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Projets d’ordonnances contenant 
l’ajustement des budgets pour 2019 
et les budgets pour 2020 de la 
Commission communautaire 
commune 
Avant-propos 
En application de l’article 29 de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions 
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OBCC), la Cour des comptes transmet 
à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune les commentaires et 
observations qu’appelle l’examen des projets d’ordonnances contenant l’ajustement du 
budget 2019 et le budget 2020. 

La Cour des comptes a examiné les projets d’ordonnances et l’exposé général du budget 2020, 
en se référant notamment aux fiches budgétaires justificatives des services du collège réuni 
de la Commission communautaire commune (SCR) et de l’Office bicommunautaire de la 
santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales (Iriscare). 

Le présent rapport prend également en compte les informations communiquées par 
l’administration et les cabinets ministériels suite aux questions qui leur ont été adressées. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Projets d’ordonnances contenant 
l’ajustement des budgets pour 2019 
 

CHAPITRE 1 

Conformité du budget 2019 ajusté 
avec les objectifs budgétaires 
1.1 Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2019 

à 2022 

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de 
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (ci-après dénommé CSF) 
a formulé, en mars 2019, ses recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des 
pouvoirs publics et sa répartition entre les différents niveaux de pouvoir, dans le contexte de 
la mise à jour du programme de stabilité2. Pour rédiger cet avis, le CSF a utilisé les prévisions 
économiques 2019-2024 du Bureau fédéral du plan3. 

Le conseil des ministres fédéral a approuvé le 24 avril 2019 le programme de stabilité 
pluriannuel pour la période 2019-2022, lequel détermine la trajectoire budgétaire pour la 
période précitée. Il l’a transmis le 26 avril 2019 aux autorités européennes. Toutefois, compte 
tenu des élections fédérales et régionales du 26 mai 2019, le programme de stabilité précise 
que la trajectoire est purement indicative, tant en ce qui concerne l’objectif budgétaire global 
de l’ensemble des administrations publiques que la répartition de cet objectif entre l’Entité I4 
et l’Entité II5, ainsi qu’au sein de cette dernière, entre chaque communauté et région et 
l’ensemble des pouvoirs locaux. Dès lors, les gouvernements nouvellement formés aux 
niveaux régional et communautaire, et encore à former au niveau fédéral devront se 
concerter à nouveau et prendre une décision concernant les objectifs budgétaires individuels 
en termes nominaux et structurels pour la période 2019-2022, conformément à l’accord de 
coopération du 13 décembre 2013. 

 

1 Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la 

mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique 

et monétaire. 

2 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Trajectoire budgétaire en préparation 

du programme de stabilité 2019-2022, avis, mars 2019. 

3 Bureau fédéral du plan, Perspectives économiques 2019-2024, 14 février 2019. 

4 L’Entité I comprend le pouvoir fédéral et la sécurité sociale. 

5 L’Entité II se compose des communautés, des régions, des commissions communautaires et des pouvoirs locaux. 
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Le comité de concertation a pris acte, sans l’approuver formellement, de la trajectoire du 
programme de stabilité 2019-2022, consistant à atteindre l’équilibre structurel en 2021 pour 
l’ensemble des différents niveaux de pouvoirs. 

Dans sa proposition de recommandation adressée au Conseil de l’Union européenne6, la 
Commission européenne a signalé que l’absence de conclusion d’accord formel sur les 
objectifs annuels de chaque niveau de pouvoirs, depuis l’entrée en vigueur de l’accord de 
coopération de 2013, risquait de compromettre la réalisation de la trajectoire budgétaire 
globale vers l’objectif d’équilibre à moyen terme. Elle a par ailleurs souligné que la 
coordination des politiques budgétaires entre les différents niveaux de pouvoirs n’est pas 
suffisamment flexible et efficace pour libérer des marges pour les investissements publics, 
dans un État fédéral où une part importante des dépenses publiques relève de la compétence 
des entités fédérées. 

Dans un avis de juillet 20197, la section Besoins de financement des pouvoirs publics du CSF 
a fait siennes ces recommandations en rappelant l’importance d’une coordination budgétaire 
efficace afin de réaliser la trajectoire d’ajustement vers l’objectif à moyen terme, 
conformément aux engagements de la Belgique vis-à-vis de l’Union européenne, et de 
garantir ainsi la soutenabilité des finances publiques dans l’intérêt des générations futures. 

1.2 Trajectoire du programme de stabilité 2019-2022 

La trajectoire du programme de stabilité 2019-2022 vise à atteindre l’équilibre structurel en 
2021 par une réduction du déficit structurel de 0,15 % du PIB entre 2018 et 2019, de 0,60 % 
entre 2019 et 2020, et de 0,18 % entre 2020 et 2021. En outre, le programme prévoit également 
que le critère de la dette8 est respecté dès 2019. 

Le passage du solde de financement au solde structurel prend en compte, d’une part, des 
effets estimés de mesures non récurrentes9 ou temporaires et, d'autre part, l’influence 
(favorable ou défavorable) de la conjoncture économique. En ce qui concerne l’entité II, la 
différence entre le solde de financement et le solde structurel en 2018 était essentiellement 
due à la fixation définitive du facteur d’autonomie. 

1.2.1 Appel aux clauses de flexibilité 

1.2.1.1 Clause de flexibilité pour réformes structurelles 

Le programme de stabilité 2019-202210 confirme la demande formelle du gouvernement 
fédéral soumise avec le projet de plan budgétaire 2019 (octobre 2018) visant à bénéficier de 
la flexibilité au titre du volet préventif, conformément à la « position arrêtée d’un commun 
accord sur la flexibilité dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance approuvée par le 
Conseil ECOFIN en février 2016 ». En effet, la Belgique a demandé qu’il lui soit accordé de 
s’écarter temporairement de 0,5 % du PIB en 2019 par rapport à la trajectoire d’ajustement 

 

6 Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique 

pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2019, recommandation COM (2019) 

501 final, juin 2019. 

7 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Analyse des réalisations budgétaires 

récentes, avis, juillet 2019. 

8 Le critère de la dette est satisfait si la différence entre le taux d’endettement et la valeur référence (60 % du PIB) a diminué 

sur une période de trois ans ou diminuera en moyenne d’un vingtième par an. 

9 Dites mesures one-shot. 

10 Programme de stabilité de la Belgique 2019-2022, p. 13-14. 
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requise pour atteindre l’objectif budgétaire à moyen terme, en raison de la mise en œuvre de 
réformes structurelles11 majeures ayant une incidence positive sur la viabilité à long terme 
des finances publiques. 

La trajectoire du programme de stabilité supposait que la demande d’attribution de cette 
clause de flexibilité serait approuvée en 2019. Dans sa recommandation au Conseil de juin 
2019, la Commission européenne a déclaré qu’« au stade actuel, la Belgique remplit les 
conditions pour bénéficier de l’écart temporaire demandé, pour autant qu’elle mette en œuvre 
de manière adéquate les réformes convenues, lesquelles feront l’objet d’un suivi dans le cadre 
du Semestre européen. » 

1.2.1.2 Clause de flexibilité concernant les investissements 

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de 
la clause de flexibilité qui permettrait de neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire 
belge, certaines dépenses d’investissement dites stratégiques12. Un processus de négociation 
a été entamé en 2018 avec la Commission européenne en vue de l’adaptation de la clause de 
flexibilité pour investissements, non applicable à la Belgique en l’état actuel des règles 
européennes. En mars 2019, une réunion de la Conférence interministérielle pour les 
investissements stratégiques a été organisée (CIIS) pour aborder la question spécifique de la 
révision des règlements budgétaires européens en la matière. 

Dans l’attente de cette révision éventuelle, le programme de stabilité n’a cependant pas tenu 
compte d’une neutralisation des investissements publics. 

1.2.2 Trajectoire de la Commission communautaire commune 

Pour respecter la trajectoire retenue dans le programme de stabilité pour l’Entité II, la 
Commission communautaire commune, pour atteindre l’équilibre structurel à partir de 2021, 
devrait respecter les objectifs présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 – Trajectoire de la Commission communautaire commune 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Solde structurel -0,065 -0,059 -0,029 0,000 0,000 

Solde de financement -0,061 -0,056 -0,029 0,001 0,000 

Source : avis CSF, mars 2019 (en % du PIB) 

Sur la base d’un PIB national estimé à 463.014 millions d’euros13, la Commission 
communautaire commune devrait limiter son solde de financement pour l’année 2019 à un 
déficit de 94,9 millions d’euros. 

Dans l’accord de majorité 2014-2019, le collège réuni s’était engagé à présenter chaque année 
un budget à l’équilibre. Cet équilibre est atteint à l’ajustement du budget 2019 grâce à une 
correction positive du solde de financement au titre d’« opérations budgétaires »14. 

 

11 Les réformes structurelles visées pour l’application de cette flexibilité concernent le tax shift, la réforme de l’impôt des 

sociétés, celle du marché du travail, la réforme des pensions ou de la fonction publique. 

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

13 Bureau fédéral du plan, Perspectives économiques, juin 2019. 

14 Voir le point 2.2.3 Opérations budgétaires. 
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CHAPITRE 2 

Soldes budgétaires et de 
financement 
2.1 Solde budgétaire des services du collège réuni 

Les propositions budgétaires ajustées pour l’exercice 2019 dégagent un solde brut de 
- 71,9 millions d’euros, soit une détérioration de 12,1 millions d’euros, résultant 
essentiellement d’une augmentation des prévisions de dépenses (+ 13,2 millions d’euros ou 
+ 0,9 %). 

Tableau 2 – Solde budgétaire 2019 

2019  
Budget 
initial 

Projet de budget 
ajusté 

Variation 

Recettes (a) 1.358.004 1.359.136 1.132 

Dépenses (liquidations) (b) 1.417.798 1.430.988 13.190 

Solde budgétaire brut (c)=(a)-(b) -59.794 -71.852 -12.058 

 (en milliers d’euros) 

2.2 Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage du projet de budget 
ajusté doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de 
l’entité. 

Les documents budgétaires contenant les projets d’ajustement ne présentent pas le calcul du 
solde de financement. Au budget initial 2019, les éléments de ce calcul figuraient pourtant 
dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le budget général des dépenses. 

La Cour des comptes a dès lors établi une présentation du calcul du solde de financement, 
similaire à celle du collège réuni au budget initial. Elle a tenu compte du fait que, lors de la 
confection du budget ajusté 2019, le collège réuni a décidé de présenter un budget à 
l’équilibre15. 

Le tableau ci-dessous en synthétise les divers éléments. 

 

15 Décision du 17 octobre 2019. 
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Tableau 3 – Solde de financement 2019 

2019  
Budget  
initial 

Projet de  
budget ajusté 

Variation 

Solde budgétaire brut SCR16  -59.794 -71.852 -12.058 

Solde budgétaire brut Iriscare  0 0 0 

Solde budgétaire brut consolidé (a) -59.794 -71.852 -12.058 

Solde codes 8 SCR  -85 -85 0 

Solde codes 8 Iriscare  1 1 0 

Solde codes 8 consolidé (b) -84 -84 0 

Solde de financement SEC (c)=(a)+(b) -59.878 -71.936 -12.058 

Opérations budgétaires (d) 59.878 71.936 +12.058 

Solde de financement SEC  
après opérations budgétaires 

(e)=(c)+(d) 0 0 0 

 (en milliers d’euros) 

Le solde de financement SEC (e) est présenté à l’équilibre. 

Cet équilibre est atteint au budget ajusté par des corrections (opérations budgétaires) d’un 
montant de 71,9 millions d’euros, compensant strictement le solde de financement SEC 
consolidé (‐ 71,9 millions d’euros). Le calcul ex post, sur la base de l’exécution du budget 
2019, sera réalisé par l’Institut des comptes nationaux. 

La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les 
données utilisées pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur 
les corrections opérées entre le budget initial et le présent ajustement. Pour le surplus, la 
Cour renvoie aux commentaires formulés dans le cadre de ses précédentes analyses 
budgétaires. 

2.2.1 Périmètre de consolidation 

Selon la liste publiée par l’Institut des comptes nationaux le 18 octobre 2019, le périmètre de 
consolidation de la Commission communautaire commune comporte 3 unités classées dans 
le secteur S.1312, l’Assemblée réunie, la Commission communautaire commune (autrement 
dits les services du collège réuni) et Iriscare. 

Au budget initial 2019, le budget d’Iriscare était présenté à l’équilibre dans le tableau de 
synthèse du budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité bicommunautaire, 
figurant à la fin du dispositif de l’ordonnance budgétaire. Toutefois, le budget annexé de cet 
organisme faisait apparaître un solde budgétaire de - 132,4 millions d’euros. Il en va de même 
au présent projet d’ajustement. Compte tenu de l’explication de cette différence donnée au 
point 5.1 Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations 
familiales (Iriscare), la Cour a estimé que le projet de budget ajusté d’Iriscare était à 
l’équilibre, pour le calcul du solde de financement de l’entité. 

Le solde budgétaire brut consolidé (a) est estimé à - 71,9 millions d’euros, soit une 
détérioration de 12,1 millions d’euros, lequel provient du déficit budgétaire des services du 
collège réuni. 

 

16 Services du collège réuni. 
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2.2.2 Corrections SEC 

Les opérations de recettes et de dépenses des groupes 8 et 9 de la classification économique 
sont considérées comme des opérations financières, sans incidence sur le solde de 
financement. Elles doivent par conséquent être éliminées lors du calcul de ce dernier. 

Dans le calcul présenté par la Cour des comptes, une correction de - 84 milliers d’euros est 
effectuée, correspondant au solde total des opérations en codes SEC 8 (octrois de crédits 
diminués de leurs remboursements et participations diminuées de leurs liquidations) des 
services du collège réuni et d’Iriscare. 

Compte tenu de cette correction SEC, le solde de financement SEC (c) s’établit à 
- 71,9 millions d’euros, soit une détérioration de 12,1 millions d’euros par rapport au budget 
initial 2019. 

2.2.3 Opérations budgétaires 

Pour aboutir à l’équilibre (solde de financement nul), une correction positive (opérations 
budgétaires) de 71,9 millions d’euros est apportée au solde de financement SEC, 
conformément à la décision du collège réuni. 

Selon les informations obtenues par la Cour, ces opérations portent sur les sous-utilisations 
présumées de crédits. La Cour des comptes fait toutefois observer qu’au budget initial, leur 
montant (59,9 millions d’euros) portait sur une sous-utilisation des crédits de 28,4 millions 
d’euros et un montant de 31,4 millions d’euros en rapport avec les infrastructures 
hospitalières17. 

2.2.4 Conclusion 

La Cour des comptes constate que l’équilibre des budgets en termes SEC présenté par le 
collège réuni pour l’année 2019 repose sur l’anticipation de corrections (opérations 
budgétaires) pour un montant de 71,9 millions d’euros, dont la pertinence restera à être 
confirmée dans le compte et évaluée par l’ICN18. 

 

17 Cette correction comprenait deux éléments : 

- un montant de 6,8 millions d’euros en vue d’annuler le différentiel (négatif) entre la dotation fédérale pour le 

financement des infrastructure hospitalières et des services médico-techniques des hôpitaux et les récupérations 

opérées par le fédéral sur ces financements ; 

- un montant de 24,6 millions d’euros, corrigeant, en termes SEC, l’impact sur le solde de financement des 

investissements réalisés par les hôpitaux (l’ICN assimilant l’ancien système de financement des hôpitaux à un 

financement alternatif).  

18 En effet, dans sa publication du 18 octobre 2019 relative aux comptes 2018 des administrations publiques, l’Institut des 

comptes nationaux a fixé le solde de financement l’année 2018 de la Commission communautaire commune à 

- 95,3 millions d’euros, alors que le collège réuni avait prévu un budget à l’équilibre. Ce déficit s’explique notamment par la 

prise en compte d’une correction SEC de - 119,6 millions d’euros, pour les transactions effectuées par les opérateurs 

techniques fédéraux dans le cadre de la 6ème réforme de l’État. 
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CHAPITRE 3 

Recettes 
Tableau 4 – Estimation des recettes19 

 

 (en milliers d’euros) 

Par rapport au budget initial, le projet d’ajustement relève les estimations de recettes de 
1,1 million d’euros (+ 0,1 %) pour les fixer à 1.359,1 millions d’euros. 

À la suite d’un ajustement des paramètres, la dotation fédérale diminue de 6,5 millions 
d’euros. L’estimation ajustée, qui tient compte du décompte définitif pour 2018, repose sur 
les paramètres du budget économique du Bureau fédéral du plan du 7 février 2019. Celui-ci 
tablait sur une croissance économique de 1,3 % et une inflation de 1,6 %. Il s’agit d’un 
ajustement de respectivement - 0,2 % et - 0,3 % par rapport aux paramètres appliqués lors 
de la confection du budget initial. 

En outre, le projet de budget ajusté supprime la recette de 5,1 millions d’euros prévue 
initialement pour la vente des bâtiments de l’avenue Louise. Cette vente est reportée à 2020, 
parce que le déménagement des services du Collège réuni vers la rue Belliard a eu lieu plus 
tard que prévu. En outre, des travaux de mise en conformité doivent encore être effectués au 
sein du bâtiment en vue de sa vente. 

Face à ces diminutions, l’estimation des dotations de la Région de Bruxelles-Capitale 
augmente de 12,2 millions d’euros (11,0 millions d’euros pour la dotation pour les charges 

 

19 La Commission communautaire commune n’a pas encore transmis ses comptes pour l’année 2018. Les montants 

indiqués dans la colonne « réalisations 2018 » se basent sur les données communiquées par l’administration. 

Libellé des articles
Réalisations 

2018

Budget in itial 

2019

P rojet 

d’ajustement 

2019

(1) (2) (3) (3) - (2) en %

Fonds spécial de l’action sociale 28.941 29.520 30.735 +1.215 4,1%

Dotation charges résultant de la scission de la 

province du Brabant
65.937 65.452 76.452 +11.000 16,8%

Dotation accord avec le secteur non marchand 7.432 7.432 7.432 +0 0,0%

Dotation fédérale loi spéciale de financement 1.213.932 1.244.383 1.237.846 -6.537 -0,5%

Dotation fédérale primes linguistiques 0 0 0 +0 -

Inami eHealth 60 119 119 +0 0,0%

Dotation fédérale mutualités 0 4.534 4.534 +0

Programme 003 : 

Financement en 

provenance de la 

Communauté française

Dotation en provenance de la Communauté 

française dans le cadre de la 6e réforme de l’État
1.189 1.152 1.152 +0 0,0%

0 +0

Loyers ASBL Maison du bico 77 77 77 +0 0,0%

Intérêts créditeurs et plus-values 41 100 50 -50 -50,0%

Vente de bâtiments 0 5.100 0 -5.100 -100,0%

Autres 1.978 135 739 +604 447,4%

T otal 1.319.586 1.358.004 1.359.136 1.132 0,1%

Programme 001 :   

Recettes diverses

Dif férence entre le 

budget ajusté et le 

budget in itial

M ission 1 : F inancement général

Programme 001 : 

Financement en 

provenance du SPRB

M ission 2 : F inancement spécif ique

Programme 002 : 

Financement en 

provenance du fédéral
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résultant de la scission de la province du Brabant et 1,2 million d’euros pour la dotation pour 
le Fonds spécial de l’action sociale)20. 

Le projet de budget ajusté conserve l’estimation de 4,5 millions d’euros de recettes provenant 
du pouvoir fédéral pour les frais d’administration des mutualités. La Cour souligne qu’aucun 
accord n'a encore été conclu à ce sujet avec le pouvoir fédéral. 

 

20 Les estimations plus élevées ne correspondent pas aux estimations reprises dans le projet d’ajustement du budget des 

dépenses régional, dans lequel les montants du budget initial demeurent identiques pour toutes les dotations. Cette 

situation est toutefois due à une erreur matérielle dans le projet de budget régional. 
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CHAPITRE 4 

Dépenses 
4.1 Aperçu général 

Le présent projet augmente les crédits d’engagement de 7,4 millions d’euros (+ 0,5 %) et les 
crédits de liquidation de 13,2 millions d’euros (+ 0,9 %) pour les fixer à respectivement 
1.425,9 et 1.431,0 millions d’euros. 

Tableau 5 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2019 

Mis-
sion 

Budget général des dépenses 
Budget  
initial 

Projet de  

budget  

ajusté 

Variation 

 Crédits d’engagement         

01 Cabinets et Conseil 1.500 1.500 0 0,0% 

02 Dépenses générales de l’administration 34.304 34.404 100 0,3% 

03 Santé 38.557 39.016 459 1,2% 

04 Aide aux personnes 73.480 80.684 7.204 9,8% 

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

1.245.041 1.244.650 -391 0,0% 

06 OAA de la santé et de l’aide aux personnes 20.616 20.680 64 0,3% 

07 Non marchand 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAL 1.418.498 1.425.934 7.436 0,5% 

 Crédits de liquidation     

01 Cabinets et Conseil 1.500 1.500 0 0,0% 

02 Dépenses générales de l’administration 21.258 21.358 100 0,5% 

03 Santé 53.742 54.352 610 1,1% 

04 Aide aux personnes 71.479 84.245 12.766 17,9% 

05 
Compétences transférées dans le cadre de 

la sixième réforme de l’État 
1.244.245 1.243.895 -350 0,0% 

06 OAA de la santé et de l’aide aux personnes 20.574 20.638 64 0,3% 

07 Non marchand 5.000 5.000 0 0,0% 

 TOTAL 1.417.798 1.430.988 13.190 0,9% 

 (en milliers d’euros) 

4.2 Évolution de l’encours des engagements 

Selon les informations communiquées par l’administration21, l’encours des engagements au 
31 décembre 2018 s’élevait à 105,4 millions d’euros, en augmentation de 12,6 millions d’euros 
par rapport à l’encours au 31 décembre 2017. 

 

21 La Cour des comptes n’a pas encore reçu les comptes généraux 2017 et 2018 des services du collège réuni. 
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Le budget initial des dépenses pour l’année 2019 générait un surcroît d’encours potentiel22 
de 0,7 million d’euros ; le présent projet d’ajustement engendre une diminution de 5,1 
millions d’euros. 

L’exécution intégrale du budget 2019 pourrait dès lors, hors les éventuelles annulations et 
réductions d’engagements, porter théoriquement l’encours global à 100,3 millions d’euros au 
31 décembre 2019. 

4.3 Commentaires et observations sur les principales évolutions des 
crédits 

Les commentaires ci-après portent sur les variations les plus significatives des crédits 
d’engagement et de liquidation. 

4.3.1 Mission 04 – Aide aux personnes 

Les variations de crédits relevées à cette mission sont essentiellement identifiées aux 
programmes suivants. 

4.3.1.1 Programme 004 – Sans abri 

Les crédits d’engagement et de liquidation sont majorés de respectivement 4,8 et 3,2 millions 
d’euros pour être portés à 25,4 et 24,9 millions d’euros. Ces augmentations concernent 
essentiellement les crédits pour les Subventions de fonctionnement à des associations privées 
qui offrent un asile de nuit et un accueil d’urgence23, portés à 15,8 et 15,2 millions d’euros. 

En termes d’engagement, cette hausse est essentiellement destinée à financer une 
augmentation de la capacité d’accueil dans le cadre du dispositif hivernal 2019-2020, à 
hauteur de 3,7 millions d’euros, ainsi que la prolongation du dispositif hivernal sur le site 
d’Evere (+ 0,9 million d’euros). 

4.3.1.2 Programme 006 – Centres publics d’aide sociale 

Les augmentations de crédits inscrites à ce programme (+ 2,1 millions d’euros en engagement 
et + 9,4 millions d’euros en liquidation) concernent principalement l’allocation de base 
Fonds spécial de l’action social24 dont les crédits passent respectivement de 29,5 à 
30,7 millions d’euros (+ 1,2 million d’euros) et de 31,5 à 40,1 millions d’euros (+ 8,6 millions 
d’euros). 

Selon les justifications, la hausse des crédits d’engagement tient compte de l’actualisation du 
montant total des besoins pour l’année 2019 et celle des crédits de liquidation, vise à couvrir 
le paiement du solde de 2018, non prévus dans les crédits du budget initial 2019. 

Selon la Cour, le montant précis du solde en question (9.319.076,67 euros) se rapporte à un 
encours déjà existant au 31 décembre 201725. 

 

22 Écart entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation. 

23 AB 04.004.34.01.3300. 

24 AB 04.006.27.01.4352. 

25 En 2018, les crédits d’engagement et de liquidation, d’un montant identique de 28,9 millions d’euros, ont été totalement 

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

4.3.2.1 Programme 001 – Famille 

Les crédits de cette mission ne sont pratiquement pas modifiés. 

Toutefois, la Cour des comptes relève un transfert de 38,9 millions d’euros (tant en 
engagement qu’en liquidation) du programme 001 –Famille vers le programme 002 – Soins 
de santé- Aides aux personne ; les crédits pour les dotations à Iriscare sont diminués pour 
alimenter les allocations de base dédiées aux compétences transférées qui étaient encore 
gérées par l’Inami avant le 1er janvier 2019. En effet, les régularisations de prestations payées 
par l’Inami avant cette date incombent au budget des services du collège réuni et non à celui 
d’Iriscare, étant donné qu’elles sont financées par une retenue sur les moyens attribués par 
l’État fédéral à ces services. 

Par ailleurs, le montant des estimations relatives aux allocations familiales pour l’année 2019, 
figurant au programme 00126 est inchangé par rapport au budget initial (815,1 millions 
d’euros), compte tenu de l’absence d’indexation et correspond aux besoins estimés par 
Famifed. 

 

26 AB 05.001.31.01.3431. 
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CHAPITRE 5 

Organismes administratifs 
autonomes 
5.1 Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et 

des prestations familiales (Iriscare) 

Tableau 6 – Évolution du budget27 

2019 Initial Ajusté Variation 

Recettes 425.773 386.961 38.812 -4% 

Dépenses 425.773 386.961 38.812 -4% 

Solde 0 0 0 0% 

 (en milliers d’euros) 

Le projet d’ajustement du budget, qui réduit tant les recettes que les dépenses de 
38,8 millions d’euros, prévoit 389,3 millions d’euros de crédits d’engagement et 
387,0 millions d’euros de crédits de liquidation. Comme les recettes ont aussi été estimées à 
387,0 millions d’euros, le budget est en équilibre. 

5.1.1 Recettes 

Les recettes estimées, qui se composent à 99,9 % de la dotation en provenance des services 
du Collège réuni, correspondent aux dépenses mentionnées dans le projet de budget des 
dépenses de ces services. 

5.1.2 Dépenses 

Par rapport au budget initial, les principales modifications des dépenses concernent : 

 les forfaits pour les maisons de repos28, où tant les crédits d’engagement que les crédits 
de liquidation diminuent de 27,9 millions d’euros pour s’établir à 240,8 millions d’euros ; 

 les moyens destinés aux maisons de soins psychiatriques29, où tant les crédits 
d’engagement que les crédits de liquidation diminuent de 5,5 millions d’euros pour 
s’établir à 8,1 millions d’euros ; 

 

27 Le projet de budget des dépenses administratives prévoit 521,7 millions d’euros de crédits d’engagement et 

519,4 millions d’euros de crédits de liquidation. Cependant, ces montants tiennent compte d'un montant de 132,4 millions 

d'euros de crédits inscrits aux allocations de base (AB) 03.003.34.01.0310 et 03.003.42.01.0310 relatives aux avances aux 

sociétés mutualistes régionales. Ces allocations de base, dont le code économique est 0, sont utilisées pour effectuer des 

imputations provisoires en attendant une imputation définitive sur les autres allocations de base. Elles ne peuvent donc 

pas être prises en compte dans le calcul des dépenses, sous peine d'entraîner un doublon. Les montants indiqués dans le 

tableau ne tiennent donc pas compte de ce montant de 132,4 millions d'euros. 

28 AB 03.001.31.01.3432. 

29 AB 03.001.31.03.3432. 
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 les conventions de revalidation avec les institutions30, où les crédits d’engagement et les 
crédits de liquidation diminuent de respectivement 3,1 et 3 millions d’euros pour s’établir 
à 27,7 et 27,8 millions d’euros. 

 

 

30 AB 03.001.31.04.3432. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Projets d’ordonnances contenant les 
budgets pour 2020 
 

CHAPITRE 1 

Respect des exigences applicables au 
cadre budgétaire de la Commission 
communautaire commune pour 2020 
1.1 Projet de plan budgétaire de la Belgique et examen par la 

Commission européenne 

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les 
autres États membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la 
Commission européenne. Cette législation impose la transmission à la Commission, avant le 
15 octobre, du projet de plan budgétaire pour l’année à venir. Cette dernière est chargée 
d’émettre un avis sur son contenu avant le 30 novembre et peut demander, le cas échéant, 
de compléter ou d’amender le projet. 

Compte tenu de l’absence de formation d’un gouvernement fédéral à l’issue des élections du 
26 mai 2019, le gouvernement belge en affaires courantes a transmis à la mi-octobre 2019 à 
la Commission européenne, un projet de plan budgétaire établi à politique inchangée en ce 
qui concerne le pouvoir fédéral et, en ce qui concerne les différents gouvernements 
récemment formés au niveau des communautés et régions, sur la base de leurs objectifs et 
politiques propres. Un projet de plan budgétaire complet devrait être introduit dès qu’un 
nouveau gouvernement fédéral sera entré en fonction et qu’il aura défini sa stratégie 
budgétaire. 

1.1.1 Soldes de financement et structurel 

Sur la base des hypothèses susvisées, le projet de plan budgétaire prévoit d’atteindre, en 2020, 
un solde de financement nominal de - 2,3 % du PIB et un solde structurel de - 2,1 % du PIB. 

Les objectifs budgétaires de l’ensemble des pouvoirs publics s’écartent des objectifs proposés 
par le programme de stabilité, qui prévoyait pour 2020 un solde de financement et un solde 
structurel de 0,2 % du PIB. 
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Tableau 7 – Comparaison projet de plan budgétaire/programme de stabilité (en % du PIB) 

 2019 2020 

Solde structurel   

Programme de stabilité -0,8 -0,2 

Projet de plan budgétaire -1,9 -2,1 

Différence -1,1 -1,9 

Solde de financement   

Programme de stabilité -0,8 -0,2 

Projet de plan budgétaire -1,7 -2,3 

Différence -0,9 -2,1 

Source : projet de plan budgétaire de la Belgique, p. 33 (octobre 2019) 

1.1.2 Taux d’endettement 

Le taux d’endettement (dette brute) est estimé pour les années 2019 et 2020 à respectivement 
101,5 % et 101,8 % du PIB, soit 0,9 % et 3,3 % de plus que les valeurs prévues par le programme 
de stabilité. 

1.1.3 Clauses de flexibilité 

Lors de ses précédentes évaluations des réalisations budgétaires de la Belgique, la 
Commission européenne a admis jusqu’à présent que les dépenses exceptionnelles liées à la 
crise migratoire et à la lutte contre le terrorisme satisfaisaient à la clause de flexibilité prévue 
par la réglementation européenne et pouvaient dès lors justifier un écart par rapport à 
l’objectif fixé. 

Établi à titre provisoire et à politique inchangée, le projet de plan budgétaire 2020 ne fait 
plus état d’aucune demande au niveau national de bénéficier de la flexibilité en matière de 
réformes structurelles31 ou d’investissements stratégiques. 

Cependant, la plupart des entités fédérées ont appelé à une révision de la clause de flexibilité 
pour investissements et ont d’ores et déjà confectionné leur budget en ne tenant pas compte 
d’investissements de grande ampleur ayant un impact économique significatif. 

1.1.4 Réaction de la Commisssion européenne 

Dans sa lettre du 22 octobre 2019 relative au projet de plan budgétaire 2020, la Commission 
européenne a observé que la Belgique avait planifié une détérioration structurelle de 0,3 % 
du PIB au lieu de l’amélioration structurelle requise de 0,6 %. 

Elle a souligné que la croissance des dépenses primaires nettes32, qui ressort du projet de plan 
budgétaire 2020 de la Belgique, atteint 4,7 % du PIB, soit plus de 3 % de plus que la croissance 
maximale requise des dépenses (1,6 % du PIB). Elle a également relevé le risque d’une 
déviation significative pour l’année 2020 et les années 2019-2020 considérées dans leur 
ensemble, par rapport aux objectifs budgétaires recommandés par le Conseil le 9 juillet 2019. 

 

31 Les réformes structurelles visées pour l’application de cette flexibilité concernent le tax shift, la réforme de l’impôt des 

sociétés, celle du marché du travail, la réforme des pensions ou de la fonction publique. 

32 D’après la Commission européenne, les dépenses primaires nettes ne peuvent, en principe, augmenter qu’à concurrence 

de la croissance économique potentielle. Pour les États qui n’ont pas encore atteint leur objectif à moyen terme, elle limite 

cette croissance pour atteindre l’amélioration structurelle requise. 
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Elle a enfin souligné que le projet de plan budgétaire ne garantit pas le respect du critère de 
la dette en 2020. 

Pour toutes ces raisons, la Commission a dès lors recommandé l’introduction, le plus 
rapidement possible, d’un projet de plan budgétaire adapté. 

1.1.5 Prévisions d’automne de la Commission européenne 

Dans ses récentes prévisions d’automne33, la Commission européenne estime le solde de 
financement de la Belgique en 2020 à - 2,3 % du PIB (comme le projet de plan budgétaire), 
le solde structurel à - 2,4 % du PIB (au lieu de - 2,1 %) et le taux d’endettement à 99,6 % du 
PIB (au lieu de 101,8 %). 

Tableau 8 – Comparaison entre le projet de plan budgétaire de la Belgique et les prévisions d’automne de l’UE 

 Projet de plan  
budgétaire 

Amélioration  
estimée 

Prévisions  
d’automne UE 

Amélioration  
estimée 

2019 

Solde de financement -1,7 -1,0 -1,7 -1,0 

Solde structurel -1,9 -1,0 -2,1 -0,3 

Dette publique 101,5 - 0,6 99,5 -0,5 

2020 

Solde de financement -2,3 -0,6 -2,3 -0,6 

Solde structurel -2,1 -0,2 -2,4 -0,3 

Dette publique 101,8 0,3 99,6 -0,1 

Source : Cour des comptes 

D’après les prévisions de la Commission européenne, le solde structurel 2020 de la Belgique 
se dégraderait donc de 0,3 % pour atteindre - 2,4% du PIB. 

1.2 Conformité du budget 2020 de la Commission comunautaire 
commune au cadre européen 

Dans le cadre du six-pack, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 fixe les 
règles relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent 
présenter pour garantir le respect de leur obligation en matière de déficits publics excessifs. 
Cette directive a été transposée dans le droit belge34 par la loi du 10 avril 201435 modifiant la 
loi de dispositions générales, laquelle énumère les documents justificatifs qui doivent 
accompagner le budget de chaque communauté et région. Par ailleurs, le budget de ces 
entités s’inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une 
période minimale de trois ans. Il doit être complété par une programmation pluriannuelle 

 

33 European Economic Forecast – Automn 2019 – Institutionnal paper 115, publiées le 7 novembre 2019. 

34 Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de disposer d’un système de comptabilité publique 

complet, de baser leur programmation budgétaire sur des prévisions macroéconomiques réalistes et à jour, de disposer de 

règles budgétaires chiffrées, d’établir une vision budgétaire pluriannuelle, d’assurer une coordination budgétaire entre les 

sous-secteurs, de répartir les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs, de publier et de tenir compte des 

informations sur tous les organismes et fonds, les dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les garanties. 

35 Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les 

dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des 

régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des comptes. 
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découlant du cadre budgétaire à moyen terme. Le détail des éléments qui doivent y figurer 
est repris dans la loi de dispositions générales. 

La Cour des comptes constate que la présentation des documents budgétaires n’est pas 
totalement conforme au prescrit de la loi de dispositions générales et présente, notamment, 
les manquements suivants. 

1.2.1 Programmation budgétaire pluriannuelle 

L’exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2020 ne 
présente pas de projection pluriannuelle. 

1.2.2 Engagements conditionnels 

L’article 16/14, de la loi de dispositions générales prévoit que chaque Communauté et Région 
publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir 
un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les 
passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques et des informations sur les 
participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants 
économiquement significatifs. 

Ni le projet de plan budgétaire ni les documents budgétaires ne mentionnent les montants 
des garanties octroyées aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos pour le 
remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non 
subventionnée du montant total subventionnable des travaux. 

1.2.3 Autres documents 

L’article 20 de l’OBCC énumère les documents que doit l’exposé général doit contenir chaque 
année, à savoir : 

 l’analyse et la synthèse du budget ; 

 un rapport économique ; 

 un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie 
régionales ; 

 un rapport sur l’utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques 
définis dans les notes d’orientation ; 

 en ce qui concerne les recettes, l’estimation des montants qui seront perçus pendant 
l’année, découlant des droits constatés imputés au budget ; 

 en ce qui concerne les dépenses, l’estimation des paiements, par programme, pendant 
l’année budgétaire, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation. 

 (…) 

Cette liste se poursuit par la reproduction de plusieurs obligations fixées par la loi de 
dispositions générales. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de l’OBCC, l’exposé général du premier projet 
d’ordonnance contenant le budget au budget déposé après la prestation de serment du 
collège réuni contient également : 

 les objectifs budgétaires à respecter durant la législature, ainsi que les mesures 
nécessaires pour exécuter le budget dans les limites de ces objectifs budgétaires ; 
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 des notes d’orientation qui définissent au moins les axes fondamentaux de la politique 
du collège réuni pour la durée de la législature. Elles peuvent être modifiées 
annuellement. 

La Cour constate qu’à l’exception de l’analyse et de la synthèse du budget, l’exposé général 
du budget 2020 ne comprend aucun des autres documents susvisés. 
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CHAPITRE 2 

Soldes budgétaires et de 
financement et respect des objectifs 
2.1 Trajectoire de la Commission communautaire commune 

L’objectif recommandé par le CSF pour la Commission communautaire commune en 2020 
est un solde structurel de - 0,0098 % du PIB et un solde de financement de - 0,0097 % du 
PIB. 

Sur la base d’un PIB national estimé à 476.538 millions d’euros36, la Commission 
communautaire commune devrait limiter son solde de financement pour l’année 2020 à un 
déficit de 46,2 million d’euros. 

2.2 Soldes budgétaires des services du collège réuni 

Les propositions budgétaires pour l’année 2020 dégagent un solde brut de – 62,1 millions 
d’euros, ce qui représente une amélioration de 9,7 millions d’euros par rapport au projet de 
budget ajusté 2019. En effet, les recettes augmentent davantage que les dépenses 
(+ 62,0 millions d’euros ou + 4,6 %, contre + 52,3 millions d’euros ou + 3,7 %). 

Tableau 9 – Soldes budgétaires 2020 

  
Projet de  

budget initial  
2020 

Projet de  

budget ajusté  
2019 

Variation 

Recettes (a) 1.421.167 1.359.136 62.031 

Dépenses (liquidations) (b) 1.483.282 1.430.988 52.294 

Solde budgétaire brut (c)=(a)-(b) -62.115 -71.852 9.737 

 (en milliers d’euros) 

2.3 Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de 
budgets initiaux doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de 
financement de l’entité. 

Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le 
budget général des dépenses 2020. Le tableau ci-dessous présente un résumé de ce calcul. 

 

36 Bureau fédéral du plan, Perspectives économiques, juin 2019. 
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Tableau 10 – Solde de financement 2020 

  
Projet de 

budget  
initial 2020 

Projet de 

budget  
ajusté 2019 

Variation 

Solde budgétaire brut SCR  -62.115 -71.852 9.737 

Solde budgétaire brut Iriscare  0 0 0 

Solde budgétaire brut  
consolidé 

(a) -62.115 -71.852 9.737 

Solde codes 8 SCR  -78 -85 7 

Solde codes 8 Iriscare  3 1 2 

Solde codes 8 consolidé (b) -75 -84 9 

Solde de financement SEC (c)=(a)+(b) -62.190 -71.936 9.746 

Opérations budgétaires (d) 62.190 71.936 -9.746 

Solde de financement SEC  
après opérations budgétaires 

(e)=(c)+(d) 0 0 0 

 (en milliers d’euros) 

Le solde de financement selon l’optique SEC, tel qu’établi par le collège réuni, est présenté à 
l’équilibre pour l’année 2020. 

Cet équilibre est atteint par des corrections (opérations budgétaires) d’un montant de 
62,2 millions d’euros, compensant strictement le solde de financement SEC (‐ 62,2 millions 
d’euros). Le calcul ex post, sur base de l’exécution du budget 2020, sera réalisé par l’Institut 
des comptes nationaux. 

La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les 
données utilisées pour le calcul du solde de financement. 

2.3.1 Périmètre de consolidation 

Pour rappel, le périmètre de consolidation de la Commission communautaire commune 
comporte 3 unités classées dans le secteur S.1312, l’Assemblée réunie, la Commission 
communautaire commune (autrement dits les services du collège réuni) et Iriscare. 

Le collège a également consolidé les soldes budgétaires de deux ASBL de droit public, le New 
Samusocial et Bruss’Help, en plus de celui d’Iriscare (OAA de 2ème catégorie), avec celui des 
services du collège réuni. Toutefois, ces soldes sont nuls37 et les budgets de ces deux ASBL ne 
sont pas annexés au projet d’ordonnance contenant le budget général pour 2020. Ils figurent 
pour mémoire dans le tableau de synthèse calcul du solde de financement, dans l’attente de 
leur probable intégration par l’ICN dans le secteur S.1312. 

Le budget initial 2020 d’Iriscare est présenté à l’équilibre dans le tableau de synthèse du 
budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité bicommunautaire. Toutefois, dans le 
budget annexé aux projets d’ordonnances budgétaires, les tableaux justificatifs des recettes 
et de dépenses font apparaître un solde budgétaire de - 132,4 millions d’euros. L’analyse de 
ces différences est donnée au point 5.1 Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux 
personnes et des prestations familiales (Iriscare). 

 

37 Les totaux de recettes et de dépenses sont nuls également. 



PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR 2019 ET LES BUDGETS POUR 2020 

DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COUR DES COMPTES, NOVEMBRE 2019 / 25 

 

 

Le solde budgétaire brut consolidé (a) est estimé à - 62,1 millions d’euros, soit une 
amélioration de 9,7 millions d’euros, provenant du solde budgétaire des services du collège 
réuni. 

2.3.2 Corrections SEC 

Les opérations de recettes et de dépenses des groupes 8 et 9 de la classification économique 
sont considérées comme des opérations financières, sans incidence sur le solde de 
financement. Elles doivent par conséquent être éliminées lors du calcul de ce dernier. 

Dans le calcul présenté par la Cour des comptes, est apportée une correction de - 75 milliers 
d’euros, correspondant au solde total des codes 8 (octrois de crédits diminués de leurs 
remboursements et participations diminuées de leurs liquidations) des services du collège 
réuni et d’Iriscare. 

Compte tenu de cette correction SEC, le solde de financement SEC (c) s’établit à 
- 62,2 millions d’euros, soit une amélioration de 9,7 millions d’euros par rapport au budget 
ajusté 2019. 

2.3.3 Opérations budgétaires 

Le collège réuni a fixé à 62,2 millions d’euros le montant des opérations budgétaires, qui ont 
une incidence positive sur le solde de financement, soit une diminution de (- 9,7 millions 
d’euros par rapport au budget ajusté 2019). 

L’exposé général précise que cette correction correspond à une prévision de sous-utilisation 
des crédits. En l’absence de transmission du compte général pour les années 2017 et 201838, 
la Cour n’a pas été en mesure de comparer cette prévision avec le montant des sous-
utilisations de crédits effectives après l’exécution du budget de ces exercices. 

Contrairement aux exercices précédents, le collège réuni n’a pas apporté de correction liée 
au financement des infrastructures hospitalières (voir le point 2.2.2 Corrections SEC, de la 
première partie). 

Après l’application de la correction pour opérations budgétaires, le solde de financement 
SEC (e) est nul. 

En conclusion, la Cour des comptes constate que l’équilibre des budgets en termes SEC 
présenté par le collège réuni pour l’année 2020 repose sur l’anticipation d’opérations 
budgétaires (sous-utilisations de crédits) pour un montant de 62,2 millions d’euros dont la 
réalisation restera à confirmer. 

 

38 Sur la base de documents provisoires d’exécution du budget 2017, les sous-utilisations s’élevaient à 37,2 millions d’euros. 
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CHAPITRE 3 

Recettes 
Tableau 11 – Estimation des recettes 

 

 (en milliers d’euros) 

Par rapport au projet d’ajustement du budget 2019, les prévisions de recettes augmentent de 
62,0 millions d’euros pour s’établir à 1.421,2 millions d’euros (+ 4,6 %). 

Comme il ressort du tableau ci-dessus, cette augmentation résulte en premier lieu de la 

hausse de l’estimation des dotations régionales, qui augmentent au total de 29,5 millions 

d’euros. Les estimations correspondent aux données régionales. 

La dotation fédérale comprend tant les moyens alloués avant la sixième réforme de l’État que 
les moyens afférents aux nouvelles compétences transférées concernant les allocations 
familiales, les soins aux personnes âgées, les soins de santé et l’aide aux personnes, ainsi que 
les infrastructures hospitalières. Comme le prévoit la loi spéciale de financement (LSF), les 
moyens alloués pour 2020 se composent du montant initial pour 2020 et du décompte 
probable pour 2019. Les paramètres macroéconomiques utilisés pour fixer ces montants sont 
ceux du budget économique du Bureau fédéral du plan du 5 septembre 2019. Celui-ci tablait 
sur une inflation de 1,4 % et une croissance du PIB de 1,1 % en 202039. Un montant de 

 

39 Pour 2019, ce budget économique table provisoirement sur une inflation de 1,5 % et une croissance du PIB de 1,1 % (lors 

de l’ajustement, ces paramètres avaient été établis provisoirement à 1,6 % et 1,3 %). 

Libellé des articles
Budget in itial 

2019

P rojet 

d’ajustement 

2019

Budget in itial 

2020

(1) (2) (3) (3) - (2) en %

Fonds spécial de l’action sociale 29.520 30.735 33.205 +2.470 8,0%

Dotation charges résultant de la scission de la 

province du Brabant
65.452 76.452 103.304 +26.852 35,1%

Dotation accord avec le secteur non marchand 7.432 7.432 7.580 +148 2,0%

Dotation fédérale loi spéciale de financement 1.244.383 1.237.846 1.266.053 +28.207 2,3%

Dotation fédérale primes linguistiques 0 0 0 +0 -

Inami eHealth 119 119 0 -119 -100,0%

Dotation fédérale mutualités 4.534 4.534 4.534 +0

Programme 003 : 

Financement en 

provenance de la 

Communauté française

Dotation en provenance de la Communauté 

française dans le cadre de la 6e réforme de l’État
1.152 1.152 1.152 +0 0,0%

0 0 +0

Loyers ASBL Maison du bico 77 77 0 -77 -100,0%

Intérêts créditeurs et plus-values 100 50 100 +50 100,0%

Vente de bâtiments 5.100 0 5.100 +5.100 -

Autres 135 739 139 -600 -81,2%

T otal 1.358.004 1.359.136 1.421.167 62.031 4,6%

M ission 2 : F inancement spécif ique

Programme 001 :   

Recettes diverses

Dif férence par rapport 

au projet d’ajustement 

2019

M ission 1 : F inancement général

Programme 001 : 

Financement en 

provenance du SPRB

Programme 002 : 

Financement en 

provenance du fédéral
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21,3 millions d'euros de l’augmentation de la dotation fédérale est imputable à l’estimation 
plus élevée des moyens relatifs aux allocations familiales40. 

Cette estimation correspond aux données fédérales et entraîne une augmentation des 
moyens de 28,2 millions d’euros. 

Les recettes diverses estimées à 5,1 millions d’euros concernent la vente prévue des bâtiments 
situés avenue Louise. 

Tout comme le projet d'ajustement du budget 2019, le projet de budget initial 2020 tient 
compte d’un montant de 4,5 millions d’euros de recettes provenant du pouvoir fédéral pour 
les frais d’administration des mutualités. La Cour souligne qu’aucun accord n’a encore été 
conclu à ce sujet avec le pouvoir fédéral. 

 

40 La partie de la dotation fédérale afférente aux allocations familiales est adaptée non seulement en fonction de l’index et 

de la croissance économique (à raison de 25 %), mais aussi en fonction de l’évolution du nombre d’habitants bruxellois de 

0 à 18 ans. 
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CHAPITRE 4 

Dépenses 
4.1 Aperçu général 

Le tableau ci-après présente, par type de crédit et par mission, les autorisations de dépenses 
inscrites au projet de budget 2020, en les comparant à celles du budget ajusté 2019. 

Tableau 12 – Crédits de dépenses du projet de budget 2020 

Mis-

sion 
Budget général des dépenses 

Projet de  

budget  

initial  

2020 

Projet de  

budget  

ajusté  

2019 

Variation 

 Crédits d’engagement         

01 Cabinets et Conseil 1.528 1.500 28 1,9% 

02 Dépenses générales de l’administration 13.331 34.404 -21.073 -61,3% 

03 Santé 37.794 39.016 -1.222 -3,1% 

04 Aide aux personnes 86.550 80.684 5.866 7,3% 

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

1.288.658 1.244.650 44.008 3,5% 

06 
OAA de la santé et de l’aide aux 

personnes 
42.255 20.680 21.575 104,3% 

07 Non marchand 5.104 5.000 104 2,1% 

 TOTAL 1.475.220 1.425.934 49.286 3,5% 

 Crédits de liquidation     

01 Cabinets et Conseil 1.528 1.500 28 1,9% 

02 Dépenses générales de l’administration 17.877 21.358 -3.481 -16,3% 

03 Santé 42.495 54.352 -11.857 -21,8% 

04 Aide aux personnes 85.365 84.245 1.120 1,3% 

05 
Compétences transférées dans le cadre de 

la sixième réforme de l’État 
1.288.658 1.243.895 44.763 3,6% 

06 
OAA de la santé et de l’aide aux 

personnes 
42.255 20.638 21.617 104,7% 

07 Non marchand 5.104 5.000 104 2,1% 

 TOTAL 1.483.282 1.430.988 52.294 3,7% 

 (en milliers d’euros) 

Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2020 augmente les crédits 
d’engagement de 49,3 millions d’euros (+ 3,5 %) et les crédits de liquidation de 52,3 millions 
d’euros (+ 3,7 %). 

4.2 Analyse du dispositif 

L’article 11 déroge à l’article 28 de l’OBCC en autorisant de nouvelles ventilations de crédits 
de dépenses entre programmes des missions 02 et 06. 



PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR 2019 ET LES BUDGETS POUR 2020 

DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COUR DES COMPTES, NOVEMBRE 2019 / 29 

 

 

En conséquence, l’Assemblée réunie ne se prononce de manière contraignante que sur la 
somme des crédits de dépenses des missions 02 et 06, ce qui affaiblit le principe de la 
spécialité légale des programmes budgétaires (article 8 de l’OBCC). 

L’article 12 autorise le collège réuni à déroger au caractère limitatif des crédits d’engagement 
et de liquidation de trois allocations de base du programme 001 de la mission 05. Cette 
disposition ne respecte pas l’article 4, alinéa 3, de la loi de dispositions générales, qui ne 
permet de lever le caractère limitatif des crédits de dépenses du budget que pour les 
liquidations. 

4.3 Évolution de l’encours des engagements 

En 2020, l’écart entre les crédits d’engagement et de liquidation représente une diminution 
potentielle de l’encours des engagements de 3,0 millions d’euros. Compte tenu de l’encours 
existant au 31 décembre 2018, à savoir 105,4 millions d’euros, et de la réduction 
potentiellement générée par le budget ajusté 2019 (- 5,1 millions d’euros), l’encours total fin 
2020 pourrait théoriquement atteindre près de 97,3 millions d’euros, en cas d’une exécution 
intégrale des budgets 2019 et 2020. 

4.4 Commentaires sur les principales évolutions des crédits 

Les évolutions les plus significatives, essentiellement par rapport au projet de budget ajusté 
2019, sont constatées et commentées aux missions et programmes suivants. 

4.4.1 Mission 02 – Dépenses générales de l’administration 

La variation est principalement liée à celle des crédits prévus pour l’Acquisition d’immeubles 
à l’intérieur du secteur des administrations publiques41, destinés à l’achat d’un bâtiment rue 
de Trèves 70. Les crédits du budget ajusté 2019 ont été ramenés de 20,1 millions d’euros à 
zéro en engagement, et de 7,1 à 4,4 millions d’euros en liquidation. 

En vertu d’un arrêté royal du 21 mars 201942, l’État transfère au 31 décembre 2019 la pleine 
propriété du bâtiment de la rue de Trèves 70 à Bruxelles à la Communauté flamande, à la 
Région wallonne, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire 
commune. Cette dernière acquiert la pleine propriété exclusive des différentes quotes-parts 
dans l’indivision ainsi créée le 1er janvier 2020 moyennant le paiement d’un montant total de 
de 20.126.292,98 euros en quatre annuités de 2019 à 2022. 

Le montant du crédit de liquidation inscrit au budget 2020 (4.376 milliers d’euros) est 
conforme au montant de l’annuité fixée par l’arrêté royal susvisé (4.348 milliers d’euros). 

4.4.2 Mission 03 – Santé 

Les variations observées sont essentiellement liées à une réduction des crédits du 
programme 005 Investissements (- 3,0 millions d’euros en engagement et - 13,2 millions 
d’euros en liquidation) et à l’inscription d’une provision à un nouveau programme 006 Mise 
en œuvre du plan social santé intégré et transition écologique des acteurs du social et de la 

 

41 AB 02.001.11.03.7131. 

42 Arrêté royal 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. 
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santé (1,7 million d’euros en engagement et 1,3 million d’euros en liquidation), dans le cadre 
des objectifs de gouvernance climatique et environnementale. 

La Cour a dressé, à titre informatif, un état des lieux des crédits d’investissement du secteur 
de la santé et de leur utilisation de 201843 à 2020. 

Tableau 13 – Crédits d’investissement – Secteur Santé 

Prog. 03.005 

Investissements 

2018 2019 2020 

Crédits Utilisations 
Crédits  

ajustés 

Utilisations  

au 31/10 

Crédits  

initiaux 

Volet engagements        

AB 03.005.20.01.5121 4.545 3.453 76,0% 400 40 10,0% 500 

AB 03.005.39.01.5122 11.180 9.753 87,2% 15.401 1.884 12,2% 14.500 

Total hors préfinancement 15.725 13.206 84,0% 15.801 1.924 12,2% 15.000 

AB 03.005.20.02.5121 9.262 9.262 100,0% 0 0 - 0 

AB 03.005.39.02.5122 955 955 100,0% 0 0 - 0 

Total préfinancement 10.217 10.217 100,0% 0 0 - 0 

Total engagements 25.942 23.423 90,3% 15.801 1.924 12,2% 15.000 

Volet liquidations        

AB 03.005.20.01.5121 7.500 4.684 62,5% 3.000 1.317 43,9% 1.000 

AB 03.005.39.01.5122 11.180 7.740 69,2% 12.101 5.060 41,8% 8.000 

Total hors préfinancement 18.680 12.424 66,5% 15.101 6.376 42,2% 9.000 

AB 03.005.20.02.5121 15.000 4.606 30,7% 12.100 2.686 22,2% 11.000 

AB 03.005.39.02.5122 5.000 2.893 57,9% 3.800 3.400 89,5% 0 

Total préfinancement 20.000 7.499 37,5% 15.900 6.086 38,3% 11.000 

Total liquidations 38.680 19.923 51,5% 31.001 12.463 40,2% 20.000 

 (en milliers d’euros) 

4.4.3 Mission 04 – Aide aux personnes 

4.4.3.1 Programme 004 – Sans-abri 

Les crédits d’engagement et de liquidation de ce programme sont majorés de respectivement 
9,9 et 11,8 millions d’euros pour être portés à 35,3 et 36,7 millions d’euros. 

Ce programme subit un important remaniement à la suite de la nouvelle législation pour le 
secteur sans-abri44. À ce titre, six nouvelles allocations de base y figurent dont les trois 
principales se rapportent, d’une part, à deux dotations de fonctionnement aux ASBL 
publiques (New Samusocial et Bruss’Help), s’élevant à respectivement 9,6 et 0,8 millions 
d’euros en crédits d’engagement et 7,7 et 0,7 millions d’euros en crédits de liquidation, et, 
d’autre part, à une Provision accueil aux sans-abri, dotée de crédits d’engagement et de 
liquidation de 14,8 et 15,0 millions d’euros. 

 

43 Sur la base d’une situation provisoire. Les crédits ajustés du programme 005 de ce tableau ne prennent pas en compte 

les AB relatives aux Autres transferts de capitaux aux entreprises publiques (0,6 million d’euros) et privées (1,6 million 

d’euros), prévues exceptionnellement au budget 2019 pour indemnisation dans le cadre d’un jugement de tribunal. 

44 Ordonnance du 14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans abri. 
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La Cour relève que la croissance des moyens alloués à cette provision n’est justifiée que par 
une augmentation de l’impact financier dans le cadre de la nouvelle réglementation dans le 
secteur sans-abri. 

L’ensemble des crédits portés aux nouvelles allocations de base entraîne notamment une 
diminution concomitante des Subventions de fonctionnement aux centres d’hébergement 
d’urgence45, nouvelle dénomination des Subventions à des associations privées qui offrent un 
asile de nuit et un accueil d’urgence (- 3,5 et - 10,7 millions d’euros). Les crédits d’engagement 
inscrits sous cette allocation de base (1,6 million d’euros) ne sont plus destinés qu’au 
subventionnement des ASBL Ariane et Pierre d’Angle alors que les crédits de liquidation 
(4,5 millions d’euros), outre le paiement de ces deux subventions, doivent couvrir les soldes 
de subventions dans le cadre du dispositif hivernal 2019-2020. 

4.4.3.2 Programme 007 – Investissements 

Les crédits pour les subventions pour les infrastructures relevant de l’aide aux personnes 
s’élèvent à 7,3 millions d’euros en engagement et 4,5 millions d’euros en liquidation, soit des 
réductions de respectivement 5,2 et 1,2 million d’euros. 

La Cour relève que le montant des crédits d’engagement ne correspond pas à celui fixé pour 
l’année 2020 par le plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans 
l’infrastructure relevant de la politique de l’aide aux personnes, approuvé par le collège le 
8 juin 2017, à savoir un montant de 21,4 millions d’euros, alors que celui des crédits de 
liquidation est conforme à ce plan46. 

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

Les crédits sont rehaussés de 44,8 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté 
2019 et de 44,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2019. Compte tenu des transferts 
de crédits entre programmes se compensant à l’ajustement 2019, tel que développé au 
point 4.3.2 Mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État 
de la première partie, le commentaire porte sur les variations par rapport au budget initial 
2019. 

La hausse globale susvisée s’explique essentiellement par l’augmentation, au programme 001 
Famille, des dotations à Iriscare (+ 887 millions d’euros en engagement47), partiellement 
compensée par la suppression des crédits pour les allocations familiales (- 842,8 millions 
d’euros, frais de fonctionnement inclus, désormais gérées directement par Iriscare. 

4.4.5 Mission 06 – OAA de la Santé et de l’Aide aux personnes 

Les augmentations de crédits de cette mission (+ 21,6 millions d’euros) se répartissent en une 
hausse de la dotation de fonctionnement à Iriscare (+ 21,9 millions d’euros) et une baisse de 
la dotation d’investissement à cet OAA (- 0,2 million d’euros). Selon les justifications, cette 
hausse intègre les coûts résultant du transfert du personnel de Famifed au 1er janvier 2020 et 
ceux liés à la gestion du bâtiment et de l’informatique. 

 

45 AB 04.004.34.01.3300. 

46 Une enveloppe maximale annuelle de 6,7 millions d’euros. 

47 + 889 millions d’euros en liquidation. 
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CHAPITRE 5 

Organismes administratifs 
autonomes 
5.1 Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et 

des prestations familiales (Iriscare) 

Tableau 14 – Évolution du budget48 

 Ajusté  
2019 

Initial  
2020 

Variation 

Recettes 386.961 1.352.095 965.134 249% 

Dépenses 386.961 1.352.095 965.134 249% 

Solde 0 0 0 0% 

 (en milliers d’euros) 

Le projet de budget initial, qui relève tant les recettes que les dépenses à 965,1 millions 
d’euros, prévoit 1.352,8 millions d’euros de crédits d’engagement et 1.352,1 millions d’euros de 
crédits de liquidation. Comme les recettes ont aussi été estimées à 1.352,1 millions d’euros, le 
budget est en équilibre. 

5.1.1 Recettes 

Les recettes estimées, qui se composent à 98,8 % de la dotation en provenance des services 
du Collège réuni, correspondent aux dépenses mentionnées dans le projet de budget des 
dépenses de ces services. Par rapport au projet d'ajustement du budget 2019, leur montant a 
plus que triplé (+ 315 %). 

5.1.2 Dépenses 

À partir de 2020, tous les enfants domiciliés à Bruxelles passeront dans le nouveau système 
d’allocations familiales géré par Iriscare. Iriscare prévoit 869,7 millions d’euros pour ces 
allocations familiales49. En outre, le projet de budget contient 12,8 millions d’euros de crédits 
de liquidation et 12,6 millions d’euros de crédits d’engagement pour les subventions de 
fonctionnement et l’intervention dans les frais des caisses d’allocations familiales50. 

 

48 Le projet de budget des dépenses administratives prévoit 1.486,4 millions d’euros de crédits d’engagement et 

1.485,7 millions d’euros de crédits de liquidation. Cependant, ces montants tiennent compte d'un montant de 

133,6 millions d'euros de crédits inscrits aux allocations de base (AB) 03.003.34.01.0310 et 03.003.42.01.0310 relatives aux 

avances aux sociétés mutualistes régionales. Ces allocations de base, dont le code économique est 0, sont utilisées pour 

effectuer des imputations provisoires en attendant une imputation définitive sur les autres allocations de base. Elles ne 

peuvent donc pas être prises en compte dans le calcul des dépenses, sous peine d'entraîner un doublon. Les montants 

indiqués dans le tableau ne tiennent donc pas compte de ce montant de 133,6 millions d'euros. 

49 Ce montant coïncide avec celui alloué pour ces prestations (frais de gestion inclus), qui est compris dans la dotation 

fédérale « loi spéciale de financement ». 

50 AB 04.001.15.01.4160. 
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Par rapport au projet d’ajustement du budget 2019, les dépenses de gestion propres 
augmentent de 110 %. Cette hausse s’explique par la reprise de crédits qui figuraient 
auparavant dans le budget des dépenses des services du Collège réuni. Il s’agit des crédits 
suivants : 

 les anciens crédits relatifs à Famifed, qui cesse d’exister ; 

 une partie des crédits relatifs à la gestion des bâtiments ; 

 une partie des crédits de gestion dans le cadre de services communs. 

Les autres modifications par rapport au projet d’ajustement du budget 2019 concernent 
essentiellement : 

 les forfaits pour les maisons de repos51, où tant les crédits d’engagement que les crédits 
de liquidation augmentent de 44,6 millions d’euros pour s’établir à 285,4 millions 
d’euros ; 

 les moyens destinés aux maisons de soins psychiatriques52, où tant les crédits 
d’engagement que les crédits de liquidation augmentent de 4,4 millions d’euros pour 
s’établir à 12,5 millions d’euros ; 

 les moyens destinés aux institutions d'habitations protégées53, où tant les crédits 
d’engagement que les crédits de liquidation augmentent de 3,3 millions d’euros pour 
s’établir à 8,9 millions d’euros ; 

 les conventions de revalidation avec les institutions54, où les crédits d’engagement et les 
crédits de liquidation augmentent de respectivement 2,5 et 2,4 millions d’euros pour 
s’établir à 30,2 millions d’euros. 

 

 

51 AB 03.001.31.01.3432. 

52 AB 03.001.31.03.3432. 

53 AB 03.001.31.02.3432. 

54 AB 03.001.31.04.3432. 
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