modifiée. Elle est entrée
en vigueur le 19 février 2018 (article 5 de l’arrêté royal du 18 janvier 2018 modifiant
les articles 51, 52, 52 bis, 54 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage).

Cette mesure vise à lutter contre la fraude, via une déclaration erronée de la situation
familiale, par un contrôle systématique et périodique de la situation familiale effective
des chômeurs (par exploration et croisement de données [datamining & datamatching]
et contrôle par inspection) ainsi que par un renforcement de la sanction en cas de
fraude intentionnelle.

La mise en œuvre est reportée à 2020.
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Contrôle des consommations
énergétiques selon la
composition du ménage pour
détecter les cas de fraude
potentielle aux allocations et au
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Mesure
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Rendement
estimé (en
millions
d’euros)
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Mise en
œuvre
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0,05

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

La mise en œuvre de cette mesure requiert la collaboration de différents acteurs et
une analyse approfondie des données, ce qui rend son exécution très difficile à grande
échelle.

Ces enquêtes tiennent compte des données énergétiques transmises par la BCSS. Elles
ont abouti à détecter des prestations indues de 135.392,72 euros pour le secteur AMI
de 2017 à juin 2019.

Le service d’inspection du service de contrôle administratif de l’Inami a réalisé des
enquêtes dans le cadre de l’exécution du projet pilote de 2017, qui a été étendu aux trois
régions du pays ainsi qu’à la consommation d’eau en plus de celle de gaz et d’électricité.

L’Inasti travaille à un rapportage en matière de fraude.

En 2018, l’Inasti a participé à 88 actions en matière de dumping social. Il est à l’origine
de 20 d’entre elles.

Depuis la création de la direction ECL, l’Inasti est beaucoup plus actif en matière de
lutte contre la fraude sociale. Il a ainsi participé à 758 actions du Service d’information
et de recherche sociale (Sirs) en 2018, dont 81 organisées par lui-même.

L’Inasti n’est pas en mesure d’isoler le rendement du redesign de l’inspection sociale, ni
dans ses recettes de cotisations sociales ni dans ses dépenses de prestations sociales.

Dans le cadre de la réforme des services d’inspection sociale, le conseil des ministres du
1er juin 2018 a accordé des crédits supplémentaires pour 1,6 million d’euros.
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Approche intégrée de la fraude
organisée dans les grandes villes
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Mise en
œuvre
en 2018

/

/

3

/

6

/

/

/
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Aucun accord politique n’a été trouvé pour exécuter cette mesure.

La mesure a été mise en œuvre en mars 2018.

La mesure a été mise en œuvre début 2018.

La mesure n’est pas exécutée, faute de crédits budgétaires pour créer une banque de
données interfédérale de permis uniques.

Plus de 200 actions ont été menées dans les grandes villes en 2018.

Cette mesure vise à lutter contre les faux statuts. Elle nécessite une modification
législative. La loi de 2012 sur les relations de travail n’a pas été modifiée.

Le protocole de collaboration a été signé en avril 2018.

Les mutualités et le Collège intermutualiste national négocient une convention avec
Febelfin pour exécuter cette mesure.

La réglementation relative aux indemnités a été adaptée pour permettre aux mutualités
de récupérer les indemnités sur des comptes bloqués après le décès d’une personne en
incapacité de travail.

La mesure est exécutée en partie.
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l’accès au réseau de la sécurité
sociale pour le SPF Finances
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La Cour des comptes n’a pas reçu les informations qu’elle avait sollicitées sur la mise en
œuvre de la mesure.

La Cour des comptes n’a pas reçu les informations qu’elle avait sollicitées sur la mise en
œuvre de la mesure.

La mesure est mise en œuvre. La Cour des comptes n’a pas reçu d’informations
complémentaires.

La mesure est mise en œuvre. Une autorisation a été accordée.

La Cour des comptes n’a pas reçu les informations qu’elle avait sollicitées sur la mise en
œuvre de la mesure.

Un projet d’arrêté royal préparé par le ministre de la Mobilité a fait l’objet d’une
concertation avec le secteur et devait être adopté lorsque le gouvernement est entré
en période d'affaires courantes.
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3.2
Évaluation du rendement global
L’évaluation de l ’ incidence financière des actions de lutte contre la fraude sociale relatives
à un exercice budgétaire déterminé demeure complexe pour diverses raisons :
•
•

•
•

Le montant global inclut les effets tant directs qu’ indirects92 de la lutte contre la fraude
sociale. Ces derniers sont difficiles à évaluer.
Une opération irrégulière ne peut pas toujours être qualifiée de frauduleuse. Il y a donc
un risque que l ’ incidence financière de la lutte contre la fraude inclue des montants qui
n’en relèvent pas, puisqu’ ils ne sont pas liés au constat d ’une fraude.
Les montants repris dans le tableau sont ceux notifiés au contrevenant et pas ceux
effectivement perçus.
Le délai entre l ’ouverture d ’un dossier de fraude et son dénouement financier rend
difficile l ’estimation du rendement annuel des mesures.

3.3

Estimation du rendement des mesures de lutte contre la fraude sociale et
rapportage
Dans ses précédents Cahiers93, la Cour des comptes a formulé des observations et
recommandations sur le manque de traçabilité des montants imputés comme rendements
des mesures de lutte contre la fraude sociale. Dès 2011, elle avait en effet observé qu’ il
n’était pas possible de réconcilier les flux financiers avec les mesures et, donc, d ’en évaluer
le rendement.
En 2017, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale a répondu à ces observations
en chargeant un consultant externe de définir une méthode de monitoring des rendements.
La Cour des comptes n’a pas obtenu de détails sur la méthode proposée par le consultant.
Tout comme celui de 2017, le rapport 2018 du Sirs sur la lutte contre la fraude sociale94
ne présente pas les rendements au regard des mesures annoncées par le gouvernement,
mais les regroupe en fonction du type de fraude (cumul d ’allocations, fraude au domicile,
travail au noir, etc.). La Cour des comptes n’est dès lors pas en mesure de s’exprimer sur la
pertinence des montants calculés dans le rapport.
La Cour observe que, fin 2018, seuls 17 indicateurs clés de performance stratégiques étaient
mesurés sur les 21 prévus. Par ailleurs, pour le suivi du plan d ’action 2018, les indicateurs
définis (118 déclinés en 73 actions) ne sont pas encore tous opérationnels. Les résultats
des indicateurs mesurés, dont certains sont à caractère financier, ne sont pas évalués à la
lumière d ’un objectif prédéfini ou d ’un benchmarking internationalement reconnu.
Enfin, si le rapport du Sirs mentionne un rendement global plus élevé en 2018 (272 millions
d ’euros, contre 266,7 millions d ’euros en 2017), il ne commente pas les évolutions des
résultats obtenus pour les phénomènes mesurés. Or, pour certains, le résultat 2018 est
moins bon que celui de 2017.

92 Par exemple, l’annonce d’une mesure pourrait dissuader un fraudeur potentiel de passer à l’acte.
93 Cour des comptes, « Lutte contre la fraude sociale », Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, p. 56-64 ; Cahier 2017,
p. 55-63 ; Cahier 2018, p. 53-63, www.courdescomptes.be.
94 Sirs, Rapport relatif à la lutte contre la fraude sociale, mars 2019, 42 p. ; Sirs, Synthèse à l’attention du
management, mars 2019, 8 p.
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3.4
Conclusions
Plusieurs mesures prévues dans les budgets 2018 et précédents n’ont pas été mises en œuvre
ou ne l ’ont été que partiellement.
Sur la base des informations obtenues, la Cour des comptes observe que le monitoring
des rendements des mesures de lutte contre la fraude sociale n’a pas permis de calculer
le rendement par mesure (que ce soit celles prévues dans les mesures budgétaires 2018 ou
celles reprises dans le plan d ’action 2018 de lutte contre la fraude sociale).
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Chapitre 3

Dépenses pour les
compétences transférées
dans le cadre de la sixième
réforme de l’État
1

Contexte

L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l ’État du 11 octobre 2011 prévoyait une
extension des compétences des communautés et régions95. Cet accord a été entériné par la
loi spéciale relative à la sixième réforme de l ’État du 6 janvier 2014.
Les modalités de financement des communautés et régions pour les matières transférées
sont définies par la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des
régions, élargissement de l ’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences du 6 janvier 2014.
Les compétences concernées sont transférées du niveau fédéral au niveau fédéré depuis
le 1er juillet 201496. En ce qui concerne la sécurité sociale, le transfert porte sur les domaines
de l ’emploi, de l ’aide aux personnes âgées et des soins de santé ainsi que des prestations
familiales. Les entités fédérées ont repris le financement des compétences transférées
au 1er janvier 2015.
Une période transitoire a été prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles
d ’accords conclus entre l ’État et les entités fédérées concernées définissent les activités et
responsabilités de chacun.
Les parties signataires ont formalisé dans ces protocoles les modalités permettant
l ’utilisation de moyens existants, en vue d ’assurer à la fois la continuité des missions et la
mise en place progressive des nouvelles structures dans les entités fédérées, en prévoyant
notamment un transfert de connaissances97.
Les entités fédérales assurent la gestion administrative des matières concernées pour le
compte des entités fédérées jusqu’au transfert opérationnel des compétences.
95 La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
96 À l’exception de la compétence relative aux investissements dans les hôpitaux, transférée depuis le 1er janvier 2016.
97 Voir à ce sujet Cour des comptes, « Rapportage par les IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’ État »,
Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 95,
www.courdescomptes.be.
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Ce chapitre examine la situation du transfert opérationnel des compétences
au 31 décembre 2018 et établit le montant des dépenses de prestations effectuées
jusqu’en 2018 pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses ne ressortent pas du budget
de l ’État.

2

Transferts liés à la sixième réforme de l'État

2.1
Transfert opérationnel des compétences
Le transfert opérationnel des compétences a été en partie réalisé. Le tableau ci-après
énumère les compétences encore à reprendre par les entités fédérées. Il indique la date
prévue pour le transfert.
Tableau 17 – Date de transfert opérationnel des compétences encore à réaliser au 31 décembre 2018
Communauté
flamande

Matière

Région wallonne/
Communauté
française

Bruxelles
Cocom

Communauté
germanophone

Onem
Allocations d’activation

Sine : à
déterminer

Sine : à
déterminer

Sine et PTP(2) : Autres que PTP :
01/2019
01/2019

Outplacement

À déterminer

Réalisé

Réalisé

Primes

À déterminer

À déterminer

À déterminer À déterminer

Interruption de carrière

09/2016

À déterminer

À déterminer À déterminer

(3)

(1)

À déterminer

Inami
Aide aux personnes âgées : 01/2019
maisons de repos et de
soins, maisons de repos et de
soins pour personnes âgées,
centres de soins de jour(4)

01/2019

01/2019

01/2019

Soins de santé mentale

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Revalidation

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Aides à la mobilité

À déterminer

À déterminer

À déterminer Réalisé

Prévention et soins de
santé de première ligne(6)

01/2019

01/2019

01/2019

Hôpitaux
(investissements)(7)

01/2019

01/2019

À déterminer 01/2019

(5)

01/2019

Famifed
Allocations familiales

01/2019

01/2019

01/2020

01/2019

 ine : économie sociale d’insertion
S
P TP : programme de transition professionnelle
(3)
Complément de reprise du travail, allocations de formation, complément de garde d’enfant, stage de transition.
(4)
La Communauté germanophone a repris toutes les compétences, sauf l’allocation d’aide aux personnes âgées (APA).
(5)
La reconnaissance des bandagistes reste, pour toutes les entités fédérées (y compris la Communauté germanophone),
assurée par l’Inami, et l’utilisation des codes de la nomenclature fédérale reste possible jusqu’en 2021.
(6)
La Communauté flamande a repris l’intégralité de la compétence en matière de sevrage tabagique (partie de la
rubrique Prévention et Soins de première ligne) au 1er janvier 2017.
(7)
Toutes les dépenses jusqu’à 2015 inclus continuent à être exécutées au niveau fédéral pour le compte des entités
fédérées (caractère extinctif).
(1)

(2)

Source : Onem, Inami et Famifed
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Emploi
La plupart des compétences ont été transférées en 2016. L’Onem exerce toutefois encore
quelques compétences pour le compte des entités fédérées dans des domaines tels que les
allocations d ’activation ou l ’ interruption de carrière. La Communauté flamande gère les
dossiers d ’ interruption de carrière introduits depuis septembre 2016.
Aide aux personnes âgées et soins de santé
La compétence concernant les investissements dans les hôpitaux n’a été légalement reprise
par les entités fédérées qu’au 1er janvier 2016.
Les factures transmises aux mutualités à partir du 1er janvier 2019 mais relatives à des
prestations/séjours effectués jusqu’au 31 décembre 2018 seront encore traitées par l ’Inami
durant deux ans selon la méthode actuelle.
Des entités fédérées ont demandé un report pour les compétences suivantes qui concernent
une ou plusieurs des matières précitées :
•
•
•
•
•
•

le recours à des médecins-conseils, essentiellement en matière de conventions
internationales et de revalidation ;
l ’utilisation de systèmes informatiques fédéraux comme Mycarenet ;
le recours aux mutualités « fédérales » ;
la mise en œuvre d ’accords sociaux, de primes syndicales, du deuxième pilier de pension,
etc. : ces montants et forfaits seront calculés par le SPF Santé publique et l ’Inami ;
l ’utilisation de certaines instructions de facturation ;
l ’utilisation de la base de données Cobrha98.

2.2

Dépenses relatives aux compétences transférées dans le cadre de la sixième
réforme institutionnelle
Les entités fédérées prennent en charge le financement de toutes les dépenses relatives aux
compétences transférées depuis le 1er janvier 2015 et établissent les budgets y relatifs.
Les dépenses de prestations effectuées en 2018 pour le compte des entités fédérées s’élèvent
à 11,6 milliards d ’euros.
Emploi
Vu le phasage du transfert opérationnel des compétences, les dépenses de l ’Onem pour
le compte des entités fédérées diminuent d ’année en année. Alors qu’elles s’élevaient
à 2.106,3 millions d ’euros en 2015, elles s’établissent à 383,5 millions d ’euros en 2018.
Aide aux personnes âgées et soins de santé
Les dépenses de l ’Inami, pour le compte des entités fédérées, ont augmenté de 887,3 millions
d ’euros en 2016 pour atteindre 4.407,7 millions d ’euros. Les dépenses ont encore augmenté
en 2017 et 2018 de respectivement 112,5 millions d ’euros et 67,6 millions d ’euros, et s’élèvent
à 4.587,9 millions d ’euros en 2018.

98 Abréviation de Common Base Registry for Healthcare Actor, la base de données commune aux institutions publiques
responsables de la reconnaissance des acteurs du secteur de soins de santé en Belgique.
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Allocations familiales
Famifed a continué à assurer la gestion des allocations familiales pour le compte des entités
fédérées en 2018. Les dépenses s’élevaient à 6.304,7 millions d ’euros en 2015, 6.375,3 millions
d ’euros en 2016 (+70,6 millions d ’euros), 6.500,9 millions d ’euros en 2017 (+125,6 millions
d ’euros), pour atteindre 6.668,9 millions d ’euros en 2018 (+168,0 millions d ’euros).

0,6

1,2

3,3

2,9

91,5

ALE – Intervention frais
administration

ALE – Primes assurances
chômeurs

Intervention – Bonus de
démarrage et de stage

Intervention –
outplacement

Interruption carrière

1.263,6

1,6

ALE – Avances
Organismes de
paiement

Sous-total

0,2

1.022,3

Titres-services de
proximité (contrôle et
réglementation)

Litiges chômage
(article 19 du protocole)

140,0

2015

522,1

101,4

0,8

T

1,1

0,6

T

0,1

278,4

139,7

2016

215,7

100,1

0,7

T

1,0

T

T

0,1

T(2)

113,8

2017

159,9

73,4

0,5

T

0,0

T

T

0,0

T

85,9

2018

Communauté flamande

Allocations d’activation
et primes (via les
organismes de
paiement)

Matières

596,3

30,5

0,3

5,2

1,3

0,5

1,9

0,1

416,0

140,5

2015

283,9

28,9

T

0,2

T

T

T

0,2

111,5

143,1

175,0

28,8

T

T

T

T

T

0,1

0,2

145,9

(1)

2017

Onem

2016

184,9

29,1

T

T

T

T

T

0,1

0,3

155,4

2018

Région wallonne/
Communauté française

245,9

7,1

0,1

0,4

0,3

0,1

0,5

0,1

204,0

33,3

2015

99,3

6,9

0,1

T 

T 

T 

T 

T 

58,2

34,1

2016

36,5

7,1

T

 T

 T

 T

 T

 T

0,5

28,9

2017

38,0

7,0

T

 T

 T

 T

 T

 T

0,3

30,7

2018

Région bruxelloise/Cocom

0,5

0,5

2015

2017

0,7

0,7

0,7

0,7

Non applicable

2016

Communauté
germanophone

Tableau 18 – Dépenses effectuées par les IPSS pour le compte des entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle (en millions d’euros)

0,8

0,8

2018
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6.850,4

Allocations familiales

Total

1,0

812,4

2.016,8

2018

0,5

152,7

887,2

2015

3.586,8

6.529,6 6.576,8

3.509,8
3.749,8

2.113,1

2.804,1 2.830,2 1.040,4

1,0

863,4

1.939,7

2017

2017

0,5

391,1

2.183,5

3.705,4 3.686,7

2.132,9

Famifed

1.288,6 1.328,2

0,5

379,5

936,7

Inami
908,6

2016

3.787,3

2.242,6

1.359,8

0,5

385,3

974,0

2018

Région wallonne/
Communauté française

1.278,6

741,7

291,0

0,1

44,9

246,0

2015

1.213,1

752,9

360,9

0,1

109,4

251,4

2016

1.173,3

773,3

363,4

0,1

106,7

256,6

2017

1.217,0

804,3

374,7

0,1

113,4

261,2

2018

Région bruxelloise/Cocom

À l’exception des interruptions de carrière, les dépenses et le financement de la Communauté germanophone sont compris dans les chiffres de la Région wallonne.
T : compétence déjà transférée

Source : Onem, Inami, Famifed

(2)

(1)

3.455,5

3.416,0

6.711,7

2.734,1

1,0

906,6

1.826,5

2016

2.170,8

1,0

407,5

1.762,4

2015

Communauté flamande

Sous-total

Frais de fonctionnement

Soins de santé

Aide aux personnes
âgées

Matières

53,4

33,9

19,0

0,0

2,5

16,5

2015

58,8

34,0

24,1

0,0

7,5

16,6

2016

59,5

34,3

24,5

0,0

7,7

16,8

2017

Communauté
germanophone

59,2

35,3

23,2

0,0

5,9

17,3

2018
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Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à l’ égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Elle constate que les délais légaux et réglementaires pour leur transmission
sont encore insuffisamment respectés. En vertu des dispositions légales, la Cour doit recevoir
les comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. La Cour ne peut
donc pas encore se prononcer au sujet des comptes 2018. Au 31 juillet 2019, elle n’avait reçu les
comptes 2017 d’aucune institution. En outre, elle n’avait pas encore reçu les comptes 2016 de
neuf institutions, les comptes 2015 de quatre institutions et les comptes 2014 de deux
institutions. Pour les exercices 2012 et 2013, les comptes d’une institution n’ont pas encore été
transmis.
Au 31 juillet 2019, les organes de gestion de huit des treize institutions avaient établi
leurs comptes 2018. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) doit encore établir ses
comptes 2016 et 2017 et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) doit encore
établir les siens pour les exercices 2015 et 2016 et 2017. La clôture tardive de ces comptes
empêche une éventuelle consolidation des opérations de la sécurité sociale dans les comptes
de l’État.

1

Introduction

Conformément à sa loi organique, la Cour des comptes est chargée de contrôler les
comptes 2018 de treize institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), à savoir ceux de la
plate-forme eHealth, de la BCSS, de la Caami, de la Capac, de Famifed, de Fedris, du FFE, de
l ’Inami, de l ’Inasti, de l ’Onem, de l ’ONSS, de l ’Onva et du SFP99.
Les IPSS doivent respecter des délais stricts pour établir, approuver et transmettre leurs
comptes annuels au ministre de tutelle, qui les communique au ministre du Budget, pour
que celui-ci les adresse à la Cour des comptes.
Dans ses précédents Cahiers, la Cour a signalé que ces délais ne sont pas respectés100. Or,
pour être en mesure d ’exécuter correctement ses missions de contrôle et d ’ information à
l ’égard du Parlement, elle doit disposer des comptes en temps voulu.
Eurostat, la direction générale de la Commission européenne qui élabore les statistiques,
a aussi plaidé pour un système de surveillance et de contrôle efficace à l ’échelon national,
dans lequel la Cour doit jouer un rôle101. Selon cette direction, le fait que les comptes
consolidés audités de la sécurité sociale ne soient pas disponibles à temps constitue un

99 En 2017, il y avait encore quatorze IPSS. Le 1er janvier 2018, la CSPM a été intégrée à la Caami et à l’ONSS.
100 Cour des comptes, Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, septembre 2014, p. 69 ; Cahier 2015, octobre 2015, p. 73 ; Cahier 2016, août 2016, p. 72 ; Cahier
2017, octobre 2017, p. 79 ; Cahier 2018, août 2018, p. 77, www.courdescomptes.be.
101 Commission européenne, Eurostat, Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit
Procedure (EDP), visite de dialogue auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) des 5, 6 et 7 mars 2012, note
au conseil des ministres du 14 juin 2012, conseil des ministres du 15 juin 2012, notification point 8.
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problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité des statistiques EDP (Excessive
Deficit Procedure). Pour satisfaire à cette exigence, la ministre du Budget a annoncé que le
champ d ’application de la loi du 22 mai 2003102, qui constitue le cadre de référence pour la
consolidation des comptes de l ’État, pourrait être étendu aux IPSS103.
La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 juillet 2019.

2

Résultats de l’examen

2.1
Établissement des comptes
Les organes de gestion des IPSS doivent établir les comptes pour le 15 juin de l ’année qui
suit l ’exercice104. Le tableau suivant donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont
respecté cette obligation.
Tableau 19 – Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 31 juillet 2019)
Établissement des comptes

Exercice 2016

Exercice 2017

Exercice 2018

À temps

4

2

2

Moins d’un mois de retard

7

6

6

1 à 2 mois de retard

0

0

-

2 à 12 mois de retard

3

2

-

Plus d’un an de retard

0

0

-

Pas encore établis

2

4

5

16

14

13

Total
Sources : rapports des comités de gestion des IPSS

Pour 2018, les organes de gestion d ’eHealth, Fedris, du FFE, de la Capac, de l ’Onva, de
l ’Inasti, de l ’Onem et du SFP ont déjà établi leurs comptes. L’Inami n’a pas encore établi
ses comptes 2015, 2016 et 2017 et l ’ONSS n’a pas établi les siens pour les exercices 2016 et
2017 (voir point 2.4). Pour l ’exercice 2017, les comptes de la BCSS105 et la CSPM106 manquent
également.

102 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’ État fédéral.
103 Doc. parl., Chambre, 15 décembre 2016, DOC 54 2139/003, Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’État, rapport fait au nom de la commission des Finances et du
Budget, p. 11.
104 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour la CSPM et l’Inami, au 31 décembre.
105 Le service financier de la BCSS a déjà établi ses comptes pour les exercices 2017 et 2018. Le comité de gestion
ne les a pas encore approuvés, car le commissaire du gouvernement a rendu un avis négatif. Un avis positif n’est
possible, selon lui, que si la BCSS collabore à une solution constructive au différend avec le Registre national
et si elle met en œuvre complètement et immédiatement la solution définitive, après son approbation par les
instances compétentes. Dans ce cas, les comptes 2017 et 2018 seront approuvés par le comité de gestion au
début septembre 2019.
106 Comme la CSPM sera intégrée en partie à l’ONSS et en partie à la Caami, il s’agit du dernier compte qui doit être
remis.
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À partir de l ’exercice 2014, la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires suit
le principe des droits constatés107. Les IPSS doivent depuis lors comptabiliser les recettes et
les dépenses du budget de gestion avant le 31 janvier de l ’année suivante. Pour les recettes
et les dépenses du budget des missions, le délai reste fixé au 31 mars de l ’année suivante108.
La modification des règles d ’ imputation n’a pas permis d ’améliorer la ponctualité de
l ’établissement des comptes au cours des premières années. La Cour constate que seules
deux institutions ont établi leurs comptes 2018 dans les temps prescrits. Six institutions ont
établi leurs comptes avec moins d ’un mois de retard et cinq ne les ont pas encore établis.
En comparaison avec la situation au 31 juillet 2018 (pour les comptes 2017), il n’y a pas
d ’amélioration.
2.2
Contrôle des réviseurs d’entreprises
En vertu de l ’article 7 de l ’arrêté royal du 14 novembre 2001, le réviseur d ’entreprises
adresse son rapport de contrôle au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses
attributions dans les trois mois qui suivent l ’établissement des comptes par l ’ institution.
Les organes de gestion des IPSS envoient les comptes accompagnés de ce rapport au ministre
de tutelle pour approbation.
Actuellement, un réviseur d ’entreprises est désigné auprès de toutes les institutions,
mais cette désignation est presque toujours intervenue tardivement 109. Le retard dans
l ’établissement des rapports de contrôle par les réviseurs d ’entreprises s’explique par
leur désignation tardive, mais aussi par la date de démarrage tardive du contrôle par
les réviseurs ou encore par sa durée. La Cour a déjà souligné par le passé que la remise
tardive des rapports de contrôle était une des causes des retards dans la transmission des
comptes. Dans son rapport annuel récent, le comité d ’audit commun (CAC) des IPSS aborde
également le retard avec lequel les réviseurs établissent leurs rapports de contrôle110.
À la suite de problèmes avec les réviseurs à propos de l ’assurance sur la qualité des
comptes, des représentants du collège des IPSS111 se sont concertés le 20 octobre 2017 et
le 11 décembre 2018 avec une délégation de la Cour des comptes au sujet de la mise en œuvre
d ’une chaîne de contrôle unique (single audit) au sein des IPSS. Deux groupes de travail ont
été créés à la suite de la dernière réunion112. Un groupe de travail technique Établissement

107 Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté
royal du 22 juin 2001.
108 Pour la CSPM et l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
109 Pour un aperçu des dates de désignation, voir Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2016 relatif
à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2016, p. 71, www.courdescomptes.be.
110 Il insiste auprès des IPSS pour qu’elles prennent immédiatement des mesures pour résorber le retard dans
l’établissement des rapports des réviseurs. Parmi les huit IPSS qui sont directement liées au CAC, il n’y en a qu’une
qui dispose du rapport des réviseurs pour 2018. Le CAC préconise également une collaboration plus intense entre
les acteurs du contrôle. La coordination des travaux de tous les acteurs du contrôle est d’une grande importance
pour la fiabilité du contrôle interne des institutions. Voir aussi, dans la partie IV de ce Cahier, l'article consacré aux
missions des réviseurs d'entreprises auprès des IPSS.
111 Le collège rend des avis à la demande du ministre de tutelle ou de sa propre initiative sur des matières concernant
la gestion, la politique du personnel et le fonctionnement des IPSS. Il est composé des administrateurs généraux
des IPSS.
112 Voir aussi, dans la partie IV de ce Cahier, l'article consacré aux missions des réviseurs d'entreprises auprès des IPSS.
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des comptes se penche sur le problème de l ’établissement ponctuel des comptes113. Un
deuxième groupe Single audit développe des protocoles de collaboration entre les différents
acteurs du contrôle. Ces groupes de travail se sont réunis plusieurs fois en 2019114. Lors de la
publication de ce Cahier, les travaux n’étaient pas encore terminés.
2.3
Transmission des comptes à la Cour des comptes
Les IPSS transmettent pour approbation, dans les trois mois, les comptes établis par leurs
organes de gestion, accompagnés du rapport de contrôle du réviseur désigné, au ministre
dont l ’ institution relève. Le ministre de tutelle les transmet dans les six semaines au
ministre du Budget, qui a quatre semaines pour les soumettre à la Cour 115.
Depuis l ’exercice 2013, les comptes doivent être transmis à la Cour au plus tard
le 30 novembre de l ’année qui suit l ’exercice.
Comme les comptes 2018 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2019116, elle
ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour ces comptes. Elle rappelle
toutefois qu’au 31 juillet 2019, l ’organe de gestion de huit IPSS (eHealth, Fedris, Capac, FFE,
Onva, Inasti, Onem et SFP) avait établi les comptes 2018.
En ce qui concerne les comptes 2017, la Cour n’en avait encore reçu aucun au 31 juillet 2019,
même si dix institutions les avaient déjà établis (eHealth, Famifed, Fedris, FFE, Caami,
Capac, Inasti, Onva, Onem et SFP).
Les comptes 2016 de neuf institutions étaient encore manquants, bien que sept d ’entre elles
les aient déjà établis (ORPSS, FAT117, FFE, Caami, Onem, Onva et SFP). Les organes de gestion
de l ’Inami et de l ’ONSS n’avaient pas encore établi leurs comptes 2016 au 31 juillet 2019.
Les comptes 2015 de quatre institutions étaient encore manquants, bien que trois d ’entre
elles les aient déjà établis (FFE, Onva et ONSS). L’organe de gestion de l ’Inami n’avait pas
encore établi ses comptes 2015 au 31 juillet 2019.
En 2016, la ministre du Budget avait demandé au SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa)118 de
contrôler l ’application de la comptabilisation sur la base des droits constatés dans les
comptes 2014 avant de les transmettre à la Cour. Au 31 juillet 2019, seuls les comptes 2014 de
l ’Inami et de l ’ONSS faisaient défaut. Le SPF Bosa ne les a pas encore contrôlés.

113 L’établissement ponctuel des comptes est surtout un problème pour l’ONSS et l’Inami (voir point 2.4). Seuls des
collaborateurs de ces institutions sont donc, pour l’instant, associés à la concertation. Dans une phase ultérieure,
le groupe de travail pourra être élargi à d’autres IPSS.
114 Le groupe technique Établissement des comptes s’est réuni le 17 avril 2019 et le 10 juillet 2019 et le groupe Single
audit le 29 mars 2019.
115 Article 8 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
116 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars 2020 et, pour l’Inami, au 15 juin 2020.
117 Fonds des accidents du travail, devenu Fedris au 1er janvier 2017 par fusion avec le Fonds des maladies
professionnelles.
118 Le SPF Budget et Contrôle de la gestion fait partie du SPF Bosa depuis le 1er mars 2017.
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La Cour souligne également que les comptes 2012 et 2013 de l ’Inami sont toujours manquants.
2.4
Difficultés à l’ONSS et à l’Inami
L’ONSS et l ’Inami ne parviennent pas à établir leurs comptes dans le délai légal, bien que
ce délai soit plus long que pour les autres institutions.
À la suite des observations de la Cour des comptes dans son Cahier 2018119, l ’ONSS a pris
des mesures pour résorber son retard dans l ’établissement des comptes. Au 31 juillet 2019,
il avait établi ses comptes 2014 et 2015. Selon son plan d ’action, il prévoit de clôturer ses
comptes 2016 et 2017 pour la fin 2019 et ses comptes 2018 pour le premier trimestre 2020. Il
entend clôturer ses comptes 2019 dans les délais, c’est-à-dire avant le 30 septembre 2020.
L’établissement des comptes de l ’Inami est un processus complexe qui implique
différents services. Le service d ’audit interne de l ’Inami l'a examiné en 2018. Il estime
qu’ il est nécessaire de désigner un responsable qui coordonne tout le processus et qu’une
collaboration plus efficace entre les personnes concernées à l ’Inami et en dehors de celuici est de nature à limiter le retard. Le service recommande à l ’Inami d ’élaborer un plan
d ’action pour résorber le retard dans l ’établissement des comptes.
Conformément aux accords qu’ ils avaient pris en réunion du groupe de travail Établissement
des comptes (voir point 2.2), l ’ONSS et l ’Inami ont transmis une proposition pour
optimaliser la procédure d ’établissement des comptes à la mi-août 2019 au collège des IPSS.
La clôture tardive des comptes de l ’Inami reste un problème, surtout si les opérations de la
sécurité sociale sont intégrées à terme au compte annuel de l ’État soumis à la certification
de la Cour.

3

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS continuent à être transmis avec un retard important à la Cour
des comptes.
Les procédures à suivre et les délais sont définis plus clairement depuis l ’exercice 2013 et le
délai d ’établissement des comptes par l ’organe de gestion a été allongé d ’un mois. La Cour n’a
cependant constaté aucune amélioration notable quant à la ponctualité de l ’établissement
des comptes. Au 31 juillet 2019, les organes de gestion de huit institutions ont établi leurs
comptes 2018. Seules deux d ’entre elles ont établi leurs comptes 2018 pour la date prescrite
du 15 juin 2019. En outre, la BCSS et la CSPM doivent encore établir leurs comptes 2017.
L’ONSS doit encore établir ses comptes 2016 et 2017 et l ’Inami les siens pour 2015, 2016 et
2017 (pour 2018, ces deux derniers organismes ont respectivement jusqu’au 30 septembre et
jusqu’au 31 décembre 2019).

119 Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, août 2018, p. 77-82, point 2.4, www.courdescomptes.be
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Les comptes annuels doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de
l ’année qui suit l ’exercice120. De ce fait, la Cour n’a pas encore pu vérifier si les IPSS et les
ministres compétents respectent mieux le délai de transmission pour les comptes 2018. Elle
constate cependant qu’elle n’a reçu aucun compte 2017 et qu’elle doit encore recevoir les
comptes 2016 de neuf institutions.
Le SPF Bosa a achevé le contrôle de l ’application du principe des droits constatés dans les
comptes 2014 (comme demandé en 2016 par la ministre du Budget) pour la plupart des
institutions. Seuls les comptes de l ’Inami et de l ’ONSS n’ont pas encore été contrôlés. La
Cour insiste pour que ces comptes soient transmis le plus vite possible afin que le SPF Bosa
puisse achever son contrôle et que les comptes puissent être envoyés par le ministre du
Budget à la Cour.
La clôture tardive des comptes de l ’ONSS et de l ’Inami entrave la consolidation des
données financières de la sécurité sociale. Les mesures qu’a prises l ’ONSS ont déjà mené
à une amélioration de la situation. Si le plan d ’action est mis en œuvre complètement,
les comptes 2019 seront établis dans les délais. L’Inami travaille à l ’élaboration d ’un plan
d ’action, mais n’a pas encore résorbé de retard.
La situation actuelle compromet la possible consolidation des opérations de la sécurité
sociale dans les comptes de l ’État. Il est dès lors crucial que le ministre de tutelle, le ministre
du Budget et les institutions concernées prennent des actions pour rattraper le retard et
élaborer des procédures permettant de clôturer leurs comptes dans les délais prescrits.

120 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars de la deuxième année suivant l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami,
au 15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice.

IPSS : suivi de la fonction d’audit interne / 77

IPSS : suivi de la fonction
d’audit interne
Le Comité d’audit commun aux IPSS (CAC) a examiné, en 2017, le fonctionnement des services
d’audit interne sur la base des plans d’audit, des rapports annuels et des auto-évaluations
réalisées à sa demande par ces services. À cette occasion, il a également formulé des
recommandations. En 2018, le CAC a concentré ses travaux sur le soutien méthodologique à
ces services. Ces derniers ont conçu, par le biais du réseau Platina des services d’audit interne
des IPSS, une méthode commune visant à élaborer des plans d’audit et à assurer le suivi des
audits réalisés. La méthode a ensuite été adaptée en fonction des recommandations du CAC et
approuvée par celui-ci.
Avec le soutien du CAC, en 2019, les services d’audit interne souhaitent encore développer,
entre autres, ce guide méthodologique commun et l’assurance qualité.

1

Introduction

La Cour des comptes a consacré un article à la mise en œuvre d ’une fonction d ’audit interne
au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans son Cahier 2010 relatif à la
sécurité sociale121. Outre le constat général que l ’audit interne en était à ses débuts et que sa
mise en place et son organisation prendraient encore plusieurs années, la Cour des comptes
formulait des constats spécifiques et des recommandations.
Pour donner suite à ces recommandations, le collège des IPSS (ci-après le « collège ») a mis
au point un cadre commun d ’organisation et de fonctionnement de l ’audit interne au sein
des IPSS. Le collège a créé un groupe de travail Audit interne, qui a rédigé deux chartes :
une charte commune pour la fonction d ’audit interne et une charte commune pour le
comité d ’audit. Toutes les IPSS ont accepté la charte relative à la fonction d ’audit interne
en 2014. Fin 2018, toutes les IPSS disposaient d ’une fonction d ’audit interne122. En ce qui
concerne le comité d ’audit, le groupe de travail a proposé deux modèles en 2014. Le premier
modèle est un comité d ’audit spécifique à l ’ institution (CAS) créé au sein de l ’ institution
même. La mission d ’un tel comité s’étend de l ’approbation du plan d ’audit à la conclusion
d ’accords au sujet des budgets et des moyens du service d ’audit interne123. Dans le deuxième
modèle, le CAC124 et la direction générale de l ’ institution125 exercent ensemble les missions
du comité d ’audit. Dans ce modèle, la direction générale assume les tâches fonctionnelles
et administratives. Elle remplit alors les missions du CAS et il n’existe pas de comité d ’audit
distinct. Opérationnel depuis 2016, le CAC est chargé de la vérification méthodologique du

121 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010, p. 108-114. www.courdescomptes.be.
122 Auprès de la BCSS et d’eHealth, le service de sécurité de l’information assume le rôle de service d’audit interne.
123 Les autres tâches du CAS consistent à approuver les rapports d’audit et le rapport annuel ainsi qu’à évaluer le
responsable de l’audit interne.
124 Le CAC est composé de quatre experts et de quatre représentants des partenaires sociaux dans les organes de
gestion des IPSS.
125 À savoir l’administrateur général ou son adjoint.
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plan d ’audit et du fonctionnement de l ’audit interne dans l ’ institution. Toutes les IPSS ont
choisi le second modèle, à l ’exception de l ’Inasti et de Famifed (qui ont opté pour le premier
modèle), de la BCSS et d ’eHealth126 .
Des engagements communs à toutes les IPSS ont, par ailleurs, été inscrits dans les contrats
d ’administration qui lient les IPSS à l ’État fédéral.
Des étapes importantes ont été franchies ces dernières années dans le déploiement des
services d ’audit interne au sein des IPSS. La Cour des comptes a suivi cette évolution de
manière systématique et dresse dans cet article un état de la situation.
Le CAC a répondu dans le cadre de la procédure contradictoire qu’ il se ralliait à cet état de
la situation.

2

Comité d’audit commun

Le CAC veille à l ’ indépendance, à l ’objectivité, à la qualité et à la méthodologie des services
d ’audit interne concernés. Il entend en outre contribuer à structurer les relations avec
d ’autres acteurs du contrôle dans le cadre de la chaîne de contrôle unique (single audit, voir
ci-après). Lors de ses réunions en 2018, le CAC a donc systématiquement prêté attention aux
évolutions des IPSS dans ce domaine. D’après son rapport d ’activité, le CAC s’est réuni à
quatre reprises en 2018.
Le CAC reçoit des IPSS les plans d ’audit et les rapports annuels des services d ’audit interne.
À la suite d ’une évaluation des plans d ’audit pour 2017 réalisée la même année, le comité
a formulé des recommandations au sujet de la documentation générale de ces plans,
de l ’univers d ’audit, de l ’analyse de risques et de leur approbation. Les services d ’audit
interne des IPSS devaient appliquer ces recommandations lors de l ’élaboration des plans
d ’audit 2018. Le CAC a reçu ces plans en avril 2018 et les a évalués à la lumière de ses
recommandations. Il a constaté de grandes différences entre les IPSS en ce qui concerne la
précision des documents. Il n’a pas toujours pu déterminer si ses recommandations avaient
été appliquées et si le plan d ’audit reposait sur une analyse suffisamment approfondie des
risques et de l ’environnement de contrôle des institutions.
En outre, le CAC a analysé et approuvé, avec quelques adaptations, la méthode commune
élaborée par la plate-forme d ’audit interne (Platina, le réseau regroupant tous les services
d ’audit interne des IPSS, voir point 3) pour l ’élaboration des plans d ’audit. Il a aussi
examiné la méthode commune de Platina pour le suivi des audits réalisés. Il a estimé que
le résultat reflétait bien la collaboration et la recherche d ’uniformité au sein de Platina. Le
CAC a proposé quelques modifications. Platina a apporté les adaptations nécessaires et a
remis au CAC une version répondant à ses remarques. Le CAC attend que la méthode soit
appliquée en 2019.
De plus, le CAC a demandé en 2018 aux institutions de lui transmettre les derniers rapports
des réviseurs d ’entreprises. Son analyse aboutit à la constatation « qu’ il n’y a pas de véritable

126 Dans ces deux derniers organismes, le comité de gestion assume le rôle de comité d’audit.
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progrès par rapport à la situation de l’année dernière, tant pour le périmètre des missions que
pour celles de l’année examinée » [traduction]127. Le CAC répète son point de vue, c’est-à-dire
que le retard pris dans le rapportage par les réviseurs ne peut perdurer. Il estime qu’ il est
nécessaire de prendre des mesures immédiates afin de résorber ce retard. Il demande aux
administrateurs généraux et à leurs comités de gestion de porter une attention accrue à la
mission des réviseurs, à la ponctualité de leur rapport et aux résultats de leurs travaux.
Le CAC observe que le périmètre des missions réalisées par les réviseurs diffère d ’un
réviseur à l ’autre. Il conclut que le contrôle n’évolue pas vers une certification des comptes
annuels. En accord avec les conclusions de la Cour des comptes128, il estime que la bonne
gestion requiert que les comptes annuels de toutes les institutions soient certifiés. Cette
mission doit être effectuée par des contrôleurs externes dans le cadre d ’une coopération
coordonnée.
À la demande du CAC, les services d ’audit interne ont procédé à une auto-évaluation
en 2016‑2017. À la suite de cette évaluation, le CAC a formulé des recommandations à
toutes les IPSS en vue d ’améliorer la qualité et la maturité de leur service d ’audit interne.
Fin 2017, tous les services d ’audit interne ont établi des plans d ’action en réponse à ces
recommandations et le CAC en a réalisé le suivi fin 2018. Le CAC a aussi réalisé une autoévaluation de son propre fonctionnement.
Sur la base de ses analyses et du suivi de ses recommandations, le CAC conclut que les
fonctions d ’audit interne des IPSS « ne se situent pas au même niveau de développement
et que leurs prestations diffèrent d’une institution à l’autre. L’objectif d’atteindre un niveau
de prestation commun le plus élevé possible constitue encore un défi et ne sera réalisé que
pas à pas. Les grands défis demeurent l’analyse de risques systématique, la quantification du
plan d’audit pour déterminer les besoins en moyens humains et budgétaires, et la production
d’un rapport pertinent et clair décrivant les améliorations nécessaires à apporter au contrôle
interne ainsi que l’ état du suivi des recommandations de l’audit interne » [traduction]129. Le
CAC a néanmoins relevé des progrès encourageants et la volonté d ’atteindre les normes
qu’ il préconise.

3

Concertation entre services d’audit

La plate-forme d ’audit interne Platina, un réseau de responsables des services d ’audit
interne au sein des IPSS, a été créée en septembre 2012 pour soutenir la concertation entre
ces services. Sa mission est fixée dans la charte commune relative à l ’audit interne dans
les IPSS. La plate-forme a pour objectif l ’échange d ’expériences et de connaissances,
l ’ harmonisation et la collaboration entre les services d ’audit interne des IPSS.
Conformément aux contrats d ’administration, le réseau doit se réunir au moins quatre fois
par an et rédiger un rapport d ’activité annuel. Selon son rapport annuel 2018, le réseau
Platina s’est réuni huit fois en 2018.

127 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activité 2018, p. 4-5.
128 Cour des comptes, « Mission des réviseurs d’entreprises auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
129 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activité 2018, p. 6.
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L’ interaction avec le CAC a constitué un incitant supplémentaire à l ’ harmonisation
et à l ’amélioration. Ainsi, en 2018, Platina a élaboré les premières parties d ’un guide
méthodologique commun. À partir des recommandations du CAC, un consensus s’est
dégagé au sein de Platina sur une méthode harmonisée pour l ’élaboration d ’un plan
d ’audit, sur la méthode d ’évaluation des risques qui sous-tend ce plan d ’audit ainsi que sur
l ’utilisation d ’un tableau commun pour le suivi des recommandations d ’audit et des plans
d ’action qui y sont liés par le management.
En 2018, le réseau Platina a aussi abordé l ’assurance qualité et son amélioration.

4

Chaîne de contrôle unique

Afin de réduire la charge du contrôle au minimum, les IPSS s’efforcent d ’ introduire
le principe de la chaîne de contrôle unique. Pour cela, les acteurs du contrôle doivent
harmoniser leurs activités au sein d ’une même institution. Les contrats d ’administration
prévoient que les IPSS prendront, par l ’ intermédiaire du collège, des initiatives pour
harmoniser le calendrier et les méthodes des services d ’audit interne avec les activités des
autres acteurs du contrôle des IPSS, en premier lieu la Cour des comptes130.
Comme les années précédentes, une concertation a été organisée en 2018 entre les membres
du groupe de travail Audit interne du collège. Cette concertation se poursuit en 2019.
En outre, une délégation du collège s’est entretenue avec la Cour des comptes afin d ’examiner
les possibilités d ’une meilleure coopération. La certification des comptes a aussi été abordée
à cette occasion. La concertation se poursuit en 2019.

5

Actions futures

En s’ inspirant des recommandations du CAC, les services d ’audit interne des IPSS veulent
continuer en 2019 à développer le guide méthodologique commun entamé en 2018, qui
contient les principes de base d ’une méthode d ’audit harmonisée. En 2019, ils échangeront
les premières expériences d ’application de ces méthodes et examineront comment les
améliorer et les approfondir.
L’assurance qualité sera aussi un sujet important en 2019. Ainsi, les services d ’audit interne
se préparent à réaliser en 2020 une revue par les pairs des services d ’audit interne, lors de
laquelle les membres de Platina évalueront la qualité des services d ’audit interne d ’autres
institutions.
Depuis 2018, les IPSS ont recours au contrat-cadre Consultance organisationnelle de l ’ASBL
Smals. Elles peuvent ainsi faire appel à un consultant externe pour les soutenir dans
le domaine du contrôle interne, de l ’audit interne et de la gestion des risques. En 2019,
les membres de Platina veulent organiser une formation commune par le biais de cette
consultance.

130 Cet engagement figurait déjà dans les contrats d’administration 2013-2015 et a été repris dans les contrats 20162018 (arrêtés royaux du 21 avril 2016, publiés le 13 décembre 2016). L’harmonisation peut consister à conclure un
protocole entre les acteurs.
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6

Conclusions

En 2010, la Cour des comptes a conclu que l ’organisation et le développement de l ’audit
interne auprès des IPSS étaient des processus qui prendraient plusieurs années. Entretemps, les IPSS ont pris diverses initiatives pour instaurer un audit interne à part entière.
Ainsi, toutes les IPSS disposent d ’un service d ’audit interne qui fonctionne suivant la charte
d ’audit adoptée par le collège des IPSS. La création du comité d ’audit commun résulte
aussi des efforts visant à professionnaliser davantage la fonction d ’audit interne. La Cour a
analysé les plans d ’audit, les rapports annuels et les auto-évaluations réalisées à la demande
du CAC par les services d ’audit interne, et a formulé des recommandations en la matière.
En 2017, le CAC avait surtout décrit et examiné la situation des services d ’audit interne
des IPSS. En 2018, il s’est concentré sur le soutien méthodologique. Il a pu compter sur la
coopération des services d ’audit interne, qui ont mis en œuvre les recommandations de
2017 sur l ’aspect méthodologique. Les IPSS ont ainsi conçu une méthode commune pour
élaborer les plans d ’audit et suivre les audits réalisés.
Le CAC entrevoit encore des possibilités de développement pour les services d ’audit interne,
qui seront mises en œuvre progressivement 131. Il estime qu’ il reste encore de grands défis
à relever concernant « l’analyse de risques systématique, la quantification du plan d’audit
pour déterminer les besoins en moyens humains et budgétaires, et la production d’un rapport
pertinent et clair décrivant les améliorations nécessaires à apporter au contrôle interne ainsi
que l’ état du suivi des recommandations de l’audit interne » [traduction]. Le CAC a néanmoins
noté des progrès. Ses conclusions rejoignent les constatations et les recommandations de la
Cour des comptes.
S’agissant de la coopération avec les autres acteurs du contrôle, le CAC signale que le contrôle
opéré par les réviseurs d ’entreprises n’évolue pas vers une certification des comptes annuels.
Cette observation correspond aussi aux conclusions de la Cour des comptes. Le comité
estime qu’une bonne gestion requiert que les comptes annuels de toutes les institutions
soient certifiés par des contrôleurs externes à partir d ’une coopération coordonnée.

131 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activité 2018, p. 6.
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IPSS : relation avec
l’ASBL Smals et rapportage
sur les opérations
En 2018, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ont consacré 197,2 millions d’euros
aux applications informatiques de l’ASBL Smals. Une partie de ces dépenses prend la forme
d’avances, par le biais desquelles l’ASBL constitue notamment des provisions.
La Cour des comptes a examiné si les IPSS font apparaître les opérations avec l’ASBL Smals de
manière exhaustive et correcte dans leur comptabilité et dans l’annexe aux comptes annuels.
Elle recommande d’ élargir l’annexe aux comptes annuels à d’autres formes de financement
que les avances et provisions. La Cour demande également que des mesures structurelles
limitent le transfert d’avances et la constitution de provisions par l’ASBL.

1

Introduction

1.1
Contexte
Dans les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), les dépenses informatiques
représentent le poste le plus important des dépenses de fonctionnement, après les dépenses
de personnel. L’ASBL Smals est le principal fournisseur d ’applications informatiques aux
IPSS. Ses missions et son chiffre d ’affaires augmentent fortement depuis plusieurs années.
En tant qu’association de partage des coûts132, la Smals finance cette croissance en faisant
appel aux ressources de ses membres (les IPSS principalement). En 2018, les IPSS ont dépensé
197,2 millions d ’euros pour des applications et services informatiques de la Smals (soit
environ 61,3 % du chiffre d ’affaires de la Smals, qui s’élève à 321,6 millions d ’euros). L’Office
national de sécurité sociale (ONSS) a supporté environ 40,6 % (80,1 millions d ’euros) des
dépenses des IPSS.
1.2
Audits antérieurs
La Cour des comptes s’est déjà penchée par le passé sur les opérations entre les IPSS et
la Smals. Dans son audit de 2009, elle a formulé plusieurs recommandations pour rendre
plus transparents et mieux contrôlables les moyens considérables de la sécurité sociale qui
sont versés à la Smals133. Elle a ensuite fait rapport, dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité
sociale, sur la suite donnée à ces recommandations par la Smals. Elle a aussi examiné à cette
occasion dans quelle mesure les IPSS exploitent elles-mêmes les informations fournies pour
accroître la transparence de leur comptabilité et de leurs comptes et suivre les paiements à
la Smals ainsi que les provisions constituées par celle-ci avec ces moyens (voir point 2.3)134.
132 Une ASBL de partage des coûts fournit des services uniquement à ses membres et leur refacture tous ses frais.
133 Cour des comptes, Les entreprises informatiques des pouvoirs publics. La collaboration avec l’ASBL Smals, rapport à
la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2009, 58 p., www.courdescomptes.be.
134 Cour des comptes, « Dépenses informatiques au profit de l’ASBL Smals : traitement comptable et suivi par les
IPSS », Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010,
p. 68-74, www.courdescomptes.be.
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Une partie des paiements des IPSS prend la forme d ’avances. L’audit a montré que la Smals
utilisait une partie de ces avances pour constituer des provisions. Comme ces avances et
provisions n’apparaissaient pas dans le bilan des IPSS135, les données comptables de ces
dernières ne concordaient pas avec celles de la Smals. Les comptes et le rapportage des IPSS
manquaient dès lors de transparence.
Les IPSS n’assuraient pas non plus un suivi suffisant de ces avances, de sorte que la Smals
pouvait constituer des réserves budgétaires.
La Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS (Commission comptable) a
transposé les recommandations de l ’audit de la Cour dans une note contenant un schéma
comptable adapté pour les IPSS, des directives et un modèle de rapportage distinct dans
les comptes136. Les IPSS sont tenues d ’appliquer cette note depuis l ’exercice 2011. En outre,
conformément à l ’arrêté royal du 26 janvier 2014 137, les IPSS doivent, depuis l ’exercice 2013,
commenter les dépenses informatiques dans leurs comptes annuels et utiliser une annexe
standardisée à cet effet. Cette obligation doit permettre un meilleur suivi et une plus grande
transparence138.
La note de la Commission comptable répond sur certains points aux observations et
recommandations de la Cour 139. Ainsi, elle règle le traitement comptable des avances et
des provisions, de manière à faire apparaître clairement au bilan des IPSS que ces moyens
continuent de leur appartenir.
Cependant, aucune mesure structurelle n’a été prise pour limiter le financement des projets
à longue échéance par le biais d ’avances et la constitution de provisions par la Smals.
1.3 	 Audit
Dans le cadre de cet audit, la Cour a examiné si les IPSS actuelles140 appliquent les directives
et procédures, si elles font apparaître les avances et les provisions dans leur comptabilité et
si elles reprennent l ’annexe standardisée contenant l ’état des dépenses informatiques dans
leurs comptes annuels. La Cour a aussi analysé si cette annexe est complétée correctement
(c’est-à-dire si les montants correspondent à ceux de la comptabilité) et si les soldes des
comptes des IPSS correspondent aux informations de la Smals. Elle a aussi vérifié si l ’annexe
contient suffisamment d ’ informations au sujet des opérations avec la Smals et s’ il existe
des formes de financement alternatif au sujet desquelles les IPSS ne font pas rapport dans
l ’annexe.

135 Seules deux institutions enregistraient correctement, dans leur bilan, les avances non encore utilisées.
136 « Traitement et suivi de la facturation par l’ASBL Smals aux IPSS », note examinée par la Commission comptable
le 28 avril 2011.
137 Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale.
138 Réunions des 19 septembre 2013 et 13 juin 2014 de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS.
139 Voir aussi à ce sujet Cour des comptes, « Dépenses informatiques au profit de l’ASBL Smals : traitement comptable
et suivi par les IPSS (suivi) », Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2011, p. 77-81, www.courdescomptes.be.
140 L’ONP et le SdPSP ont fusionné pour former le SFP à partir du 1er avril 2016. Fedris est, depuis le 1er janvier 2017,
l’institution résultant de la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles.
L’ORPSS a vu le jour le 1er janvier 2015 à la suite de la fusion de l’ONSS-APL et de l’Ossom. Ensuite, Famifed (le
1er septembre 2016) et le SPF et l’ONSS (le 1er janvier 2017) ont repris les activités de l’ORPSS. La CSPM a été
intégrée à l’ONSS et à la Caami le 1er janvier 2018.
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La Cour a comparé les données reprises dans les comptes des IPSS avec les avances,
provisions et emprunts comptabilisés par la Smals. Elle n’a pas procédé à une vérification
détaillée de la comptabilisation et de la facturation des opérations de la Smals dans les
comptes des IPSS.
La Cour a utilisé pour son audit les comptes 2014 à 2017 établis par les organes de gestion
ou transmis à la Cour. Elle a ainsi pu évaluer une plus longue période. Les comptes 2014 à
2017 de la plupart des IPSS sont disponibles. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur
des marins (CSPM) et la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) n’ont pas encore
dressé leurs comptes 2017. L’Inami et l ’ONSS doivent encore établir leurs comptes à partir
de respectivement 2015 et 2016.
En 2017, la Smals a facturé 88 millions d ’euros à l ’ONSS et 21 millions d ’euros à l ’Inami. Ces
chiffres représentent plus de la moitié des prestations totales pour les IPSS (190,35 millions
d ’euros). Comme ces deux institutions dressent leurs comptes tardivement, plus de la
moitié des prestations de la Smals facturées aux IPSS ne sont pas traitées dans cet audit.
La Cour des comptes a transmis son audit le 24 juillet 2019 aux ministres des Affaires sociales
et de la Santé publique, de l ’Emploi, des Pensions et des Indépendants ainsi qu’au collège
des IPSS. Elle l ’a également transmis pour information aux administrateurs généraux des
IPSS et à l ’administrateur délégué de Smals. Les ministres de l ’Emploi et des Pensions
ont répondu respectivement les 13 et 20 août 2019 qu’ ils n’avaient pas de commentaires à
formuler. Le collège des IPSS a répondu le 9 septembre 2019. Cet article tient compte de
sa réaction. Le Service fédéral des pensions a répondu le 10 septembre 2019 qu'il tiendrait
compte des constats d'audit.

2

Résultats de l’audit

2.1
Utilisation de l’annexe standardisée aux comptes
L’audit montre que presque toutes les IPSS ont joint cette annexe à leurs comptes. Seule la
CSPM ne l ’a pas reprise, alors que la Smals fait état d ’une avance fin 2015. L’Inami utilise
cet état dans ses comptes 2014, mais il ne l ’a pas complété entièrement. Ainsi, il ne reprend
pas les informations concernant les provisions constituées par la Smals en tant que garantie
et mentionne un autre montant que la Smals pour les avances. La Cour n’a pas pu vérifier
l ’exactitude de l ’annexe pour les années suivantes, parce que l ’Inami n’a pas encore établi
ses comptes.
Les IPSS ne complètent pas toujours l ’annexe de manière cohérente. Ainsi, les montants
repris dans l ’annexe ne concordent pas toujours avec ceux indiqués dans les comptes et,
donc, avec la comptabilité dont ils procèdent. De même, les montants que les IPSS indiquent
dans l ’annexe et comptabilisent dans leurs comptes ne correspondent pas toujours aux
informations de la Smals.
Lorsque les annexes ont été complétées correctement, les informations répondent aux
observations formulées par le passé par la Cour.
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2.2
Avances
Pour financer son fonctionnement, la Smals facture des avances. Le principe général veut
que les IPSS comptabilisent à leur bilan ces avances en tant qu’avances effectuées et que les
montants correspondent à ceux comptabilisés par la Smals en tant qu’avances reçues sur
commande.
À l ’occasion de son audit de 2010, la Cour avait demandé aux IPSS d ’enregistrer dans leur
comptabilité les avances et les imputations sur ces avances, de manière à faire apparaître le
solde des avances restant à imputer. Les IPSS et la Smals devaient élaborer une procédure
pour mettre en concordance les soldes en souffrance des avances et des comptes clients et
fournisseurs dans leurs comptes. Les IPSS devaient également mieux suivre les avances
individuellement et par projet via la comptabilité ou en dehors de celle-ci. Enfin, les avances,
le coût réel et la durée des projets devaient être mieux harmonisés. L’audit de 2010 avait
en effet révélé que les avances payées par les IPSS étaient généralement trop élevées et
prenaient parfois la forme d ’un préfinancement à long terme.
Ampleur des avances
Fin 2017, la Smals avait reçu 26,4 millions d ’euros d ’avances141, dont 26 millions d ’euros
représentaient les avances de tous les membres de l ’ASBL. De ce montant, 18,9 millions
d ’euros provenaient des IPSS142 143.
Résultat de l’audit
La Cour des comptes constate que seules trois IPSS (Onva, FFE et ONSS) ont repris les
avances correctement dans leur comptabilité et que les montants correspondent à ceux de
l ’annexe et aux soldes de la Smals. Elle constate des manquements auprès des autres IPSS.
Ainsi, certaines présentent, pour certains exercices, des différences entre :
•
•

les montants des avances repris dans leur comptabilité et dans l ’annexe aux comptes
annuels ;
les montants des avances repris dans leur comptabilité et les soldes indiqués dans les
comptes de la Smals.

Certaines IPSS ne font par ailleurs pas état d ’avances dans leur comptabilité, alors qu’ il en
existe d ’après les comptes de la Smals. La situation inverse se rencontre également, à savoir
que la comptabilité des IPSS renseigne des avances, mais que la Smals n’ indique aucun
solde dans ses comptes.
L’audit montre que seule une minorité d ’IPSS comptabilise les avances et les imputations
sur celles-ci de manière à faire apparaître correctement dans la comptabilité le solde des
avances restant à imputer. Bien que la note de la Commission comptable prescrive d ’élaborer
une procédure pour garantir la concordance entre les comptabilités des IPSS et de la Smals,
cette mise en concordance ne semble pas organisée ou pas de manière efficace.

141 Source : comptes annuels 2017 de l’ASBL Smals, tels que déposés à la Banque nationale le 13 juin 2018.
142 Informations provenant du contrôle des comptes de la Smals.
143 Fin 2009, les avances provenant spécifiquement des IPSS s’élevaient à 10,5 millions d’euros. Voir l’article précité
dans le Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale.
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2.3
Provisions
L’audit de 2010 avait révélé que les IPSS versaient à la Smals, outre les avances ordinaires,
des avances à caractère de provisions.
Les provisions constituées par la Smals sont en réalité des provisions pour les risques qui
sont supportés par les IPSS. Ces dernières les ont déjà préfinancées en tant que membres de
l ’ASBL. Les moyens continuent d ’appartenir aux IPSS tant que le risque ne se réalise pas. Ils
doivent dès lors apparaître à l ’actif du bilan dans leur comptabilité.
La Cour des comptes avait aussi demandé d ’évaluer la nécessité que la Smals constitue des
provisions et les laisse s’accroître systématiquement avec des moyens de la Gestion globale
de la sécurité sociale.
Ampleur des provisions
Les comptes annuels 2017 144 de la Smals montrent que, fin 2017, les provisions pour risques
et charges s’élèvent à 24,6 millions d ’euros, dont 16,7 millions d ’euros145 ont trait aux
risques liés au développement 146 découlant du risque de dépassements budgétaires, du
risque d ’erreurs dans les programmes développés et du risque de sous-estimation des taux
de facturation pour les travaux intra-muros. La Smals a également constitué une provision
pour les « sauts de technologie » et les migrations (3,5 millions d ’euros)147 148.
Résultat de l’audit
La Cour des comptes constate que la plupart des IPSS (eHealth, FAT, FFE, CSPM149, Caami,
Onva, Inasti, ONSS, Onem 150, Famifed et BCSS) ont repris les avances à caractère de
provisions dans leur comptabilité et que les montants correspondent à ceux repris dans
les annexes ainsi qu’aux soldes de la Smals. Pour certaines institutions, les informations
reprises dans l ’annexe aux comptes annuels pour certains exercices ne coïncident pas
avec les montants indiqués dans leurs comptes. Certaines institutions ne mentionnent par
ailleurs pas d ’avances à caractère de provisions, tandis que la Smals en fait état.
La Cour constate que les institutions peuvent intégrer correctement leur part des provisions
dans les comptes et dans les annexes et qu’elles peuvent mettre les montants en concordance
avec le solde de la Smals. La procédure de cette dernière fonctionne donc : une fois que
l ’assemblée générale de la Smals a approuvé les comptes, elle communique aux IPSS leur
part respective dans le solde de la provision. Comme les IPSS doivent déjà avoir établi leurs
comptes au moment où l ’assemblée générale de la Smals approuve les comptes, la mise en

144 Source : comptes annuels 2017 de l’ASBL Smals, tels que déposés auprès de la Banque nationale le 13 juin 2018.
145 La part des IPSS dans les 16,7 millions d’euros de provisions pour risques et charges s’élève à 13,4 millions d’euros.
146 Conformément à une décision du conseil d’administration de la Smals du 8 septembre 2004, la provision pour
risques liés au développement est constituée sur la base de 8 % du chiffre d’affaires intra-muros (les prestations
effectuées par des externes dans les bureaux de la Smals) des différents membres.
147 Les autres provisions pour risques et charges concernent le passif social (4,2 millions d’euros), les litiges en cours
(0,1 million d’euros) et les bâtiments (0,05 million d’euros).
148 Fin 2009, la provision pour risques et charges s’élevait à 15,4 millions d’euros, dont 9,6 millions d’euros avaient été
prévus pour les risques liés au développement.
149 Les comptes de la CSPM ne s’accompagnent pas d’une annexe, alors que la Smals mentionne des montants.
150 Pour 2014, l’Onem ne mentionne aucun montant dans ses comptes et son annexe, alors que la Smals indique un
montant.
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concordance n’est effectuée qu’un an plus tard. Les IPSS doivent toutefois continuer à faire
preuve de rigueur et de discipline pour adapter à chaque fois la comptabilité et l ’annexe à
la réalité.
La note de la Commission comptable satisfait donc aux exigences en matière de transparence,
mais elle n’évalue pas s’ il est nécessaire pour la Smals de constituer des provisions et de
les laisser croître systématiquement avec des moyens de la Gestion globale de la sécurité
sociale.
2.4
Formes de financement alternatif
Outre les avances et les provisions, les IPSS ont aussi procuré à la Smals des prêts et
des avances à long terme. Comme la Smals est une association de partage des coûts, le
financement des investissements est complexe. En effet, un investissement ne devient
une charge qu’au moment des amortissements, alors que la Smals doit le payer dès
l’acquisition. En outre, la Smals dépend aussi de la marge budgétaire de ses membres pour
son financement. C’est pourquoi la Smals et ses membres ont déjà conclu par le passé des
modalités particulières de collaboration 151 pour permettre le financement à long terme de
certains investissements.
Ainsi, la Cour avait signalé dans son Cahier 2010 que l ’ONSS avait financé le passage d ’un
mainframe à des systèmes ouverts (6,4 millions d ’euros) au moyen d ’une avance à long
terme (prenant le caractère de provisions pour risques technologiques). Ce montant a été
utilisé progressivement à partir de 2015. La dernière tranche de 3,3 millions d ’euros a été
utilisée en 2017.
Fin 2017, les avances à long terme s’élèvent à 7,3 millions d ’euros et proviennent de la BCSS,
d ’eHealth et de l ’ONSS152. Ce montant se compose d ’anciennes avances (d ’avant 2012) et des
différences de coût153 pour la BCSS et eHealth, qui ont été intégrées dans les avances à long
terme.
Ces financements sont indiqués comme tels dans l ’annexe aux comptes. Les montants
mentionnés dans cette annexe correspondent à la comptabilité des institutions et aux
montants de la Smals.
La Smals a aussi conclu des modalités particulières de collaboration avec la BCSS, selon
lesquelles cette dernière loue un espace dans le centre de données de la Smals pour 18 ans
à compter de 2013. La location s’élève à 156.000 euros par an de 2013 à 2030. La BCSS a
préfinancé ce montant en versant un montant unique de 1,9 million d ’euros à la Smals
en 2012. La Smals verse un intérêt de 1,9 % sur ce montant à la BCSS. Fin 2017, le solde en
souffrance s’élevait à 1,37 million d ’euros.
Enfin, la Smals a conclu des modalités particulières de collaboration avec eHealth pour la

151 Les modalités particulières de collaboration définissent les engagements des parties pour chaque projet ou chaque
service.
152 Fin 2018, 5,0 millions d’euros ont été imputés sur la part de l’ONSS, de sorte que le solde global s’élève à 2,3 millions
d’euros fin 2018.
153 Voir point 2.5.
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mise à niveau de l ’ infrastructure et l ’évolution de la plate-forme d ’eHealth au cours de la
période 2013-2015. La plate-forme eHealth a préfinancé 2,5 millions d ’euros à cet effet. Ce
montant devait être progressivement amorti, à mesure de l ’avancement du projet. Fin 2017,
il n’a pas encore été utilisé et a augmenté entre-temps jusqu’ à 2,7 millions d ’euros avec les
intérêts.
La BCSS et eHealth ont comptabilisé correctement ces modalités particulières de
collaboration dans leurs comptes, mais ne les mentionnent pas dans l ’annexe. Cette
situation s’explique peut-être par le fait que ces formes de financement alternatif fournies
à la Smals par les IPSS ne sont pas visées dans les directives et le modèle de rapportage
élaborés par la Commission comptable. Pour garantir la transparence nécessaire, ces formes
de financement doivent aussi être reprises dans l ’annexe. En effet, il s’agit de contrats et de
financements de longue durée entre parties liées, pour lesquels des moyens de la sécurité
sociale sont utilisés.
2.5
Différences de prix
Pendant l ’année, la Smals utilise des forfaits dans son système de facturation des prestations.
Par conséquent, il y a chaque année une différence entre les montants facturés et les coûts
réels. À la clôture des comptes, la différence est traitée en tant que résultat. Comme la
Smals est une association de partage des coûts, ce résultat est transféré vers un compte de
régularisation lors de la clôture.
Ces différences reviennent à chaque membre et la Smals les traite en tant que telles. Elles
ne sont connues et individualisées que lorsque la Smals clôture ses comptes. Elles sont
communiquées aux IPSS après leur approbation par l ’assemblée générale de la Smals
(en juin de l ’année qui suit l ’exercice). Ainsi, ces informations parviennent trop tard aux
IPSS pour qu’elles puissent les intégrer dans les comptes de l ’exercice.
La Commission comptable a aussi consacré un point de sa note aux différences. Les
différences en faveur des IPSS peuvent, selon le choix de l ’IPSS, être utilisées pour constituer
la provision pour risques de développement ou dans le cadre de la conclusion de modalités
particulières de collaboration ou être remboursées. Les différences négatives sont apurées
à partir des provisions. Les différences s’élevaient fin 2017 à 4,75 millions d ’euros en faveur
des IPSS.
Les IPSS n’ indiquent pas ces différences dans leur annexe et elles n’apparaissent
généralement pas non plus dans leur comptabilité. Lorsque les différences reçoivent une
affectation (c’est-à-dire qu’elles sont utilisées dans le cadre de la conclusion de modalités
particulières de collaboration, remboursées ou utilisées pour constituer la provision), il
n’est pas nécessaire que chaque IPSS les reprenne séparément dans sa comptabilité ou fasse
rapport à leur sujet. Cependant, lorsqu’une IPSS n’a pas opéré de choix et que la Smals
reporte la différence d ’année en année, il est nécessaire d ’enregistrer ces montants dans la
comptabilité par souci de transparence et d ’exhaustivité. La note ne prévoit pas non plus
la possibilité de reprendre les montants parmi les avances à long terme (comme l ’ont fait la
BCSS et eHealth154).

154 Voir point 2.4 Formes de financement alternatif.
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La BCSS et eHealth ont également préfinancé le projet Greenshift (0,6 million d ’euros) via les
différences. Comme plusieurs IPSS profiteront des avantages de ce projet, il a été convenu
que la BCSS et eHealth seraient remboursées grâce aux effets retour. Fin 2017, les charges
dépassaient toujours les produits et il n’était donc pas encore question d ’un remboursement
à la BCSS et à eHealth. Au contraire, une créance supplémentaire de 0,4 million d ’euros
a été comptabilisée envers les deux institutions. Ces institutions ne reprennent pas ce
préfinancement dans leurs comptes, contrairement à la Smals, qui mentionne le montant
dans ses comptes annuels en tant que différence de prix et « autres droits et obligations non
repris au bilan ». Le projet y est décrit comme une « garantie d’exécution dans le chef de la
Smals pour le projet Greenshift - BCSS-eHealth (d’un montant de 606.815,82 euros), la BCSS
et eHealth intervenant dans le financement des pertes jusqu’ à ce que le projet soit globalement
à nouveau rentable et au plus tard jusqu’en 2020 » [traduction].

3

Conclusion et recommandation

La Cour avait formulé dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale des recommandations
relatives à la comptabilisation et au suivi de la facturation par la Smals aux IPSS. La note
rédigée à ce sujet en 2011 par la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS
donne, sur certains points, suite à ces recommandations. Pour autant que les IPSS complètent
dûment les annexes aux comptes et effectuent correctement les comptabilisations, les
informations fournies répondent aux observations de la Cour.
La procédure appliquée par la Smals et la communication avec les IPSS leur donnent la
possibilité d ’ intégrer correctement leur part des provisions dans leurs comptes et leurs
annexes et de la conformer au solde de la Smals.
Les IPSS doivent toutefois continuer à faire preuve de la rigueur et de la discipline nécessaires
pour adapter à chaque fois leur comptabilité et leur annexe à la réalité.
En ce qui concerne les avances, seules quelques IPSS ont réussi à enregistrer les avances et
les imputations sur celles-ci de manière à ce que le solde des avances restant à décompter
apparaisse correctement dans la comptabilité et l ’annexe. La note de la Commission
comptable renvoyait à une procédure (à élaborer) devant permettre la concordance entre les
comptabilités des IPSS et de la Smals. Cependant, cette procédure n’existe pas ou l ’échange
de données n’est pas efficace.
Contrairement à ce que la Cour avait demandé, la note de la Commission comptable n’évalue
pas systématiquement la croissance des moyens au sein de la Smals.
Les IPSS doivent fournir dans leur comptabilité et leurs rapports une image complète et
correcte des opérations avec la Smals. C’est la raison pour laquelle la Cour recommande
de reprendre, dans l ’annexe aux comptes annuels, les autres formes de financement que
les avances (et les provisions) octroyées par les IPSS à la Smals. Il s’agit en l ’occurrence des
contrats et financements à long terme utilisant des moyens de la sécurité sociale.
La Cour demande aussi que des mesures structurelles soient prises pour limiter le transfert
d ’avances et la constitution de provisions par la Smals.
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4

Réponse du collège des IPSS

Le collège des IPSS a discuté du projet d ’article le 6 septembre 2019. Dans sa réponse
du 9 septembre 2019, il annonce qu’ il entend, en concertation avec la Smals, donner une
réponse aux constatations de la Cour des comptes. Il veut surtout se concentrer sur les
principes généraux et sur les méthodes adoptées, en vue de permettre une meilleure
concordance entre les comptabilités des IPSS et de la Smals.
La réponse du collège des IPSS contient aussi des propositions pour rencontrer les
observations de la Cour des comptes. En ce qui concerne les avances, il propose d ’adapter la
procédure de mise en concordance des soldes entre les comptabilités des IPSS et de la Smals
(rapportage par trimestre, confirmation des soldes à la fin de l ’exercice). Le collège veut
également donner, dans une nouvelle rubrique de l ’annexe aux comptes des IPSS, un aperçu
des avances à long terme pour chaque modalité particulière de collaboration (pour autant
qu’ il y en ait plus qu’une qui soit concernée) et des autres formes de financement entre les
IPSS et la Smals (financement alternatif, voir point 2.4). En ce qui concerne les différences
de prix, le collège propose de charger la Commission comptable d ’élaborer une méthode
comptable pour parvenir à un accord avec la Smals.
Le collège aborde aussi les provisions qui sont constituées par la Smals avec les moyens des
IPSS. Ces provisions couvrent des coûts ou des risques qui sont clairement décrits et qui
sont liés à l ’exécution des missions de la Smals pour les membres (par exemple, les risques
de dépassements budgétaires ou de fautes dans les développements). La constitution de
provisions s’ inscrit donc dans les principes de bonne gestion et de maîtrise des risques par
la Smals. Le collège souligne également que la part relative de ces provisions dans le total
du bilan est restée constante au cours des dernières années et qu’elle est plutôt en baisse
comparée au chiffre d ’affaires.
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Inami : gestion des
conventions internationales
La Cour des comptes a examiné la manière dont l’Institut national d’assurance maladieinvalidité (Inami) gère et comptabilise les produits et charges relatifs aux soins médicaux
dans le cadre des conventions internationales. Elle constate que les comptes de l’Inami ne
donnent pas une image fidèle des créances et dettes belges sur et envers l’ étranger et que les
créances et dettes sont surévaluées au bilan. Elle recommande à l’Inami de revoir sa procédure
comptable et à son service Relations internationales d’adapter sa description de la procédure
au fonctionnement actuel du service.

1

Introduction

1.1
Contexte
Selon les règles de l ’Union européenne, la Belgique peut récupérer à l ’étranger le coût
des soins médicaux dispensés à des assurés étrangers habitant ou séjournant en Belgique.
À l ’ inverse, l ’assurance maladie rembourse à l ’étranger les frais médicaux de Belges qui
habitent ou séjournent à l ’étranger 155. Les conventions bilatérales de sécurité sociale
fonctionnent selon le même principe.
Dans la pratique, les mutualités (organismes assureurs) récupèrent, via la direction des
relations internationales (direction RI) de l ’Institut national d ’assurance maladie-invalidité
(Inami), les dépenses supportées pour les assurés étrangers affiliés chez eux, auprès des
organes de liaison étrangers qui sont désignés dans les règlements européens ou les
conventions bilatérales. À l ’ inverse, ces organes assureurs étrangers récupèrent, via l ’Inami,
les dépenses qu’ ils ont effectuées en faveur des assurés belges affiliés auprès d ’eux. En 2017,
les recettes de l ’Inami s’élevaient à 390,7 millions d ’euros156 pour les soins médicaux dans le
cadre des conventions internationales et les dépenses à 720,4 millions d ’euros157.
En 2009, la Cour des comptes a constaté que la manière dont l ’Inami gérait et traitait les
recettes et les dépenses relatives aux conventions internationales dans sa comptabilité ne
fournissait pas sur une image fidèle des opérations dans les comptes158. À l ’occasion du
contrôle des comptes 2014 159, la Cour a examiné à nouveau si les comptes de l ’Inami reflétaient

155 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (le « règlement d’application »).
156 Montant à récupérer à l’étranger pour les prestations médicales dispensées en Belgique à des étrangers.
157 Composé de frais à hauteur de 331,1 millions d’euros pour les Belges à l’étranger et des frais administratifs
perçus par les mutualités pour le traitement des dossiers, 390,7 millions d’euros pour les étrangers en Belgique
(pour lesquels les mutualités perçoivent un financement de l’Inami) et un ajustement des frais pour les Belges à
l’étranger attribués les années antérieures aux mutualités (-1,4 million d’euros).
158 Cour des comptes, « Inami – Gestion des recettes et des dépenses relatives aux soins médicaux dans le cadre des
traités internationaux », 166e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2009,
p. 498-508, www.courdescomptes.be.
159 Ce sont les comptes les plus récents de l’Inami.
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fidèlement les dettes, créances, dépenses et recettes liées à ces opérations. Elle a utilisé à cet
effet les rapports annuels relatifs à la clôture des comptes Conventions internationales de
la direction RI et les comptes de l ’assurance soins de santé qui ont été présentés au conseil
général de l ’Inami160. L’examen concerne la gestion des créances et des dettes à l ’égard de
l ’étranger (point 2) et le traitement comptable des créances de l ’Inami sur l ’étranger et des
dettes envers les mutualités et les organes de liaison étrangers (point 3).
La Cour des comptes a aussi pris connaissance du rapport du service d ’audit interne161. Cet
audit devait donner une assurance au sujet de l ’adéquation et de l ’effectivité du système
de contrôle interne sur le processus des conventions internationales. Le champ de cet
audit était plus limité que celui de la Cour des comptes. Il ne portait pas sur le traitement
comptable des dettes et des créances concernant les mutualités et les organes de liaison
étrangers.
1.2
Procédure
La Cour des comptes a transmis son audit le 24 juillet 2019 à la ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique ainsi qu’ à l ’administrateur général de l ’Inami. L’administrateur
général de l ’Inami et la ministre ont répondu respectivement les 29 août et 2 septembre 2019.
Cet article tient compte de leurs observations.

160 L’Inami les utilise pour la confection des comptes qu’il transmet à la Cour des comptes.
161 Inami, service d’audit interne, « Organisation et traitement du processus des conventions internationales »,
rapport d’audit 2016-04- A.
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2

Gestion et suivi par la direction RI

2.1

Créances sur l’étranger

Introduction et suivi des créances
Tableau 20 – Chronologie du traitement des déclarations
Phase
1. Remboursement des dépenses
aux dispensateurs de soins

Responsable
Mutualités

Délai
Permanent pendant l’année X

2. Déclaration des dépenses auprès Mutualités
de l’Inami

Dépenses 1er semestre X : octobre X
Dépenses 2e semestre X : avril X+1

3. Contrôle

Inami, direction RI

Dépenses 1er semestre X : novembredécembre X
Dépenses 2e semestre : avril - mai X+1

4. D
 éclaration des créances à
l’étranger

Inami, direction RI

Dépenses 1er semestre X : janvier X+1
Dépenses 2e semestre X : juin X+1

5. Suivi des créances sur l’étranger : Inami, direction RI
• traitement des créances
et mutualités
refusées (rejets)
• traitement des deuxièmes
déclarations

Permanent, à partir de la déclaration
des créances

6. Réception des créances
acceptées

Permanent, à partir de la déclaration
des créances

Inami, direction RI

Source : Cour des comptes
Nature des créances et importance financière
L’Inami peut récupérer de deux manières auprès de l'étranger le coût des prestations
médicales en faveur d ’étrangers résidant ou séjournant en Belgique :
•
•

Il récupère les dépenses réelles, c’est-à-dire les montants que les mutualités ont
remboursés selon les barèmes de l ’assurance maladie obligatoire.
Il demande à l ’étranger de payer les dépenses sous la forme de montants fixes (forfaits).
Dans ce cas, la différence entre ce forfait et les frais réels de l ’assurance maladie
obligatoire reste à la charge de la Belgique (conventions bilatérales).

Dans le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement d ’application CE n° 987/2009,
le remboursement des frais réels est la règle depuis le 1er mai 2010. Les conventions
internationales bilatérales en vigueur utilisent toutefois encore le principe des forfaits. La
Belgique s’efforce d ’ introduire le remboursement des frais réels lors du renouvellement
de ces conventions. Les forfaits sont également calculés d ’une autre manière que dans le
précédent règlement (CEE) n° 1408/71 (applicable jusqu’au 30 avril 2010)162.
Tableau 21 – Dépenses des mutualités relatives aux conventions internationales 2013-2017 (en euros)
162 Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Dans ce règlement sont calculés les montants forfaitaires en fonction d’un coût moyen par catégorie d’assurés
(par exemple, les retraités et leur famille, membres de la famille des salariés). Selon le règlement (CE) n° 883/2004,
il y a lieu de tenir compte de la catégorie d’âge des assurés.
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Dépenses des
mutualités –
frais réels

Dépenses des
mutualités –
forfaits

Payé directement
en Belgique(*)

Total

2013

352.487.508,65

550.888,6

20.882.046,37

373.920.443,62

2014

352.722.409,89

447.158,71

17.767.795,19

370.937.363,79

2015

371.915.309,20

155.486,00

20.087.876,72

392.158.671,92

2016

378.701.780,41

4.485,54

20.049 559,86

398.755.825,81

2017

392.760.056,08

3.280,82

24.449 326,68

417.212.663,58

(*)

 elèvent de cette catégorie, par exemple, les dépenses pour un patient belge à l’étranger qui sont déclarées en
R
Belgique.

Source : Inami, direction RI
Il ressort du tableau que les créances que l ’Inami a introduites auprès des organes de
liaison étrangers entre 2013 et 2017 augmentent de 11,58 %163. La majeure partie concerne la
récupération de frais réels164.
2.2
Dettes envers l’étranger
Les institutions de sécurité sociale étrangères récupèrent auprès de l ’Inami les frais qu’elles
ont engagés pour les Belges habitant ou séjournant à l ’étranger. L’Inami demande aux
mutualités de vérifier ces créances avant de procéder au paiement à l ’étranger.
Tableau 22 – Paiements de l’Inami à l’étranger (en euros)
Année

Paiements

2013

220.758.214,39

2014

389.045.735,38

2015

284.463.838,82

2016

270.957.493,15

2017

307.344.786,27

Source : Inami, direction RI

163 La différence entre les dépenses 2017 figurant dans le tableau (417,2 millions d’euros) et les 720,4 millions d’euros
repris dans l’introduction résulte d’une différence d’approche. Les dépenses reprises dans l’introduction incluent
aussi les montants que l’Inami paie à l’étranger (pour des Belges affiliés à un organisme assureur étranger).
164 Au cours d’une période transitoire – jusqu’au 30 avril 2015 –, les États membres pouvaient dans certains cas
continuer à récupérer les frais de manière forfaitaire en application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971.

Inami : gestion des conventions internationales / 97

Certains organes de liaison étrangers n’ introduisent pas toujours régulièrement leurs
créances, de sorte que le montant des paiements de l ’Inami à l ’étranger varie.
2.3

Organisation et gestion des recettes et dépenses

Description des procédures
Depuis 2011, l ’Inami dispose d ’un document qui peut être considéré comme un manuel de
procédures, mais qui n’a plus été actualisé depuis cette date.
La Cour des comptes recommande que les instructions séparées actuelles soient intégrées
dans le manuel de procédure. Ce document doit être régulièrement adapté aux modifications
de la réglementation et de l ’organisation interne de l ’Inami. La description des procédures
peut en outre être utilisée comme un instrument de transfert de connaissances entre les
collaborateurs de la direction, qui peuvent alors reprendre les tâches de ceux qui quittent la
direction (par exemple, lorsqu’ ils partent à la retraite).
Instruments de travail
Pour la gestion des créances, des dettes et des opérations de trésorerie, la direction RI
utilise surtout le tableur Excel. Elle conserve les informations dans différents fichiers qui
ne sont pas coordonnés. Il ressort de l ’examen de la Cour des comptes que la direction
RI est incapable de produire les informations financières transparentes et les rapports
standardisés nécessaires, que trop peu de contrôles et de réconciliations comptables sont
possibles et qu’ il existe un risque réel de non-exhaustivité, d ’omissions ou d ’erreurs :
•

•

•

Les chiffres provenant de sources externes (par exemple, de fichiers fournis par les
organes de liaison étrangers) doivent être saisis manuellement. S’ ils sont utilisés
dans divers fichiers, ils sont copiés ou ressaisis, ce qui accroît le risque d ’erreurs ou
d ’omissions. Ils sont aussi contrôlés et conservés plusieurs fois.
La Cour des comptes ne peut vérifier si les données sont contrôlées réellement et à
temps, parce que les contrôles ne sont pas documentés. Il n’est pas clair non plus que la
séparation des fonctions est effectivement respectée (ainsi, une personne qui saisit les
chiffres provenant des mutualités ne peut pas être celle qui vérifie si les données sont
correctement recopiées dans la fiche comptable centrale165). La séparation des fonctions
s’appuie avant tout sur des accords internes à la direction et n’est pas formellement
établie. À la suite de ces constatations, la direction RI a déjà pris des mesures pour
documenter les contrôles effectués.
Les formules et les chiffres dans les fichiers ne peuvent être sécurisés et peuvent donc
être modifiés à tout moment. Le risque existe alors que les données des comptes et des
exercices clôturés soient écrasées.

La direction RI utilise Excel d ’une manière peu efficace et peu structurée. Ainsi, elle
n’emploie pas de référence unique dans une seule cellule par dossier et des remarques
et additions, dont la signification n’est pas toujours intelligible, sont conservées dans

165 Pour le suivi des créances et des dettes en souffrance, les gestionnaires de dossier tiennent à jour une fiche
individuelle par pays et par exercice avec tous les mouvements (déclarations, rejets et nouvelle déclaration,
paiements). Ces données sont ensuite reprises dans des fiches comptables gérées à l’échelon central (une pour les
dettes belges envers l’étranger et une pour les créances belges sur l’étranger).
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les tableaux. La direction RI n’a pas pu fournir d ’explication ou de documentation pour
certains de ces renvois. Les analyses et contrôles adéquats sur la base de ces fichiers Excel
sont malaisés et la direction Finances ne peut pas traiter facilement ces fichiers dans la
comptabilité.
En 2009, l ’Inami avait annoncé qu’une nouvelle application serait développée ou acquise166,
mais ce projet a subi un retard considérable. Le département informatique de l ’Inami
développe actuellement une application adaptée aux besoins de la direction RI (CIV2-tool).
Elle aurait initialement dû être mise en service lors du lancement du système EESSI167. La date
de démarrage de ce système ayant été repoussée à plusieurs reprises168, le développement et
la mise en service de l ’application ont également été reportés. D’autres éléments expliquent
probablement aussi ce retard, comme l ’absence de budgets, un manque de personnel et une
moindre priorité accordée au développement de cette application.
En 2018, le département informatique a développé une application Access à l ’aide
de laquelle certains collaborateurs du service RI créent et gèrent les fiches de pays
individuelles. D’autres continuent toutefois à utiliser Excel. La direction RI affirme que tous
les gestionnaires de dossier utiliseront Access pour les fiches de pays individuelles aussi
longtemps que le système EESSI ne sera pas mis en service. Lorsqu’ il le sera, la direction
repassera provisoirement à Excel, jusqu’ à l ’utilisation de l ’outil CIV2. La Cour des comptes
estime que l ’outil Excel ne convient plus pour suivre efficacement les opérations relatives
aux conventions internationales. Selon la direction RI, la nouvelle application devrait
remédier aux lacunes d ’Excel et garantir des gains de productivité.
La direction RI devra également tenir compte des conséquences de la sixième réforme de
l ’État. À partir de l ’exercice 2019, les mutualités devront indiquer séparément dans leurs
états de dépenses les récupérations de frais en relation avec les compétences des entités
fédérées. La direction devra adapter les fichiers Excel afin de pouvoir assurer le suivi des
récupérations. Elle devra également veiller à ce que les montants exacts soient attribués aux
entités fédérées.
L’Inami négocie avec les mutualités et les entités fédérées au sujet du traitement des
récupérations pour le compte des entités fédérées.
Confirmation des soldes
La direction RI demande chaque année aux organes de liaison étrangers de confirmer par
écrit les soldes en souffrance de ses créances sur ces services. Elle conserve les lettres de
confirmation dans un dossier, mais ne dresse aucun aperçu des soldes en souffrance et des
confirmations de solde reçues de l’étranger. Dans la pratique, peu de pays répondent à la
demande. Pour s’assurer de l’exactitude des créances, l’Inami peut confronter ses données au
récapitulatif chiffré que les organes de liaison étrangers déposent annuellement auprès de

166 Cour des comptes, « Inami – Gestion des recettes et des dépenses relatives aux soins médicaux dans le cadre des
traités internationaux », 166e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2009,
p. 508.
167 EESSI (abréviation de Electronic Exchange of Social Security Information) est un système informatique d’échange
électronique entre organes de sécurité sociale des États membres de l’ Union européenne. Pour la Belgique, le
SPF Sécurité sociale pilote le projet.
168 Selon le SPF Sécurité sociale, la Belgique mettra l’application en service le 2 juillet 2019.
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la commission des comptes de l’Union européenne. La direction RI confirme qu’elle l’a fait
par le passé, mais qu’elle n’a actuellement plus assez de personnel pour effectuer ce travail.

3

Traitement comptable et suivi

Les comptes de l ’Inami doivent donner une image fidèle des créances et dettes à l ’égard de
l ’étranger. Les directions RI et Finances doivent donc s’entendre clairement sur la date de
la comptabilisation et la valorisation des créances et des dettes. De précédents contrôles de
la Cour des comptes ont démontré que la comptabilité était incomplète et que la direction
Finances ne disposait pas d ’ informations suffisantes pour assurer le suivi des créances et
des dettes169.
Le mode actuel de comptabilisation des dépenses a pour conséquence que les comptes ne
reflètent pas correctement les droits et devoirs de l ’Inami dans le cadre des conventions
internationales. La Cour des comptes donne ci-dessous un aperçu simplifié du traitement
comptable par la direction Finances.
3.1

Étrangers en Belgique (créances belges sur l’étranger)

Comptabilisation des droits constatés en cours d’année
La direction RI facture à l ’étranger les demandes belges de remboursement en continu
durant l ’année et en fournit un relevé à la direction Finances. Celle-ci enregistre donc
une créance sur l ’étranger à l ’actif du bilan et, en contrepartie, une dette d ’un montant
équivalent envers les mutualités au passif 170. Selon les règles de la comptabilité en partie
double, l ’Inami devrait cependant inscrire une créance sur l ’étranger avec en contrepartie
un produit (résultat). Il doit ensuite comptabiliser une dette envers les mutualités avec en
contrepartie un poste de coûts.
Si l ’organe de liaison étranger n’accepte pas une créance, l ’Inami extourne l ’enregistrement
initial (il réduit les créances sur l ’étranger et la dette à l ’égard des mutualités pour le même
montant). Si, après un contrôle par les mutualités, la créance est à nouveau réclamée (nouvelle
déclaration), l ’Inami comptabilise une créance (sur l ’étranger) liée à une dette (envers les
mutualités). Pourtant, il devrait également traiter les rejets et nouvelles déclarations via le
résultat en comptabilisant une charge et un produit.
Opérations de trésorerie
À la réception d ’un paiement, la direction Finances annule la créance. Elle fournit
systématiquement un état des paiements reçus (extraits bancaires) à la direction RI. Cette
direction établit sur cette base un état des paiements reçus (DOC II). Grâce à ce document
et à la correspondance avec l ’organe de liaison étranger (avec les détails des montants payés
et des rejets), la direction RI peut réconcilier les paiements reçus avec les créances belges171
dans son fichier Excel.

169 Cour des comptes, « Inami – Gestion des recettes et des dépenses relatives aux soins médicaux dans le cadre des
traités internationaux », 166 e Cahier, op. cit., p. 507. Ces constatations apparaissaient également dans les rapports
de la Cour des comptes consacrés au contrôle des comptes 1994, 1995,1996, 2003, 2005 et 2006.
170 Les mutuelles ont payé les frais, de sorte qu’elles ont droit à leur remboursement.
171 Un seul paiement peut concerner plusieurs créances.
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3.2

Belges à l’étranger (dette belge envers l’étranger)

Comptabilisation des droits constatés en cours d’année
La direction RI reçoit les factures (demandes de remboursement) de l ’étranger pendant
l ’exercice. Elle les intègre dans ses fichiers Excel. La direction RI prépare un état des paiements
(DOC I) et le transmet à la direction Finances. La direction Finances comptabilise cet état
de paiements comme une dette envers l ’étranger (au passif du bilan) avec en contrepartie
une créance pour un montant identique sur les mutualités172 (à l ’actif). Selon les règles de
la comptabilité en partie double, l ’Inami devrait toutefois comptabiliser une dette envers
l ’étranger avec en contrepartie un compte de charges. Il devrait ensuite enregistrer la
créance sur les mutualités avec en contrepartie un compte de produit.
En cas de rejets de factures et de nouvelles demandes de l ’étranger également, l ’Inami
ne comptabilise, à tort, ni charge ni produit, mais traite ces transactions uniquement au
bilan. Si l ’Inami rejette une créance, il extourne la comptabilisation initiale (il annule la
dette envers l ’étranger et la créance sur les mutualités). Si l ’organisme de liaison étranger –
après un contrôle par les mutualités étrangères – introduit à nouveau une créance (nouvelle
demande), l ’Inami comptabilise à nouveau une dette (envers l ’étranger) avec en contrepartie
une créance (sur les mutualités).
Opérations de trésorerie
La direction RI prépare un état des paiements (DOC I) et le transmet à la direction Finances,
qui effectue le paiement et le comptabilise en réduction de l ’encours de la dette envers
l ’étranger. Elle fournit à la direction RI le DOC I et un extrait du système de paiement. La
direction RI complète ses fichiers Excel dans lesquels elle indique la dette comme apurée.
3.3
Opérations de fin d’année
La direction RI dresse chaque année ses comptes et les transmet à l ’actuariat du service Soins
médicaux, qui intègre les charges et produits de l ’année en cours relatifs aux conventions
internationales dans les dépenses pour soins médicaux. La direction Finances, s’appuyant
sur les comptes du secteur des soins médicaux, intègre les produits et les charges relatifs
aux conventions internationales au compte de résultats de l ’exercice.
À la clôture des comptes par la direction Finances, les créances et dettes des mutualités
relatives aux conventions internationales sont liquidées via le compte courant. L’Inami
comptabilise les recettes et dépenses totales au bilan plutôt qu’au compte de résultats : les
recettes provenant de l ’étranger comme une créance sur l ’étranger avec, en contrepartie,
une dette envers les mutualités sur le compte courant et les frais en dette envers les
mutualités (compte courant) avec, en contrepartie, les fonds propres. Les créances et les
dettes vis-à-vis de l ’étranger et des mutualités ont toutefois déjà été comptabilisées (points
3.1 et 3.2). Le mode de comptabilisation conduit donc à une surestimation des créances et
des dettes au bilan.

172 L’assuré belge qui habite ou séjourne à l’étranger reste affilié à sa mutualité belge, laquelle doit donc prendre les
frais en charge, de sorte que l’Inami possède une créance sur la mutualité chaque fois qu’il reçoit une facture de
l’étranger.
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La direction RI fournit à la direction Finances les balances finales des créances en souffrance
et des dettes envers l ’étranger. Ces balances indiquent par catégorie d ’assurés (par exemple,
les travailleurs frontaliers) le solde d ’ouverture, les déclarations (y compris les rejets et les
nouvelles déclarations), les paiements de l ’exercice et le solde final. Ces balances finales
constituent un moyen de contrôle, car les créances et les dettes sont comptabilisées en
cours d ’exercice (voir points 3.1 et 3.2). La direction Finances vérifie si ces soldes finaux sont
repris dans la comptabilité en tant qu’opération et envoie les soldes finaux dont elle dispose
à la direction RI pour confirmation. Pour les comptes 2014, la direction Finances a demandé
une confirmation en juillet 2018173. Au 30 juin 2019, la direction RI ne les avait pas encore
confirmés.
En raison du mode de comptabilisation de la direction Finances, les soldes en souffrance des
comptes relatifs aux conventions internationales n’ont pu être réconciliés avec les fichiers
du tableur de la direction RI :
Tableau 23 – Comparaison des soldes en souffrance dans les fichiers de la direction RI et dans la
comptabilité (situation au 31 décembre 2014, en euros)
Créances en souffrance
sur l’étranger
Soldes finaux de la direction RI
à la direction Finances
Comptabilité

Dettes en souffrance
envers l’étranger

351.402.042

93.039.461

1.125.249.752

444.238.581

Source : Inami
La direction RI affirme que la différence au niveau des créances concerne d ’anciennes
créances sur les mutualités relatives à des conventions internationales. Les créances sur les
mutualités et les dettes à leur égard sont toutefois traitées comptablement via le compte
courant. Selon la Cour des comptes, les différences sont plutôt dues aux erreurs cumulées
dans les enregistrements comptables. Dans sa réponse, l ’Inami indique que la direction
Finances reconnaît que le schéma comptable utilisé conduit à une surestimation de l ’actif
et du passif du bilan.
3.4

Recouvrement des créances

Anciennes créances en souffrance
La Cour des comptes a également examiné les créances en souffrance sur l ’étranger. Ainsi,
il ressort des fichiers de la direction RI que l ’Inami possède encore des créances impayées
auxquelles s’applique l ’ancien règlement (CEE) n° 1408/71. L’Inami avait convenu avec les
organes de liaison étrangers de liquider autant que possible ces anciennes créances avant
le 31 décembre 2016. Au 30 juin 2019, ces montants ne l ’étaient pas encore entièrement.
Ni la direction RI ni la direction Finances ne dispose d ’une balance âgée des montants en
souffrance. Elles ne disposent pas non plus d ’une analyse détaillée pour expliquer pourquoi
ces créances sont restées si longtemps impayées.

173 Note du 5 juillet 2018 adressée à la direction RI.

102

La direction RI n’analyse pas les créances que l ’étranger ne paie pas dans les délais174. Faute
de telles informations de gestion, le management ne peut examiner les raisons des retards
(par exemple, pas de réponse des mutualités belges lorsque l ’organe de liaison n’accepte pas
une créance, ou un arriéré de paiement à l ’étranger).
La Cour des comptes ne dispose pas d ’ informations pour évaluer si toutes les anciennes
créances en souffrance sont encore recouvrables. L’examen de la fiche comptable des
créances belges (où sont inscrites chronologiquement toutes les créances belges au fil des
ans) montre que des créances ont déjà été annulées parce qu’elles étaient irrécouvrables175.
Ni la direction RI ni la direction Finances n’a pu produire une pièce justificative de cette
opération.
La direction RI est consciente de l ’ importance de disposer d ’ informations de gestion et de
rapports utilisables et elle s’engage à prendre autant que possible les initiatives nécessaires.
Elle envisage de procéder à une analyse approfondie, d ’ identifier à la lumière des tendances
historiques les créances qui sont en souffrance depuis longtemps et de fixer par pays un
pourcentage de réduction de valeur de ces créances. La direction Finances pourra ensuite
intégrer ces données dans les comptes. Ces opérations ne nécessitent aucune adaptation des
fichiers de base de la direction RI, qui pourra ainsi continuer de suivre aisément l ’évolution
des créances.
Partie rejetée des créances belges sur l’étranger
Pour la valorisation dans les comptes des créances belges sur l ’étranger, la direction RI
part du solde d ’ouverture de l ’exercice et y ajoute les déclarations (nouvelles créances) de
l ’année. De ce total, elle soustrait les montants rejetés par l ’étranger (pour autant que les
mutualités aient accepté ce rejet) et les paiements reçus pendant l ’année. Ce solde ne donne
pas une image fidèle des créances sur l ’étranger, car il ne tient pas compte des montants que
l ’étranger rejettera et que l ’Inami ne réintroduira pas.
La direction RI s’engage à analyser les soldes et, sur la base des tendances historiques, à
examiner quel est le pourcentage de rejets acceptés au fil du temps pour tous les pays dans
l ’ensemble des déclarations. Elle soustraira ce pourcentage des créances en souffrance.
Avances payées à l’étranger
L’Inami déduit de la dette totale les avances versées à l ’étranger. Ces montants doivent
toutefois être comptabilisés comme une avance sur un compte débiteurs (compte 40) et non
être compensés par les dettes176.

174 En vertu du règlement (CE) 883/2004, l’organe de liaison dispose de dix-huit mois pour contrôler et accepter les
factures et un délai de paiement de dix-huit mois lui est accordé à compter de l’acceptation de la facture.
175 L’annulation des créances concernait l’Algérie et la Turquie et a été intégrée dans les comptes 2005 de l’Inami.
L’Inami n’a pas pu fournir à la Cour des comptes une quelconque documentation ni pièce justificative à l’appui de
cette annulation.
176 Article 9 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de
sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des
institutions publiques de sécurité sociale.
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4

Conclusions et recommandations

Il ressort du contrôle de la Cour des comptes que l ’organisation et les procédures de l ’Inami
n’offrent pas suffisamment de garanties d ’une gestion correcte des flux financiers relatifs
aux conventions internationales.
Afin d ’améliorer le fonctionnement interne de la direction RI, la Cour des comptes préconise
d ’ intégrer les instructions séparées au manuel de procédure (de 2011) et de mettre ce
document à jour régulièrement en l ’adaptant aux modifications de la réglementation et à
l ’organisation interne de l ’Inami. Cette description de la procédure pourra ainsi faire office
d ’ instrument de transfert des connaissances entre collaborateurs de la direction.
Il ressort en outre du contrôle que l ’outil actuel de la direction RI (Excel) n’est pas adéquat
pour un suivi efficace des opérations relatives aux conventions internationales. Ainsi, la
manière dont la direction RI utilise les fichiers manque de structure, les données doivent être
saisies manuellement et il n’est pas clairement établi que les données sont systématiquement
contrôlées. Selon la direction RI, une nouvelle application en développement (CIV-2) devrait
remédier aux lacunes d ’Excel et garantir des gains de productivité. La Cour des comptes
souligne que cette application informatique avait été annoncée en 2009, mais chaque fois
reportée. En outre, l ’Inami devra incorporer suffisamment de mécanismes de contrôle
lors de la transition entre les applications informatiques afin de prévenir les erreurs, les
effacements et le manque d ’exhaustivité.
En raison de la manière dont les opérations sont comptabilisées, les comptes de l ’Inami ne
donnent pas une image fidèle des créances belges sur l ’étranger et des dettes belges envers
l ’étranger.
Pour garantir cette image fidèle, l ’Inami doit prendre plusieurs mesures. Ainsi, la direction
RI doit analyser les créances belges et, à la lumière des tendances historiques, fixer par
pays un pourcentage de réduction de valeur des créances en souffrance depuis longtemps.
La direction doit également tenir compte des montants que l ’étranger rejettera et que
l ’Inami ne réintroduira pas. La direction Finances pourra alors intégrer ces données dans
les comptes. En outre, la direction RI doit convenir avec les organes de liaison étrangers
qu’ ils liquident autant que possible les anciennes créances en souffrance. Pour s’assurer de
l ’exactitude des créances belges, elle doit confronter ses données chiffrées au récapitulatif
que les organes de liaison étrangers déposent auprès de la commission des comptes de
l ’Union européenne.
Pour intégrer de manière plus correcte dans les comptes les dettes belges envers l ’étranger
et rendre ainsi leur image plus fidèle, les avances payées à l ’étranger doivent être traitées
dans la comptabilité comme telles. Elles ne peuvent pas être compensées par des dettes
belges à l ’égard de l ’étranger, ni dans la comptabilité ni dans les fichiers de la direction RI.
Par le mode de comptabilisation actuel, les créances et les dettes de l ’Inami sont surévaluées.
Dans les comptes 2014, des créances de 1.125,2 millions d ’euros sont inscrites à l ’actif du bilan.
Dans les comptes de la direction RI, les créances sur l ’étranger ne s’élèvent en revanche
qu’ à 351,4 millions d ’euros (31,2 %). Une dette de 444,2 millions d ’euros est inscrite au
passif, alors que, selon les documents de la direction RI, la dette à l ’égard de l ’étranger
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s’élève à 93,03 millions d ’euros. L’Inami doit revoir sa procédure comptable et enregistrer
toutes les opérations relatives aux créances et dettes des conventions internationales via le
compte de résultats. L’Inami doit également veiller à la concordance de la comptabilité avec
les informations de la direction RI afin d ’ identifier les erreurs et écarts à temps.

5

Réponses de la ministre et de l’administration

Dans sa réponse du 2 septembre 2019, la ministre indique qu’ à la suite des recommandations
du service d ’audit interne, l ’Inami a déjà entrepris des actions pour améliorer la gestion des
conventions internationales. En concertation avec l ’Inami, ces points d ’amélioration ont
été intégrés à l ’avenant au contrat d ’administration 2016-2018177.
La ministre explique que, cette année, dans le cadre de la sixième réforme de l ’État, elle a
consacré un budget à la bonne gestion de ces dossiers, au sein duquel un budget est prévu
pour l ’engagement de personnel.
Dans sa réponse du 29 août 2019, l ’Inami annonce qu’ à la suite des recommandations de la
Cour des comptes, il prendra ou poursuivra les initiatives nécessaires. Ainsi, la direction RI
poursuivra la mise en œuvre du plan d ’action Optimalisation de la gestion financière des
conventions internationales, élaboré à la suite du rapport du service d ’audit interne. Ce plan
d ’action a été transmis le 6 septembre 2019 à la Cour des comptes. Il rencontre largement les
recommandations concernant la gestion et le suivi des opérations par la direction RI (voir
chapitre 2).
L’Inami annonce également dans sa réponse qu’un nouveau manuel de procédures sera
élaboré, lorsque les procédures et les applications qui sont élaborées seront mises au point.
La séparation des fonctions actuelle y sera formalisée. Dans l ’attente du nouveau manuel,
les nouveaux collaborateurs reçoivent une formation individuelle. Depuis le 17 mai 2019, la
direction RI date chaque contrôle et veille à signer et archiver ces opérations.
La direction RI élaborera aussi une procédure qui permettra à la direction Finances de
comptabiliser les réductions de valeur nécessaires dans les comptes de l ’Inami.
La direction Finances reconnaît que le schéma comptable utilisé conduit à une surestimation
de l ’actif et du passif du bilan. Elle s’engage à mettre les créances et les dettes à l ’égard de
l ’étranger en concordance avec les montants réels qui sont communiqués par la direction
RI. Elle prendra une initiative dans les prochains mois pour réformer le schéma comptable,
en concertation avec la direction RI et la Cour des comptes. Elle tiendra compte également
de l ’ incidence de ce nouveau schéma comptable sur le traitement comptable des avances
aux mutualités et sur le résultat de l ’assurance obligatoire.

177 Arrêté royal 12 juillet 2019 portant approbation de la première adaptation du cinquième contrat d’administration
entre l’ État belge et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.
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Famifed : préparation
de la scission
Suite à la sixième réforme de l’ État qui a transféré les allocations familiales aux entités
fédérées, Famifed, l’agence responsable du versement des allocations familiales, est scindée.
La Cour des comptes a examiné les mesures que Famifed a prises, en vertu de l’arrêté royal
organisant le transfert des biens, des droits et des obligations aux entités fédérées, pour gérer
cette scission sur les plans administratif et comptable. Elle a aussi analysé l’ incidence de la
scission sur une série de flux financiers.
La Cour constate que les mesures de contrôle interne liées à ces processus peuvent être
améliorées et que la mise en œuvre de l’arrêté royal devra s’accompagner d’un suivi comptable.
Famifed a élaboré des méthodes pour enregistrer ces transferts dans les comptes 2018 et 2019.
La Cour recommande de documenter complètement ces opérations.
En ce qui concerne les biens meubles, Famifed doit procéder à la mise en concordance des
inventaires physique et comptable, des actifs transférés aux travailleurs et des mises
hors service. Le montant du régime compensatoire relatif au bien immobilier destiné à la
Commission communautaire commune n’a pas pu être étayé et résulte d’un accord politique.
L’ASBL Orint, nouvellement créée, est chargée de la liquidation de Famifed. Les frais de cette
liquidation sont répartis entre les quatre entités fédérées, en fonction du nombre d’enfants
de 0 à 18 ans.

1

Introduction

1.1
Contexte
La sixième réforme de l ’État a transféré aux communautés la compétence d ’octroi et de
versement des allocations familiales. L’Agence fédérale pour les allocations familiales
(Famifed, l ’ancien Office national d ’allocations familiales) a continué à gérer et à payer les
allocations familiales pour le compte des entités fédérées jusqu’ à ce qu’elles soient en mesure
de reprendre concrètement cette gestion, tant sur le plan administratif qu’organisationnel.
La Région wallonne178, la Communauté flamande et la Communauté germanophone l ’ont
effectivement reprise au 1er janvier 2019. La Commission communautaire commune (Cocom)
de la Région de Bruxelles-Capitale fera de même à partir du 1er janvier 2020.
Famifed a payé plus de 6,5 milliards d ’euros d ’allocations familiales en 2017. Les dépenses
de personnel et de fonctionnement se sont élevées à 78,6 millions d ’euros.

178 La Communauté française a transféré la compétence concernant les allocations familiales à la Région wallonne. Ce
transfert a été entériné par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences
de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, et par le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 (portant le même intitulé).
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Le transfert définitif des compétences implique que Famifed sera liquidée et dissoute.
Pour y parvenir, les biens (meubles et immeubles), les réserves et les régularisations de
cotisations reçues doivent être réparties. L’arrêté royal du 21 mars 2019 définit les règles
de cette répartition179. Le service comptable de Famifed réalise concrètement la scission
sur les plans financier et comptable sur la base de cet arrêté. Conformément à l ’accord
de coopération du 30 mai 2018180, l ’Organe interrégional pour les prestations familiales
(ASBL Orint 181) a été créé à cet effet.
En tant qu’ institution publique de sécurité sociale (IPSS), Famifed doit tenir sa comptabilité
en suivant le plan comptable fixé par l ’arrêté royal du 26 janvier 2014 182. L’agence doit aussi
établir ses comptes au plus tard le 15 juin de l ’année suivante. Famifed a établi ses comptes
jusqu’ à l ’exercice 2017 183.
En ce qui concerne l ’application du plan comptable, la Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS (commission comptable) a rédigé des circulaires, dans lesquelles elle
approfondit des questions spécifiques au moyen d ’une foire aux questions (FAQ). Il n’existe
toutefois aucune instruction en cas de scission d ’un organisme et la Commission n’a pas
non plus pris de décisions à ce sujet. Famifed doit donc veiller à élaborer elle-même une
série de bonnes pratiques afin de mener à bien cette opération.
À l ’occasion du contrôle des comptes 2017 et des exercices précédents de Famifed, la Cour
a examiné :
•
•
•
•

la mise en œuvre de l ’arrêté royal du 21 mars 2019 (point 2) ;
le traitement de certaines opérations comptables et de flux financiers liés aux allocations
familiales auprès de Famifed (point 3) ;
l ’attribution de charges et de dépenses aux entités (point 4) ;
le cycle du personnel (point 5).

Famifed n’ayant pas encore établi ses comptes 2018, la Cour a vérifié en particulier dans
quelle mesure l ’organisme a préparé et traité, dans ses comptes, la répartition des éléments
de l ’actif et du passif ainsi que des droits et obligations entre les entités fédérées d ’une
manière correcte sur les plans juridique et comptable.

179 Arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l’Agence fédérale pour les
allocations familiales (Famifed) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone
et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de Famifed.
180 Accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission
communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l’organe interrégional pour
les prestations familiales. Par le biais de l’accord de coopération du 21 décembre, entériné par la loi du 8 mai 2019,
l’ État fédéral s’est aussi rallié à l’accord de coopération du 30 mai 2018.
181 Cet article évoque Orint uniquement lorsque l’ASBL a été associée aux opérations de scission (le transfert des
actifs, par exemple). L’article « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de la reprise des allocations familiales
par les entités fédérées » ci-après aborde le fonctionnement d’Orint de manière plus détaillée.
182 Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions de sécurité sociale soumises
à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale (...).
183 Pour l’explication, voir « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de la reprise des allocations familiales par les
entités fédérées », point 3.3.
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1.2
Procédure
La Cour des comptes a transmis son audit le 14 août 2019 à la ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, à l ’administrateur général de Famifed et à l ’administrateur délégué
d ’Orint. Famifed et Orint ont répondu le 3 septembre 2019. Cet article tient compte de leurs
observations. La ministre n’avait pas encore répondu à la clôture de ce Cahier.

2

Attribution des éléments de l’actif et du passif aux entités fédérées

L’arrêté royal du 21 mars 2019 répartit les biens de Famifed entre la Région wallonne, la
Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune. Ce transfert de biens ainsi que celui du personnel sont nécessaires pour que les
entités fédérées puissent exercer leur compétence en matière d ’allocations familiales et
garantir la continuité des prestations184.
Le comité de gestion de Famifed a examiné le projet d ’arrêté royal le 2 octobre 2018. Il a
souligné qu’un avis d ’un bureau d ’avocats spécialisé faisait défaut au sujet du transfert
des biens et de l ’affectation des bâtiments. Le comité de gestion estimait aussi que le
transfert devait s’accompagner d ’une compensation financière pour la gestion globale des
travailleurs salariés.
2.1
Actifs immobiliers et utilisation
Les biens immobiliers en propriété et en location ont été transférés en fonction de leur
situation géographique. Ce transfert s’est déroulé au 1er janvier 2019 pour la Région
wallonne, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Il sera effectif
le 1er janvier 2020 pour la Cocom.
Le service Documentation patrimoniale du SPF Finances a estimé la valeur de tous
les bâtiments185. Cette estimation a tenu compte des travaux d ’aménagement réalisés.
Ces travaux ont eu une incidence sur les comptes de Famifed, essentiellement durant la
période 2014-2018.
Les deux bâtiments du siège principal de Famifed à Bruxelles ont été attribués respectivement
à la Communauté flamande (rue de Trèves 9) et à Famifed (rue de Trèves 70). La Communauté
flamande a pris en charge elle-même les travaux effectués au restaurant de la rue de Trèves 9.
Le bâtiment situé à la rue de Trèves 70 reste provisoirement la propriété de Famifed, mais
reviendra à la Cocom à partir du 1er janvier 2020 et sera géré par Iriscare186. Outre Famifed,
Orint, les services du collège réuni de la Cocom et Iriscare utilisent ce bâtiment. Pour cela,
le bâtiment a dû être redivisé avec des entrées séparées. Famifed a réalisé les travaux de
réaménagement au premier semestre 2019. Elle a imputé les investissements liés à ces
travaux aux réserves de la Cocom dans les comptes 2018. Les biens meubles situés dans le
bâtiment sont attribués à Iriscare.

184 Le conseil des ministres a soumis le projet d’arrêté royal aux entités fédérées, qui ont rendu un avis positif.
185 Cocom : 22,35 millions d’euros, Communauté flamande : 16,75 millions d’euros, Région wallonne : 3,44 millions
d’euros et Communauté germanophone : 0,22 million d’euros.
186 L’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales.

110

Les frais de déménagement liés aux membres du personnel et aux actifs transférés ont été
divisés.
2.2
Régime de compensation concernant le bâtiment de la rue de Trèves 70
Comme le bâtiment de la rue de Trèves 70 à Bruxelles est entièrement transféré à la Cocom,
l ’arrêté royal du 21 mars 2019 dispose en son article 4 que la Cocom doit payer aux trois
entités une compensation financière de 20.126.292,98 euros187. La Cocom paiera la Région
wallonne et la Communauté flamande en quatre annuités de 2019 à 2022 et la Communauté
germanophone en une fois en 2019, chaque fois au plus tard le 31 décembre.
Selon le rapport au Roi de l ’arrêté royal, le montant de la compensation a été calculé à partir
d ’une moyenne arithmétique de la clé de répartition fixée en fonction du nombre d ’enfants
de 0 à 18 ans pour chacune des entités fédérées au 1er janvier 2018 et de la clé de répartition
en fonction du personnel transféré. Le service comptable de Famifed ne possède toutefois
pas d ’ informations sur le calcul concret. D’après ce service, le calcul résulte d ’un accord
politique entre les entités fédérées.
2.3
Autres immobilisations corporelles
L’entité fédérée qui devient propriétaire ou locataire d ’un bâtiment reçoit également
les immobilisations corporelles qu’ il contient. Ce transfert de propriété a eu lieu
le 1er janvier 2019 pour la Région wallonne, la Communauté flamande et la Communauté
germanophone, en parallèle avec le transfert des immeubles. Il interviendra
le 1er janvier 2020 pour la Cocom.
Le déménagement interne au sein de Famifed a aussi entraîné le déplacement de biens
mobiliers entre les bâtiments de la rue de Trèves 9 et 70. D’après la comptabilité, le bâtiment
de la rue de Trèves 70 ne contient plus d ’actifs appartenant aux entités fédérées qui gèrent
les allocations familiales depuis le 1er janvier 2019.
2.4
Inventaire
Dans la pratique, les travailleurs emportent tous les biens qui étaient mis à leur disposition
pour l ’exercice de leur fonction (bureau, ordinateur, écran, smartphone, etc.). Un tri a été
réalisé par bureau à l ’occasion de leur départ. Le matériel transféré doit être sorti de la
comptabilité à la pièce, ce qui nécessite un suivi considérable en matière comptable.
Tous les biens n’avaient pas été inventoriés. Par exemple, conformément aux directives
de la commission comptable, les smartphones d ’une valeur inférieure à 700 euros ont été
comptabilisés en tant que frais. Famifed n’a pas non plus effectué de relevé d ’ inventaire
physique fin 2018. Ce relevé a toutefois été réalisé en cours d ’exercice et le sera encore
en 2019 en vue de rectifier les erreurs éventuelles.
Le 24 octobre 2018, un comité ad hoc rassemblant des représentants de toutes les entités
a marqué son accord sur la répartition du mobilier et du parc automobile de Famifed. Le
contenu des salles de réunion a aussi été réparti. Les actifs pour lesquels personne n’a
manifesté d ’ intérêt ont été mis hors service.

187 Cette compensation est le résultat de discussions entre les entités fédérées. Elle vise à assurer l’équité financière
de la scission.
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2.5
Immobilisations incorporelles et prestations informatiques
L’arrêté royal du 21 mars 2019 organise uniquement la répartition des biens meubles et
immeubles, et non celle des immobilisations incorporelles (comme les logiciels, les
applications, les bases de données informatiques et d ’autres actifs qui y sont liés). Or, ces
immobilisations incorporelles supportent les activités principales de Famifed.
Le bilan de Famifed comprend des licences de logiciels, qui étaient amorties presque
entièrement au 31 décembre 2017 188. Au fil des ans, l ’ASBL Smals et des consultants externes
ont aussi développé les principales applications opérationnelles et les canaux d ’ information
pour le compte de Famifed. Les coûts de ces développements ont été imputés presque
entièrement au compte de résultats. Dès lors, les applications n’ont pas été inventoriées
ni évaluées en comptabilité et n’apparaissent donc pas au bilan. Cela implique que le
patrimoine de Famifed est sous-évalué.
Les prestations informatiques, notamment des collaborateurs de Smals, apparaissent encore
dans les comptes de Famifed au 31 décembre 2018, pour autant qu’elles aient été facturées à
temps. Les prestations facturées tardivement sont, si nécessaire, transférées à Orint.
Famifed continue à utiliser les principales applications opérationnelles et veille à conserver
les connaissances suffisantes en interne. Ainsi, l ’organisme peut garantir la disponibilité
des données du passé aux entités fédérées pour lesquelles il ne gère plus les allocations
familiales depuis le 1er janvier 2019. Famifed a en outre transféré les applications communes,
comme Trivia 189, à Orint.
Les droits d ’utilisation de certaines applications ont également été transférés aux entités
fédérées, afin de leur permettre de développer leur propre version. Par exemple, l ’application
Itinera a été adaptée pour la Région wallonne en collaboration avec des informaticiens de
Famifed190. Itinera a aussi été transférée à Orint pour que l ’organisme puisse poursuivre
le traitement des dossiers en cours. Aucune rétribution financière n’est liée à ce transfert
d ’utilisation.
Par ailleurs, Connect, un nouvel intranet partagé qui contient des informations pratiques a
été développé pour les collaborateurs de Famifed, d ’Iriscare et d ’Orint. Famifed et Iriscare
répartissent les coûts de développement en fonction de leur part évaluée dans le projet. Un
décompte sera effectué par la suite en fonction des prestations réelles.
2.6
Autres actifs et dettes
L’arrêté royal du 21 mars 2019 reprend aussi, dans le chapitre Des autres avoirs de Famifed,
des dispositions concernant l ’utilisation et le remboursement du fonds de roulement, des
réserves constituées et du décompte final des avances sur allocations familiales. Famifed
liquide certains de ces postes directement avec les entités fédérées, sans l ’ intervention
d ’Orint.

188 Valeur d’acquisition cumulée : 3,3 millions d’euros, amortissements cumulés : -3,2 millions d’euros, valeur comptable
nette : 85.000 euros.
189 Il s’agit d’une application qui gère le cadastre des allocations familiales, c’est-à-dire le répertoire électronique des
données personnelles de tous les enfants bénéficiaires.
190 Itinera est le nom de l’application utilisée pour la gestion des dossiers d’allocations familiales.
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Famifed a inscrit le fonds de roulement dans sa comptabilité en tant que dette à long terme.
Il sera versé aux entités fédérées à partir du moment où Famifed ne devra plus effectuer de
paiements pour leur compte et où le fonds de roulement n’aura donc plus d ’utilité.
Les autres actifs et dettes aux entités fédérées ne peuvent pas toujours être attribués
individuellement parce qu’ il n’y a pas de comptes du grand-livre distincts par entité
fédérée. Cela ne pose pas de problème pour certaines créances et dettes, en particulier
celles qui concernent les allocations familiales, grâce au lien avec Itinera (qui enregistre les
informations). D’autres dettes, comme les dépenses liées à la comptabilité de gestion, ont
toutefois un caractère indistinct.
Fin 2018, Famifed n’a pas procédé avec les entités fédérées à la mise en concordance de
certaines transactions et de créances ou dettes en souffrance. Un bilan pro forma ventilé
par entité fédérée et approuvé par le comité de gestion fait défaut également. Le système ne
permet pas techniquement de dresser un tel bilan.
2.7
Autres droits et obligations
L’arrêté royal règle la répartition des actions en justice opposant Famifed à des membres
du personnel transférés ou qui travaillent encore chez Famifed ainsi que les litiges avec
d ’anciens membres du personnel ou les autres actions en justice.
2.8
Opérations de scission pour les exercices 2018 et 2019
La publication de l ’arrêté royal du 21 mars 2019 au Moniteur belge a permis à Famifed de
préparer les opérations de scission et l ’attribution des éléments de l ’actif aux entités fédérées.
Le service comptable a dressé un premier inventaire des opérations à comptabiliser lors des
exercices 2018 et 2019.
Comme l ’arrêté fixe le transfert effectif au 1er janvier 2019, les opérations comptables seront
enregistrées dans les comptes 2019 ou 2020 de Famifed. Les débiteurs et les créditeurs liés
aussi bien à la comptabilité de missions qu’ à la comptabilité de gestion devront aussi déjà
être transférés aux entités fédérées, pour les exercices 2018 et 2019.
Famifed effectuera en outre des rectifications dans sa comptabilité au 31 décembre 2018,
entre autres pour la réévaluation des bâtiments, les provisions pour risques et charges, les
postes du bilan liés à la Smals, les créances douteuses et les réductions de valeur y afférentes
ainsi que pour les créances et les dettes relatives au personnel. Famifed veut en effet dresser
un état de la situation aussi fiable que possible à cette date et s’en servir comme base pour
la répartition entre les entités.
Vu que les biens meubles et immeubles destinés à la Cocom seront transférés au 1er janvier 2020,
Famifed devra donc encore établir un compte pour 2020. Puisqu’au 31 décembre 2019 Famifed
cessera le traitement des allocations familiales, ce compte ne contiendra en principe que
quelques opérations de scission et le paiement le 8 janvier 2020 des allocations familiales
de décembre 2019.
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3

Opérations comptables et flux financiers liés aux allocations
familiales auprès de Famifed

3.1
Traitement des droits constatés au cours de l’exercice 2018
Durant son contrôle, la Cour des comptes a constaté que la comptabilité économique
2018 relative aux missions n’avait pas été mise à jour. Seuls les droits constatés concernant
le financement des dépenses pour le premier semestre 2018 ont été comptabilisés comme
produits. En ce qui concerne le second semestre 2018, ces flux financiers ont été inscrits
uniquement au bilan, par le biais des comptes courants. Tous les droits constatés ne peuvent
donc pas être rattachés en temps voulu à l ’exercice 2018. Ainsi, six périodes seulement ont
été enregistrées en produits en 2018.
L’estimation des allocations familiales pour décembre 2017, qui a été enregistrée dans
le bilan sur un compte de régularisation, a été extournée début 2018. L’estimation
pour décembre 2018 n’a pas encore été comptabilisée. Famifed le fera seulement lorsqu’elle
effectuera les opérations de fin d ’année concernant l ’exercice 2018.
3.2 	
Traitement comptable des allocations familiales pour décembre 2018
Famifed a rédigé une note interne en vue d ’organiser le paiement des allocations familiales
de décembre 2018 en janvier 2019191. Conformément aux normes SEC, leur paiement
reste imputé au budget 2018 de Famifed et des caisses d ’allocations familiales fédérales,
auxquelles Famifed verse les avances pour les paiements de janvier 2019. Les caisses
d ’allocations familiales régionales, le ministère de la Communauté germanophone ou
les caisses d ’allocations familiales fédérales (pour les dépenses relatives à la Région de
Bruxelles-Capitale) paient les régularisations du passé à partir de 2019.
Selon Famifed, l ’estimation des paiements relatifs aux allocations familiales
de décembre 2018 s’est bien déroulée, tout comme le paiement effectif. L’organisme n’a pas
de vue sur les éventuelles régularisations opérées par les entités fédérées à partir de 2019.
3.3
Suivi et rapport des flux financiers
Le plan comptable de Famifed prévoit des comptes du grand-livre distincts dans le bilan et
le compte de résultats pour le suivi des flux financiers vers les entités fédérées. Ainsi, il est
possible d ’ individualiser les recettes, les dépenses et les soldes encore ouverts du bilan pour
le compte de chaque entité fédérée. Une comptabilité partielle des allocations familiales
peut de cette manière être établie pour chaque entité fédérée.
Le plan comptable autorise aussi l ’établissement de rapports conformément au protocole
horizontal du 17 décembre 2014 192. En principe, cette obligation de rapportage était
applicable jusqu’au 31 décembre 2018 pour la Région wallonne, la Communauté flamande

191 Note interne CO 1420 du 13 septembre 2018.
192 Protocole conclu le 17 décembre 2014 entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission
communautaire commune relatif à l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité
sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les
moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des communautés et des régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la
loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
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et la Communauté germanophone. Dans la pratique, Famifed ne respecte plus ces règles
depuis août 2018 (voir le point 3.1) et les entités fédérées n’ont pas exigé ce rapport.

4

Attribution des charges (dépenses) aux entités fédérées

En raison de la scission de Famifed, le service Comptabilité doit faire preuve d ’une prudence
particulière pour les exercices 2018 et 2019 lors de l ’attribution des produits et des charges
à la structure résiduelle de Famifed et aux entités fédérées. Orint fait office de guichet en
cette matière pour récupérer ces montants auprès des entités fédérées. Famifed a pris une
série de mesures à cet effet :
•
•

•

•

5

Elle a demandé à ses fournisseurs d ’établir leurs factures au 31 décembre 2018, de
manière à en permettre l ’attribution à l ’entité correcte.
Elle exerce un premier contrôle sur les factures qui doivent réellement être comptabilisées
pour les exercices 2018 et 2019. À cet égard, Famifed est particulièrement attentive à
la césure des charges et des investissements au 31 décembre 2018 (le rattachement des
factures est possible jusqu’au 31 janvier 2019 inclus). Cette césure est importante pour
déterminer la valeur des bâtiments (et des investissements effectués) en fin d ’exercice.
Ces factures sont aussi importantes pour calculer correctement les réserves de l ’exercice.
Famifed doit procéder à une analyse critique des factures entrantes afin d ’éviter que
des frais soient pris en charge indûment. En 2019, les factures qui concernent une
seule entité fédérée pour laquelle Famifed ne gère plus les allocations familiales sont
directement transférées, éventuellement avec une lettre d ’accompagnement, sans les
comptabiliser d ’abord auprès de Famifed. Les factures qui se rapportent à la Cocom sont
traitées par Famifed.
Elle refacture à Orint des frais qui se rapportent aux entités fédérées. Orint récupère alors
ces montants auprès des entités fédérées. La répartition s’appuie sur les informations de
Famifed et varie selon la part réelle en fonction du nombre d ’enfants de 0 à 18 ans.

Transfert du personnel

5.1 	 Pécule de vacances en cas de départ
Il ressort d ’une note interne que le personnel transféré le 1er janvier 2019 à la Région wallonne,
à la Communauté flamande ou à la Communauté germanophone ne reçoit son pécule de
vacances de sortie pour les prestations de 2018 qu’en février 2019. Ainsi, il n’y a aucune
incidence négative sur l ’ impôt des personnes physiques pour l ’année de revenus 2018. Les
collaborateurs qui restent en service chez Famifed reçoivent leur pécule de vacances comme
d ’ habitude en mai.
Étant donné que ces dépenses ne sont imputées qu’au budget 2019, elles ne font plus l ’objet
d ’un financement. Orint calculera donc la part de chaque entité fédérée dans ce pécule de
vacances.
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5.2
Personnel sortant et solde des congés auprès de Famifed
Les arrêtés royaux du 17 janvier 2019 concrétisent le transfert des membres du personnel
aux entités fédérées193. Des séances d ’ information ont été organisées pour leur expliquer le
régime d ’ intégration spécifique auprès de leur nouvel employeur. Le transfert à la Cocom
n’aura lieu qu’au 1er janvier 2020.
Fin 2018, seuls les membres du personnel transférés à la Communauté flamande ne savaient
pas encore comment serait traité le solde de leurs congés. La décision à ce sujet était laissée
au fonctionnaire dirigeant de l ’Agence flamande de paiement des allocations dans le
cadre de la politique familiale (VUTG). Ils ont seulement été informés oralement qu’ ils
bénéficieraient éventuellement d ’une sorte de dispense de service compensatoire en 2019.
Les jours de congé restants n’ont pas donné lieu à des rectifications sur le plan comptable.
Par ailleurs, aucun montant n’est prévu à ce sujet dans le budget d ’Orint.

6

Conclusion et recommandations

6.1
Conclusions
Famifed agit en tant qu’entreprise de services en faveur des entités fédérées pour le
traitement des allocations familiales. Elle a adapté son plan comptable de manière à pouvoir
suivre les flux financiers entrants et sortants par entité fédérée au niveau du bilan et du
compte de résultats. Elle entend ainsi simplifier la scission des allocations familiales à la
suite de la sixième réforme de l ’État.
Grâce à l ’utilisation de comptes du grand-livre distincts, Famifed peut tenir dans sa
comptabilité de missions une comptabilité partielle par entité fédérée et peut attribuer
directement des montants à l ’entité fédérée concernée. Dans le cadre de la scission et de
la liquidation de Famifed qui s’accompagne aussi d ’une scission financière, il s’agit d ’un
instrument utile pour le traitement comptable des montants appartenant aux entités
fédérées et leur liquidation financière.
La Cour des comptes constate toutefois que les mesures de contrôle interne pour la
préparation de ce transfert peuvent être améliorées.
Ce mécanisme n’existe pas pour l ’actif et le passif de la comptabilité de gestion et Famifed doit
appliquer les règles de l ’arrêté royal du 21 mars 2019. Cet arrêté royal n’est pas suffisamment
détaillé en ce qui concerne l ’attribution à une entité fédérée spécifique. Certains postes ne
sont pas répartis en fonction d ’un paramètre général (le nombre d ’enfants de 0 à 18 ans) ou
de la part réelle de chaque entité fédérée.
Les biens immobiliers ont été répartis en fonction de la situation géographique. Pour le
bâtiment situé rue de Trèves 70 à Bruxelles, qui est cédé à la Cocom, les autres entités
fédérées reçoivent une compensation financière. Famifed ne sait toutefois pas comment
cette compensation a été calculée.

193 Arrêtés royaux du 17 janvier 2019 relatifs au transfert de membres du personnel de l’Agence fédérale pour les
allocations familiales vers respectivement la Région wallonne, la Communauté flamande et la Commission
communautaire commune.
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Les biens meubles ont été répartis en grande partie en fonction du lieu où les travailleurs
étaient occupés et de l ’entité qui les détenait. Cela nécessite un suivi comptable approfondi
pour traiter l ’ensemble des sorties de la comptabilité et les mises hors service. Famifed
a prévu des relevés d ’ inventaire physique en 2018 et 2019, mais elle n’en a pas effectué
au 31 décembre 2018.
L’arrêté royal du 21 mars 2019 ne définit pas les modalités de la répartition des immobilisations
incorporelles, comme les logiciels et les bases de données. Au cours des dernières années, les
dépenses concernant ces éléments de l ’actif ont presque toujours été imputées au résultat et
n’apparaissent donc pas au bilan. Le patrimoine est donc sous‑évalué. Les entités fédérées
qui continuent à les utiliser pour développer leurs propres applications bénéficient d ’un
avantage patrimonial.
Le service financier de Famifed s’est appuyé sur l ’arrêté royal du 21 mars 2019 pour élaborer
une série d ’opérations de scission au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019. Il est possible
d ’attribuer les charges aux entités fédérées grâce aux contrôles de première ligne effectués
par Famifed et aux informations que l ’agence fournit à Orint pour que celle-ci puisse les
récupérer auprès des entités fédérées.
Le protocole horizontal prévoit l ’obligation de faire rapport aux entités fédérées, mais
Famifed ne remplit plus cette obligation depuis août 2018. En effet, les droits constatés liés
au financement des dépenses ont été mis à jour pour la dernière fois en juillet 2018.
6.2 	 Recommandations
Famifed doit attribuer les soldes en souffrance à chaque entité fédérée afin que le décompte
soit correct. À cet effet, l ’arrêté royal du 21 mars 2019 emploie, pour certaines rubriques
spécifiques, une clé de répartition reposant sur le nombre d ’enfants de 0 à 18 ans. En ce qui
concerne les comptes du grand-livre qui ne sont pas directement reliés aux entités fédérées,
Famifed doit détailler suffisamment les soldes en souffrance et, pour leur attribution,
élaborer une clé de répartition logique qui soit acceptable pour toutes les entités fédérées.
Pour pouvoir liquider et attribuer tous les montants aux entités fédérées, Famifed doit
réconcilier le mieux possible les flux financiers et les soldes auprès de la contrepartie. Pour
cela, l ’agence doit mettre à jour rapidement sa comptabilité économique et l ’état des droits
constatés concernant le financement des dépenses.
En outre, Famifed doit bien documenter les opérations de liquidation et préciser sa
méthode dans les rapports sur les comptes 2018 et 2019. Ceci s’applique aussi au régime de
compensation concernant le bâtiment situé rue de Trèves 70.
Famifed ne doit pas seulement faire l ’ inventaire des actifs immobilisés, mais elle doit
contrôler et évaluer tous les actifs, les passifs, les droits et les obligations. Pour cela,
l ’ inventaire comptable et l ’ inventaire physique sont réconciliés en prenant en considération
les acquisitions, les mises hors service et les corrections. L’ inventaire doit aussi contenir
les immobilisations incorporelles afin de donner une vue sur le patrimoine global de
l ’administration.
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7

Réponse de l’administration

Dans leur réponse du 3 septembre 2019, Famifed et Orint apportent certaines précisions
qui sont intégrées dans cet article. En outre, ils répondent à certains constats du projet de
rapport.
Famifed explique que les entités fédérées ont discuté de plusieurs clés de répartition
concernant les immeubles et que le service Comptabilité ne sait pas quelle clé a finalement
été retenue. Pour ce service, il suffit toutefois de connaître la valeur de chaque bâtiment et
d ’avoir une base pour le transfert de ceux-ci. Le régime de compensation entre la Cocom et
les autres entités fédérées n’a pas d ’ incidence sur la comptabilité de Famifed.
La comptabilisation incomplète des moyens liés au financement des dépenses en 2018
s’explique, selon Famifed, par le transfert de membres du personnel à la Région wallonne.
À la suite de ce transfert, il n’y avait plus assez de personnel pour établir le rapportage
détaillé de ces opérations. Famifed précise à ce sujet que les entités fédérées ont bien reçu
des rapports à propos du financement et des dépenses réelles.
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Famifed et Orint :
fonctionnement à la suite
de la reprise des allocations
familiales par les entités
fédérées
famifed et ORINT : fonctionnement APRES reprise allocations familiales

La sixième réforme de l’État prévoit que les entités fédérées reprennent la gestion et le paiement
des allocations familiales de Famifed qui sera scindée et liquidée. Une nouvelle association sans
but lucratif est chargée d’encadrer la liquidation : l’Organe interrégional pour les prestations
familiales (Orint).
La Cour des comptes constate que des séparations de fonction insuffisantes et des
responsabilités mal délimitées président à la scission et à la liquidation.
Orint a été créé avec retard et ses statuts manquent de précision. La comptabilité n’a pas
encore été ouverte et l’ASBL a seulement ouvert un compte bancaire le 2 juillet 2019 pour
effectuer avec les entités fédérées les transactions financières qui découlent de son objet social.

1

Introduction

1.1 	 Contexte
Depuis la sixième réforme de l ’État, la Région wallonne194, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune (Cocom) sont
compétentes pour la gestion et le paiement des allocations familiales. En tant qu’opérateur
fédéral195, l ’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) a continué à gérer et
payer les allocations familiales pour le compte de ces entités fédérées jusqu’ à ce qu’elles
décident d'en reprendre la gestion et le paiement. La Région wallonne, la Communauté
flamande et la Communauté germanophone l ’ont fait au 1er janvier 2019 et ont mis sur pied
leur propre système d ’allocations familiales. L’assemblée réunie de la Cocom a aussi approuvé
la réforme des allocations familiales le 5 avril 2019. À partir du 8 janvier 2020, tous les
enfants domiciliés à Bruxelles passeront dans le nouveau système d ’allocations familiales.
Après la reprise par les entités fédérées, c’est le domicile de l ’enfant qui détermine l ’entité
fédérée qui paie les allocations familiales.

194 La Communauté française a transféré la compétence concernant les allocations familiales à la Région wallonne. Ce
transfert a été entériné par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences
de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, et par le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 (portant le même intitulé).
195 Pour plus d’informations sur le fonctionnement des opérateurs fédéraux, voir Cour des comptes, « Rapportage par
les IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’ État », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 95-104, www.courdescomptes.be.
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Par le biais d ’accords de coopération196 entrés en vigueur le 1er janvier 2019, les parties
concernées sont convenues de certains aspects concernant les facteurs de rattachement
(c’est-à-dire les règles déterminant l ’entité fédérée qui paie les allocations familiales pour
chaque enfant), la gestion des charges du passé, l ’échange des données, les modalités du
transfert de compétence entre caisses d ’allocations familiales, la répartition des réserves
des caisses libres et la création de l ’Organe interrégional pour les prestations familiales
(Orint). Ces accords organisent au sens large la scission et la liquidation de Famifed.
L’organisation pratique de cette liquidation (répartition des actifs, des dettes, des obligations
et des droits) est décrite dans l ’article précédent « Famifed : préparation de la liquidation ».
Cet article analyse le fonctionnement de Famifed et d ’Orint ainsi que leur relation avec la
Cocom.
1.2
Procédure
La Cour des comptes a transmis le projet d ’article le 14 août 2019 à la ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, à l ’administrateur général de Famifed et à l ’administrateur
délégué d ’Orint. Famifed et Orint ont répondu le 3 septembre 2019. Cet article tient compte
de leurs observations. La ministre n’avait pas encore répondu à la clôture de ce Cahier.

2

Rôle des entités fédérées et des instances actives dans la gestion et
le paiement des allocations familiales

2.1
Jusqu’au 31 décembre 2018
Jusqu’au 31 décembre 2018, Famifed a assuré la gestion administrative et opérationnelle des
allocations familiales pour le compte de la Région wallonne, de la Communauté flamande
et de la Communauté germanophone.
Même si le transfert des allocations familiales du niveau fédéral vers les entités fédérées
ne devait être achevé que pour 2019, le comité de gestion de Famifed a décidé le
10 juin 2013 d ’autoriser sept représentants des entités fédérées à assister à ses réunions
avec voix consultative. Ces représentants ont en principe ainsi pu acquérir toutes les
connaissances nécessaires afin de se préparer à la reprise de cette compétence. À partir
d ’avril 2014, trois représentants de la Communauté flamande, deux de la Région wallonne,
un de la Communauté germanophone et un de la Cocom ont obtenu le droit de vote au
comité de gestion, composé depuis lors de 28 membres (contre 21 auparavant).
En outre, les entités fédérées se sont concertées régulièrement au sein de groupes de travail
afin de préparer la scission de Famifed et de concrétiser la transition vers leur propre
196 Accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission
communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion
des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant
le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales ; accord de coopération du 30 mai 2018 entre
la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté
germanophone relatif à la création de l’organe interrégional pour les prestations familiales ; accord de coopération
du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune
et la Communauté germanophone portant sur la répartition des réserves des caisses libres agréées en vertu de
la LGAF au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée.
Conformément à l’accord de coopération du 21 décembre 2018 (entériné par la loi du 8 mai 2019), l’ État fédéral
s’est rallié aux deux premiers accords de coopération.
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système d ’allocations familiales. Ces groupes de travail ne sont plus actifs en 2019. Les
entités fédérées négocient toutefois encore au sein du conseil d ’administration d ’Orint à
propos d ’affaires qui présentent un intérêt pour chacune d ’elles.
2.2
À partir des 1er janvier 2019 et 2020
À partir du 1er janvier 2019, Famifed ne joue plus le rôle d ’opérateur fédéral pour la Région
wallonne, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Ces entités fédérées
quittent donc le comité de gestion de Famifed. Famifed gère maintenant uniquement encore
les allocations familiales pour la Cocom.
Pour les entités fédérées qui la quittent, Famifed a encore une importance uniquement
en ce qui concerne le démantèlement de sa structure et la liquidation des opérations
comptables et de certains flux financiers qui s’y rapportent. Depuis le 1er janvier 2019, Orint
fait office d ’ intermédiaire entre Famifed et les entités fédérées et assure une série de tâches
spécifiques, structurelles ou provisoires. Iriscare reprend le traitement des allocations
familiales pour la Cocom à partir du 1er janvier 2020197.
2.2.1
Échelon fédéral : Famifed
Famifed gère et paie les allocations familiales pour la Cocom jusqu’au 31 décembre 2019.
Le dernier paiement (relatif aux allocations familiales de décembre 2019) est prévu le
8 janvier 2020.
Les entités fédérées supportent les frais de fonctionnement de Famifed durant la période
transitoire (jusqu’au 31 décembre 2019 pour la Cocom et jusqu’au 31 décembre 2018 pour
les autres). Ces frais sont répartis en fonction du nombre d ’enfants entre 0 et 18 ans par
entité fédérée. Ils sont fixés de manière forfaitaire. La différence avec les coûts réels est
mise en réserve (temporairement) auprès de Famifed et sera reversée aux entités fédérées
lorsqu’elles auront repris la gestion et le paiement des allocations familiales. Sur le plan
comptable, cette méthode donne lieu à l ’enregistrement d ’une série d ’opérations de
scission, qui attribuent les patrimoines aux entités fédérées.
2.2.2
Échelon interrégional : ASBL Orint
L’accord de coopération du 30 mai 2018 relatif à la création de l ’Organe interrégional pour
les prestations familiales (Orint) sous la forme d ’une association sans but lucratif a été
publié le 9 juillet 2018. Il est entré en vigueur au moment de la première reprise de la gestion,
à savoir le 1er janvier 2019.
Cet accord de coopération a débouché sur l ’acte de constitution de l ’ASBL du 13 février 2019,
qui a été déposé le 5 mars 2019 au greffe du tribunal et publié dans les annexes du Moniteur du
15 mars 2019. Les quatre parties fondatrices198 ont chacune deux représentants à l ’assemblée
générale et un représentant au conseil d ’administration (quatre membres).

197 Voir point 2.2.3.
198 Iriscare, l’Agence flamande pour le paiement des prestations dans le cadre de la politique familiale (VUTG),
l’Agence pour une vie de qualité (Aviq) et le ministère de la Communauté germanophone.
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Orint poursuit un double objectif. Conformément à l ’arrêté royal du 21 mars 2019, il est
chargé de la liquidation de Famifed199. Cette mission est considérée comme provisoire selon
les statuts d ’Orint.
Dans la pratique, aussi bien Orint que le service financier de Famifed se chargent de la
liquidation. Famifed gère les aspects administratifs et comptables, tandis qu’Orint fait
office d ’ intermédiaire pour les entités fédérées et répartit les charges communes. Les frais
de cette liquidation sont répartis en fonction du nombre d ’enfants entre 0 et 18 ans.
Par ailleurs, Orint a pour objectif d ’organiser une gestion conjointe de certains aspects
des allocations familiales et de mettre son expertise à la disposition des entités fédérées.
La continuité de cette expertise ne peut être garantie que si les articles 37 à 39 des statuts
concernant la mise à disposition de personnel par les entités fédérées sont respectés.
Orint se consacre pour le moment surtout à la réalisation de tâches opérationnelles
temporaires. Elles prolongent en fait les activités de Famifed, pour les dossiers que Famifed
gère jusqu’au 31 décembre 2018. Orint se concentre aussi sur les missions structurelles liées
aux dossiers internationaux et à la gestion des données et applications. Les statuts précisent
enfin qu’Orint gère les dossiers archivés, sur support papier et numérique, de Famifed.
Le conseil d ’administration détermine notamment le besoin en personnel et les budgets de
l ’association, prépare la nomination et la révocation des réviseurs d ’entreprises et détermine
leur rémunération. L’assemblée générale est compétente entre autres pour l ’approbation du
budget et des comptes.
2.2.3
Bruxelles : Iriscare
Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cocom est compétente pour l ’aide aux
personnes et les soins de santé. L’organisme d ’ intérêt public (OIP) bicommunautaire Office
bicommunautaire de la santé, de l ’aide aux personnes et des prestations familiales (Iriscare)
est responsable de la politique en matière de soins de santé et d ’aide aux personnes200. Depuis
fin 2017, Iriscare gère les compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l ’État, dont les allocations familiales. Il est géré de façon paritaire par le biais d ’un comité
général de gestion et de deux conseils de gestion, le conseil de gestion de la santé et de
l ’aide aux personnes et le conseil de gestion des prestations familiales (comprenant des
représentants des organisations familiales et des caisses d ’allocations familiales).
Le conseil de gestion des prestations familiales est chargé de la politique générale, des
propositions budgétaires en matière d ’allocations familiales et du contrôle des organismes
de paiement. Il approuve les normes de contrôle des caisses d ’allocations familiales et suit
la gestion du paiement des allocations familiales par le biais de la direction Paiement.

199 Arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l’Agence fédérale pour les
allocations familiales (Famifed) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone
et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de Famifed.
200 Conformément à l’ordonnance du 23 mars 2017 de l’assemblée réunie de la Cocom.
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À partir du 1er janvier 2020, Iriscare sera effectivement responsable de la politique en
matière d ’allocations familiales et pilotera les caisses régionales d ’allocations familiales
et la nouvelle caisse publique bruxelloise d ’allocations familiales Famiris, qui succède à la
caisse fédérale d ’allocations familiales de Famifed.
2.2.4
Relations entre les administrations au sein de la nouvelle structure
Les relations entre les anciens et les nouveaux acteurs du traitement des allocations
familiales depuis le 1er janvier 2019 peut se représenter schématiquement ainsi :
Famifed (jusqu’au
31/12/2019) :
gestion des AF pour la
Cocom

Collège réuni

Services du
collège réuni

Orint

Iriscare

Services partagés (majorité
des services d’appui)

Le siège central de Famifed rue de Trèves 70 est occupé pour l ’ instant par Famifed, mais
aussi par Orint, les services du collège réuni de la Cocom (SCR) et Iriscare. Les SCR, Iriscare
et Orint paient un loyer à Famifed, calculé sur la base du nombre de mètres carrés.
Les SCR et Iriscare partagent la majeure partie des services d ’appui. Orint travaille
exclusivement avec du personnel détaché. Les contrats informatiques sont exécutés par
l ’ intermédiaire de Famifed et d ’Iriscare, qui en facturent les frais à Orint. À son tour, Orint
répartit des coûts entre les entités fédérées qui gèrent les allocations familiales depuis
le 1er janvier 2019 et recouvre ces montants. Famifed facturera des frais à Iriscare et aux SCR,
et Iriscare pourra aussi refacturer des frais à Famifed et aux SCR. Il s’agit essentiellement
de frais concernant les bâtiments et l ’ informatique.
Tout cela révèle la complexité des flux financiers à partir du 1er janvier 2019. Un suivi
approfondi par toutes les parties sera indispensable pour garantir une vue d ’ensemble de
ces flux.

3

Gestion administrative et organisation

3.1
Transfert et gestion des dossiers d’allocations familiales
Famifed a préparé le transfert des dossiers d ’allocations familiales en les classant au
préalable par entité fédérée. Afin que les régularisations au 31 décembre 2018 ne soient
pas trop compliquées par les modifications de données des dossiers à la suite du transfert
et aussi pour faciliter le bon déroulement du transfert lui-même, Famifed n’a plus adapté
l ’application informatique Itinera depuis le 14 décembre 2018 (et a limité les modifications
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à partir du 9 décembre). Cela signifie que les entités fédérées ont assuré elles-mêmes les
régularisations après le 14 décembre 2018 et qu’elles en supportent l ’ incidence financière.
Famifed offre aux bénéficiaires un accès en ligne à leur dossier d ’allocations familiales et
la possibilité de prendre contact avec le gestionnaire du dossier, d ’examiner les paiements
et de consulter ou modifier ses données personnelles ainsi que son numéro de compte
bancaire. Les frais de développement de cet accès sont pris en charge par Famifed et les
entités fédérées n’y contribuent pas. Après le transfert, les bénéficiaires d ’allocations
des entités fédérées ne peuvent plus consulter cette application et sont orientés vers une
application que l ’entité concernée développe elle-même ou qu’elle a reprise de Famifed.
L’ imputation des allocations familiales dues et indues repose sur des « facteurs de
rattachement », en fonction desquels un enfant est rattaché à une région. À l ’origine, le
protocole du 15 mai 2014 conclu entre l ’État fédéral et les entités fédérées avait fixé les facteurs
de rattachement selon lesquels les organismes d ’allocations familiales devaient imputer les
allocations familiales aux entités fédérées compétentes à partir du 1er janvier 2015. Dans le
contexte de la scission effective, les facteurs de rattachement ont été légèrement modifiés et
explicités dans une nouvelle circulaire201.
La réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique
aussi à Orint. En l ’absence d ’un soutien interne de Famifed, Orint doit faire appel à un
partenaire externe pour satisfaire aux prescriptions du RGPD.
3.2
Délégations, séparations de fonctions et règlement d’ordre intérieur
Famifed et Iriscare partagent le même fonctionnaire dirigeant et le même fonctionnaire
dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant d ’Iriscare est responsable notamment du
service Opérations, dont relèvent les allocations familiales, ainsi que des services d ’appui
RH & Adminsal et Budget, Finances et Monitoring. Les deux fonctionnaires perçoivent
un seul salaire pour les deux fonctions, qui est pris en charge pour moitié par Famifed et
pour moitié par Iriscare. C’est Famifed qui paie cette rémunération et la récupère en partie
auprès d ’Iriscare.
Par ailleurs, le fonctionnaire dirigeant siège au conseil d ’administration d ’Orint en tant
que représentant d ’Iriscare, représente Iriscare à l ’assemblée générale d ’Orint et a assumé
la présidence du conseil d ’administration fondateur et de l ’assemblée générale d ’Orint.
Le 17 janvier 2019, le comité général de gestion d ’Iriscare a approuvé une deuxième version
de la liste des acteurs désignés et de leurs délégations. Les délégations de pouvoir sont
séparées pour Famifed et Iriscare.
Le comité de gestion de Famifed a rédigé les procès-verbaux de toutes les décisions
concernant la scission. Des documents disponibles, il ne ressort pas que des décisions

201 Famifed, Lignes directrices relatives à l’accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande,
la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les
facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales
et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales, circulaire CO 1423
du 1er janvier 2019.
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ont été prises sans réunir l ’unanimité des entités régionales. Il a été laissé aux services
responsables et à la comptabilité le soin de définir les modalités pratiques des décisions
ayant une incidence financière. Des questions importantes ont été soumises, pour avis, à
des groupes de travail de cabinets.
Le règlement d ’ordre intérieur de Famifed n’a pas été adapté à la suite de la restructuration
et du transfert de personnel. En réalité, actuellement, le comité de gestion ne décide plus
qu’ à propos des allocations familiales pour la Cocom et au sujet d ’éléments tels que les
comptes ou le rapport annuel.
Selon l ’article 33 des statuts d ’Orint, les signatures du président du conseil d ’administration
et d ’un autre membre du conseil d ’administration engagent l ’association. Les statuts ne
contiennent aucune disposition concernant l ’ hypothèse d ’un conflit d ’ intérêts contraignant
un administrateur à s’abstenir ou à se faire remplacer. L’article 51 expose seulement de
manière générale que des problèmes d ’ interprétation des statuts ou du règlement d ’ordre
intérieur sont soumis au conseil d ’administration. Orint ne dispose toutefois pas encore
d ’un règlement d ’ordre intérieur précisant les statuts.
3.3
Organisation de la comptabilité et transfert des connaissances
En raison de la scission, des membres du personnel qui assuraient la comptabilité de gestion
et la comptabilité de missions quittent Famifed pour les entités fédérées. Le départ des
collaborateurs vers la Communauté flamande et la Région wallonne a commencé avant
le 31 décembre 2018 et les derniers transferts sont intervenus respectivement le 14 et
le 21 décembre 2018.
Actuellement, le nombre de comptables au sein du service financier de Famifed est réduit. Les
collaborateurs qui sont partis ont certes partagé leurs connaissances avec les collaborateurs
qui restent chez Famifed jusqu’ à leur transfert vers la Cocom au 1er janvier 2020, mais une
partie de leurs connaissances concernant le traitement des transactions en comptabilité
de missions et de gestion a été perdue. En conséquence, les comptes 2018 de Famifed ne
pourront être établis qu’au second semestre 2019.
Le transfert des connaissances s’est déroulé en suivant les travaux en commun et par la
rédaction de manuels. Des informations importantes liées aux activités sont demeurées à la
disposition de Famifed. Des informations et des connaissances ont aussi été partagées sur
le plan informatique, notamment en associant des collaborateurs informatiques de Famifed
à l ’adaptation des applications auprès des entités fédérées. Connect, l ’ intranet partagé qui
met des informations pratiques à la disposition des collaborateurs de Famifed, Iriscare et
Orint, est également une source de transfert de connaissances.
Le logiciel comptable SAP fait une distinction entre la comptabilité de Famifed et celle
d ’Iriscare. Les collaborateurs qui travaillent pour Famifed et Iriscare peuvent effectuer
des opérations comptables pour les deux institutions, mais ils doivent disposer d ’une
autorisation particulière (droit d ’accès) pour la comptabilité de chaque institution.
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3.4
Mise à disposition de personnel
À l ’ heure actuelle, aucun collaborateur d ’une autre administration publique ou d ’une entité
fédérée n’a été détaché à Famifed. En revanche, certains travailleurs de Famifed travaillent
pour Iriscare en tant que consultants. En 2018 également, des collaborateurs de Famifed ont
exécuté des missions en faveur d ’Iriscare et se sont exprimés au nom de cette administration
lors de discussions. Néanmoins, il n’existe aucune convention de détachement ou de mise à
disposition et Famifed ne facture pas de frais de personnel à Iriscare.
Le personnel administratif de Famifed travaille aussi régulièrement pour Iriscare. C’est
une nécessité compte tenu de l ’équipe réduite des deux institutions, des responsabilités
parallèles et du transfert définitif des allocations familiales de la Cocom à Iriscare.
Famifed ne facture pas toujours les frais en fonction des prestations réelles. En outre, les
travaux que des collaborateurs de Famifed exécutent pour Iriscare ou les SCR ne sont pas
clairement délimités, tout comme leurs responsabilités. Un protocole à cet effet est en cours
d ’élaboration entre les services du collège réuni, Famifed et Iriscare.
Les articles 37 à 39 des statuts d ’Orint prévoient la possibilité de mise à disposition de
matériel ou de personnel. Les entités fédérées et Famifed mettent ainsi des collaborateurs
à disposition gratuitement. La collaboration est définie au moyen d ’une convention. Les
intéressés sont occupés au siège principal d ’Orint pour une période déterminée ou de
manière permanente pour effectuer des tâches relevant des missions structurelles d ’Orint.
Des collaborateurs sont également mis à disposition pour des missions provisoires, mais
exclusivement sur une base informelle, et donc en l ’absence de convention. Les collaborateurs
restent en activité dans les entités fédérées, où ils sont mis à disposition d ’Orint pendant
un certain pourcentage de leur temps. Il est donc difficile de contrôler s’ ils consacrent
effectivement le temps prévu à Orint, ce qui complique également la coordination.

4

Lacunes organisationnelles lors du lancement d’Orint

Dans le cadre de la scission de Famifed, la priorité a été accordée à des aspects opérationnels,
tels que la garantie de la continuité des allocations familiales et l ’élaboration de règles à
cet effet. Les conséquences de cette scission, de la liquidation de Famifed et de la création
d ’une nouvelle structure (Orint) ont d ’abord été reléguées au second plan. Il en résulte des
problèmes pratiques, des lacunes administratives et des infractions aux statuts d ’Orint.
4.1
Création d’Orint
D’après son article 17, l ’accord de coopération du 30 mai 2018 est entré en vigueur lors
de la première reprise de la gestion, à savoir le 1er janvier 2019. Dans la pratique, l ’entrée
en vigueur et la création formelle d ’Orint ont pris du retard, car l ’arrêté royal relatif à la
liquidation de Famifed a été soumis au Conseil d ’État et les entités fédérées ont émis des
réserves.
Orint est certes devenu opérationnel à partir du 1er janvier 2019 et avait du personnel à sa
disposition, mais il n’avait pas la personnalité juridique parce que les statuts n’avaient pas
encore été déposés au greffe du tribunal de l ’entreprise. Orint a ainsi évolué dans un vide
juridique. Des collaborateurs ont donc assumé, en pratique, des responsabilités et accompli
des tâches pour faire fonctionner Orint, bien qu’ ils ne soient pas compétents d ’un point de
vue strictement juridique.
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Le conseil d ’administration d ’Orint n’a pas encore reconnu, ni entériné les actes et les
décisions qui ont précédé sa création formelle en tant qu’ASBL.
4.2
Ouverture d’un compte bancaire
Au 27 juin 2019, Orint n’avait pas son propre compte bancaire pour liquider les opérations
financières entre Famifed et les entités fédérées. Orint a pris les initiatives nécessaires, mais
s’est heurté à des complications. La banque a aussi posé une série d ’exigences.
En attendant, Famifed préfinance les dépenses qu’elle récupérera plus tard. Des moyens
financiers d ’Orint sont encore sur le compte de Famifed, qui perçoit des revenus qui sont
destinés à Orint. Cela engendre donc un surcroît de travail et un suivi supplémentaire pour
les deux parties. La Cour des comptes souligne que les montants destinés aux entités fédérées
qui sont versés sur les comptes de Famifed en 2019 devront être traités via des comptes de
tiers, de sorte que ces postes n’ influencent pas les comptes budgétaires de Famifed.
4.3
Tenue de la comptabilité
Le 17 mai 2019, le conseil d ’administration a désigné un partenaire externe pour démarrer
la comptabilité qui n’était pas encore ouverte au 27 juin 2019.
La Cour des comptes souligne que le bilan d ’ouverture de la comptabilité doit être clairement
établi et qu’ il est nécessaire de dresser un aperçu des opérations et des postes du journal qui
constitueront la comptabilité.
4.4
Confection du budget
Orint a confectionné un premier projet de budget 2019. Ce projet reprend une série de coûts
importants à répartir, tels que les frais concernant l ’examen médical des enfants, le pécule
de vacances pour les travailleurs transférés de Famifed et les frais du réviseur d ’entreprises
relatifs aux comptes de Famifed. Il estime aussi le loyer qu’Orint doit payer pour les locaux
ainsi que les montants qui seront perçus en lien avec les « avis d ’encaissement » et qui
devront être répartis entre les entités fédérées.
Les entités fédérées ne sont pas encore parvenues à un accord au sujet du budget final 2019.
Il reste un certain nombre de points de discussion en ce qui concerne l ’élaboration du
budget et son niveau de détail. Le conseil d ’administration a examiné la version finale
du budget le 8 juillet 2019, mais il ne l ’a pas approuvée et a demandé à l ’administration
d ’éclaircir certains points.
Selon les statuts, le directeur général est responsable de la gestion budgétaire, mais les
statuts ne définissent pas plus clairement la mission et un règlement intérieur avec des
précisions fait défaut.
4.5
Désignation d’un directeur général
Les articles 34 à 36 des statuts d ’Orint règlent la désignation d ’un directeur général.
Cette fonction n’a été occupée qu’ à partir de fin janvier 2019 après le retrait d ’un candidat
précédent. Le temps de préparation a donc été court pour conférer la personnalité juridique
à l ’ASBL et la rendre pleinement opérationnelle. Il y a eu peu de soutien sur le plan juridique
pour traiter une série d ’affaires administratives. La rédaction des statuts de l ’ASBL a été la
priorité.
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La Cour des comptes recommande en outre de définir les compétences du directeur général
dans un arrêté de délégation, car les tâches que le conseil d ’administration lui a déléguées
ne sont pas précisément connues.
4.6 Désignation d’un réviseur d’entreprises
Au 10 juin 2019, Orint n’avait pas encore désigné de réviseur d ’entreprises, comme le prévoit
l ’article 44 des statuts. L’ASBL a adressé une lettre à plusieurs réviseurs d ’entreprises et
a comparé les réponses. Le conseil d ’administration s’est aussi prononcé sur le type de
contrôle auquel les comptes seront soumis. Le conseil d ’administration a lancé une
procédure de marché public et sélectionnera un candidat parmi les offres soumises.

5

Conclusions et recommandations

5.1
Conclusions
La sixième réforme de l ’État prévoit que les entités fédérées reprennent la gestion et le
paiement des allocations familiales de Famifed qui sera scindée et liquidée. L’accord de
coopération du 30 mai 2018 règle cette scission et cette liquidation et crée l ’ASBL Organe
interrégional pour les prestations familiales (Orint). En vertu de son article 17, cet accord
entre en vigueur lors de la première reprise, c’est-à-dire au 1er janvier 2019. Orint aurait dû
aussi être créé à cette date, mais ce ne fut pas le cas.
Concrètement, Orint a débuté ses activités avant la création formelle de l ’ASBL et le dépôt
de l ’acte constitutif au greffe du tribunal. Pour ne pas entraver le fonctionnement et la
constitution d ’Orint, des actes ont été posés, que le conseil d ’administration n’a toutefois
pas reconnus formellement par la suite.
Plusieurs dispositions statutaires n’ont pas encore été mises en œuvre ou doivent encore être
précisées. Les statuts n’évoquent pas un possible conflit d ’ intérêts pour les administrateurs.
Ils ne précisent pas non plus les tâches journalières que le conseil d ’administration délègue
au directeur général ni la manière dont il doit les accomplir. La responsabilité du directeur
général en matière budgétaire n’est pas non plus explicitée. Il n’y a pas de règlement d ’ordre
intérieur qui clarifie les dispositions statutaires.
La gestion des allocations familiales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
s’est complexifiée depuis le 1er janvier 2019 en raison des nombreuses administrations
concernées. Ces dernières occupent ensemble le siège central de Famifed, rue de Trèves 70 à
Bruxelles. Leurs relations, les prestations qu’elles fournissent l ’une pour l ’autre ainsi que
les collaborateurs chargés de réaliser les travaux ne sont pas toujours définis clairement.
Le départ de collaborateurs vers les entités fédérées entraîne une perte de connaissances
au plan de la comptabilité de missions et de gestion, ce qui a un effet défavorable sur la
confection des comptes 2018 et 2019 de Famifed. En raison du départ de certains membres du
personnel, les droits constatés relatifs au financement des dépenses d ’allocations familiales
des entités fédérées en 2018 n’ont pas pu être comptabilisés à temps ni intégralement.
En 2018 et 2019, les collaborateurs de Famifed ont déjà effectué des tâches pour Iriscare,
qui reprendra les allocations familiales pour la Cocom à partir du 1er janvier 2020, ce qui a
conduit à des imprécisions dans les responsabilités.
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Orint est également chargé de la liquidation de Famifed. Pour cette mission, qualifiée de
provisoire dans les statuts, Orint collabore dans la pratique avec le service financier de
Famifed. Pour cette mission provisoire, Orint fait appel à des collaborateurs des entités
fédérées. En conséquence, l ’ASBL ne peut guère exercer de contrôle sur la réalisation de ces
tâches et la disponibilité réelle des collaborateurs. La comptabilité d ’Orint n’est pas encore
complètement ouverte. L’ASBL accuse ainsi un retard considérable dans le traitement de
ses opérations. À cette date, la manière d ’établir le bilan d ’ouverture n’était pas clairement
définie. En outre, l ’ASBL ne dispose d ’un compte bancaire que depuis le 2 juillet 2019 pour
effectuer ou recevoir les paiements et pour reverser les moyens aux entités fédérées.
5.2
Recommandations
Le conseil d ’administration d ’Orint doit entériner les actes posés pour la création de
l ’ASBL, ce qui implique qu’Orint en dresse une liste et la soumette à l ’approbation du
conseil d ’administration.
Orint doit évaluer ses statuts en fonction de sa relation avec les entités fédérées et
de son propre rôle en la matière. Les responsabilités du directeur général doivent aussi
être explicitées dans le règlement d ’ordre intérieur, notamment son rôle dans la gestion
journalière, sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et les délégations qui lui
sont accordées. Il convient en outre de prévoir des dispositions relatives aux séparations
de fonctions et aux cas de conflit d ’ intérêts pour les administrateurs. Cette évaluation doit
aussi déboucher sur un règlement d ’ordre intérieur, pour lequel le règlement de Famifed
peut servir d ’exemple. Par ailleurs, il s’agit encore de désigner un réviseur d ’entreprises.
Il s’ indiquerait de définir clairement les relations entre Orint, Famifed et Iriscare, de
déterminer la période pendant laquelle ce régime sera applicable et de préciser les prestations
ou les informations que devra fournir chaque organisme. Le rôle des fonctionnaires
dirigeants doit aussi être précisé.
En vue de la confection de ses comptes 2018 et 2019, Famifed devra s’appuyer en grande
partie sur l ’expérience de collaborateurs qui seront transférés à la Cocom à partir
du 1er janvier 2020. Dès lors, les connaissances en matière de comptabilité de gestion et de
missions doivent être exploitées au maximum afin de garantir la qualité des comptes et des
opérations de clôture.
Les tâches et les compétences que les collaborateurs de Famifed exercent déjà pour d ’autres
administrations doivent être clairement délimitées, afin d ’éviter un chevauchement avec
leurs propres missions. Les tâches et les responsabilités concernant les missions provisoires
d ’Orint doivent être formalisées en vue d ’obtenir une plus grande certitude quant à la
disponibilité des collaborateurs nécessaires auprès des entités fédérées.
Orint doit accorder la priorité à l ’ouverture de sa comptabilité reposant sur un plan
comptable adapté. Orint devrait ainsi être en mesure d ’enregistrer au plus vite les flux
financiers avec Famifed et les entités fédérées. L’ouverture en temps utile d ’un compte
bancaire contribuera à la liquidation effective de ces flux et évitera que Famifed ne doive
préfinancer des dépenses et que des moyens nécessaires à Orint pour ses missions statutaires
ne demeurent sur des comptes de Famifed.
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Les statuts et l ’arrêté royal du 21 mars 2019 confient la liquidation à Orint. Dans la pratique,
tant Orint que Famifed en portent la responsabilité. Pour éviter tout malentendu, il serait
utile que les deux parties organisent un partage de travaux et d ’ informations.

6

Réponse de l’administration

Dans leur réponse du 3 septembre 2019, Famifed et Orint apportent des précisions
complémentaires au sujet de certains constats du rapport et dressent également un état des
lieux afin de résorber certains manquements administratifs.
Orint indique que le service juridique de Famifed a apporté un soutien lors de l ’établissement
des statuts et de l ’élaboration d ’autres textes juridiques. Les points qui restaient à régler
concernaient des aspects administratifs ou des détails qui devaient encore être réglés à la
suite du départ de l ’ancien fonctionnaire dirigeant d ’Orint. Famifed et Orint expliquent
que le cumul de fonctions cruciales est temporaire puisque Famifed cessera d ’exister
au 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions prises en attendant la création formelle
d ’Orint en tant qu’ASBL, Orint renvoie au comité ad hoc qui a pris les décisions à ce
moment-là et au fait qu’ il est improbable qu’elles soient remises en question.
Famifed indique qu’entretemps un comptable a été engagé et que le plan comptable sera
soumis au prochain conseil d ’administration. Le règlement d ’ordre intérieur lui sera aussi
présenté, comme l ’exigent les statuts. Le compte bancaire est également ouvert depuis le
2 juillet 2019.
Un intervenant externe effectue des prestations de quelques heures par mois pour assurer
le respect de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles
(RGPD). Le conseil d ’administration se réunit aussi chaque mois pour se concerter à propos
des aspects qui présentent un intérêt pour toutes les entités fédérées.
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SFP : gestion des
modifications réglementaires
en matière de pensions
La Cour des comptes a examiné la gestion par le SFP du processus législatif et de l’ implémentation
de la réforme de l’unité de carrière et de la loi sur l’ harmonisation de la prise en compte des
périodes d’ études pour le calcul de la pension. Elle a également contrôlé la mise en œuvre de
cette dernière loi.
Elle a constaté qu’une date d’entrée en vigueur trop proche de l’adoption d’une modification
réglementaire engendre :
•
•
•

le report de projets de modernisation visant à améliorer la gestion du SFP ;
un coût supplémentaire pour la mise en œuvre d’une modification réglementaire ;
un retard dans l’ instruction des dossiers tombant dans le champ d’application de cette
modification.

La Cour des comptes recommande donc d’exploiter davantage le contrat d’administration
pour planifier les réformes et de fixer des dates d’entrée en vigueur réalistes.
Le SFP utilise une méthodologie et des outils adaptés pour la gestion des projets. Cependant, le
suivi des risques n’est pas assez détaillé et communiqué. De plus, le coût des projets n’est pas
connu, car seuls les jours de travail des informaticiens sont comptabilisés.
La Cour des comptes relève enfin que le SFP utilise des procédures de travail et des outils
différents entre les régimes (salariés ou fonctionnaires) et entre les rôles linguistiques.
Le ministre des Pensions n’a pas marqué son accord sur les recommandations.

1

Introduction

Le Service fédéral des pensions (SFP) a été créé en 2016 par l ’ intégration à l ’Office national
des pensions des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public. Il
est en charge du calcul des pensions des salariés et des fonctionnaires et du paiement de ces
pensions ainsi que de celles des indépendants.
1.1
Organisation du SFP
À la suite de la création du SFP, les services ont été réorganisés en intégrant les différents
services Fonctionnaires dans la structure départementale Salariés déjà existante. Dès lors,
tous les départements sont devenus à la fois Salariés et Fonctionnaires même si au sein des
départements, certains services sont restés distincts (salariés et fonctionnaires).
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1.2
Modifications réglementaires au régime des pensions
Ces dernières années, la législation sur les pensions a fait l ’objet de plusieurs modifications,
qui nécessitent des adaptations des procédures et des applications informatiques utilisées
par le SFP.
La charge de travail résultant de ces modifications est importante. En effet, ces modifications
impliquent une analyse législative, une analyse métier et un développement logiciel par
différents services. Le service d ’étude est en charge des échanges et des analyses avec
la cellule stratégique du ministre des Pensions au cours de la phase d ’élaboration et
d ’adoption des nouveaux textes. Les services métiers sont également impliqués dans la
phase d ’élaboration. Le service ICT et les services métiers concernés interviennent dans la
mise en œuvre des réformes.
La nouvelle version de l ’application informatique doit ensuite être testée avant d ’être mise en
production. Elle nécessite la formation des gestionnaires de dossiers et une communication
appropriée. La bonne fin de ces étapes qui prennent du temps peut être compromise lorsque
l ’entrée en vigueur des textes légaux est prévue à brève échéance.
Deux lois, parmi celles récemment entrées en vigueur, ont eu une incidence sur la charge
de travail du SFP :
•

•

La loi du 2 octobre 2017 relative à l ’ harmonisation de la prise en compte des périodes
d ’études pour le calcul de la pension (ci-après « réforme du rachat des années d ’études »).
Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2017202, soit 60 jours après sa promulgation et
37 jours après sa publication au Moniteur belge203.
La loi du 5 décembre 2017 relative à l ’unité de carrière et à la pension de retraite anticipée204
(ci-après la « réforme de l ’unité de carrière »). Elle a eu un impact sur l ’ensemble de la
législation relative aux pensions. En effet, elle a impliqué une révision de la notion de
période assimilée et a réformé la pension anticipée dans des cas précis205. Elle est entrée
en vigueur le 1er janvier 2019.

En ce qui concerne le régime des travailleurs salariés, la réforme du rachat des années
d ’études est du ressort du département Gestion des données, composé d ’un service distinct
par rôle linguistique. Pour ce qui est du régime des fonctionnaires, elle est du ressort des
directions générales Droits de pension et Pensioenrechten. La réforme relative à l ’unité de
carrière est gérée par les directions générales Droits de pension et Pensioenrechten, divisées
par régime.
1.3
Audit de la Cour
La Cour a examiné le suivi de l ’élaboration de ces deux lois et l ’ intégration par le SFP
des modifications imposées par celles-ci. Elle a analysé les modifications apportées aux

202 À l’exception d’un article qui produit ses effets rétroactivement au 1er juillet 1997.
203 Publiée au Moniteur belge le 24 octobre 2017.
204 Loi du 5 décembre 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et
des travailleurs indépendants en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée.
205 La loi supprime l’interdiction pour les bénéficiaires d’une prépension conventionnelle à temps plein ou d’un
chômage avec complément d’entreprise de prendre leur pension de retraite anticipée.
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applications informatiques. Elle a notamment évalué si les mesures prises par le SFP
assurent que les adaptations des applications informatiques :
•
•
•

sont terminées avant l ’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ;
sont transparentes en matière de coûts ;
garantissent le respect de la nouvelle législation.

Elle a également examiné, dans le cas du rachat des années d ’études, comment le SFP s’est
organisé pour intégrer cette réforme dans ses processus.
Les résultats de l ’audit sont présentés en trois points. Le premier aborde le suivi par le SFP de
la phase d ’élaboration de la législation. Le second examine le processus d ’ implémentation
des nouvelles mesures dans les applications informatiques. Le troisième point examine la
mise en œuvre par le SFP de la réforme du rachat des années d ’études.
Les travaux d ’audit ont été menés de février à mai 2019. Le projet de rapport a été soumis
pour débat contradictoire le 3 juillet 2019 au ministre des Pensions et à l ’administratrice
générale du SFP. Le ministre et l ’administratrice générale ont respectivement répondu par
lettre du 1er août 2019 et par courriel du 5 août 2019. Cet article tient compte des remarques
qu’ ils ont formulées.

2

Chronologie des modifications législatives et rôle du SFP

Le SFP accompagne la préparation et la rédaction des textes législatifs grâce à son expertise
juridique. Le service d ’étude et les directions opérationnelles collaborent activement avec
la cellule stratégique du ministre. La Cour des comptes a examiné le suivi par le SFP de
l ’élaboration des textes.
Les deux modifications législatives analysées résultent de l ’accord de gouvernement
du 14 octobre 2014 206.
2.1
Rachat des années d’études
L’accord de gouvernement prévoit que « la Commission nationale des pensions examinera le
phasing-out de la bonification de diplôme pour le calcul de la pension par une régularisation
des périodes d’ études via une contribution personnelle »207. Une première mesure prise
en 2015 visait à supprimer progressivement dans le secteur public à partir de 2016 la
bonification gratuite pour diplôme208 .
2.1.1
Reports de la date d’entrée en vigueur
En 2016, le gouvernement décide d ’ harmoniser la prise en compte des périodes d ’études
pour le calcul de la pension dans les trois régimes. En avril 2016, le service d ’études du SFP
reçoit les premières instructions et notes introductives pour la rédaction des textes relatifs

206 Doc. parl., Chambre, 14 octobre 2014, DOC 54 0020/001, Accord du gouvernement fédéral, p. 15.
207 Ibid., p. 48.
208 Loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. La loi prévoit la suppression
progressive de la prise en compte du diplôme dans la condition de carrière pour pouvoir bénéficier d’une pension
anticipée.
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à la suppression de la bonification gratuite et à la nouvelle réglementation en matière de
régularisation des périodes d ’études.
Les premières versions des textes fixaient l ’entrée en vigueur de la loi au 1er novembre 2016.
L’avant-projet de loi soumis au conseil des ministres en octobre 2016 prévoit une entrée en
vigueur au 1er mars 2017. À la suite des échanges avec le SFP et l ’Inasti, le projet de loi, adopté
par le conseil des ministres en février 2017, fixe l ’entrée en vigueur au 1er juin 2017.
L’examen de ce projet de loi en commission des affaires sociales de la Chambre est
interrompu en mai 2017 par le dépôt par la Commission communautaire française d ’une
motion en conflit d ’ intérêts209. Il reprend en septembre sans que les textes soient modifiés,
à l ’exception de l ’entrée en vigueur, reportée au 1er décembre 2017.
La Cour des comptes constate que la date d ’entrée en vigueur a été reportée à deux reprises,
avant même la motion en conflit d ’ intérêts déposée par la Commission communautaire
française. Ces reports ont compliqué la planification de l ’ implémentation des nouveaux
textes par le SFP. Ainsi, les équipes informatiques ont travaillé de manière répétée dans
l ’urgence puis arrêté le travail dans l ’attente de nouveaux textes. À chaque report, les
modifications apportées dans le texte ont dû être répercutées dans les applications.
Dans son avis négatif daté du 14 juillet 2016, l ’Inspecteur des finances soulignait d ’ailleurs
le timing irréaliste de la réforme en raison de la charge de travail qui devrait être absorbée
par le SFP.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions affirme que la date d ’entrée en vigueur de la législation sur le
rachat des années d ’études avait été concertée avec le SFP. Il considère que la référence
à l ’avis de l ’Inspecteur des Finances n’est pas pertinente. Il ajoute qu’ il s’est écoulé deux
ans et demi entre l ’avis de l ’Inspection des Finances et la date de prise de cours des
pensions des personnes concernées par la réforme.
Commentaire de la Cour des comptes
Le délai de deux ans et demi ne représente pas la durée dont a disposé l ’administration
pour adapter ses applications informatiques. En effet, outre les reports de la date d ’entrée
en vigueur, le contenu de la loi a également été modifié.
La Cour des comptes estime que le législateur devrait fixer une date d ’entrée en vigueur
réaliste des réformes, en tenant compte du délai nécessaire à leur implémentation.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions note que les futurs pensionnés peuvent introduire leur
demande de pension au maximum un an à l ’avance, ce qui laisse à l ’administration le
temps de s’adapter.

209 Motion adoptée le 12 mai 2017 par l’assemblée de la Commission communautaire française.
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Commentaire de la Cour des comptes
Les applications informatiques doivent être adaptées avant le début du traitement du
dossier, soit plusieurs mois avant la date de prise de cours de la pension. De plus, les
futurs pensionnés peuvent demander des informations sur le montant de leur pension
avant l ’année qui précède la date de la pension.
2.1.2
Date d’entrée en vigueur
La loi du 2 octobre 2017 s’applique aux demandes de bonification introduites à partir
du 1er décembre 2017 pour les pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er décembre 2018210.
La loi du 2 octobre 2017 charge le Roi de définir les détails du calcul de la pension dans
les régimes des travailleurs salariés211 et des travailleurs indépendants. L’arrêté d ’exécution
relatif au régime des salariés n’a été publié au Moniteur que le 29 décembre 2017.
Comme la loi concernant l ’ harmonisation de la prise en considération du diplôme dans le
calcul de la pension entrait en vigueur le 1er décembre 2017, il convenait que cet arrêté royal
soit publié avant cette date.
La ligne du temps illustre ce processus :

La Cour constate que les demandes de bonification introduites en décembre 2017 et qui
nécessitaient le calcul précisé dans l ’arrêté royal n’ont donc pu être traitées qu’ à partir
de janvier 2018. En outre, l ’ implémentation du calcul dans le logiciel n’a pu être entamée
qu’en janvier 2018 alors que la loi était déjà en vigueur.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions considère que le contenu de cet arrêté royal était connu depuis
de nombreux mois puisqu’ il était repris dans l ’exposé des motifs de la loi elle-même.
Il s’étonne que le SFP ait attendu la parution de l ’arrêté royal pour traiter les dossiers.
Commentaire de la Cour des comptes
L’exposé des motifs d ’une loi ne constitue pas une base juridique suffisante pour que
l ’administration traite les dossiers avec la sécurité juridique requise. Le projet d ’arrêté
royal a en outre été modifié dans l ’ intervalle : dans la version du 26 octobre 2017, soit la
dernière version connue avant son entrée en vigueur, les données nécessaires au calcul

210 À l’exception des pensions de survie sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la
première fois au plus tard le 1er novembre 2018.
211 Arrêté royal du 19 décembre 2017 portant réforme de la régularisation des périodes d’études dans le régime de
pension des travailleurs salariés.
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de la cotisation de régularisation sont différentes de celles du texte final. Le contenu de
l ’arrêté royal n’était donc pas connu à la date de l ’entrée en vigueur de la loi. Si le SFP
avait adapté le logiciel sur cette base, il aurait dû l ’adapter à nouveau.
Lorsque la demande de rachat d’années d’étude n’a pas pu être traitée avant le calcul de la
pension, le SFP prend une première décision temporaire qui ne tient pas compte de cette
demande. Ensuite, il prend une seconde décision lorsque la demande de rachat a pu être
traitée.
2.2
Unité de carrière
L’accord de gouvernement prévoit de mieux valoriser les périodes de travail effectif dans
le calcul de la pension212. À cet effet, le principe de l ’unité de carrière a été revu. Dans le
régime des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, la durée maximale de la
carrière composée de tous les jours équivalents temps plein (JETP) tant prestés qu’assimilés
ne peut pas dépasser, pour une pension de retraite, le nombre de JETP qui composent une
carrière complète, soit 14.040 jours, même si le travailleur a travaillé plus longtemps. Cette
limitation à la durée d ’une carrière complète est appelée le principe de l ’unité de carrière.
L’objectif de la réforme de l ’unité de carrière est de supprimer ce principe pour les périodes
de travail effectif prestées au-delà de 14.040 JETP. L’unité de carrière ne s’applique pas au
régime du secteur public213.
En février 2016, le service d ’étude du SFP analyse les dispositions à adapter, entame les
échanges avec la cellule stratégique du ministre et prépare une première version des textes.
Ceux-ci seront adaptés à de nombreuses reprises en 2016. Ils prévoyaient une entrée en
vigueur au 1er janvier 2018.
Entre janvier et fin mai 2017, la réforme inclut de nouvelles modifications et les textes
initiaux doivent être fondamentalement revus. L’avant-projet de loi soumis au conseil des
ministres en juillet 2017 et adopté par la Chambre en novembre 2017 fixe l ’entrée en vigueur
au 1er janvier 2019.
La ligne du temps illustre ce processus :

La Cour des comptes constate que l ’ instruction de dossiers de pension de retraite peut
parfois être retardée dans l ’attente de l ’officialisation des changements réglementaires qui

212 Doc. parl., Chambre, 14 octobre 2014, DOC 54 0020/001, Accord du gouvernement fédéral, p. 51.
213 Le principe de l’unité de carrière régit également les carrières mixtes accomplies comme travailleur salarié et
fonctionnaire.
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ont une incidence sur leur calcul. En outre, ce calcul dépend du développement de nouvelles
fonctionnalités dans le programme de calcul des pensions.
Ainsi, le traitement d ’environ 20.000 dossiers pour des pensions avec une prise de cours
début 2019 a été suspendu fin octobre 2017, car ils étaient potentiellement concernés par
la réforme sur l ’unité de carrière. La pension pouvant être demandée un an à l ’avance au
maximum, ce blocage n’a pas eu d ’effet sur les décisions de pensions, mais bien sur les
réponses aux demandes d ’ informations des futurs pensionnés.
En mars 2018, un grand nombre de ces dossiers ont pu être traités. Pour les dossiers restants,
principalement ceux qui sont concernés par la période transitoire et les exceptions prévues
par la nouvelle législation, le calcul de la pension n’a pu être effectué qu’en juin 2018, lorsque
les modifications ont été mises en œuvre dans le programme de calcul.
Avant le report de la date d ’entrée en vigueur, un premier blocage de dossiers avait déjà
été instauré entre janvier 2017 et mai 2017 pour les pensions dont la date de prise de cours
était prévue début 2018. Ces dossiers ont été débloqués lors du report de la date d ’entrée en
vigueur.
La Cour des comptes constate que la réforme a entraîné le blocage et le déblocage, à deux
reprises, de dossiers de pension. Elle constate en outre que le SFP n’a pas toujours informé
les pensionnés des raisons du retard de traitement de leur demande, bien que la charte de
l ’assuré sociale prévoie cette obligation214.

3

Implémentation des nouvelles mesures

La Cour des comptes a examiné le processus d ’ intégration des modifications réglementaires
dans les applications informatiques du SFP. Elle a examiné comment les projets informatiques
sont planifiés, comment leur coût est évalué ainsi que les mesures prises par le SFP pour
garantir la conformité des applications à la législation.
3.1
Incidence des réformes sur la planification des projets informatiques
Les projets informatiques du SFP sont planifiés en tenant compte de trois horizons :
•
•
•

le contrat d ’administration d ’une durée habituelle de trois ans ;
le plan opérationnel établi chaque année par le service Project Manager Office (PMO) et
les services métiers ;
les réunions mensuelles de priorisation qui rassemblent le service PMO, le comité de
direction et les gestionnaires de projets.

La mise en œuvre des réformes législatives est toujours considérée comme prioritaire par
rapport aux autres projets, ce qui permet leur implémentation dans les délais. La Cour des
comptes constate que ces réformes, si elles ne sont pas planifiées suffisamment à l’avance,
engendrent le report d’autres projets visant généralement à augmenter la performance du SFP.

214 Article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social.
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Ainsi, l ’ harmonisation des applications et des processus liée à l ’ intégration par l ’Office
national des pensions (ONP) du Service des pensions du secteur public (SdPSP) a été retardée.
Dans ce cadre, le SFP développe une nouvelle version consolidée de son moteur de calcul
pour les pensions des salariés, appelée Theseos V4, et un nouveau moteur de calcul pour les
fonctionnaires, appelé newPenCalc. Ces applications doivent progressivement remplacer
les anciennes applications dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires.
Selon le SFP, le développement de Theseos V4 et de newPenCalc a pris du retard à la
suite des différentes réformes légales et doit donc être prolongé jusqu’au début 2020. Or,
ces applications sont une condition préalable à l ’automatisation et au remaniement des
processus de calcul prévus par le contrat d ’administration 2016-2018.
Dans son rapport annuel 2018 de suivi du contrat d ’administration, le SFP note que la
réforme de l ’unité de carrière a eu une incidence sur le planning de développement de
Theseos V4 : « Cette réforme, qui n’ était pas prévue au moment de la rédaction du contrat
d’administration 2016-2018, a dû être prise en compte dans le développement du moteur de
calcul »215 et que de nouvelles réformes possibles « risquent encore d’affecter le planning pour
le développement de Theseos V4 et le re-engineering de Pencalc. »216
La Cour des comptes recommande d ’exploiter davantage le contrat d ’administration comme
outil de planification des activités que le SFP doit accomplir pour préparer les modifications
législatives demandées par le gouvernement.
Réponse du ministre
Pour le ministre des Pensions, il est inexact que cette réforme n’a pas été prévue lors de
la rédaction du contrat d ’administration 2016-2018, contrairement à ce qui est indiqué
dans le rapport annuel de suivi 2018 du contrat d ’administration. Divers documents
établissent que cette réforme était connue du SFP. Cette recommandation ne lui semble
donc pas pertinente.
Commentaire de la Cour des comptes
Bien que les réformes aient été annoncées dans l ’accord de gouvernement, le contrat
d ’administration 2016-2018 n’a pas été suffisamment exploité pour les organiser au cours
de la législature. Un programme politique ne constitue pas un outil de planification de
projets adapté. Le contrat d ’administration est l ’ instrument approprié pour traduire les
objectifs du gouvernement217.
En outre, actuellement, chaque modification du calcul des pensions doit être répercutée dans
plusieurs applications, ce qui augmente la charge de travail et ne favorise pas l ’ homogénéité.
Le SFP indique ainsi que les modifications doivent non seulement être intégrées dans
l ’ancien moteur de calcul, mais également prises en compte dans le développement des
composants du nouveau moteur de calcul.

215 Service fédéral des pensions, Darwin 2018. Rapport annuel, p. 46.
216 Ibid.
217 Article 5 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions : « Le contrat d’administration règle (...) les
tâches que l’institution assume en vue de l’exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi, ou
par décision de gouvernement. »
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La mise en œuvre des réformes de la bonification des périodes d ’études et de l ’unité de
carrière a donc eu une incidence sur l ’ensemble des projets. Les réunions mensuelles de
priorisation ont dû ajuster les projets aux ressources disponibles.
3.2
Préparation des réformes
Les premières analyses métier ont commencé en juin 2016 pour la réforme des années
d ’études et en novembre 2016 pour la réforme de l ’unité de carrière. Elles sont donc
réalisées sur la base des avant-projets de loi, qui peuvent changer jusqu’ à leur adoption par
la Chambre. Ainsi, les types de diplômes acceptés (contrats d ’apprentissage, enseignements
en promotion sociale, etc.) ont été définis par amendement juste avant l ’adoption de la loi.
Pour les réformes qui ont une influence sur les applications informatiques de l ’administration,
la Cour des comptes recommande de prévoir un délai suffisant entre l ’adoption de la loi par
la Chambre et son entrée en vigueur afin que l ’administration puisse s’y adapter dans un
délai raisonnable.
3.3
Gestion des projets
Le SFP utilise la méthode Agile pour tous ses projets informatiques. Cette méthode
suppose des cycles de production itératifs et incrémentaux 218 d ’environ un mois. La Cour
des comptes constate que cette méthode est bien maîtrisée par l ’administration et que le
service informatique utilise un outil adapté pour la gestion des projets.
La collaboration entre les parties prenantes est assurée par une bonne communication
transversale au sein du service informatique et avec les autres agents du SFP.
La Cour des comptes constate cependant que cette collaboration est entravée par la division
du SFP entre régimes. En effet, malgré l ’ intégration, il persiste des différences d ’organisation
entre les régimes des travailleurs salariés et des fonctionnaires. Ainsi, même si le SFP
déclare travailler à la polyvalence des équipes, la direction de la gestion des carrières et de
l ’attribution du service IT est divisée entre le régime des travailleurs salariés et le régime
des fonctionnaires. Ceci ne doit pas empêcher la diffusion des bonnes pratiques.
3.4
Gestion des risques
Le SFP procède à une évaluation des risques dès le stade du projet de loi. Les fiches de projet
font brièvement référence aux risques. Un responsable est désigné dans chaque équipe IT
pour la coordination et la gestion des risques.
Cependant, la Cour des comptes constate que le suivi des risques n’est pas assez détaillé et
communiqué. Elle recommande que les gestionnaires de projet tiennent un tableau de suivi
des risques dès les premières analyses, reprenant l ’ incidence, la probabilité et la stratégie
de gestion du risque. Ce tableau devrait être tenu à jour et partagé à la fois avec les agents,
le management et la cellule stratégique du ministre.
218 Un processus itératif est un processus dans lequel une série d’opérations est répétée de manière cyclique, avec
l’intention de se rapprocher de plus en plus d’un certain résultat désiré. Une approche incrémentale est une
approche permettant de produire davantage chaque fois. Dans une méthode de développement qui combine
les deux approches, on part d’une idée, d’abord précisée itérativement, ensuite partiellement développée en un
incrément fonctionnel, potentiellement livrable tel quel. Chaque incrément suivant étant susceptible d’affiner les
fonctionnalités existantes.
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3.5

Coût du développement

3.5.1
Coût informatique
Le coût de la mise en œuvre des réformes législatives analysées est évalué en fonction du
nombre de jours de travail nécessaires (jours-hommes). Ces réformes n’ont pas nécessité
d ’ investissement matériel spécifique.
L’outil de gestion de projets utilisé par le SFP permet à chaque agent du service informatique
d ’encoder le nombre de jours passés sur chaque projet.
Le SFP évalue le coût moyen d ’une journée de travail d ’un informaticien à 750 euros219. Ce
montant masque la disparité du coût du personnel informatique en raison, notamment, des
différents statuts des informaticiens. On distingue ainsi :
•
•

•

les agents internes, fonctionnaires au SFP, dont le coût journalier est estimé à 330 euros220 ;
les détachés Smals, salariés de l ’ASBL Smals qui travaillent à temps plein pour le SFP.
Ces agents font l ’objet d ’une facturation mensuelle comprenant le coût salarial et les
frais de gestion. Leur coût journalier est estimé à 604 euros221 ;
les consultants Smals, travailleurs qui sont mis à disposition par la Smals pour une
durée limitée et avec une plus grande flexibilité. Ils sont facturés à la journée, pour un
coût supérieur aux deux autres catégories. Le coût n’a pas été communiqué par le SFP.

En raison de ces différences, le coût journalier moyen d ’un projet dépend de la flexibilité
nécessaire et de l ’urgence du projet. Une demande accrue de flexibilité augmente le coût du
projet. Ainsi, une bonne planification et une gestion optimale de la capacité permettent de
minimiser le coût des projets informatiques, car elles limitent le recours aux consultants
externes dont le coût est le plus élevé. En revanche, les modifications dans l ’urgence et la
demande de flexibilité augmentent le coût moyen d ’une journée de travail et donc le coût
du projet.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions estime qu’ il est préférable d ’assumer, le cas échéant, un coût
informatique supplémentaire limité si cela permet de mettre en œuvre des réformes
des pensions qui permettent, au plus vite, de mieux maîtriser le coût budgétaire du
vieillissement.
Par ailleurs, le SFP doit travailler sur des textes temporaires. Les modifications ultérieures
peuvent demander des jours de travail complémentaires, alors que des travaux déjà effectués
ne sont pas exploités. C’est par exemple le cas des travaux déjà réalisés pour une éventuelle
prise en compte de la pénibilité du travail dans la pension.

219 Ce prix constitue un prix moyen pondéré pour un collaborateur ICT développement. Il comporte tous les coûts ICT
(matériel, logiciels, gestion projet, coordination, architecture, build & release, infrastructure, etc.).
220 Montant estimé sur la base du barème d’un agent de niveau A.
221 Montant estimé sur la base d’un échantillon de factures.
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Le coût du développement du projet relatif au rachat des années d ’études s’élève
à 1.071.750 euros (1.429 jours-hommes) et à 1.240.500 euros (1.654 jours-hommes) pour le
projet concernant l ’unité de carrière.
En 2017, le SFP a reçu un budget complémentaire de 405.000 euros pour l ’engagement de
personnel informatique pour la réforme du rachat des années d ’études, alors qu’ il avait
demandé un supplément de 525.000 euros pour couvrir une partie du développement
(quatre agents). En 2018, le SFP a également introduit une demande pour le même montant,
mais n’a rien obtenu.
Par ailleurs, le SFP estime qu’un délai de 6 à 12 mois est nécessaire entre l ’octroi d ’un
budget complémentaire et le premier jour de travail effectif d ’un informaticien. Ce délai
n’est pas pris en compte dans l ’octroi des budgets complémentaires.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions rappelle que c’est à l ’administration de soumettre les demandes
de budget nécessaires à la mise en œuvre du contrat d ’administration. Il déclare que les
crédits alloués pour l ’exécution des projets durant la période 2016-2020 n’ont jamais été
aussi importants.
3.5.2
Coût non lié au développement IT
L’outil de planification du travail utilisé par le service informatique ne l ’est pas par les
autres agents qui participent à la mise en œuvre de la législation. Ainsi, les agents du service
d ’étude et les experts métiers n’encodent pas le temps passé sur les projets et les tests. Il
n’est donc pas possible de connaître le coût total d ’un projet d ’adaptation législative.
Le SFP a calculé que la réforme du rachat des années d’études a demandé, hors participation
à l’élaboration de la législation, 124 jours-hommes au service d’étude, principalement
consacrés à l’analyse de la législation, à la rédaction de la documentation et à l’organisation
de groupes de travail. Il n’existe pas d’analyse similaire pour la réforme de l’unité de carrière.
La Cour des comptes recommande que le SFP mette en place une méthode pour évaluer
le temps passé par l ’ensemble des agents sur chaque projet afin d ’évaluer le coût total
d ’une réforme. Ce coût devrait être systématiquement communiqué au comité de gestion et
comparé avec le coût prévu et avec l ’ incidence budgétaire réelle de la réforme.
3.6
Conformité des applications vis-à-vis de la législation
À la fin de chaque développement, différents types de tests sont organisés. Ils permettent
de limiter les incidents et anomalies (bugs) et de faciliter la gestion du changement. Par la
suite, les utilisateurs ont la possibilité de demander des adaptations. L’équipe métier en
charge du projet assure, avec le support de l ’équipe informatique, le suivi de l ’application
pendant une période de 2 à 3 mois après la mise en production.
La Cour des comptes constate que les nouvelles versions des applications sont validées par
les experts métiers et par la direction générale. Elle relève toutefois que le service d ’étude
n’est pas associé à cette validation. Elle recommande que, pour les projets liés à une réforme
légale, le service d ’étude soit présent lors des réunions de validation des modules pour
assurer l ’adéquation entre la législation et le moteur de calcul.
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4

Mise en œuvre de la réforme du rachat des années d’études

La Cour des comptes a examiné comment la réforme du rachat des années d ’études
a été mise en œuvre par le SFP. Elle a examiné si les applications informatiques ont été
correctement adaptées pour respecter la nouvelle législation. Elle a également analysé le
processus de traitement des dossiers à la suite de cette nouvelle législation. Enfin, elle a
évalué le coût opérationnel.
4.1 	 Procédure de régularisation
La législation sur le rachat des années d ’études nécessite dans le régime de pension du
secteur public de connaître des informations sur le diplôme (nombre d ’années, plein
exercice, etc.). Jusqu’en 2017, étant donné que la prise en compte des années études dans le
secteur public était totalement gratuite lorsque le diplôme était requis pour la fonction, il
n’existait pas de possibilité de racheter ses années d ’études.
Depuis le 1er décembre 2017, les années d ’études sont prises en compte moyennant le
paiement d ’une cotisation de régularisation222, comme ce qui existait pour les salariés et
les indépendants. Les mesures transitoires prévoient qu’une partie des années d ’études est
gratuitement prise en compte pour les fonctionnaires déjà nommés.
Lorsqu’ il souhaite régulariser ses années d ’études, le fonctionnaire introduit sa demande
de régularisation au SFP en y mentionnant le titre qu’ il souhaite régulariser et en y joignant
une copie du diplôme. Pour les fonctionnaires, outre la vérification des informations, les
agents du SFP doivent établir le lien entre les diplômes bonifiables (requis pour la fonction)
et les diplômes communiqués ultérieurement en vue d ’une régularisation pour calculer la
durée gratuite et la durée régularisable des périodes d ’études.
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le SFP s’appuie sur trois applications pour
instruire le dossier :
•
•
•

Theseos qui permet l ’attribution, le paiement et le suivi des dossiers de pension ;
le portail des pensions qui comprend les informations de carrière et les diplômes des
fonctionnaires ainsi qu’un module de calcul de la durée régularisable ;
Pencalc qui calcule le montant de la pension dans le régime des fonctionnaires.

Les agents doivent utiliser ces trois applications pour déterminer la durée bonifiable
des périodes d ’études. L’ instruction du dossier par le SPF débute par la vérification de
l ’exactitude des informations et de la légalité du diplôme223.
Dans le régime des travailleurs salariés, les travailleurs avaient déjà la possibilité de
régulariser leurs périodes d ’études suivies après l ’ âge de 20 ans. La nouvelle réglementation
modifie les conditions de rachat. D’une part, elle permet de racheter les années d ’étude
222 Une bonification partielle du diplôme est maintenue en faveur des agents nommés à titre définitif
le 1er décembre 2017. Cette bonification gratuite est égale au rapport entre la durée de la carrière admissible pour
la condition d’anticipation au 1er décembre 2017 et la carrière complète, soit 45 ans.
223 Cette opération a pour but de vérifier la conformité des titres au décret de Bologne entré en vigueur en 2004 qui
a réformé le nombre minimum d’années d’études pour l’obtention des diplômes, mais également les grades
(régendat, graduat, licence, etc.).
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avant 20 ans, d ’autre part elle limite le rachat au nombre d ’années minimum nécessaire
pour l ’obtention du diplôme.
Le SFP calcule le montant de la cotisation de régularisation et le communique au demandeur
qui a le choix des périodes qu’ il souhaite régulariser.
Dès que le SFP est informé de la décision du demandeur, il notifie une décision de
régularisation et envoie un avis de paiement. Le demandeur a alors 6 mois pour payer.
Une fois le paiement reçu, l ’administration adresse au demandeur un accusé de réception
du paiement et l ’ informe qu’ il recevra une fiche fiscale dans les mois qui suivent. Le SFP
peut alors clôturer le dossier.
4.2

Supports à la gestion des dossiers

4.2.1
Vérification des diplômes
Afin de procéder à la vérification des diplômes, le service Droits de pension dispose d ’un
tableau récapitulatif des intitulés de diplômes avec le nombre d ’années minimum requis
pour l ’obtention.
Le SFP a organisé un groupe de travail réunissant tous les services concernés pour interpréter
certains intitulés de diplômes qui ne sont plus délivrés, mais qui tombent dans le champ
d ’application de la loi.
Fin 2018, soit un an après l ’entrée en vigueur de la loi, le SFP a réalisé un remaniement
des bases de données dans le but d ’améliorer la gestion automatisée des dossiers. Le délai
bref pour la mise en œuvre de la loi n’avait pas permis d ’automatiser le traitement des
dossiers complexes pour les régularisations dans le secteur public. Ainsi, certains cas,
sujets à interprétation, ont nécessité l ’ intervention du service d ’étude ou des modifications
techniques dans le portail des pensions.
Dans le régime des travailleurs salariés, la vérification du diplôme dans la nouvelle
réglementation requiert de déterminer le nombre minimum d ’années pour l ’obtention
du diplôme. La charge de travail liée à ce contrôle complémentaire n’avait pas été prévue
initialement. Une note au comité de gestion indique à ce sujet que « cette vérification (du
nombre minimum d’années) est très coûteuse en temps et n’avait pas été prévue dans la charge
de travail calculée au départ du projet »224. Les données du diplôme sont communiquées par
le demandeur et intégrées dans Theseos.
4.2.2
Calcul du montant de la régularisation
Dans le régime des travailleurs salariés, les services francophones et néerlandophones
utilisent des outils différents, développés de manière informelle. Il s’agit de bases de
données Access et de tableaux Excel, élaborés sans intervention du service informatique et
donc sans le support de celui-ci.

224 Service fédéral des pensions, Note d’information au comité de gestion du 18 mars 2019, CG/2019/63.
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Dans les deux cas, il s’agit de traitement manuel impliquant une introduction manuelle
des données. Ces applications ne sont pas liées au système Theseos et ne bénéficient donc
pas des contrôles automatisés qui s’y rapportent. En outre, les informations relatives à la
régularisation doivent être intégrées ensuite manuellement dans l ’application centrale
Theseos sans que le dossier soit validé par un agent vérificateur (comme c’est le cas pour les
calculs de pensions).
Une méthodologie différente a été utilisée pour le régime des fonctionnaires : une nouvelle
fonctionnalité a été développée sur le portail des pensions.
Le calcul de la régularisation doit tenir compte de la bonification gratuite. Ce calcul s’appuie
sur les données contenues dans Theseos et dans le portail des pensions.
La Cour des comptes préconise que des procédures de travail uniformes soient fixées pour
tous les services en charge du traitement des demandes de régularisation. Pour tendre vers
une harmonisation des applications informatiques de traitement des dossiers, la Cour des
comptes recommande d ’ intégrer directement dans Theseos l ’outil de calcul du coût du
rachat des années d ’études, tant pour le régime des fonctionnaires que des travailleurs
salariés.
4.2.3
Paiement
La vérification par le SFP de la réception du paiement de la cotisation de régularisation
diffère en fonction des régimes.
En effet, dans le régime des travailleurs salariés, les agents encodent dans l ’application
Theseos les extraits de compte du versement de la cotisation avant d ’adresser le courrier
pour la fiche fiscale et de clôturer le dossier.
Dans le régime des fonctionnaires, le gestionnaire du dossier n’assure pas le suivi du
paiement. C’est le département Budget et Comptabilité qui est en charge de la vérification
du versement. Par ailleurs, un système de suivi automatique a été intégré dans le portail des
pensions. La notification du paiement et l ’envoi de la fiche fiscale sont automatisés, ce qui
constitue une bonne pratique.
4.2.4
Coût opérationnel
En plus du coût des développements informatiques, la mise en œuvre de la loi sur le rachat
des années d ’études a également entraîné un coût opérationnel. D’une part, le SFP a dû
organiser pour ses agents des formations à la nouvelle réglementation. D’autre part, le
traitement des demandes de régularisation a entraîné une augmentation de la charge de
travail.
Au total, 48,3 ETP225 ont été alloués en 2018 pour le rachat des années d ’études, dont 16 ETP
pour le régime des salariés et 29,6 ETP pour le régime des fonctionnaires (le solde étant
destiné aux aspects communs aux deux régimes). Ces agents ont traité 6.131 demandes
de régularisation dans le régime des salariés et 8.092 demandes de régularisation dans

225 Service fédéral des pensions, Note d’information au comité de gestion du 18 mars 2019, CG/2019/63.
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le régime des fonctionnaires. Outre les agents affectés au traitement des dossiers, cette
évaluation tient compte de la charge de travail représentée par l ’ensemble du processus
(appels au 1765, formation à destination des agents, etc.). Déduction faite de ces tâches de
support pour le traitement des demandes de régularisation au sens strict, le ratio est de
440 dossiers/ETP pour les fonctionnaires et de 618,7 dossiers/ETP pour les salariés.
Pour pouvoir consacrer 29,6 ETP au traitement des dossiers de régularisation et à
l ’établissement des droits acquis bonifiables pour les fonctionnaires, le SFP a engagé 14 ETP226.
Ces ETP sont financés par un crédit supplémentaire annuel de 656.000 euros227. Le coût de
mise en œuvre de la réforme représente 26,4 % de la recette perçue en 2018 pour le rachat
des années d ’études dans le régime des fonctionnaires, soit 2,6 millions d ’euros.

5

Conclusions et recommandations

5.1
Conclusions
Les pensions des travailleurs salariés et des fonctionnaires sont calculées par le SFP à l ’aide
d ’applications informatiques. Ces dernières années, la législation sur les pensions a été
modifiée plusieurs fois et ces applications informatiques ont dû être adaptées. La charge de
travail pour le SFP résultant de ces modifications est importante. L’administration participe
à la préparation et à la rédaction des textes législatifs qu’elle doit ensuite mettre en œuvre.
La Cour des comptes constate qu’une date d ’entrée en vigueur trop proche de l ’adoption
d ’une modification réglementaire engendre :
•
•
•

le report de projets de modernisation visant à améliorer la gestion du SFP qui peut
compromettre la réalisation des objectifs du contrat d ’administration ;
un coût supplémentaire pour sa mise en œuvre : l ’ instabilité des textes législatifs
entraînant des travaux de développement qui ne seront pas exploités ;
un retard dans l ’ instruction des dossiers tombant dans le champ d ’application de ces
modifications réglementaires.

Les modifications réglementaires peuvent engendrer la suspension du traitement de
dossiers de pension dans l ’attente de l ’adaptation des applications informatiques. La Cour
des comptes constate que le SFP n’a pas toujours informé les pensionnés des raisons du
retard de traitement de leur demande, bien que la charte de l ’assuré sociale prévoie cette
obligation.
Pour la mise en œuvre des nouvelles mesures dans les applications du SFP, le service
informatique utilise un outil adapté pour la gestion de projet. Cependant, le suivi des
risques n’est pas assez détaillé et communiqué. De plus, le coût des projets n’est pas connu,
car seuls les jours de travail des informaticiens sont comptabilisés.
La Cour a également constaté que les nouvelles versions des applications sont validées par
les experts métiers et par la direction générale, mais sans l ’ intervention du service d ’étude.

226 Service fédéral des pensions, Note d’information au comité de gestion du 18 mars 2019, CG/2019/63.
227 Service fédéral des pensions, Note d’information du 29 mars 2019, p. 5.
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Des différences d ’organisation entre le régime des travailleurs salariés et celui des
fonctionnaires persistent à la suite de l ’ intégration par l ’ONP du SdPSP. Les procédures de
travail et les outils utilisés varient également en fonction des rôles linguistiques. Dans la
mise en œuvre de la réforme sur le rachat des années d ’études, des différences subsistent
sur le plan :
•
•
•

des outils de vérification des données des diplômes ;
des outils de calcul du montant de la cotisation de régularisation ;
du suivi du paiement.

5.2
Recommandations
La Cour des comptes recommande à l ’attention du législateur et du ministre de :
•
•

fixer une date d ’entrée en vigueur réaliste des réformes, tenant compte de leur
implémentation ;
planifier les réformes en fonction de la capacité de travail de l ’administration afin de
maîtriser les coûts des projets informatiques.

La Cour des comptes recommande au SFP :
•
•

•
•
•

d ’ informer d ’office le futur pensionné des raisons du retard dans le traitement de son
dossier pour respecter la charte de l ’assuré social ;
d ’établir un tableau de suivi des risques dès les premières analyses des textes à modifier,
reprenant l ’ incidence, la probabilité et la stratégie de gestion des risques, et de partager
ce tableau tenu à jour avec les agents, le management et la cellule stratégique du ministre ;
d ’utiliser une méthode pour évaluer l ’ensemble des coûts en jours-hommes d ’une
réforme ;
de faire vérifier par le service d ’étude l ’adéquation entre la législation et le moteur de
calcul lors de modifications législatives complexes ;
d ’élaborer une procédure de travail uniforme pour tous les services en charge des
demandes de régularisation des périodes d ’études.

Enfin, elle recommande au ministre et au SFP d ’exploiter davantage le contrat
d ’administration comme outil de planification des modifications législatives et d ’éviter les
ajouts en cours de cycle.
Réponse du ministre
Le ministre des Pensions n’a pas marqué son accord sur ces recommandations.
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Audits thématiques :
relevé des publications
2018-2019
Au cours de l ’année écoulée, la Cour des comptes a publié trois rapports portant sur des
thèmes de la sécurité sociale :

Fonds de fermeture des entreprises - processus d’indemnisation des
travailleurs et financement228
Le Fonds d ’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d ’entreprises, plus
communément appelé Fonds de fermeture des entreprises (FFE), est institué auprès de
l ’Onem, mais a une personnalité juridique propre.
Sa principale mission est d ’ indemniser les travailleurs victimes de la fermeture de leur
entreprise (faillite, liquidation ou cessation d ’activités), puis de réclamer les sommes versées
au curateur ou au liquidateur. Le FFE finance en outre une partie du chômage temporaire à
partir d ’une cotisation patronale spécifique.
La Cour des comptes a analysé le processus d ’ indemnisation des travailleurs et a examiné
si le mode de financement du FFE lui permet de remplir ses missions de manière pérenne
et d ’atteindre ses objectifs.
Indemnisation des travailleurs
L’analyse du processus d ’ indemnisation a mis en évidence un manque de communication
du FFE vers les ayants droit potentiels, dont il dispose pourtant des coordonnées complètes.
Le rapport examine les critères d ’octroi et le calcul des types d ’ indemnités. Pour l ’ indemnité
contractuelle, le calcul est complexe et peut générer des différences d ’ interprétation et des
erreurs. Pour l ’ indemnité de fermeture, les critères d ’octroi ne permettent pas toujours
d ’atteindre le public cible. Ils génèrent une inégalité de traitement entre les travailleurs.
La durée moyenne entre la fermeture d ’une entreprise et le paiement des indemnités par
le FFE dépasse dix mois, ce que le Conseil de l ’Europe a critiqué. Comme une indemnité
de transition remplace l ’ indemnité de fermeture et l ’ indemnité contractuelle en cas de
reprise, le FFE doit suspendre le traitement des dossiers pour vérifier si l ’entreprise est
reprise dans un certain délai. Cette suspension allonge le traitement des dossiers. Une
réforme du délai de reprise d ’entreprises après faillite devrait raccourcir sensiblement la
durée du traitement.

228 Cour des comptes, Fonds de fermeture des entreprises. Processus d’indemnisation des travailleurs et financement,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2019, 65 p., www.courdescomptes.be.
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Financement du FFE
Le FFE se situe en dehors de la Gestion globale de la sécurité sociale et est financé
principalement par le produit de cotisations patronales spécifiques dont le taux est fixé
par arrêté royal. Le comité de gestion propose ces taux pour atteindre un montant cible en
fin d ’année. La Cour des comptes a ainsi constaté que la politique de fixation des taux suit
une logique davantage comptable qu’économique. Cette politique expose les entreprises au
risque de voir augmenter leurs cotisations en période de basse conjoncture.
Par ailleurs, le législateur a prévu deux sources de financement spécifiques pour permettre
une réduction du taux de cotisations en faveur des entreprises de moins de 20 travailleurs.
La Cour des comptes constate que l ’avantage réellement octroyé à ces entreprises est faible
(moins de 200 euros/an pour une entreprise de 10 travailleurs), alors que ces sources de
financement ne sont pas utilisées à cette fin, en tout ou partie.
Enfin, comme la Cour l ’a signalé dans un audit de 2011, la part du chômage temporaire
financée par les cotisations patronales au FFE est trop limitée pour combler la différence avec
le chômage complet. Or, le système vise à solidariser les employeurs et à les responsabiliser
en cas de recours important au chômage temporaire.
La Cour formule des recommandations pour remédier aux problèmes relevés (voir
point 4.2 du rapport).

Allocations de chômage complet - prévention et détection des paiements
indus229
L’ indemnisation du chômage génère des paiements indus. La réglementation en la matière
fait intervenir, dans le calcul du montant de l ’allocation, des paramètres par nature évolutifs.
En effet, le montant versé dépend, entre autres, de la situation personnelle du chômeur qui
peut changer en cours de chômage.
De plus, l ’Onem doit veiller à un traitement homogène des dossiers par ses différents bureaux
de chômage et gérer les importants flux d ’ informations qui découlent de sa collaboration
permanente avec les quatre organismes de paiement. Les allocations de chômage sont
payées par des organismes de paiement privés institués au sein des organisations syndicales
et, dans une moindre mesure, par une caisse publique.
En 2016, 4,6 milliards d ’euros d ’allocations de chômage complet ont été versés à plus
de 400.000 bénéficiaires. Pour cette même année, le montant lié aux décisions de récupération
des indus s’élève à 61,2 millions d ’euros. La prévention de ces indus, leur détection rapide et
leur récupération constituent un enjeu important pour tous les intervenants en assurance
chômage. En effet, la récupération d ’allocations indues est aléatoire et les bénéficiaires sont
souvent en situation financière précaire.

229 Cour des comptes, Allocations de chômage complet. Prévention et détection des paiements indus, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2018, 52 p., www.courdescomptes.be.
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Depuis 2012, l ’Onem a investi de manière importante dans la prévention et la détection des
indus via des croisements de banques de données. En outre, il effectue des contrôles sur le
terrain pour les types d ’ indus non détectables via ces procédures.
La Cour des comptes a examiné les mesures que l ’Onem prend pour couvrir les risques
d ’ indus et fait les constats suivants :
•

•

•

•

•

•

•

Le contrôle de la situation personnelle des chômeurs est difficile à mettre en œuvre
en raison des évolutions inhérentes à celle-ci et de la complexité des dispositions
réglementaires.
En matière de cumuls interdits avec d ’autres revenus professionnels ou de remplacement,
les contrôles se fondent principalement sur la consultation des données de la BanqueCarrefour de la sécurité sociale et leur croisement avec les données de l ’Onem. Les
procédures de contrôle ne sont toutefois pas toutes systématisées.
La gestion des cartes de contrôle complétées par les chômeurs est une situation à risque
pour l ’Onem. En effet, la remise tardive de ces cartes par les chômeurs peut favoriser
les fraudes aux allocations. En outre, le recours à une carte de contrôle électronique,
complétée depuis l ’étranger, comporte le risque que le chômeur contourne la condition
de résidence effective en Belgique.
Des problèmes se posent également dans le cadre de la gestion de la dégressivité des
allocations. Le risque, à ce niveau, est de verser des allocations plus basses que celles
auxquelles le chômeur a droit. En effet, si les organismes de paiement ne demandent pas
la valorisation de son passé professionnel, le chômeur risque de percevoir un montant
forfaitaire qui correspond à l ’allocation la plus basse.
En ce qui concerne la disponibilité des chômeurs sur le marché de l ’emploi, qui constitue
une des conditions d ’octroi des allocations de chômage, l ’Onem n’a pas élaboré de
procédures de contrôle pour tous les dossiers de paiement.
La réglementation charge les organismes de paiement de contrôles préventifs destinés à
éviter les indus. Cette responsabilisation peut avoir des conséquences financières pour
l ’organisme de paiement. Lors du contrôle par l ’Onem des paiements des allocations, les
organismes bénéficient d ’un cycle de vérification des paiements particulièrement long,
avec plusieurs possibilités de rectification.
Sur le plan du pilotage des activités menées par les bureaux de chômage, l ’Onem a mis
au point une gestion centralisée. Toutefois, les procédures actuelles ne lui permettent
pas d ’avoir une vue complète des erreurs des bureaux de chômage.

La Cour formule une série de recommandations pour remédier aux problèmes constatés
(voir chapitre 5 du rapport). Un examen des suites données aux recommandations du
rapport figure dans la partie IV de ce Cahier.
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Contrôle des mutualités230
En exécution d ’une résolution parlementaire231, la Cour des comptes a examiné l ’organisation,
les instruments et le fonctionnement de trois services publics de contrôle du secteur des
mutualités : d ’une part, l ’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités (OCM) et, d ’autre part, deux services de l ’Institut national d ’assurance maladie‐
invalidité (Inami), c’est-à-dire le service du contrôle administratif et le service d ’évaluation
et de contrôle médicaux.
Tout d ’abord, l ’examen a montré que les trois services de contrôle ont des compétences
clairement délimitées, qu’ ils échangent suffisamment d ’ informations entre eux et qu’ ils
disposent chacun de moyens financiers et d ’un personnel adéquats. Certains problèmes
ont toutefois été constatés concernant le devoir de discrétion imposé par la loi à l ’OCM,
l ’ incidence de la sixième réforme de l ’État sur l ’organisation de certains contrôles et un
manque de candidats pour certains profils de compétences.
Ensuite, la Cour des comptes a constaté que les trois services de contrôle disposent d ’un
accès insuffisant aux informations des mutualités pour organiser un contrôle efficient de
leur processus de contrôle. Pour leur part, ils ne fournissent parfois pas aux mutualités
assez de normes claires ou de recommandations concrètes et la procédure de sélection
pour leurs thèmes de contrôles doit encore être améliorée. En outre, des sanctions et des
instruments d ’encadrement sont associés au contrôle des mutualités, comme les amendes
administratives et l ’attribution conditionnelle d ’une partie des frais d ’administration
en fonction de l ’évaluation annuelle de leurs prestations de gestion. Cette évaluation,
en particulier, peut être améliorée et requiert une sélection adéquate des domaines
d ’évaluation et une échelle d ’évaluation adaptée.
Enfin, la Cour des comptes a abordé la prise en compte du travail des autres acteurs du
contrôle au sein des mutualités. Dans ce domaine, la Cour des comptes recommande que
l ’OCM utilise le dossier de travail des réviseurs d ’entreprises des mutualités et renforce
la collaboration avec ces réviseurs et les services d ’audit interne des unions nationales de
mutualités.
Dans sa réponse au rapport d ’audit, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
indiquait qu’elle prendrait des mesures après l ’examen du rapport au Parlement et une
concertation à propos de ses résultats avec les mutualités, l ’Inami et l ’OCM. Le rapport
a été discuté en profondeur les 23 et 30 janvier 2019 en commissions réunies de la Santé
publique, de l ’Environnement et du Renouveau politique.

230 Cour des comptes, Contrôle des mutualités. Troisième rapport en exécution de la résolution de la Chambre des
représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, septembre 2018, 81 p., www.courdescomptes.be
231 Doc. parl., Chambre, 22 octobre 2015, DOC 54 1218/008, Résolution relative à la réalisation, par la Cour des comptes,
de deux audits dans le secteur des mutualités et d’un audit des organismes publics fédéraux qui contrôlent les
mutualités.
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Cycle de paiement des
dépenses de personnel
dans les principales IPSS

Suivi des recommandations 2017-2018

Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes s’est penchée sur le
processus de paiement des dépenses de personnel dans les principales IPSS (Inami, Inasti,
Onem, SFP, ONSS et ORPSS). Elle a examiné s’ il intégrait les contrôles-clés qui doivent
fournir une assurance raisonnable que les dépenses de personnel sont correctement
justifiées, calculées, comptabilisées et qu’elles sont payées dans les délais.
La Cour a constaté, de manière générale, l ’existence de contrôles-clés adéquats. Elle a
toutefois relevé des faiblesses en matière de formalisation des procédures de vérification
du calcul des rémunérations et de pratiques comptables. Elle a invité les IPSS à y remédier.
La Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations au 15 juin 2019, par les
institutions qui ne les avaient pas encore mises en œuvre au 31 mai 2018232.
Cette actualisation tient compte des remarques formulées par les ministres de tutelle des
organismes, dans le cadre de la procédure contradictoire.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 103-111)

Mise en œuvre au 15 juin 2019

1. Les IPSS ne procèdent pas à la vérification Le SFP contrôle, depuis avril 2019, que le
individuelle des rémunérations avant et après pourcentage de rémunération avant paiement
leur paiement.
(calculé par le moteur salarial en fonction des
prestations du mois de l’agent) correspond au
pourcentage de rémunération qui doit être payé,
tel que calculé par un autre calculateur salarial.
L’ONSS contrôle un échantillon de dossiers après
le calcul des salaires et avant leur paiement. En
outre, il contrôle d’office certains cas spécifiques,
tels que les dossiers de saisie sur salaire, les
mises en disponibilité pour cause de maladie et
les personnes à la charge d’une mutuelle.
L’Inami n’a pas apporté d’information sur ce
point.
2. La Cour recommande de mettre en place
des contrôles susceptibles, à tout le moins,
de détecter périodiquement les variations
individuelles atypiques et de les justifier.

Le SFP a mis en place des contrôles permettant
de détecter, classées par ordre de grandeur, les
différences positives et négatives de salaire,
d’un mois à l’autre (montants brut et net).

232 Certaines IPSS avaient déjà donné suite aux recommandations de la Cour des comptes au 31 mai 2018. Pour de
plus amples informations à ce sujet, voir Cour des comptes, « Cycle de paiement des dépenses de personnel
dans les principales IPSS », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, août 2018, p. 159-160, www.courdescomptes.be.
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Recommandations du Cahier 2017
(p. 103-111)

Mise en œuvre au 15 juin 2019

3. Les postes du bilan reprennent des opérations
anciennes, dont l’historique et la justification
deviennent problématiques. Les IPSS devraient
procéder à un toilettage de ces comptes
de manière à coller au plus près à la réalité
économique.

Au SFP, le service comptable a dressé une liste de
ces opérations. Cependant, faute de personnel
et de temps, l’analyse n’a pas pu être poussée
plus loin.

4. Certaines IPSS ne procèdent pas à la
réconciliation des fiches fiscales et des comptes
de charges, en méconnaissance des usages
en la matière. La Cour des comptes invite ces
institutions à satisfaire à ces exigences.

Le SFP a mis en place un système de
réconciliation des fiches fiscales.

5. Certaines IPSS ne justifient pas leurs soldes
comptables par des inventaires ad hoc. La Cour
des comptes recommande que la Commission
de normalisation de la comptabilité des IPSS
éclaircisse ce point pour éviter toute disparité et
remédier aux problèmes constatés. La ministre
du Budget s’est engagée à soumettre la question
à la Commission.

La Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS constituera un groupe de
travail au deuxième semestre 2019 pour traiter
cette problématique.

6. Les pécules de vacances des membres du
personnel ne font pas l’objet d’une provision. La
Cour des comptes insiste pour que ce point soit
réexaminé par la Commission de normalisation
de la comptabilité des IPSS. La ministre du
Budget s’est engagée à lui soumettre le point.

La Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS a abordé le sujet en
séance plénière du 14 juin 2019 et constituera un
groupe de travail au deuxième semestre 2019.

L’Inami n’a pas apporté de réponse à cette
recommandation.

L’Onem a déjà mis en œuvre la justification
des soldes comptables par l’établissement
d’inventaires appropriés lors de la clôture des
comptes 2018.

7. La Cour recommande de conclure les Service Toutes les IPSS participantes ont conclu un SLA
Level Agreement (SLA) qui encadrent les relations avec l’ONSS.
entre les IPSS participantes et l’ONSS, en tant
que gestionnaire du moteur salarial commun.

Suivi des recommandations 2017-2018 / 155

Indemnisation des frais
d’administration des
mutualités : fixation et
répartition
Le 22 octobre 2015, la Chambre des représentants a confié à la Cour des comptes la
réalisation de deux audits dans le secteur mutualiste (un consacré à l ’ indemnisation des
frais d ’administration des mutualités et un autre à leur responsabilité financière). La
Chambre a aussi confié à la Cour la réalisation d ’un audit auprès des organismes publics
fédéraux chargés de la surveillance des mutualités233.
Concernant l ’audit sur l ’ indemnisation des frais d ’administration des mutualités, la
Chambre des représentants a posé la question suivante : « Les différentes variables utilisées
à l’ heure actuelle sont-elles encore pertinentes et traduisent-elles correctement les besoins de
financement des organismes assureurs ? »
La Cour des comptes a publié son rapport le 11 janvier 2017234, dans lequel elle a constaté que
les informations nécessaires pour revoir le modèle de financement des frais d ’administration
des mutualités ne sont pas disponibles. Elle a également formulé quelques recommandations.
Elle fait le point sur la situation au 30 juin 2019 dans ce Cahier.
Recommandations du rapport de 2017

Mise en œuvre au 30 juin 2019

L’Inami et l’Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de mutualités doivent
cartographier la structure des coûts des
mutualités en tenant compte de la nécessité
d’une attribution analytique correcte des coûts
relatifs à l’exécution des missions légales et
complémentaires des mutualités.

Le pacte d’avenir avec les organismes assureurs
souligne la nécessité d’avoir, à partir de l’exercice
comptable 2018, une vue d’ensemble complète
et claire de la structure des frais d’administration
en assurance obligatoire et des décomptes de ce
secteur avec l’assurance complémentaire235.
Les parties ont convenu que chaque mutualité
établira un rapport annuel sur les frais
d’administration dans le domaine de l’assurance
maladie-invalidité, selon la structure fixée
par l’Office de contrôle236. Le premier rapport
concerne l’exercice 2018 et devait être déposé
à l’Office de contrôle pour le 15 juillet 2019,
accompagné d’un rapport du réviseur.

233 Doc. parl., Chambre, 22 octobre 2015, DOC 54 1218/008. En application des articles 5 et 5bis de la loi du
29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, le président de la Chambre des représentants a
demandé le 28 octobre 2015 à la Cour des comptes d’effectuer les missions mentionnées dans la résolution.
234 Cour des comptes, Indemnisation des frais d’administration des mutualités : fixation et répartition, rapport en
exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, janvier 2017, 46 p.,
www.courdescomptes.be.
235 Pacte d’avenir avec les organismes assureurs, conclu entre la ministre des Affaires sociales, les mutualités, l’Inami et
l’Office de contrôle des mutualités, 28 novembre 2016, action-engagement n° 46, p. 61.
236 Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, Reporting analytique des frais
d’administration en assurance obligatoire, circulaire 19/03/D1, 23 mai 2019.
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Recommandations du rapport de 2017

Mise en œuvre au 30 juin 2019

L’Inami et l’Office de contrôle doivent examiner
l’incidence, à court et à long terme, sur cette
structure des coûts (y compris sur les besoins
de financement) des évolutions sociétales
pertinentes, y compris l’informatisation et la
numérisation croissantes, en tenant compte des
modifications au niveau de la méthode de travail
et de l’organisation des mutualités.

Selon le conseil de l’Office de contrôle, il s’agit
d’une vaste étude pour laquelle l’Office ne
possède ni les moyens ni l’expertise. En outre,
une étude de ce type ne donnerait qu’une image
instantanée.

L’Inami et l’Office de contrôle doivent examiner
si les paramètres utilisés pour répartir les moyens
entre les mutualités ne devraient pas être
actualisés à la lumière des nouvelles évolutions
de l’organisation et des missions. Sur la base des
résultats de ces analyses, ils doivent développer
un autre modèle pour la formule actuelle des
paramètres et, s’il y a lieu, pour la répartition
des moyens entre les mutualités, qui tiendrait
compte des besoins de financement connus
et escomptés, qui inciterait les mutualités
de manière structurelle et non marginale à
optimaliser leurs prestations conformément
au critère de proportionnalité (ou des coûts et
bénéfices) et qui serait associée à un mécanisme
de contrôle efficace.

La répartition des frais d’administration entre les
mutualités a changé depuis le 1er juillet 2018. La
nouvelle répartition, fixée par l’arrêté royal du
11 juin 2019, vise à mieux refléter les différents
éléments de la charge de travail237.

Vu l’intérêt sociétal des missions confiées aux
mutualités et leur incidence budgétaire, l’Inami
et l’Office de contrôle des mutualités doivent
veiller à une justification publique ponctuelle et
suffisamment transparente del’affectation par
les mutualités des moyens financiers destinés à
cette fin.

Les mutualités doivent déposer leurs comptes
à la Banque nationale de Belgique à partir de
l’exercice 2015. Aucun compte n’avait encore
été déposé au 30 juin 2019 parce que l’Inami n’a
pas encore établi ses comptes pour les exercices
2015 et suivants, sur lesquels ceux des mutualités
s’appuient.

L’Inami et l’Office de contrôle doivent créer
l’assise nécessaire en associant les mutualités
dès le départ aux processus de récolte
d’informations et de transformation.

Les adaptations ont été apportées après
concertation avec les mutualités au sein du
comité technique de l’Office de contrôle,
des organes de concertation de l’Inami ou
directement via la cellule stratégique de la
ministre des Affaires sociales.

Au lieu de cette étude, l’Office de contrôle
a opté pour un rapport annuel sur les frais
d’administration. Ce rapport ventile les frais
d’administration entre quatre domaines (soins de
santé, indemnités, assurabilité et autres tâches).
D’après le conseil de l’Office de contrôle, ce
rapport analytique, qui pourra encore être affiné
à l’avenir, permet de déterminer de manière
dynamique l’incidence concrète des évolutions
de la société auxquelles les mutualités seront
confrontées dans les années à venir.

Ainsi, 25 millions d’euros de l’enveloppe
relative aux frais d’administration sont
répartis en fonction du nombre des missions
suivantes : le nombre de trajets de réintégration
socioprofessionnelle qui ont été entamés,
le nombre de reprises d’activité qui ont été
entamées avec l’autorisation du médecin-conseil
et le nombre d’examens cliniques pratiqués.

237 Arrêté royal du 11 juin 2019 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les unions nationales. Cet
arrêté royal reprend les dispositions de l’arrêté royal du 21 novembre 2018 et l’abroge.
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Responsabilité financière des
mutualités
Le 22 octobre 2015, la Chambre des représentants a chargé la Cour des comptes de
réaliser deux audits dans le secteur des mutualités (un sur l ’ indemnisation de leurs frais
d ’administration et un autre sur leur responsabilité financière). Elle a également chargé la
Cour d ’un audit auprès des organismes publics fédéraux qui contrôlent les mutualités.
En ce qui concerne la responsabilité financière, la Chambre des représentants a demandé
à la Cour des comptes d ’examiner si la méthode et les variables appliquées sont encore
pertinentes et s’ il s’agit d ’un bon point de départ dans l ’assurance maladie obligatoire pour
répartir les moyens financiers et responsabiliser par rapport à l ’évolution des dépenses.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure l ’ensemble du mécanisme actuel
responsabilise les mutualités par rapport à l ’évolution des dépenses de l ’assurance maladie
obligatoire, sans se prononcer toutefois sur les choix politiques sous‐jacents (par exemple,
les paramètres de la clé de répartition normative).
Au terme de son examen, la Cour a estimé qu’ il ne peut pas être démontré que la
responsabilité financière des mutualités constitue un instrument efficace pour maîtriser
l ’évolution des dépenses de l ’assurance maladie. La Cour des comptes conclut qu’un système
de responsabilisation, tant individuelle que collective, ne peut s’avérer un instrument
efficace et efficient pour maîtriser les dépenses que si un certain nombre de conditions sont
remplies :
•
•
•
•

L’objectif est défini clairement au préalable.
Un cadre budgétaire pluriannuel est élaboré pour maîtriser les dépenses.
Les mutualités disposent des instruments nécessaires pour influencer individuellement
et/ou collectivement l ’évolution des dépenses.
Un système d ’ incitants et de sanctions les encourage à contribuer effectivement à la
réalisation de l ’objectif.

Selon la Cour des comptes, il faut donc mettre un terme aux effets pervers du modèle
actuel, comme les bonis et réserves illimités et les délais importants. Il faudrait également
examiner si l ’efficience du système pourrait être améliorée en simplifiant la clé de répartition
normative, voire en la supprimant en cas de responsabilisation collective.
La Cour des comptes a remis son rapport sur la responsabilité financière du secteur des
mutualités à la Chambre des représentants en juin 2017238. Au 30 juin 2019, aucune suite n’a
été donnée aux recommandations formulées dans ce rapport.

238 Cour des comptes, Responsabilité financière des mutualités, rapport en exécution de la résolution de la Chambre des
représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, 66 p., www.courdescomptes.be.
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Mission des réviseurs
d’entreprises auprès des IPSS
Des réviseurs d ’entreprises ont été désignés pour toutes les institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS). Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes
a examiné dans quelle mesure elle pourrait s’appuyer sur les travaux de ces réviseurs dans
le cadre de sa mission de certification des comptes annuels de l ’État239, si les opérations
comptables des IPSS étaient intégrées à ces comptes annuels.
L’arrêté royal du 14 novembre 2001 240 définit la mission du réviseur d ’entreprises comme
« la certification exacte et conforme » des écritures comptables. La Cour des comptes a
toutefois constaté que les réviseurs d ’entreprises appliquent cet arrêté de manière telle que
leur mission se limite aux opérations qui ont été effectivement enregistrées. Cela signifie
qu’ ils ne vérifient pas l ’exhaustivité des enregistrements, et que donc des engagements
non comptabilisés à tort peuvent ne pas être détectés. Cette définition ne correspond par
ailleurs pas à une opinion sur la fidélité des comptes. Elle ne coïncide pas non plus avec
la portée que la loi du 22 mai 2003 confère à la « certification » : c’est-à-dire une « opinion
motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte transmis ».
La Cour des comptes concluait dès lors dans son Cahier 2017 que la portée des activités
des réviseurs d ’entreprises n’est pas de nature à lui permettre de se fonder sur elles pour
certifier les comptes annuels de l ’État. Elle y formulait aussi une série de recommandations
(p. 83-91). Elle présente ci-après un état des lieux de la situation au 30 juin 2019.
Cet état des lieux tient compte de la réponse de la ministre du Budget dans le cadre de
la procédure contradictoire. La cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales a
répondu qu’elle n’avait pas de remarques à formuler.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 89-90)
La Cour des comptes recommande aux
parties concernées d’actualiser la mission
de contrôle des réviseurs d’entreprises et
de l’aligner sur la certification en vertu des
normes d’audit internationales.

Mise en œuvre au 30 juin 2019
Avec le soutien du collège des IPSS et du SPF Stratégie
et Appui (SPF Bosa), le SPF Sécurité sociale a créé
début 2017 un groupe de travail chargé d’analyser
et, si possible, d’optimaliser la désignation et le
fonctionnement des réviseurs d’entreprises auprès
des IPSS. Dans sa réponse, la ministre du Budget
précise que les activités de ce groupe de travail ont
débouché sur une définition plus claire de la mission
des réviseurs dans le cahier des charges. De cette
manière, le réviseur ne pourra plus se limiter à « la
certification exacte et conforme » des comptes.

239 Article 111 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’ État fédéral.
240 Arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques
de sécurité sociale.
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Recommandations du Cahier 2017
(p. 89-90)

Mise en œuvre au 30 juin 2019
Début 2017, le collège a en outre créé un autre groupe
de travail chargé d’examiner la manière de développer
les principes de la chaîne de contrôle unique (single
audit) dans le contexte des IPSS. Une concertation
a été organisée à cet égard le 20 octobre 2017 et le
11 décembre 2018 entre des représentants du collège
et une délégation de la Cour des comptes.
Selon les IPSS, les risques peuvent être couverts en
développant la chaîne de contrôle unique. En effet,
elles constatent que leur structure de contrôle est
caractérisée par un grand nombre d’acteurs dont
les missions se chevauchent parfois, alors que des
lacunes subsistent. L’application de la chaîne de
contrôle unique requiert toutefois que des garanties
soient apportées en ce qui concerne l’indépendance
des différents acteurs et la qualité des travaux (c’està-dire la réalisation des missions de contrôle dans le
respect des normes et des standards internationaux)
et que l’attention nécessaire soit consacrée à la
confidentialité des informations.
Le Comité d’audit commun aux IPSS (CAC) a aussi
recommandé de revoir la mission des réviseurs
d’entreprises auprès des IPSS et de l’aligner sur la
réglementation applicable en matière de certification
des comptes241.
En 2018, le CAC a analysé les derniers rapports des
réviseurs d’entreprises auprès des IPSS. Il constate
qu’il n’y a pas de véritable progrès par rapport à la
situation de l’année dernière, tant en ce qui concerne
le périmètre des missions que l’examen de l’année.
En outre, le périmètre des missions réalisées par
les réviseurs diffère d’un réviseur à l’autre. Le CAC
observe aussi que le contrôle n’évolue pas du tout vers
une certification des comptes annuels242. Il demande
aux administrateurs généraux et aux comités de
gestion des IPSS de porter une attention accrue à la
mission des réviseurs, à la ponctualité de leur rapport
et aux résultats de leurs travaux.
Le CAC se rallie aux conclusions de la Cour des
comptes et estime qu’une bonne gestion requiert que
les comptes annuels de toutes les institutions soient
certifiés.
Dans sa réponse, la ministre du Budget précise que
l’arrêté royal du 14 novembre 2001 n’a pas encore été
adapté, car elle attend les résultats de la concertation
au sein du collège au sujet de la chaîne de contrôle
unique auprès des IPSS.

241 Voir Cour des comptes, « IPSS : suivi de la fonction d’audit interne », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 83-94, www.courdescomptes.be.
242 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activité 2018, p. 4-5.
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Gestion du portefeuille
des IPSS
Plusieurs IPSS gèrent un portefeuille de titres. Fin 2016, la valeur de marché des portefeuilles
de ces institutions s’élevait à environ 11,3 milliards d ’euros. Les IPSS placent leurs avoirs
auprès du Trésor public ou dans des instruments financiers émis par l ’État. Dans son Cahier
2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a examiné la gestion de ces portefeuilles
de titres (p. 93-101).
Le cadre légal entrave la gestion dynamique des portefeuilles. En raison des contraintes de
ce cadre, les gestionnaires disposent de trop peu de possibilités de diversification pour se
prémunir contre les risques de taux d ’ intérêt. Les IPSS doivent examiner, en concertation
avec le Trésor et en tenant compte de la politique budgétaire fédérale, si une modification
du cadre légal est souhaitable pour qu’elles et leurs gestionnaires puissent protéger
le portefeuille des risques liés au taux d ’ intérêt. En collaboration avec les gestionnaires
externes, les IPSS doivent examiner aussi la manière dont les rapports peuvent être
complétés par des informations relatives aux risques qui peuvent influencer le portefeuille
et la façon dont les gestionnaires tentent de couvrir ces risques.
Le suivi qualitatif du portefeuille et les risques inhérents exigent une connaissance
approfondie des marchés financiers. Le rapportage aux organes de gestion doit consacrer
plus d ’attention aux risques qui pèsent sur le portefeuille confié à des gestionnaires externes.
Dans sa lettre du 10 novembre 2017, la ministre du Budget a souligné l ’ importance de
rendements plus élevés, qui permettent de financer de futures obligations. Elle a également
souligné les risques supplémentaires qui y sont liés. La ministre a également indiqué qu’une
analyse globale serait effectuée à la lumière de l ’adaptation du financement de la sécurité
sociale. La ministre estimait que la diversification des produits financiers ne pouvait pas
conduire à un gain pour les IPSS au détriment de l ’État.
La Cour des comptes constate que cette analyse n’a pas encore été réalisée. La ministre
des Affaires sociales, par l ’ intermédiaire de son cabinet, a répondu lors de la procédure
contradictoire qu’elle n’avait aucune observation à formuler au sujet de cette constatation.
La ministre du Budget a répondu dans le cadre de la procédure contradictoire qu’aucune
initiative n’avait été prise jusqu’ à présent pour adapter les dispositions concernées dans la
loi du 21 décembre 2013. Il faut, en outre, tenir compte des dispositions qui ont été prises
dans la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. La ministre
souligne l ’ incidence que ces adaptations peuvent avoir sur la sécurité sociale en général et
sur certaines IPSS concernées en particulier.
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Rapportage par les IPSS dans
le cadre de la sixième réforme
de l’État
La sixième réforme de l ’État a transféré une série de compétences fédérales aux communautés,
aux régions et à la Commission communautaire commune (les entités fédérées). Pendant
la période transitoire, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et les services
publics fédéraux (SPF) continuent à gérer les dépenses liées à ces compétences pour le
compte des entités fédérées qui y ont consacré 13,1 milliards d ’euros en 2017.
Les différentes parties ont conclu, dans un protocole horizontal, des accords en matière
d ’échange d ’ informations pour permettre aux entités fédérées de disposer à temps des
informations nécessaires à l ’élaboration de leurs budgets et de leurs comptes. La Cour
des comptes constate que ce protocole ne prête pas une attention suffisante aux besoins
d ’ information des entités fédérées. Trop peu d ’ informations sont par ailleurs transférées
des entités fédérées vers les IPSS.
La Cour a formulé un certain nombre de recommandations en la matière dans son Cahier
2018 relatif à la sécurité sociale (p. 95-104). Elle donne ci-dessous un aperçu de la situation
au 15 juillet 2019.
Cet état des lieux tient compte de la réponse de la ministre du Budget dans le cadre de
la procédure contradictoire. La cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales a
répondu qu’elle n’avait pas de remarque à formuler.
Recommandations du Cahier 2018
(p. 104)

Mise en œuvre au 15 juillet 2019

Les délais fixés pour l’échange de données entre Aucune initiative n’a été prise en ce sens jusqu’à
l’État fédéral et les entités fédérées concernant présent.
le budget initial et son ajustement doivent être
mieux accordés.
De leur côté, les entités fédérées doivent La façon dont les entités fédérées organisent
communiquer les modifications de leur politique leur rapportage n’a pas changé.
à l’IPSS concernée afin que celle-ci puisse en
tenir compte lors de la confection du budget
suivant ou du contrôle budgétaire à venir.
Les délais des décomptes doivent aussi être Aucune initiative n’a été prise en ce sens.
davantage alignés sur le calendrier des entités
fédérées, de sorte qu’elles puissent reprendre
correctement les dépenses définitives dans leur
compte d’exécution du budget. À cet égard, il
convient de tenir compte de la disponibilité des
données. Les IPSS doivent veiller à ce que les
montants repris dans les décomptes individuels
des entités fédérées correspondent à ceux repris
dans leurs propres comptes.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 104)

Mise en œuvre au 15 juillet 2019

Dans leurs rapports sur les dépenses réalisées,
les IPSS doivent mentionner clairement la base
d’imputation. Elles doivent aussi améliorer
la lisibilité de leurs comptes à l’intention des
entités fédérées en explicitant la manière
dont les chiffres ont été obtenus. Dans cette
explication, elles doivent également mentionner
les règles d’évaluation et d’imputation qu’elles
ont appliquées pour les opérations effectuées
pour le compte des entités fédérées.

Le plan comptable des IPSS doit être adapté
pour améliorer la lisibilité des comptes. Selon
la ministre du Budget, la circulaire avec la liste
des branches au sein de la sécurité sociale243
répond à ces besoins d’information. En effet, elle
garantit la disponibilité d’informations au sujet
des dépenses effectuées pour le compte des
entités fédérées, aussi bien lors de l’élaboration
et de l’ajustement du budget que lors de
l’établissement des comptes.
Les IPSS doivent cependant imputer en principe
leurs recettes et dépenses en fonction des
droits constatés, conformément aux règles
d’imputation prévues dans l’arrêté royal du
26 janvier 2014. Elles doivent également
reprendre dans l’annexe aux comptes un
récapitulatif des règles d’évaluation appliquées
lors de la confection des comptes.

Le comité de pilotage244 doit envisager de dresser La liste de contacts n’a pas été adaptée.
une liste de contacts uniforme pour l’échange
des rapports. La communication entre les IPSS
et les entités fédérées sera mieux structurée et la
communication interne entre les départements
gagnera en transparence.

243 Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale, Liste des branches
des IPSS, SPF Sécurité sociale, 8 juillet 2019, https ://socialsecurity.belgium.be.
244 Organe de concertation regroupant les plus hauts représentants des IPSS et des autorités fédérées.
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ORPSS : répartition de la
trésorerie
L’examen des comptes provisoires 2015-2016 de l ’Office des régimes particuliers de sécurité
sociale (ORPSS) a montré que, lors de sa dissolution, ses liquidités ont été réparties de
manière inadéquate entre l ’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed),
l ’Office national de sécurité sociale (ONSS) et le Service fédéral des pensions (SFP).
Au moment de la dissolution de l ’ORPSS, le SFP avait une dette de 91.785.435 euros vis-àvis de l ’ONSS. Cette dette a été portée à 94.272.321 euros à la clôture définitive des comptes
2016 de l ’ORPSS. Un montant de 338.026 euros pouvait s’ajouter à cette dette mais devait
encore faire l ’objet d ’une vérification comptable par les services de l ’ONSS.
Famifed disposait, quant à elle, d ’une créance de 23.485 euros vis-à-vis de l ’ONSS.
La Cour des comptes a dès lors recommandé aux trois institutions d ’acter ces créances et
dettes réciproques dans leur comptabilité.
Elle fait le point sur les suites données à ses recommandations au 15 juin 2019.
Les ministres de tutelle des organismes concernés n’ont formulé aucune remarque sur cet
état des lieux dans le cadre de la procédure contradictoire.
Recommandations du Cahier 2018
(p.105-106)
La Cour des comptes a recommandé aux
IPSS qui ont repris les missions de l’ORPSS de
comptabiliser au 1er janvier 2017 une dette ou
une créance qui correspond au trop-perçu ou
à la perte résultant du transfert incorrect des
liquidités de l’ORPSS.

Mise en œuvre au 15 juin 2019
Le SFP et l’ONSS ont inscrit la dette et la créance
réciproques de 94.272.321 euros dans leurs
comptes de l’exercice 2017.
Le SFP a effectué, le 20 décembre 2018, le
paiement du montant dû en faveur de l’ONSS.
L’ONSS n’a pas encore procédé à la vérification
comptable de la dette complémentaire
potentielle de 338.026 euros.
L’ONSS a remboursé, le 7 mars 2018, le montant
de 23.485 euros dû à Famifed.
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SFP : gestion des actifs
mobiliers et immobiliers
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a exposé les conclusions
de son audit sur la gestion des actifs mobiliers et immobiliers du Service fédéral des pensions
(SFP). Elle a examiné, lors de cet audit, la tenue de l ’ inventaire des biens mobiliers ainsi que
la reprise du patrimoine du Service des pensions du secteur public (SdPSP) par le SFP.
Elle a constaté l ’ insuffisance des mesures de contrôle interne du processus d ’ inventaire et
de reprise des actifs du SdPSP. Elle a aussi relevé que les investissements immobiliers ne
répondaient pas aux objectifs fixés dans le contrat d ’administration ni aux recommandations
qu’elle avait formulées dans son audit de 2013 sur la gestion financière du parc immobilier245.
Enfin, elle a observé des lacunes dans l ’application des règles de valorisation des immeubles.
La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre de ses recommandations au 15 juin 2019.
Le ministre de tutelle du SFP n’a formulé aucune remarque sur cet état des lieux dans le
cadre de la procédure contradictoire.
Recommandations du Cahier 2018
(p. 117-118)

Mise en œuvre au 15 juin 2019

1. Mener une analyse de risques portant sur
la gestion opérationnelle et comptable des
actifs immobilisés. Cette démarche doit inclure
l’organisation formelle du processus d’inventaire
(approche transversale, identification des
responsabilités de chaque service, etc.).

Le SFP a commencé la description du processus
d’inventaire :
• description des activités et des tâches ;
• identification des responsabilités de chaque
service impliqué ;
• gestion de la communication transversale.
Au plan formel, le SFP précise que cette
description doit encore :
• être complétée par la date d’entrée en vigueur
des dispositions ;
• outre les responsabilités dans la réalisation de
l’inventaire, prévoir une annexe mentionnant
pour chaque catégorie d’actifs le service chargé
de son suivi ;
• être approuvée par l’administratrice générale
du SFP.
Le SFP doit encore décrire précisément chaque
étape du processus d’inventaire (prise en
inventaire, gestion de l’actif, comparaison entre
données comptables et opérationnelles et sortie
d’inventaire).

245 Cour des comptes, Gestion financière du parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale - BCSS,
Caami, Capac, FMP, Inami, Onafts, Onem, ONSS et ONP, rapport transmis à la Chambre des représentants,
Bruxelles, janvier 2013, 55 p., www.courdescomptes.be.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 117-118)

Mise en œuvre au 15 juin 2019

2. Améliorer la transmission d’informations Le SFP indique avoir :
entre services responsables de l’inventaire.
• créé un workflow dans le logiciel de gestion
opérationnelle des actifs, qui permet de suivre
le processus de commande initiée par un autre
service (service Patrimoine) ;
• créé un workflow dans le logiciel de
gestion opérationnelle afin de transmettre
automatiquement l’information sur les
désaffectations des actifs IT.
3. Veiller à la réconciliation des inventaires
comptables et opérationnels et procéder
régulièrement à des vérifications physiques de
ces inventaires.

Le SFP prévoit de réaliser une interface entre
les logiciels opérationnel et comptable, qui
permettra de réduire les interventions manuelles
et garantira la parfaite concordance entre les
données des deux logiciels.
Par ailleurs, le SFP effectuera une comparaison
entre les informations contenues dans les
bases de données opérationnelles MCS (actifs
meubles et machines) et Easy Vista (matériel
informatique) d’une part, et la base de données
comptable SAP d’autre part. Lors de l’opération
de réconciliation, les actifs qui n’apparaîtront pas,
à la fois dans une base de données opérationnelle
et dans la base de données comptable, feront
l’objet d’une désaffectation.

4. Préciser les règles de désaffectation.

Le SFP a formalisé le processus de désaffectation.
Celui-ci identifie les personnes habilitées à
décider de la désaffectation d’un bien et de sa
destination finale (vente, donation, destruction).

5. Développer des outils pertinents de mesure des
besoins en surface selon les normes de la Régie
des bâtiments et adapter le parc immobilier à
l’évolution du personnel et des nouvelles formes
de travail.

Le SFP a développé un module informatique
(Space), qui permettra de faire coïncider les
besoins en surface avec les normes en vigueur.
Ce module doit encore être testé.

6. Se conformer aux normes comptables des Le SFP a adapté les délais d’amortissement pour
IPSS (notamment en matière d’amortissement), les actifs informatiques.
de manière à valoriser correctement les actifs
immobilisés et à en présenter une image fidèle
dans les comptes.
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Contrôle des données de
carrière des indépendants en
vue du calcul de leur pension
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale (p. 133-144), la Cour des comptes a examiné
la manière dont les données de carrière des travailleurs indépendants sont contrôlées en
vue du calcul de la pension.
Pour améliorer la qualité de ces données, la Cour des comptes recommandait que la Direction
générale des indépendants du SPF Sécurité sociale collabore mieux avec l ’Inasti. Le transfert
à l ’Inasti du service d ’ inspection de la DG Indépendants, prévu pour le 1er janvier 2019,
s’ inscrit dans le cadre de la réforme des services d ’ inspection sociale décidée en conseil des
ministres en 2016.
Dans son Cahier 2018, la Cour des comptes a fait part de la suite donnée à ses recommandations
par l ’Inasti et la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale au 15 juin 2018.
Dans ce Cahier, elle examine la mise en œuvre de ses recommandations au 26 juin 2019.
Recommandations du Cahier 2017
(p.161-164)
1. La Cour des comptes constate que l’Inasti
calcule le montant de la pension sur la base des
enregistrements électroniques des trimestres
d’activité et ne consulte pas le dossier individuel
tenu par la caisse d’assurances sociales.
Le contrôle de la qualité des données de
carrière des travailleurs indépendants repose
donc uniquement sur le contrôle des caisses
d’assurances sociales effectué par le SPF
Sécurité sociale.
Le rattachement au 1er janvier 2019 du service
d’inspection de la DG Indépendants du
SPF Sécurité sociale à l’Inasti devrait contribuer
à l’amélioration du contrôle et de la qualité des
données de carrière grâce notamment à des
synergies entre le service des pensions de l’Inasti
et le service d’inspection des caisses.

Mise en œuvre au 26 juin 2019
Le service d’inspection des caisses d’assurances
sociales de la DG Indépendants du SPF Sécurité
sociale a été rattaché à l’Inasti et transformé en
un nouveau service d’audit externe, compétent
pour le contrôle des caisses d’assurances sociales.
Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2019.
Dans l’attente de la publication de la loi rendant
définitive l’intégration de l’ancien service
d’inspection dans le service d’audit externe de
l’Inasti, le SPF Sécurité sociale et l’Inasti avaient
conclu un protocole d’accord temporaire. Il
prévoyait le transfert au 1er janvier 2019 de la
compétence du contrôle des caisses de la DG
Indépendants à l’Inasti ainsi que du personnel
pour assurer la continuité des services.
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Recommandations du Cahier 2017
(p.161-164)
En 2018, l’Inasti indiquait :
• souhaiter transformer le service d’inspection
actuel de la DG Indépendants en un service
d’audit externe des caisses d’assurances
sociales ;
• prévoir une communication directe entre le
nouveau service d’audit externe et les services
chargés des pensions et du répertoire général
des travailleurs indépendants afin de favoriser
la collaboration entre eux ;
• faire intégrer par le service d’audit externe tous
les problèmes relatifs aux données de carrière
dans son analyse de risques (son plan d’audit
devait être fixé pour le 1er janvier 2019).

Mise en œuvre au 26 juin 2019
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du
20 juin 2019 et produit ses effets au 1er avril 2019.
La qualité actuelle des données de carrière
ne permet pas aux services de pensions de
transmettre des informations pertinentes et
ciblées au service d’audit externe et au service
de gestion de l’information dont le service
Répertoire général des indépendants (RGTI)
fait partie. En effet, une comparaison entre
les données de carrière du RGTI et celles d’eclipz246 et des contrôles sur la consistance des
carrières ont révélé des anomalies. Cellesci ne seraient pas nécessairement toujours
imputables à une gestion incorrecte des dossiers
par les caisses d’assurances sociales. L’Inasti
indique en effet que des problèmes techniques
peuvent également surgir dans la transmission
électronique des données vers e-clipz tant du
côté de l’application informatique des caisses
qu’à l’Inasti. Le service informatique de l’Inasti
s’efforce d’améliorer la vérification des données
envoyées par les caisses d’assurances sociales
afin de détecter les anomalies.
Le comité de supervision Audit externe, institué
par la loi, – qui veillera à l’indépendance,
l’objectivité et la qualité du service d’audit
externe – a validé fin 2018 une première liste
de thèmes ou processus potentiels à auditer.
Comme il s’agit d’une nouvelle approche
de contrôle, l’Inasti a décidé de considérer
2019 comme une année de démarrage et de
travailler en deux phases :
• 1re phase (mars-juin 2019) : six audits pilotes
seront menés dans toutes les caisses. Il s’agit
d’audits portant sur les aidants proches, l’aide
à la maternité, le travailleur indépendant
débutant,
l’étudiant-indépendant,
les
régularisations et les encaissements litigieux.
• 2e phase (juillet-décembre 2019) : le plan
d’audit a été présenté au comité de supervision
le 20 juin 2019 pour validation. Les thèmes
suivants ont été retenus : la diminution des
cotisations provisoires sur la base d’éléments
objectifs et les soldes débiteurs. Ces audits
devraient être menés dans l’ensemble des
caisses d’assurances sociales.

246 E-clipz est une base de données qui collecte et conserve pour chaque indépendant les données de carrière, à savoir
tous les trimestres d’activité ou assimilés à prendre en compte, en vue de l’octroi et du calcul de la pension ainsi
que les trimestres non valables pour l’octroi et le calcul de celle-ci.
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Recommandations du Cahier 2017
(p.161-164)
2. La Cour des comptes relève que la méthode
de contrôle n’est plus orientée vers la pension
mais vers la carrière. Pour la Cour des comptes,
ce contrôle permanent devrait être complété par
des contrôles spécifiques du calcul du montant
de la pension, d’autant plus que l’analyse des
résultats des contrôles montre que les erreurs
liées à une mauvaise prise en compte des revenus
des travailleurs indépendants sont parmi les plus
fréquentes.

Mise en œuvre au 26 juin 2019
L’Inasti indique que le processus d’octroi et de
calcul des pensions, tel qu’il existe aujourd’hui
au service des pensions de l’Inasti, prévoit une
phase de vérification de la décision de pension.
Cette phase obligatoire est réalisée par un
vérificateur qui doit être un autre agent que le
gestionnaire de dossiers qui a pris la décision
soumise à la vérification.

Pour la Cour des comptes, ces contrôles sont
nécessaires pour évaluer en termes de résultat
l’efficacité des processus et la qualité des
échanges de données.
3. Le rattachement au 1er janvier 2019 du
service d’inspection de la Direction générale
Indépendants à l’Inasti a pour finalité d’améliorer
le contrôle des caisses d’assurances sociales,
notamment par le développement de synergies
entre le service des pensions de l’Inasti et le
service d'inspection des caisses.

L’Inasti indique que le ministre en charge du
statut social des indépendants est responsable
de l’exercice du contrôle des caisses sociales.
Pour exercer cette compétence, il fait appel à
deux services créés spécifiquement à cet effet à
l’Inasti : le service d’audit externe et le comité de
supervision Audit externe.

Cependant,
des
obstacles
juridiques,
organisationnels ou éthiques doivent être réglés
afin de garantir l’indépendance et la qualité du
contrôle exercé sur les caisses d’assurances
sociales.

Le fait que cette nouvelle compétence
soit attribuée par l’Inasti à un service créé
spécifiquement en son sein est une première
garantie que ce service puisse travailler en toute
indépendance.
Par ailleurs, le comité de supervision dépend
directement du ministre compétent pour le statut
des indépendants. Il est donc indépendant du
comité de gestion de l’Inasti dans lequel siègent
des représentants des caisses d’assurances
sociales. Ceci constitue une garantie importante
pour un contrôle des caisses d’assurances sociales
de qualité et en toute indépendance. Le comité
de supervision est composé des commissaires
du gouvernement auprès de l’Inasti et de deux
experts indépendants en matière d’audit,
installés auprès du comité d’audit interne de
l’Inasti. Le comité de supervision doit veiller à ce
que les collaborateurs du service d’audit externe
puissent travailler de manière indépendante,
sans pression extérieure, et qu’ils aient accès à
toute l’information nécessaire à l’exécution de
leurs missions.
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SFP : paiement des pensions
publiques à des bénéficiaires
résidant à l’étranger –
prévention et détection des
indus
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale (p. 121-129), la Cour des comptes a examiné
le paiement, par le Service fédéral des pensions, des pensions publiques aux bénéficiaires
résidant à l ’étranger. Dans le cadre de l ’ intégration du Service des pensions du secteur
public à l ’Office national des pensions, la procédure a été harmonisée avec celle appliquée
pour les pensions des salariés.
Dans ce Cahier, la Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations
au 31 mai 2019.
Recommandations du Cahier 2018
(p. 121-129)
1. Le certificat de vie est un document essentiel
pour le paiement de la pension. La Cour des
comptes invite dès lors le SFP à examiner
plus attentivement les certificats de vie qui
présentent des risques particuliers, notamment
ceux des pensionnés dont le dossier a déjà
révélé des problèmes (suspension et reprise du
paiement, etc.).

Mise en œuvre au 31 mai 2019
1. Le SFP indique que le certificat de vie est
contrôlé lors de sa réception. Si le paiement
de la pension a été longtemps suspendu, une
attention supplémentaire est accordée.
En cas de changement d’adresse ou de
coordonnées bancaires, les données sont
contrôlées mais sans y accorder une attention
supplémentaire. Le SFP considère que le compte
bancaire est contrôlé par la banque concernée.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 121-129)
2. La Cour des comptes recommande d’élaborer
des instructions en matière de contrôle interne
afin de garantir un traitement correct des
données électroniques reçues chaque mois dans
le cadre du projet d’échange électronique (BEX).
Dans sa réponse, le SFP indique qu’un contrôle
interne portant sur la comparaison entre les
données « décès » transmises et le statut
« éteint » des paiements permettrait en effet
de vérifier que les données transmises ont été
vérifiées ou sont en cours de vérification.

Mise en œuvre au 31 mai 2019
Le SFP distingue trois cas qui impliquent le
traitement de données de décès qui peuvent
être obtenues via BEX :
1. Les données de décès sont disponibles via BEX.
Ces données sont alors traitées par le SFP et
le paiement de la pension est interrompu. Ce
processus s’est toujours déroulé correctement
jusqu’à présent.
2. L
 es données de décès sont absentes dans
le système d’échange BEX. Cela signifie en
principe que la personne est vivante. Le SFP
reconnaît toutefois qu’il y a des cas pour
lesquels il n’a pas ou a mal interrogé le BEX.
Dans ce cas, le décès n’est pas enregistré et les
paiements se poursuivent jusqu’au prochain
examen du dossier.
3. Les dossiers en statut « éteint » pour lesquels
les paiements sont interrompus à la suite de
l’absence du certificat de vie ou d’une radiation
des registres d’état civil mais pour lesquels il
n’y a pas eu communication d’une information
officielle de décès (par le système BEX ou une
autre voie).
Le SFP n’a pas mis en place une procédure de
contrôle interne pour comparer les données
« décès » transmises et le statut « éteint »
des paiements. Cette procédure permettrait
pourtant de vérifier que les données transmises
ont été vérifiées ou sont en cours de vérification.
Le SFP a indiqué qu’il décrirait cette procédure
en 2019.

3. La Cour des comptes préconise également
d’examiner les possibilités d’étendre les
échanges électroniques de données sociales
aux pays avec lesquels la Belgique a conclu
des traités bilatéraux en matière de sécurité
sociale. Cette extension garantirait la qualité des
données et réduirait les certificats de vie sous
format papier. Dans sa réponse, le SFP indique
examiner l’opportunité d’étendre ces échanges.
Il estime toutefois qu’outre les contraintes
techniques, l’organisation de ces échanges
pourrait représenter un coût important pour un
retour sur investissement faible.

Le SFP indique qu’il n’est pas possible
actuellement d’étendre l’échange de données
BEX à d’autres pays. Sa priorité est de payer les
pensions à temps et correctement.
Il précise toutefois que le projet EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information), rendu
obligatoire, pour tous les pays européens est
développé en parallèle. Bien qu’il s’agisse
d’échanges individuels de données et non de
données transmises en masse, les données de
décès pourront également être communiquées
par ce biais.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 121-129)
4. Pour les paiements à l’étranger, la Cour des
comptes recommande de limiter ces paiements
aux organismes financiers qui prendront vis-àvis du SFP les mêmes engagements en matière
de responsabilité et de remboursement d’indus
que ceux prévus en matière d’accidents du travail
en faveur de Fedris. Dans sa réponse, le SFP
annonce examiner cette orientation. Il indique
que des négociations sont en cours avec Febelfin
portant sur la prévention des paiements indus
et sur la récupération des dettes après décès. Il
examine par ailleurs la possibilité de faire appel
aux notaires afin de recouvrer certaines dettes
sur la succession.

Mise en œuvre au 31 mai 2019
Le SFP indique qu’un groupe de travail est chargé
d’examiner le projet de convention regroupant
les accords relatifs au paiement des pensions
des différents régimes et au remboursement
des indus sur les comptes bancaires belges. Les
grands principes de base sont connus par les
deux parties (SFP et les banques). Les travaux
de ce groupe se poursuivent afin de présenter
au ministre des Pensions une proposition de
modification réglementaire. Dans ce contexte,
des négociations avec Febelfin sont prévues.
Ce groupe de travail analysera également les
éléments de la convention de Fedris relatifs aux
comptes et institutions bancaires étrangers. Le
SFP souligne toutefois que celles-ci ne sont pas
toujours prêtes à signer des engagements de
vérification.
À partir de 2019, les pensions payées sur des
comptes à l’étranger sont également reprises
dans le principe Best Effort247 avec BNP Paribas
Fortis.
Le recouvrement de certaines dettes sur la
succession via les notaires est en cours de
préparation.

247 Le principe Best Effort prévoit que BNP Paribas Fortis ne rembourse plus les indus, mais qu’un bonus/malus lui est
attribué pour récompenser ses efforts de recouvrement.
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SFP : information
donnée au citoyen
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale (p. 131-141), la Cour des comptes a publié
un audit relatif à l ’ information donnée aux citoyens, futurs ou actuels pensionnés, via les
différents canaux de communication à disposition du Service fédéral des pensions (SFP).
Les principaux canaux de communication sont le site internet du SFP, le site MyPension.
be, le numéro unique d ’ info-pensions 1765, les accueils et les permanences dénommées
Pointpensions. Dans le cadre de la réorganisation du secteur des pensions, le défi pour le SFP
est d ’offrir une information complète relative aux divers régimes : salariés, fonctionnaires
et indépendants.
Dans ce Cahier, la Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations
au 31 mai 2019.
Recommandations du Cahier 2018
(p. 131-141)
1. Le SFP organise des Pointpensions. Les délais
d’attente pour obtenir un rendez-vous peuvent
être longs dans certains bureaux régionaux, en
particulier pour les pensions du secteur public.
Par ailleurs, les permanences de certaines
communes sont peu fréquentées. La Cour
des comptes recommande de remédier à ces
inefficiences constatées.
La Cour souligne en outre l’importance d’offrir
une expertise pour les trois régimes de pension
en un même lieu (au moins pour les deux régimes
dont le SFP a l’entière responsabilité).

Mise en œuvre au 31 mai 2019
Le SFP précise que le nombre de visites pour
2018 (205.629) est en baisse de 6,8 % par rapport
à 2017. Le SFP estime que cette diminution est
vraisemblablement due aux services offerts
en ligne, et en particulier à la mise en ligne de
l’estimation du montant de pension depuis le
21 novembre 2017.
En outre, plus d’experts en matière de pensions
du secteur public collaborent aux Pointpensions.
Cela a permis de réduire le temps d’attente
pour obtenir un rendez-vous dans certains lieux
d’accueil.
Le SFP n’a toutefois pas entrepris d’action
structurelle pour pallier le problème de
fréquentation de certains Pointpensions.
Le SFP indique néanmoins avoir limité la
fréquence des interventions dans certains
Pointpensions. Il précise également que le projet
de rationalisation des Pointpensions sera soumis
au prochain gouvernement.
Le SFP ajoute encore que l’automatisation
devrait permettre de consacrer plus de temps
à la mission d’information pour répondre de
manière plus efficiente aux besoins des citoyens.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 131-141)

Mise en œuvre au 31 mai 2019

2. Pour concrétiser les pistes d’améliorations
identifiées par le consultant externe auquel a fait
appel le SFP en 2017, la Cour des comptes estime
utile que le service Communication puisse
s’impliquer davantage dans une gestion unifiée
et cohérente de la relation avec les différents
publics du SFP, via tous les canaux possibles.

Le service Communication a participé au
développement du nouveau site web intégré du
SFP, mis en ligne fin avril 2019.

3. Début juin 2018, le SFP n’avait pas encore
élaboré de plan d’administration pour 2018. La
Cour des comptes estime que ce plan doit être
élaboré chaque année, sans attendre le contrat
d’administration 2019-2021, d’autant plus
lorsqu’il s’agit d’y intégrer les processus secteur
public.

Le plan d’administration 2018 a été publié. Le
plan d’administration 2019 a été rédigé, mais il
doit encore être approuvé par le management.

4. Certains canaux ne disposent pas encore
d’indicateur de performance (KPI), ou
uniquement pour ce qui concerne le secteur
salariés. La Cour des comptes recommande que
le SFP suive tous les processus d’interaction avec
tous les citoyens – salariés et fonctionnaires – via
des indicateurs appropriés et suffisants.

Dans l’avenant au contrat d’administration,
le SFP a inclus des KPI relatifs aux canaux de
communication.

En outre, le service Communication publie
régulièrement sur l’intranet des newsletters à
thèmes afin d’unifier la communication vers les
publics cibles : trucs et astuces linguistiques,
conseils de lisibilité, listes multilingues de
terminologie propre au SFP, outils d’aide à la
rédaction.

Le SFP précise en outre qu’un avenant au contrat
d’administration 2016-2018 a été rédigé pour
couvrir la période 2019-2020.

Pour les KPI Attestations et duplicatas envoyés
et Réponses écrites dans les délais, le SFP a
développé des indicateurs qui concernent les
demandes des deux régimes de pensions :
Le SFP devrait veiller à améliorer certains aspects salariés et fonctionnaires.
des prestations offertes, comme la rapidité de
réaction aux appels téléphoniques ou le délai des Un autre KPI mesure le pourcentage de citoyens
réponses écrites aux questions ou aux demandes pour lesquels le montant de la future pension est
d’estimation.
consultable sur Mypension.be. Cet indicateur
concerne tant les salariés que les fonctionnaires.
Il inclut également les indépendants, pour autant
que les données soient disponibles.
En outre, le SFP a introduit un nouveau KPI
dans l’avenant au contrat d’administration pour
mesurer la proportion des plaintes auxquelles
une réponse est fournie dans les 10 jours. Les
résultats de ce nouveau KPI sont attendus
pour 2019.
5. Le SFP devrait élaborer des lignes directrices Le SFP n’a pas élaboré de lignes directrices
concernant la manière de rendre compte dans le écrites, mais les agents qui reçoivent un usager
dossier des visites et des contacts téléphoniques. ou répondent au téléphone doivent enregistrer
dans une application de gestion des processus le
motif de l’interaction et la réponse donnée.
En outre, pour le suivi des appels téléphoniques,
une note de service concernant le RGPD fournit
des lignes directrices relatives à l’identité de
l’appelant. Cette note précise les informations
qui peuvent – ou non - être communiquées par
téléphone, en fonction de l’interlocuteur.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 131-141)

Mise en œuvre au 31 mai 2019

6. La Cour des comptes recommande que le SFP Dans le régime des travailleurs salariés, la
s’assure de la qualité des réponses données et du correspondance dans les centres de contact est
traitement des interactions.
soumise à une vérification. Quand la réponse
n’est pas correcte, complète ou bien rédigée,
les collaborateurs en sont informés. Le SFP
indique que cette procédure sera étendue aux
courriers du régime des fonctionnaires lors
de l’intégration de ce régime dans le système
Theseos, d’ici début 2020.
Le SFP ne dispose pas actuellement des outils
techniques nécessaires en matière de téléphonie,
pour contrôler la qualité des conversations.
En outre, le SFP précise que tous les
collaborateurs des centres de contact ont suivi
des formations en 2018 et 2019, afin de mieux
gérer l’agressivité et le stress lors des contacts
téléphoniques et en face à face.
7. Les évaluations et analyses de risques
du service de contrôle interne relatives à la
prestation de services au citoyen fournissent
des recommandations en vue d’améliorations
essentielles. Ces recommandations devraient
faire l’objet d’un plan d’implémentation aux
objectifs ciblés et délais spécifiés.

Afin de garantir le bon fonctionnement de ses
processus, le SFP suit ses résultats via des KPI
et réalise des analyses de risques. Le suivi des
KPI et des analyses de risques donne lieu à
des ajustements visant une amélioration des
processus.
À la suite de l’analyse de risques concernant les
centres de contact, réalisée en 2017, le SFP a mis
en place ou envisagé plusieurs actions, telles
que :
•
La fusion entre le centre de contact des
fonctionnaires et le centre de contact des
salariés est intervenue en 2018.
• Une implication de plus d’experts pensions du
secteur public permet de mieux répondre aux
demandes des visiteurs.
•
Le SFP a lancé un appel auprès des
collaborateurs connaissant des langues
étrangères afin d’offrir, sur une base volontaire,
un soutien aux centres de contact pour un
accueil multilingue.
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SPF Emploi : gestion des
amendes administratives
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a publié un audit de
suivi de son audit de 2016 relatif à la gestion par le SPF Emploi des amendes administratives
en cas d ’ infraction au code pénal social. Elle a évalué au 31 mai 2018 l ’évolution des délais
de gestion des dossiers d ’amendes administratives.
La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre de ses recommandations au 31 mai 2019.
Elle fait notamment le point sur l ’état des ressources en personnel et l ’ informatisation de
la direction des amendes administratives (Dirame).
Recommandations du Cahier 2018
(p. 141-151)
1. Malgré les mesures prises par le greffe de
la Dirame, l’arriéré de dossiers à traiter reste
élevé. La résorption de l’arriéré a par ailleurs
donné lieu à un grand nombre de classements
sans suite. Leur nombre est ainsi plus élevé en
2017 (7.333 décisions) qu’en 2015 (4.886). Ils sont
à imputer – directement ou indirectement – à
la gestion administrative dans 4.444 dossiers.
La décision de classer sans suite peut renforcer
le sentiment d’impunité des contrevenants et
démotiver les travailleurs de terrain.
La Cour des comptes recommande de donner à la
Dirame des ressources humaines proportionnées
à celles, renforcées pour lutter contre la fraude
sociale, des services d’inspection sociale. Ceci
permettrait d’éviter tout goulet d’étranglement
dans le traitement des infractions sociales.

Mise en œuvre au 31 mai 2019
Les effectifs de la Dirame sont restés presque
inchangés par rapport au 31 mai 2018. Le
gouvernement avait toutefois autorisé,
fin septembre 2018, le recrutement de sept
attachés néerlandophones (statutaires). Malgré
le caractère prioritaire de ces recrutements,
les emplois n’ont pas encore été pourvus. Les
procédures de recrutement sont en cours.
La Dirame a poursuivi son travail de résorption
de l’arriéré en envoyant aux auditorats du
travail la liste des dossiers toujours en attente
de leur avis (voir point 2). Les derniers dossiers
envoyés étant plus récents, cette opération
aboutira probablement à moins de prescriptions
et exigera davantage d’analyse de la part des
attachés-juristes.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 141-151)
2. La Cour de comptes rappelle sa
recommandation de 2016 à la Dirame d’appliquer
les dispositions du code pénal social en matière
de délai de réception des avis de renonciation
des auditeurs du travail. Elle doit traiter
d’initiative les dossiers pour lesquels aucun avis
de l’auditorat n’est intervenu six mois après
réception du procès-verbal de constatation de
l’infraction.

Mise en œuvre au 31 mai 2019
La Dirame n’exerce toujours pas de manière
systématique son droit d’entamer les poursuites
administratives lorsqu’un avis de renonciation
du ministère public n’a pas été envoyé dans le
délai de six mois.
Jusqu’en août 2018, la Dirame a envoyé aux
auditorats du travail francophones la liste des
dossiers en attente d’un avis depuis 8 mois. La
procédure a toutefois été suspendue. L’opération
de résorption de l’arriéré a en effet entraîné une
surcharge de travail pour les auditorats, ce qui a
conduit les auditorats du travail francophones à
menacer d’arrêter leur coopération.

La Dirame devra prendre toutes les dispositions
pour éviter les doubles poursuites (pénales
et administratives) en envoyant à l’auditorat
un rappel l’avertissant que des poursuites
administratives seront entamées faute de
réponse de sa part dans un certain délai.
Par ailleurs, les listes de PV transmises par
la Dirame ne correspondent pas à celles des
À la suite de cette recommandation, la Dirame auditorats, car ceux-ci traitent les PV en
a décidé en septembre 2017 d’une procédure les regroupant. Cela implique un important
selon laquelle elle envoie aux auditeurs du travail travail manuel de recherche. Pour résoudre ce
un rappel pour les PV restés sans avis de leur part problème, le programme informatique de la
depuis plus de 8 mois.
Dirame inclut, depuis mars 2019, l’information
relative au regroupement des dossiers effectué
Par ailleurs, pour résorber l’important arriéré de par les auditorats. L’envoi de listes ne pourra
PV restés sans avis de l’auditorat depuis plusieurs toutefois reprendre qu’après une analyse
années, la Dirame mène en parallèle une autre effectuée au sein de la Dirame relative aux
opération en envoyant les listes de dossiers plus données à transmettre et à un calendrier de
anciens aux auditorats.
transmission optimal. Aucun délai de mise en
œuvre n’a été communiqué.
En ce qui concerne les dossiers néerlandophones,
la Dirame estime que ses délais de traitement
sont encore trop longs (527 jours) pour pouvoir
appliquer la même procédure d’échange
d’informations avec les auditorats.
Les listes de dossiers de 2015-2016 restés sans
avis ont été envoyées à l’auditorat au début de
l’année 2019 et la Dirame a prévu d’envoyer les
listes de 2017-2018 au début de 2020.
Depuis mai 2018, tous les auditeurs du
travail peuvent consulter les PV de manière
électronique (e-consult), ce qui aurait pour
effet, selon la Dirame, de diminuer les délais de
traitement des PV par les auditorats. Ceux-ci
seraient passés de 856 à 222 jours. En revanche,
le projet e-avis, devant permettre l’envoi
électronique des avis, à réaliser par la Justice
en collaboration avec la Dirame, est toujours en
cours de développement.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 141-151)
3. La Cour des comptes constate que la mise à
disposition d’outils informatiques performants
tarde. Ils doivent pourtant permettre de
maîtriser les délais de traitement au moyen
d’indicateurs de suivi, mais aussi de suivre le
paiement des amendes et de garantir ainsi
un traitement efficace et efficient des procèsverbaux des inspecteurs sociaux. Ces outils étant
absents, la Cour des comptes recommande que
la Dirame prenne, en attendant, des mesures
additionnelles de suivi, comme notamment
l’examen mensuel des paiements effectués.

Mise en œuvre au 31 mai 2019
Un tableau de bord a été élaboré pour suivre
l’évolution des délais de traitement des PV et des
avis de renonciation. Il fait l’objet d’un suivi une
fois par trimestre.
En 2018, un tableau de bord a également été
développé pour suivre les paiements, mais
la procédure pour en organiser le suivi doit
encore être mise place. En attendant, le suivi
est toujours effectué sur la base du classement
physique des dossiers.
Par contre, aucune mesure n’a été adoptée
pour assurer le suivi des dossiers à transférer
à l’Administration générale de la perception
et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances
en vue du recouvrement des amendes (dans le
respect du délai des 140 jours) ni pour suivre le
recouvrement effectué par l’AGPR (voir point 5).

4. La Dirame n’a pas l’assurance que les plans
d’apurement accordés aux employeurs qui ne
peuvent payer l’amende sont suivis. La Cour des
comptes lui recommande de développer une
procédure qui permette de vérifier chaque mois
le respect de ces plans.

En 2018, la Dirame a testé l’utilisation d’une liste
extraite du programme Ginaa permettant le suivi
des plans d’apurement. Elle indique que, sur la
base de cette liste, un indicateur spécifique aux
plans d’apurement est intégré dans le tableau de
bord de suivi des paiements (voir point 3). Dans
l’attente de l’utilisation complète de ce tableau
de bord, le suivi des plans est toutefois toujours
effectué manuellement deux fois par an.

5. La Cour des comptes recommande au SPF
Emploi de dégager les ressources nécessaires
pour mettre à la disposition de la Dirame les
outils informatiques adaptés à une gestion
efficace des amendes administratives.

Peu de progrès ont été accomplis en matière
d’informatisation depuis 2018.
Le projet e-dossier248 en est à la phase d’analyse.
La fin de l’implémentation du système est
prévue pour décembre 2021.
Le projet d’échange électronique avec les
services de police n’a toujours pas abouti.
Enfin, selon la Dirame, plus aucun dossier
de recouvrement ne lui a été transmis
depuis mars 2019 en raison du retard dans le
développement de l’échange électronique avec
le SPF Finances. Selon les estimations de la
Dirame, 780 dossiers devraient être transférés
vers le SPF Finances.

6. La Cour des comptes insiste pour que le
conseil consultatif du droit pénal social produise
le rapport annuel prévu par le code pénal social
pour doter les autorités en charge de la fraude
sociale d’un outil de pilotage intégré en la
matière.

Le conseil consultatif du droit pénal social n’a
pas encore produit le rapport annuel. La Dirame
estime que l’aboutissement du projet e-dossier
pourrait faciliter l’uniformisation et la collecte
des données nécessaires.

248 Le projet doit permettre une gestion totalement électronique des dossiers ; une fiche avait déjà été introduite en
2016 par la Dirame auprès de son ministre de tutelle.
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Onem : prévention
et détection des paiements
indus d’allocations de
chômage complet
En janvier 2018, la Cour des comptes a publié un audit sur la prévention et la détection des
paiements indus d ’allocations de chômage complet249.
En juin 2019, la Cour a évalué l ’exécution des recommandations formulées dans cet audit.
Dans ce contexte, la Cour souligne la volonté et la rapidité de l ’Onem à appliquer les
recommandations dont la mise en œuvre lui incombe.
Recommandations de l’audit initial
(janvier 2018)

Mise en œuvre au 23 juillet 2019

Traitement des demandes d’allocation de chômage
1.

Pour les dossiers de demande d’allocation,
utiliser des codes provisoires de classement
et les faire valider de manière définitive et
systématique par les services Admissibilité
des bureaux de chômage.

L’instruction administrative relative aux
différents codes de classement est actualisée
en concertation avec les organismes de
paiement et son application sera vérifiée
après la publication de l’instruction révisée.
En attendant, les gestionnaires de processus
Admissibilité seront sensibilisés au bon usage
de ces codes.

Vérifications mensuelles des paiements d’allocations de chômage
2.

Analyser la faisabilité d’un cycle raccourci
de validation des paiements, par exemple
en limitant le nombre d’introductions d’un
même dossier et/ou la durée des deux
premières étapes du cycle.

Les analyses quantitatives et qualitatives du
processus Vérification réalisées par l’Onem
dans le cadre du Business Process Reengineering
(BPR) ont conclu à la possibilité de raccourcir le
cycle global de la vérification. Des propositions
de raccourcissement et de simplification de la
procédure ont été présentées aux directions
compétentes fin mars 2019.
Il était prévu de présenter les aspects
réglementaires et techniques aux organismes
de paiement lors d’une réunion planifiée
en juin 2019. Toutefois à la demande de
ceux-ci, cette réunion a été reportée à début
septembre. L’Onem indique que l’adaptation
des programmes informatiques démarrera par
la suite, dès que la migration technique vers les
nouveaux serveurs sera réalisée.

249 Cour des comptes, Allocations de chômage complet - Prévention et détection des paiements indus, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2018, 56 p., www.courdescomptes.be.

Suivi des recommandations 2017-2018 / 179

Recommandations de l’audit initial
(janvier 2018)
3.

Charger l’Onem de transmettre aux
organismes de paiement les messages de
modification du registre national qui ont
une incidence financière sur l’allocation
de chômage, ou qui nécessitent des
informations complémentaires de la part du
chômeur.

Mise en œuvre au 23 juillet 2019
L’Onem continue à transmettre l’ensemble
des notifications du registre national aux
organismes de paiement qui vérifient si
ces messages ont une incidence financière
sur l’allocation. Toutefois, l’Onem vérifie
si les organismes ont bien pris en compte
les notifications avec incidence financière.
Depuis novembre 2018, il passe en revue une
sélection mensuelle de notifications relatives
aux chômeurs percevant des allocations en
tant que chef de ménage ou isolé (allocations
les plus hautes). Les premiers résultats des
sélections concernant le quatrième trimestre
2018 et le premier trimestre 2019 sont
satisfaisants.
L’analyse des résultats du deuxième trimestre
2019 a débuté.

4.

Mettre en œuvre dans les meilleurs délais
la procédure de rejet des paiements par
les services Vérification des bureaux de
chômage dans les cas où les organismes de
paiement n’ont pas :
•
consulté le registre national lors de
l’introduction d’un dossier ;
• tenu compte du message de l’Onem les
avertissant d’une notification du registre
national à traiter.
Compléter la réglementation afin de
prévoir une affectation comptable précise
pour ces paiements rejetés, comme pour
les autres cas de paiements indus dont la
responsabilité incombe aux organismes de
paiement.

Pour octobre 2019, tout paiement relatif à un
mois pour lequel une notification du registre
national n’a pas été traitée par l’organisme de
paiement sera rejeté.
Le programme informatique utilisé par
les services Vérification détectera, sans
rejet de montant dans un premier temps,
les notifications non traitées à partir
de janvier 2019 (mois de référence).
Les organismes de paiement reçoivent
mensuellement depuis avril 2019 la liste de
tous les cas détectés lors de la vérification par
les bureaux de chômage. Dans un deuxième
temps, après une évaluation de 3 mois, le
programme rejettera les montants. La Cour
souligne la pertinence de l’approche de l’Onem.
En outre, la réglementation a été complétée
afin de prévoir une affectation comptable
précise pour ces paiements rejetés via l’arrêté
ministériel du 19 mars 2019250, entré en
vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019. Les
organismes de paiement devront appliquer
ces dispositions à partir de l’année comptable
2019.

250 Arrêté ministériel du 19 mars 2019 modifiant l’article 10 et l’annexe 2, article 5N2, de l’arrêté ministériel
du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement
agréés.
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Contrôle des cumuls non autorisés
5.

Rendre bloquante l’étape de consultation
des données du répertoire général des
travailleurs indépendants (RGTI) et du
cadastre des pensions afin de garantir
la validité des décisions des services
Admissibilité des bureaux de chômage.

Les directives sur la consultation obligatoire
du RGTI et du cadastre des pensions ont été
rappelées aux gestionnaires de processus
Admissibilité. L’analyse concernant les
contrôles à mettre en place pour obliger les
agents des services Admissibilité des bureaux
de chômage à consulter le RGTI et le cadastre
des pensions a été transmise à la direction ICT
de l’administration centrale de l’Onem à la
fin juin 2019.

6.

Pour détecter les cumuls avec un revenu
salarié non détectable par le biais des
données Dimona, utiliser également les
données issues :
• du contrôle de la disponibilité du chômeur
sur le marché du travail belge (la Cour
recommande d’utiliser les informations
provenant des organismes régionaux de
l’emploi, notamment celles en matière de
sanctions en cas de non-disponibilité) ;
• du contrôle des adresses IP utilisées lors
de la connexion à la carte de contrôle
électronique dès que l’Onem aura reçu
l’autorisation de la mise en œuvre de ce
contrôle par la Commission de protection
de la vie privée.

Un accord a été conclu avec les régions pour la
transmission des informations sur le contrôle
de la disponibilité du chômeur. Les régions ont
obtenu l’autorisation de la BCSS pour signaler
à l’Onem les situations problématiques qu’elles
détectent lors du contrôle de la disponibilité
et qui peuvent avoir une incidence sur le droit
aux allocations. La procédure de transmission
est opérationnelle depuis décembre 2018.
En outre, l’Onem a obtenu l’autorisation
de la BCSS pour transmettre aux régions
les situations litigieuses détectées lors du
traitement des dossiers de chômage et pour
lesquelles l’Onem n’est plus compétent pour
prendre une décision d’exclusion (à la suite
du transfert des compétences). Un projet
d’instruction et le formulaire de transmission
ont été transmis aux organismes régionaux,
pour avis et remarques éventuelles,
début juillet 2019. La réaction des régions est
attendue pour mi-août 2019.
L’objectif est que la procédure de transmission
soit opérationnelle au troisième trimestre
2019.
La Cour souligne que ces démarches
permettent de rencontrer sa recommandation.
Avant d’adapter l’application électronique
de détection des cumuls et d’élaborer une
procédure de contrôle, l’Onem doit obtenir
l’autorisation pour contrôler les adresses IP
utilisées lors de la connexion à la carte de
contrôle électronique. En février 2018, le
comité de gestion a émis un avis partagé
sur un projet d’arrêté royal introduisant
un nouvel article 138ter à l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage et modifiant l’article 139 de cet
arrêté (tous les membres du comité ne sont
pas favorables au contrôle des adresses IP). Ce
dossier a été soumis au cabinet du ministre de
l’Emploi qui doit décider de sa mise en œuvre.
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7.

Fixer une date limite de remise des cartes de Une proposition a été élaborée, mais elle doit
contrôle.
être affinée. En effet, l’instauration d’un délai
d’introduction des cartes de contrôle implique
d’adapter les délais de prescription applicables
en matière de paiement des allocations et donc
d’adapter l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.
En outre, fixer un délai d’introduction (et de
prescription) plus court paraît difficilement
acceptable si le délai de prescription en matière
de récupérations des allocations reste inchangé
(actuellement, 3 ou 5 ans, en cas de fraude). La
direction Réglementation chômage soumettra
une proposition concrète lors de la séance du
comité de gestion de septembre 2019.

8.

Rendre bloquante l’étape de consultation par
les services Vérification de chaque message
provenant de la BCSS et comportant des
données permettant le contrôle des jours
indemnisés.

Pour l’Onem, un tel blocage paraît trop restrictif.
En tout état de cause, si les allocations ne sont
pas rejetées lors de la vérification, le cumul
est détecté lors de contrôles a posteriori et les
allocations perçues indûment sont récupérées.

Contrôle de la dégressivité des allocations
9.

Prévoir des dispositions réglementaires
encadrant la mise en œuvre de la dégressivité
des allocations, avec notamment des
dispositions contraignant les organismes
de paiement à entreprendre à temps les
démarches nécessaires au calcul du passé
professionnel.

10.

Contrôler l’effectivité des démarches des L’Onem a constaté que le suivi assuré par
organismes de paiement en matière de calcul les organismes de paiement ne donnait pas
du passé professionnel par la mise en place toujours les résultats escomptés.
d’un système de collecte d’informations.
Après concertation avec les organismes de
paiement, les critères de sélection de dossiers
décrits dans l’instruction administrative sur la
dégressivité ont été affinés. Afin de clarifier
la procédure à suivre, l’Onem a également
envoyé en mars 2019 des schémas à suivre pour
le calcul du passé professionnel. En avril 2019,
un examen de dossiers a été effectué. La
programmation d’un suivi automatisé est
toujours en cours vu la complexité de la
matière.

L’Onem s’est réuni à plusieurs reprises avec
les organismes de paiement pour examiner la
problématique du calcul et de l’actualisation
du passé professionnel. Ils ont abordé les
aspects relatifs aux situations impactées ainsi
que les modes et les délais de transmission des
données. Des tests sont en cours pour vérifier la
faisabilité technique de certaines propositions.
Ce sont essentiellement les contraintes
techniques qui retardent actuellement la
finalisation des propositions de modification
réglementaire.
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Contrôle de la preuve de la disponibilité des chômeurs sur le marché de l’emploi
11.

Pour les paiements qui ne sont pas vérifiés
automatiquement, prévoir un signal
de contrôle à l’intention des services
Vérification pour qu’ils s’assurent que
l’attestation d’inscription en tant que
demandeur d’emploi figure bien au dossier.

L’Onem envisage un tel signal de contrôle
sur la base d’une analyse des différentes
situations non vérifiées automatiquement et
des informations nécessaires dans le dossier
du chômeur. Étant donné les autres priorités
(notamment la migration des programmes
actuels vers les nouveaux serveurs), cette
analyse a démarré début juillet 2019 et la mise
en production est envisagée pour la fin de
l’année.

Gestion des instructions administratives à destination des bureaux de chômage
12.

Charger l’Onem d’améliorer sa gestion
des instructions administratives à l’égard
des agents des bureaux de chômage en
globalisant davantage ses instructions par
processus.

Dans le cadre de la migration de ses
applications vers un nouvel environnement
informatique, l’Onem tente de globaliser
progressivement ses instructions qui sont pour
l’instant fragmentées, en collaboration avec
les principaux producteurs de contenus.
La nouvelle arborescence par processus sera
appliquée dès que le nouvel environnement
informatique pour la documentation de la
réglementation et des procédures sera mis à
disposition.

Contrôle de la qualité du traitement des dossiers par les services
Admissibilité et Vérification des bureaux de chômage
13.

Pour évaluer la qualité des activités des
services Admissibilité, affiner l’indicateur
« conditions d’octroi » et communiquer
les erreurs détectées par l’administration
centrale aux bureaux de chômage pour qu’ils
puissent appliquer des mesures correctrices.

À l’occasion d’une enquête, l’Onem a constaté
que cet indicateur n’est pas toujours bien
compris dans les bureaux de chômage. Les
conclusions de cette enquête ont dès lors été
rappelées aux gestionnaires de processus
Admissibilité, en juin 2019.
En outre, en mai 2019, la mention obligatoire
d’un commentaire en cas d’erreur relative
à l’indicateur Conditions d’octroi a été
demandée à la direction Procédures de travail.
Cette procédure semblerait réalisable à très
court terme.

14.

Pour évaluer la qualité des activités En 2018, la qualité de la validation automatisée
des
services Vérification,
contrôler des paiements a fait l’objet d’un contrôle. Les
effectivement les dossiers de paiement résultats confirment que les dossiers examinés
validés automatiquement.
remplissaient bien les conditions d’une
vérification automatisée. Cette enquête sera
renouvelée en 2020 ou, si nécessaire, avant
toute adaptation du programme de vérification
des paiements.

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

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