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Préambule
Le présent Cahier adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune comporte deux 
parties.

La première concerne la Région de Bruxelles-Capitale et comprend quatre chapitres. Le premier 
chapitre, consacré aux Résultats de l’exécution des budgets de la Région de Bruxelles-Capitale pour 
l’année 2020, présente l’évolution des soldes budgétaires et de financement de l’entité régionale, 
ainsi que des réalisations des recettes et des dépenses.

Les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la certification des comptes généraux de l’entité régionale, 
des services du gouvernement et des organismes administratifs autonomes. Le chapitre 4 expose 
la synthèse du dernier rapport de contrôle d’un organisme dont les comptes ne doivent pas être 
certifiés.

Enfin, la seconde partie du cahier est consacrée à la Commission communautaire commune et 
comprend un chapitre unique. Celui-ci est consacré à la certification des comptes généraux des 
services du collège réuni.
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I  Résultats de l’exécution 
du budget de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour 
l’année 2020

I.1 Avant-propos

Dans le but d’ informer le Parlement bruxellois, le présent article expose les résultats de 
l’exécution du budget des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SGRBC) pour l’année 2020.

Après le rappel de l’objectif budgétaire de l’entité régionale pour l’année 2020, l’article 
présente les soldes budgétaires réalisés des SGRBC, le calcul du solde de financement de 
l’entité régionale établi par l’Institut des comptes nationaux (ICN) et leurs évolutions 
respectives, de même que la structure de la dette régionale et l’évolution de son encours. 

Enfin, il fournit des commentaires plus détaillés sur les réalisations de recettes et de 
dépenses de l’année 2020 et leur évolution, influencée, depuis 2015, par la sixième réforme 
de l’État, puis, en 2020, par la crise sanitaire de la covid-19, ainsi que sur l’encours des 
engagements et les fonds budgétaires. 

I.2 Détermination de l’objectif budgétaire 

I.2.1 Contexte et environnement européen
La crise sanitaire a eu d’ importantes répercussions sur l’économie des États européens. 
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les institutions européennes ont activé, 
en mars 2020, la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance. 

Cette clause peut être utilisée en cas de grave récession économique touchant l’ensemble 
de l’Union européenne. Elle ne suspend pas les mécanismes européens de contrôle des 
finances publiques nationales, mais permet aux États membres de s’écarter et de manière 
temporaire et coordonnée de la trajectoire budgétaire qu’ ils sont normalement tenus de 
respecter. Ces États sont ainsi autorisés à prendre toutes les mesures jugées nécessaires 
pour lutter contre la pandémie et pour soutenir leur économie. Cependant, ces mesures ne 
peuvent pas mettre en danger la viabilité des finances publiques à moyen terme et doivent 
pouvoir prendre fin lorsque les circonstances qui les ont suscitées auront disparu.

Le 3 mars dernier, la Commission européenne a plaidé pour le maintien de cette clause 
dérogatoire générale en 2022 et pour sa désactivation en 20231. La Commission fera toutefois 

1 Commission européenne, Un an après le début de la pandémie de COVID-19 : la réponse apportée en matière de 
politique budgétaire, Communication de la Commission au Conseil, Bruxelles, 3 mars 2021, COM (2021) 105 final. 
Disponible sur www.eur-lex.europa.eu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021DC0105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021DC0105
http://www.eur-lex.europa.eu
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preuve de souplesse pour les États qui n’auraient pas retrouvé leur niveau d’activité 
économique de décembre 2019. Sur la base des prévisions du printemps 2021, le 2 juin, la 
Commission a confirmé sa position du 3 mars2. La situation propre à chaque pays continuera 
d’être prise en considération après la désactivation de la clause dérogatoire générale.

À court terme, la Commission a recommandé aux États membres de maintenir leur politique 
de soutien à l’économie en 2021, compte tenu des risques élevés qui découleraient d’une 
réduction prématurée des mesures prises. À partir de l’année prochaine, et pour autant que 
l’état de l’économie le permette, ce soutien devra progressivement prendre fin. La levée de 
ce soutien nécessitera la mise en œuvre de mesures favorisant la reprise et la résilience de 
l’économie, plus particulièrement en matière de promotion de l’emploi et d’ investissement. 
La Commission européenne précisera, lors du prochain Semestre européen de coordination 
des politiques économiques, les éléments sur lesquels elle se fondera pour apprécier le 
respect de ces recommandations par les États membres.

I.2.2 Objectifs et trajectoires budgétaires pour la Belgique et la Région de 
Bruxelles-Capitale

I.2.2.1 Programme de stabilité 2020-2023 pour la Belgique
La Belgique a déposé son programme de stabilité auprès de la Commission européenne, 
le 30 avril 2020. Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20133, ce programme 
de stabilité avait été préalablement soumis au Comité de concertation qui en a pris acte le 
29 avril 2020. 

Les informations contenues dans ce programme se fondent sur les données financières alors 
disponibles, notamment les perspectives économiques de la Banque nationale de Belgique 
(BNB) et du Bureau fédéral du plan du 8 avril 2020, ainsi que l’avis du Conseil supérieur des 
finances du 27 avril 2020. L’évolution de la pandémie a rendu ces prévisions économiques 
obsolètes, de même que les implications budgétaires des réponses apportées par les pouvoirs 
publics. En conséquence, la portée et la pertinence du programme de stabilité doivent être 
fortement relativisées.

Dans ses recommandations du 20 juillet 20204, en relation avec le programme de stabilité 
précité, le Conseil européen a notamment encouragé la Belgique, dans le respect de la clause 
dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de lutter efficacement contre la pandémie, stimuler l’économie et soutenir 
la reprise qui s’ensuivra. Il recommandait en outre, lorsque les conditions économiques le 
permettront, de mener des politiques budgétaires visant à parvenir, à moyen terme, à des 

2 Commission européenne, Coordination des politiques économiques en 2021 : surmonter la COVID-19, soutenir la reprise 
et moderniser notre économie, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque 
centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne 
d’investissement, Bruxelles, 02 juin 2021, COM (2021) 500 final. Disponible sur www.eur-lex.europa.eu.

3 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.

4 Conseil de l’Union européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de 
la Belgique pour 2020 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2020, Bruxelles, 
20 juillet 2020. Disponible sur www.eur-lex.europa.eu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021DC0500
http://www.eur-lex.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52020DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52020DC0501
http://www.eur-lex.europa.eu
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positions budgétaires prudentes et à garantir la soutenabilité de la dette, tout en favorisant 
l’ investissement. Le Conseil recommandait enfin de renforcer la résilience globale du 
système de santé et à garantir l’approvisionnement en produits médicaux critiques.

I.2.2.2 Évaluation des réalisations budgétaires 2020 par la Commission européenne 
L’activation de la clause dérogatoire générale ne suspendant pas les procédures prévues 
dans la cadre du pacte de stabilité et de croissance, la Commission a, par conséquent, remis 
le 2 juin 2021 le rapport prévu par l’article 126, § 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, analysant la situation budgétaire pour l’année 2020 de chaque État 
membre au regard des critères du déficit et de la dette requis par le traité. Ce rapport a 
conclu que, comme bon nombre d’autres États membres, la Belgique ne répondait pas aux 
critères étant donné que « son déficit public en 2020 a dépassé la valeur de référence de 3 % 
du PIB5 prévue par le traité et que la dette des administrations publiques a dépassé la valeur 
de référence de 60 % du PIB6 prévue par le traité et n’a pas diminué à un rythme satisfaisant ».

Cependant, la Commission a estimé qu’à ce stade, il n’y avait pas lieu de décider si les États 
membres devaient être soumis à la procédure concernant les déficits excessifs. La situation 
budgétaire des États membres sera réévaluée sur la base des prévisions économiques à 
l’automne 2021 et des projets de plans budgétaires que les États membres de la zone euro 
soumettront en octobre 2021.

I.2.2.3 Trajectoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Dans sa déclaration de politique générale 2019-2024, le gouvernement bruxellois s’est engagé 
à maintenir une trajectoire budgétaire stable, qui garantisse un équilibre structurel sans 
que la charge fiscale globale n’augmente à l’égard des ménages bruxellois.

Il a également spécifié que la possibilité de considérer une partie des investissements stratégiques 
de la législature comme exclus de la trajectoire budgétaire sera maintenue et évaluée chaque 
année, dans le cadre de l’élaboration du programme de stabilité.

En 2020, outre le recours à la clause dérogatoire générale7 pour la neutralisation, sous certaines 
conditions, de mesures prises en réaction à la pandémie, le gouvernement bruxellois a, comme 
les années précédentes, neutralisé d’initiative les montants consacrés aux investissements 
stratégiques8 dans le calcul de son solde de financement SEC ex ante.

Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation du respect du volet préventif du pacte de stabilité 
et de croissance, une certaine flexibilité peut être accordée à l’État membre (et non aux 
différents niveaux de pouvoirs séparément). Le gouvernement fédéral et les entités fédérées 
ont entamé, en 2018, un processus de négociation avec l’Union européenne afin que la clause 
de flexibilité puisse être étendue à ces dépenses d’ investissement dites « stratégiques », ce 
qui permettrait qu’elles soient immunisées dans le cadre de l’effort budgétaire belge. Jusqu’à 
présent, l’Union européenne n’a toutefois pas autorisé la Belgique à recourir à cette clause.

5 Le déficit public de la Belgique – investissements inclus – s’est élevé à 9,4 % du PIB, en 2020.
6 La dette des administrations publiques belges s’est élevée à 114,1 % du PIB, en 2020.
7 Dénommée « general escape clause COVID-19 », dans l’ordonnance du 4 décembre 2020 contenant l’ajustement du 

budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2020.
8 Investissements de grande ampleur ayant un impact économique significatif.
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Dans l’attente de cette révision éventuelle, le programme de stabilité 2020-2023, comme 
ses prédécesseurs, n’a pas tenu compte d’une neutralisation de ce type d’ investissements.

Dès lors, dans son analyse de l’ajustement du budget 2020, la Cour a informé le Parlement 
bruxellois que le calcul du solde de financement de la Région reposait notamment sur une 
hypothèse critiquable, à savoir, la non-prise en compte des investissements stratégiques 
prévus au budget pour un total de 476,1 millions d’euros.

La liste de ces investissements publiée dans le rapport, fait au nom de la commission des 
Finances et des Affaires générales sur les projets d’ajustements des budgets de la Région pour 
l’année 20209, renseigne cependant un montant de 475,9 millions d’euros, se décomposant 
comme suit :

•  436,6 millions d’euros pour les investissements ayant trait à la mobilité, aux travaux 
publics et transports publics10 ; 

•  39,3 millions d’euros pour les investissements en matière de sécurité, suite aux attentats 
de 2016. 

Compte tenu de la diminution (-1,7 million d’euros) des crédits pour les investissements en 
matière de sécurité par un arrêté de transfert du 17 décembre 2020, les prévisions définitives 
de dépenses en matière d’ investissements stratégiques s’établissent à 474,2 millions d’euros 
pour l’année 2020.

I.3	 Soldes	budgétaires	des	SGRBC	et	solde	de	financement	établi	par	
l’Institut des comptes nationaux

I.3.1 Soldes budgétaires des SGRBC 
Le solde budgétaire brut11, tel qu’il résulte de l’exécution du budget des voies et moyens et 
du budget général des dépenses des SGRBC, correspond à la différence entre l’ensemble 
des recettes12 et des dépenses imputées (liquidations), en termes de droits constatés. 

À ce titre, les crédits définitifs de dépenses pour l’année 202013, de même que les montants 
exécutés, imputés au compte d’exécution du budget des SGRBC, comprennent les 
dépenses relatives aux investissements stratégiques en matière d’ infrastructures dans 
les domaines de la mobilité et de la sécurité (474,2 millions d’euros pour les prévisions et 
438,3 millions d’euros pour les réalisations) ainsi que les dépenses liées à la crise sanitaire 
de la covid-19 (694,1 millions d’euros pour les prévisions et 631,4 millions d’euros pour les 

9 Doc. Parl. Bru – A-263/2 – 2020/2021, Rapport du 23 novembre 2020 sur les projets d’ordonnances contenant les 
ajustements du budget des Voies et Moyens et du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour l’année budgétaire 2020, ainsi que les projets de règlements contenant les ajustements du budget des Voies 
et Moyens et budget général des dépenses de l’Agglomération de Bruxelles pour l’année budgétaire 2020, fait au 
nom de la commission des Finances et des Affaires générales du Parlement bruxellois.

10 Dont 211,2 millions d’euros dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements de la Stib.
11 Bien que la notion de solde budgétaire brut, intégrant les opérations de la dette, ne soit pas formellement utilisée, 

elle sera néanmoins employée dans le présent article, comme il est d’usage dans les rapports de la Cour des 
comptes relatifs à l’examen des projets de budgets des différentes entités fédérées.

12 Depuis l’exercice 2011, l’ensemble des produits d’emprunts à long terme sont imputés au budget.
13 Budget général des dépenses ajusté, adopté le 4 décembre 2020, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2021, tel 

que modifié par les transferts de crédits opérés après ajustement jusqu’au 31 décembre 2020.
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réalisations). Ces dépenses ont une incidence négative sur les soldes budgétaires des SGRBC, 
prévisionnels et réalisés. Par contre, le calcul du solde de financement estimé de l’entité 
régionale (budgets consolidés de l’ensemble des institutions appartenant au périmètre de 
la Région (voir le point I.3.2.3 Solde de financement SEC), immunisait ces dépenses à hauteur 
de 476,1 millions d’euros pour les investissements stratégiques et de 443,2 millions d’euros 
pour les dépenses « covid-19 ».

Le solde budgétaire est dit « net » lorsque les opérations relatives à la dette publique sont 
exclues, à savoir, en recettes, le produit des emprunts à long terme et, en dépenses, les 
opérations d’amortissement et de remboursement de la dette ainsi que, le cas échéant, de 
rachat de titres publics.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, les budgets ajustés de recettes 
et de dépenses pour l’année 2020 ne comprenaient plus de prévisions d’opérations relatives 
aux centimes additionnels communaux et de l’Agglomération, adossés à certains impôts 
régionaux et à la taxe régionale sur les hôtels14. En effet, ces opérations ne sont pas des 
opérations budgétaires, mais des opérations pour compte de tiers15. Elles ont été présentées 
en annexe de chacun de ces budgets. Le compte d’exécution du budget comprend un 
tableau récapitulant les mouvements financiers liés au mécanisme de gestion des centimes 
additionnels et autres fonds de tiers en matière fiscale (voir cette situation en annexe 1).

Le tableau suivant présente les soldes budgétaires prévus et réalisés des SGRBC pour l’année 
2020. 

Soldes budgétaires des SGRBC

 Budget ajusté 
2020 Exécution Écart

Recettes budgétaires totales 6.028,0 6.615,0 586,9
Dépenses budgétaires totales (liquidations) 6.750,0 6.005,0 -745,0
Solde	budgétaire	brut	(1) -722,0 609,9 1.332,0
Produits d’emprunts (2) 1.681,5 2.338,0 656,5
Amortissements de la dette (3) 339,7 286,1 -53,6
Solde	budgétaire	net	(4)=(1)-(2)+(3) -2.063,9 -1.442,0 621,9

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets ajustés 2020 (en millions d’euros)
et du compte d’exécution du budget 2020 des SGRBC

14 La Région prélève auprès des contribuables des centimes additionnels sur les taxes et impôts enrôlés et les reverse 
aux communes et à l’Agglomération de Bruxelles, sous la forme d’avances mensuelles, dans l’attente d’une 
régularisation annuelle.

15 L’article 5 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 
comptabilité et au contrôle (OOBCC) dispose que le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à 
dénouement financier, réalisées sur compte propre avec des tiers. L’article 42 ajoute que « sont seuls imputés dans 
la comptabilité budgétaire d’une année déterminée :

 1° en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l’année budgétaire ;
 2° en dépenses : (…) b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l’année budgétaire 

du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées. »
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Le solde budgétaire brut (+609,9 millions d’euros), tel qu’ il résulte des données du 
compte d’exécution du budget des SGRBC, est plus favorable que le solde estimé ex ante  
(-722,0 millions d’euros). L’écart de 1.332,0 millions d’euros s’explique par des réalisations 
de recettes supérieures aux prévisions à hauteur de 587 millions d’euros (essentiellement, en 
raison d’emprunts dont les produits ont dépassé les estimations de 656,5 millions d’euros), 
couplées à la sous-utilisation des crédits de dépenses, à hauteur de 745 millions d’euros.

Le solde budgétaire net, qui exclut les opérations de la dette relevant du groupe 9 de la 
classification économique SEC (système européen des comptes), s’établit à -1.442,0 millions 
d’euros, soit à un montant plus favorable que celui des prévisions (+621,9 millions d’euros). 

Le tableau suivant présente l’évolution de l’écart entre les soldes nets prévus (ex ante) et 
réalisés (ex post) au cours des exercices 2017 à 2020.

Comparaison entre les soldes budgétaires 2017-2020 ex post et ex ante

 2016 2017 2018 2019 2020

Solde budgétaire net ex ante (1) -384,1 -559,1 -961,4 -1.029,6 -2.063,9

Solde budgétaire net ex post (2) -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0

Différence	(2)-(1) 228,0 358,4 361,9 -24,6 621,9

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets ajustés (en millions d’euros)
et des comptes d’exécution du budget des SGRBC

De 2016 à 2018, un écart positif croissant entre les soldes budgétaires nets ex post et ex 
ante est observé, en raison essentiellement de la sous-utilisation des crédits de liquidation. 
L’exercice 2019 marque une inversion de cette tendance. Cela s’explique par le recul important 
du taux de réalisation des recettes au cours de cet exercice (93,6 % au lieu d’un taux moyen 
de 98,7 % pour les trois exercices précédents), couplé à une hausse du taux d’utilisation des 
crédits de dépenses (95,3 % au lieu de 92,4 %). En 2020, sous le double effet du redressement 
du taux de réalisation des recettes (98,4 %) et du recul du taux d’utilisation des dépenses 
(89,0 %), le solde net réalisé s’est révélé plus favorable que prévu, l’écart étant le plus élevé 
de la période considérée.

Ratio solde budgétaire net/recettes

 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes (hors produits d’emprunts) 4.131,5 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0

Solde budgétaire net -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0

Ratio solde budgétaire net/
recettes

-3,8	% -4,9	% -14,2	% -26,0	% -33,7	%

source : Cour des comptes, sur la base des  (en millions d’euros)
comptes d’exécution du budget des SGRBC

Au cours de la période susvisée, le rapport entre le solde budgétaire net et les recettes s’est 
continuellement détérioré, passant de -3,8 % en 2016 à -33,7 % en 2020. Un ratio égal à 0 % 
signifie que l’équilibre budgétaire est atteint, les recettes hors emprunts couvrant la totalité 
des dépenses hors amortissements de la dette. En d’autres termes, moins des deux tiers des 
dépenses ont été couverts par les recettes en 2020.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 17

Par ailleurs, la Cour relève que les soldes budgétaires résultant des opérations du compte 
général des SGRBC pour l’année 2020 sont surévalués d’un montant de 126 millions d’euros. 
En effet, lors du contrôle du compte général 2020 des SGRBC, la Cour a constaté les éléments 
suivants :

•  l’imputation excédentaire en recettes budgétaires (60,4 millions d’euros) de droits 
constatés propres à l’exercice 2021 ;

•  la non-imputation en dépenses budgétaires (65,6 millions d’euros) de droits constatés 
propres à l’exercice 2020, reportés au budget suivant.

Compte tenu de ces corrections, le solde budgétaire brut s’établit à 483,9 millions d’euros 
et le solde budgétaire net à -1.568 millions d’euros.

I.3.2	 Solde	de	financement	
Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC. Il est 
calculé par l’ICN sur la base du solde budgétaire des SGRBC et des recettes et dépenses des 
institutions appartenant au périmètre de consolidation de la Région de Bruxelles-Capitale, 
moyennant notamment l’élimination d’opérations internes16. Ce résultat fait ensuite l’objet 
de corrections liées à l’application des normes SEC.

L’ICN établit, en octobre, le solde de financement SEC de l’entité régionale pour l’année 
précédente, sur la base du rapportage des données du regroupement économique, effectué 
au mois de mai auprès de la base documentaire générale17 par l’administration des finances 
et du budget, dans le cadre de la clôture définitive du regroupement économique des 
recettes et des dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation. 

Ce calcul est réalisé indépendamment du contrôle exercé par la Cour sur les données 
budgétaires du compte général des SGRBC et des organismes bruxellois, eu égard aux 
échéances actuelles de sa reddition18. L’ICN n’est donc pas en mesure d’ intégrer les constats 
formulés par la Cour dans le cadre de la certification du compte général.

Le tableau suivant présente le calcul aboutissant au solde de financement publié par l’ICN 
en octobre 202119. L’ICN publie deux soldes : l’un selon le concept SEC, l’autre intégrant 
les avances (flux de trésorerie) du pouvoir fédéral en matière de centimes additionnels 
régionaux20.

16 La synthèse de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses est réalisée selon les critères de la classification 
économique et est dénommée « regroupement économique ».

17 SPF Stratégie et Appui.
18 Le compte général de l’entité régionale doit être communiqué à la Cour des comptes pour certification avant le 

31 août de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour doit communiquer ses observations au plus tard 
lors du dépôt au Parlement du projet d’ordonnance contenant le budget, soit le 31 octobre de l’année qui précède 
l’année budgétaire.

19 Institut des comptes nationaux, Comptes nationaux ; comptes des administrations publiques 2020, Bruxelles, 
18 octobre 2021. Disponible sur www.icn.be. La détermination définitive du solde de financement de l’année 
2020 par l’ICN interviendra cependant en avril 2022 sur la base des chiffres actualisés, dits « de réalisation », 
transmis par l’entité. 

20 Voir le point I.3.2.3 Solde de financement SEC.

http://www.icn.be
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Solde	de	financement	de	l’année	2020

 
ICN - Clôture 
définitive	

– octobre 2021

Budget des SGRBC 

Recettes (hors produits d’emprunts - codes 9) 4.277,0

Dépenses (hors amortissements dette - codes 9) 5.718,9

Solde budgétaire net -1.442,0

Entité régionale (clôture définitive du regroupement économique)

Recettes regroupement économique (hors emprunts) 5.305,0

Dépenses regroupement économique (hors amortissements de la dette) 6.746,0

Solde	net	à	financer	du	regroupement	économique	 -1.441,0

Correction octrois de crédits et prises de participation (OCPP)

Solde OCPP SGRBC -6,6

Solde OCPP institutions consolidées 227,9

Total solde OCPP 221,3

Solde	de	financement	du	regroupement	économique	 -1.219,7

Corrections SEC  

- Différences de périmètre -3,7

- Différences de moment de comptabilisation 23,6

- Différences de contenu -73,5

- Autres différences -4,6

Total corrections SEC -58,2

Solde	de	financement	SEC	 -1.277,9

Solde	de	financement	incorporant	les	avances	en	matière	de	centimes	
additionnels régionaux

-1.374,5

Source : Cour des comptes, sur la base de la publication ICN (en millions d’euros)
du 18 octobre  2021, du compte général 2020  
et des données du regroupement économique de la Région de Bruxelles-Capitale 

I.3.2.1 Solde net à financer21 du regroupement économique
Le passage du solde budgétaire net au solde net à financer du regroupement économique se 
réalise en tenant compte des opérations nettes22 de l’ensemble des institutions appartenant 
au périmètre de la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant l’élimination d’opérations 
internes, de transferts au sein de l’entité régionale et de l’application de certaines adaptations 
techniques. Ce solde s’établit, selon l’ICN, à -1.441,0 millions d’euros pour 2020.

21 Le concept de « solde net à financer » se réfère traditionnellement à une optique de caisse. Il correspond au solde 
budgétaire net majoré du solde des opérations de trésorerie et détermine théoriquement l’accroissement de 
la dette publique. Dans de nombreuses publications, le solde net à financer est souvent confondu avec le solde 
budgétaire net ; il se rapporte alors uniquement aux opérations budgétaires.

22 Opérations hors codes SEC 9 (produits d’emprunts et amortissements de la dette).
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I.3.2.2 Solde de financement du regroupement économique
Pour calculer le solde de financement du regroupement économique à partir du solde net 
à financer du regroupement économique, les recettes et les dépenses en code 8 (octrois 
et remboursements de crédits, participations et liquidations de participations et autres 
produits financiers) doivent être éliminées.

Puisque le solde de ces opérations pour l’ensemble de l’entité régionale s’élève à 221,3 millions 
d’euros, le solde net à financer du regroupement économique s’établit, selon l’ICN, à  
-1.219,7 millions d’euros. Ce solde correspond, selon la méthodologie du regroupement 
économique, à la consolidation du résultat dégagé par les SGRBC (1.150,8 millions d’euros) 
et du résultat de l’ensemble des organismes administratifs autonomes repris dans le 
périmètre de consolidation de l’entité régionale (-2.370,5 millions d’euros).

I.3.2.3 Solde de financement SEC
Le passage du solde de financement du regroupement économique au solde de financement 
SEC s’effectue par le biais de corrections statistiques appliquées par l’ICN, dont le montant 
s’élève à -58,2 millions d’euros. Elles sont opérées indépendamment du contrôle exercé par 
la Cour sur le compte général de l’entité régionale. 

Les corrections principales sont les suivantes.

Différences de périmètre (-3,7 millions d’euros)
Cette correction vise à inclure le solde des opérations d’entités faisant partie du périmètre 
de consolidation mais non reprises dans le regroupement économique.

Différences de moment d’enregistrement (23,6 millions d’euros)
Cette correction inclut notamment :

•  une correction négative de 22,5 millions d’euros visant à neutraliser le décalage d’un 
mois entre le moment auquel certains impôts23 doivent être rattachés et le moment où ils 
sont effectivement enregistrés dans la comptabilité de la Région de Bruxelles-Capitale ;

•  une correction positive de 98,3 millions d’euros relative à l’impact des centimes 
additionnels à l’impôt des personnes physiques, résultant du fait que, en 2020, les 
avances24 comptabilisées en recettes dans les comptes de la Région étaient inférieures 
aux montants réellement enrôlés au cours de l’exercice25, et ce en raison d’une forte 
accélération de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques au cours de l’année 
civile 2020 ;

•  une correction négative de 1,1 million d’euros relative à l’impact des centimes additionnels 
à l’impôt des non-résidents ;

•  une correction négative de 43,2 millions d’euros relative aux transferts en provenance de 
l’Agglomération ;

23 Essentiellement les impôts régionaux perçus par l’État pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
24 Pour éviter que les Régions ne demeurent sans ressources, un système d’avances a été mis en place : le pouvoir 

fédéral leur verse des avances mensuelles qui correspondent à 1/12e des ressources estimées pour l’année 
d’imposition et la Région concernée. Un premier décompte provisoire est effectué dès que le délai d’imposition 
normal (18 mois) est écoulé. Les régularisations ultérieures donnent lieu à un décompte mensuel.

25 Selon les règles du SEC 2010, les recettes ne correspondent pas aux avances, mais aux montants réellement enrôlés 
au cours de l’exercice.
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•  une correction négative de 1,8 million d’euros liée à la sixième réforme de l’État, 
correspondant à la différence entre les besoins estimés des opérateurs et leurs dépenses 
réelles26 ; 

•  une correction négative de 0,1 million d’euros pour droits d’émission, correspondant à la 
différence entre le montant imputé en recettes (26,4 millions d’euros) au Fonds Climat 
(produit de l’attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit) et le 
montant calculé en termes SEC par l’ICN (26,3 millions d’euros)27. 

Différences de contenu (- 73,5 millions d’euros)
La correction pour « différence de contenu » inclut notamment :

• une correction positive de 36,8 millions d’euros pour l’enregistrement des swaps28 ; 
• une correction négative de 81,6 millions d’euros pour intégrer, au sein du périmètre, des 

dépenses d’unités à consolider, mais non reprises dans le regroupement économique ; 
•  une correction négative de 29,2 millions d’euros d’opérations tenant compte de l’impact 

du mécanisme des certificats verts dans les comptes de la Région29.

Utilisation de données plus récentes (-4,6 millions d’euros)
Cette correction porte sur les fonds européens (-3,7 millions d’euros) et les missions 
déléguées (- 0,9 million d’euros).

L’application de l’ensemble de ces corrections conduit à un solde de financement SEC de  
-1.277,9 millions d’euros. Dans l’optique des avances en matière de centimes additionnels 
régionaux, prises en compte par l’ICN à hauteur de 96,6 millions d’euros, ce solde s’établit 
finalement à -1.374,5 millions d’euros, soit un déficit dépassant de 856,9 millions d’euros le 
déficit prévu par le gouvernement bruxellois (-517,6 millions d’euros).

La prévision budgétaire du gouvernement bruxellois reposait sur l’exclusion du calcul du 
solde des éléments suivants, pour un total de 1.279,3 millions d’euros :

•  des opérations budgétaires (sous-utilisation de crédits) pour un montant de 240 millions 
d’euros ;

•  des dépenses d’investissements stratégiques et de sécurité (476,1 millions d’euros) ;
•  des mesures de soutien exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire, par activation 

de la clause dérogatoire générale (443,2 millions d’euros) ;
•  des corrections SEC (120 millions d’euros).

L’écart (-856,9 millions d’euros) entre l’objectif budgétaire du gouvernement et le déficit 
réel en termes SEC des budgets consolidés de l’entité régionale, tel qu’établi par l’ICN, 
résulte des éléments suivants :

26 Ces dépenses ne sont pas encore nécessairement les dépenses définitives pour tous les opérateurs.
27 Ces produits sont considérés comme des impôts à la production devant être répartis dans les comptes des années 

durant lesquelles la production de gaz à effet de serre a eu lieu.
28 Cette correction vise à reclasser en opérations non financières (code SEC 8) les flux d’intérêts liés aux opérations de 

swap, enregistrés en code SEC 2.
29 Le mécanisme des certificats verts doit être enregistré dans les comptes SEC comme un mécanisme de taxe-

subside. L’impact sur le solde de financement provient de l’écart entre la taxe à la charge des fournisseurs 
d’électricité (36,7 millions) et les certificats alloués aux producteurs d’électricité verte (65,9 millions).
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•  la sous-utilisation réelle des crédits (577,2 millions d’euros) plus élevée que celle prévue 
(+337,2 millions d’euros) ;

•  la différence (-1.194,1 millions d’euros entre le montant des corrections appliquées 
par l’ICN (-154,8 millions d’euros)30 et le total des corrections positives (hors sous-
utilisations) opérées ex ante par le gouvernement (1.039,3 millions d’euros).

En effet, le solde de financement calculé par l’ICN intègre notamment des dépenses qui 
avaient été neutralisées par le gouvernement, à savoir, les dépenses exécutées en matière 
d’ investissements stratégiques (393,6 millions d’euros)31 et les dépenses relatives aux 
mesures liées à la crise sanitaire (631,4 millions d’euros), dont un montant de 416,8 millions 
d’euros est considéré comme pouvant relever de la clause dérogatoire générale32.

I.3.2.4 Évolution pluriannuelle
Une comparaison pluriannuelle entre les soldes de financement estimés par le gouvernement 
bruxellois et les soldes de financement réalisés calculés par l’ICN est reprise dans le 
graphique ci-après. Lors de la confection de ses budgets ajustés, le gouvernement bruxellois 
a prévu chaque année un solde de financement nul, jusqu’en 2019. Pour obtenir cet équilibre, 
il a neutralisé des dépenses exceptionnelles liées à la crise migratoire, à la sécurité et à la 
lutte contre le radicalisme (en 2016), puis des investissements de grande ampleur (à partir 
de 2017). En 2020 se sont ajoutées à ces derniers les mesures prises dans le cadre de la 
crise sanitaire. Quant à l’ICN, il inclut, dans son calcul des soldes de financement réalisés, 
l’exécution des dépenses immunisées par le gouvernement lors de la présentation des 
budgets au Parlement.

30 Hors l’impact (positif) de 96,6 millions d’euros des centimes additionnels à l’IPP.
31 Budgets consolidés : exécution réelle au profit de tiers.
32 Rapport du Comité de monitoring budgétaire de l’entité régionale, février 2021.
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Évolution	2016-2020	du	solde	de	financement	

*  Avec impact du facteur d’autonomie (-151,8 millions d’euros) en 2018.

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets ajustés (en millions d’euros)
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la publication ICN d’octobre 2021
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I.4 Situation de la dette

I.4.1 Dette brute consolidée régionale 
Au 31 décembre 2020, la dette brute consolidée au sens du traité de Maastricht, déterminée 
par l’ICN, s’élève à 8,86 milliards d’euros33. Elle est composée de la dette directe, à hauteur 
de 6,40 milliards d’euros (72,3 % de la dette totale) et de la dette indirecte, à hauteur de 
2,45 milliards d’euros (27,7 %). 

Le graphique ci-après montre l’évolution des composantes de la dette brute consolidée 
(optique ICN).

Évolution de la dette brute consolidée entre 2016 et 2020 - optique ICN

Source : ICN, notification d’octobre 2021  (en millions d’euros)

La dette brute consolidée s’est accrue de 2,45 milliards d’euros par rapport à fin 2019 (+38,2 %) 
et de 4,20 milliards d’euros par rapport à fin 2016 (+90,0 %). Cette dernière hausse est due à 
l’augmentation des dettes directe (+149,4 %) et indirecte (+17,1 %) entre 2016 et 2020.

33 Selon la notification définitive du déficit public et de la dette publique à la Commission européenne dans le cadre 
de la procédure concernant les déficits excessifs d’octobre 2021 de l’ICN.
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Le tableau suivant met en parallèle l’évolution, sur la période 2016-2020, de l’encours 
des différentes composantes de la dette brute consolidée régionale, selon les optiques de 
l’Agence de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’ICN.

Évolution de l’encours des composantes de la dette brute consolidée entre 2016 et 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2019-2020

Variation 
2016-2020

Agence de la dette     

Dette directe  
(à long terme)

2.568,8 2.407,3 2.656,3 3.577,0 5.629,0 2.052,0 3.060,3

Dette flottante  
(à court terme) 

119,3 551,3 708,4 714,8 198,4 -516,3 79,2

Dette régionale 
directe  

2.688,0 2.958,6 3.364,7 4.291,8 5.827,4 1.535,7 3.139,4

Autres dettes 
régionales 
consolidées

2.039,6 2.051,0 2.177,9 2.241,1 2.437,3 196,2 397,7

Dette brute 
consolidée 
régionale  
(SEC	2010)

4.727,6 5.009,6 5.542,6 6.532,9 8.264,8 1.731,9 3.537,1

ICN        

Dette directe  
(à long terme)

2.562,8 2.407,3 2.656,3 3.577,0 5.629,0 2.052,0 3.066,3

Dette flottante  
(à court terme) 

6,0 422,6 617,8 589,7 776,5 186,8 770,5

Dette régionale 
directe  

2.568,8 2.829,9 3.274,0 4.166,7 6.405,5 2.238,8 3.836,8

Dette indirecte 2.093,3 2.079,5 2.217,4 2.242,0 2.452,1 210,1 358,8

Dette brute 
consolidée selon 
l’ICN

4.661,8 4.909,9 5.491,5 6.408,8 8.857,7 2.448,9 4.195,9

Écart dette brute 
Agence de la dette/
ICN

65,8 99,7 51,1 124,1 -592,9 -717,0 -658,8

Source : Cour des comptes, sur la base du rapport annuel 2020 (en millions d’euros)
de l’Agence de la dette et de la publication ICN d’octobre 2021

Les montants de la dette brute consolidée régionale au sens du SEC 201034, repris dans le 
rapport annuel de l’Agence de la dette, diffèrent de ceux publiés en octobre 2021 par l’ICN 
sur le site de la Banque nationale de Belgique. En 2020, l’écart (-592,9 millions d’euros) 
porte essentiellement sur l’encours de la dette flottante à court terme, lequel, dans le 
rapport de l’Agence de la dette, est inférieur de 578,1 millions d’euros au montant publié 
par l’ICN. En effet, contrairement à l’Agence de la dette, l’ICN ne tient pas compte du solde 
créditeur des comptes courants des SGRBC (176,8 millions d’euros) et des placements à 
terme (401,3 millions d’euros).

34 Les opérations budgétaires sont imputées en termes de droits constatés.
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En ce qui concerne les dettes des institutions régionales à consolider (soit la dette indirecte, 
selon l’ICN), l’Agence de la dette s’est attelée depuis 2018 à réduire, tant pour l’année en 
cours que pour les années antérieures, les différences qui ne proviendraient pas uniquement 
du moment de la collecte d’ informations. Au 31 décembre 2020, l’écart en valeur absolue 
entre ces deux sources s’élève à 14,8 millions d’euros, contre 0,9 million d’euros l’année 
précédente.

I.4.2 Dette régionale directe35

I.4.2.1 Encours total
La dette régionale directe (ou dette stricto sensu) est composée de la dette à long terme 
(emprunts à plus d’un an)36 et de la dette à court terme (ou dette flottante, dont la durée des 
emprunts est inférieure à un an). Elle est constituée du cumul des soldes nets à financer37 
des services du gouvernement depuis la création de la Région.

En 2020, l’encours de la dette directe a augmenté de 1.535,7 millions d’euros par rapport à 
fin 2019 (+35,8 %). Cette augmentation concerne particulièrement la dette à long terme, qui 
a progressé de 2.052,0 millions d’euros (+57,4 %), la dette à court terme diminuant pour sa 
part de 516,3 millions d’euros (-72,2 %). 

La hausse de l’endettement en 2020 s’explique pour l’essentiel par les mesures et impacts 
liés à la crise sanitaire, mais aussi par les investissements stratégiques prévus initialement.

I.4.2.2 Financements long terme
En 2020, la Région a procédé à des consolidations (emprunts à long terme) pour un montant 
total de 2.338 millions d’euros38, dont 2.242 millions d’euros d’opérations conclues en 202039.

Ce volume total de consolidation comprend les nouveaux financements (2.052 millions d’euros) 
et le renouvellement de la dette arrivant à échéance en 202040 (286 millions d’euros).  

Financements long terme 2020

Besoins 2020 (déficit financier) 1.535

Préfinancement effectif 2021 517

Nouveaux	financements	à	long	terme 2.052

Amortissements des emprunts arrivant à échéance en 2020 286

Total	emprunts	à	long	terme	imputés	au	budget	des	voies	et	moyens	2020 2.338

Source : rapport annuel 2020 Agence de la dette (en millions d’euros)

35 Chiffres du rapport 2020 de l’Agence de la dette.
36 Hors refinancement des emprunts remboursés (amortissements).
37 Soldes annuels en termes de caisse.
38 Le rapport annuel de l’Agence de la dette mentionne un montant de 2.369 millions d’euros en page 27. 

Renseignements pris auprès de cette Agence, il s’avère que ce montant est erroné et doit être ramené à 
2.338 millions d’euros, compte tenu de la double comptabilisation d’un emprunt de 31 millions d’euros.

39 La différence (-96 millions d’euros) avec le total des financements à long terme rattachés à l’exercice 
2020 (2.338 millions d’euros) s’explique par le fait que ces derniers comprennent, en plus, des opérations déjà 
conclues en 2013 et en 2019 pour un total de 126 millions d’euros, mais non comptabilisées à ces exercices, mais 
n’incluent pas un financement de 30 millions d’euros à démarrage forward en 2023. 

40 Amortissements.
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Contrairement aux trois exercices précédents, le rapport de l’Agence de la dette n’explique 
plus les nouveaux financements à long terme exécutés, par le seul volume des investissements 
stratégiques, éventuellement augmentés de consolidations supplémentaires pour le 
financement du solde des opérations en codes 841. En effet, ce rapport précise qu’en 2020, les 
nouveaux financements à long terme42 ont couvert le déficit financier (solde net à financer) 
observé à la clôture du 31 décembre 2020 (1.535 millions d’euros) ainsi que le préfinancement 
effectif des besoins de l’année 2021 (517 millions d’euros). 

Cette approche rejoint ainsi celle de la Cour des comptes, selon laquelle l’accroissement de 
la dette est corrélé au déficit budgétaire annuel.

Le montant des emprunts à long terme imputés au budget des voies et moyens, soit 
2.338 millions d’euros, coïncide avec le montant des consolidations à long terme mises en 
œuvre en 2020.

La Cour des comptes constate cependant que les montants imputés à l’allocation de base 
01.090.03.07.9610 Produits d’emprunts émis à plus d’un an en euros en vue de financer des 
projets de l’année prochaine, soit les préfinancements 2021, s’élèvent à 1.150 millions d’euros43. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, elle estime que les imputations sous cette 
allocation de base devaient être limitées au montant effectif du préfinancement des besoins 
de l’année 2021, soit 517 millions d’euros, et, par conséquent, que le solde (633 millions 
d’euros) devait être imputé sous l’allocation de base 01.090.03.05.9610, réservée aux Produits 
des emprunts émis à plus d’un an en euros, pour couvrir les besoins de l’année en cours.

I.4.2.3 Évolution de la dette directe et des soldes budgétaires nets sur la période 2016-2020
L’accroissement de la dette directe résulte principalement de la nécessité, pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, de couvrir ses déficits budgétaires successifs.

Le tableau ci-après compare l’évolution, durant la période 2016-2020, des soldes budgétaires 
nets, des soldes nets à financer (selon l’optique « caisse »), ainsi que de ces mêmes soldes 
cumulés.

41 Les articles dotés de codes 8 (Octrois de crédits et prises de participations) sont considérés par le SEC 2010 comme 
des opérations financières. Ils n’ont donc aucune incidence sur le budget et ne sont donc pas pris en compte dans le 
calcul du solde de financement de la Région.

42 Comprenant un volume de consolidation de 500 millions d’euros dans le cadre de la crise de la covid-19.
43 Soit 700 millions d’euros de plus que le montant prévu au budget ajusté (450 millions d’euros).
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Évolution	des	soldes	budgétaires	nets	et	soldes	nets	à	financer	entre	2016	et	2020

 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2016-2020

Recettes (hors emprunts) 4.131,5 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0 145,4

Dépenses (hors amortissements) 4.287,7 4.316,3 4.822,1 5.115,2 5.718,9 1.431,2

Solde budgétaire net -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0 -1.285,8

Solde budgétaire net cumulé -156,1 -356,8 -956,3 -2.010,5 -3.452,4 -3.296,3

Solde net à financer 62,4 -270,6 -406,1 -927,1 -1.535,7 -1.598,0

Solde net à financer cumulé 62,4 -208,2 -614,3 -1.541,4 -3.077,1 -3.139,4

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes d’exécution du budget (en millions d’euros)
officiels, des données SAP d’exécution des budgets et de l’Agence de la dette

Les déficits budgétaires successifs depuis 2016 s’expliquent par la croissance annuelle 
moyenne des dépenses (+7,6 %) supérieure à celle des recettes (+0,9 %). Par rapport à l’année 
précédente, l’évolution des dépenses en 2020 est plus importante que la moyenne susvisée 
(+11,8 %), mais celle des recettes également (+5,3 %).

Au terme de la période 2016-2020, le solde budgétaire net cumulé s’établit à -3.452,4 millions 
d’euros, soit une variation de -3.296,3 millions d’euros par rapport au solde budgétaire net 
de 2016. 

L’augmentation annuelle de la dette correspond, au signe près, au solde net à financer 
de l’exercice, soit la variation du déficit cumulé de caisse (emprunts à long terme - 
amortissements + dette flottante à court terme) de la Région.

Fin 2020, le solde net à financer cumulé depuis 2016 s’élève -3.077,1 millions d’euros, soit 
une variation de –3.139,4 millions d’euros, équivalente à l’augmentation de la dette en 
valeur absolue. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, la variation de la dette présente effectivement 
une corrélation avec celle du solde budgétaire net cumulé, moyennant un écart résiduel44.

I.4.3 Autres dettes régionales consolidées
Selon la méthodologie SEC, les dettes des organismes du secteur des administrations 
publiques (S.1312) doivent être consolidées avec la dette des services du gouvernement.

Le remplacement, en 2014, de la norme SEC 1995 par la norme SEC 2010 s’est, entre autres, 
traduit par l’élargissement du périmètre. Depuis lors, les dettes à long terme d’une 
quarantaine d’ institutions sont ainsi consolidées avec la dette des SGRBC.

44 Cet écart (145,3 millions d’euros entre 2016 et 2020) s’explique notamment par la prise en compte, pour le passage 
du solde budgétaire au solde de caisse, d’opérations de trésorerie enregistrées hors budget, du différentiel entre 
les montants des opérations imputées et décaissées ou encaissées d’un exercice à l’autre, ainsi que par une 
correction pour passer du concept de « droits constatés » à celui de « caisse », par exemple, la différence entre les 
intérêts courus et les intérêts dus aux échéances.
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Au 31 décembre 2020, l’encours de ces dettes brutes consolidées45 s’établit, selon le 
rapport annuel 2020 de l’Agence de la dette, à 2.437,3 millions d’euros, soit une hausse 
de 196,2 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cet accroissement résulte 
essentiellement de l’augmentation des dettes du Fonds régional bruxellois de refinancement 
des trésoreries (+135,4 millions d’euros) et du Fonds du logement (+68,3 millions d’euros).

Ensemble, les dettes du secteur du logement46 (1,26 milliard d’euros) et du Fonds régional 
bruxellois de refinancement des trésoreries (1,01 milliard d’euros) représentent 93,1 % de 
l’encours total des dettes des institutions à consolider en 2020.

I.4.4 Ratio dette brute consolidée/recettes totales SEC
Le ratio d’endettement permet d’apprécier la capacité d’une entité à faire face à ses 
engagements financiers futurs (dettes financières) sur la base de ses recettes propres 
annuelles. Il s’agit du rapport entre l’encours total de la dette brute consolidée calculé par 
l’ICN et les recettes totales en termes SEC du périmètre de consolidation de la Région. 
Lorsque le ratio égal à 100 %, cela signifie que le remboursement de la dette nécessiterait d’y 
consacrer l’ensemble des recettes annuelles consolidées des unités constituant le périmètre 
régional.

Ratio dette consolidée (ICN) / recettes totales sur la période 2016-2020

 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2019-2020

Dette brute consolidée ICN 4.661,8 4.909,9 5.491,5 6.408,8 8.857,7 2.448,9

Recettes totales SEC 4.799,2 4.659,9 5.027,8 4.922,0 4.940,0 18,0

Ratio dette brute 
consolidée ICN/recettes 
totales SEC

97,1	% 105,4	% 109,2	% 130,2	% 179,3	% 49,1	%

Source : Cour des comptes, sur la base de la publication ICN d’octobre 2021, via la BNB.

La détérioration croissante de ce ratio s’est encore accentuée en 2020, puisqu’ il a connu une 
augmentation de 49,1 points de pourcentage par rapport à 2019 (contre 82,2 points depuis 
2016).

Une telle évolution résulte de la progression moyenne annuelle de la dette brute 
sensiblement plus élevée que celle des recettes totales SEC de l’entité régionale, à savoir 
18,0 % pour 0,8 %. En d’autres termes, la croissance insuffisante des recettes de l’entité 
régionale nécessite, depuis l’année 2017, un recours grandissant à l’emprunt pour financer 
la hausse des dépenses.

45 Soldes créditeurs des institutions consolidées non déduits.
46 SLRB, Fonds du logement et sociétés de crédit social.
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I.4.5 Intérêts

Évolution des charges d’intérêts

 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2019-2020

Variation 
2016-2020

Intérêts dette à court 
terme

44 30 33 47 5.533 5.486 5.489

Intérêts dette à long 
terme

114.989 114.725 110.002 147.646 132.807 -14.840 17.818

Total intérêts 
débiteurs 

115.033 114.755 110.036 147.693 138.340 -9.353 23.307

Intérêts créditeurs -10.894 -12.899 -17.161 -23.994 -27.353 -3.358 -16.458

Total intérêts nets 104.139 101.855 92.875 123.699 110.987 -12.712 6.849

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base des données SAP  (en milliers d’euros)
d’exécution du budget

Sur la période 2016-2020, les charges d’ intérêts débiteurs (dettes à long terme et à court 
terme)47 ont globalement augmenté de 23,3 millions d’euros. Par contre, entre 2019 et 2020, ces 
charges ont diminué de 9,4 millions d’euros. Cette particularité s’explique par le paiement, 
en 2019, de 35,9 millions d’euros d’ intérêts à long terme, pour le remboursement anticipé 
de la part « intérêts » d’opérations de produits dérivés, suite à l’activation par une banque 
d’une ETO48. Par ailleurs, en 2020, les charges d’ intérêts à court terme et à long terme sont 
exceptionnellement grevées de, respectivement, 4,6 et 1,7 millions d’euros, représentant le 
coût de l’apurement des soldes débiteurs de comptes bancaires inutilisés depuis plusieurs 
années, liés à des opérations d’avances à terme fixe ou de billets de trésorerie. 

Abstraction faite des opérations ponctuelles susvisées, les intérêts débiteurs s’élèvent à 
132,1 millions d’euros, en augmentation de 20,3 millions d’euros (+18,2 %) par rapport à 
2019 et de 17,1 millions d’euros (+14,8 %), par rapport à 2016.  

En tenant compte des intérêts créditeurs49, les intérêts nets s’élèvent à 111,0 millions d’euros 
en 2020 (-12,7 millions d’euros par rapport à 2019). Hors opérations ponctuelles, la charge 
nette d’ intérêts progresse cependant de 16,9 millions d’euros (+19,3 %), alors qu’elle était en 
constante diminution depuis 2016.

Le tableau ci-après présente une situation de l’évolution des charges d’ intérêts, sans les 
opérations ponctuelles précitées. 

47 Montants imputés budgétairement.
48 Early termination option.
49 Montants imputés budgétairement.
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Évolution des charges d’intérêts hors opérations ponctuelles en 2019-2020

 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2019-2020

Variation 
2016-2020

Intérêts dette à court 
terme

44 30 33 47 947 900 903

Intérêts dette à long 
terme

114.989 114.725 110.002 111.746 131.142 19.395 16.153

Total intérêts 
débiteurs 

115.033 114.755 110.036 111.793 132.089 20.295 17.056

Intérêts créditeurs -10.894 -12.899 -17.161 -23.994 -27.353 -3.358 -16.458

Total intérêts nets 104.139 101.855 92.875 87.799 104.736 16.937 597

Source : calculs de la Cour des comptes sur la base (en milliers d’euros)
des données SAP d’exécution du budget

En complément des charges d’ intérêts proprement dites, des frais opérationnels liés à 
l’émission d’emprunts ( fees agreement) sont venus grever les coûts de la dette à partir de 
2018. Compte tenu de ces frais en 2020 (6,9 millions d’euros50), le total des charges (brutes) 
de la dette s’élève à 145,3 millions d’euros (-5,8 millions d’euros par rapport à 2019), et celui 
des charges (nettes), à 117,9 millions d’euros (-9,1 millions d’euros).

Abstraction faite des opérations ponctuelles 2019-2020, ces charges totales s’établissent 
à, respectivement, 139,0 millions d’euros (+23,9 millions d’euros) et 111,7 millions d’euros 
(+20,5 millions d’euros). 

Le rapport annuel de l’Agence de la dette précise que le coût moyen annuel du portefeuille51 
(hors ETO52) est passé de 2,43 % à 2,37 % en 2020, à la suite de baisse importante en 
moyenne annuelle des taux courts et longs. En maintenant la partie fixe et protégée de son 
portefeuille à un niveau élevé (99,74 %), la Région maintient un risque de taux très bas.

Comme tous les pouvoirs publics, la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie actuellement 
des taux d’ intérêt très bas en vigueur dans la zone euro pour les nouveaux emprunts et le 
renouvellement de ceux qui arrivent à échéance.

Par conséquent, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise 
en péril par une hausse des taux d’ intérêt et/ou l’absence de maîtrise du déficit budgétaire.

I.4.6 Dette garantie
La dette garantie est définie par l’ensemble des engagements conditionnels de la Région, 
qui autorise certaines institutions régionales à contracter des engagements financiers 
(emprunts, créances, loyers, etc.) avec sa garantie. Les amortissements et charges d’ intérêts 
sont à la charge des organismes, car la Région n’ intervient qu’en cas de défaillance.

50 3,3 millions d’euros en 2019.
51 Taux moyen de financement de la dette.
52 Early termination option.
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D’après le rapport annuel de l’Agence de la dette, l’encours total au 31 décembre 2020 des 
garanties octroyées s’élève à 3.050,9 millions d’euros. Le compte général 2020 de la Région 
mentionne un montant de 3.186,3 millions d’euros53.

Le contrôle du compte général 2020 de la Région effectué par la Cour a identifié des erreurs 
dans les données du Tableau de synthèse des garanties y annexé, en ce qui concerne les 
montants au 31 décembre 2020 de l’encours des garanties54, comme le résume le tableau 
ci-après.

Encours dette garantie,	octroi	et	utilisations	de	garanties

Encours 
31/12/2020

Autorisations 
(budget 2020)

Garanties 
octroyées 
(en 2020)

Utilisations 
garanties 
(en 2020)

Rapport 2020 Agence de la 
dette

3.159,9 1.387,7 756,9 766,8

Compte général 2020 RBC 3.186,3 1.387,7 756,9 766,8

Rapport de certification 
2020 Cour des comptes

3.181,1 1.387,7 756,9 766,8

Source : rapport annuel 2020 de l’Agence de la dette (en millions d’euros)
de la Région de Bruxelles-Capitale, compte général 2020  
et calculs de la Cour des comptes

I.4.7	 Évaluation	externe	du	rating	financier
Les agences de notation financière évaluent la capacité de remboursement des émetteurs de
dette. La Belgique et les entités fédérées font donc régulièrement l’objet d’analyses par ces
agences55, qui leur attribuent une note. La note de la Région de Bruxelles-Capitale, évaluée
par Standard & Poor’s, varie selon que la situation peut être qualifiée de :

• sécurité optimale à très forte (AAA à AA) ;
• bonne qualité à une qualité moyenne inférieure (A à BBB) ;
• spéculative (BB à B) ;
• extrêmement spéculative (CCC à C) ;
• défaut de remboursement (SD à D).

Jusqu’à l’année 2019, Standard & Poor’s a constamment attribué la note de référence à long 
terme AA, à perspective stable à la Région de Bruxelles-Capitale.

Le 26 mars 2021, la notation à long terme de la Région de Bruxelles-Capitale a été abaissée 
de AA à AA-, avec perspective stable56. Cette dégradation est liée aux effets combinés de 

53 Comprenant en plus l’encours du dossier Belgacom-Connectimmo (7,5 millions d’euros), de l’Agence bruxelloise 
pour l’accompagnement de l’entreprise (7,7 millions d’euros), et de l’Agence du stationnement (11,2 millions 
d’euros).

54 Les encours des emprunts garantis mentionnés dans le compte général pour les sociétés de crédit social (46 millions 
d’euros) et pour l’Agence de stationnement (11,2 millions d’euros) sont surévalués de, respectivement, 4 et 
1,2 millions d’euros. 

55 Selon une méthodologie qui leur est propre.
56 Le communiqué de presse de Standard & Poor’s est repris dans le rapport annuel 2020 de l’Agence de la dette du 

Service public régional de Bruxelles. Disponible sur www. finances-budget.brussels.

http://www. finances-budget.brussels
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l’ impact négatif de la pandémie de la covid-19 et du coût des investissements stratégiques 
sur les résultats financiers de l’année 2020 (baisse des recettes et hausse des dépenses), 
entraînant une augmentation considérable de la dette. L’Agence prévoit des effets similaires 
pour 2021.

Elle souligne, d’une part, que le service de la dette reste relativement stable malgré 
l’augmentation de cette dernière et indique, d’autre part, que la notation pourrait à nouveau 
être abaissée si la réduction attendue du déficit budgétaire ne se produit pas, avec pour 
corollaire un accroissement de dette à un rythme soutenu.

I.5 Recettes

I.5.1 Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des réalisations
En 2020, les recettes budgétaires imputées au compte d’exécution du budget des SGRBC 
s’élèvent à 6.615,0 millions d’euros, dont 2.338,0 millions d’euros de produits d’emprunts.

Recettes budgétaires

Budget des voies et moyens ajusté 2020 Prévisions 
(1)

Réalisations                                                     
(2)

Écart   
(1)-(2)

Taux de 
réalisation

Mission 01 - Financement général 5.715,5 6.244,5 -529,0 109,3 %

Mission 02 - Financement spécifique 312,6 370,5 -57,9 118,5 %

Total	recettes	voies	et	moyens	(1) 6.028,0 6.615,0 -586,9 109,7	%

Produits d’emprunts (2) 1.681,5 2.338,0 -656,5 139,0 %

Total	recettes	hors	emprunts	(3)=(1)-(2) 4.346,5 4.277,0 69,5 98,4	%

Source : Cour des comptes, sur la base du compte d’exécution (en millions d’euros)
du budget et des données d’exécution SAP

Le tableau suivant présente l’évolution des réalisations des recettes générales, regroupées par 
nature : dotations générales57, recettes fiscales générales58, recettes non fiscales générales59, 
ainsi que des recettes affectées aux fonds budgétaires60. 

Évolution 2017-2020 des réalisations de recettes par nature

Nature des recettes 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019-2020

Évolution 
2017-
2020

Dotations générales 1.578,7 1.618,3 1.545,2 1.583,2 38,0 4,5

Recettes fiscales générales 2.310,6 2.344,7 2.250,3 2.369,0 118,7 58,4

Recettes non fiscales générales 89,6 121,6 106,0 158,7 52,7 69,0

Recettes affectées aux fonds 
budgétaires 

136,7 137,9 159,6 166,1 6,4 29,4

Total (hors emprunts) 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0 215,9 161,3

57 Crédits « DR » (droits constatés par rapport aux recettes), allocations de base de code d’activité 01.
58 Crédits DR, allocations de base de code d’activité 02.
59 Crédits DR, allocations de base de code d’activité 03.
60 Crédits « DRF » (droits constatés par rapport aux recettes liées aux fonds budgétaires organiques), allocations de 

base de codes d’activité 04, 05 et 06.
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Nature des recettes 2017 2018 2019 2020 Évolution 
2019-2020

Évolution 
2017-
2020

Taux de réalisation (hors 
emprunts)

99,4 % 99,1 % 93,6 % 98,4 % - -

Produits d’emprunts 50,0 453,0 1.113,5 2.338,0 1.224,5 2.288,0

Total des recettes des voies et 
moyens

4.165,7 4.675,5 5.174,6 6.615,0 1.440,4 2.449,3

Taux de réalisation total 94,8 % 96,9 % 95,4 % 109,7 % - -

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes d’exécution (en millions d’euros)
du budget et des données d’exécution SAP 

En 2020, les recettes totales (hors emprunts) imputées ont davantage progressé par rapport 
à l’année précédente (+216 millions d’euros, +5,3 %) que par rapport à 2017 (+161,3 millions 
d’euros, +3,9 %). Cette progression s’explique notamment par le taux de réalisation nettement 
plus élevé en 2020 qu’en 2019 (98,4 %, au lieu de 93,6 %). L’augmentation des recettes 
imputées résulte, pour plus de la moitié, de la croissance des recettes fiscales générales 
(+5,3 %). Les dotations générales et les recettes non fiscales générales connaissent également 
des croissances de 2,5 % et 49,7 %.

En tenant compte tenu des produits d’emprunts, les recettes totales croissent de 
1.440,4 millions d’euros (+27,8 %) par rapport à 2019. Le taux global de réalisation (109,7 %) 
s’explique par des recettes d’emprunts supérieures aux prévisions (+700 millions d’euros). 
Il est le plus élevé de la période considérée.
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I.5.2	 Recettes	fiscales	générales61

Évolution	des	recettes	fiscales	générales	2017-202062

 2017 2018 2019 2020

Impôts	régionaux	(Prog.	010) 1.295,5 1.393,2 1.282,9 1.413,8

Taux de réalisation 100,6 % 102,9 % 93,0 % 103,2 %

Droits d’enregistrement 554,0 569,0 578,4 678,3

Droits de succession et de donation 507,0 573,6 453,3 464,7

Taxes de circulation 176,7 188,6 188,3 218,1

Précompte immobilier 25,6 24,5 23,6 23,6

Autres 32,1 37,4 39,3 29,2

Taxes	régionales	(Prog.	020,	030,	040) 136,4 115,5 112,3 99,4

Taux de réalisation 103,7 % 104,7 % 97,8 % 92,5 %

Taxe régionale à charge des propriétaires 
d’immeubles bâtis

96,0 97,2 92,4 83,5

Prélèvement kilométrique poids lourds 10,5 10,2 9,9 9,1

Autres taxes* 29,8 8,2 10,0 6,8

IPP	régional	(Prog.	060-partim) 878,7 836,0 855,1 855,7

Taux de réalisation 100,8 % 100,6 % 99,8 % 101,1 %

Total	recettes	fiscales 2.310,6 2.344,7 2.250,3 2.369,0

Taux de réalisation recettes fiscales 100,8 % 102,1 % 95,7 % 102,0 %

*  En 2017, ces autres taxes comprenaient un montant de 12,5 millions d’euros relatifs aux additionnels communaux à la taxe 
régionale sur les hôtels, qui sont des opérations non budgétaires

Source : Cour des comptes, sur la base des données d’exécution SAP  (en millions d’euros)

En 2020, les recettes fiscales générales atteignent 2.369,0 millions d’euros pour une prévision 
de 2.324,2 millions, soit un taux de réalisation de 102,0 %. Par rapport à l’année précédente, 
l’augmentation de ces recettes (+118,7 millions d’euros) résulte essentiellement de la hausse 
des impôts régionaux (+131 millions d’euros).

I.5.2.1 Impôts régionaux
Les recettes d’ impôts régionaux s’élèvent à 1.413,8 millions d’euros. Le taux de réalisation 
(103,2 %) est le plus élevé de la période considérée. Ces recettes progressent de 10,2 % par 
rapport à 2019, pour retrouver un niveau comparable à 2018.

61 Hors recettes fiscales affectées. 
62 Contrairement au tableau équivalent du 25e Cahier d'observations adressé au Parlement de la Région de Bruxelles-

Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les Amendes pour infractions aux 
prélèvements kilométriques (entreprises) ne sont plus reprises dans les Taxes régionales, mais bien dans les Recettes 
non fiscales générales. Dès lors, pour les années 2017 à 2019, les totaux et taux de réalisation de ces deux catégories 
de recettes, ainsi que les totaux et taux de réalisation des recettes fiscales peuvent différer.
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La réduction de près de 90 millions d’euros63 de la prévision budgétaire initiale pour 
l’ensemble de ces impôts, essentiellement liée aux conséquences attendues de la crise 
sanitaire, a finalement été comblée pour près de la moitié, au terme de l’exercice.

Perçus par l’État fédéral
Les droits d’enregistrement totaux s’établissent à 678,3 millions d’euros64 (101,6 % des 
estimations ajustées), soit une augmentation de près de 100 millions d’euros par rapport à 
2019.  

Les droits de succession s’élèvent à 396,2 millions d’euros (109,4 % des estimations ajustées) 
et les droits de donation à 68,5 millions d’euros (98,8 %). Par rapport à 2019, ils augmentent 
respectivement de 2,5 et 9 millions d’euros (+17,3 %).

Les autres impôts régionaux65 encore perçus par l’État fédéral totalisent un montant de 
29,2 millions d’euros (90 % des prévisions). Ces recettes comprennent un versement de 
1,6 million d’euros du fédéral, non prévu au budget, dans le cadre de l’accord de coopération 
du 20 février 2017 (DLU66 quater)67. La baisse de près de 10 millions d’euros par rapport à 
l’année précédente résulte des effets des confinements successifs, liés à la crise sanitaire.

Perçus par la Région 
Les recettes relatives au précompte immobilier, dont le service a été repris par la Région au 
1er janvier 2018, s’élèvent à 23,6 millions d’euros, comme en 2019, pour une prévision ajustée 
de 25,3 millions d’euros (93,2 %). 

Les recettes de taxes de circulation, dont la gestion a été reprise par Bruxelles Fiscalité 
au 1er janvier 2020, s’établissent ensemble à 218,1 millions d’euros pour une estimation de 
213,2 millions d’euros (102,3 %). Ces recettes comprennent des arriérés versés par le service 
public fédéral (SPF) Finances pour un total de 16,4 millions d’euros. Par rapport à 2019, elles 
augmentent de près de 30 millions d’euros.

Cette augmentation doit toutefois être relativisée au regard des 30,3 millions d’euros imputés 
en dépenses en 2020 à titre de « taxes diverses »68, pour l’annulation des droits constatés des 
années antérieures et le remboursement d’ impôts indûment perçus, principalement liés 
aux taxes de circulation et au précompte immobilier.

I.5.2.2 Taxes régionales
Les recettes imputées à ce titre s’élèvent à 99,4 millions d’euros, soit un taux de réalisation 
de 92,5 %, le plus faible de la période considérée. Ces recettes diminuent de quelque 
13 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

63 De 1.459,5 millions à 1.369,9 millions d’euros.
64 Dont 628 million d’euros pour les seuls droits d’enregistrement sur les ventes de biens immeubles (+84,3 millions 

d’euros par rapport à 2019).
65 Taxe sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement.
66 Déclaration libératoire unique.
67 Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne 

relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non 
scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés.

68 AB 31.002.72.03.3690.
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Les revenus de la taxe régionale à la charge des propriétaires d’ immeubles bâtis s’élèvent 
à 85,5 millions d’euros, pour une prévision de 90 millions d’euros (-8,9 millions d’euros 
par rapport à 2019). Ce recul est en partie imputable à l’ incidence de la crise sanitaire sur 
l’organisation de Bruxelles Fiscalité.

Par ailleurs, l’ incidence négative de la crise sur les revenus des autres taxes peut être 
globalement chiffrée à 4,2 millions d’euros69.

I.5.2.3 IPP régional
Les recettes imputées budgétairement en matière d’IPP régional (taxe additionnelle 
régionale sur l’ impôt des personnes physiques) s’élèvent à 855,7 millions d’euros, pour une 
prévision ajustée de 846,8 millions d’euros. 

Les sommes réellement transférées par l’État fédéral et imputées au compte d’exécution 
du budget se composent, d’une part, des avances relatives à l’exercice d’ imposition 
2020 (840,9 millions d’euros) et, d’autre part, des soldes de décomptes relatifs aux exercices 
d’ imposition 2018 et 2019 (14,8 millions d’euros au total), soit 8 millions d’euros de plus que 
le montant des transferts fixé par la loi du 20 juillet 202070.

Toutefois, cet excédent doit être relativisé au regard du remboursement de 9,9 millions 
d’euros71 qu’a dû effectuer la Région le 20 décembre 2020 au SPF Finances, concernant un 
décompte IPP régional du 25 novembre 2020, relatif à l’exercice d’ imposition 2019.

I.5.3 Dotations générales
Les dotations générales sont composées, d’une part, de transferts de l’État fédéral72, lesquels 
se répartissent en transferts en matière des parties attribuées du produit de l’ impôt des 
personnes physiques (IPP)73, et en dotations en provenance du budget général des dépenses 
de l’État, ainsi que, d’autre part, d’un transfert de l’Agglomération de Bruxelles. 

Dotations générales

 2017 2018 2019 2020

Transferts du pouvoir fédéral : Part IPP-LSF 
(Prog.	060-	partim)

1.043,8 1.112,8 1.143,6 1.079,2

Nouveau mécanisme de solidarité nationale 336,9 376,4 393,2 351,8

Prélèvements sur IPP fédéral 457,4 483,5 492,7 473,4

Moyens aux communes 39,1 40,5 41,5 37,4

Compensation aux pertes de revenus d’impôts liées 
aux navetteurs

166,4 168,4 172,3 172,5

69 Soit l’écart entre le total des recettes prévues au budget initial 2020 (avant la crise) et le total des recettes imputées 
en ce qui concerne la taxe sur les hébergements touristiques, le prélèvement kilométrique poids lourds, les 
anciennes taxes provinciales (programme 030) et les taxes « Taxis » (programme 040).

70 Loi du 20 juillet 2020 portant l’ajustement de la loi de finances du 20 décembre 2019 pour l’année budgétaire 2020.
71 Imputé au budget général des dépenses sous l’AB 06.003.55.38.3720 Remboursement du trop-perçu sur années 

antérieures suite au décompte entre avances versées et perceptions réelles en matière d’IPP régional.
72 D’autres transferts en provenance de l’État fédéral (amendes routières et crédits pour l’entretien des espaces verts 

non transférés à la Région) sont imputés à des fonds budgétaires (recettes affectées).
73 Hors IPP régional.
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 2017 2018 2019 2020

Compensation aux pertes de revenus liées aux 
fonctionnaires internationaux

44,0 44,0 44,0 44,0

Autres transferts du pouvoir fédéral 
(Prog.	070,	150-	partim,	260-	partim)

244,3 249,6 266,4 264,9

Mainmorte 101,1 100,3 105,2 116,5

Financement primes linguistiques 0,0 0,0 7,8 0,3

Compensation de transfert du personnel fédéral au 
précompte immobilier

0,0 2,7 2,7 5,4

Dotation pour la mobilité 143,2 146,6 150,7 142,8

Transfert en provenance de l’Agglomération de 
Bruxelles	(Prog.	080)

287,9 255,9 135,1 239,1

Total dotations générales 1.576,0 1.618,3 1.545,2 1.583,2

Taux de réalisation dotations générales 99,9 % 97,9 % 94,7 % 94,7 %

Source : Cour des comptes, sur la base des données d’exécution SAP (en millions d’euros)

En 2020, ces recettes s’élèvent à 1.583,2 millions d’euros, pour une prévision de 1.672 millions 
d’euros (94,7 %). Par rapport à l’année précédente, elles progressent de 38 millions d’euros 
(+2,5 %).

I.5.3.1 Transferts du pouvoir fédéral : Part IPP-LSF
En 2020, les moyens attribués (part IPP) par l’État fédéral dans le cadre de la loi spéciale du 
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (LSF)74, et de la loi 
spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, s’élèvent 1.079,2 millions 
d’euros (-64,4 millions d’euros par rapport à 2019). Cette diminution résulte notamment de 
la croissance économique négative résultant de la crise de la covid-19.

Comme les années précédentes, les recettes imputées coïncident intégralement avec les 
prévisions budgétaires. 

Les moyens liés aux compétences transférées (1.041,8 millions d’euros) ont été, à juste titre, 
prévus et imputés au budget des voies et moyens bruxellois en base SEC (droits constatés). 
Ils ne correspondent dès lors pas aux montants réels des versements effectués par l’État 
fédéral, qui ont fait l’objet des retenues suivantes par le SPF Finances :

• une retenue de 2 % (20,9 millions d’euros), relative à la part annuelle du montant à 
rembourser correspondant à la révision du facteur d’autonomie pour les années 2015 à 
2017, effectuée en 201875 ;

74 Ci-après dénommée « loi spéciale de financement ».
75 Conformément à la méthodologie SEC, l’impact de la régularisation liée à la fixation définitive du facteur 

d’autonomie (151,8 millions d’euros) devait être entièrement pris en compte en 2018. Lors de son contrôle du 
compte général 2018, la Cour des comptes avait cependant relevé la non-imputation de ce montant au compte 
d’exécution du budget. Afin de pallier cette lacune, l’ICN a appliqué une correction à due concurrence, affectant 
négativement le solde de financement 2018 de l’entité régionale.
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• une retenue effectuée en application du protocole horizontal (226,2 millions d’euros), 
correspondant à l’estimation des besoins des organismes et SPF de sécurité sociale pour 
la gestion de certaines compétences transférées76.

Les recettes réellement perçues77 s’élèvent en conséquence à 794,8 millions d’euros.

I.5.3.2 Autres transferts de l’État fédéral
À l’exception de la dotation relative aux primes linguistiques, les autres transferts en provenance 
du pouvoir fédéral sont globalement conformes aux prévisions.

Le montant de 2,7 millions d’euros inscrit au budget pour les primes linguistiques au 
programme 150 Fonction publique comprenait, d’une part, le financement des primes dont 
ont bénéficié les agents des SGRBC (2,4 millions d’euros) en 2018 et, d’autre part, les arriérés 
de dotation pour le financement des primes relatives aux années 2015 à 2017 (0,3 million 
d’euros). Seul ce dernier montant a été liquidé en 2020 par le SPF Intérieur78 et imputé au 
compte d’exécution du budget régional.

La diminution de la dotation pour la mobilité par rapport à l’année précédente (-7,9 millions 
d’euros) résulte de l’ incidence négative du taux de croissance du PIB en 2020, auquel est 
adaptée cette dotation à raison de 50 %. Par rapport au montant prévu initialement au 
budget 2020, la perte s’élève à 9,5 millions d’euros.

I.5.3.3 Transferts en provenance de l’Agglomération de Bruxelles
Les recettes imputées à ce titre (239,1 millions d’euros) s’établissent en deçà des estimations 
(-86,3 millions d’euros), soit un taux de réalisation de 73,5 %. Par rapport à 2019, il s’agit 
néanmoins d’une hausse de près de 104 millions d’euros. 

Ces recettes comprennent des droits constatés relatifs aux centimes additionnels que 
l’Agglomération prélève sur le précompte immobilier (236,2 millions d’euros) et sur la taxe 
de circulation (2,9 millions d’euros), fixés par Bruxelles Fiscalité, puis reverse ensuite à la 
Région.

Dans son rapport de contrôle du compte général, la Cour a toutefois souligné que les 
situations d’enrôlements des centimes additionnels de l’Agglomération ne prenaient pas 
en compte un montant de 10,3 millions d’euros de réduction et d’annulations de droits 
constatés 

I.5.3.4 Recettes non fiscales
En 2020, les recettes non fiscales générales s’élèvent à 158,7 millions d’euros pour une 
estimation de 95 millions d’euros (167 %). Ce surcroît provient essentiellement de 

76 Voir le point I.6.4.2 Comptabilisation des opérations relatives aux compétences transférées encore gérées par les 
institutions fédérales de sécurité sociale. 

77 Hors moyens destinés aux communes (37,4 millions d’euros).
78 Arrêté royal du 24 décembre 2020 attribuant les soldes des subventions pour le financement des primes 

linguistiques payées en 2015, 2016 et 2017 par les institutions et services bruxellois.
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l’ imputation du produit de la vente du bâtiment CCN (66,5 millions d’euros), alors que cette 
recette n’était pas inscrite au budget ajusté des voies et moyens 202079. 

Pour rappel, le 30 avril 2019, la Région a signé un contrat de vente de ses parts dans la 
copropriété du bâtiment CCN, pour un prix total de 66,5 millions d’euros (dont une avance 
de 8,4 millions d’euros). La propriété de ces parts a été transférée juridiquement au moment 
de la signature de l’acte, de même qu’une partie des avantages liés au bien. Néanmoins, la 
Région conservait la jouissance à titre gratuit de ses parts, ainsi que l’essentiel des risques 
liés au bien, jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. Dès lors, conformément aux normes SEC, les 
SGRBC ont décidé de reporter l’enregistrement de cette opération au 1er novembre 2020, 
soit à la date d’entrée en jouissance par l’acheteur et du transfert complet à ce dernier des 
risques liés au bien.

Dans son rapport de certification du compte général 2020 des SGRBC, la Cour des comptes a 
toutefois contesté le rattachement de cette vente à l’année 2020. En effet, par la convention 
datée et signée du 10 janvier 2020, les SGRBC ont continué à jouir du bien à titre gratuit 
du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 202180. La Cour a par conséquent estimé que les 
recettes budgétaires étaient surévaluées à concurrence du prix du solde de la vente, soit 
58.135.000 euros. 

Par rapport à 2019, les recettes non fiscales sont en hausse de 52,7 millions d’euros. Cette 
augmentation est principalement liée à la recette de la vente du CCN susvisée, atténuée 
par des diminutions diverses, notamment en matière de remboursements de subventions, 
tous secteurs confondus (-7,4 millions d’euros)81 et de recettes de l’Union européenne 
(-5,3 millions d’euros). Les prévisions relatives à ces dernières s’établissaient à 14,5 millions 
d’euros ; elles n’ont été réalisées qu’à hauteur de 7,5 millions d’euros. En effet, la prévision de 
13 millions d’euros relative aux Recettes en capital en provenance de l’Union européenne pour 
les fonds structurels 2014-2020 ne s’est concrétisée qu’à concurrence de 6 millions d’euros82. 
Dans son rapport de certification du compte général des SGRBC, la Cour a toutefois relevé 
que les recettes budgétaires en cette matière étaient sous-évaluées à hauteur de 8 millions 
d’euros.

I.5.3.5 Recettes affectées
Les recettes affectées aux fonds budgétaires s’élèvent à 166,1 millions d’euros, hors produits 
d’emprunts, pour une prévision de 254,7 millions d’euros.

Les commentaires relatifs à ces recettes figurent au point I.7 Fonds budgétaires.

79 En effet, cette recette était déjà prévue au budget de l’année 2019. Elle était cependant bien prise en compte dans 
le calcul du solde de financement 2020 ex ante de l’entité régionale, par le biais d’une correction SEC.

80 Le prix de la vente a été perçu le 30 juin 2021.
81 Ces remboursements ont néanmoins dépassé les estimations du budget 2020 (+3 millions d’euros).
82 Une recette d’aide à l’investissement à hauteur de 11,1 millions d’euros a cependant été imputée le 7 janvier 2021, 

mais dans le compte d’exécution du budget 2021.
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I.6 Dépenses

I.6.1 Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des réalisations 
Les crédits d’engagements inscrits au budget ajusté de l’année 2020 des SGRBC s’élèvent 
à 6.777,6 millions d’euros tandis que les crédits de liquidations atteignent 6.750,0 millions 
d’euros. Les montants imputés à la charge des crédits d’engagements et de liquidation 
s’élèvent à 5.972,0 et 6.005,0 millions d’euros, ce qui représente des taux d’exécution de 
88,1 % et 89,0 %.

Dépenses budgétaires

 Budget 
ajusté 2020

Exécution 
2020 Écart Taux 

d’exécution

Volet engagement

Crédits dissociés 6.256,9 5.621,9 635,0 89,9 %

Crédits dissociés variables 180,8 64,0 116,8 35,4 %

Total (hors amortissements) 6.437,7 5.685,9 751,8 88,3	%

Amortissements de la dette 339,9 286,1 53,7 84,2 %

Total crédits d’engagement 6.777,6 5.972,0 805,6 88,1	%

Volet liquidation 0,0  

Crédits dissociés 6.252,0 5.657,4 594,6 90,5 %

Crédits dissociés variables 158,4 61,5 96,9 38,8 %

Total (hors amortissements) 6.410,4 5.718,9 691,4 89,2	%

Amortissements de la dette 339,7 286,1 53,6 84,2 %

Total crédits de liquidation 6.750,0 6.005,0 745,0 89,0	%

Source : Cour des comptes, sur la base du compte d’exécution (en millions d’euros)
du budget et des données d’exécution SAP

Les amortissements (remboursement en capital) d’emprunts de la dette directe imputés à la 
charge des crédits dissociés (non variables) s’élèvent à 206 millions d’euros, conformément 
aux prévisions. Les amortissements imputés à la charge du fonds de gestion de la dette 
régionale (crédits variables) s’élèvent à 80 millions d’euros, pour une prévision de 
133,5 millions d’euros. Hors ces amortissements, les taux d’exécution en engagements et en 
liquidation s’établissent à 88,3 % et 89,2 %.

En 2020, les crédits budgétaires et leur exécution ont été affectés par les mesures de soutien 
et de relance accordées à divers secteurs de l’économie et de l’emploi, ainsi que de la santé 
et du social83, afin d’atténuer l’ impact négatif de la pandémie de la covid-19.

Le tableau suivant présente l’ensemble des crédits liés aux mesures de soutien liées à la crise 
sanitaire et leur exécution, tels qu’établis par Bruxelles Finances et Budget84, sur la base 
d’ informations recueillies auprès des différentes administrations composant les SGRBC. 

83 Via les dotations aux commissions communautaires.
84 Rapport du Comité de monitoring budgétaire de l’entité régionale.
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Crédits relatifs aux mesures de soutien liées à la crise de la covid-19

Crédits 
d’engagement Exécution Taux Crédits de 

liquidation Exécution Taux

Mesures de soutien 552,5 507,9 91,9 % 556,7 503,1 90,4 %

Mesures de relance 221,5 204,8 92,4 % 137,4 128,3 93,4 %

Total 774,0 712,7 92,1	% 694,1 631,4 91,0	%

Source : données de Bruxelles Finances et Budget  (en millions d’euros)

Les crédits d’engagement et de liquidation consacrés à l’ensemble des mesures de soutien 
liées à la crise de la covid-19 (774,0 et 694,1 millions d’euros) proviennent en majeure partie 
des ventilations effectuées au départ des deux allocations de base provisionnelles85, soit 
593,1 et 588,0 millions d’euros, elles-mêmes alimentées par voie de délibérations budgétaires 
prises par le gouvernement bruxellois en cours d’exercice86. Le solde (180,9 millions 
d’euros en engagement et 106,1 millions d’euros en liquidation) provient soit de crédits 
complémentaires alloués par l’ajustement87, soit de certains crédits du budget initial, 
réaffectés à des dépenses liées indirectement à la crise de la covid-19. 

Les liquidations opérées dans ce cadre concernent les principaux secteurs suivants :

• Commissions communautaires (santé, social, culture) : 272,6 millions d’euros ;
• Économie et Emploi : 270 millions d’euros ;
• Pouvoirs locaux et Sécurité : 37,8 millions d’euros ;
• Mobilité : 10,5 millions d’euros ;
• Tourisme : 10,1 millions d’euros ;  
• Environnement-Primes Énergie : 9,5 millions d’euros ;
• Logement : 5,9 millions d’euros.

85 AB 06.001.99.01.0100 et AB 06.001.99.02.010 ; même intitulé : Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses 
diverses.

86 Voir Cour des comptes, Projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour l’année 2020 et les budgets pour 
l’année 2021 de la Région de Bruxelles-Capitale, rapport adressé au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Bruxelles, novembre 2020. Disponible sur www.courdescomptes.be.

87 Dont, pour l’essentiel, les crédits supplémentaires pour l’opération de recapitalisation de la SRIB : +95,6 millions 
d’euros en engagement et +16,4 millions d’euros en liquidation, et les crédits (70 millions d’euros) destinés à la 
révision de la dotation de fonctionnement de la Commission communautaire commune, en compensation de la 
perte de recettes fédérales, résultant des effets de la crise sanitaire sur la croissance économique.

https://www.courdescomptes.be/Docs/2020_33_BI2021_AJ2020_RBC.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2020_33_BI2021_AJ2020_RBC.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Les tableaux ci-après présentent l’évolution durant la période 2017-2020 des réalisations de 
dépenses dans l’optique des engagements et des liquidations.

Évolution	des	dépenses,	optique	des	engagements

Engagements 2017* 2018 2019 2020

Crédits dissociés 5.048,1 4.778,3 4.886,7 5.621,9

Crédits dissociés variables 39,2 63,3 88,2 64,0

Total dépenses (hors amortissements) 5.087,3 4.841,6 4.975,0 5.685,9

Taux d’exécution 91,2 % 90,4 % 93,5 % 88,3 %

*  Les crédits dissociés 2017 comprennent un montant de dépenses de 26,8 millions d’euros pour le transfert aux communes 
des additionnels communaux sur la taxe régionale sur les hôtels, lequel n’a plus été imputé budgétairement les années 
suivantes.

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes (en millions d’euros)
d’exécution des budgets et données d’exécution SAP

Évolution	des	dépenses,	optique	des	liquidations

Liquidations 2017* 2018 2019 2020

Crédits dissociés 4.282,1 4.760,7 5.023,3 5.657,4

Crédits dissociés variables 34,2 61,4 92,0 61,5

Total dépenses (hors amortissements) 4.316,3 4.822,1 5.115,2 5.718,9

Taux d’exécution 91,8 % 92,3 % 95,3 % 89,2 %

*  Les crédits dissociés 2017 comprennent un montant de dépenses de 26,8 millions d’euros pour le transfert aux communes 
des additionnels communaux sur la taxe régionale sur les hôtels, lequel n’a plus été imputé budgétairement les années 
suivantes.

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes (en millions d’euros)
d’exécution des budgets et données d’exécution SAP

En 2020, les engagements imputés (hors amortissements de la dette) ont augmenté de 
711 millions d’euros (+14,3 %) par rapport à l’année précédente, essentiellement en raison 
des dépenses liées aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. 

Pour rappel, le montant des engagements en 2017, supérieur à ceux des deux années 
suivantes, comprenait l’engagement exceptionnel du montant du marché DBM88 de 
rénovation et maintenance du tunnel Léopold II (462,6 millions d’euros). Ceci explique 
pourquoi les engagements de l’année 2020 n’ont progressé que de quelque 600 millions 
d’euros par rapport à cet exercice.

En 2020, les liquidations totales, hors amortissements, ont augmenté de près de 604 millions 
d’euros (+11,8 %) par rapport à 2019, compte tenu des dépenses liées à la crise sanitaire. En 
comparaison, la croissance moyenne annuelle des dépenses entre 2017 et 2019 s’est élevée à 
8,9 %. Au cours de la période 2017-2020, les dépenses liquidées ont connu une croissance de 
1,4 milliard d’euros (+32,5 %). Hors impact des dépenses identifiées comme liées à la crise 
sanitaire et à la relance par le gouvernement, cette croissance est ramenée à 17,9 %. 

88 Design, Build, Maintain.
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Pour rappel, ces dépenses incluent également des dépenses en matière d’ investissements 
stratégiques à hauteur de 438,3 millions d’euros89.

Les taux d’exécution des dépenses (hors amortissements) de l’année 2020, tant en 
engagement (88,3 %) qu’en liquidation (89,2 %) sont les plus faibles de la période examinée. 
En effet, au cours de la période 2017-2019, les taux moyens d’engagement et de liquidation 
s’établissaient à 91,7 % et 93,1 %.

I.6.2 Ventilation selon l’approche économique
Les dépenses peuvent être ventilées selon l’approche fonctionnelle ou l’approche 
économique. La première répartit les dépenses en fonction des différents domaines d’action 
politique repris dans les subdivisions par mission du budget général des dépenses90 ; 
la seconde les répartit selon le flux financier sortant qu’elles engendrent, basé sur la 
classification SEC.

Le tableau ci-après présente les dépenses (liquidations) 2020 et leur évolution par rapport à 
l’année précédente, selon l’approche économique.

Dépenses (liquidations) suivant	la	classification	économique

Gr. 
éco Description 2020 2019 Variation Variation 

en		%

1 Dépenses de personnel et de 
fonctionnement

387,0 376,4 10,6 2,8 %

2 Charges d’intérêts de la dette 138,3 111,8 26,5 23,7 %

3 Transferts de revenus à destination 
d’autres secteurs de l’économie

711,3 477,2 234,1 49,1 %

4 Transferts de revenus à l’intérieur du 
secteur des administrations publiques

3.345,0 2.879,7 465,3 16,2 %

5 Transferts en capital à destination d’autres 
secteurs de l’économie

137,1 123,4 13,8 11,2 %

6 Transferts en capital à l’intérieur du secteur 
des administrations publiques

591,2 659,4 -68,1 -10,3 %

7 Investissements 319,5 334,7 -15,2 -4,5 %

8 Octroi de crédits et participations 50,8 147,1 -96,2 -65,4 %

0 Autres (non ventilées) 38,6 5,7 33,0 581,8 %

Dépenses totales (hors amortissements) 5.718,9 5.115,2 603,7 11,8	%

Source : Cour des comptes, données d’exécution SAP (en millions d’euros)

89 Sécurité : 37,6 millions d’euros ; métro : 282,7 millions d’euros ; parking, tunnels, ponts, viaducs : 118,0 millions 
d’euros.

90 La ventilation par mission des dépenses de 2020 et leur évolution par rapport à 2019 sont présentées  
à l’annexe 2 Évolution 2020/2019 des dépenses imputées par mission (crédits dissociés, hors crédits variables).
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Le graphique ci-après présente la répartition économique des dépenses 2020, en pourcentage 
du total.

Répartition	des	dépenses	(liquidations)	2019	suivant	l’approche	économique	(en		%	du	total	
des dépenses)

Source : Cour des comptes, données SAP

Près de 69 % des dépenses (hors amortissements) concernent les flux financiers au sein des 
administrations publiques (3.936 millions d’euros), lesquels augmentent de 397,2 millions 
d’euros (+11,2 %) par rapport à 2019. Parmi cette catégorie de dépenses, les transferts de 
revenus (3.345 millions d’euros) augmentent de 465,3 millions d’euros (+16,2 %), tandis 
que les transferts en capital régressent de 68,1 millions d’euros (-10,3 %)91. La croissance 
des transferts courants porte essentiellement sur les dotations et subventions aux autres 
groupes institutionnels (+321,4 millions d’euros)92, aux institutions publiques consolidées 
(+86,7 millions d’euros) et aux administrations publiques locales (+56,8 millions d’euros).

Les flux financiers (courants et en capital) à destination d’autres secteurs (ASBL, ménages, 
entreprises privées ou publiques non consolidées, etc.) s’élèvent à 848,4 millions d’euros 
(14,8 % du total des dépenses). Les transferts courants (711,3 millions d’euros) comprennent 
principalement les subventions d’exploitations93 (482,4 millions d’euros), les transferts aux 
ASBL et aux ménages (186,5 millions d’euros) et des remboursements d’ impôts (40,7 millions 
d’euros). Ils progressent de près de 248 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

91 Principalement, en raison de la baisse des dotations d’investissement à la STIB (-71 millions d’euros).
92 Dont 322,7 millions d’euros pour les dotations aux commissions communautaires, incluant 272,6 millions d’euros 

dans le cadre de la crise de la covid-19.
93 Transferts de revenus effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et 

sociale, à destination des unités résidentes qui produisent des biens et/ou des services marchands (classification 
économique, janvier 2020).
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Les dépenses de personnel (185,6 millions d’euros) et de fonctionnement (201,4 millions 
d’euros) des SGRBC représentent, ensemble, 6,8 % du total des dépenses. Elles progressent 
de 2,8 % par rapport à l’année précédente.

Les investissements (319,5 millions d’euros) représentent 5,6 % des dépenses totales. 
En baisse de 15,2 millions d’euros par rapport à 2019, ils comprennent les dépenses liées 
aux travaux hydrauliques et routiers (226,1 millions d’euros), aux achats de terrains et 
d’ immeubles (38,1 millions d’euros), le solde (55,3 millions d’euros) se répartissant en 
acquisitions de matériels et en dépenses d’ investissement patrimoniales.

Le total des opérations de capital, reprises dans les groupes économiques 5 à 8, s’élève à 
1.098,7 millions d’euros (-165,8 millions d’euros par rapport à 2019).

Enfin, les opérations en code 0 Dépenses non ventilées (38,6 millions d’euros) comprennent 
31,5 millions d’euros liquidés à la Société régionale d’ investissement de Bruxelles (SRIB/
finance&invest.brussels), à titre d’octroi d’un crédit remboursable dans le cadre d’une 
mission déléguée94.

I.6.3 Sous-utilisation des crédits de liquidation
En 2020, le solde total des crédits de liquidation95 non utilisés du budget des SGRBC atteint 
691,4 millions d’euros. Pour les crédits dissociés, hors crédits variables liés aux fonds 
budgétaires, la sous-utilisation s’élève à 594,6 millions d’euros. Elle se décompose comme 
suit, selon l’approche économique.

Sous-utilisation	2020	suivant	la	classification	économique

Clas. 
éco. Description

Crédits de 
liquidation 

2020

Liquidations 
2020 Solde 	%	

Utilisation

1 Dépenses de personnel et de 
fonctionnement

429,2 381,8 47,4 89,0 %

3 Transferts de revenus à destination 
d’autres secteurs

774,8 707,8 67,1 91,3 %

4 Transferts de revenus à l’intérieur du 
secteur des administrations publiques

3.386,4 3.324,0 62,4 98,2 %

5 Transferts en capital à destination 
d’autres secteurs

130,1 121,2 8,9 93,1 %

6 Transferts en capital à l’intérieur du 
secteur des administrations publiques

599,4 575,8 23,6 96,1 %

7 Investissements 388,3 319,3 69,0 82,2 %

8 Octroi de crédits et participations 357,3 50,7 306,5 14,2 %

94 AB 12.011.21.01.0310. Les dépenses susvisées se scindent en octrois de crédits au profit du secteur de l’Horeca 
(29,5 millions d’euros) et de coopératives d’emploi (2 millions d’euros), dans le cadre des arrêtés du GRBC de 
pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d’Investissement de 
Bruxelles (SRIB) d’octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l’Horeca ou fournissant celui-ci en raison 
de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 2020/40 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société 
Régionale d’Investissement de Bruxelles (SRIB) d’octroi de crédits aux coopératives d’emploi, en raison de la crise 
sanitaire du COVID-19.

95 Hors amortissements de la dette.
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Clas. 
éco. Description

Crédits de 
liquidation 

2020

Liquidations 
2020 Solde 	%	

Utilisation

0 Autres 46,4 38,6 7,8 83,1 %

 Dépenses primaires 6.111,9 5.519,2 592,8 90,3	%

2 Charges d’intérêts de la dette publique 140,1 138,3 1,8 98,7 %

Dépenses totales (hors amortissements) 6.252,0 5.657,4 594,6 90,5	%

Source : Cour des comptes, données d’exécution SAP (en millions d’euros)

Pour examiner l’incidence de la sous-utilisation des crédits sur le fonctionnement opérationnel 
de la Région (services du gouvernement), il convient de ne pas tenir compte, dans le tableau 
ci-avant :

• des crédits qui n’ont pas d’influence sur le solde de financement (octrois de crédits et 
participations96) ;

• des crédits relatifs aux charges d’intérêts de la dette publique, sur lesquelles le 
gouvernement a une influence limitée, car leur évolution dépend de facteurs externes.

La sous-utilisation opérationnelle ainsi déterminée atteint 286,2 millions d’euros, soit 5 % 
des crédits de liquidation retenus. Ce taux de sous-utilisation est sensiblement plus élevé 
que le taux moyen relevé au cours des trois exercices précédents (2,8 %). 

Des commentaires relatifs à cette sous-utilisation opérationnelle des crédits selon 
l’approche fonctionnelle (par programme du budget) sont repris à l’annexe 3.

Lors du calcul du solde de financement 2020 ajusté, le gouvernement avait fixé un objectif 
de 240 millions d’euros de sous-utilisation (opérationnelle) pour l’ensemble du budget 
consolidé de l’entité régionale. Aucune répartition de ce montant entre les budgets des 
SGRBC et des institutions consolidées n’avait été fixée.

Il ressort des opérations mentionnées dans la clôture définitive du regroupement 
économique des opérations de l’entité régionale, actualisées le 25 mai 2021, que la sous-
utilisation totale en termes SEC97 s’établit à 577,2 millions d’euros, à savoir, une sous-
utilisation des crédits de dépenses de l’entité régionale (SGRBC et organismes administratifs 
autonomes) de 702,2 millions d’euros, diminuée d’une sous-réalisation des recettes de 

96 La sous-utilisation des crédits dotés d'un code 8 (306,5 millions d’euros) - hors crédits variables - concerne 
essentiellement les dépenses suivantes :
• provision pour un prêt à la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour le financement 

de ses missions, au programme 25.005 (125,0 millions d’euros) ;
• provision pour un prêt au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le financement de ses 

missions, au programme 25.007 (100,0 millions d’euros)  ;
• octroi de crédits à la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour la rénovation des 

logements publics sociaux, au programme 25.005 (50,0 millions d’euros) ;
• participation dans le capital de citydev.brussels (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-

Capitale, SDRB) ou de ses filiales dans le cadre de la politique de l’expansion économique, au programme 
12.006 (10,0 millions d’euros) ;

• octroi de prêts remboursables à parking.brussels, au programme 17.003 (5,0 millions d’euros).
97 Hors opérations internes en codes économiques « 0 » et hors codes 8 et 9.
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125,0 millions d’euros. L’objectif du gouvernement s’est, par conséquent, largement vérifié 
a posteriori, sans avoir nécessité de recours à des mesures conservatoires particulières, 
consistant à bloquer l’exécution de certains crédits.

I.6.4 Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État

I.6.4.1 Crédits d’engagement et de liquidation
Les crédits d’engagement et de liquidation (y compris les crédits variables des fonds 
budgétaires) relatifs aux compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de 
l’État ne sont pas tous identifiables par un libellé spécifique dans le budget 2020 des SGRBC.

Le tableau suivant présente les crédits recensés par la Cour des comptes et les dépenses 
imputées à leur charge.

Crédits totaux sixième réforme de l’État (SGRBC) et réalisations

Crédits 6e réforme de l’État - Budget ajusté 2020 Réalisations Taux 

Volet engagement 568,0 559,5 98,5	%

Crédits dissociés 553,1 546,6 98,8 %

Crédits variables 14,9 13,0 87,4 %

Volet liquidation 554,3 532,4 96,1	%

Crédits dissociés 542,3 521,8 96,2 %

Crédits variables 12,0 10,7 89,0 %

Source : Cour des comptes, budget et données d’exécution SAP (en millions d’euros)

La sous-exécution des crédits dissociés de liquidation (20,5 millions d’euros) résulte, à 
concurrence de 14,5 millions d’euros, de la surestimation des crédits de l’allocation de base 
Dotation à Actiris pour missions - 6e Réforme de l’État98.

I.6.4.2 Comptabilisation des opérations relatives aux compétences transférées encore gérées 
par les institutions fédérales de sécurité sociale

En 2020, une part importante des compétences en matière de politique du marché du travail 
transférées à la Région de Bruxelles-Capitale a continué à être gérée par les institutions 
publiques de sécurité sociale (IPSS) et le service public fédéral de programmation 
Intégration sociale (SPP IS). Par contre, au sein de ces compétences, la Région a totalement 
pris en charge, à partir de 2017, la gestion des titres-services, via la subvention d’exploitation 
octroyée à leur société émettrice.

98 AB 16.004.15.04.4140.
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Conformément au protocole horizontal du 17 décembre 201499, à l’arrêté royal du 
19 décembre 2014100 et à l ’arrêté royal du 23 août 2014101, les institutions publiques de sécurité 
sociale gérant les compétences des entités fédérées ont, depuis l’année 2015, été financées, 
selon leurs besoins, par des retenues prélevées sur les moyens IPP attribués aux entités 
fédérées prévus par la loi spéciale de financement. Le SPF Finances joue à cet égard un rôle 
central, d’une part, en retenant certains montants sur les transferts qu’ il est tenu d’effectuer 
aux entités fédérées et, d’autre part, en finançant les différents opérateurs. Concrètement, 
les entités fédérées n’ont réellement perçu que le solde.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, ces moyens, en déduction desquels les dépenses 
exécutées en 2020 par les institutions de sécurité sociale pouvaient être portées, s’élèvent 
à 1.020,9 millions d’euros. En raison des retenues opérées par le SPF Finances en vertu du 
protocole horizontal (226,2 millions d’euros), les recettes réellement encaissées se chiffrent 
à 794,8 millions d’euros.

Cependant, selon le principe de non-compensation des recettes et des dépenses et selon le 
rappel des règles du SEC par l’ICN dans son avis du 10 février 2015, les transactions réalisées 
par les opérateurs pour le compte des entités fédérées doivent être comptabilisées en 
dépenses par ces dernières, en leur qualité d’unité principale des opérations.

Le compte général de la Région de Bruxelles-Capitale intègre donc les dépenses spécifiques 
liées à la sixième réforme de l’État tant pour des compétences transférées gérées en 
propre par l’administration bruxelloise que pour les nouvelles compétences toujours 
gérées par les institutions de sécurité sociale ou les SPF fédéraux.

Seules les dépenses relatives au marché du travail, constituant 90 % des dépenses liées à 
la sixième réforme de l’État, font l’objet de prélèvements par le SPF Finances. Elles sont 
décrites à l’annexe 4.

I.6.5 Encours des engagements
L’annexe au compte d’exécution du budget fournit l’évolution, durant l’année 2020, de
l’encours des engagements des SGRBC, correspondant au total des engagements non encore
liquidés et imputés à la charge des budgets successifs de dépenses.

Le tableau ci-après présente l’évolution de l’encours total des engagements au terme des 
années 2017 à 2020 (en ce compris les crédits liés à des fonds budgétaires).

99 Protocole 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 – Addendum.

100 Arrêté réglant les prélèvements prévus à l’article 75, § 1 quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 
financement des Communautés et des Régions et à l’article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone. Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 13 mai 2015.

101 Arrêté portant exécution de l’article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 
des Communautés et des Régions.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 49

Évolution de l’encours des engagements

 Encours au 
31/12/2017

Encours au 
31/12/2018

Encours au 
31/12/2019

Encours au 
31/12/2020

Crédits dissociés 3.848,6 3.800,4 3.170,2 3.035,8

Crédits dissociés variables 20,8 20,7 16,2 17,8

Total 3.869,4 3.821,0 3.186,4 3.053,6

Source : annexe aux comptes d’exécution (en millions d’euros)
du budget 2017 à 2020 des SGRBC

L’encours total des engagements au 31 décembre 2020, tel que repris dans l’annexe du compte 
d’exécution du budget 2020, s’élève à 3.053,6 millions d’euros. Cet encours résulte à hauteur 
de 1.046,4 millions d’euros (34,3 %) d’engagements imputés avant le 1er janvier 2016, dont 
749,5 millions d’euros concernent la politique du logement social. Le total de l’encours pour 
ce secteur s’élève à près de 1,1 milliard d’euros (34,9 %).

Durant l’année 2020, l’encours a diminué de près de 133 millions d’euros (-4,2 %) par rapport 
à l’encours existant au 31 décembre 2019. Cette baisse résulte, d’une part, d’une exécution 
des crédits de liquidation supérieure à celle des crédits d’engagement, à concurrence de 
33,1 millions d’euros et, d’autre part, de l’annulation de visas d’engagement pris au cours 
d’années antérieures, à hauteur de 99,8 millions d’euros.

En effet, en 2020, l’administration a poursuivi le travail de vérification de la validité de 
l’encours, débuté en 2019 dans le cadre de la migration du logiciel SAP vers la nouvelle 
plate-forme régionale SAP4/Hana, au 1er janvier 2020. Ce travail fait également suite aux 
remarques sur la surévaluation de cet encours, formulées par la Cour des comptes dans 
ses précédents rapports de certification des comptes généraux et relayées dans ses cahiers 
d’observations.

Fin 2019, cette surestimation avait été évaluée à un montant minimum de 19,4 millions 
d’euros, soit 0,6 % du total de l’encours comptabilisé à cette date.

Dans son rapport de certification du compte général 2020, la Cour des comptes a constaté 
une sous-estimation de l’encours comptabilisé au 31 décembre 2020 à un montant déterminé 
de 0,9 million d’euros résultant d’une part, d’une surévaluation chiffrée à 50,1 millions 
d’euros, et d’autre part, d’une sous-évaluation de 51 millions d’euros, en fonction des 
éléments suivants :

• Des engagements s’élevant à un total de 43,1 millions d’euros ne sont plus valides au 
31 décembre 2020. 
En effet, des engagements juridiques, d’un montant de 24 millions d’euros pouvant 
justifier le maintien de cet encours, n’ont pas été exécutés et n’ont donné lieu à aucun 
paiement dans les cinq ans de leur prise de cours. Par ailleurs, l’exécution en 2016 d’un 
engagement juridique relatif à l’octroi d’une dotation à l’Institut d’encouragement de la 
recherche scientifique et de l’ innovation de la Région de Bruxelles-Capitale (Innoviris) ne 
nécessite plus le maintien de l’encours comptable de 19,1 millions d’euros s’y rapportant.
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• Un engagement de 46,8 millions d’euros a été imputé prématurément à charge des 
crédits du budget 2018 dans le cadre du plan triennal d’investissement sportif (PTIS)102. 

Malgré un désengagement de 36,8 millions d’euros opéré en 2020, le solde de cet 
engagement au 31 décembre 2020, à savoir 8,8 millions d’euros, reste surévalué à hauteur 
de 7 millions d’euros. En effet, la Cour considère que l’engagement juridique, pouvant 
justifier l’imputation d’un engagement comptable à l’égard des bénéficiaires103 n’existe 
qu’au moment de la notification de la décision d’octroi du subside aux communes104 
et non sur la base des subsides sollicités, pour un total de 10 millions d’euros après la 
sélection des projets. Compte tenu du montant total des subsides effectivement octroyés 
en 2019 et 2020 (près de 3 millions d’euros) et des liquidations opérées (1,2 million 
d’euros), l’encours des engagements au 31 décembre 2020 devrait être limité à 1,8 million 
d’euros, au lieu de 8,8 millions d’euros.

• L’omission d’imputation, en 2017, de l’engagement relatif à la totalité (136,0 millions 
d’euros) du contrat d’acquisition des terrains des sièges de la VRT et de la RTBF (site 
Reyers – projet Mediapark) entraîne, au 31 décembre 2020, une sous-évaluation de 
l’encours des engagements d’un montant de 51 millions d’euros105.

Les principales masses d’encours par programme au 31 décembre 2020 et leur variation par 
rapport à l’année 2019 sont présentées à l’annexe 5.

I.7 Fonds budgétaires

I.7.1 Introduction
Les fonds budgétaires (ou fonds organiques), tels que visés à l’article 8 de l’ordonnance 
organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 
comptabilité et au contrôle (OOBCC), sont alimentés par des recettes qui sont affectées à 
des dépenses spécifiques (crédits variables) dont l’objet est défini par une ordonnance106. 
Il ne peut être pris d’engagement ni de liquidation à charge d’une allocation de base au-
delà des recettes disponibles107 dans le fonds. À la fin de l’année budgétaire, les recettes 
disponibles sur chaque fonds budgétaire sont transférées à l’année budgétaire suivante et 
peuvent être utilisées, dès le début de l’année suivante, pour de nouveaux engagements et 
de nouvelles liquidations.

Les fonds ne peuvent pas être financés par des crédits du budget général des dépenses.

102 AB 10.006.64.25.6321.
103 Selon l’article 5, 2º, a), de l’OOBCC, seules peuvent être engagées à concurrence des crédits d’engagement prévus 

au budget, les sommes résultant d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire et, pour les 
obligations récurrentes, dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l’année 
budgétaire.

104 L’article 18, § 1er, de l’ordonnance du 31 mai 2018 relative à l’octroi de subsides aux investissements en infrastructures 
communales prévoit que le gouvernement notifie l’octroi ou le refus du subside dans un délai de cinquante jours 
suivant la demande d’octroi.

105 Seuls des engagements pour un total de 95,8 millions d’euros ont été imputés de 2017 à 2020. L’encours au 
31 décembre 2020 s’élève à 29,0 millions d’euros au lieu de 80,0 millions.

106 Ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
107 Résultat de la différence entre le montant des recettes réellement perçues et celui des dépenses imputées (droits 

constatés) au cours de l’exercice, augmenté, le cas échéant, du solde reporté de l’exercice précédent.
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Outre le montant des recettes disponibles, l’OOBCC a prévu un second plafond en matière 
de dépenses, à savoir le montant des crédits administratifs inscrits sur les allocations de 
base liées aux fonds budgétaires dans le budget général des dépenses. De la sorte, chaque 
engagement et chaque liquidation ne peuvent dépasser le montant des crédits variables fixé 
budgétairement, même lorsque le solde disponible des recettes encaissées et affectées lui 
est supérieur.

Enfin, l’OOBCC dispose que le montant des engagements réduits ou annulés des fonds 
budgétaires est restitué aux recettes disponibles.

I.7.1.1 Évolution des recettes, des dépenses et des soldes reportés 
Le compte général pour l’année 2020 comprend des annexes présentant, d’une part, la 
situation des fonds budgétaires selon les axes financier et bancaire et, d’autre part, cette 
situation selon l’axe budgétaire.

Le travail entrepris par la direction du budget en vue de fournir un état reprenant la réalité 
budgétaire de la situation des fonds s’est achevé en fin d’année 2019. Toutefois, comme 
mentionné dans les comptes généraux 2019 et 2020, les montants déterminés doivent encore 
être validés par les ordonnateurs compétents.

Par ailleurs, lors de son contrôle relatif au compte général 2020 de la Région, la Cour a 
principalement observé l’ incohérence suivante.

Les recettes affectées au fonds de gestion de la dette régionale (BFB 12), pour le volet 
« engagements », sont inférieures aux recettes affectées pour le volet « liquidations », de 
943.886,62 euros, alors qu’ il s’agit du même montant de recettes disponibles. Par conséquent, 
le total des recettes affectées aux fonds budgétaires pour le volet « engagements », soit 
245.517.151,54 euros, est inférieur au total des recettes affectées pour le volet « liquidations », 
soit 246.461.037,66 euros.

La Cour n’a pas reçu le détail des justificatifs et des calculs. En conclusion, comme les 
années précédentes, la Cour ne peut que constater le caractère provisoire et sujet à révision 
des chiffres présentés.

En ce qui concerne l’annexe présentant les mouvements financiers en recettes et en 
dépenses sur les comptes bancaires liés aux fonds budgétaires, ainsi que leurs soldes, la 
Cour a de nouveau observé plusieurs anomalies, lors de son contrôle relatif au compte 
général 2020 de la Région. En effet, en plus d’autres irrégularités108, les recettes disponibles 
des fonds ne sont pas conservées sur les comptes bancaires spécifiques, mais virées sur 
le compte du comptable centralisateur des dépenses, à partir duquel sont effectuées les 
dépenses imputées budgétairement sur les fonds, en lieu et place des comptes bancaires y 
associés.

En conclusion, les SGRBC ne sont, d’une part, toujours pas en mesure de déterminer et 
justifier la situation réelle du disponible et des mouvements des fonds budgétaires, et d’autre 

108 Un compte bancaire servant à la centralisation de recettes fiscales non affectées à un fonds budgétaire y est repris ; 
cinq comptes bancaires sont associés à plus d’un fonds budgétaire.
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part, les tableaux de synthèse annexés au compte général ne donnent pas une image fidèle 
de la situation financière et contiennent des anomalies par rapport aux normes comptables 
et budgétaires applicables aux SGRBC.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le tableau ci-après présente, à titre indicatif, 
l’évolution des soldes reportés (axe budgétaire) pour les principaux fonds budgétaires 
(optique des liquidations).

Détail des soldes des principaux fonds budgétaires (optique liquidations)

Fonds budgétaires - Optique liquidations
Solde 

au 31/12 
/2018

Solde 
au 31/12 

/2019

Recettes 
perçues 

2020

Liquida-
tions 
2020

Solde 
au 31/12 

/2020

Fonds d’aide aux entreprises 18,6 19,0 0,7 0,0 19,8

Fonds pour l’équipement et les 
déplacements 

14,6 16,6 3,0 0,9 18,7

Fonds d’aménagement urbain et foncier 32,1 37,0 5,3 0,4 41,9

Fonds pour l’investissement et pour le 
remboursement des charges de la dette 
dans le secteur du logement social 

235,6 262,2 27,5 0,0 289,7

Fonds pour la protection de 
l’environnement

4,2 6,7 5,3 3,9 8,2

Fonds destiné à l’entretien, l’acquisition 
et l’aménagement d’espaces verts, de 
forêts et de sites naturels, ainsi qu’au 
rempoissonnement et aux interventions 
urgentes en faveur de la faune

6,8 7,1 0,3 3,6 3,8

Fonds pour la gestion des eaux usées et 
pluviales

7,6 7,7 0,1 0,0 7,7

Fonds de gestion de la dette régionale 181,5 168,1 117,5 80,1 205,5

Fonds relatif à la politique de l’énergie 35,6 40,2 28,3 23,1 45,3

Fonds d’investissements fonciers 5,6 5,6 0,0 0,0 5,6

Fonds Climat 46,1 65,0 29,2 13,7 80,5

Fonds de la sécurité routière 65,4 81,8 22,4 10,6 93,6

Autres fonds 18,6 19,9 6,8 5,1 21,7

Total 672,5 737,0 246,5 141,6 841,8

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes  (en millions d’euros) 
d’exécution du budget et des données SAP d’exécution

En 2020, les recettes affectées perçues (encaissements) se sont élevées à 246,5 millions 
d’euros, pour une prévision totale de 388,3 millions d’euros109. La différence (près de 
142 millions d’euros) résulte principalement de la non-réalisation de certaines recettes 
prévues au Fonds de gestion de la dette régionale, à savoir, des produits d’emprunts à 

109 Le budget des voies et moyens ne contient pas de tableau en annexe présentant les estimations de recettes par 
fonds budgétaire. Dans le tableau budgétaire, les articles dédiés aux recettes affectées (DRF : droits constatés par 
rapport aux recettes liées aux fonds budgétaires organiques) sont identifiés par le code BFB et le numéro du fonds 
concerné.
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concurrence de 43,5 millions d’euros et des intérêts à concurrence de 94,4 millions d’euros, 
dont 80 millions d’euros d’ intérêts liés à des produits dérivés.

Par rapport à 2019, les recettes perçues progressent de 90 millions d’euros du fait de 
l’encaissement de produits d’emprunts à due concurrence, affectés au Fonds de gestion de 
la dette régionale. Ces emprunts ont été remboursés anticipativement (amortissements) au 
cours du même exercice à hauteur de 80 millions d’euros, imputés à la charge des crédits 
variables du même fonds.

En 2020, les dépenses (liquidations) à la charge des crédits variables se sont élevées à 
141,6 millions d’euros pour une prévision totale de 294,1 millions d’euros110. L’ inexécution 
(152,5 millions d’euros) concerne essentiellement les dépenses prévues au Fonds de gestion 
de la dette régionale, à savoir des amortissements d’emprunts (53,5 millions d’euros), des 
remboursements d’ intérêts anticipés liés aux opérations de swaps (79,9 millions d’euros) et 
des charges d’ intérêts (11,1 millions d’euros).

Les soldes reportés des fonds budgétaires en termes de liquidation111 ont augmenté de 
104,8 millions d’euros par rapport à l’année précédente112, pour s’établir à 841,8 millions 
d’euros au terme de l’exercice. 

Ainsi que la Cour l’a déjà constaté dans ses précédents cahiers, les recettes affectées aux 
fonds budgétaires sont invariablement supérieures aux dépenses réalisées, la différence 
accroissant constamment le solde reporté des fonds.

Ce constat est de nature à remettre en cause l’utilité d’un certain nombre de fonds. Ainsi, 
entre autres :

• les Fonds d’aide aux entreprises, Fonds pour la promotion du commerce extérieur, Fonds 
d’investissements fonciers et Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales n’ont pas 
enregistré de dépenses depuis plusieurs années ; 

• les dépenses imputées au Fonds pour l’investissement et pour le remboursement des 
charges de la dette dans le secteur du logement social113 sont dérisoires par rapport aux 
moyens disponibles. 

Par ailleurs, les Fonds social bruxellois et Fonds bruxellois pour le développement 
économique régional sont inactifs depuis respectivement 1998 et 2004.

110 Le budget général des dépenses ne contient pas de tableau en annexe présentant les totaux des crédits par fonds 
budgétaire. Dans le tableau budgétaire, les allocations de base comportant les crédits limitatifs liés aux fonds 
budgétaires (crédits « E » (liquidation) et « F » (engagement), sont identifiées par le code BFB et le numéro du fonds 
concerné. 

111 Dans l’optique des engagements, le compte général renseigne un solde total de 813,3 millions d’euros au 
31 décembre 2020, soit une hausse de 101,4 millions d’euros par rapport au solde reporté de l’exercice précédent.  

112 +169,4 millions d’euros par rapport à fin 2018.
113 Aucune dépense en 2020.
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En 2020, la croissance des soldes reportés concerne principalement les fonds suivants :

• Fonds de gestion de la dette régionale (+37,4 millions d’euros) ;
• Fonds pour l’investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le 

secteur du logement social (+27,5 millions d’euros) ;
• Fonds Climat (+15,5 millions d’euros) ;
• Fonds de la sécurité routière (+11,8 millions d’euros).

En ce qui concerne le Fonds Climat, les recettes encaissées se sont élevées à 29,2 millions 
d’euros114, dont 26,4 millions d’euros au titre de Produit de l’attribution onéreuse des 
quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit. Il s’agit de la cinquième tranche octroyée à 
la Région dans le cadre de la mise aux enchères européenne des quotas d’émission de 
gaz à effet de serre115. Un montant identique a été imputé au budget des voies et moyens 
au titre de droit constaté. L’ICN a, par contre, considéré que ces revenus en termes SEC 
s’élevaient à 31,7 millions d’euros et a, par conséquent, appliqué une correction positive 
de 5,3 millions d’euros lors du calcul du solde de financement 2020. Les dépenses 
imputées à ce fonds en 2020 (13,7 millions d’euros), conformes aux prévisions, consistent 
principalement en subventions de fonctionnement (8,7 millions d’euros) et d’ investissement 
(5,0 millions d’euros) à destination de Bruxelles Environnement.

En ce qui concerne le Fonds de la sécurité routière, les recettes encaissées s’élèvent en 
2020 à 22,4 millions d’euros116, comprenant essentiellement le transfert opéré par le pouvoir 
fédéral des amendes pour infractions routières (22,2 millions d’euros), toujours perçues par 
ce dernier en tant qu’opérateur technique. L’ICN a cependant apporté une correction SEC 
négative de 0,2 million d’euros au solde de financement de l’entité, pour tenir compte du 
montant réel des droits constatés (22,0 millions d’euros) relatifs aux amendes routières. Les 
dépenses imputées à ce fonds s’élèvent à 10,7 millions d’euros, pour un montant estimé à 
12,0 millions d’euros.

I.7.1.2 Incidence des opérations des fonds budgétaires sur les soldes budgétaire et de 
financement

Le tableau ci-après montre l’ incidence des opérations des fonds budgétaires prévues et 
imputées au budget, sur le solde budgétaire net puis le solde de financement SEC de l’entité 
régionale, durant la période 2018-2020.

114 Les recettes imputées au budget des voies et moyens (droits constatés) s’élèvent à 32,2 millions d’euros.
115 En exécution de l’accord de coopération du 12 février 2018 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région 

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 
2013-2020, auquel l’ordonnance bruxelloise du 24 mai 2018 a porté assentiment. Fin juillet 2018, cet accord avait 
été approuvé par les parlements de toutes les autres entités concernées.

116 Les recettes imputées au budget des voies et moyens s’élèvent à 22,5 millions d’euros.
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Incidence	des	opérations	des	fonds	budgétaires	sur	les	soldes	budgétaire	et	de	financement

 2018 2019 2020

 Budget 
ajusté

Réalisa-
tions

Budget 
ajusté

Réalisa-
tions

Budget 
ajusté

Réalisa-
tions

Recettes affectées (droits constatés) - 
hors produits d’emprunts

160,5 137,9 189,2 159,6 254,7 166,1

Crédits variables (liquidations) - 
hors amortissements

113,7 61,4 108,6 92,0 158,4 61,6

Résultat net des opérations des 
fonds budgétaires 

46,8 76,4 80,6 67,7 96,3 104,4

Solde OCPP (codes 8) -17,0 -17,5 10,3 4,7 -24,5 -27,3

Résultat des opérations des fonds 
budgétaires  
- hors OCPP

29,8 58,9 90,9 72,3 71,9 77,1

Corrections SEC (ICN) Fonds Climat et 
de sécurité routière

- -12,1 - 7,7 - -0,3

Résultat SEC des opérations des 
fonds budgétaires

29,8 46,8 90,9 80,0 71,9 76,9

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets ajustés,  (en millions d’euros)
données SAP et publication ICN d’octobre 2021

Tant au stade des prévisions que des réalisations, les opérations des fonds budgétaires (hors 
opérations de la dette) dégagent chaque année un résultat positif. En effet, les estimations de 
recettes affectées dépassent toujours les prévisions de dépenses liées aux fonds, d’une part, 
et les réalisations de recettes sont toujours supérieures à celles des dépenses, limitées aux 
crédits administratifs inscrits au budget, quels que soient les moyens disponibles des fonds, 
d’autre part. En 2020, le boni budgétaire réalisé est supérieur aux prévisions (104,4 millions 
d’euros contre 96,3 millions), en raison d’un taux d’exécution des recettes supérieur à celui 
des dépenses (65,2 % contre 38,9 %). Hors Fonds de gestion de la dette régionale, ces taux 
s’établissent à, respectivement, 103,3 % et 85,8 %.

Les résultats en termes SEC s’obtiennent en éliminant les opérations en code 8 (Octrois et 
remboursements de crédits, participations et liquidations de participations) et les corrections 
apportées par l’ICN, relativement aux recettes de certains fonds. Abstraction faite de ces 
opérations, la tendance observée pour les résultats budgétaires des fonds se maintient au 
niveau des résultats selon le concept SEC.

Le rapprochement de ces résultats SEC avec les soldes de financement SEC117 ex ante et ex 
post de la Région aboutit aux constatations suivantes :

• chaque année, l’objectif d’équilibre budgétaire bénéficie de l’apport positif des fonds 
budgétaires (près de 72 millions d’euros en 2020) ;

• tels que calculés ex post par l’ICN, les soldes de financement sont également influencés 
positivement par le résultat SEC des opérations des fonds budgétaires (76,9 millions 
d’euros en 2020).

117 Calcul intégrant les avances en matière de centimes additionnels régionaux.
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Cette incidence favorable des opérations des fonds budgétaires sur les soldes de financement 
de la Région de Bruxelles-Capitale résulte de l’écart récurrent entre les recettes et les 
dépenses des fonds, tant au niveau des prévisions que des réalisations.

I.8 Conclusion

I.8.1 Résultats budgétaires 2020 des services du gouvernement
Le compte d’exécution du budget 2020 des services du gouvernement se clôture par un 
solde budgétaire brut de +609,9 millions d’euros, plus favorable que le solde estimé ex ante  
(-722,0 millions d’euros). L’écart (1.332,0 millions d’euros) s’explique par des réalisations 
de recettes supérieures aux prévisions à hauteur de 587 millions d’euros (principalement, 
des produits d’emprunts) et une sous-utilisation des crédits de dépenses, à hauteur 
de 745 millions d’euros. Hors opérations de la dette, le solde budgétaire net s’établit à  
-1.442,0 millions d’euros, pour une prévision de -2.063,9 millions d’euros. Ces résultats 
tiennent notamment compte de dépenses d’ investissement stratégiques pour un total de 
438,3 millions d’euros, ainsi que de dépenses liées à la crise sanitaire pour un total de 631,4  
millions d’euros. 

Ces soldes doivent toutefois être corrigés d’un montant de 126 millions d’euros, qui 
correspond à la surévaluation identifiée par la Cour à l’ issue de son audit des comptes 2020.

I.8.2	 Solde	de	financement	2020	de	l’entité	régionale
Tel que calculé par l’ICN, le solde de financement 2020 de l’entité régionale s’établit à  
-1.374,5 millions d’euros, soit une différence de -856,9 millions d’euros par rapport à la 
prévision du gouvernement bruxellois (-517,6 millions d’euros). Le calcul de ce solde reposait 
sur l’exclusion d’opérations budgétaires (sous-utilisations) pour un montant de 240 millions 
d’euros, sur la neutralisation de dépenses considérées comme « hors objectifs », pour un 
montant de 919,3 millions d’euros, et sur des corrections SEC de 120,0 millions d’euros, soit 
un total de 1.279,3 millions d’euros.

L’écart entre l’objectif budgétaire du gouvernement et le déficit réel en termes SEC des 
budgets consolidés de l’entité régionale, tel qu’établi par l’ICN, s’explique par :

• la sous-utilisation (réalisée) des crédits plus élevée que celle prévue (+337,2 millions 
d’euros) ;

• la différence (-1.194,1 millions d’euros) entre le montant des corrections appliquées par 
l’ICN (-154,8 millions d’euros) et le total des corrections positives (hors sous-utilisations) 
opérées ex ante par le gouvernement (1.039,3 millions d’euros).

Ce solde intègre notamment des dépenses qui avaient été neutralisées par le gouvernement, 
à savoir, les dépenses exécutées en matière d’ investissements stratégiques (393,6 millions 
d’euros) et les dépenses relatives aux mesures liées à la crise sanitaire (631,4 millions 
d’euros) dont un montant de 416,8 millions est considéré comme relevant potentiellement 
de la clause dérogatoire générale.

Dans l’attente d’une révision éventuelle de la clause de flexibilité qui permettrait 
d’immuniser plusieurs dépenses d’investissement dites « stratégiques », dans le cadre 
de l’effort budgétaire belge, le programme de stabilité 2020 élaboré par le Conseil 
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supérieur des finances, pas plus que les précédents, n’a inclus la neutralisation de ce type 
d’investissements.

I.8.3 Dette
Le montant de la dette brute consolidée déterminée par l’ICN a augmenté de 90,0 % entre 
2016 et 2020 pour se fixer, au 31 décembre 2020, à 8,9 milliards d’euros, soit 179,3 % des 
recettes annuelles consolidées de l’entité régionale en termes SEC, pour 97,1 % en 2016. Elle 
est composée de la dette directe à hauteur de 6,4 milliards d’euros (72,3 % de la dette totale) 
et de la dette indirecte à concurrence de 2,5 milliards d’euros (27,7 %).

Cette hausse globale concerne essentiellement la dette directe qui, selon l’ICN, augmente 
de 149,4 % entre 2016 et 2020, la dette indirecte progressant pour sa part de 17,1 %, durant 
la même période.

Les dépenses du budget des services du gouvernement ont augmenté, en moyenne annuelle, 
de 7,5 % sur la période considérée, pour une croissance équivalente des recettes de 0,9 %, 
entraînant un solde budgétaire déficitaire qui perdure et augmente la dette directe de 
l’entité. En 2020, l’accroissement de l’encours de la dette directe (+1.535,7 millions d’euros) 
résulte essentiellement du déficit budgétaire net des SGRBC (-1.442,0 millions d’euros).

Les nouveaux emprunts et le renouvellement de ceux qui arrivent à échéance bénéficient de 
la politique de taux d’ intérêt très bas de la zone euro.

En mars 2021, l’Agence de notation extérieure a abaissé la notation de la Région de Bruxelles-
Capitale à la suite des effets combinés de l’ impact négatif de la pandémie de la covid-19 et 
du coût des investissements stratégiques sur les résultats financiers de l’année 2020 (baisse 
des recettes et hausse des dépenses), entraînant une augmentation considérable de la dette. 
L’Agence prévoit des effets similaires pour 2021.

Elle souligne, d’une part, que le service de la dette reste relativement stable malgré 
l’augmentation de cette dernière et indique, d’autre part, que la notation pourrait à nouveau 
être abaissée si la réduction attendue du déficit budgétaire ne se produit pas, avec pour 
corollaire un accroissement de dette à un rythme soutenu.

I.8.4 Recettes
Les recettes totales (hors produits d’emprunts) imputées au compte d’exécution du budget 
s’élèvent à 4.277,0 millions, soit un taux global de réalisation de 98,4 % (93,6 % en 2019). 
Par rapport à 2019, elles augmentent de 216 millions d’euros. Les recettes fiscales générales 
s’établissent à 2.369,0 millions d’euros (102,0 % des prévisions), ce qui représente une 
augmentation de 118,7 millions d’euros par rapport à 2019, essentiellement due à la hausse 
des impôts régionaux (+131 millions d’euros). Les recettes non fiscales générales s’élèvent à 
158,7 millions d’euros pour une estimation de 95 millions d’euros (167 %). L’écart résulte 
essentiellement du produit de la vente du CCN, lequel n’était pas repris dans les prévisions 
budgétaires en 2020. Dans son rapport de certification du compte général 2020, la Cour a 
contesté l’enregistrement de cette vente en 2020 plutôt qu’en 2021 et chiffré la surévaluation 
de la recette budgétaire y liée à 58,1 millions d’euros. Enfin, les recettes affectées aux fonds 
budgétaires s’élèvent à 166,1 millions d’euros, hors produits d’emprunts, pour une prévision 
de 254,7 millions d’euros.
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I.8.5 Dépenses
Les dépenses imputées (hors amortissements de la dette) au budget général des 
dépenses des SGRBC s’élèvent à 5.685,9 millions d’euros en termes d’engagement, et à 
5.718,9 millions d’euros, en termes de liquidation, ce qui correspond à des taux d’exécution 
des crédits budgétaires de, respectivement, 88,3 % et 89,2 %, les plus faibles observés sur 
la période 2017-2020. Les dépenses liquidées (hors amortissements) ont augmenté de près 
de 604 millions d’euros (+11,8 %) par rapport à 2019, compte tenu des dépenses liées à la 
crise sanitaire, évaluées à 631,4 millions d’euros par l’administration. Au cours de la période 
2017-2020, les dépenses liquidées ont connu une croissance de 1,4 milliard d’euros (+32,5 %). 
Hors impact des dépenses identifiées comme liées à la crise sanitaire par le gouvernement, 
cette croissance est ramenée à 17,9 %. Les dépenses des SGRBC de l’année 2020 incluent 
également des dépenses pour investissements stratégiques, à concurrence de 438,3 millions 
d’euros.

Le solde non utilisé des crédits de liquidation des SGRBC (hors amortissements et hors 
crédits variables liés aux fonds budgétaires) atteint 594,6 millions d’euros. Abstraction faite 
des dépenses pour octrois de crédits et prises de participations et charges d’ intérêts, la sous-
utilisation opérationnelle s’élève à 286,2 millions d’euros, soit 5 % des crédits de liquidation 
retenus. Ce taux de sous-utilisation est sensiblement plus élevé que le taux moyen relevé 
pour la période 2017-2019 (2,8 %).

Par ailleurs, la Cour n’a pas relevé de dépassement de crédit au sein du budget des SGRBC, 
tant en engagement qu’en liquidation.

En ce qui concerne le budget consolidé de l’entité régionale, la sous-utilisation globale des 
crédits en terme SEC s’élève à 577,2 millions d’euros, réalisant l’objectif de 240 millions 
d’euros fixé par le gouvernement lors du calcul du solde de financement 2020 ajusté.

I.8.6 Encours des engagements
L’encours des engagements (engagements pris à la charge des budgets successifs non 
encore liquidés) s’établit à 3.053,6 millions d’euros fin 2020, soit une diminution de près 
de 133 millions d’euros (-4,2 %) par rapport à la fin 2019. Cette baisse résulte, d’une part, 
d’une exécution des crédits de liquidation supérieure à celle des crédits d’engagement, à 
concurrence de 33,1 millions d’euros et, d’autre part, de l’annulation de visas d’engagement 
pris au cours d’années antérieures, à hauteur de 99,8 millions d’euros.

I.8.7 Fonds budgétaires
Les soldes reportés (recettes disponibles) des fonds budgétaires s’élèvent à un total de 
841,8 millions d’euros fin 2020 (optique des liquidations), en hausse de près de 105 millions 
d’euros par rapport à fin 2019. Le compte général précise toutefois que ces montants n’ont 
pas encore été validés par les ordonnateurs gestionnaires. L’ importance de ces reports 
résulte de l’ infériorité récurrente des dépenses imputées sur ces fonds par rapport aux 
recettes encaissées y affectées. Par ailleurs, la Cour a constaté que ces soldes ne coïncident 
pas avec les soldes des comptes bancaires spécifiques ouverts par fonds budgétaire.

Chaque année, les opérations annuelles des fonds budgétaires ont une incidence positive 
sur les soldes budgétaires nets et de financement, tant au niveau des prévisions que des 
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réalisations. En 2020, l’ incidence positive des fonds sur le solde de financement réalisé est 
de 76,9 millions d’euros.
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I.9 Annexes

I.9.1 Annexe 1 – Tableau récapitulatif d’exécution des sorties et entrées de fonds 
relatives au mécanisme de gestion des centimes additionnels et autres fonds 
de	tiers	en	matière	fiscale

Année 2020
Recettes Transferts (Avances)

Prévi-
sions

Droits 
constatés

Percep-
tions

	%	Perc./
DC Prévisions Réalisa-

tions

Additionnels communaux sur 
le précompte immobilier

648,5 714,2 597,2 83,6 % 648,5 541,0

Additionnels communaux sur 
la taxe régionale sur les hôtels

0,0 7,0 6,4 90,9 % 0,0 0,0

Additionnels Agglomération 
sur le précompte immobilier

322,4 236,3 203,1 85,9 % 322,4 0,0

Additionnels communaux sur 
la taxe de circulation

12,0 11,8 7,9 67,1 % 12,0 0,0

Additionnels Agglomération 
sur la taxe de circulation

3,0 2,9 2,0 67,2 % 3,0 0,0

Prime Be Home Schaerbeek et 
autres communes 

3,1 2,4 1,4 58,0 % 3,1 0,0

Total 989,0 974,6 817,9 83,9	% 989,0 541,0

Source : compte général 2020 et budget ajusté 2020 des SGRBC (en millions d’euros)

Ce tableau récapitulatif est présenté dans le compte général des SGRBC en dehors des 
opérations d’exécution du budget. En effet, ces mouvements ne sont pas des opérations 
budgétaires au sens de l’OOBCC, mais des opérations pour compte de tiers, strictement 
financières. La Cour des comptes y a ajouté les colonnes « prévisions », figurant en annexe 
des ordonnances contenant l’ajustement du budget des voies et moyens et du budget général 
des dépenses pour l’année 2020.

Ce tableau contient les prévisions et les réalisations des enrôlements par Bruxelles Fiscalité 
pour le compte des communes et de l’Agglomération (centimes additionnels sur le précompte 
immobilier, sur la taxe sur les hôtels (city tax) et sur la taxe de circulation), ainsi que les 
prévisions et réalisations des avances accordées dans ce cadre. Par contre, ce tableau ne 
présente pas la totalité des transferts envers les communes mais seulement les avances, soit 
les moyens que les SGRBC leur versent chaque mois dès le début de l’année, que Bruxelles 
Fiscalité ait déjà perçu ou non ces centimes additionnels. Pour l’Agglomération, aucune 
avance n’a été octroyée en 2020 comme les deux années précédentes, car cette entité ne 
reçoit ses centimes additionnels qu’après que Bruxelles Fiscalité les a effectivement perçus.
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I.9.3 Annexe 3 – Commentaires sur les principales sous-utilisations (approche 
fonctionnelle)

Principaux programmes118 concernés par la sous-utilisation opérationnelle (crédits dissociés 
hors fonds budgétaires)

Mi Prog. Intitulé CL 2020 Liquida-
tions Solde

03 005 Be Connected 50,1 36,1 13,9

10 005 Financement de projets spécifiques des communes 118,7 85,4 33,3

12 021 Aides dans le cadre des ordonnances du 
3 mai 2018 -développement économique / chantiers 
en voirie publique - primes uniques aux PME qui 
sont touchées par les mesures prises contre la 
propagation de la covid-19

232,6 190,5 42,1

16 004 Soutien aux politiques de partenariat via Actiris 
en matière d’insertion socio-professionnelle et de 
recherche active d’emploi

282,4 266,8 15,6

18 002 Développement et gestion de l’infrastructure des 
transports publics ainsi que l’insertion d’œuvres d’art

122,3 91,0 31,3

19 002 Développement et gestion de l’infrastructure des 
transports routiers, ainsi que l’insertion d’œuvres 
d’art

250,8 222,2 28,6

25 008 Politique en faveur des plus démunis 53,1 38,1 14,9

Total 1.110,0 930,3 179,7

Source : comptes d’exécution des budgets et données SAP (en millions d’euros)

• Programme 03.005 : la sous-utilisation résulte notamment de l’inexécution partielle des 
crédits relatifs aux Frais généraux de fonctionnement – Be Connected (solde de 4,9 millions 
d’euros) et à l’Acquisition d’autre matériel – Be Connected (solde de 7,6 millions d’euros), 
prévus dans le cadre de l’aménagement du nouveau centre administratif régional au sein 
de l’Iris Tower et du déménagement de l’administration vers celui-ci. Ces inexécutions 
sont liées aux retards résultant de la crise sanitaire. 

• Programme 10.005 : le solde non utilisé s’explique essentiellement par l’inexécution 
des crédits complémentaires (32,6 millions d’euros) inscrits à l’ajustement du budget 
à l’allocation de base Dotation de fonctionnement aux communes visant à les associer 
au développement économique119. Ce complément était destiné à la requalification 
en subvention de la part des centimes additionnels communaux sur la taxe hôtelière 
(city tax) revenant aux communes pour les années 2017, 2018 et 2019, n’atteignant pas 
le montant minimum (seuil historique) leur garantit par la Région120. L’imputation de 
ces dépenses n’a cependant pas pu être effectuée, faute d’informations comptables 
probantes. 

118 Uniquement les programmes dont les soldes non utilisés des crédits de liquidation sont supérieurs à 10 millions 
d’euros.

119 Portant les crédits totaux de l’AB 10.005.27.05.4321 à 71,2 millions d’euros.
120 En pratique, les communes qui bénéficient d’un seuil garanti ont déjà reçu ces moyens via un système d’avance géré 

par Bruxelles Finances et Budget. L’opération de requalification est dès lors purement comptable. 
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• Programme 12.021 : la sous-utilisation observée provient, à hauteur de 41,2 millions 
d’euros, de l’inexécution de crédits destinés aux mesures d’aides octroyées en raison de 
la crise sanitaire de la covid-19, essentiellement les suivants :

 {  Crédits pour l’aide aux entreprises121 : solde de 34,2 millions d’euros. Le montant prévu 
(65,1 millions d’euros dont 39,1 millions d’euros pour la prime « Event » de soutien aux 
entreprises des secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la 
culture et 26,0 millions d’euros pour la prime « Reca » de soutien aux bars, cafés et 
restaurants qui ont dû fermer leurs portes suite aux mesures d’urgence) n’a été utilisé 
qu’à hauteur de 31,0 millions d’euros (respectivement 14,2 et de 16,8 millions d’euros 
pour ces deux primes), engagés simultanément.

 {  Crédits pour l’aide aux hôtels et appart-hôtels122 : solde de 3,6 millions d’euros pour 
une prévision de 15,8 millions d’euros.

Pour ces deux types d’aides, la surestimation résulte du fait que l’octroi effectif de l’aide 
dépendait du respect ou non de critères d’éligibilité complémentaires aux données sur 
la base desquelles l’estimation des besoins avait été réalisée.

• Programme 16.004 : la sous-utilisation résulte essentiellement de l’inexécution partielle 
(14,5 millions d’euros) des crédits relatifs à la dotation à Actiris pour missions - sixième 
réforme de l’État (283,8 millions d’euros), trop élevés par rapport aux besoins (virtuels) 
de cet organisme pour les dépenses de la compétence « emploi », encore gérés par les 
opérateurs techniques fédéraux dans le cadre de la sixième réforme de l’État.

• Programme 18.002 : la sous-utilisation concerne principalement les crédits relatifs aux 
Dépenses pour travaux d’investissement des ouvrages et équipements métro et prémétro123 
(19,9 millions d’euros), aux Dépenses pour travaux d’investissement pour l’amélioration de 
la vitesse commerciale du réseau de surface tram et bus (AVANTI)124 (4,8 millions d’euros), 
et au Transfert en capital à la STIB afin de financer les dépenses de la STIB pour travaux 
d’investissement des ouvrages et équipements des transports public125 (4,5 millions 
d’euros). Elle résulte du retard de l’avancement des chantiers, liés aux conséquences de 
la crise sanitaire.

• Programme 19.002 : l’inexécution porte essentiellement sur les crédits pour les Dépenses 
pour travaux d’investissement en matière de voiries et d’ouvrages routiers en ce compris 
les équipements électriques et électromécaniques126 (6,2 millions d’euros) et les crédits 
pour les Dépenses d’investissement visant à l’amélioration de la sécurité dans les tunnels 
routiers et dépenses complémentaires pour les investissements sur les ponts et viaducs127 
(15,6 millions d’euros). Ces sous-consommations ont pour origine des causes diverses, 
telles les retards au niveau de l’introduction des états d’avancement, le ralentissement 
dans l’exécution du marché, la réorganisation de la gestion des dossiers au sein de 
Bruxelles Mobilité, l’introduction tardive des dossiers d’engagements, etc. 

• Programme 25.008 : la principale sous-utilisation concerne les crédits destinés au 
Transfert de revenus aux particuliers pour soutenir les locataires d’un bail d’habitation 
privé ayant des revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise 

121 AB 12.021.38.09.3132 Aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 (application des articles 28 et 
30 de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises).

122 AB 12.021.38.08.3132 Aide aux hôtels et appart-hôtels impactés par la crise sanitaire COVID-19.
123 AB 18.002.11.05.7340.
124 AB 18.002.11.06.7340.
125 AB 18.002.16.01.6141.
126 AB 19.002.11.10.7310.
127 AB 19.002.11.12.7310.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 65

sanitaire de la covid-19128. Ces crédits (17,3 millions d’euros) n’ont été engagés et liquidés 
qu’à concurrence de 14 et 5,9 millions d’euros. Le nombre total de bénéficiaires d’une 
aide de 214,68 euros était initialement estimé à 80.600. Cette estimation a été revue à la 
baisse lors de l’engagement budgétaire et les liquidations subséquentes n’ont concerné 
que 27.510 bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi.

I.9.4 Annexe 4 – Détail des dépenses « sixième réforme de l’état » relatives au 
marché du travail

Dépenses liées à la compétence marché du travail dans le budget des SGRBC

Mi Prog AB Intitulés CL

Prélève-
ments 

de l’État 
fédéral

Dépenses 
réelles

Liquidations 
totales

4 2 31.01.3431
Transferts de revenus 
aux ménages concernant 
l’interruption de carrière

7.792 6.834 0 6.834

16

1 Toutes* Support de la politique 
générale

3.631 0 2.591 2.591

4 15.04.4140
Dotation à Actiris pour 
missions – sixième 
réforme de l’État

243.700 219.332 9.833 229.165

5 15.05.4141
Dotation à Actiris en frais 
de fonctionnement - 
sixième réforme de l’État

940 0 870 870

9 Toutes Titres-services 225.494 0 224.694 224.694

10 Toutes Fonds de l’expérience 
professionnelle

1 0 0 0

11 38.01.3132

Remboursement aux 
entreprises privées des 
congés-éducation payés 
accordés à leur personnel 
– sixième réforme de l’État

13.700 0 13.691 13.691

14 42.01.4511

Subventions à 
Bruxelles-Formation 
pour la formation 
professionnelle dans 
le cadre de la politique 
d’accompagnement des 
chômeurs

1.920 0 1.920 1.920

  Total 497.178 226.166 253.598 479.764

*  Activité 08 : Achat de biens non durables et de services, paiement d’impôts indirects

Source : Cour des comptes, sur la base des données SAP,  (en milliers d’euros)
exécution du protocole horizontal

Les liquidations totales imputées dans le compte d’exécution du budget des SGRBC, 
relativement aux compétences transférées de la politique du marché du travail, se sont élevées 
à 479,8 millions d’euros, dont un montant de 226,2 millions d’euros, destiné à réconcilier 

128 AB 25.008.31.07.3432.
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les prélèvements (retenues) effectués par le pouvoir fédéral pour le remboursement des 
opérateurs techniques.

À cet effet, une dotation a été octroyée à Actiris129 pour Missions - sixième réforme de l’État 
(219,3 millions d’euros)130, ainsi qu’une subvention à l’Office national de l’emploi (Onem) 
Transferts de revenus au ménage concernant l’ interruption de carrière (6,8 millions d’euros), 
ces deux organismes agissant au titre de bénéficiaires intermédiaires. Dans le compte 
d’exécution du budget d’Actiris, les imputations en dépenses des montants correspondant 
à la part retenue par l’État fédéral, sont des opérations « virtuelles » qui ne génèrent aucun 
flux financier. Les dépenses sont toutefois imputées sous des codes économiques adéquats, 
conformément à l’avis de l’ICN précité.

Reposant sur les besoins estimés des opérateurs fédéraux, ces dépenses devront encore faire 
l’objet de régularisations en fonction des dépenses réelles comptabilisées par les opérateurs sur 
la base des droits constatés. D’après les données de l’ICN, vers lequel le rapportage spécifique 
de ces dépenses a été opéré via la base documentaire générale, les prélèvements effectués par 
l’État fédéral pour rétribuer les opérateurs techniques seraient, pour l’année 2020, inférieurs 
de 1,6 million d’euros aux droits effectivement constatés par ces derniers dans leurs comptes 
provisoires 2020. Une correction SEC négative égale au montant précité a dès lors été apportée 
au solde de financement 2020 de l’entité131.

129 Organisme administratif autonome compétent, dans le cadre des transferts de compétences de la sixième réforme 
de l’État, pour la politique des groupes cibles (réductions ONSS/ORPSS et activation des allocations de chômage), 
la politique d’intégration sociale, les agences locales pour l’emploi, l’outplacement, les bonus stage et démarrage, 
le bonus jeunes, les conventions de premier emploi.

130 La dotation totale s’élève à 229,2 millions d’euros, dont seuls 9,8 millions d’euros ont été réellement décaissés.
131 Cette correction ne porte que sur les dépenses des opérateurs intervenant dans le cadre du marché du travail. La 

correction totale relative à la sixième réforme de l’État (transactions opérateurs techniques) s’élève à -1,8 million 
d’euros. Voir le point I.3.2.3 Solde de financement SEC.
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I.9.5 Annexe 5 – Répartition des masses d’encours par secteur (programme)
Les figures ci-après présentent la répartition, par programme, des principales masses 
d’encours aux 31 décembre 2019 et 2020, à la charge des crédits dissociés, hors fonds 
budgétaires.

Répartition de l’encours par programme au 31 décembre 2019

Source : Cour des comptes, sur la base de l’annexe (en millions d’euros)
au compte d’exécution du budget 2019
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Répartition de l’encours par programme au 31 décembre 2020

Source : Cour des comptes, sur la base de l’annexe (en millions d’euros)
au compte d’exécution du budget 2020

La Cour relève les éléments suivants :

• En 2020, tout comme en 2019, deux programmes concentrent toujours environ la moitié 
de l’encours total : les programmes 25.005 Soutien aux organismes chargés de l’exécution 
de la politique du logement social (1.072,9 millions d’euros)132 et 19.002 Développement 
et gestion de l’infrastructure des transports routiers, ainsi que l’insertion d’œuvres d’art 

132 La répartition de cet encours concerne essentiellement les allocations de base suivantes :
• AB 25.005.16.01.6141 Subventions d’investissement à la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) pour la construction de logements sociaux et moyens contenus dans le cadre du Plan régional du logement : 
276,9 millions d’euros. Cet encours représente le solde des engagements contractés de 2005 à 2007 dans le 
cadre du plan régional du logement visant à la construction de 5000 logements publics (3.500 logements 
sociaux et 1.500 logements moyens).

• AB 25.005.16.02.6141 Subventions d’investissement à la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SLRB) pour l’acquisition, la construction, la rénovation et la réhabilitation de logements sociaux et de leurs abords : 
205,2 millions d’euros. Cet encours concerne le solde des engagements des plans de rénovation quadriennaux 
2014-2017 (82,2 millions d’euros) et 2018-2021 (123 millions d’euros).

• AB 25.005.16.04.6141 Subvention d’investissement à la Société du logement de la Région de Bruxelles- 
Capitale (SLRB) pour la construction de logements sociaux et moyens prévus dans le cadre de l’Alliance Habitat : 
578,5 millions d’euros. Cet encours concerne le solde des engagements contractés de 2014 à 2016 pour le 
programme de construction de 4.000 logements sociaux et moyens dans le cadre de l’alliance Habitat.

• AB 25.005.17.01.8514 Octrois de crédits à la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 
pour l’acquisition, la construction, la rénovation et la réhabilitation de logements sociaux et de leurs abords : 
5,7 millions d’euros. Cet encours concerne les soldes des avances récupérables octroyées dans le cadre des 
plans de rénovation quadriennaux 2014-2017.
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(512,9 millions d’euros)133. Ces encours respectifs ont cependant diminué de 85,5 et 
56,8 millions d’euros. Dans le secteur du logement, les réductions ont principalement 
porté sur les encours relatifs aux plans de rénovation quadriennaux (-38 millions d’euros) 
et les octrois de crédits y liés (-25 millions d’euros), ainsi qu’à la construction de logements 
publics (-17,6 millions d’euros). En ce qui concerne les infrastructures routières, la 
diminution s’est principalement marquée pour les dépenses d’investissement pour la 
grande rénovation totale des tunnels (-72,2 millions d’euros)134.

• En 2020, l’encours du programme 12.011 Support des activités développées par la Société 
Régionale d’Investissement de Bruxelles (SRIB) est passé de 0,3 million d’euros au 
1er janvier à 75,7 millions d’euros au 31 décembre. Cette création d’encours concerne, à 
hauteur de 65,6 millions d’euros, l’opération recapitalisation de la SRIB135, et à hauteur 
de 10 millions d’euros, l’octroi d’un crédit remboursable à la SRIB (41,5 millions d’euros 
engagés pour 31,5 millions d’euros réellement versés en 2020136).

• L’encours du programme 10.006 Financement des investissements d’intérêt public 
a été réduit de 51,6 millions d’euros en 2020, pour s’établir à 55,8 millions d’euros 
au 31 décembre. En conséquence, sa part dans l’encours global est passée de 3,4 % à 
1,8 %. Cette réduction s’explique par un montant de liquidations supérieur à celui des 
engagements (+13,4 millions d’euros) ainsi que par l’annulation d’engagements pris au 
cours d’années antérieures (38,2 millions d’euros)137.  

133 La répartition de cet encours concerne essentiellement les allocations de base suivantes :
• AB 19.002.11.15.7310 Dépenses d’investissement pour la grande rénovation totale des tunnels : 299,2 millions 

d’euros ;
• AB 19.002.09.01.1410 Dépenses liées à l’entretien normal des routes et de leurs abords, en ce compris l’acquisition 

de biens semi-durables et les équipements électriques et électromécaniques : 75,6 millions d’euros ;
• AB 19.002.11.12.7310 Dépenses d’investissement visant à l’amélioration de la sécurité dans les tunnels routiers et 

dépenses complémentaires pour les investissements sur les ponts et viaducs : 67,5 millions d’euros ;
• AB 19.002.11.10.7310 Dépenses pour travaux d’investissement en matière de voiries et d’ouvrages routiers en ce 

compris les équipements électriques et électromécaniques : 46,8 millions d’euros.
134 AB 19.002.11.15.7310. L’encours généré dans le cadre du contrat DBM (Design, Build, Maintain) du tunnel Léopold 

II a diminué de 75,5 millions d’euros, pour s’établir à 284,3 millions d’euros fin 2020.
135 Soit la différence entre le montant engagé (87,4 millions d’euros) - équivalent aux deux tiers du montant total 

recapitalisé (131,4 millions d’euros), et celui de la liquidation de la première tranche (21,8 millions d’euros), à la 
charge des crédits de l’AB 12.011.22.01.8141.

136 Voir le point I.6.2 Ventilation selon l’approche économique.
137 Dont 36,8 des 46,8 millions d’euros engagés en 2018 dans le cadre du plan triennal d’investissement sportif, à la 

charge des crédits de l’AB 10.006.64.25.6321 Subsides aux pouvoirs subordonnés pour des infrastructures sportives 
communales (PTIS).
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II Mission de certification
II.1	 Certification	des	comptes	généraux

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des 
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation 
du contrôle de la Cour des comptes confie à celle-ci le contrôle de la comptabilité générale 
et de la comptabilité budgétaire des régions et des communautés. Elle comporte, depuis 
2014, une disposition selon laquelle, au plus tard à partir des comptes de l’année budgétaire 
2020, le compte général de chaque communauté et région sera soumis pour certification à 
la Cour des comptes138.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance organique du 
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au 
contrôle (OOBCC) précise que la Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la 
fidélité du compte général de l’entité régionale et des comptes généraux des organismes 
administratifs autonomes (OAA), c’est-à-dire qu’elle transmet au Parlement une « opinion 
motivée et étayée » sur ces aspects des comptes139.

Sur la base des normes de l’Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (Intosai), la Cour des comptes exprime, dans ses rapports de 
certification, une opinion qui peut revêtir l’une des quatre formes suivantes :

• opinion sans réserve ;
• opinion avec réserve(s) ;
• opinion défavorable ou opinion négative ;
• impossibilité d’exprimer une opinion.

En raison du calendrier rigoureux imposé par l’OOBCC pour la transmission des certifications 
(le 30 août pour les comptes des OAA140 et le 31 octobre pour le compte consolidé), il est 
nécessaire que ces comptes soient approuvés par le gouvernement et transmis à la Cour des 
comptes dans les délais prévus141.

138 Article 10, § 1er/1, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des 
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour 
des comptes, inséré par la loi du 10 avril 2014.

139 Articles 60 et 90 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 
comptabilité et au contrôle.

140 Une disposition dérogatoire reportant cette date limite au 31 octobre a été insérée dans l’ordonnance budgétaire 
du 18 décembre 2020 : « Article 133. Par dérogation à l’article 90, § 1er et § 2, de l’ordonnance organique du 
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la transmission au 
Parlement de la certification par la Cour des comptes du compte général de chaque organisme administratif autonome 
de première et de seconde catégorie a lieu au plus tard le 31 octobre. »

141 Pour plus d’informations sur la certification, voir Cour des comptes, « Chapitre 2 : Certification des comptes publics 
– Incidence sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes », Rapport annuel 2011, p. 22-33, et 
Cour des comptes, « Chapitre 2 : L’évolution du contrôle financier et les premières expériences en matière de 
certification des comptes publics », Rapport annuel 2015, p. 19-39. Disponibles sur www.courdescomptes.be.

https://www.courdescomptes.be/Docs/2012_31_RapportAnnuel2011.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2016_32_RapportAnnuel2015.pdf
http://www.courdescomptes.be
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De même, pour certifier le compte général consolidé de l’entité régionale, la Cour des 
comptes doit avoir eu la possibilité d’examiner les comptes sous-jacents des organismes 
consolidés.

II.2 Cadre réglementaire

La Cour des comptes signale que sa mission de certification s’exerce dans un cadre 
juridique incomplet, car plusieurs arrêtés d’exécution de l’OOBCC font défaut. En effet, 
en septembre 2021, plus de quinze ans après l’adoption de l’OOBCC par le Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, plusieurs arrêtés d’exécution importants n’ont toujours pas 
été adoptés :

• un arrêté déterminant les modalités de la constatation des droits (article 37), 
particulièrement en recettes142 ;

• un arrêté précisant la forme et le contenu de l’annexe au compte annuel (article 61). Cet 
arrêté influence directement les degrés de précision de la comptabilité et de transparence 
qui sont exigés des entités consolidées143 ;

• un arrêté relatif aux pièces justificatives (article 40) ;
• un arrêté précisant les modalités de la tenue et de la conservation des livres et journaux 

comptables (article 41) ;
• un arrêté précisant la procédure en cas de refus d’un visa d’engagement ou de liquidation 

par les contrôleurs des engagements et des liquidations (article 74) ;
• un arrêté organisant l’audit interne dans toute l’entité régionale (article 78) ;
• un arrêté déterminant la forme et le contenu de l’inventaire du patrimoine immobilier 

de la Région (article 105).

II.3 Vote des comptes

Intervenant après la certification des comptes généraux par la Cour des comptes et le dépôt 
des projets d’ordonnance portant règlement définitif des budgets correspondants, le vote 
des comptes par l’autorité budgétaire (le Parlement144) est nécessaire pour mettre un terme 
au cycle budgétaire et comptable ainsi que pour régulariser les éventuels dépassements des 
crédits de dépenses des budgets (vote de crédits complémentaires). En outre, la publication 
de ces ordonnances permet d’assurer la publicité des comptes.

Le tableau ci-après présente la situation au 30 septembre 2021 des projets d’ordonnance qui 
n’ont pas encore été arrêtés par le gouvernement et votés par le Parlement.

142 L’absence d’un tel arrêté peut provoquer des incohérences au sein de l’entité régionale dans la manière d’établir un 
droit constaté et dans son rattachement à une année budgétaire, ainsi que dans la comptabilisation budgétaire des 
dépenses et des recettes.

143 Outre le commentaire sur les règles d’évaluation et le rapport annuel sur les ventes et autres aliénations de biens 
meubles et immeubles, déjà prévus dans l’OOBCC, la Cour des comptes recommande de prévoir au minimum 
dans cet arrêté les états des immobilisations incorporelles, corporelles et financières (états exigés aussi bien 
des entreprises, des associations et fondations, des organismes fédéraux que des communes bruxelloises), ainsi 
que des informations sur l’exécution des autorisations d’octroi de la garantie régionale et sur l’état des fonds 
budgétaires.

144 Article 11, alinéa 2, 2º, de l’OOBCC.
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Projets d’ordonnance non encore arrêtés par le gouvernement et non encore votés par le 
Parlement

Organisme
Non arrêtés 

par le 
gouvernement

Non votés 
par le 

Parlement

Entité régionale ― 2014 à 2017

Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SGRBC)

― 2014 à 2017

Organismes	administratifs	autonomes	de	1e catégorie

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) 2016 à 2019 2008 à 2019

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale (Siamu)

2008 à 2019 2008 à 2019

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries 
communales (FRBRTC)

2008 à 2011 2008 à 2013
et 2018

Bruxelles Environnement (BE) ― 2008 à 2015
2017 et 2019

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP) ― 2008 et
2015 à 2019

Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris) 2008 à 2019 2008 à 2019

Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE) 2008 à 2019 2008 à 2019

Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP) 2018 et 2019 2017 à 2019

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) 2017 à 2019 2017 à 2019

Organismes	administratifs	autonomes	de	2e catégorie

Actiris 2008 à 2013
2018 et 2019

2008 à 2013
2018 et 2019

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale (CESRBC)

2008 à 2010
et 2018

2008 à 2010
2018 et 2019

Fonds bruxellois de garantie (FBG) 2008 à 2019 2008 à 2019

Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE/impulse.brussels) 2008 à 2017 2008 à 2017

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et 
Citeo

2008 à 2015 2008 à 2015
2018 et 2019

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) ― 2012 à 2019

Iristeam 2015 à 2019 2012 à 2019

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(parking.brussels)

2011 à 2019 2011 à 2019

Port de Bruxelles 2019 2015 à 2019

Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SLRB)

2015 à 2019 2015 à 2019

Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB) 2015 à 2019 2015 à 2019

Brusoc 2018 et 2019 2015 à 2019

Atrium, Agence régionale du commerce 2015 à 2017 2015 à 2017

visit.brussels 2018 et 2019 2018 et 2019

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise 
(ABAE/hub.brussels)

2018 et 2019 2018 et 2019

Organismes hors entité régionale
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Organisme
Non arrêtés 

par le 
gouvernement

Non votés 
par le 

Parlement

Société de développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (citydev.brussels/SDRB)

2008 à 2018 2008 à 2018

Commission communautaire commune 2009 à 2019 2009 à 2019

Source : Cour des comptes et Bruxelles Finances et Budget

II.4 Périmètre de consolidation – Évolution

Le périmètre de consolidation du compte général de l’entité régionale comprend :

• les services du gouvernement (administration et cabinets ministériels) ;
• les organismes administratifs autonomes (OAA) relevant des compétences de la Région, 

c’est-à-dire les personnes morales qui, dans les comptes nationaux, sont classées dans le 
sous-secteur institutionnel des administrations d’États fédérés (S.1312) et répondent aux 
conditions de l’article 85 de l’OOBCC.

Le classement sectoriel des organismes selon le SEC est établi en Belgique par l’ICN145, qui 
publie deux fois par an une liste des unités du secteur public146.

Cependant, des articles des ordonnances budgétaires limitent le champ d’application de 
l’OOBCC et de ses arrêtés d’exécution. Par conséquent, il y a un décalage entre le périmètre 
de consolidation de l’entité régionale et le périmètre de consolidation SEC147 défini par l’ICN 
pour déterminer la dette publique et le déficit public (au sens des critères de Maastricht) de 
la Région, le premier formant un sous-ensemble du second.

Le tableau ci-après présente l’évolution jusqu’à avril 2021 de la liste des unités publiques sur 
lesquelles, selon l’ICN, la Région de Bruxelles-Capitale exerce son contrôle, en indiquant 
l’année du premier classement dans le S.1312 et l’année de la première application complète 
de l’OOBCC.

Par rapport à la liste d’avril 2020, plusieurs éléments sont à noter :

• le périmètre de consolidation du compte général de l’entité régionale est resté identique ;
• l’OOBCC ne s’applique plus à beezy.brussels, en raison de sa liquidation en 2020 ;
• Brupart n’apparaît plus sur la liste, en raison de son absorption par le groupe SRIB 

(finance&invest.brussels) et son reclassement en dehors du secteur des administrations 
publiques (S.13) ;

• parmi les unités interrégionales, le Fonds de l’inspection automobile (FIA) n’apparaît plus 
sur la liste, en raison de sa liquidation à la fin 2019.

145 Article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Articles 16/10 et 16/11 de 
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 du contrôle de la Cour des comptes.

146 En avril et en octobre.
147 Système européen des comptes nationaux et régionaux.
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Certaines unités sont précédées du signe †, qui indique qu’elles n’existent plus juridiquement 
(clôture de liquidation ou fusion par absorption) à la date du 30 septembre 2020. Le signe 
‡ renseigne les organismes inactifs. Le signe (*) indique les organismes qui ne figurent pas 
encore sur la liste de l’ICN148.

Évolution du périmètre de consolidation

Dénomination ICN OOBCC

1 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) 2005

2 Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC) 2005 2008

Organismes	administratifs	autonomes	de	1e catégorie

3 Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) 2005 2008

4 Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (Siamu)

2005 2008

5 Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales 
(FRBRTC)

2005 2008

6 Bruxelles Environnement (BE) 2005 2008

7 Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP) 2005 2008

8 Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris) 2005 2008

9 Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE) 2005 2008

10 Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP) 2017 2018

11 Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) 2017 2018

Organismes	administratifs	autonomes	de	2e catégorie

12 Actiris 2005 2008

13 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) 2005 2008

14 Fonds bruxellois de garantie (FBG) 2005 2008

15 Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) 2005 2008

16 Citeo149 2008 2008

17 Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) 2012 2012

18 Iristeam 2010 2012

19 Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.
brussels)

2014 2014

20 Port de Bruxelles 2014 2015

21 Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 2014 2015

22 Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB) 2014 2015

23 Brusoc 2012 2015

24 visit.brussels 2016 2016

25 Bruxelles Démontage (BDBO) 2014

† beezy.brussels, centre de référence professionnelle orienté vers les métiers 
de la ville et la fonction publique

2014

148 Depuis 2015, les listes ne reprennent que les unités actives au cours de l’année précédente (selon la Banque-
Carrefour des entreprises).

149 Les comptes de Citeo sont établis de manière consolidée avec ceux de la Société des transports intercommunaux 
de Bruxelles (Stib).
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Dénomination ICN OOBCC

26 Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE) 2018 2018

Organismes	S.1312	hors	entité	régionale

‡ Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale 2005

27 Sfar150 2012

28 Bruxelles Infrastructure Finance (Brinfin)150 2014

29 Sfar-Alsemberg150 2014

30 Sfar-Chemin vert150 2014

31 Sfar-Middelweg150 2014

32 Sfar-Midi150 2014

33 Sfar-Molenblok150 2014

34 Sfar-Polders150 2014

35 Sfar-Roue150 2014

36 Bruxelles-Biogaz 2014

37 Socodix-Le Foyer 2014

38 Société régionale du crédit au logement (SRCL) 2014

39 Le petit propriétaire 2014

40 NEO SCRL 2014

41 Centre bruxellois de la mode et du design « MAD Brussels » (CBMD) 2014

42 Centre de formation des pompiers de Bruxelles (CFPB) 2014

43 Werk centrale de l’emploi 2014

44 Commissariat à l’Europe et aux organisations internationales 2015

45 Bruxelles Compost 2016

46 Bruxelles Énergie 2016

47 Homegrade 2016

48 Service social de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté 2016

49 Service social du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région 
de Bruxelles-Capitale

2016

50 Institut de formation en aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (Ifamu-RBC)

2016

51 École régionale d’administration publique (Érap) 2016

52 Research in Brussels (RIB) 2017

53 screen.brussels fund 2017

54 Service social de Bruxelles Environnement 2017

55 Jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles 2018

56 Fondation Marc Sleen 2018

57 Fondation Civa (Centre d’information, de documentation et d’exposition 
de la ville, de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme de la Région de 
Bruxelles-Capitale)

2018

58 Kanal 2018

59 Theodiris 2019

150 Filiales ou sous-filiales consolidées de la Société régionale d’investissement de Bruxelles.
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Dénomination ICN OOBCC

60 École régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours 
(Brusafe)

2020

Unités interrégionales151

Belgian Mobility Card (BMC) [FED/BRU/RW/VG] 2014

Crédit pour habitations sociales [VG/BRU] 2014

Fonds de participation (FP) [FED/BRU/RW/VG] 2015

Flagey [VG/BRU/CF] 2015

† Fonds Starters [FED/BRU/RW/VG] 2015

Partenariat interrégional Viapass [VG/BRU/RW] 2015

Commission interrégionale de l’emballage (CIE) [BRU/RW/VG] 2016

Maison du spectacle La Bellonne [CF/BRU/Cocof] 2017

Fonds d’assainissement des sols des stations-services (Bofas) [FED/BRU/
RW/VG]

2017

WorldSkills Belgium [RW/BRU/CF] 2017

† Centre de référence bilingue du secteur des fabrications métalliques et de 
l’industrie technologique à Bruxelles (Iris Tech+) [BRU/VG]

2017

Centre de référence professionnelle bruxellois dans le secteur du transport 
et de la logistique (Iris TL) [BRU/VG]

2017

Synerjob [BRU/DG/RW/VG] 2017

Structure de coordination de l’information patrimoniale (SCIP) [FED/BRU/
RW/VG]

2018

Pouvoir Organisateur Pluriel (POP) [BRU/CF] 2020

Fondation Forêt de Soignes [VG/BRU/RW] 2020

Fonds d’assainissement des sols des citernes à gasoil à des fins de 
chauffage (Promaz) [VG/BRU/FED/RW]

2020

Source : listes des unités publiques 2005 à avril 2020, Banque nationale de Belgique et Institut des 
comptes nationaux

II.5 Comptes transmis avec retard ou non transmis

Les comptes généraux 2020 des organismes administratifs autonomes de 1e catégorie 
devaient être envoyés à la Cour des comptes avant le 31 mai 2021, tandis que ceux des 
organismes de 2e catégorie devaient être établis par leur organe de gestion au plus tard le 
31 mai 2021, transmis au gouvernement pour approbation et, une fois approuvés, soumis 
sans délai par le gouvernement à la Cour des comptes152. Le compte général 2020 de l’entité 
régionale devait, quant à lui, être envoyé à la Cour des comptes avant le 31 août 2021.

151 Ne sont reprises ici que les unités qui dépendent en partie de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les statistiques 
de l’ICN et les avis de la section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances, le 
déficit et la dette des unités interrégionales sont repris dans l’Entité II (entités fédérées et pouvoirs locaux), mais 
ne sont pas attribués ni répartis entre communautés et régions.

152 Les comptes de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels) suivent le 
régime des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie. Les comptes de la Société d’aménagement 
urbain, de la Société bruxelloise de gestion de l’eau et de NEO SCRL doivent être transmis par ces organismes à la 
Cour des comptes au plus tard le 31 mai.
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La Cour des comptes doit, pour sa part, transmettre au Parlement les certifications de ces 
comptes au plus tard le 31 octobre 2021, suite à la disposition dérogatoire de l’ordonnance 
budgétaire du 17 décembre 2019153.

La transmission des comptes, tantôt tardive, tantôt incomplète, affecte les vérifications 
auxquelles la Cour doit procéder, prolongeant ses travaux aux mois de juillet, d’août et de 
septembre, période de l’année où la disponibilité de ses interlocuteurs dans les services 
comptables et financiers se réduit.

Le tableau ci-après énumère les comptes que la Cour a reçus du gouvernement entre le 
30 septembre 2020154 et le 30 septembre 2021. La date de réception indiquée est celle des 
comptes complets.

Comptes reçus entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021

Organisme Année Approbation 
gouvernement

Réception 
Cour des 
comptes

Entité régionale 2020 22/9/2021 28/9/2021

Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale (SGRBC)

2020 7/6/2021
(en retard) 

Organismes	administratifs	autonomes	de	1e catégorie

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) 2020 27/5/2021 3/6/2021

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Siamu)

2020 15/7/2021 2/8/2021

Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales (FRBRTC)

2020 10/6/2021 24/6/2021

Bruxelles Environnement (BE) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté 
(ARP)

2020 27/5/2021 2/6/2021

Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation 
(Innoviris)

2020 3/6/2021 24/6/2021

Fonds pour le financement de la politique de l’eau 
(FFPE)

2020 27/5/2021 2/6/2021

Bureau bruxellois de la planification (perspective.
brussels/BBP)

2020 27/5/2021 28/5/2021

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Organismes	administratifs	autonomes	de	2e catégorie

Actiris 2020 3/6/2021 23/7/2021

Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CESRBC)

2020 27/5/2021 24/6/2021

Fonds bruxellois de garantie (FBG) 2020 3/6/2021 24/6/2021

153 Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 
2020.

154 Date de rédaction du tableau correspondant du point 5 Comptes transmis en retard ou non transmis, 25e cahier 
adressé au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire 
commune, p. 59.
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Organisme Année Approbation 
gouvernement

Réception 
Cour des 
comptes

Société des transports intercommunaux de Bruxelles 
(Stib) et Citeo

2020 20/5/2021 23/6/2021

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Iristeam 2020 27/5/2021 3/6/2021

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale (parking.brussels)

2020 16/6/2021 23/6/2021

Port de Bruxelles 2020 10/6/2021 15/6/2021

Société du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale (SLRB)

2020 16/6/2021 21/6/2021

Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(FLRB)

2020 16/6/2021 21/6/2021

Brusoc 2020 27/5/2021 24/6/2021

visit.brussels 2020 27/5/2021 2/6/2021

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de 
l’entreprise (ABAE)

2020 3/6/2021 24/6/2021

Fonds de participation – Bruxelles (Brupart) 2016 
2017 
2018

Non approuvé Non reçu

Bruxelles Démontage (BDBO) 2016 
2017 
2018 
2019
2020

Non approuvé Non reçu

beezy.brussels, centre de référence professionnelle 
orienté vers les métiers de la ville et la fonction 
publique

2017 
2018

Non approuvé Non reçu

Organismes hors entité régionale

Société de développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (citydev.brussels/SDRB)

2020 3/6/2021 2/6/2021

Société d’aménagement urbain (SAU) 2019 Non approuvé Non reçu

2020 Non approuvé Non reçu

Société bruxelloise de gestion de l’eau (SBGE) 2020 Non prévu 29/7/2021

NEO SCRL 2019 Non prévu Non reçu

2020 Non prévu Non reçu

Source : Cour des comptes
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III  Certification des comptes 
généraux

En application des dispositions de l’article 60 et de l’article 90, § 1er et 2, de l’OOBCC, la Cour 
des comptes a procédé au contrôle du compte général de l’entité régionale, des services du 
gouvernement et des organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie en vue 
de leur certification.

Les conclusions des travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes généraux 
figurant dans le présent cahier concernent le dernier contrôle réalisé par la Cour des 
comptes.

III.1	 Récapitulatif	des	comptes	certifiés

Derniers	comptes	certifiés	(sur	lesquels	une	opinion	a	été	transmise	au	Parlement)

Organisme Année Opinion

Entité régionale 2020 Abstention

Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC) 2020 Abstention

Organismes	administratifs	autonomes	de	1e catégorie

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) 2020 Avec réserve

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (Siamu)

2020 Abstention

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales 
(FRBRTC)

2020 Sans réserve

Bruxelles Environnement (BE) 2020 Avec réserve

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP) 2020 Avec réserves

Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation (Innoviris) 2020 Avec réserves

Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE) 2020 Sans réserve

Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels/BBP) 2020 Avec réserves

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) 2020 Avec réserve

Organismes	administratifs	autonomes	de	2e catégorie

Actiris 2020 Sans réserve

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale 
(CESRBC)

2020 Sans réserve

Fonds bruxellois de garantie (FBG) 2020 Sans réserve

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Citeo155 2020 Sans réserve

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) 2020 Avec réserve

Iristeam 2020 Sans réserve

155 Les comptes de Citeo sont établis de manière consolidée avec ceux de la Société des transports intercommunaux 
de Bruxelles.
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Organisme Année Opinion

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.
brussels)

2020 Défavorable

Port de Bruxelles 2020 Sans réserve

Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 2020 Avec réserves

Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRB) 2020 Avec réserve

Brusoc 2020 Sans réserve

visit.brussels 2020 Défavorable

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE) 2020 Sans réserve

Source : Cour des comptes

III.2 Entité régionale

L’entité régionale regroupe les services du gouvernement (SGRBC) et les organismes 
administratifs autonomes (OAA) de la Région de Bruxelles-Capitale.

III.2.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 16.355.711

Résultat comptable (perte) -1.141.999

Comptabilité budgétaire156 Total des recettes 10.939.542

Total des dépenses (engagements) 10.578.783

Total des dépenses (liquidations) 10.300.596

Résultat budgétaire 638.946

(en milliers d’euros)

III.2.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une déclaration d’abstention sur le compte général 2020.

Pour les raisons exposées ci-dessous, la Cour des comptes n’a pas été en mesure d’obtenir 
des éléments probants suffisants et appropriés pour effectuer ses travaux de contrôle servant 
de fondement à son opinion sur ce compte général. 

La Cour des comptes ne formule dès lors aucune opinion au sujet du compte général de 
l’entité régionale.

III.2.2.1 Fondement de l’abstention
La Cour des comptes est parvenue à la conclusion qu’en l’absence d’éléments probants 
suffisants et appropriés, les éventuelles anomalies non détectées peuvent être significatives 
et avoir une incidence diffuse sur le compte général de l’entité régionale.

156 Données avant élimination des opérations réciproques. 
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• La Cour des comptes n’a pas été en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants 
et appropriés pour effectuer ses travaux de contrôle servant de fondement à son opinion 
sur le compte général des SGRBC. Elle s’est donc abstenue d’émettre une opinion au 
sujet de ce compte.

III.2.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La Cour des comptes s’est abstenue d’émettre une opinion sur le compte général du 
Siamu. Elle a émis une opinion défavorable sur le compte général de visit.brussels et de 
parking.brussels (voir le tableau ci-dessous).

• Un organisme administratif autonome (OAA) n’a pas établi d’annexe au compte 
d’exécution du budget mentionnant les montants par mission et par programme.

• En raison des données sources en provenance des OAA qui ne respectent pas l’ensemble 
des contrôles logiques et arithmétiques de l’annexe au compte d’exécution du budget 
(CEB), les totaux généraux de l’annexe au CEB sont erronés et ne donnent pas une image 
fidèle de l’évolution de l’encours des engagements au cours de l’exercice.

Par ailleurs, la Cour des comptes attire également l’attention sur plusieurs autres points.

• Un seul compte général sur les 23 OAA consolidés a été approuvé et transmis à la Cour 
des comptes dans les délais prévus par l’article 90 de l’OOBCC (31 mai 2021). De plus, 
deux comptes ne sont parvenus, complets, qu’au-delà du 30 juin 2021.

• Les comptes généraux des OAA transmis par le gouvernement à la Cour des comptes 
présentent plusieurs manquements :

 {  trois OAA n’ont pas présenté de bilan ou de compte de résultats selon les tableaux de 
synthèse du plan comptable normalisé fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;

 {  quatre OAA n’ont pas présenté leurs droits et engagements hors bilan selon 
les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé fixé par l’arrêté royal du 
10 novembre 2009 ;

 {  six OAA n’ont pas établi de compte d’exécution du budget mentionnant les montants 
budgétés et exécutés par mission et par programme.

• Les corrections faites par le service du comptable régional sur les comptes des OAA 
établis et approuvés par le gouvernement (données sources), qui ne concernent pas des 
retraitements de consolidation, sont en contradiction avec l’OOBCC et les principes 
d’une consolidation régulière.

• Les retraitements pratiqués sur les données sources des comptes des entités consolidées 
n’ont pas permis d’atteindre l’égalité des comptes de charges et de produits, d’une part, 
et de créances et de dettes, d’autre part, portant sur des échanges financiers au sein de 
l’entité régionale.

La Cour des comptes rappelle également les opinions formulées lors de la certification des 
OAA, telles que récapitulées dans le tableau suivant.
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Organismes administratifs 
autonomes de 1re catégorie Opinion Justification	de	l’opinion

Service d’incendie et 
d’aide médicale urgente 
de la Région de Bruxelles-
Capitale (Siamu)

Abstention

Déclaration d’abstention.

Bruxelles-Propreté, Agence 
régionale pour la propreté 
(ARP)

Avec trois 
réserves

• Surestimation des créances et sous-estimation 
des charges de 2,8 millions d’euros, suite à la non-
annulation d’une créance.

•  Sous-évaluation des dépenses (2,2 millions 
d’euros), consécutive à des problèmes de césure.

•  Sous-évaluation des charges, liées à des Factures 
à recevoir, pour un montant identifié de 1,2 million 
d’euros.

Innoviris Avec trois 
réserves

•  Surévaluation des produits et des recettes 
(2,5 millions d’euros). 

•  Surestimation des charges (1,8 million d’euros), 
relatives à des factures et des déclarations de 
créance afférentes à l’exercice comptable 2021.

•  Sous-évaluation des dépenses (7,9 millions 
d’euros), consécutive à des problèmes de césure.

Centre d’informatique pour 
la Région bruxelloise (Cirb)

Avec une 
réserve

•  Sous-évaluation des amortissements actés sur les 
immobilisations acquises en 2020, d’un montant 
estimé à 814 milliers d’euros.

Bureau bruxellois de la 
planification (perspective.
brussels/BBP)

Avec deux 
réserves

•  Sous-évaluation des dépenses (770 milliers 
d’euros), consécutive à des problèmes de césure.

•  Sous-évaluation des charges (403 milliers d’euros), 
relatives au loyer du premier semestre, enregistré 
sur l’année 2020.

Bruxelles Prévention & 
Sécurité (BPS)

Avec une 
réserve

•  Sous-évaluation des dépenses (9,7 millions 
d’euros), consécutive à des problèmes de césure.

Bruxelles Environnement 
(BE)

Avec une 
réserve

•  Sous-évaluation des dépenses (2,1 millions 
d’euros), consécutive à des problèmes de césure.

Fonds régional bruxellois 
de refinancement des 
trésoreries communales 
(FRBRTC)

Sans 
réserve

Néant.

Fonds pour le financement 
de la politique de l’eau 
(FFPE)

Sans 
réserve

Néant.

Organismes administratifs 
autonomes de 2e catégorie

Agence du stationnement 
de la Région de Bruxelles-
Capitale (parking.brussels)

Défavorable
Opinion défavorable.
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Organismes administratifs 
autonomes de 1re catégorie Opinion Justification	de	l’opinion

Société du logement de 
la Région de Bruxelles-
Capitale (SLRB)

Avec six 
réserves

•  Sous-évaluation de l’encours de l’allocation de
base Subventions d’investissement aux Sisp dans le 
cadre des plans quadriennaux de 1 million d’euros.

•  Sous-évaluation de l’encours de l’allocation de
base Amortissements sur octroi de crédits pour le
PRL de 20,6 millions d’euros.

•  L’encours au 1er janvier 2020 s’écarte de l’encours
au 31 décembre 2019 de 52,7 millions d’euros.

•  L’achat d’Ariane n’a pas été repris dans la bonne
allocation de base dans l’annexe au compte
d’exécution.

•  Les subventions aux communes pour les projets
Compas (4,9 millions d’euros) et Huileries 
(1,8 million d’euros) ont été imputées sur une
mauvaise allocation de base.

•  L’encours de 21,7 millions d’euros sur l’allocation
de base Plan régional du logement et de l’Alliance
Habitat n’est pas correct, car tardif et incomplet.

Fonds du logement de 
la Région de Bruxelles-
Capitale (FLRB)

Avec une 
réserve

•  Il n’existe pas encore de certitude suffisante 
quant à l’exhaustivité des engagements et à leur
rapportage correct. Un montant de 1,5 million
d’euros a été liquidé sans qu’aucun engagement
soit disponible.

Société des transports 
intercommunaux de 
Bruxelles (Stib) et Citeo

Sans 
réserve

Néant.

Agence bruxelloise pour 
l’accompagnement de 
l’entreprise (ABAE)

Sans 
réserve

Néant.

Actiris Sans 
réserve

Néant.

Port de Bruxelles Sans 
réserve

Néant.

Fonds bruxellois de garantie 
(FBG)

Sans 
réserve

Néant.

Bruxelles Gaz Électricité 
(Brugel)

Avec une 
réserve

•  Sous-évaluation des dépenses (116 milliers
d’euros), consécutive à l’enregistrement
inadéquat de prestations de 2020.

Conseil économique 
et social de la Région 
de Bruxelles-Capitale 
(CESRBC)

Sans 
réserve

Néant.

Iristeam Sans 
réserve

Néant.

Brusoc Sans 
réserve

Néant.

visit.brussels Défavo-
rable

Opinion défavorable.
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III.3 Services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC)157 sont 
l’administration dont le gouvernement dispose en propre.

III.3.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 13.729.091

Résultat comptable (perte) -1.279.654

Comptabilité budgétaire Total des recettes 6.614.961

Total des dépenses (engagements) 5.971.974

Total des dépenses (liquidations) 6.005.040

Résultat budgétaire 609.921

(en milliers d’euros)

III.3.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une déclaration d’abstention sur le compte général 2020.

Pour les raisons exposées ci-dessous, la Cour des comptes n’a pas été en mesure d’obtenir 
des éléments probants suffisants et appropriés pour effectuer ses travaux de contrôle servant 
de fondement à son opinion sur ce compte général. 

La Cour des comptes ne formule dès lors aucune opinion au sujet du compte général des 
SGRBC.

III.3.2.1 Fondement de l’abstention
La Cour des comptes est parvenue à la conclusion qu’en l’absence d’éléments probants 
suffisants et appropriés, les éventuelles anomalies non détectées peuvent être significatives 
et avoir une incidence diffuse sur le compte général des SGRBC.

Le rapportage au sujet des impôts perçus par Bruxelles Fiscalité présente des lacunes 
significatives, de sorte que ni l’exhaustivité ni l’exactitude de ces opérations fiscales ne 
peuvent être garanties. En outre, Bruxelles Fiscalité n’a pas répondu à un certain nombre 
de questions ou y a répondu tardivement. La Cour des comptes en a conclu qu’en l’absence 
d’éléments probants suffisants et appropriés, les éventuelles anomalies non détectées 
peuvent avoir une incidence significative et un caractère diffus dans le compte général des 
SGRBC : 

• Bruxelles Fiscalité n’a pas pu produire de réconciliation complète entre son rapportage à 
la comptabilité et les données de ses systèmes de gestion des dossiers fiscaux. 

• Des différences inexpliquées demeurent entre les soldes repris dans le rapportage de 
Bruxelles Fiscalité et dans celui de la comptabilité générale. 

157 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d’appellation 
du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
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• Le solde des paiements non identifiés des impôts a de nouveau augmenté. 
Bruxelles Fiscalité n’a pas pu produire de réconciliation entre ce solde et les données de 
ses systèmes de gestion. 

• Les données fournies par Bruxelles Fiscalité en ce qui concerne la taxe régionale sur les 
établissements d’hébergement touristique ne suffisent pas pour effectuer un calcul et un 
suivi corrects des montants et des subventions dus aux communes. 

• À l’exception des amendes « avions » et d’un certain nombre de dossiers repris du 
SPF Finances, des créances gérées par Bruxelles Fiscalité ne sont pas comptabilisées en 
tant que créances douteuses. Il s’agit pourtant, dans certains cas, de dossiers anciens ou 
contestés. Le rapportage de Bruxelles Fiscalité ne contient pas d’élément permettant à 
la comptabilité d’appliquer les réductions de valeur appropriées. 

• Bien que les remboursements des centimes additionnels communaux et d’Agglomération 
constituent des opérations de tiers, ils sont imputés au budget des dépenses. 
Bruxelles Fiscalité n’a fourni aucun détail permettant d’en calculer l’incidence. 

III.3.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Les billets de trésorerie ouverts à la clôture de l’exercice dans l’utilisation de la ligne 
de crédit attachée au programme medium-term note n’ont pas été enregistrés pour le 
montant correct ; les SGRBC ont comptabilisé 777 milliers d’euros au lieu de 777 millions 
d’euros. En conséquence, le solde non utilisé des lignes de crédit, enregistré dans les 
droits et engagements hors bilan, est surévalué de 776 millions d’euros.

• En 2020, compte tenu de l’absence de validation des fonds budgétaires par les 
ordonnateurs compétents, les SGRBC ont reclassé le solde total des comptes relatifs 
aux fonds propres affectés au 31 décembre 2019 (732,2 millions) en rubrique 10, sous le 
compte 1022000000 Fonds propres divers. De plus, les fonds budgétaires n’ont pas été 
mouvementés, au passif du bilan, des liquidations de l’année 2020 pour la même raison. 
En conséquence, il n’existe plus de détail des fonds budgétaires au passif du bilan des 
SGRBC et la Cour n’est pas en mesure de valider les montants présentés dans l’annexe au 
compte général. En effet :

 {  La Cour n’a pas reçu la méthodologie ni le détail des justificatifs et des calculs 
effectués par la direction du budget pour établir la situation précitée, ni d’explications 
aux lacunes et erreurs présentes dans cette situation. Dès lors, les SGRBC ne sont 
toujours pas en mesure de déterminer et justifier la situation réelle du disponible et 
des mouvements des fonds budgétaires.

 {  La plupart des soldes au 31 décembre 2020 des comptes bancaires affectés aux fonds 
budgétaires, présentés dans l’annexe au compte général, ne correspondent pas aux 
soldes tels qu’ils apparaissent des extraits de compte. De plus, en contradiction avec 
l’article 8, § 1er, alinéa 2, de l’OOBCC, les recettes perçues sur ces comptes n’y sont 
pas conservées mais virées sur le compte bancaire centralisateur des dépenses, à 
intervalle régulier.

• Dans l’annexe du compte général, la ligne relative à la participation dans NEO affiche 
un capital non appelé de la Région de zéro euro. Cependant, il n’est pas tenu compte des 
libérations futures du capital variable prévues par la convention d’associés de 2014. Dès 
lors, le capital non appelé devrait afficher un montant de 108,9 millions d’euros. 
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• À la clôture de l’exercice 2020, les SGRBC ont enregistré la vente des parts de la Région 
dans le bâtiment CCN en recettes budgétaires, comptabilisé la plus-value de réalisation 
en produits exceptionnels et sorti le bien de son inventaire. Toutefois, les dispositions 
conventionnelles prévoyaient que la Région conservait la jouissance à titre gratuit de 
ses parts, ainsi que l’essentiel des risques liés au bien jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. 
Ceci justifiait le non-enregistrement comptable et budgétaire de l’opération en 2019. 
Un avenant ayant prolongé les effets de la convention jusqu’au 30 avril 2021, l’opération 
aurait dû dès lors être enregistrée et imputée en 2021 et non en 2020.
Les immobilisés sont donc sous-évalués à hauteur de 23.378.834 euros, un montant 
correspondant à la valeur nette comptable du bien au 31 décembre 2020. Les recettes 
budgétaires sont, quant à elles, surévaluées à concurrence du prix du solde de la vente, 
soit 58.135.000 euros, et les produits comptables surévalués à concurrence de la plus-
value de réalisation, soit 34.756.166 euros. La vente des parts de la Région dans le 
bâtiment CCN est rattachée à l’exercice 2021. 

• Des erreurs et omissions dans l’enregistrement de dépenses induisent la non-imputation 
en dépenses budgétaires de droits à la charge de la Région propres à l’exercice, à 
concurrence d’un montant identifié de 53,1 millions d’euros.

 { En l’absence de crédits budgétaires disponibles ou d’instructions communiquées par 
le gouvernement, des droits à la charge de la Région, constituant des dettes propres 
à l’exercice, d’un montant identifié de 45 millions d’euros, n’ont pas été liquidés, ni 
imputés au compte d’exécution du budget 2020.

 {  Les charges relatives au pécule de vacances, d’un montant de 8,1 millions d’euros, 
pour lequel 2020 constitue l’année de référence, n’ont été imputées en dépenses qu’en 
2021.

• Un montant identifié de 2,6 millions d’euros de factures à recevoir n’a pas été enregistré 
en comptabilité générale et budgétaire.

• Les SGRBC ont appliqué en 2019 une réduction de valeur sur un certain nombre 
d’anciennes créances relatives aux centimes additionnels communaux et d’Agglomération 
sur le précompte immobilier. Cette réduction de valeur a été enregistrée en charges alors 
qu’elle concernait des fonds de tiers et aurait donc dû être extournée en regard de la 
dette correspondante. Par conséquent, le montant des centimes additionnels à reverser 
aux communes et à l’Agglomération est surévalué à concurrence de 25,1 millions d’euros. 

• Les SGRBC ont appliqué une réduction de valeur de 6,0 millions d’euros sur les 
20,8 millions d’euros de créances relatives aux amendes administratives pour nuisances 
sonores des avions. La Cour des comptes estime la réduction de valeur qui aurait dû être 
enregistrée à 12,1 millions d’euros. 

• Les SGRBC ont imputé les produits et les recettes de l’Agglomération sur la base de deux 
enrôlements confirmés de Bruxelles Fiscalité pour l’année en question. Ces confirmations 
ne tiennent pas compte des diminutions et annulations de droits constatés pour plus de 
10,3 millions d’euros qui apparaissent dans le compte de gestion annuel du comptable.

• Les produits et les recettes provenant du Fonds européen de développement régional 
sont sous-estimés à hauteur de 8,1 millions d’euros. 

• Les SGRBC n’ont pas encore comptabilisé en charges et dépenses 7,3 millions d’euros de 
créances à annuler. 

• Les SGRBC ont comptabilisé un montant erroné lors la régularisation concernant les 
intérêts débiteurs pour les opérations de swap : 53,1 millions d’euros au lieu de 57,3 millions. 
Il en résulte une sous-évaluation totale des charges à imputer de 4,2 millions d’euros.
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• L’encours des engagements est sous-évalué d’un montant déterminé de 0,9 million 
d’euros en raison d’engagements qui ne sont plus valides (43,1 millions d’euros), d’autres 
anticipés indûment (7 millions d’euros) et de l’imputation incomplète de celui relatif 
au contrat d’acquisition des terrains des sièges de la VRT et de la RTBF (site Reyers, 
-51 millions d’euros).

• La Cour a identifié plusieurs erreurs de classification économique au niveau des dépenses.
• En raison de la configuration de l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 

(Belfiusweb), qui offre la possibilité, pour le comptable-trésorier (ou son suppléant) 
agissant seul, d’effectuer des opérations bancaires sans limite de montant, le risque de 
fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• Les SGRBC doivent mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de 
garantir l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique, 
pour toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.

• Bien que le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes ait été présenté 
conformément aux modèles prévus par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (PCN), la 
comptabilité a été tenue selon un plan comptable inspiré par le plan comptable 
minimum normalisé (PCMN). Plusieurs erreurs de correspondance/spécialité entre les 
deux référentiels ont été détectées.

• Les SGRBC sont dépendants de tiers pour la comptabilisation de l’impôt des personnes 
physiques régional et des impôts régionaux perçus par le pouvoir fédéral. Ceux-ci sont 
imputés sur la base des paiements et des estimations du SPF Finances. Les dépenses des 
opérateurs fédéraux sont imputées à partir des informations qu’ils mettent à disposition. 
Les SGRBC n’ont pas de contrôle total quant à l’exactitude de ces données fédérales.

III.3.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Pour l’exercice 2020, quinze comptes trimestriels de régisseurs d’avance n’ont pas été 
transmis à la Cour. Les comptes en retard des exercices antérieurs ont tous été transmis 
dans l’état agrégé reçu au 30 septembre 2021.

• Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des comptes 
pour les exercices 2008 à 2020.

III.3.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais ont été signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la 
Cour des comptes aux SGRBC et aux ministres concernés.

• En contradiction avec l’article 68 de l’OOBCC, le centre de coordination financière pour 
la Région (CCFB) n’a pas conclu de convention de centralisation des comptes financiers 
avec Citeo.

• Deux avances versées sur le compte bancaire d’un régisseur d’avances des SGRBC ont 
dépassé la limite des avances aux régisseurs des SGRBC, qui est fixée à 5.000 euros par 
l’article 40, § 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers. 

• Les SGRBC doivent compléter la liste actuelle des ordonnateurs, en précisant les limites 
(administratives/temporelles/montants) de leurs délégations, ainsi que documenter 
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la manière dont ces limites sont appliquées dans le système comptable SAP (blocages 
informatiques) et sont contrôlées par les autres acteurs financiers.

• Les règles d’évaluation des SGRBC prévoient que la « réévaluation des ETOs exerçables 
avec paiement d’une juste valeur : il s’agit de l’évaluation de la première ETO de chaque 
produit dérivé ; un bénéfice latent n’est pas comptabilisé ; une perte latente est inscrite 
au bilan en dettes à court terme, en contrepartie d’un compte de provisionnement de 
charge »158.
Cette règle d’évaluation déroge à l’article 11 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009159 
qui prévoit la réévaluation annuelle des instruments financiers dérivés et donc la 
reconnaissance en compte des résultats tant des pertes que des gains latents. 

• Les services du gouvernement accordent à douze membres du personnel de grade A5 à 
A7 (directeur général à secrétaire général) une voiture de fonction, pour lesquels est 
retenu fiscalement un avantage en nature. Cependant, la Cour des comptes constate 
qu’il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la 
rémunération.

III.3.4 Suivi des observations des années précédentes
Parmi les problèmes soulevés par la Cour des comptes lors de ses contrôles précédents, 
quatorze ont été réglés.

Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2016 Erreurs de valorisation de 
certaines immobilisations 
financières.

Poursuivre l’amélioration 
du processus de revue 
de la valorisation 
des immobilisations 
financières.

Pas d’erreur de valorisation 
détectée en 2020.

2016 Non-justification d’une 
dette de 6,62 millions 
d’euros envers la SRIB.

Analyser cette dette et 
procéder aux écritures de 
correction nécessaires.

Une note au 
Gouvernement a été 
rédigée, la régularisation a 
été enregistrée en 2020.

2016 Comptabilisation 
inadéquate des avances 
aux régisseurs d’avances.

Procéder à l’analyse de ces 
avances et aux écritures 
nécessaires.

Autorisation de la 
procédure utilisée par 
cavalier budgétaire.

2017 Enregistrement de certains 
produits effectués sur 
la base des paiements 
reçus et non sur celle des 
déclarations de créance 
émises ou des pièces 
justificatives probantes 
(conventions ACS).

Procéder à 
l’enregistrement des 
produits/recettes dès la 
constatation du droit, 
notamment lors de 
l’émission des déclarations 
de créance.

Le programme ACS a été 
clôturé au niveau des OAA 
et SGRBC.

158 Page 67 du compte général 2019.
159 Article 11 : « § 1er. Les titres, autres qu’à revenu fixe, détenus à titre de placement de trésorerie, sont réévalués 

annuellement sur la base de leur valeur de marché ou, à défaut, sont estimés par référence à la valeur de marché de 
titres cotés de nature similaire. Les instruments financiers dérivés sont également réévalués annuellement sur la base 
de leur valeur de marché mais, à défaut, ils sont estimés sur la base de la valeur de rachat ou de compensation du 
contrat. § 2. Les produits financiers dérivés ne font toutefois pas l’objet d’une réévaluation lorsqu’ils se rapportent à 
des swaps d’intérêts concernant des dettes ou créances existantes de l’entité comptable exprimées dans la même unité 
monétaire. »
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2018 En contradiction avec 
l’article 59, 2º, de l’OOBCC, 
les recettes (crédits 
budgétaires et exécution) 
du CEB 2019 ne sont pas 
présentées dans la même 
forme qu’au budget.

Présenter distinctement 
les recettes générales (DR) 
et les recettes liées aux 
fonds budgétaires (DRF).

2018 Les travaux de 
réconciliation des comptes 
de tiers entre l’ABAE 
et le SPRB ont mis en 
évidence une différence 
d’interprétation à propos 
du transfert du patrimoine 
de BI&E.

L’ABAE et le SPRB doivent 
définir un traitement 
comptable commun lié à 
ce transfert.

Un accord entre l’ABAE 
et le SPRB a été trouvé. 
La résolution a été 
enregistrée en 2020 par 
l’ABAE, et en 2021 par le 
SPRB, pour un montant 
non significatif cependant. 

2019 Erreur de comptabilisation 
de la charge relative à 
l’activation d’une ETO.

Comptabiliser les charges 
liées à l’activation d’ETO 
prorata temporis sur la 
durée résiduelle du contrat 
d’origine.

Pas d’activation d’ETO en 
2020.

2019 Un des swaps d’intérêts 
couvre un emprunt de 
manière imparfaite. Le 
risque résiduel aurait dû 
être considéré comme 
spéculatif et faire l’objet 
d’une réévaluation à la 
valeur de marché. 

Mettre en œuvre les 
mécanismes de contrôle 
interne nécessaires 
à l’identification des 
couvertures imparfaites ou 
incomplètes liées à leurs 
produits dérivés. Valoriser 
et comptabiliser les risques 
résiduels des produits 
dérivés sous-jacents.

Pas de couverture 
imparfaite identifiée en 
2020.

2019 L’avance de 
8.365.000 euros payée 
par l’acquéreur des parts 
de la Région dans la 
copropriété du Centre 
de communication Nord 
(CCN) n’a pas été imputée 
budgétairement en 
recettes.

L’imputation en 
comptabilité budgétaire 
a bien été effectuée sur 
l’exercice 2020.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2019 En raison de 
manquements et d’erreurs 
dans les documents 
d’inventaire transmis par 
les services gestionnaires 
et lors de leur traitement 
par la direction de la 
comptabilité, la Cour n’est 
pas en mesure de valider la 
charge de 2.904,0 millions 
d’euros de moins-values 
de réévaluation des 
ponts et les produits de 
217,1 millions d’euros 
et de 40,6 millions 
d’euros de plus-values de 
réévaluation du génie civil 
et des équipements des 
tunnels.

En cas de réévaluation 
des ouvrages de génie 
civil, la direction de la 
comptabilité doit utiliser 
des évaluations provenant 
des services gestionnaires 
qui répondent aux normes 
comptables applicables 
aux SGRBC.

Des éléments corroborant 
les chiffres avancés ont été 
apportés.
Les erreurs de calculs 
identifiés par la Cour des 
comptes lors de l’audit 
des comptes 2019 ont été 
corrigées.

2012 Utilisation inappropriée 
des codes économiques 0 
À ventiler en recettes.

Ne plus utiliser de code 
économique 0 À ventiler 
lors de l’imputation 
budgétaire.

Il n’y a pas de 
constatations en 2020.

2019 Les charges relatives au 
décompte du facteur 
d’autonomie ont été 
réduites, à tort, de 
108,3 millions d’euros en 
vue de leur répartition 
sur la période au cours 
de laquelle des moyens 
sont retenus à cet effet 
en termes de caisse. De 
ce fait, le compte de 
régularisation 4902-0 
Charges à reporter est aussi 
surévalué à concurrence de 
ce montant.

Les charges 
régularisées doivent 
être immédiatement 
rattachées à l’exercice 
et ne peuvent pas être 
réparties sur les périodes 
au cours desquelles les 
retenues sont effectuées.

En 2020, le montant 
résiduel de la dette 
fin 2019 a été repris 
intégralement en charges.

2015 Comptabilisation 
partielle des amendes 
administratives pour 
nuisances sonores des 
avions.

Les amendes 
administratives doivent 
être enregistrées dans la 
comptabilité générale. 
Si les SGRBC estiment 
qu’une prise en résultats 
immédiate et intégrale 
n’est pas opportune 
eu égard à la grande 
incertitude liée à ces 
dossiers, ils doivent 
l’expliciter dans les 
comptes annuels et, le cas 
échéant, rédiger des règles 
d’évaluation spécifiques 
pour ces dossiers.

Suite à une réunion entre 
Bruxelles Environnement 
et Bruxelles Fiscalité, la 
totalité des créances en 
cours de recouvrement 
a été transmise et 
comptabilisée. Un contact 
sera pris avec Bruxelles 
Environnement afin 
de s’assurer que la liste 
transmise était bien 
exhaustive.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2016 Il n’existe pas de procédure 
spécifique pour les 
réductions de valeur 
concernant les dossiers de 
litiges.

En cas de litige important 
ou permanent, la 
procédure relative aux 
créances douteuses 
ne convient pas pour 
déterminer une réduction 
de valeur adéquate. Il est 
préférable d’élaborer une 
procédure spécifique à cet 
effet.

La procédure a été 
modifiée. La procédure 
applicable aux créanciers 
douteux vaut également 
pour les dossiers de litiges.

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes

En revanche, parmi les autres problèmes relevés par la Cour des comptes, 35 n’ont pas 
encore été résolus.

Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2016 Rapportage inadéquat 
dans l’annexe du 
compte général de 
données relatives 
aux immobilisations 
financières.

S’assurer de la cohérence, 
notamment interne, des 
informations présentées 
dans le compte général.

La direction de la 
comptabilité estime 
appliquer la procédure 
concernant cette rubrique.

2016 Bruxelles Fiscalité 
ne transmet pas à la 
comptabilité les données 
permettant d’estimer la 
recouvrabilité des créances 
fiscales en souffrance. 
Bien qu’il s’agisse en 
grande partie de dossiers 
anciens ou contestés, les 
SGRBC n’ont acté aucune 
réduction de valeur.

Bruxelles Fiscalité doit 
fournir à la direction 
de la comptabilité les 
informations nécessaires 
pour pouvoir comptabiliser 
les réductions de valeur 
adéquates sur ses 
créances.

Un projet d’interface 
pour intégrer les recettes 
et les créances fiscales 
dans la plate-forme SAP 
régionale est en cours. 
Cette interface n’est 
devenue opérationnelle 
que début 2021. Bruxelles 
Fiscalité doit transmettre 
à la direction de la 
comptabilité une balance 
âgée de tous les postes en 
souffrance dans Apollo et 
FOX.

2010 Le solde du compte 
de régularisation pour 
les paiements (non 
identifiés) reportés 
de Bruxelles Fiscalité 
augmente d’année en 
année. Ni la direction de la 
comptabilité, ni Bruxelles 
Fiscalité n’ont pu fournir 
les détails nécessaires pour 
déterminer la composition 
de ce solde.

Prendre des mesures 
pour apurer le solde des 
paiements (non identifiés) 
reportés en matière de 
créances fiscales et prévoir 
les contrôles nécessaires 
permettant d’étayer 
systématiquement la 
concordance entre les 
détails dont disposent 
l’administration et la 
comptabilité centrale.

Il s’agit de comptes 
financiers techniques qui 
n’ont pas été apurés de 
la même manière dans 
les deux comptabilités. 
Le projet d’interface 
– version 2 – résoudra ce 
problème et le suivi sera 
fait en 2022.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2017 Bruxelles Fiscalité utilise 
FOX et SAP Apollo pour 
gérer ses impôts. Comme 
ces deux systèmes ne 
disposent pas d’un 
module comptable ni 
d’une interface avec le 
système comptable, le 
suivi de ces impôts subit 
un certain nombre de 
limitations. Cette situation 
comporte un risque pour 
le suivi, d’autant plus que, 
depuis 2018, Bruxelles 
Fiscalité est responsable 
de la perception et du 
reversement des centimes 
additionnels communaux 
sur le précompte 
immobilier.

Bruxelles Fiscalité doit 
prendre des mesures afin 
de permettre un suivi, 
comme l’élaboration d’une 
balance âgée, la possibilité 
de consulter le solde en 
souffrance d’un impôt ou la 
mise en place d’une clôture 
mensuelle.

Le 1er janvier 2021, 
Bruxelles Fiscalité a lancé 
la mise en production du 
projet d’interface SAP BF-
BFB entre la comptabilité 
de Bruxelles Fiscalité et la 
comptabilité générale. 
Les comptes de SAP-
Apollo pour les années 
2012 à 2020 ont été 
clôturés, ce qui permettra 
de comparer les données 
de Bruxelles Fiscalité avec 
la comptabilité générale. Il 
est nécessaire de procéder 
à une réconciliation entre 
les deux comptabilités au 
1er janvier 2021. 

2017 Après que la Cour a 
souligné, dans son 
rapport sur les comptes 
2016, le solde croissant 
des paiements non 
identifiés, les SGRBC 
ont fait procéder à une 
analyse, qui a révélé que 
le rapportage dans SAP 
Apollo et FOX générait des 
erreurs. La comptabilité 
n’a pas apporté toutes les 
corrections aux impôts 
gérés dans SAP Apollo. 
Pour celles gérées dans 
FOX, des corrections ont 
été proposées, mais elles 
n’ont pas été intégrées 
dans la comptabilité.

La Cour des comptes 
recommande de renforcer 
le système de contrôle 
interne et la gestion des 
risques afin de pouvoir 
détecter les erreurs 
éventuelles à temps. Le 
rapportage fourni par 
Bruxelles Fiscalité doit 
être complet, fiable et 
précis. Tant les SGRBC 
que Bruxelles Fiscalité 
doivent effectuer les 
contrôles nécessaires à 
cet effet. Enfin, les SGRBC 
doivent examiner si des 
corrections doivent encore 
être apportées dans la 
comptabilité en ce qui 
concerne les impôts gérés 
dans SAP Apollo et dans 
FOX.

Le 1er janvier 2021, 
Bruxelles Fiscalité a lancé 
la mise en production du 
projet d’interface SAP BF-
BFB entre la comptabilité 
de Bruxelles Fiscalité et la 
comptabilité générale. 
Les comptes de SAP-
Apollo pour les années 
2012 à 2020 ont été 
clôturés, ce qui permettra 
de comparer les données 
de Bruxelles Fiscalité avec 
la comptabilité générale. Il 
est nécessaire de procéder 
à une réconciliation entre 
les deux comptabilités au 
1er janvier 2021.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

Les opérations ne sont 
pas toutes reprises 
dans le rapportage mis 
à la disposition de la 
comptabilité par Bruxelles 
Fiscalité.

Prévoir un contrôle interne 
strict qui garantit que 
toutes les opérations sont 
reprises dans le système 
de gestion et que celles-ci 
apparaissent correctement 
dans le rapportage adressé 
à la comptabilité.

Le 1er janvier 2021, 
Bruxelles Fiscalité a lancé 
la mise en production du 
projet d’interface SAP BF-
BFB entre la comptabilité 
de Bruxelles Fiscalité et la 
comptabilité générale. 
Les comptes de SAP-
Apollo pour les années 
2012 à 2020 ont été 
clôturés, ce qui permettra 
de comparer les données 
de Bruxelles Fiscalité avec 
la comptabilité générale. Il 
est nécessaire de procéder 
à une réconciliation entre 
les deux comptabilités au 
1er janvier 2021.

2018 La connaissance du logiciel 
FOX est concentrée auprès 
de deux membres du 
personnel qui partiront à 
la retraite dans quelques 
années. Cette situation 
comporte des risques 
quant à la continuité du 
programme.

Bruxelles Fiscalité doit 
veiller à conserver 
suffisamment de 
connaissances au sujet 
de FOX ou veiller à une 
migration complète vers 
SAP Apollo.

Le plan de recrutement 
de Bruxelles Fiscalité 
prévoit d’engager deux 
comptables expérimentés. 
En outre, la migration de 
FOX vers Apollo est en 
cours auprès de Bruxelles 
Fiscalité.

2019 Bruxelles Fiscalité n’a 
pas pu produire de 
réconciliation complète 
entre les données qu’il a 
transmises à la direction 
de la comptabilité et les 
données contenues dans 
SAP Apollo à l’aide duquel 
il gère ses dossiers fiscaux.

Il convient d’organiser 
un contrôle interne 
garantissant la 
concordance entre les 
données figurant dans SAP 
Apollo et celles reprises 
dans la comptabilité 
générale.

Le 1er janvier 2021, 
Bruxelles Fiscalité a lancé 
la mise en production du 
projet d’interface SAP BF-
BFB entre la comptabilité 
de Bruxelles Fiscalité et la 
comptabilité générale. 
Les comptes de SAP-
Apollo pour les années 
2012 à 2020 ont été 
clôturés, ce qui permettra 
de comparer les données 
de Bruxelles Fiscalité avec 
la comptabilité générale. Il 
est nécessaire de procéder 
à une réconciliation entre 
les deux comptabilités au 
1er janvier 2021.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2019 Une réduction de 
valeur de 25,1 millions 
d’euros sur une créance 
relative aux centimes 
additionnels communaux 
et d’Agglomération sur 
le précompte immobilier 
a été prise en charges, 
alors qu’elle concerne des 
fonds de tiers et aurait 
donc dû être extournée 
en regard de la dette 
correspondante. Un 
montant de 25,1 millions 
d’euros a donc été 
enregistré en trop parmi 
les charges et la dette à 
l’Agglomération et aux 
communes est surévaluée 
à due concurrence.

Les réductions de valeur 
sur des fonds de tiers 
doivent être extournées 
des créances et dettes 
de tiers en souffrance 
et ne peuvent pas être 
comptabilisées en charges.

Cette observation n’a pas 
eu d’impact sur le compte 
de résultats 2020. De plus, 
la correction a été réalisée 
en 2021.

2016 Non-comptabilisation 
de plusieurs comptes 
bancaires.

Comptabiliser parmi les 
valeurs disponibles tous les 
comptes bancaires ouverts 
au nom de la Région.

Les deux comptes 
bancaires indiqués par la 
Cour des comptes comme 
« à comptabiliser » sont 
des comptes techniques 
ouverts par les banques 
pour les opérations de 
financement des emprunts 
bancaires. Les SGRBC 
ne reçoivent pas les 
extraits de ces comptes 
bancaires et ils ne peuvent 
pas non plus en garantir 
l’exhaustivité car malgré 
le fait que ces comptes 
soient ouverts à leur nom, 
ils ne sont pas ouverts 
sur leur initiative. Les 
SGRBC estiment qu’il 
n’est pas opportun de les 
comptabiliser.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2015 Absence de convention 
de centralisation de la 
trésorerie (CCFB) avec cinq 
OAA dont trois ont fait 
l’objet d’une dérogation 
pour 2020160 (le Fonds 
bruxellois de garantie, 
Brusoc et Bruxelles 
Démontage).

Conclure les conventions 
prévues par l’article 68, § 4, 
de l’OOBCC.

Les SGRBC reconnaissent 
que les organismes ne 
faisant pas encore partie 
du CCFB mais pour lesquels 
s’appliquerait l’OOBCC, 
via le cavalier budgétaire 
existant, étaient bien dans 
le champ d’application 
de l’art. 68 (centralisation 
financière).
Le Fonds bruxellois 
de garantie, Brusoc et 
Bruxelles Démontage font 
effectivement l’objet d’une 
dérogation.
En ce qui concerne Citeo, il 
faudra également prévoir 
une dérogation.

2019 En 2020, compte tenu de 
l’absence de validation 
des fonds budgétaires 
par les ordonnateurs 
compétents, les SGRBC 
ont reclassé le solde total 
des comptes relatifs aux 
fonds propres affectés 
au 31 décembre 2019 
(732,2 millions) repris 
en rubrique 13 vers la 
rubrique 10. 
De plus, les fonds 
budgétaires n’ont pas 
été mouvementés des 
liquidations de l’année 
2020 pour la même raison. 
Les variations afférentes 
à l’année s’élèvent à 
108,8 millions d’euros 
détaillés comme suit : 
246,5 millions d’euros 
correspondant aux recettes 
perçues, et 141,6 millions 
d’euros correspondant aux 
liquidations.161

En conséquence, il n’existe 
plus de détail des fonds 
budgétaires au passif du 
bilan des SGRBC. 

Les fonds budgétaires 
doivent être validés par les 
ordonnateurs compétents 
et identifiés distinctement 
au passif du bilan.

Il est prévu que la situation 
des fonds budgétaires soit 
soumise aux ordonnateurs 
pour validation. La 
direction du budget 
prendra cette tâche en 
charge.

160 Ordonnance du 4 décembre 2020 contenant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2020, article 18. 

161 Conformément au tableau de synthèse des fonds budgétaires selon l’axe budgétaire du compte général 
(section 16.16, p. 118).
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2016 Absence de provisions 
pour risques et charges 
liées aux grosses 
réparations et aux gros 
entretiens.

Calculer et comptabiliser 
des provisions pour risques 
et charges liées aux 
grosses réparations et aux 
gros entretiens.

2017 Les régularisations 
des intérêts sur SWAP 
sont comptabilisées 
sur une base nette, en 
contravention avec 
l’article 25 de l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009.

Revoir le mode de 
comptabilisation de ces 
opérations afin d’éviter 
toute compensation entre 
les montants.

Le calcul des intérêts 
échus se fait toujours sur 
la base d’un fichier Excel 
qu’il faudra certainement 
adapter.

2017 Comptabilisation 
d’emphytéoses constituant 
des leasings financiers 
comme des locations, au 
lieu d’actifs immobilisés, 
de dettes à plus d’un an et 
à un an d’échéance, avec 
des charges d’intérêts et 
des remboursements de 
dette.

Comptabiliser ces 
emphytéoses en tant que 
locations-financements 
(leasings financiers).

La direction de la 
comptabilité est toujours 
d’avis qu’il s’agit plutôt de 
leasings opérationnels ; de 
ce fait, les montants versés 
au titre de loyers sont à 
considérer comme des 
charges.

2016 Rapportage inadéquat 
dans l’annexe du compte 
général de plusieurs 
données relatives à l’octroi 
de garanties.

S’assurer de la cohérence, 
des informations 
présentées dans le compte 
général.

2019 L’imputation du transfert 
de l’Agglomération ne 
s’effectue pas toujours 
de la même manière. 
En outre, il existe une 
grande disparité entre 
les droits constatés pour 
l’Agglomération au cours 
d’une année N et les droits 
constatés pour la région à 
comptabiliser au cours de 
cette même année N.

Les opérations doivent 
être imputées chaque 
année de la même 
manière. Il convient de 
conclure des accords clairs 
avec l’Agglomération 
à ce sujet. Il convient 
aussi d’élaborer une 
procédure garantissant 
que les droits constatés 
relatifs au transfert 
de l’Agglomération au 
cours d’une année N 
correspondent aux droits 
constatés pour cette entité 
au cours de l’année N.

L’information en question 
doit nous être transmise 
par le comptable de 
l’Agglomération. Nous 
lui avons communiqué la 
remarque afin qu’il puisse 
adapter ses procédures 
en conséquence et nous 
donner une meilleure 
information en 2020.
Une procédure écrite a, 
entre-temps, été validée 
par Bruxelles Fiscalité et 
l’administration Finances 
et Budget, mais doit 
encore être transmise 
officiellement.

2016 Seul le montant net de 
l’impôt régional des 
personnes physiques 
est indiqué (centimes 
additionnels moins 
dépenses fiscales).

Indiquer le montant des 
dépenses fiscales dans 
l’annexe aux comptes à 
titre d’information.

2010 Report de l’imputation du 
pécule de vacances.

Imputer budgétairement 
le pécule de vacances sur 
l’année de référence.

Les SGRBC sont 
dépendants des décisions 
du Gouvernement.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2008 En l’absence de crédits 
budgétaires disponibles 
ou d’instructions 
communiquées par le 
gouvernement, des droits 
à la charge de la Région, 
constituant des dettes 
propres à l’exercice, n’ont 
pas été liquidés, ni imputés 
au compte d’exécution du 
budget.

Enregistrer les droits 
constatés conformément 
aux articles 36 et 42 de 
l’OOBCC.

Les SGRBC sont 
dépendants des décisions 
du Gouvernement.

2017 Les interventions 
régionales dans les 
titres-services remis 
en décembre 2020 à la 
société émettrice des 
titres-services n’ont été 
imputées en dépenses 
qu’en 2021.

Comptabiliser et imputer 
ces interventions 
régionales sur l’année de 
rentrée des titres-services 
à la société émettrice.

Cette observation 
récurrente doit faire l’objet 
d’une attention particulière 
de la part de la direction de 
la comptabilité.

2010 Des dépenses ont été 
imputées avec des 
erreurs de classification 
économique.

Procéder à l’analyse de 
ces dépenses et corriger 
les codes économiques 
utilisés.

Le choix du code 
économique dépend 
de l’ordonnateur et de 
la direction du budget ; 
chaque fois que la direction 
de la comptabilité ou le 
CEL constate des erreurs à 
postériori, des corrections 
sont faites. La Direction 
du Budget soutient 
qu’elle n’intervient pas 
dans le flux de validation 
lié à l’exécution d’une 
recette ou d’une dépense 
qui commence avec 
l’ordonnateur compétent. 
L’ordonnateur impute 
sur les AB inscrites au 
budget, les dossiers qui 
correspondent aux codes 
économiques de ces AB. 
Sinon, de nouvelles AB 
adéquates doivent être 
préalablement créées.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2017 L’encours des 
engagements est 
surévalué en raison de 
l’anticipation et de la 
non-annulation de certains 
d’entre eux.

Dans le cadre des 
opérations d’inventaire 
et de clôture budgétaire, 
analyser les engagements 
ouverts et procéder 
aux annulations et aux 
corrections nécessaires.

Le contrôle des 
engagements (CEL) établit 
un rapport de suivi tous 
les trimestres. Le CEL fait 
des notes de rappel aux 
ordonnateurs.
Depuis la circulaire de 
clôture 2019, le CEL a été 
chargé de rappeler aux 
ordonnateurs l’article 54, 
al. 4, de l’OOBCC et 
poursuit ce rappel chaque 
année. Cela a conduit à une 
augmentation importante 
des désengagements de 
2019 à 2021.

2017 Engagement budgétaire 
insuffisant pour le contrat 
d’acquisition des terrains 
des sièges de la VRT et de 
la RTBF.

Imputer un engagement 
de 51 millions d’euros, 
à indexer selon les 
dispositions du contrat.

Les SGRBC sont 
dépendants des décisions 
du Gouvernement.

2016 Absence de justification 
et de présentation d’une 
situation des fonds 
budgétaires.

Présenter une 
situation validée par 
les ordonnateurs des 
fonds budgétaires, 
reprenant les opérations 
de recettes et dépenses 
et les crédits (soldes) 
disponibles au 1er janvier et 
au 31 décembre, tant 
en engagement qu’en 
liquidation.
Réserver un compte 
bancaire par fonds 
budgétaire à la 
centralisation et à la 
conservation des montants 
perçus des recettes 
affectées aux fonds 
budgétaires.

Il est prévu que la situation 
des fonds budgétaires soit 
soumise aux ordonnateurs 
pour validation. La 
direction du budget 
prendra cette tâche en 
charge.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2017 Le relevé récapitulatif 
annuel des engagements 
n’a pas été transmis à la 
Cour des comptes pour les 
exercices 2008 à 2020.

Établir et transmettre ce 
relevé.

Depuis plusieurs années, 
un travail est entamé afin 
de réaliser un reporting 
informatisé dans le but de 
répondre à l’article 75 de 
l’OOBCC. Actuellement, 
vu la complexité des 
données à rassembler, le 
résultat n’est pas encore 
satisfaisant même si des 
progrès sont constatés. 
Les efforts seront 
poursuivis dans ce cadre 
en collaboration avec les 
services informatiques 
compétents.

2019 Au cours de l’exercice 
2019, le contrôle 
comptable exercé par le 
comptable régional et sa 
supervision de certaines 
écritures comptables ont 
été insuffisants, ce qui a 
mené aux trois anomalies 
significatives suivantes : 
l’incohérence du 
traitement comptable des 
plus-values de réévaluation 
entre les immobilisations 
corporelles et financières, 
la réévaluation des ponts 
et des tunnels sur la base 
de documents d’inventaire 
insuffisamment justifiés 
et lacunaires et ne 
respectant pas les normes 
comptables applicables, 
ainsi que l’augmentation 
des montants des fonds 
budgétaires sur la base 
d’une situation non validée 
présentant des erreurs et 
des incohérences.
Aucune anomalie 
significative liée au 
contrôle comptable 
insuffisant par le 
comptable régional n’a été 
détectée en 2020.

Les SGRBC et le comptable 
régional doivent mettre 
en place et faire appliquer 
des procédures de révision, 
d’approbation et de 
supervision des écritures 
comptables des SGRBC, 
en particulier de celles qui 
sont peu routinières et qui 
sont susceptibles d’avoir 
un impact significatif sur 
le compte général. Il doit 
également s’assurer de 
leur cohérence.
Par ailleurs, les SGRBC 
et le comptable régional 
doivent introduire 
dans l’organisation 
comptable des SGRBC, 
des procédures afin de 
vérifier que les documents 
émanant des ordonnateurs 
respectent les normes 
comptables et budgétaires 
applicables et de bloquer 
l’enregistrement de ceux 
qui ne les respectent pas.

Les SGRBC estiment que 
le contrôle comptable 
est une activité qui 
a lieu a posteriori, à 
savoir après le dépôt 
du compte. Dans cette 
optique, le comptable 
régional a mis en place 
une série de procédures 
destinées à vérifier 
les comptabilisations 
de certains types 
d’opérations, à savoir 
notamment : le contrôle 
des comptabilisations 
d’immobilisations 
corporelles, des factures 
intracommunautaires, 
des factures en retard de 
paiement, des comptes de 
biens et services divers, 
etc.
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2019 Possibilité, pour les 
comptables-trésoriers ou 
leurs suppléants agissant 
seul, de créer et d’exécuter 
des virements manuels, 
sans limite de montant 
et sans que ce système 
informatique ne contrôle 
l’existence d’un ordre 
de paiement régulier 
émanant d’un ordonnateur 
compétent.

Prendre des mesures de 
contrôle interne pour 
limiter les risques de 
fraude liés à son système 
de paiement.

Une procédure a été 
mise en place ; il reste à 
déterminer un contrôle 
pour s’assurer que cette 
procédure est bien 
d’application dans tous les 
cas de décaissement.

2018 Les soldes non utilisés à la 
fin de l’année budgétaire 
des régisseurs d’avances 
n’ont pas été restitués 
au compte central des 
recettes. 
Dépassements des limites 
des avances aux régisseurs 
et de détention simultanée 
par des régisseurs.

Respecter les 
disposition de l’arrêté du 
19 octobre 2006 portant 
sur les acteurs financiers.

2017 BFB dispose d’une liste 
des ordonnateurs actifs 
en 2020 avec la référence 
de l’arrêté de désignation. 
Celle-ci ne reprend 
cependant pas les limites 
administratives/ 
temporelles/montants de 
leurs délégations.

Compléter la liste actuelle 
des ordonnateurs, en 
précisant les limites 
(administratives/ 
temporelles/montants) de 
leurs délégations, ainsi que 
documenter la manière 
dont ces limites sont 
appliquées dans le système 
comptable SAP (blocages 
informatiques) et sont 
contrôlées par les autres 
acteurs financiers.

Le CEL a transmis à la Cour 
des comptes l’ensemble 
des délégations utilisées 
en dépenses pour ses visas. 
De plus, il participe au 
relevé du futur cadastre 
des délégations de 
dépenses en lien avec 
l’arrêté de subdélégation 
du 12 novembre 2020.

2018 La procédure 
d’engagement budgétaire 
présente plusieurs lacunes.

Mettre en place les 
mesures de contrôle 
interne nécessaires afin 
de garantir l’antériorité de 
l’engagement comptable 
par rapport à l’engagement 
juridique pour toutes les 
dépenses devant faire 
l’objet d’un engagement 
ordinaire.

Le CEL a rappelé au 
Conseil de direction 
certains aspects de la 
procédure d’engagements 
budgétaires, telle 
que l’antériorité de 
l’engagement comptable 
et budgétaire sur 
l’engagement juridique. 
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Première 
occur-
rence

Observation Recommandation Réponse des SGRBC

2019 Les règles d’évaluation 
relatives à la valorisation 
des ETO dérogent à 
l’article 11 de l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009.

Mettre les règles 
d’évaluation en conformité 
avec les dispositions 
de l’arrêté royal du 
10 novembre 2009.

Les SGRBC estiment 
que l’article 11 de l’AR 
du 10 novembre 2009 ne 
suit pas le principe 
comptable de prudence. 
Par conséquent, les SGRBC 
ont pris la décision de ne 
pas comptabiliser les plus-
values latentes mais bien 
les moins-values (principe 
de précaution comptable, 
voir avis CNC).

2017 Présence d’erreurs de 
correspondance/spécialité 
entre le plan comptable 
des SGRBC et le PCN.

Procéder à l’analyse de 
cette correspondance 
et aux corrections 
nécessaires.

Au vu de la charge de 
travail que cela représente, 
par rapport à la plus-value 
que cela rapporterait, 
la direction de la 
comptabilité juge qu’il ne 
soit pas utile de faire ce 
travail.

2018 L’inventaire des marchés 
publics du rapport prévu à 
l’article 7 de l’ordonnance 
du 14 décembre 2017 ne 
comprend pas la date des 
marchés ainsi que le type 
de marché. La liste des 
voyages ne mentionne 
pas la date d’approbation 
par le gouvernement des 
quatre voyages repris et 
pour un voyage la date de 
la décision motivée n’est 
pas renseignée.

Harmoniser la présentation 
de l’inventaire des 
marchés publics avec celle 
effectuée en application 
de l’ordonnance 
relative à la publicité de 
l’administration.

2018 Octroi de douze voitures 
de fonction en l’absence de 
base réglementaire.

Talent.brussels a soumis 
au cabinet un cadre 
réglementaire. Le SPRB 
travaille également à 
créer un cadre pour une 
proposition de Budget 
mobilité qui remplacerait 
les voitures de fonction.

2010 Cadre réglementaire 
lacunaire.

Prendre les AGRBC 
d’exécution manquants162.

Les SGRBC attendent la 
modification de l’OOBCC 
avant d’aller plus loin.

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes

162 Ces arrêtés concernent notamment les articles 36, 37, 40, 47, 61 et 105 de l’OOBCC et l’article 21 de l’AGRBC du 
15 juin 2006 relatif au contrôle des engagements et des liquidations.
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III.3.5 Impact estimé des constats relevés et synthèse des observations
Sur la base des seuls éléments identifiés par la Cour des comptes pour l’exercice 2020, 
l’ impact sur les résultats comptable et budgétaire se présente comme suit.

Constat Résultat 
comptable

Solde 
budgétaire

Données du compte général (a) -1.279,7 609,9

Vente des parts du CCN -34,8 -58,1

Brustart -0,9 0,0

Réduction de valeur sur les créances non fiscales (espaces verts) -0,3 0,0

Réduction de valeur sur les amendes « avions » -10,1 0,0

Report de l’annulation des créances (irrécouvrables) 0,0 -7,3

Subvention taxe sur les établissements d’hébergement 
touristique

0,0 -5,3

Dettes financières -1,0 0,0

Imputation des produits de l’Agglomération -10,3 -10,3

Subventions du Fonds européen de développement régional 8,0 8,0

Dette pour pécule de vacances 0,0 -8,1

Césure 2,6 -45,0

Total des ajustements (b) -51,9 -126,1

Résultats	corrigés	(a+b) -1.331,6 483,8

Source : calculs de la Cour des comptes (en millions d’euros)

Seuls les ajustements identifiés sur le solde budgétaire sont susceptibles d’ influencer le 
solde de financement.

Les neuf remarques formulées dans le présent rapport peuvent être synthétisées comme suit.

Observation Recommandation Réponse des 
SGRBC

Le transfert de risque lié à la 
cession des parts de la Région 
dans la copropriété du Centre 
de communication Nord (CCN) 
étant 2021, la sortie du bien 
aurait dû être réalisée sur 
2021 et non sur 2020.

Les SGRBC estiment avoir 
comptabilisé la vente selon les 
décisions du Gouvernement.

Des moyens alloués à Brustart 
à hauteur de 0,9 million d’euros 
ont été comptabilisés en tant 
que créance à long terme 
et non en charges. Un code 
économique 8 (Octroi de crédits 
et participations) a été utilisé à 
tort pour ces dépenses.

Il a été demandé au service 
technique gestionnaire de 
corriger le code économique 
dans le cadre de l’ajustement 
et d’effectuer un report des 
engagements sur le code 
économique correct.
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Observation Recommandation Réponse des 
SGRBC

Un montant de 0,6 million 
d’euros que la Régie des 
bâtiments fédérale refuse 
de payer pour les travaux 
d’entretien en 2020 n’a pas été 
acté en créances douteuses et 
aucune réduction de valeur n’y 
a dès lors été appliquée.

Un rappel sera envoyé à l’IBGE 
afin de recevoir les droits 
constatés dans les délais requis

En cas de crédits de dépenses 
insuffisants, les dépenses 
relatives aux créances à 
annuler sont reportées 
aux exercices suivants en 
différant ces annulations et en 
comptabilisant les créances 
comme irrécouvrables sur un 
compte 408.

Les SGRBC doivent prévoir 
des crédits suffisants pour 
l’annulation des créances 
irrécouvrables.

Une attention particulière 
sera apportée à ce point dans 
le cadre de la clôture des 
comptes 2021.

Les données relatives à la 
City tax fournies par Bruxelles 
Fiscalité ne suffisent pas à 
assurer un suivi correct des 
montants et subventions dus 
aux communes.

Les SGRBC ont appliqué 
une réduction de valeur 
de 6,0 millions d’euros sur 
les 20,8 millions d’euros 
de créances relatives aux 
amendes administratives pour 
nuisances sonores des avions. 
La Cour des comptes estime 
cette réduction de valeur à au 
moins 12,1 millions d’euros.

Bruxelles Fiscalité doit fournir à 
la direction de la comptabilité 
les données requises pour 
permettre une réduction de 
valeur correcte. 

Les dossiers non fiscaux 
transférés concernent des 
missions de recouvrement 
pour compte de tiers. Il 
appartient au tiers de décider.

Les billets de trésorerie ouverts 
à la clôture de l’exercice dans 
l’utilisation de la ligne de crédit 
attachée au programme MTN 
n’ont pas été enregistrés pour 
le bon montant ; les SGRBC 
ont comptabilisé 777 milliers 
d’euros au lieu de 777 millions 
d’euros.
En conséquence, le solde non 
utilisé des lignes de crédit 
est surévalué de 776 millions 
d’euros.
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Observation Recommandation Réponse des 
SGRBC

Un montant de 3,0 millions 
d’euros de produits et 
recettes provenant des 
subventions du Fonds 
européen de développement 
régional ne concerne pas des 
droits constatés mais des 
préfinancements reçus. Par 
ailleurs, des droits constatés 
de 2020 (11,1 millions d’euros) 
n’ont été comptabilisés qu’en 
2021.

Les SGRBC doivent établir une 
procédure visant à garantir que 
seuls les droits constatés sont 
comptabilisés en produits et en 
recettes et à permettre un suivi 
transparent des paiements et 
des créances.

La Cour des comptes n’a pas 
été en mesure de déterminer si 
les remboursements de taxes 
imputés à l’AB 31.002.72.03 
concernent uniquement la 
part de la région ni si des 
remboursements pourraient 
avoir été reportés à un exercice 
suivant.

Bruxelles Fiscalité doit mettre 
à disposition les données 
nécessaires relatives au 
remboursement des taxes.

Bruxelles Fiscalité confirme 
que des remboursements 
ont été imputés sur 
cette allocation de base, 
lesquels sont en réalité à 
la charge des communes 
et de l’Agglomération. Ces 
remboursements pour tiers 
sont déduits du décompte 
mensuel au niveau de la 
trésorerie, mais il n’y a 
pas encore de lien vers le 
budget (des recettes). Un 
développement informatique 
spécifique est nécessaire à cet 
effet.
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III.4 Actiris

Actiris est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, régi par l’ordonnance 
du 18 janvier 2001163.

En vertu de l’ordonnance précitée, Actiris est chargé de mettre en œuvre la politique 
régionale de l’emploi et d’assurer le bon fonctionnement du marché de l’emploi en Région 
de Bruxelles-Capitale. Il prend, à cet effet, toutes les initiatives utiles.

III.4.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 240.649.593

Résultat comptable (bénéfice) 22.697.857

Comptabilité budgétaire Total des recettes 684.456.401

Total des dépenses (engagements) 668.883.669

Total des dépenses (liquidations) 664.137.283

Résultat budgétaire 20.319.118

(en euros)

III.4.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général d’Actiris donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière d’Actiris au 
31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage 
financier instauré par l’OOBCC.

III.4.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.4.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Actiris ne dispose pas d’un inventaire détaillé par tiers des avances récupérables 
liées au programme d’emploi ACS présentes dans son logiciel de gestion (4,6 millions 
d’euros). De plus, l’organisme ne procède pas à la réconciliation entre ces données et sa 
comptabilité à la clôture de l’exercice, ni à leur confirmation avec les tiers bénéficiaires, 
afin de se conformer à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan 
comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission 
communautaire commune.

163 Ordonnance portant organisation et fonctionnement d’Actiris.
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• Le principe de césure comptable et budgétaire n’est pas appliqué rigoureusement. Un 
ensemble de pièces pour un montant identifié de 303 milliers d’euros n’ont pas fait 
l’objet, à tort, d’une imputation budgétaire sur l’exercice 2020.

• Bruxelles Environnement (BE) a conclu plusieurs conventions d’emplois subventionnés 
avec Actiris et, selon les calculs de BE, un montant de plus de 1,2 million d’euros 
resterait impayé pour la période 1998 à 2018. Actiris a enregistré une provision pour ce 
montant. En raison de l’incapacité des organismes à trouver une solution de règlement 
à l’amiable, BE a cité Actiris devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en 
2018, afin d’obtenir le paiement des montants qu’il estime dus, majorés des intérêts 
de retard, ainsi qu’un montant de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le 
jugement partiellement définitif d’octobre 2019 a condamné Actiris à payer un montant 
de 583 milliers d’euros. Actiris a décidé de faire appel.
Depuis plusieurs années, considérant les impacts potentiels sur le compte consolidé de 
la Région de Bruxelles-Capitale, mais également sur les comptabilités économiques et 
budgétaires d’Actiris et de BE, la Cour des comptes recommande à ces derniers, et au 
comptable régional, d’accorder leurs positions et de passer les écritures de correction 
nécessaires. En effet, la Région devra, au travers de ces deux organismes, supporter une 
charge/dépense à hauteur de 1,2 million d’euros.
Ce défaut de collaboration aura uniquement pour conséquence de faire supporter à 
l’entité régionale des frais d’avocat et de procédures, quelle que soit l’ issue juridique.

• Des différences inexpliquées entre le récapitulatif ONSS et les comptes de dettes relatives 
aux cotisations sociales (649 milliers d’euros) ont été relevées.

• Des erreurs de classification économique ont été détectées en recettes et en dépenses. 
• La dette pour pécule de vacances (4.387.909 euros) résultant des prestations effectuées 

au cours de l’exercice 2020 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle 
n’a pas fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget 
(CEB). En revanche, l’organisme a imputé dans son CEB 2020 le montant du pécule 
relatif à l’exercice 2019 mais payé en 2020 (3.928.935 euros). Ce mode d’imputation est 
en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances 
doit être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué du montant de la 
dette pour pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, 
soit 4.387.909 euros. La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact 
limité sur le solde de financement de l’organisme. 

• En raison de la configuration de l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) qui offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant 
agissant seul, d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le 
risque de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• Actiris doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de garantir 
l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique, pour 
toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.

• La réconciliation salariale entre le logiciel de gestion salariale et les données comptables 
fait défaut : Actiris n’a pas non plus procédé à la réconciliation entre les relevés 
récapitulatifs 325, qui reprennent de manière synthétique les fiches fiscales individuelles 
établies, et les données issues de son logiciel de gestion.

• En contradiction avec l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, Actiris n’a pas 
effectué de contrôle physique complet de ses actifs immobilisés à la clôture de l’exercice 
comptable. L’inventaire physique est également une des mesures de contrôle interne 
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indispensables pour s’assurer de l’existence et de la valorisation comptable correcte de 
ces rubriques du bilan.

• Pour les programmes d’emploi (CPE, PTP, ACS et contrat d’insertion), dont il est l’organe
subsidiant et le bénéficiaire, Actiris enregistre respectivement les charges/dépenses
et les produits/recettes qui y sont liés (1,7 million d’euros en 2020). Cependant, ces
opérations de nature interne qui sont sans contrepartie avec un tiers et n’entraînent
aucun mouvement financier ne doivent pas être reprises dans les comptabilités générale
et budgétaire mais doivent être gérées via une comptabilité analytique.

• Plusieurs ventilations de crédits de dépenses sont irrégulières, en raison de l’absence
d’accord formel du ministre du Budget.

• Bien que le compte général officiellement transmis à la Cour des comptes contienne des
comptes annuels présentés selon les tableaux de synthèse du plan comptable normalisé
(PCN) fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la comptabilité a été tenue selon un
plan comptable inspiré par le plan comptable minimum normalisé (PCMN). Toutefois,
plusieurs erreurs de correspondance/spécialité entre les deux référentiels ont été
détectées.

III.4.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 a été annexé au compte
général officiellement transmis. Toutefois, il n’a pas été établi conformément au modèle
arrêté par le gouvernement, et le nombre de présences renseignées pour un mandataire
est incorrect.

• Par ailleurs, le rapport n’a pas été publié sur le site internet de l’organisme dans le délai
prescrit, ni transmis à la cellule Transparence des rémunérations du Parlement.

III.4.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes
mais signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes à
l’organisme et aux ministres concernés.

III.4.3.1 Marché public
Le 4 juillet 2019, la direction générale d’Actiris a conclu un contrat avec une ASBL portant
sur une mission de consultance prospective relative au marché de l’emploi en Région de
Bruxelles-Capitale, sur la base d’une méthodologie participative et de la consultation
d’experts. Cette mission était également destinée à la préparation du futur contrat de
gestion de l’organisme.

Le contrat, d’une durée de deux ans, soit du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021 a été 
conclu pour un montant total de 919.600 euros TVAC (760.000 euros HTVA, payables en 
huit tranches trimestrielles). Au cours de l’exercice 2019, Actiris a payé les deux premières 
tranches (229.900 euros TVAC). Deux factures ont été reçues en 2020, mais n’ont pas été 
payées (pour un même montant de 229.900 euros TVAC).

Le contrat n’a pas reçu l’approbation préalable du comité de gestion de l’organisme. Ce dernier 
a été informé pour prise d’acte en décembre 2019, soit trois mois après l’entrée en vigueur 
du contrat. Or, considérant que cet acte pouvait ne pas relever de la gestion journalière 
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de l’organisme qui appartient à la direction générale et donc nécessiter l’ intervention du 
comité de gestion, mais aussi parce que le contrat n’avait pas été mis en concurrence, le 
comité de gestion a décidé de mettre sur pied un groupe de travail afin d’analyser la mission 
du consultant. Finalement, en mars 2020, le comité de gestion a décidé de négocier avec le 
sous-traitant afin de mettre fin amiablement au contrat qui lie les deux parties.

Le 5 mars 2021, Actiris a signé un accord avec l’ASBL, lequel met fin au contrat de collaboration 
moyennant le versement d’un montant transactionnel forfaitaire de 108.900 euros164.

III.5 Agence régionale pour la propreté

Bruxelles-Propreté, l’Agence régionale pour la propreté (ARP), est un organisme 
administratif autonome de première catégorie, créée par l’ordonnance du 19 juillet 1990165.

Elle s’occupe de la propreté publique et de la gestion des déchets dans la Région de Bruxelles-
Capitale.

III.5.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 209.480.809

Résultat comptable (bénéfice) 9.634.372

Comptabilité budgétaire Total des recettes 257.025.225

Total des dépenses (engagements) 254.719.832

Total des dépenses (liquidations) 247.031.685

Résultat budgétaire 9.993.540

(en euros)

III.5.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général de l’ARP donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière de l’ARP au 31 décembre 2020 et des résultats 
de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.5.2.1 Fondement de l’opinion avec réserves
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

164 Décidé par le comité de gestion du 5 février 2021.
165 Ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence régionale pour la propreté.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 109

Elle formule toutefois une opinion avec réserves en raison des anomalies suivantes qui, 
prises individuellement ou cumulées, sont significatives sans toutefois avoir une incidence 
diffuse sur le compte général de l’ARP :

• L’ARP aurait dû annuler en 2020 le solde de la garantie totale en sa faveur, enregistré en 
2019 pour un montant de 2.823.547 en Autres créances. En effet, cette créance ne lui est 
due, le cas échéant, qu’au terme de la convention d’exploitation de l’usine d’incinération 
qui interviendra au plus tôt à la fin octobre 2021. Il en résulte une surestimation des 
créances et une sous-estimation des charges de 2.823.547 euros.

• Les droits à charge de l’organisme, constituant des dépenses propres à l’exercice 2020, 
qui, faute d’engagement, de crédits de liquidation disponibles ou d’enregistrement 
avant le 1er février 2021, ont été imputés en 2021, s’élèvent à un montant identifié de 
2.239.379 euros.

• En matière de césure comptable, l’ARP n’a pas enregistré en Factures à recevoir des droits 
qui auraient dû être constatés en 2020 pour un montant identifié de 1.246.145 euros.

III.5.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La dette pour pécule de vacances (6.855.007 euros) résultant des prestations effectuées 
au cours de l’exercice 2020 a été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a pas 
fait l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). 
En revanche, l’organisme a imputé dans son CEB 2020 le montant du pécule relatif 
à l’exercice 2019 mais payé en 2020 (6.691.396 euros). Ce mode d’imputation est en 
contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC. En effet, le droit au pécule de vacances doit 
être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué de 6.855.007 euros. 
La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur le solde de 
financement de l’organisme. 

• Les droits au profit de l’organisme, constituant des recettes propres à l’exercice 2020, qui 
ont été reportés en 2021 s’élèvent à un montant identifié de 764.121 euros.

• En matière de césure comptable, l’ARP n’a pas enregistré en Factures à établir des droits 
qui auraient dû être constatés en 2020 pour un montant identifié de 566.489 euros.

• L’ARP n’a pas annulé une créance, d’un montant de 115.905 euros, relative au projet 
Écopôle, pour lequel l’ARP ne recevra plus de subsides d’investissement régionaux. 
Il en résulte une surestimation des créances et une sous-estimation des charges de 
115.905 euros.

• Le compte du régisseur d’avances n’est pas pris en compte par l’ARP dans l’établissement 
de ses avoirs financiers. Il en résulte que les valeurs disponibles, ainsi que les produits et 
recettes budgétaires, sont sous-évalués de 4.455 euros.

• Les comptes sous format PCN présentent des problèmes de spécialité comptable, tant au 
niveau du bilan que du compte de résultats.

• En contradiction avec l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, l’ARP n’a pas 
effectué de contrôle physique complet de ses actifs immobilisés à la clôture de l’exercice 
comptable. Par ailleurs, certains biens ne sont pas identifiés individuellement et ne 
possèdent pas de numéro d’inventaire propre.
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• Hormis pour les véhicules et pour les nouvelles immobilisations de 2019 et 2020, l’ARP ne 
réalise pas la réconciliation entre l’inventaire physique partiel et l’inventaire comptable. 
La valeur comptable nette des immobilisations ne peut donc être confirmée par cette 
mesure de contrôle interne. 

• Certaines règles d’amortissement qui diffèrent de celles prévues par la circulaire n° 3 du 
ministre des Finances et du Budget du 14 décembre 2020 n’ont pas été justifiées ni 
publiées formellement en annexe du compte général de l’organisme.

• Cinq durées d’amortissement appliquées par l’ARP en 2020 ne correspondent pas à celles 
prévues dans ses propres règles d’évaluation. Par ailleurs, celles-ci ne prévoient aucune 
règle d’amortissement pour les autres immobilisations corporelles.

• L’enregistrement de certains achats en charges ou en immobilisations corporelles et 
incorporelles intervient avant la constatation du droit.

• L’ARP ne procède pas, dans le cadre de ses travaux de clôture, à la réconciliation entre 
les relevés récapitulatifs 325, reprenant de manière synthétique les fiches fiscales 
individuelles établies, et les données de gestion. Par ailleurs, la réconciliation entre ces 
données de gestion et les comptes de charges n’est pas non plus réalisée.

• L’ARP procède à l’annulation de droits constatés relatifs à des frais de rappel portés à la 
charge de ses clients sans décision gouvernementale, en contravention à l’article 49 de 
l’OOBCC.

III.5.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 a été annexé au 
compte général officiellement transmis. Toutefois, il ne mentionne pas les marchés dont 
le montant est inférieur à 8.500 euros HTVA.

• Le relevé récapitulatif des engagements166 transmis à la Cour des comptes pour l’exercice 
2020 n’est pas correct.

III.5.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des 
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• En 2020, l’ARP a accordé une voiture de fonction à 72 de ses agents (pour lesquels un 
avantage de toute nature est retenu fiscalement) en vertu d’un règlement interne d’octroi 
et d’utilisation des véhicules. Au 1er janvier 2021, le nombre de voitures de fonction 
accordées a été ramené à 26. Néanmoins, il n’existe toujours pas de base réglementaire 
pour l’octroi de cet élément accessoire à la rémunération.

• Depuis septembre 2020, le contrôle des consommations de carburant au niveau des cartes 
nominatives liées aux voitures de fonction n’est plus réalisé sur la base de formulaires 
justificatifs, mais assuré par une personne du service de gestion du parc automobile sur la 
base d’un listing provenant du fournisseur de carburant. Les excédents de consommation 
par rapport au quota autorisé de 1.500 litres par an sont systématiquement facturés au 

166 Prévu par l’article 75 de l’OOBCC.
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titulaire de la carte de carburant. Ce quota est considéré par l’Agence comme un droit 
acquis au titulaire de la carte. 

III.6 Agence régionale pour l’accompagnement de l’entreprise

L’Agence régionale pour l’accompagnement de l’entreprise (ABAE) est un organisme 
administratif autonome de seconde catégorie, société anonyme de droit public à finalité 
sociale créée à l’ issue de la fusion d’Atrium167, d’ABE168 et de BI&E169, par l’ordonnance du 
18 mai 2017170.

La mission de l’ABAE est de contribuer au développement de l’économie de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

III.6.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 19.694.049

Résultat comptable (bénéfice) 4.104.114

Comptabilité budgétaire Total des recettes 37.483.882

Total des dépenses (engagements) 35.451.114

Total des dépenses (liquidations) 34.297.677

Résultat budgétaire 3.186.204

(en euros)

III.6.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général de l’ABAE donne, dans tous ses 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de 
l’ABAE au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de 
rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.6.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.6.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

167 Agence régionale du commerce.
168 Agence bruxelloise pour l’entreprise.
169 Service Bruxelles Invest & Export du service public régional de Bruxelles.
170 Ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise.
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• La dette pour pécule de vacances (1.928.594 euros) résultant des prestations effectuées 
au cours de l’exercice 2020 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a 
pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). 
Par contre, l’organisme a imputé, dans son CEB 2020, le montant du pécule relatif à 
l’exercice 2019 payé en 2020 (1.841.577 euros).
Ce mode d’ imputation est en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC. En effet, le 
droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de 
chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué du montant de la 
dette pour pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit 
1.928.594 euros.
La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur le solde de 
financement de l’organisme.

• L’encours des engagements ne correspond pas aux engagements réels non liquidés au 
31 décembre 2020. 
Certains engagements prévisionnels, sans engagement juridique, demeurent enregistrés 
dans l’encours au 31 décembre 2019 alors qu’ ils auraient dû être annulés. 
Des soldes d’engagements excédentaires sur des dépenses totalement réalisées sont 
également toujours présents dans l’encours des engagements de fin d’exercice.
En conséquence, l’encours au 31 décembre 2019 est surestimé de 911.318 euros.

• Les charges relatives aux factures à recevoir comptabilisées dans le compte 
4440000000 FAR fournisseurs non soumis au PCN n’ont pas fait l’objet d’imputation 
budgétaire sur cet exercice. 
Il en résulte une surestimation du résultat budgétaire de 117.091 euros.

• Un produit exceptionnel de 18.259 euros171, à la suite de l’annulation de dettes 
fournisseurs comptabilisées avant 2020, n’a pas été imputé en recettes.
Il en résulte que le résultat budgétaire est sous-évalué de 18.259 euros.

• À la clôture de l’exercice 2020, l’organisme a réalisé un inventaire physique partiel de son 
patrimoine immobilisé.
Bien qu’un inventaire physique des immobilisations situées dans les bureaux des 
attachés économiques et commerciaux (AEC) ait été réalisé, celles acquises avant le 
1er janvier 2019 n’ont pas été intégrées dans l’ inventaire et n’ont pas fait l’objet d’une 
comptabilisation à l’actif.

• La réconciliation des inventaires physique et comptable n’a pas été correctement réalisée.
• Les investissements d’aménagements de locaux ont été regroupés par type 

d’investissements et par bâtiment, de sorte que la date d’activation et le montant initial 
de chaque immobilisation ne sont plus renseignés dans le tableau des immobilisations.

• Les taux d’amortissement appliqués par l’ABAE ne correspondent pas systématiquement 
à ceux prévus par les règles d’amortissement reprises en annexe du compte général 
officiel.

• Les produits acquis comptabilisés dans le compte 404000 Produits à recevoir en 2019 n’ont 
pas été totalement extournés. 
En effet, ce compte reprend encore les soldes ouverts de comptes clients de BI&E172 au 
31 décembre 2017 pour un total de 91.350 euros.

171 Ce produit a été comptabilisé dans le compte 7641000000 Autres produits exceptionnels.
172 Service Bruxelles Invest & Export du SPRB (Service public régional de Bruxelles).
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• La méthode d’estimation des réductions de valeurs n’est pas mentionnée dans les règles 
d’évaluation.

• Des écritures de reclassement entre le compte de dette 454000 ONSS (présentant un 
solde débiteur de 373.197 euros) et le compte 4540030000 Pensions statutaires payées à 
Ethias (dont le solde est créditeur de 376.843 euros) n’ont pas été réalisées.

• Des codes économiques employés pour des dépenses sont incorrects.
• En raison de sa configuration, l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 

(Belfiusweb) offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant agissant 
seul, de créer et d’exécuter des virements manuels inférieurs à 8.500 euros sans que ce 
système informatique ne contrôle l’existence d’un ordre de paiement régulier émanant 
d’un ordonnateur compétent.
Dès lors, dans la mesure où cette application permet au comptable-trésorier ou à son 
suppléant d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant cumulé, 
le risque de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

III.6.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes, 
mais est uniquement signalée dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes 
à l’organisme et aux ministres concernés.

• L’Agence doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires garantissant 
l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique pour 
toutes les dépenses devant faire l’objet d’un engagement ordinaire.

III.7 Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

L’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) est un 
organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par un acte authentique du 
12 janvier 2011, en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2009173. Elle a la forme d’une 
société anonyme de droit public, dont la Région de Bruxelles-Capitale est l’actionnaire 
unique.

Sa mission est d’exécuter la politique de stationnement de la Région et d’en assurer le bon 
fonctionnement. Fin 2020, la majeure partie de son activité était consacrée à l’exercice des 
missions de contrôle et de perception de la redevance régionale de stationnement sur le 
territoire de dix communes174.

173 Article 25, § 1er, de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et 
création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

174 Berchem-Sainte-Agathe (depuis 2014), Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren et Forest (depuis 2016), Anderlecht 
(depuis 2017), Jette et Evere (depuis 2018), Ixelles (depuis 2019), Schaerbeek et Koekelberg (depuis 2020).
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III.7.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 34.454.030

Résultat comptable (perte) -395.292

Comptabilité budgétaire Total des recettes 59.815.054

Total des dépenses (engagements) 54.134.000

Total des dépenses (liquidations) 46.686.383

Résultat budgétaire 13.128.671

(en euros)

III.7.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2020.

En raison du caractère significatif des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes 
estime que le compte général de parking.brussels ne donne pas une image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière de parking.brussels au 31 décembre 2020 et des 
résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par 
l’OOBCC.

III.7.2.1 Fondement de l’opinion défavorable
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle est toutefois parvenue à la conclusion que les anomalies suivantes sont significatives et 
ont une incidence diffuse sur le compte général de parking.brussels.

• En raison de problèmes techniques de transfert de données issues de différentes plates-
formes, l’Agence n’est pas en mesure de présenter une situation individualisée, complète 
et par ancienneté, d’un montant estimé de 4,6 millions d’euros (42 %) de créances 
commerciales.

• L’Agence a effectué la migration de son système informatique comptable en 2018 vers la 
plate-forme intégrée SAP. Cependant, l’intégration des différents systèmes de gestion 
des recettes de stationnement est toujours en cours de développement. 
L’enregistrement des données, issues de ces systèmes de gestion non intégrés, dans les 
comptes de produits y liés est complexe et ne permet pas d’obtenir une assurance sur 
l’exhaustivité de 15,9 millions d’euros de recettes de l’exercice (soit 37 % du total des 
recettes). En effet, l’ intégration des données de gestion est opérée via des traitements 
manuels, qui ne sont pas systématiquement appuyés par des documents permettant une 
réconciliation entre ces données et les comptes de l’Agence. 

• Les communes qui exercent directement les missions de contrôle et de perception des 
redevances de stationnement n’ont pas toutes transmis leurs relevés annuels des coûts 
et recettes liés à ces missions. Or, ni l’ordonnance organique de l’Agence, ni l’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de versement du 
produit des recettes ne donnent le pouvoir à l’Agence de contraindre les communes à 
établir ces relevés, à lui verser les provisions trimestrielles, ou à les établir d’office. Ces 
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retards ont pour conséquence l’impossibilité pour l’Agence d’enregistrer des produits et 
des recettes d’un montant estimé par la Cour des comptes à 3,1 millions d’euros. 

III.7.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Les annulations des créances de recettes de stationnement considérées comme 
irrécouvrables n’ont pas été imputées budgétairement. Il en résulte une surévaluation 
du résultat budgétaire de 516.857 euros.

• Plusieurs pièces comptabilisées en factures à recevoir et notes de crédit à établir n’ont 
pas fait l’objet d’une imputation budgétaire pour un montant détecté de 1.163.563 euros. 
De plus, des factures à recevoir n’ont pas été comptabilisées pour un montant détecté de 
165.748 euros. Il en résulte une surévaluation du résultat budgétaire de 1.329.311 euros et 
du résultat comptable de 165.748 euros.

• La dette pour pécule de vacances (629.752 euros) résultant des prestations effectuées 
durant l’exercice 2020 n’a pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte 
d’exécution du budget. Ce mode d’imputation est en contradiction avec l’article 36 de 
l’OOBCC. En effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents 
dès le 31 décembre de chaque exercice. Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 
2020 est surévalué de 629.752 euros. La correction de cette irrégularité aurait cependant 
un impact non significatif sur le solde de financement de l’Agence. En effet, ce dernier 
serait égal à la différence entre la dette pour pécule de vacances de l’année 2020 et celle 
de l’année 2019, soit 158.634 euros selon les calculs de la Cour des comptes. 

• L’Agence a enregistré en dettes le simple pécule de vacances relatif aux jours de congés 
reportés par ses agents sur l’exercice 2021, pour un montant de 315.438 euros. Or, 
l’Agence ne doit réellement payer des jours de congés reportés que dans le cas où un 
agent quitte l’organisme sans les avoir pris. Sans élément permettant de déterminer 
l’existence d’une dette avérée au 31 décembre 2020, ce droit ne peut donc être constaté 
en l’absence d’obligation de payer.

En conséquence, les charges de personnel ainsi que la dette pour pécules de vacances 
enregistrées en 2020 sont surévaluées de 315.438 euros.

III.7.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017175 a été annexé au 
compte général officiellement transmis. Toutefois, il manque le rapport sur les ventes ou 
autres aliénations éventuelles des biens meubles. 

• Le relevé récapitulatif annuel des engagements176 n’a pas été transmis à la Cour des 
comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

175 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

176 Prévu par l’article 75 de l’OOBCC.
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III.7.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes, mais ont été signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la 
Cour des comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• L’Agence ne dispose toujours pas d’engagement écrit du Parc des expositions de Bruxelles 
(Brussels Expo) sur l’utilisation de la somme de 4 millions d’euros versée en 2016 dans le 
cadre de l’aménagement d’un parking souterrain à l’emplacement de l’actuel parking C 
du Heysel.

• Plusieurs arrêtés du gouvernement relatifs au personnel font défaut ou sont devenus 
partiellement obsolètes (cadres linguistiques, concordance avec les arrêtés de 2019, 
description de fonctions des stewards de stationnement, chèques-repas, base de données 
commune concernant le personnel, service des plaintes, harcèlement, assistance en 
justice, contrôle médical, télétravail).

• L’Agence accorde à un membre du personnel de grade A4+ une voiture de fonction, pour 
laquelle un avantage en nature est retenu fiscalement. Cependant, la Cour des comptes 
constate qu’il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire 
à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
2 mai 2013177, le statut administratif et pécuniaire des mandataires de l’Agence est celui 
applicable à ses agents et aux membres de son personnel contractuel.

III.8 Bruxelles Environnement

Bruxelles Environnement est un organisme administratif autonome de première catégorie, 
créé par l’arrêté royal du 8 mars 1989178.

III.8.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 139.916.466

Résultat comptable (bénéfice) 10.352.880

Comptabilité budgétaire Total des recettes 167.330.550

Total des dépenses (engagements) 168.384.063

Total des dépenses (liquidations) 162.361.519

Résultat budgétaire 4.969.031

(en euros)

177 Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des 
agents de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, fixant le statut administratif et pécuniaire 
du personnel contractuel de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant les modalités 
de désignation de mandataires dans les organismes d’intérêt public, en exécution de l’article 35 de l’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des 
agents de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

178 Arrêté du 8 mars 1989 royal créant Bruxelles Environnement.
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III.8.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes 
estime que le compte général de Bruxelles Environnement donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Bruxelles 
Environnement au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au 
cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.8.2.1 Fondement de l’opinion avec réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserve en raison de l’anomalie suivante qui, prise 
individuellement ou cumulée, est significative sans toutefois avoir une incidence diffuse sur 
le compte général de Bruxelles Environnement : des dépenses budgétaires de 2020 ont été 
reportées sur l’exercice 2021 pour un montant identifié de 2.117.545 euros, faute de crédits 
budgétaires disponibles ou d’engagements préalables.

III.8.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La dette pour pécule de vacances (2.806.150 euros), résultant des prestations effectuées 
au cours de l’exercice 2020, a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais n’a pas 
fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget. En revanche, 
l’organisme a imputé dans son compte d’exécution du budget 2020 le montant du pécule 
relatif à l’exercice 2019 mais payé en 2020 (2.607.618 euros). Ce mode d’imputation est en 
contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC179. En effet, le droit au pécule de vacances doit 
être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué de 2.806.150 euros.
La correction de cette irrégularité n’aurait cependant pas d’ impact significatif sur le 
solde de financement de l’organisme. En effet, cet impact serait égal à la différence 
entre la dette pour pécules de vacances de l’année 2021 et celle de l’année 2020, soit 
198.532 euros, selon les calculs de la Cour des comptes.

• Bruxelles Environnement ne respecte pas le prescrit de l’article 36 de l’OOBCC relatif à 
la césure budgétaire tant en dépenses (1.046.096 euros) qu’en recettes (530.457 euros), 
car il se conforme aux directives de la circulaire de clôture du ministre du Budget.

• L’examen des données relatives à l’inventaire physique de 2020 a mis en évidence qu’un 
ensemble d’actifs, pour un montant total en prix d’acquisition de 373.004 euros, n’ont 
pas pu être localisés lors de l’inventaire réalisé par Bruxelles Environnement. L’absence 
de ces actifs dans l’inventaire physique est liée à des difficultés de réaliser cet inventaire, 
qui s’est poursuivi jusque mars 2021.

179 « Toute opération est rattachée à l’exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un 
exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci. Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas 
comptabilisés avant le 1er février de l’année suivante, appartiennent à une année ultérieure. »
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• Durant l’exercice 2020, Bruxelles Environnement a procédé à la désaffectation d’actifs 
immobilisés pour une valeur d’acquisition totale de 2.215.436 euros. La plupart de ces 
actifs déclassés sont totalement amortis. 
L’analyse des informations relatives à ces déclassements fait apparaître que 188 actifs 
(d’une valeur d’acquisition totale de 1.007.952 euros) n’ont pas fait l’objet d’une fiche de 
déclassement. Parmi ces actifs, l’ensemble du câblage du site de Tour & Taxis, alors que 
celui-ci est toujours en place et utilisé.
Par ailleurs, des fiches de déclassement ont été établies pour certains actifs, mais elles 
ne sont pas signées par le directeur général et ne mentionnent pas systématiquement 
l’ensemble des informations énoncées dans la circulaire n° 3 du ministre des Finances et 
du Budget du 14 décembre 2020, notamment la destination finale des biens.

• L’examen d’un échantillon de douze pièces sélectionnées de manière raisonnée a mis en 
évidence que l’encours est surestimé de 177.157 euros. Certains engagements demeurent 
enregistrés dans l’encours au 31 décembre 2020, alors qu’ils auraient dû être annulés.

• L’examen des données relatives aux certificats verts générés par les panneaux 
photovoltaïques dans le cadre du projet Solarclick a mis en évidence que Bruxelles 
Environnement a omis d’entreprendre les démarches nécessaires lui permettant de 
connaître le nombre de certificats verts produits au quatrième trimestre 2020.
En l’absence d’ informations sur le nombre de certificats verts générés au quatrième 
trimestre 2020 au moment de la clôture des comptes, le service comptable n’a pas été en 
mesure de les enregistrer. Bruxelles Environnement a, par la suite, estimé la valeur de 
ces certificats verts à 115.500 euros.

• Bruxelles Environnement a conclu plusieurs conventions d’emplois subventionnés avec 
Actiris et, selon ses calculs, un montant de plus de 1,2 million d’euros resterait impayé pour 
la période 1998 à 2018. En raison de l’incapacité des organismes à trouver une solution 
de règlement à l’amiable, Bruxelles Environnement a cité Actiris devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles, en 2018, afin d’obtenir le paiement des montants 
qu’il estime dus, majorés des intérêts de retard, ainsi qu’un montant de 250.000 euros 
à titre de dommages et intérêts. Le jugement partiellement définitif d’octobre 2019 a 
condamné Actiris à payer un montant de 583 milliers d’euros. Actiris a décidé de faire 
appel du jugement rendu. Les conclusions de Bruxelles Environnement et d’Actiris 
ont été remises respectivement le 30 octobre 2020 et le 1er mars 2021. Les conclusions 
de synthèse sont prévues le 15 septembre 2021 pour Actiris, et le 20 octobre 2021 pour 
Bruxelles Environnement.
Depuis plusieurs années, considérant les impacts potentiels sur le compte consolidé de 
la Région de Bruxelles-Capitale mais également sur les comptabilités économiques et 
budgétaires d’Actiris et de Bruxelles Environnement, la Cour des comptes recommande à 
ces derniers et au comptable régional d’accorder leurs positions et de passer les écritures 
de correction nécessaires. En effet, la Région devra, au travers de ces deux organismes, 
supporter une charge/dépense d’un montant de 1,2 million d’euros.
Ce défaut de collaboration aura uniquement pour conséquence de faire supporter à 
l’entité régionale des frais d’avocat et de procédure, quelle que soit l’ issue juridique.

III.8.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des 
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.
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• Bruxelles Environnement doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires 
garantissant que tout engagement comptable soit préalable à l’engagement juridique.

• Lors des contrôles des comptes 2018 et 2019, la Cour des comptes avait examiné le contrôle 
interne relatif à la prise de carburant180 pour l’utilisation des véhicules de service. 
À cette occasion, Bruxelles Environnement n’avait pas été en mesure de démontrer la 
réalisation de contrôles sur les prises de carburant durant l’exercice comptable. 
En 2020, Bruxelles Environnement a amélioré son contrôle interne lié aux consommations 
de carburant. Ainsi, des limites ont été fixées pour chaque carte carburant, en termes de 
volume et de fréquence de prise de carburant. Les prises de carburant avant 7h et près 
18h font désormais l’objet d’une demande de justification auprès des agents concernés.
Cependant, l’examen des données relatives aux prises de carburant en 2020 a mis 
en évidence que ces demandes ne sont pas systématiques, et que certaines prises de 
carburant ne sont pas justifiées, notamment celles pour un véhicule déclassé. 
De plus, des contrôles relatifs à la consommation de carburant par véhicule ne sont pas 
réalisés alors que Bruxelles Environnement dispose des informations sur les kilométrages 
et prises de carburant pour chaque véhicule181.

• Bruxelles Environnement accorde au directeur général une voiture de fonction. Cet 
avantage en nature, retenu fiscalement, a été approuvé par la ministre de l’Environnement 
et de l’Énergie le 22 octobre 2013.
La Cour des comptes relève néanmoins l’absence de base réglementaire pour l’octroi de 
cet élément accessoire à la rémunération.
Pour rappel, en vertu des AGRBC du 21 mars 2018182, le statut administratif et pécuniaire 
de Bruxelles Environnement est celui applicable aux agents et aux membres du personnel 
contractuel des organismes d’ intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

180 Le total des prises de carburant pour l’exercice 2020 est de 89.948 euros.
181 Soit par le relevé des prises de carburants transmis par le fournisseur, soit par les informations fournies par le 

logiciel de gestion des armoires à clef électronique.
182 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et 

pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.
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III.9 Bruxelles Gaz Électricité

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) est un organisme administratif autonome de seconde 
catégorie183, créé par l’ordonnance du 14 décembre 2006184.

Il constitue l’autorité régionale de régulation des marchés de l’énergie.

III.9.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 6.142.416

Résultat comptable (bénéfice) 402.328

Comptabilité budgétaire Total des recettes 5.129.385

Total des dépenses (engagements) 4.857.264

Total des dépenses (liquidations) 4.817.306

Résultat budgétaire 205.736

(en euros)

III.9.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général de Brugel donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière de Brugel au 31 décembre 2020 et des résultats 
de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.9.2.1 Fondement de l’opinion avec réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserve en raison de l’anomalie suivante, qui est 
significative sans toutefois avoir une incidence diffuse sur le compte général de Brugel : 
les droits à charge de l’organisme, constituant des dettes propres à l’exercice 2020, qui, 
faute de crédits de liquidation disponibles ou d’enregistrement avant le 1er février 2021, ont 
été imputés en 2021, s’élèvent à un montant identifié de 115.924 euros. En conséquence, le 
résultat budgétaire est surévalué d’un montant identifié de 115.924 euros.

183 Contrairement aux autres organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le budget n’est pas établi 
directement par le conseil d’administration, mais il est fixé par le Parlement sur proposition de ce conseil.

184 Article 30 bis, § 1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale, inséré par l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et 
du 1er avril 2004 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et 
abrogeant l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d’électricité et l’ordonnance 
du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique et modifié par 
l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.
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III.9.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La dotation pour bonne gestion financière, versée en 2021 dans le cadre de la 
centralisation des trésoreries régionales et calculée sur la base des flux financiers et des 
prévisions de trésorerie de 2020 (soit 12.178 euros), a été prise en produits sur l’exercice 
2021 alors que le produit relève intégralement de l’exercice 2020.

• L’organisme ne réalise pas d’inventaire physique systématique pour confirmer l’inventaire 
comptable. L’absence d’inventaire physique complet ne permet pas de s’assurer de 
l’existence et de l’exhaustivité des actifs repris au bilan de l’institution.

• En raison de sa configuration, l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant agissant 
seul, de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de montant et sans que ce 
système informatique ne contrôle l’existence d’un ordre de paiement régulier émanant 
d’un ordonnateur compétent.

Dès lors, dans la mesure où cette application permet au comptable-trésorier ou à son 
suppléant d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le risque 
de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

III.9.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 a été annexé au compte 
général officiellement transmis.
Cependant, bien qu’ il ait été établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement, 
les dates auxquelles les marchés publics ont été conclus n’ont pas été complétées.
Par ailleurs, il a été publié dans le délai prescrit sur le site internet de l’organisme.

• Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des comptes 
pour les exercices 2012 à 2020 par la contrôleuse des engagements, agent externe à Brugel.

III.10 Brusoc

Brusoc est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, société anonyme 
résultant de la modification, le 12 novembre 2001, de la raison sociale de la société United 
Team Management (UTM), constituée par acte du 9 décembre 1998 et détenue à 100 %, à la 
date de clôture des comptes, par finance&invest.brussels185.

Le 23 avril 2019, Brusoc a procédé à la fusion par absorption de la société anonyme Brupart. 
Cette fusion a rétroagi avec effet au 1er janvier 2019.

Toutes les activités de Brupart sont exercées au travers de Brusoc et l’entièreté du personnel 
a été reprise dans le registre du personnel de Brusoc à compter du 1er janvier 2019.

185 Finance&invest.brussels est la nouvelle dénomination commerciale de la Société régionale d’investissement de 
Bruxelles (SRIB).
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La mission de Brusoc est de soutenir la création et le développement de très petites 
entreprises et d’appuyer les initiatives d’économie sociale d’ insertion de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

III.10.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 40.000.360

Résultat comptable (bénéfice) 102.365

Comptabilité budgétaire Total des recettes 11.188.585

Total des dépenses (engagements) 8.689.819

Total des dépenses (liquidations) 8.458.089

Résultat budgétaire 2.730.496

(en euros)

III.10.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général de Brusoc donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Brusoc au 
31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage 
financier instauré par l’OOBCC.

III.10.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.10.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• L’organe de gestion de Brusoc a validé les réductions de valeur sur les prêts octroyés, 
lesquelles ont été totalement imputées en dépenses aux articles budgétaires dédiés aux 
pertes sur les octrois de crédits pour un montant total de 738.392 euros.
Or, s’agissant de réductions de valeur, elles ne correspondent pas nécessairement à 
une annulation de droits constatés devant être imputée conformément à l’article 49 de 
l’OOBCC.

• La valorisation des participations financières de Brusoc sur la base des fonds propres, 
conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant 
le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la 
Commission communautaire commune, aboutirait à un montant de 751.377 euros. 
Cependant, par principe de prudence, Brusoc ne comptabilise pas de plus-values sur ses 
participations. Il les valorise sur la base de leur valeur d’acquisition, comme le prévoient 
les dispositions de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du code des sociétés 
et des associations qui lui est applicable, mais sans utiliser la possibilité d’acter des plus-
values définie à l’article 3:35 de cet arrêté. Cette différence de référentiel comptable 

http://www.courdescomptes.be
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induit une sous-estimation des immobilisations financières à l’actif et des plus-values 
de réévaluation au passif de 194.377 euros.

• Les créances ouvertes relatives aux subventions de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) 
sont surévaluées de 195.200 euros, car Brusoc ne dispose pas des éléments permettant 
la constatation des droits relatifs aux soldes de certaines de ces subventions à la clôture 
de l’exercice.

• Brusoc a enregistré des réductions de valeurs sur ses participations financières, pour un 
montant total de 150.000 euros.
Aucune méthode d’estimation des réductions de valeurs n’est cependant mentionnée 
dans les règles d’évaluation.

• Selon son CEB, Brusoc a dépassé la limite des crédits disponibles sur certaines missions.
La limite des crédits en engagement a été dépassée de 91.985 euros pour le programme 
n° 1 Octrois de crédits aux PME et indépendants dans le cadre de la création d’activités 
économiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de la mission n° 4 Octrois 
de crédits.  
La limite des crédits en engagement et en liquidation a été dépassée de 280 euros pour le 
programme n° 2 Octrois de crédits aux PME et aux indépendants dans le cadre des « crédits 
de crises » de la mission n° 4 Octrois de crédits.

• Bien que les immobilisations incorporelles et corporelles soient totalement amorties, 
Brusoc n’a pas été en mesure de fournir l’inventaire complet des immobilisations 
corporelles et incorporelles et n’a pas effectué de contrôle physique complet de ses actifs 
immobilisés à la clôture de l’exercice comptable. 

III.10.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes, mais ont uniquement été signalées dans le rapport de contrôle transmis par la 
Cour des comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• La séparation des fonctions entre la préparation des enveloppes de paiement et la gestion 
de la signalétique des tiers n’est pas respectée en raison du faible nombre de personnes 
qui composent le service comptable.

• Se référant à l’article 26 de ses statuts coordonnés, qui précise que le mandat des 
administrateurs est exercé gratuitement et compte tenu du fait qu’aucun frais de 
représentation ou de voyages ne leur a été octroyé pour 2020, Brusoc n’a pas publié, 
pour l’exercice 2020, le rapport prévu par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance 
du 14 décembre 2017.
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III.11 Bruxelles Prévention et Sécurité

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) est un organisme administratif autonome de 
première catégorie, créé par l’ordonnance du 28 mai 2015186.

Il est chargé de préparer et d’exécuter les décisions du gouvernement, du ministre-président 
et du haut fonctionnaire, en matière de politique de prévention et de sécurité.

III.11.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 171.791.846

Résultat comptable (bénéfice) 48.289.497

Comptabilité budgétaire Total des recettes 146.875.699

Total des dépenses (engagements) 123.491.991

Total des dépenses (liquidations) 100.418.905

Résultat budgétaire 46.456.794

(en euros)

III.11.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général de BPS donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière du BPS au 31 décembre 2020 et des résultats de 
l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.11.2.1 Fondement de l’opinion avec réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserve en raison de l’anomalie suivante, qui est 
significative sans toutefois avoir une incidence diffuse sur le compte général du BPS : 
les droits à charge de l’organisme, constituant des dettes propres à l’exercice 2020, qui 
ont été imputés en 2021, faute de crédits de liquidation disponibles ou d’enregistrement 
avant le 1er février 2021 (dont deux déclarations de créance d’une zone de police reçues 
en janvier 2021 pour un montant total de 7.357.901 euros), s’élèvent à un montant identifié 
de 9.703.249 euros.

III.11.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

186 Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de 
prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l’École régionale des métiers de la sécurité, de 
la prévention et du secours – Brusafe.
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• La dette pour pécule de vacances (187.560 euros), résultant des prestations effectuées 
durant l’exercice 2020, a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais n’a pas fait 
l’objet d’une imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). Par 
contre, l’organisme a imputé, dans son CEB 2020, le montant du pécule relatif à l’exercice 
2019 mais payé en 2020 (164.298 euros).
Ce mode d’ imputation est en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC. En effet, le 
droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de 
chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué de 187.560 euros.
La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur le solde de 
financement de l’organisme. En effet, ce dernier serait égal à la différence entre la dette 
pour pécule de vacances de l’année 2020 et celle de l’année 2019, soit 23.262 euros selon 
les calculs de la Cour des comptes.

• En raison de sa configuration, l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant agissant 
seul, de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de montant et sans que 
ce système informatique contrôle l’existence d’un ordre de paiement régulier émanant 
d’un ordonnateur compétent.
Dès lors, dans la mesure où cette application permet au comptable-trésorier ou à son 
suppléant d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le risque 
de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• Bien que des inventaires physiques soient établis par l’organisme, aucune procédure 
d’inventaire n’est formalisée (entrées, sorties, contrôle physique annuel, responsables 
des fonctions de décision, d’enregistrement, de conservation et de surveillance).
À la clôture de l’exercice 2020, l’organisme a réalisé un inventaire partiel de son 
patrimoine immobilisé (caméras de vidéosurveillance, matériel informatique, mobilier 
et matériel de bureau). Cependant, les listes d’ inventaire transmises à la comptabilité 
ne sont pas réconciliables avec le solde des rubriques correspondantes de la balance 
des comptes généraux, en l’absence de montant et de lien avec les données comptables 
(numéro de compte comptable, numéro de facture, numéro d’ immobilisation).

III.11.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes. Sans remettre en 
cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention sur les points 
suivants.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017187 a été annexé au 
compte général officiellement transmis. Toutefois, il ne contenait pas l’inventaire des 
marchés publics188.
Cependant, il a été publié dans le délai prescrit sur le site internet de l’organisme.

• Le compte annuel de gestion pour l’exercice 2020 de la comptable-trésorière n’a pas été 
transmis à la Cour des comptes par l’organe de surveillance.

187 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

188 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de 
l’ordonnance du 14 décembre 2017. 
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III.11.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• L’inventaire des marchés publics repris dans le rapport prévu par l’article 7 de
l’ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages
des mandataires publics bruxellois n’a pas été annexé aux comptes officiels. BPS l’a
toutefois publié sur son site internet.

• BPS accorde un véhicule de fonction à deux membres du personnel de grade A5 pour
lesquels un avantage en nature est retenu fiscalement. Pour l’octroi d’un véhicule
de fonction, BPS se base sur la circulaire de 2013 relative aux véhicules de service et
véhicules de service personnels du SPRB.
Il n’existe pas de base réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la
rémunération.
Pour rappel, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 21 mars 2018189, le statut administratif et pécuniaire de BPS est celui applicable aux
agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’ intérêt public de la
Région.

III.12	 Bureau	bruxellois	de	la	planification

Le Bureau bruxellois de la planification (BBP)190 est un organisme administratif autonome 
de première catégorie, créé par l’ordonnance du 29 juillet 2015191.

Le BBP a reçu les missions suivantes : statistiques et évaluation, planification et stratégie 
territoriale, observatoire sectoriel du territoire et sensibilisation du public, et octroi de 
subventions aux communes et à des ASBL dans le cadre de ces missions.

III.12.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 25.452.243

Résultat comptable (bénéfice) 4.254.025

Comptabilité budgétaire Total des recettes 31.811.451

Total des dépenses (engagements) 31.303.440

Total des dépenses (liquidations) 26.406.929

Résultat budgétaire 5.404.522

(en euros)

189 Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des 
agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et relatif à la situation administrative et 
pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale.

190 Aussi dénommé « perspective.brussels ».
191 Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification.
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III.12.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général du BBP donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière du BBP au 31 décembre 2020 et des résultats de 
l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.12.2.1 Fondement de l’opinion avec réserves
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserves en raison des anomalies suivantes qui, 
prises individuellement ou cumulées, sont significatives sans toutefois avoir une incidence 
diffuse sur le compte général du BBP :

• La revue du solde du compte Factures à recevoir a permis d’identifier un ensemble de 
pièces qui n’ont pas fait l’objet, à tort, d’une imputation budgétaire sur l’exercice 2020. 
Par ailleurs, plusieurs pièces afférentes à des prestations de l’exercice 2020 n’ont pas fait 
l’objet d’un enregistrement adéquat (prise en charges et/ou en dépenses).
Les erreurs détectées ont pour conséquence de surévaluer le résultat budgétaire de 
769.685 euros.

• La facture du loyer du premier semestre 2021, soit 402.894 euros, qui porte sur le seul 
exercice 2021, a été enregistrée sur l’année 2020192. Il en résulte une sous-évaluation du 
résultat comptable du même montant.

III.12.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La déclaration de créance relative à la deuxième tranche de cofinancement d’un projet 
européen n’a pas été enregistré dans les comptes 2020 du BBP lors de la constatation du 
droit, en juillet 2020, pour un montant total de 174.509 euros. Les résultats comptable et 
budgétaire sont donc sous-évalués à due concurrence.  

• Au 31 décembre 2020, les dettes salariales présentent des rémunérations nettes pour 
un montant débiteur de 19.336 euros, et des autres dettes pour un montant créditeur 
de 13.441 euros. L’organisme n’a pas été en mesure de justifier l’ensemble de ces dettes 
salariales présentes à la clôture de l’exercice. Une pièce afférente à des prestations de 
l’exercice 2020 pour un montant de 15.650 euros n’a pas fait l’objet d’un enregistrement 
adéquat sur cet exercice.

• En raison du non-réengagement de deux subventions lors de la création de l’organisme 
(202.679 euros), l’encours des engagements est sous-évalué du même montant au 
31 décembre 2020.

192 Dans un compte de charges sans incidence sur le compte d’exécution du budget.
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• Les jetons de présence de différents organes consultatifs sont comptabilisés à la réception 
de la déclaration de créance introduite par le bénéficiaire. Certaines déclarations de 
créance n’ayant pas été introduites, l’organisme aurait dû enregistrer les droits constatés 
correspondants en se basant sur les relevés de présences. Cette absence d’enregistrement 
porte sur un montant de 34.140 euros.

• La retenue de 13,07 % effectuée par le BBP sur les pécules de vacances payés à ses agents 
a été maintenue dans un compte de dettes sociales alors qu’elle aurait dû être enregistrée 
comme un produit et une recette. En conséquence, les résultats comptable et budgétaire 
sont sous-évalués de 68.145 euros au 31 décembre 2020.

• La dette pour pécule de vacances (606.967 euros selon les calculs de la Cour des comptes), 
résultant des prestations effectuées au cours de l’exercice 2020 a bien été enregistrée 
en comptabilité générale, mais n’a pas fait l’objet d’une imputation budgétaire dans 
le compte d’exécution du budget (CEB). Par contre, l’organisme a imputé dans son 
CEB 2020 le montant du pécule relatif à l’exercice 2019 qui a cependant été payé en 
2020 (529.629 euros). Ce mode d’imputation est en contradiction avec l’article 36 de 
l’OOBCC : en effet, le droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents 
dès le 31 décembre de chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué du montant de la dette pour 
pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit 606.967 euros. 
La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact limité sur le solde de 
financement de l’organisme.

• En raison de la configuration de l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) qui offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant 
d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le risque de fraude 
n’est pas totalement maîtrisé.

• En contradiction avec l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, le BBP n’a pas 
établi d’inventaire physique de ses actifs immobilisés à la clôture de l’exercice comptable. 
L’inventaire physique est également une des mesures de contrôle interne indispensable 
pour s’assurer de l’existence et de la valorisation comptable correcte de ces rubriques du 
bilan.

• Bien que le compte bancaire de régisseur d’avances ouvert au nom de l’organisme 
appartienne aux valeurs disponibles du BBP, les opérations réalisées à partir de ce 
compte bancaire ne sont pas comptabilisées. En effet, seuls les avances et le transfert de 
fin d’année sont enregistrés dans les comptabilités générale et budgétaire.
Ce mode de comptabilisation contrevient à l’article 32 de l’OOBCC, qui prévoit 
l’enregistrement de toutes les opérations de l’entité. Par ailleurs, les transferts de fonds 
(d’un montant net de 6.228 euros) entre les comptes bancaires gérés par le comptable 
centralisateur des dépenses et le compte bancaire ouvert au nom du BBP géré par les 
régisseurs d’avances sont des virements internes. Ils ne doivent donc être ni enregistrés 
en charges ou en produits, ni imputés en dépenses ou en recettes, car ils ne sont pas des 
opérations budgétaires au sens de l’article 5 de l’OOBCC.

• Plusieurs erreurs de classification économique en dépenses ont été identifiées.
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III.12.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017193 a été annexé au 
compte général officiellement transmis. Toutefois :

 {  L’inventaire de tous les marchés publics conclus n’indique pas la date de ces 
marchés194 ;

 {  Le rapport contient une liste de subsides octroyés, alors que cette liste n’est prévue 
que pour les communes195.

• Le compte annuel de gestion du comptable-trésorier n’a pas été transmis à la Cour des 
comptes pour les exercices 2017 à 2020. Trois comptes trimestriels pour l’exercice 2017 et 
les quatre comptes trimestriels du régisseur d’avances des exercices 2019 à 2020 n’ont 
pas été transmis à la Cour des comptes, mais ont été déposés auprès de l’organe de 
surveillance. De plus, le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis 
à la Cour des comptes pour les exercices 2017 à 2020.

III.12.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des 
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• Le BBP doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de garantir 
l’antériorité de l’engagement comptable par rapport à l’engagement juridique pour 
toutes les dépenses qui doivent faire l’objet d’un engagement ordinaire.

• Le BBP accorde une voiture de fonction à deux membres du personnel de grade A4, 
pour lesquels un avantage en nature est retenu fiscalement. Bien qu’une procédure 
écrite relative aux voitures de fonction ait été établie en 2019, il n’existe pas de base 
réglementaire pour l’octroi de cet élément accessoire à la rémunération. 
En effet, en vertu des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
21 mars 2018196, le statut administratif et pécuniaire de l’organisme est celui applicable 
aux agents et aux membres du personnel contractuel des organismes d’ intérêt public de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Il faut noter que le BBP a décidé de ne pas renouveler cet 
avantage au-delà des contrats de leasing se terminant en 2021.

• La Cour des comptes observe que tout avantage octroyé en dehors du statut du personnel 
doit reposer sur une base réglementaire adoptée par le gouvernement et prévoyant des 
conditions d’octroi objectivées, transparentes et homogènes. 

193 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

194 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de 
l’ordonnance du 14 décembre 2017.

195 Article 7, § 1er, alinéa 4, de l’ordonnance du 14 décembre 2017 précitée.
196 Arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des 

agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et relatif à la situation administrative et 
pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale.
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III.13 Centre d’informatique pour la Région bruxelloise

Le Centre d’ informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) est un organisme administratif 
autonome de première catégorie, créé par la loi du 21 août 1987197.

III.13.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 53.158.006

Résultat comptable (bénéfice) 2.983.010

Comptabilité budgétaire Total des recettes 65.622.641

Total des dépenses (engagements) 67.864.771

Total des dépenses (liquidations) 65.622.641

Résultat budgétaire 0

(en euros)

III.13.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences du point examiné ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général du Cirb donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière du Cirb au 31 décembre 2020 et des résultats de 
l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.13.2.1 Fondement de l’opinion avec réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserve en raison de l’anomalie suivante, qui est 
significative sans toutefois avoir une incidence diffuse sur le compte général du Cirb : à partir 
de l’exercice 2020, les immobilisations ont fait l’objet d’un amortissement prorata temporis 
(mois par mois). Cette modification des règles d’évaluation, de même que son impact sur les 
comptes annuels ne sont pas mentionnés dans les comptes annuels. A contrario, les règles 
d’évaluation précisent que « l’année d’acquisition [compte] pour une année complète ».

L’ impact de l’application de cette règle est une sous-évaluation des amortissements actés 
sur les immobilisations acquises en 2020, d’un montant estimé à 814.387 euros par la Cour 
des comptes.

197 Loi modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions 
relatives à la Région bruxelloise.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 131

III.13.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• La Cour a identifié les problèmes de césure suivants.
 {  La dotation pour bonne gestion financière versée en 2021 dans le cadre de la 

centralisation des trésoreries régionales et calculée sur la base des flux financiers 
et des prévisions de trésorerie de 2020, soit 31.073 euros, a été prise en produits sur 
l’exercice 2021 alors qu’elle relève intégralement de l’exercice 2020.

 {  Le Cirb a enregistré en 2020 des charges pour un montant identifié de 82.677 euros 
en comptabilité générale, sans les imputer en dépenses budgétaires. Ces dépenses 
ont été imputées dans le compte d’exécution du budget 2021.

• L’organisme ne réalise pas d’inventaire physique systématique pour confirmer 
l’inventaire comptable. L’absence d’inventaire physique complet ne permet pas de 
s’assurer de l’existence et de l’exhaustivité des actifs repris au bilan de l’institution.
Par ailleurs, les informations sur les inventaires physiques réalisés ne remontent pas 
toujours au département comptable pour mettre les comptes en concordance avec les 
données de l’ inventaire.

• L’article 89, dernier alinéa, de l’OOBCC prévoit que les fonctions d’ordonnateur, de 
comptable et de comptable-trésorier soient séparées et incompatibles entre elles.
Cependant, le comptable-trésorier du Cirb et ses suppléants disposent d’un accès étendu 
au logiciel comptable, en ce compris à la modification de la signalétique des tiers.
Ceci ne permet pas de garantir la séparation adéquate entre les fonctions d’approbation, 
d’enregistrement et de paiement, ce qui constitue une faille dans le contrôle interne de 
l’ institution.

• Telle qu’elle est configurée, l’application bancaire en ligne utilisée par le Cirb offre 
également la possibilité de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de 
montant et sans que ce système informatique contrôle l’existence d’un ordre de paiement 
régulier émanant d’un ordonnateur compétent. Dès lors, le risque de fraude n’est pas 
totalement maîtrisé.
Le risque est cependant mitigé, car chaque virement requiert une double signature, 
sans que la signature du comptable-trésorier soit requise. Ceci est irrégulier au regard 
des dispositions de l’article 69 de l’OOBCC : « les comptables-trésoriers sont chargés, 
sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l’exécution des opérations de 
trésorerie ».

III.13.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017198 a été annexé au 
compte général officiellement transmis. De plus, il a été établi conformément au modèle 
arrêté par le gouvernement199. Par ailleurs, il a été publié dans le délai prescrit sur le site 
internet de l’organisme.

198 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

199 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de 
l’ordonnance du 14 décembre 2017.
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• Le compte annuel de gestion du comptable-trésorier200 n’a pas été transmis à la Cour 
des comptes pour les exercices 2019 à 2020. De plus, le relevé récapitulatif annuel des 
engagements201 n’a pas été transmis à la Cour des comptes pour les exercices 2019 à 2020.

III.14 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) est un 
organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par l’ordonnance du 
8 septembre 1994.

Il constitue l’organe principal de la concertation socio-économique de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Les deux missions historiques du CESRBC sont les suivantes :

• mission d’études, d’avis et de recommandations au gouvernement ;
• mission de concertation entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement.

III.14.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 3.204.105

Résultat comptable (bénéfice) 465.202

Comptabilité budgétaire Total des recettes 3.508.766

Total des dépenses (engagements) 3.047.888

Total des dépenses (liquidations) 3.047.888

Résultat budgétaire 460.878

(en euros)

III.14.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général du CESRBC donne, dans tous ses 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
CESRBC au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de 
rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.14.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.14.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

200 Prévu par l’article 42 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant 
sur les acteurs financiers.

201 Prévu par l’article 75 de l’OOBCC.
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• Le CESRBC n’a pas comptabilisé les factures du loyer et des charges locatives du premier 
trimestre 2021 alors que les factures dataient du 5 décembre 2020.

• Le CESRBC n’a pas comptabilisé le solde créditeur du compte client 00406 Bruxelles 
Environnement, soit 6.778 euros, dans un compte de passif Clients créditeurs.

• Le CESRBC n’a pas enregistré en produits et en recettes une déclaration de créance 
du quatrième trimestre 2020, pour un montant de 19.175 euros, relative à la mise à 
disposition de personnel. 

• Des dépenses budgétaires de 2020 ont été reportées sur l’exercice 2021 pour un montant 
identifié de 8.535 euros

• Des erreurs de classification économique ont été détectées en recettes et en dépenses. 
• En raison de la configuration de l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 

(Belfiusweb) qui offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant 
agissant seul, d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le 
risque de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• Le CESRBC doit mettre en place les mesures de contrôle interne nécessaires afin de 
garantir l’application des articles 52 à 58 de l’OOBCC dont l’antériorité de l’engagement 
comptable par rapport à l’engagement juridique, pour toutes les dépenses devant faire 
l’objet d’un engagement ordinaire.

• En contradiction avec l’article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, le CESRBC n’a pas 
effectué de contrôle physique complet de ses actifs immobilisés à la clôture de l’exercice 
comptable. L’inventaire physique est également une des mesures de contrôle interne 
indispensables pour s’assurer de l’existence et de la valorisation comptable correcte de 
ces rubriques du bilan.
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III.15 Fonds bruxellois de garantie

Le Fonds bruxellois de garantie (FBG) est un organisme administratif autonome de seconde 
catégorie, créé par l’ordonnance du 22 avril 1999202.

Il a pour mission d’octroyer sa garantie à des prêts accordés par des organismes de crédit 
aux conditions définies par cette ordonnance.

III.15.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 4.853.327

Résultat comptable (équilibre) 0

Comptabilité budgétaire Total des recettes 1.638.998

Total des dépenses (engagements) 488.961

Total des dépenses (liquidations) 488.961

Résultat budgétaire 1.150.038

(en euros)

III.15.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général du FBG donne, dans tous ses 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
FBG au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de 
rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.15.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.15.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Le non-étalement des primes obtenues en 2017 et en 2018 pour l’octroi de la garantie du 
FBG sur la durée des garanties octroyées n’a pas été corrigé par une charge exceptionnelle 
et par la prise en produits d’une part supérieure des subventions régionales, équivalente 
à cette charge. Bien que cette omission n’ait pas d’influence sur le résultat comptable, les 
totaux des charges et des produits sont tous deux sous-évalués de 315.557 euros.

• La comptabilité budgétaire n’est pas tenue de manière intégrée et simultanée avec la 
comptabilité générale.

202 Ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du 
Fonds bruxellois de garantie.
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III.15.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017203 n’a pas été annexé au 
compte général officiellement transmis. Il a cependant été publié dans le délai prescrit 
sur le site internet de l’organisme.

• En l’absence de désignation de comptable-trésorier, l’organe de surveillance n’a pas 
transmis les comptes annuels de gestion des années 2008 à 2020. 

• Les contrôleurs des engagements et des liquidations désignés au sein du service public 
régional de Bruxelles n’assument pas les tâches qui leur sont dévolues par le gouvernement 
au sein du FBG. Par conséquent, le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas 
été transmis à la Cour des comptes pour les exercices 2013 à 2020.

III.15.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des 
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• En contravention à l’article 89 de l’OOBCC, ni le FBG ni, dans le cadre de la gestion 
opérationnelle, la Société régionale d’investissement de Bruxelles n’ont formellement 
désigné d’ordonnateur délégué, de comptable ni de comptable-trésorier.

• Les mandats des membres du conseil d’administration sont tous arrivés à échéance. Au 
30 septembre 2020, le gouvernement n’avait ni renouvelé leur mandat ni nommé leurs 
successeurs204.

III.16	 Fonds	pour	le	financement	de	la	politique	de	l’eau

Le Fonds pour le financement de la politique de l’eau (FFPE) est un organisme administratif 
autonome de première catégorie, créé par l’ordonnance du 28 juin 2001205.

La Région de Bruxelles-Capitale a décidé de ne pas recourir à du capital étranger pour 
financer sa politique de l’eau et l’assainissement de ses eaux usées. Elle a créé à cette fin 
le Fonds pour le financement de la politique de l’eau. Ce Fonds a vu le jour en 2001, dans 
le but de financer le rachat du collecteur de la station d’épuration au nord de Bruxelles. Le 
rachat du collecteur a été finalisé fin 2006. Depuis 2007, le Fonds pour le financement de la 
politique de l’eau sert au remboursement des annuités206.

203 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

204 En vertu de l’article 12 de l’ordonnance du 22 avril 1999 précitée, les membres du conseil d’administration 
continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à ce renouvellement ou cette nomination.

205 Ordonnance du 28 juin 2001 relative au Fonds pour le financement de la politique de l’eau.
206 Voir https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-organismes-regionaux/fonds-de-financement-de-la-

politique-de-leau. 

https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-organismes-regionaux/fonds-de-financement-de-la-politique-de-leau
https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-organismes-regionaux/fonds-de-financement-de-la-politique-de-leau
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III.16.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 90.818.962

Résultat comptable (bénéfice) 130.493

Comptabilité budgétaire Total des recettes 0

Total des dépenses (engagements) 0

Total des dépenses (liquidations) 0

Résultat budgétaire 0

(en euros)

III.16.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général du FFPE donne, dans tous ses 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
FFPE au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de 
rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.17 Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC) est un organisme 
administratif autonome de seconde catégorie, issu, lors de la naissance de la Région 
bruxelloise en 1989, du Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, 
créé en 1929.

La création du FLRBC a été fixée dans la loi du 16 juin 1989 et l’arrêté royal du 10 juillet 1989.

Le FLRBC poursuit un but social qui consiste à garantir à son public cible le droit fondamental 
de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23 de la Constitution), ce qui inclut 
le droit à un logement convenable.

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre de son but social, le 
FLRBC poursuit des missions d’utilité publique et offre aux ménages à revenus moyens ou 
modestes des crédits hypothécaires, des opérations de construction/rénovation-vente, une 
aide locative, ou encore une intervention pour la constitution d’une garantie locative sous 
forme de prêt ou par le biais du fonds mutualiste Brugal.
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III.17.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 1.614.331.340

Résultat comptable (bénéfice) 7.159.915

Comptabilité budgétaire Total des recettes 303.667.893

Total des dépenses (engagements) 309.934.765

Total des dépenses (liquidations) 294.900.811

Résultat budgétaire 8.767.082

(en euros)

III.17.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserve sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, le compte général du FLRBC 
donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du FLRBC au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément 
au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC. 

III.17.2.1 Fondement de l’opinion avec réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Elle formule toutefois une opinion avec réserve en 
raison de l’anomalie suivante qui est significative sans toutefois avoir une incidence diffuse 
sur le compte général du FLRBC : malgré la mise en œuvre d’une application informatique 
destinée à l’enregistrement des engagements et l’amélioration du suivi, il n’existe pas 
encore de certitude suffisante quant à l’exhaustivité des engagements et à leur rapportage 
correct. D’une part, des liquidations sont comptabilisées, sans qu’aucun engagement soit 
disponible. Un montant de 1.462.288 euros n’a de ce fait pas été imputé sur les crédits 
d’engagement. D’autre part, des engagements à hauteur de 2.491.205 euros ont été annulés 
afin d’obtenir l’encours des engagements calculé en fin d’exercice. Il n’y a pas eu non plus 
de contrôle des engagements et des liquidations tel que prévu à l’article 74 de l’OOBCC.

III.17.2.2 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Les dépassements de crédits en liquidation s’élèvent à 47.014 euros, 18.846 euros et 
358.601 euros au niveau des programmes 101 Gestion générale et fonctionnement des 
processus de soutien, 301 Opérations de l’aide locative et 404 Projets dans le cadre de 
l’Alliance habitat en ce qui concerne respectivement les missions 1 Gérer le Fonds et 
soutenir son fonctionnement, 3 Organiser l’aide locative pour les ménages et 4 Produire 
des logements.

• L’organe de gestion n’a pas désigné de comptable-trésorier titulaire ni de comptable-
trésorier suppléant.

• Le compte général qui a été transmis officiellement à la Cour des comptes n’a pas été 
établi conformément aux règles d’évaluation de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. 
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En outre, le document reprenant les règles d’évaluation adoptées n’a pas été annexé au 
compte annuel.

• L’article 53 de l’OOBCC dispose que l’approbation des contrats et marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d’octroi de subventions 
ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait 
l’objet d’un engagement comptable. L’engagement comptable des crédits octroyés n’est 
intervenu qu’après la notification.

III.18	 Fonds	 régional	 bruxellois	 de	 refinancement	 des	 trésoreries	
communales

Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC), créé 
par l’ordonnance du 8 avril 1993, est un organisme administratif autonome de première 
catégorie. 

Le FRBRTC est chargé du financement des communes bruxelloises en difficulté (mission 1), 
intervient comme centre de coordination financier pour les communes et les CPAS de la 
région (mission 2) et finance certains investissements des communes (mission 5). Le 
FRBRTC fait appel au marché des capitaux pour réduire le coût des crédits demandés par 
les communes.

III.18.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 1.015.763.639

Résultat comptable (bénéfice) 0

Comptabilité budgétaire Total des recettes 881.037.751

Total des dépenses (engagements) 880.558.652

Total des dépenses (liquidations) 880.558.652

Résultat budgétaire 479.099

(en euros)

III.18.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général du FRBRTC donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du FRBRTC au 
31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage 
financier instauré par l’OOBCC. 

III.18.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.
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III.18.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur le point suivant. 

• La page 9 du compte général, qui comporte un aperçu des comptes d’attente et de 
régularisation de l’actif. Le compte 4988 Différentiel de prorata en faveur des communes 
affichant un solde créditeur de 3.978.895 euros figure à tort dans cette rubrique. Il aurait 
dû être repris dans les comptes de régularisation du passif. La reclassification n’a pas 
d’incidence sur le compte de résultats ni sur les fonds propres. 

III.18.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur le constat suivant.

• La comptabilité budgétaire n’est pas tenue de manière intégrée et simultanée avec la 
comptabilité générale, contrairement à ce que prévoit l’article 35 de l’OOBCC.

III.19 Innoviris

L’Institut bruxellois pour la recherche et l’ innovation (Innoviris) est un organisme 
administratif autonome de première catégorie, créé par l’ordonnance du 26 juin 2003.

La mission d’Innoviris est de soutenir et de stimuler la recherche, le développement et 
l’ innovation en Région de Bruxelles-Capitale à travers le financement de projets novateurs 
menés par des entreprises, des organismes de recherche et le secteur non marchand.

III.19.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 86.169.917

Résultat comptable (perte) -3.099.143

Comptabilité budgétaire Total des recettes 56. 352.596

Total des dépenses (engagements) 56.753.314

Total des dépenses (liquidations) 52.171.347

Résultat budgétaire 4.181.249

(en euros)

III.19.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, la Cour des comptes estime 
que le compte général du BBP donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière du BBP au 31 décembre 2020 et des résultats de 
l’exercice 2020, conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.
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III.19.2.1 Fondement de l’opinion avec réserves
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule toutefois une opinion avec réserves en raison des anomalies suivantes qui, 
prises individuellement ou cumulées, sont significatives sans toutefois avoir une incidence 
diffuse sur le compte général du BBP :

• Innoviris a enregistré un produit exceptionnel et une recette budgétaire en 2020, pour 
un montant de 2,5 millions d’euros, sur la base d’un arrêté ministériel autorisant un 
dépassement de crédit à due concurrence sur l’allocation de base 01.001.03.04.0820 
Utilisation de réserves d’années antérieures. Cependant, l’utilisation de réserves 
d’exercices antérieurs n’est pas un produit exceptionnel et constitue une opération 
interne en comptabilité budgétaire, conformément aux articles 5 et 37 de l’OOBCC. 
En l’absence de tout droit constaté, cet enregistrement en comptabilités générale et 
budgétaire n’est pas justifié. Les résultats comptable et budgétaire sont donc surévalués 
de 2,5 millions d’euros.

• Un montant total identifié de 1.787.523 euros a été enregistré dans le compte de charges 
602020000 sur l’exercice 2020207, alors qu’il s’agit de factures et de déclarations de 
créance relatives à l’exercice comptable 2021. Il en résulte une surestimation des charges 
à hauteur du même montant.

• Des factures et des déclarations de créance propres à l’exercice 2020, correctement 
prises en charges dans les comptes de services et biens divers, n’ont pas été imputées 
en dépenses budgétaires sur cet exercice, pour un montant identifié de 7.914.406 euros. 
Il en résulte une sous-estimation du résultat budgétaire de l’exercice 2020 à hauteur du 
même montant.

III.19.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Le solde fournisseur du secrétariat social d’Innoviris au 31 décembre 2020 reprend des 
dettes envers l’ONSS et des dettes liées au précompte professionnel, pour respectivement 
164.197 euros et 124.951 euros. Ces dettes auraient dû être reclassées au bilan en dettes 
salariales.

• Innoviris n’a pas extourné des factures à recevoir pour un montant total de 227.882 euros. 
Il en résulte une sous-estimation des charges de l’exercice pour ce montant.

• En 2020, Innoviris a acté des réductions de valeur sur deux avances à long terme, alors 
que leur valeur comptable était déjà nulle au 31 décembre 2019. Le résultat comptable est 
donc sous-évalué de 141.381 euros.

• Sur un échantillon raisonné de quinze factures, il ressort en matière de césure que trois 
déclarations de créance introduites en 2020 n’ont pas été enregistrées en charges et en 
dépenses sur cet exercice 2020, pour un total de 35.013 euros. De plus, une facture de 
services informatiques relative à 2021, d’un montant de 20.328 euros a été enregistrée 

207 Sans impact sur la comptabilité budgétaire.
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dans les comptes de Services et biens divers de l’exercice 2020 et en dépenses budgétaires. 
Il en résulte une sous-estimation des charges et du résultat budgétaire de 14.685 euros. 

• Le compte 6109990000, pour 182.270 euros et le compte 6109990001, pour 5.979 euros, 
tous deux utilisés pour enregistrer des opérations sans contrepartie budgétaire, 
regroupent des charges de natures différentes, ce qui ne permet pas de respecter la 
spécialité comptable du compte de résultats.

• Plusieurs erreurs de classification économique, tant en recettes qu’en dépenses, ont été 
détectées. 

• Les recettes relatives aux intérêts sur avances récupérables sont sous-estimées à 
concurrence de 36.071 euros.

• En vertu des dispositions de l’article 348, § 9, de l’arrêté du gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018208, une retenue de 13,07 % est effectuée par 
Innoviris sur les pécules de vacances dont bénéficient ses agents. En 2020, cette retenue 
a été enregistrée en produit mais pas en recette budgétaire. En conséquence, le résultat 
budgétaire est sous-évalué de 25.175 euros au 31 décembre 2020.

• La dette pour pécule de vacances, résultant des prestations effectuées au cours de 
l’exercice 2020, a bien été enregistrée en comptabilité générale. Cependant, Innoviris a 
erronément comptabilisé également le simple pécule, soit 286.673 euros. En revanche, 
la dette pour pécule de vacances n’a pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le 
compte d’exécution du budget ; l’organisme a imputé, dans son compte d’exécution du 
budget 2020, le montant du pécule relatif à l’exercice 2019 mais payé en 2020. Ce mode 
d’imputation est en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC. En effet, le droit au 
pécule de vacances doit être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de chaque 
exercice. 
Il en résulte que le résultat comptable de l’exercice 2020 est sous-évalué de 286.673 euros. 
Le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué du pécule de vacances payé 
en 2021, soit 201.031 euros. La correction de cette irrégularité n’aurait cependant pas 
d’ impact significatif sur le solde de financement de l’organisme. En effet, cet impact 
serait égal à la différence entre la dette pour pécules de vacances de l’année 2021 et celle 
de l’année 2020, soit -8.987 euros, selon les calculs de la Cour des comptes.

• En 2020, Innoviris a annulé une créance à long terme de 87.640 euros, sur la base du 
procès-verbal de carence de la curatrice en charge de la faillite. Toutefois, cette annulation 
de créance n’a pas fait l’objet d’une imputation en comptabilité budgétaire. Le résultat 
budgétaire est donc surévalué à hauteur du même montant. De plus, la décision n’a pas 
été autorisée par le gouvernement conformément à l’article 49, 2°, a), de l’OOBCC.
En outre, une créance d’un montant de 60.748 euros, relative à un projet d’avance 
récupérable, n’avait pas été soldée au 31 décembre 2019 alors qu’Innoviris avait signifié 
au porteur de projet que le capital résiduel et les intérêts afférents n’étaient plus dus. 
En 2020, une réduction de valeur de 60.748 euros a été enregistrée en comptabilité 
générale pour ce projet alors qu’Innoviris aurait dû annuler cette créance et enregistrer 
une dépense budgétaire correspondante. Le résultat budgétaire reste donc surévalué à 
due concurrence.

• Faute de crédits d’engagement suffisants, un engagement a été enregistré à hauteur de 
126.200 euros au lieu de 266.200 euros, comme le prévoit la décision d’attribution du 
marché y relatif. 

208 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents 
des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.  
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• En raison de la configuration de l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) qui offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant 
agissant seul, d’effectuer des opérations bancaires, et sans limite de montant, le risque 
de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• À la clôture de l’exercice 2020, l’organisme a réalisé un inventaire partiel de son 
patrimoine immobilisé. De plus, aucune réconciliation n’a été réalisée entre l’inventaire 
physique et les données issues de la comptabilité générale.
L’absence d’ inventaire physique contrevient à l’article 34 de l’OOBCC et à l’article 4 
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 précité. Par ailleurs, l’ inventaire physique est 
l’une des mesures de contrôle interne indispensable pour s’assurer de l’existence et de 
la valorisation comptable correcte de ces rubriques du bilan lors de l’établissement du 
compte général.

• L’annexe aux comptes annuels d’Innoviris ne comprend pas de commentaire sur les 
règles d’évaluation, conformément à l’article 61 de l’OOBCC. Par ailleurs, ces règles 
devraient être actualisées afin de revoir les références aux arrêtés et ordonnances qui 
sont abrogés. Elles devraient également préciser le moment à partir duquel une créance 
échue et non payée peut être considérée comme douteuse, ainsi que la comptabilisation 
des réductions de valeur qui en découle.

• Lors de l’établissement des comptes sous le format PCN sur la base de la table de 
correspondance entre les comptes PCMN et PCN, des reclassements ont été opérés de 
manière extracomptable. La Cour observe que ceux-ci concernent non seulement les 
comptes de 2020 mais également les comptes de 2019, alors que ces derniers avaient déjà 
été approuvés par le gouvernement et transmis à la Cour. Dès lors, le compte général 
2020 de l’organisme reprend des comptes 2019 qui ne correspondent pas au compte 
général 2019. 

III.19.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur la constatation suivante.

• Le compte annuel de gestion du comptable-trésorier n’a pas été transmis à la Cour 
des comptes pour les exercices 2017 à 2020, mais a été déposé auprès de l’organe de 
surveillance. De plus, le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis 
à la Cour des comptes pour les exercices 2010 à 2020.
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III.20 Iristeam

L’ASBL Iristeam est un organisme administratif autonome de seconde catégorie, créé par un 
acte authentique du 27 novembre 2006, avec pour mission « le soutien en ressources humaines 
de ses membres en ce qui concerne leurs activités en matière de gestion de l’ information, de 
cartographie digitale, de télécommunication, d’ICT209 et de questions connexes ».

III.20.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 10.454.036

Résultat comptable 0

Comptabilité budgétaire Total des recettes 46.321.330

Total des dépenses (engagements) 46.329.537

Total des dépenses (liquidations) 46.321.330

Résultat budgétaire 0

(en euros)

III.20.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général d’Iristeam donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière d’Iristeam 
au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre de 
rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.20.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder son opinion.

III.20.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• L’article 89, dernier alinéa, de l’OOBCC prévoit que les fonctions d’ordonnateur, de
comptable et de comptable-trésorier soient séparées et incompatibles entre elles.
Or, le comptable-trésorier d’Iristeam et ses suppléants disposent d’un accès étendu au
logiciel comptable, en ce compris à la modification de la signalétique des tiers. Ceci
ne permet pas de garantir la séparation adéquate entre les fonctions d’approbation,
d’enregistrement et de paiement, ce qui constitue une faille dans le contrôle interne de
l’ institution.

209 Technologies de l’information et de la communication.
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• Telle qu’elle est configurée, l’application bancaire en ligne utilisée par Iristeam offre
également la possibilité de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de
montant et sans que ce système informatique contrôle l’existence d’un ordre de paiement
régulier émanant d’un ordonnateur compétent. Dès lors, le risque de fraude n’est pas
totalement maîtrisé.
Le risque est cependant mitigé car chaque virement requiert une double signature,
sans que la signature du comptable-trésorier soit requise. Ceci est irrégulier au regard
des dispositions de l’article 69 de l’OOBCC : « les comptables-trésoriers sont chargés,
sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l’exécution des opérations de
trésorerie ».

III.20.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017210 a été annexé au
compte général officiellement transmis. De plus, il a été établi conformément au modèle
arrêté par le gouvernement211. Par ailleurs, il a été publié dans le délai prescrit sur le site
internet de l’organisme.

• Le compte annuel de gestion du comptable-trésorier212 n’a pas été transmis à la Cour
des comptes pour les exercices 2019 à 2020. De plus, le relevé récapitulatif annuel des
engagements213 n’a pas été transmis à la Cour des comptes pour les exercices 2019 à 2020.

III.21 Service d’incendie et d’aide médicale urgente

Le Service d’ incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) est un organisme administratif 
autonome de première catégorie, créé par l’ordonnance du 19 juillet 1990214.

Le Siamu est chargé de la lutte contre l’ incendie et l’aide médicale urgente, et de missions en 
matière de prévention de l’ incendie. Il peut également réagir à des demandes d’ intervention 
technique pour autant qu’elles présentent un caractère d’urgence.

210 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.

211 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l’article 7 de 
l’ordonnance du 14 décembre 2017.

212 Prévu par l’article 42 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant 
sur les acteurs financiers.

213 Prévu par l’article 75 de l’OOBCC.
214 Ordonnance portant création d’un Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-

Capitale.
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III.21.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 112.764.498

Résultat comptable (bénéfice) 940.285

Comptabilité budgétaire Total des recettes 128.158.986

Total des dépenses (engagements) 130.298.676

Total des dépenses (liquidations) 126.055.115

Résultat budgétaire 2.103.871

(en euros)

III.21.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une déclaration d’abstention sur le compte général 2020.

Pour les raisons exposées ci-dessous, la Cour des comptes n’a pas été en mesure d’obtenir 
des éléments probants suffisants et appropriés pour effectuer ses travaux de contrôle servant 
de fondement à son opinion sur ce compte général. 

La Cour des comptes ne formule dès lors aucune opinion au sujet du compte général du 
Siamu.

III.21.2.1 Fondement de l’abstention
La Cour des comptes est parvenue à la conclusion qu’en l’absence d’éléments probants 
suffisants et appropriés, les éventuelles anomalies non détectées peuvent être significatives 
et avoir une incidence diffuse sur le compte général du Siamu.

• Le Siamu a sorti de sa comptabilité les stocks de consommables, conformément à 
l’article 4 de la circulaire du 14 décembre 2020. 
Cette sortie a impacté le compte de résultats via les comptes 609 Variation de stocks, 
pour un montant de 5.623.828 euros.
Cependant, bien que le Siamu réalise désormais une gestion de type économat 
pour ses consommables, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un inventaire physique au 
31 décembre 2020 à l’occasion de la sortie de ces stocks de la comptabilité.
En conséquence, la Cour des comptes ne peut se prononcer sur le montant de 
5.623.828 euros enregistré dans le compte 609 Variation de stocks.
Enfin, le compte 3800400000 Stocks de mazout pour moyens de transport présente un 
solde de 78.878 euros au 31 décembre 2020, alors que la valorisation du stock basée sur 
les données issues du module de gestion est de 21.674 euros. Par ailleurs, le Siamu n’a pas 
procédé à un inventaire physique du stock de carburant au 31 décembre 2020.

• L’organisme n’a pas réconcilié les montants comptabilisés en dettes et charges salariales 
avec les données issues du logiciel de gestion des rémunérations. 
De plus, la Cour des comptes a déterminé les écarts suivants, que l’organisme n’a pas pu 
justifier.

 {  Le précompte professionnel se chiffre à 26.748.566 euros dans la comptabilité 2020, 
alors que le relevé récapitulatif 325 établi par le Siamu s’élève à 26.764.354 euros, soit 
un écart de 15.788 euros. Par ailleurs, le montant du précompte professionnel issu 
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du logiciel de gestion des rémunérations est de 26.748.976 euros, soit un écart de 
-15.378 euros avec le relevé récapitulatif 325.

 {  Les rémunérations brutes se chiffrent à 89.697.030 euros dans la comptabilité 2020, 
tandis que le montant total des rémunérations brutes issu du logiciel de gestion des 
rémunérations s’élève à 86.655.848 euros, soit un écart de 3.041.182 euros, lequel 
s’expliquerait partiellement par le fait que l’organisme a erronément comptabilisé les 
charges relatives aux chèques-repas (1.931.136 euros) comme une rémunération brute.

 {  Le Siamu a enregistré 10.982.784 euros de charges patronales sur l’exercice 2020, alors 
qu’elles se chiffrent à 11.028.442 euros selon le logiciel de gestion des rémunérations, 
soit un écart de 45.658 euros.

• L’organisme n’a pas réconcilié les montants comptabilisés en dettes sociales avec les 
données transmises par l’ONSS. 
Au 31 décembre 2020, le compte de dette 454000 ONSS à payer présente un solde débiteur 
de 3.916.734 euros alors que le solde de la dernière confirmation transmise par l’ONSS 
est de 1.267.100 euros, soit un écart de 5.183.834 euros que le Siamu n’a pu justifier.

• Sur la base des informations transmises, la Cour des comptes n’est pas en mesure de 
déterminer la présence d’une sous ou surévaluation des provisions, comptabilisées à 
hauteur de 980.364 euros, au 31 décembre 2020. 

 {  Pour certains litiges, des informations sont manquantes telles que l’estimation du 
litige, le numéro du dossier, le cabinet d’avocats en charge du suivi des litiges, etc.

 {  Aucune provision n’a été constituée ni pour le fond de renouvellement ni pour les 
grosses réparations et gros entretiens, alors que celles-ci sont prévues dans les règles 
d’évaluation. 
À la suite de ce constat, le Siamu s’engage à préciser les règles d’évaluation relatives 
aux provisions à constituer pour le fond de renouvellement et à définir une méthode 
de calcul pour celles liées aux grosses réparations et gros entretiens.

III.21.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Les taux d’amortissement appliqués par le Siamu ne correspondent pas systématiquement 
à ceux prévus par ses règles d’évaluation et la circulaire du 14 décembre 2020 visant à faire 
appliquer les règles comptables prévues par l’OOBCC. Selon les calculs de la Cour des 
comptes, la valeur nette comptable des immobilisations corporelles est sous-évaluée de 
8.065.274 euros et les charges sont sous-évaluées de 678.876 euros au 31 décembre 2020. 
Par ailleurs, le Siamu n’a pas effectué de contrôle physique de ses actifs immobilisés à la 
clôture de l’exercice comptable.

• Les résultats comptable et budgétaire de l’exercice 2020 sont sous-évalués de 
1.672.871 euros. En effet, le Siamu n’a pas été en mesure de fournir de pièce probante 
justifiant l’obligation de rembourser les primes linguistiques octroyées pour l’exercice 
2014 par le Service public régional de Bruxelles (SPRB), de plus, aucune écriture relative 
à ce remboursement n’est enregistrée dans les comptes du SPRB au 31 décembre 2020.

• La dette pour pécule de vacances (4.567.468 euros) résultant des prestations effectuées 
au cours de l’exercice 2020 a bien été enregistrée en comptabilité générale, mais elle n’a 
pas fait l’objet d’imputation budgétaire dans le compte d’exécution du budget (CEB). 
Par contre, l’organisme a imputé, dans son CEB 2020, le montant du pécule relatif à 
l’exercice 2019 mais payé en 2020 (3.683.923 euros).
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Ce mode d’ imputation est en contradiction avec l’article 36 de l’OOBCC. En effet, le 
droit au pécule de vacances doit être constaté au profit des agents dès le 31 décembre de 
chaque exercice.
Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2020 est surévalué du montant de la 
dette pour pécule enregistrée en comptabilité générale à la clôture de l’exercice, soit 
4.567.468 euros.
La correction de cette irrégularité aurait cependant un impact non significatif sur le 
solde de financement de l’organisme

• Les factures enregistrées sur le compte de dettes 444 Factures à recevoir, pour un 
montant total de 877.489 euros au 31 décembre 2020, n’ont pas été imputées en dépenses 
au CEB 2020. Il en résulte une surestimation du résultat budgétaire du même montant. 

 {  Le Siamu a payé anticipativement, en décembre 2020, les salaires du mois 
de janvier 2021 pour un montant de 841.056 euros.
L’organisme n’a pas procédé à des écritures de régularisation via le compte 
4909990000 Charges à reporter afin de ne pas les prendre en charges sur l’exercice 
2020.
Il en résulte une sous-estimation des charges à reporter de 841.056 euros et une sous-
estimation du résultat du même montant.

 {  Un montant identifié de 289.874 euros a été enregistré en comptabilités générale 
et budgétaire sur l’exercice 2021, alors qu’il se rapporte à des dépenses propres 
à l’exercice 2020. En conséquence, les résultats comptable et budgétaire de 
l’exercice 2020 sont sous-évalués du même montant.

• L’encours des engagements est surestimé d’un montant identifié de 244.492 euros.
• Des recettes comptabilisées dans le compte 4040000000 Produits à recevoir, pour un 

montant de 200.304 euros, ont été imputées sur l’exercice 2021, alors que les conditions 
étaient réunies pour que les droits puissent être constatés en 2020. Par conséquent, les 
recettes budgétaires de l’exercice 2020 sont sous-évaluées de 200.304 euros.

• Au 31 décembre 2020, la rubrique 55 Établissements de crédit présente un solde de 
552.245 euros, alors que le total des soldes repris sur les extraits de comptes bancaires 
s’élève à 536.734 euros. La différence de 15.511 euros provient principalement du compte 
utilisé pour l’approvisionnement de la timbreuse.

• Le Siamu n’a pas été en mesure de justifier le solde débiteur du compte 5780010000 Timbres 
fiscaux, d’un montant de 1.026 euros.

• Le compte 5800000000 Virements internes, utilisé également comme un compte 
d’attente, n’a pas été apuré au 31 décembre 2020 et présente un solde débiteur 
de 10.882 euros. Le montant principal au débit de ce compte, soit 15.000 euros, est lié à 
l’approvisionnement de la timbreuse. Le Siamu n’a pas été en mesure de justifier le solde 
des autres mouvements liés à ce compte.

• Plusieurs comptes d’attente n’ont pas été soldés au 31 décembre 2020,pour un solde total 
créditeur de 17.053 euros.

• L’examen des soldes débiteurs de quatre fournisseurs a notamment mis en évidence des 
doubles paiements, à hauteur de 8.535 euros, ainsi qu’un solde débiteur de 8.249 euros 
que le Siamu n’a pu justifier.

• Sur la base d’un échantillon de 30 pièces sélectionnées sur l’exercice 2020 dans la 
rubrique 61 Services et biens divers, la date de l’engagement était postérieure à celle de la 
facture dans treize cas, pour un total de 763.237 euros et le paiement était postérieur à 
la date d’échéance de la facture à dix reprises, pour un montant total de 644.638 euros.



148

• L’encours d’engagements renseigné dans l’annexe du CEB s’élève à 14.366.469 euros, alors 
que les droits et engagements y relatifs comptabilisés hors bilan sont de 14.069.469 euros.

• Le Siamu a comptabilisé la dotation aux provisions pour risques et charges, pour un 
montant total de 267.337 euros, dans un compte de charges exceptionnelles au lieu de 
l’enregistrer dans le compte 637000000 Provisions pour risques et charges.

• Le Siamu détient un compte bancaire hors centralisation (dont le solde au 
31 décembre 2020 est de 1.026 euros), pour lequel il ne dispose pas de dérogation 
relative aux dispositions de l’article 68, § 3, de l’OOBCC qui précise que « les organismes 
administratifs autonomes sont tenus de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs 
placements au caissier prévu à l’article 63, alinéa 2. »

• En raison de sa configuration, l’application bancaire en ligne du caissier de la Région 
(Belfiusweb) offre la possibilité, pour le comptable-trésorier ou son suppléant agissant 
seul, de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de montant et sans que 
ce système informatique contrôle l’existence d’un ordre de paiement régulier émanant 
d’un ordonnateur compétent.
Dès lors, dans la mesure où cette application permet au comptable-trésorier ou à son 
suppléant d’effectuer des opérations bancaires seul, et sans limite de montant, le risque 
de fraude n’est pas totalement maîtrisé.

• Le compte général transmis présente les lacunes suivantes :
 {  L’annexe au compte d’exécution du budget, prévue à l’article 59 de l’OOBCC, ne figure 

pas dans le compte général officiellement transmis par le secrétaire d’État en charge 
de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente.

 {  Les chiffres comparatifs de l’exercice précédent ne figurent ni au bilan, ni au compte 
de résultats, ni dans les droits et engagements, composantes du compte général 
officiel.

 {  Les sous-totaux par programme n’ont pas été établis dans le CEB.

III.21.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le rapport, comprenant l’ensemble des informations prévues par les dispositions de 
l’ordonnance du 14 décembre 2017, a été annexé au compte général. Cependant, il n’a pas 
été publié sur le site internet du Siamu dans les délais prescrits.

• Le compte annuel de gestion du comptable-trésorier pour le compte BE16 0910 1050 9674 n’a 
pas été transmis à la Cour des comptes pour les exercices 2008 à 2016.

III.21.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
La remarque suivante n’a pas été reprise dans le rapport sur la certification des comptes, 
mais a été signalée uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des comptes 
à l’organisme et aux ministres concernés.

• Le Siamu joue un rôle d’intermédiaire entre la compagnie d’assurance et l’ASBL Service 
social pour l’assurance soins de santé des membres du personnel, ceci sans convention 
écrite pour en régler les modalités de fonctionnement.
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III.22 Société des transports intercommunaux de Bruxelles et Citeo

La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Citeo sont des organismes 
administratifs autonomes de seconde catégorie. 

La Stib a été créée par l’ordonnance du 22 novembre 1990215. Elle est chargée d’organiser 
l’exploitation des transports publics sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

La société anonyme de droit public Citeo a été créée par l’ordonnance du 19 avril 2007216 
pour favoriser l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport en 
commun dans la capitale.

III.22.1 Présentation du compte général consolidé 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 3.031.225.845

Résultat comptable (perte) -97.976.002

Comptabilité budgétaire Total des recettes 1.120.020.860

Total des dépenses (engagements) 1.419.327.843

Total des dépenses (liquidations) 1.170.468.132

Résultat budgétaire -50.447.272

(en euros)

III.22.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général consolidé 
2020.

La Cour des comptes estime que le compte général consolidé de la Stib et Citeo donne, dans 
tous ses aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
compte consolidé de la Stib et Citeo au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, 
conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.22.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.22.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Citeo a prêté cinq millions d’euros au Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales (FRBRTC) pour une période d’un an à un taux de 0 %. Cette 

215 Ordonnance relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.
216 Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la 

Région de Bruxelles-Capitale.
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opération d’octroi de crédit n’a pas été enregistrée dans le CEB consolidé de la Stib 
avec Citeo. Il en résulte une sous-estimation des dépenses budgétaires de cinq millions 
d’euros.

• Citeo n’a pas enregistré de droits et engagements hors bilan pour la garantie de la Région 
dont elle bénéficie sur le prêt de cinq millions d’euros qu’elle a accordé au FRBRTC.

• L’enregistrement par le système comptable de mêmes droits constatés sur des exercices 
différents en comptabilités générale et budgétaire conduit à une sous-estimation 
des charges et des entrées en immobilisations corporelles d’un montant identifié 
de 1.747.172 euros en 2020.

• En contravention à l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la Stib n’a pas réévalué le montant 
de ses participations financières. L’actif et le passif du bilan sont dès lors sous-estimés 
de 1.132.993 euros.

• En 2020, la Stib a identifié de nouveaux problèmes liés à l’intégration de la comptabilité 
budgétaire publique dans SAP dus, notamment, à des modifications dans la structure 
du budget des dépenses. Il en résulte une absence d’enregistrement de dépenses 
pour 756.626 euros et des problèmes de spécialité budgétaire entre allocations de base 
(AB) de dépenses de fonctionnement pour 3.967.212 euros.

• Pour les comptes sous format plan comptable normalisé (PCN), il subsiste des problèmes 
de spécialité comptable pour les produits de subsides en capital, la récupération de 
traitements pour les agents du service spécial études (SSE), les tiers relatifs aux services 
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au pouvoir fédéral ainsi que pour 
les dettes fiscales relatives au précompte immobilier. Par ailleurs, des incohérences de 
spécialité entre rubriques comptables PCN et codes économiques ont été détectées au 
niveau des approvisionnements relatifs au réfectoire et à la cafétéria. Enfin, la spécialité 
comptable et budgétaire des cotisations au fonds de pension extralégal n’est pas correcte.

• La Stib a enregistré en recettes négatives au CEB des annulations de droits constatés se 
rapportant à des factures d’années antérieures pour 361.245 euros, alors qu’elle aurait dû 
les imputer en dépenses.

• La dernière décision de ventilation de crédits de dépenses prise par l’administrateur-
directeur général n’a pas été préalablement soumise, pour avis, aux commissaires du 
gouvernement. Par ailleurs, elle n’a pas été approuvée par le gouvernement ni par le 
ministre du Budget de sorte qu’elle ne peut être prise en compte pour la détermination 
des crédits légaux de dépenses. Il en résulte des dépassements de crédits en liquidation 
sur 23 allocations de base pour un total de 30.327.461 euros et des dépassements de 
crédits en engagement sur 21 AB pour un montant total de 18.185.528 euros. Ni le montant 
global des crédits ni le montant par mission n’ont toutefois été dépassés.

• D’autres erreurs système liées à l’intégration de la comptabilité budgétaire publique 
dans SAP entraînent des incohérences dans la détermination du montant de l’encours 
des engagements budgétaires en fonction des requêtes du système comptable utilisées. 
L’écart identifié entre les résultats des requêtes s’élève à des montants de l’ordre 
de 300.000 euros.

• Des engagements régionaux actés par la Stib à hauteur de 1.546.164 euros ont été annulés 
par la Région et doivent être sortis de ses comptes hors bilan. A contrario, la Région a 
engagé 1.377.703 euros en faveur de la Stib que cette dernière n’a pas enregistrés dans ses 
comptes hors bilan.

• Les recettes et les produits relatifs aux conventions de premier emploi ne sont pas 
enregistrés sur la base des droits constatés mais sur la base des encaissements. 
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• La Stib établit des inventaires physiques et permanents partiels de ses immobilisés. 
Les données ainsi récoltées ne sont pas toujours réconciliables avec les données de 
l’inventaire comptable. Par ailleurs, des procédures d’aliénation et de déclassement des 
biens meubles ne sont pas clairement établies.

• Les autorisations d’engagement sont données par les ordonnateurs au niveau du budget 
d’exploitation. Elles sont ensuite visées par le contrôleur des engagements et des 
liquidations (CEL). Il n’y a plus d’intervention ultérieure de l’ordonnateur ni du CEL lors 
de la liquidation des dépenses. En effet, le système comptable procède automatiquement 
à l’enregistrement des dépenses et à leur prise en charges après vérification de la 
conformité du prix et de la conformité entre quantité commandée, réceptionnée et 
facturée. Ce manquement dans les imputations à charge des crédits de liquidation du 
budget public est contraire au prescrit de l’OOBCC et soumet l’organisme à un risque de 
dépassements budgétaires.

• La configuration de l’application bancaire en ligne de la Stib (Belfiusweb) offre la 
possibilité, pour le comptable-trésorier et les personnes ayant pouvoir de signature sur les 
comptes bancaires d’effectuer des opérations manuelles, parfois sans limite de montant, 
en dehors de l’exécution de fichiers de paiements importés du système comptable. Le 
risque de fraude est toutefois limité par l’obligation d’une double signature pour tout 
virement effectué.

• Le rôle attribué au comptable-trésorier dans les procédures de paiement de la Stib ne 
respecte pas l’article 69 de l’OOBCC dans la mesure où le comptable-trésorier n’est pas 
nécessairement la personne qui a pouvoir de signature sur les comptes bancaires. Par 
ailleurs, les fonctions d’autorisation des dépenses et de validation des paiements ne sont 
pas parfaitement séparées.

III.22.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur la constatation suivante.

• Les relevés récapitulatifs des comptes des comptables-trésoriers de la Stib et de Citeo 
ont été transmis à la Cour des comptes directement par ces organismes, sans contrôle 
préalable par l’organe de surveillance.

III.22.3 Autre commentaire formulé dans le rapport de contrôle
Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais signalées uniquement dans le rapport de contrôle transmis par la Cour des 
comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

III.22.3.1 Facturation des travaux Beliris
Le solde ouvert du compte client relatif au pouvoir fédéral s’élève à 71.751.738 euros 
au 31 décembre 2020. Il concerne des factures impayées pour des travaux Beliris effectués 
par la Stib, et facturés à l’État fédéral durant les années 2019 et 2020.

À la même date, le solde ouvert du tiers fournisseur Stib concernant Beliris dans les comptes 
de l’État fédéral s’élève à zéro.
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Pour la période de 2015 à 2019, le total des factures émises par la Stib (234,5 millions 
d’euros) n’excède pas la quote-part fédérale prévue pour cette période dans la convention 
de financement217, soit 246,3 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2020, l’ intervention totale demandée à l’État fédéral par la Stib pour Beliris, 
soit 311 millions d’euros, reste également dans l’enveloppe budgétaire globale annoncée 
pour la période 2015-2022 dans les avenants 12 à 14 à l’accord de coopération Beliris218, soit 
un montant de 396,3 millions d’euros. 

Toutefois, durant l’année 2020, la facturation de la Stib (76,5 millions d’euros) excède de 
14,7 millions d’euros le solde du financement de Beliris pour la période 2015-2019 (11,8 millions 
d’euros219), majoré de l’enveloppe de 50 millions accordée annuellement par État fédéral 
depuis 2016 jusqu’à 2019 par la convention de financement précitée. 

En 2020, aucune convention ou aucun avenant ne fixe de montant annuel précis pour 
l’ intervention fédérale pour les années 2020 et suivantes220. Toutefois, cette absence 
n’empêchait pas la mise en œuvre de ce programme budgétaire au-delà du 31 décembre 2019, 
en vertu de l’article 3 de l’avenant n° 13 de l’accord de coopération précité.

Recommandation
La Stib doit se coordonner avec le pouvoir fédéral afin d’établir un échéancier commun 
d’ interventions financières dans la cadre du projet Beliris.

Réponse de l’organisme
La Stib va prendre contact avec l’État fédéral pour réconcilier les montants relatifs à Beliris.

III.22.3.2 Centralisation des trésoreries
En contravention à l’article 68 de l’OOBCC, Citeo n’a pas conclu de convention de 
centralisation de sa trésorerie avec le centre de coordination financière.

III.23 Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

La Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est un organisme 
administratif autonome de seconde catégorie créé par l’arrêté royal du 9 août 1985 fixant 
la date de l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou 
restructuration de certains organismes d’ intérêt public.

L’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du logement, telle que complétée 
par l’ordonnance du 1er avril 2004, fixe le cadre général du secteur du logement social pour 

217 Convention du 27 septembre 2016 relative au financement du projet d’extension du réseau de transport en commun 
de haute performance entre la gare du Nord et Bordet, en ce compris la création d’un atelier et d’un dépôt sur le site 
de Haren.

218 Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à 
certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

219 Il s’agit du solde de financement fédéral prévu pour la période 2016-2019 non encore réclamé par la Stib, soit la 
différence entre 246,3 et 234,5 millions d’euros.

220 L’avenant n° 14 à l’accord de coopération, qui concerne les années 2020 à 2022, a été signé le 24 juin 2021 et, comme 
déjà signalé plus haut, fixe une enveloppe budgétaire globale de 396,3 millions d’euros pour la période 2015-2022.
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la Région de Bruxelles-Capitale. Elle jette les bases légales de la SLRB et définit entre autres 
l’objet et les missions de l’organisme.

III.23.1 Présentation du compte général 2020

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 1.818.135.376

Résultat comptable (bénéfice) 10.113.686

Comptabilité budgétaire Total des recettes 256.725.880

Total des dépenses (engagements) 278.673.051

Total des dépenses (liquidations) 301.971.080

Résultat budgétaire -45.245.200

(en euros)

III.23.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2020.

À l’exception des conséquences des points examinés ci-dessous, le compte général de la 
SLRB donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de la SLRB au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, 
conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC. 

III.23.2.1 Fondement de l’opinion avec réserves
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle formule cependant une opinion avec réserves en raison des anomalies suivantes qui, 
prises individuellement ou cumulées, sont significatives sans toutefois avoir une incidence 
diffuse sur le compte général de la SLRB :

• L’encours sur l’allocation de base 03.001.20.03.5111 Subventions d’investissement aux Sisp 
dans le cadre des plans quadriennaux est sous-évalué de 1.048.932 euros.

• L’encours sur l’allocation de base 03.002.14.01.9110 Amortissements sur octroi de crédits 
pour le PRL est sous-évalué de 20.616.681 euros, étant donné que les charges liées à la 
dette font l’objet d’engagements simultanés.

• L’encours au 1er janvier 2020 s’écarte de l’encours au 31 décembre 2019. Il s’agit de 
189 euros sur l’allocation de base 03.002.11.01.7200 et de 52.708.527 euros sur l’allocation 
de base 03.002.21.01.8111.

• L’achat d’Ariane a été imputé sur l’allocation de base 04.002.11.10.7132. L’allocation de 
base 04.002.14.01.9110 a erronément été reprise dans l’annexe au compte d’exécution.

• Les subventions aux communes pour les projets Compas (4.936.411 euros) et Huileries 
(1.786.330 euros) ont été imputées sur l’allocation de base 03.001.20.05.5112. Étant 
donné qu’il s’agit de transferts en capital à l’intérieur du secteur des administrations 
publiques, celles-ci auraient dû être imputées sur une allocation de base portant un code 
économique 63.21.
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En outre, la Cour des comptes formule une opinion avec réserves parce qu’elle n’a pas été 
en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés au sujet des points 
mentionnés ci-après pour fonder son opinion. 

• L’encours de 21.753.579 euros sur l’allocation de base 03.001.21.04.8111 Octrois de crédits 
aux Sisp pour la part non subventionnée des projets dans le cadre du « Plan régional 
du logement » et de l’« Alliance Habitat » n’est pas correct, les engagements sur cette 
allocation de base étant tardifs et incomplets. 

III.23.2.2 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Le compte général que la SLRB a transmis officiellement à la Cour des comptes n’a pas été 
établi conformément aux règles d’évaluation reprises à l’arrêté royal du 10 novembre 2009. 
L’écart se situe principalement au niveau des règles d’amortissement.

• Dans plusieurs marchés publics, l’engagement comptable n’est intervenu qu’après la 
notification.

• Conformément à l’article 10, § 3, de l’AGRBC du 15 juin 2006, le contrôleur des engagements 
et des liquidations peut viser les engagements comptables de l’année budgétaire du 
1er janvier jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année budgétaire. Certains engagements 
comptables ont été visés après le 31 décembre 2020.

• Le relevé des engagements, prévu par l’article 75 de l’OOBCC, n’a pas été transmis à la 
Cour.

• Les comptes annuels de gestion du comptable public pour les années 2016 à 2020 n’ont 
pas encore été établis ni transmis à la Cour des comptes.

• La SLRB n’a pas encore organisé de service d’audit interne comme le prévoit l’article 80 de 
l’OOBCC.

• Le rapport annuel établi conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2017 sur la 
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois 
comprend un inventaire de tous les marchés publics conclus par l’organisme public, en 
précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, que le marché 
ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir. L’inventaire n’est pas un reflet fidèle de 
la réalité.

III.24 Société régionale du Port de Bruxelles

La Société régionale du Port de Bruxelles est un organisme administratif autonome de 
seconde catégorie, régi par l’ordonnance du 3 décembre 1992221.

Le Port de Bruxelles est le gestionnaire du domaine portuaire, situé le long du canal Anvers-
Bruxelles-Charleroi, qui traverse Bruxelles, et de sa voie d’eau. Il a également un rôle de 
facilitateur logistique pour la Région de Bruxelles-Capitale, avec, pour objectif principal, 
de favoriser un report modal de la route vers des modes de transport plus respectueux de 
l’environnement, tels que la voie d’eau et le rail.

221 Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant-port et 
de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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III.24.1 Présentation du compte général 2020
Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 377.426.023

Résultat comptable (perte) -175.852

Comptabilité budgétaire Total des recettes 28.821.278

Total des dépenses (engagements) 26.380.187

Total des dépenses (liquidations) 27.930.438

Résultat budgétaire 890.839

(en euros)

III.24.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2020.

La Cour des comptes estime que le compte général du Port de Bruxelles donne, dans tous 
ses aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du Port 
de Bruxelles au 31 décembre 2020 et des résultats de l’exercice 2020, conformément au cadre 
de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.24.2.1 Fondement de l’opinion sans réserve
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion.

III.24.2.2 Autres points
Sans remettre en cause son opinion exposée ci-dessus, la Cour des comptes attire l’attention 
sur les points suivants.

• Les subsides en capital sont surévalués de 721.441 euros et les impôts différés sont 
sous-évalués du même montant.

• La valeur nette comptable du subside Intervention usage mur quai ne concorde pas avec la 
valeur nette comptable des immobilisés qu’il concerne. Il en résulte une sous-évaluation 
des produits de 44.664 euros.

• Le Port a enregistré en charges et en dépenses budgétaires, puis payé, un avertissement-
extrait de rôle relatif à la taxe foncière 2020 sur des biens qu’il ne détient pas. Selon le 
Port, le montant contesté auprès de Bruxelles Fiscalité devrait lui être restitué sous peu. 
Il en résulte une surévaluation des charges et des dépenses budgétaires de 57.590 euros.

• Lors de la facturation de la redevance pour l’utilisation de l’eau du canal, le Port de 
Bruxelles applique une majoration des tarifs de 10 % par rapport à ceux prévus par le 
décret du 21 décembre 1990 de la Région flamande. Cette majoration, qui n’a pas fait 
l’objet d’une convention entre le Port de Bruxelles et ses clients, représente un produit 
complémentaire de 68.943 euros en 2020.

• Des factures, pour un montant identifié de 113.148 euros, ont été imputées en dépenses 
budgétaires en 2021 alors que les conditions pour que le droit puisse être constaté sur 
l’exercice 2020 étaient réunies.

• Deux factures d’investissements, pour un montant total de 47.349 euros, ont été 
enregistrées en comptabilité générale en 2020 sans imputation budgétaire.
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• L’organisme n’a pas procédé à la réconciliation du résultat de la comptabilité générale 
avec le résultat budgétaire.

• La configuration de l’application bancaire en ligne utilisée par le Port de Bruxelles offre 
la possibilité de créer et d’exécuter des virements manuels, sans limite de montant et 
sans que ce système informatique ne contrôle l’existence d’un ordre de paiement régulier 
émanant d’un ordonnateur compétent. Le risque de fraude n’est donc pas totalement 
maîtrisé.
Le risque est cependant mitigé car chaque virement requiert une double signature, dont 
celle du comptable-trésorier ou de son suppléant.

• Des annulations de droits constatés, approuvés par la direction générale, pour un 
montant de 15.392 euros, n’ont pas reçu l’approbation du conseil d’administration, en 
contradiction avec l’article 49 de l’OOBCC.

III.24.2.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Bien que le Port de Bruxelles ait établi et publié sur son site internet, dans le délai 
prescrit, le rapport de transparence tel que prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 
14 décembre 2017222, il ne l’a pas annexé au compte général 2020.

• Le relevé récapitulatif annuel des engagements n’a pas été transmis à la Cour des comptes 
pour les exercices 2015 à 2020.

222 Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois.
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III.25 Visit.brussels

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale a obtenu la 
compétence intégrale en matière de tourisme. Visit.brussels a été créée en 2015 dans la 
foulée sous la forme d’un organisme administratif autonome de seconde catégorie. 

La principale mission de visit.brussels consiste à organiser et soutenir des événements liés 
au tourisme.

III.25.1 Présentation du compte général 2020

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 15.485.536

Résultat comptable (bénéfice) 773.422

Comptabilité budgétaire Total des recettes 31.588.278

Total des dépenses (engagements) 37.307.802

Total des dépenses (liquidations) 31.403.552

Résultat budgétaire 184.726

(en euros)

III.25.2 Opinion de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2020.

En raison du caractère significatif des points examinés ci-après, la Cour des comptes estime 
que le compte général de visit.brussels ne donne pas une image fidèle du patrimoine et de 
la situation financière de visit.brussels au 31 décembre 2020 ni des résultats de l’exercice, 
conformément au cadre de rapportage financier instauré par l’OOBCC.

III.25.2.1 Fondement de l’opinion défavorable
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. 

Elle est toutefois parvenue à la conclusion que les anomalies suivantes sont significatives et 
ont une incidence diffuse sur le compte général de visit.brussels : 

• Étant donné qu’un certain nombre de projets n’ont pas pu être réalisés en raison de 
la crise sanitaire de la covid-19, visit.brussels a reporté à 2021 1,7 million d’euros de 
subventions dans la comptabilité économique et budgétaire, dont 1,5 million d’euros 
du Service public régional de Bruxelles. Le principe d’annualité interdit le report de 
recettes à l’année budgétaire suivante dans le compte d’exécution du budget. Les reports 
de subventions n’ont été réglés formellement qu’en 2021 après la confection du compte 
d’exécution du budget.

• Une grande partie des clients de visit.brussels sont actifs dans des secteurs lourdement 
touchés par la crise sanitaire de la covid-19. Visit.brussels n’a dès lors assuré qu’un suivi 
limité des créances commerciales et n’a pas envoyé de rappels. Par conséquent, il n’y a 
pas de certitude suffisante quant à la recouvrabilité des créances commerciales d’un 
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montant de 1.863.070 euros à la rubrique 400 du compte général. La réduction de valeur 
sur les créances commerciales comptabilisée à hauteur de 433.125 euros est calculée sur 
40 % des créances en souffrance de plus de 3 ans et 100 % des créances de plus de 4 ans. 
Elle ne suffit pas à couvrir le risque d’irrécouvrabilité. 

• Dans le compte d’exécution du budget, une première tranche de dépenses d’investissement 
pour le renouvellement complet du système numérique de promotion de Bruxelles 
d’un montant de 741.904 euros a été imputée à tort au code économique 1211. Ces 
dépenses d’investissement doivent être imputées au code économique 7422. Les recettes 
permettant de financer l’investissement doivent être imputées au code économique 
6611. Ces reclassifications n’ont pas d’incidence sur le résultat budgétaire.

III.25.2.2 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Visit.brussels n’a pas fait établir de comptes par un comptable justiciable pour les années 
2016 à 2020.

• Le rapport annuel concernant l’application de l’article 11 de l’ordonnance du 
14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires 
publics bruxellois n’a pas été joint aux comptes annuels soumis à la Cour des comptes.
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IV Contrôle des comptes 
d’organisme hors certification
IV.1 Société bruxelloise de gestion de l’eau (comptes généraux 2019)

IV.1.1 Introduction

IV.1.1.1 Statut et missions
La Société bruxelloise de gestion de l’eau (SBGE) a été constituée en vertu de l’article 19, § 1, de 
l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau. Il s’agit d’une 
société anonyme de droit public, dont les actionnaires ne peuvent être que des personnes 
morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Elle est soumise au code des 
sociétés et à ses arrêtés d’exécution, sauf dérogation prévue dans l’ordonnance constitutive et 
justifiée par la spécificité de la mission d’ intérêt général dont elle est chargée. Les actes de la 
SBGE sont réputés commerciaux, au sens des articles 2 et 3 du code de commerce.

Le gouvernement exerce un contrôle sur la SBGE à l’ intervention de deux commissaires, 
qu’ il nomme et qui veillent au respect de la loi, du contrat de gestion et de l’ intérêt général.

IV.1.1.2 Portée du contrôle
En vertu de l’article 29 de l’ordonnance qui fonde son contrôle, la Cour des comptes a 
contrôlé les comptes 2019 de la SBGE, attestés sans réserve par son réviseur.

IV.1.2 Présentation des comptes annuels 2019
Au 31 décembre 2019, le bilan et le compte de résultats de la SBGE se présentent 
synthétiquement de la manière suivante223.

Synthèse du bilan

Actif 2018 2019 Variation Variation		%	

Actifs immobilisés 20/28 260.620.902 270.086.653 9.465.751 4 %

Actifs circulants 29/58 51.596.487 50.410.823 -1.185.664 -2 %

Total de l’actif 20/58 312.217.389 320.497.476 8.280.087 3	%

Passif  2018 2019 Variation Variation		%

Capitaux propres 10/15 184.614.256 186.174.323 1.560.067 1 %

Provisions et impôts 
différés

16 1.308 1.308 0 _

Dettes 17/49 127.601.825 134.321.846 6.720.021 5 %

Total du passif 10/49 312.217.389 320.497.476 8.280.087 3	%

Source : comptes annuels de la SBGE (en euros)

223 La SBGE ne dispose pas de comptabilité budgétaire.
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Synthèse du compte de résultats

Compte de résultats  2018 2019 Variation Variation		%224

Ventes et prestations 70/76A 81.762.873 72.291.654 -9.471.219 -12 %

Charges d’exploitation 60/66A 75.803.949 68.152.891 -7.651.058 -10 %

Résultat d’exploitation 5.958.924 4.138.763 -1.820.161 -31 %

Produits financiers 75/76B 96 52.569 52.473 54.659  %

Charges financières 65/66B 2.492.935 2.508.525 15.590 1 %

Bénéfice (perte) courante 
avant impôts

3.466.085 1.682.807 -1.783.278 -51 %

Impôts sur le résultat 67/77 -264.786 -122.740 142.046 54 %

Bénéfice	de	l’exercice	à	affecter 3.201.299 1.560.067 -1.641.232 -51	%

Source : comptes annuels de la SBGE (en euros)

IV.1.3 Comptabilité générale

IV.1.3.1 Actif
Produits à recevoir
Un montant de 34.384 euros, enregistré en 2018 sur le compte 404000 produits à recevoir n’a 
pas été soldé dans les comptes de l’exercice 2019.

Or, ce montant relatif à la refacturation en 2019, à Aquafin, de charges supportées par la 
SBGE, aurait dû être soldé sur l’exercice 2019. 

Il en résulte une surestimation du résultat de 34.384 euros.

IV.1.3.2 Passif

Charges à imputer
L’exécution du contrat relatif à la concession de la station d’épuration de Bruxelles-Nord 
confiée à Aquiris engendre les principales charges d’exploitation de la Société. 

Après analyse, il apparaît que l’estimation des charges 2019 liées à ce contrat comporte une 
erreur. 

En effet, lors du calcul du prorata de l’annuité, soit un montant de 43.211.284 euros pour la 
période du 3 mars 2019 au 2 mars 2020, la SBGE s’est trompée d’un jour. 

Il en résulte une sous-estimation des charges d’exploitation de 118.064 euros et une 
surestimation du résultat du même montant. 

224 Variation/(Valeur absolue N-1). Cette approche permet de systématiquement présenter un pourcentage positif 
lorsque le montant de l’année N est supérieur au montant de l’année N-1 et, inversement, un pourcentage négatif 
lorsque le montant de l’année N est inférieur au montant de l’année N-1.
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IV.1.3.3 Produits

Subsides régionaux
L’article 6 du contrat de gestion 2018-2023 précise au paragraphe 8 que « […] l’octroi de 
subsides n’a pas pour objectif de générer des bénéfices engendrant une charge fiscale pour la 
SBGE. Dans l’attente de la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie tarifaire, le gouvernement 
invitera la SBGE à procéder à un remboursement de la partie du subside qui induirait une 
charge fiscale. L’arrêté de subvention prévoira le remboursement avant la fin de l’année et au 
vu des informations disponibles à ce moment, de la partie du subside qui induirait une charge 
fiscale. En cas de survenance d’un événement imprévisible comme une modification sensible 
de l’ indexation des prix, la SBGE pourrait être en mesure d’ introduire un dossier à la région 
afin de demander des moyens de financement complémentaires. » 

Conformément à ces dispositions, le conseil d’administration de l’organisme a décidé, 
en décembre 2019225, de proposer à la Région de Bruxelles-Capitale un remboursement 
partiel des subsides octroyés pour l’exercice 2019, à hauteur de 3.080.000 euros.

Au moment de cette prise de décision, les comptes annuels 2019 n’étaient pas clôturés. 
Cette proposition de remboursement a été réalisée sur la base d’estimations et d’hypothèses 
concernant les charges et produits de l’exercice en cours.

La Région de Bruxelles-Capitale a validé cette proposition par courrier en date du 
19 décembre 2019.

Cependant, malgré ce remboursement, la SBGE enregistre un bénéfice de 1.560.066 euros 
pour l’exercice 2019.

En réponse à cette observation, l’organisme précise que le calcul du remboursement « est 
basé sur les meilleures estimations disponibles, en sachant que le calcul final des volumes et 
relevés de compteurs de Vivaqua intervient en janvier/février N+1 et que le calcul de l’annuité 
Aquiris est définitif en mars N+1.

Ces éléments peuvent varier à la hausse comme à la baisse et rendre l’estimation 
de novembre erronée.

Cette disposition temporaire prendra fin à l’entrée en vigueur de la méthodologie tarifaire, soit 
en janvier 2022. »

IV.1.4 Examen des procédures internes

IV.1.4.1 Cycle des immobilisés
Procédures d’inventaire et de valorisation
À la clôture de l’exercice 2019, l’organisme a réalisé un inventaire partiel de son patrimoine 
immobilisé. 

225 Décision actée dans le PV du CA du 10 décembre 2019.
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En effet, puisqu’elle a opté « pour un inventaire rotatif sur 3 ans », la SBGE a effectué un 
relevé physique des immobilisations de son siège social pour l’exercice 2019. En 2020, elle 
a passé en revue les immobilisés de la station d’épuration de Bruxelles-Sud et des bassins 
d’orage, et, en 2021, elle réalisera l’ inventaire des collecteurs.

IV.1.4.2 Cycle des stocks

Règles d’évaluation
Aucune règle d’évaluation concernant la méthode de valorisation des stocks n’est 
mentionnée dans les comptes annuels 2019.

De plus, la SBGE a décidé de changer la méthode de comptabilisation des pièces détachées, 
pour un montant de 170.519 euros en 2019. Comptabilisées en charges d’exploitation les 
années précédentes, elle a décidé de les enregistrer en stock à partir de l’exercice 2019, sur 
le compte 341000 Pièces détachées/Val d’acquisition.

IV.1.4.3 Respect des dispositions de l’AGRBC du 15 mai 2014
La SBGE n’a pas établi le rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article 9 
de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à 
l’exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de 
déplacements d’entreprises.

IV.1.4.4 Respect des dispositions de l’ordonnance du 14 décembre 2017
Le rapport prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017 n’a pas été rédigé par la 
SBGE. 

Par contre, l’annexe C11 des comptes annuels mentionne, sous forme de tableau, le nom 
des mandataires, leur fonction et le montant annuel de leur rémunération brute. La SBGE a 
également publié, sur son site internet, un inventaire des marchés publics conclus en 2019.
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

I  Résultats de l’exécution du 
budget de la Commission 
communautaire commune 
pour l’année 2020

I.1 Avant-propos

Dans le but d’ informer l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, le 
présent article expose les résultats de l’exécution du budget des services du collège réuni 
(SCR) de la Commission communautaire commune pour l’année 2020.

Après le rappel de l’objectif budgétaire de la Commission communautaire commune pour 
l’année 2020, l’article présente le solde budgétaire réalisé des SCR, le calcul du solde de 
financement de la Commission communautaire commune établi par l’Institut des comptes 
nationaux (ICN) et son évolution pluriannuelle. 

Enfin, il donne un aperçu des réalisations de recettes et de dépenses de l’année 2020, 
influencées par la crise sanitaire de la covid-19, ainsi que de l’encours des engagements. 

I.2 Trajectoire budgétaire de la Commission communautaire 
commune 

Les considérations générales pour la Région de Bruxelles-Capitale liées au contexte et à 
l’environnement européen, à l’objectif et à la trajectoire budgétaire pour la Belgique, au 
programme de stabilité 2020-2023 pour la Belgique ainsi qu’à l’évaluation des réalisations 
budgétaires 2020 par la Commission européenne s’appliquent également à la Commission 
communautaire commune226. 

Dans la déclaration de politique générale 2019-2024, commune au gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale et au collège réuni de la Commission communautaire 
commune, la Région s’est engagée à maintenir une trajectoire budgétaire stable, qui 
garantisse un équilibre structurel sans que la charge fiscale globale augmente à l’égard des 
ménages bruxellois.

Le budget de la Commission communautaire commune est présenté chaque année en 
équilibre, compte tenu d’un montant présumé de sous-utilisation des crédits de dépenses. 

226 Voir le point I.2 Détermination de l’objectif budgétaire de ce Cahier.
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Ainsi, en 2020, la Commission communautaire commune n’a pas recouru à la clause 
dérogatoire générale pour neutraliser certaines dépenses relatives aux mesures prises en 
réaction à la pandémie, eu égard au fait que l’ensemble de ces mesures sont intégralement 
financées par une dotation complémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale.

I.3 Solde budgétaire des services du collège réuni et solde de 
financement	établi	par	l’Institut	des	comptes	nationaux

I.3.1 Solde budgétaire des services du collège réuni
Le solde budgétaire des SCR correspond à la différence entre l’ensemble des recettes 
imputées au budget des voies et moyens (BVM) et des dépenses imputées au budget général 
des dépenses (liquidations), en termes de droits constatés. 

Solde budgétaire des SCR

 Budget ajusté 2020  Exécution Écart

Recettes budgétaires 1.605.825 1.605.553 -272

Dépenses budgétaires (liquidations) 1.623.196 1.600.509 -22.687

Solde budgétaire  -17.371 5.043 22.414

Source : compte d’exécution du budget 2020 des SCR (en milliers d’euros)

Le solde budgétaire (+5,0 millions d’euros) est plus favorable que le solde estimé ex ante  
(-17,4 millions d’euros). L’écart (22,4 millions d’euros) s’explique essentiellement par la 
sous-utilisation des crédits de dépenses, à hauteur de 22,7 millions d’euros.

Cependant, à l’ issue du contrôle du compte général 2020 des SCR, la Cour des comptes a 
opéré des ajustements sur ce solde pour un montant total de -51,4 millions d’euros. En effet, 
la Cour a constaté les éléments suivants : 

• la non-imputation en recettes budgétaires (29,6 millions d’euros) de droits constatés 
propres à l’exercice 2020 ;

• la non-imputation en dépenses budgétaires (81,0 millions d’euros) de droits constatés 
propres à l’exercice 2020.

Compte tenu de ces corrections, le solde budgétaire s’établit à –46,4 millions d’euros.

I.3.2	 Solde	de	financement	
Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC. Il est 
calculé par l’ICN sur la base du solde budgétaire des SCR et des recettes et dépenses des 
institutions appartenant au périmètre de consolidation de la Commission communautaire 
commune, moyennant notamment la neutralisation d’opérations internes227. Ce résultat 
fait ensuite l’objet de corrections liées à l’application des normes SEC.

L’ICN établit, en octobre, le solde de financement SEC de la Commission communautaire 
commune pour l’année précédente, sur la base du rapportage des données du regroupement 

227 La synthèse de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses est réalisée selon les critères de la classification 
économique et est dénommée « regroupement économique » (RE).
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économique. Ce dernier est réalisé au mois de mai auprès de la base documentaire 
générale228 par la direction Budget et Finances des SCR, dans le cadre de la clôture définitive 
du regroupement économique des recettes et des dépenses des institutions faisant partie du 
périmètre de consolidation. 

Ce calcul est réalisé indépendamment du contrôle exercé par la Cour sur les données 
budgétaires du compte général des SCR et des organismes à consolider, eu égard aux 
échéances actuelles de sa reddition229. L’Institut n’est dès lors pas en mesure d’ intégrer les 
constats formulés par la Cour dans le cadre de la certification du compte général.

Le tableau suivant présente le calcul aboutissant au solde de financement publié par l’ICN 
en octobre 2021230. 

Solde	de	financement	de	l’année	2020

Calcul	du	solde	de	financement	2020 Montant
Budget des SCR
Recettes 1.605,6
Dépenses 1.600,5
Solde budgétaire 5,0
Budget de la Commission communautaire commune (clôture définitive du 
regroupement économique)

 

Recettes 2.992,9
Dépenses 2.968,7
Solde	net	à	financer	selon	le	regroupement	économique 24,2
Correction octrois de crédits et prises de participation (OCPP)  
Solde OCPP des SCR et institutions consolidées -0,1
Solde	de	financement	du	regroupement	économique	 24,1
Corrections SEC
- Différence de moment de comptabilisation -23,2
- Différence de contenu -28,1
Total des corrections -51,3
Solde	de	financement	SEC -27,2

Source : Cour des comptes, sur la base de la publication ICN (en millions d’euros)
du 18 octobre 2021, du compte général 2020 des SCR et des données  
du regroupement économique de la Commission communautaire commune  

228 SPF Stratégie et appui.
229 Le compte général des SCR doit être communiqué à la Cour des comptes pour certification avant le 31 mai 

de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour doit communiquer ses observations au plus tard le 
31 octobre à l’Assemblée réunie. Le compte général de la Commission communautaire commune doit être 
communiqué à la Cour pour certification avant le 31 août de l’année à laquelle il se rapporte. La Cour doit 
communiquer ses observations au plus tard lors du dépôt du projet d’ordonnance contenant le budget, soit le 
31 octobre de l’année qui précède l’année budgétaire. 

230 Voir Institut des comptes nationaux, Comptes nationaux ; comptes des administrations publiques 2020, Bruxelles, 
18 octobre 2021. Disponible sur www.inr-icn.fgov.be. La détermination définitive du solde de financement de 
l’année 2020 par l’ICN interviendra cependant en avril 2022 sur la base des chiffres actualisés, dits « de réalisation », 
transmis par l’entité.

https://inr-icn.fgov.be/fr
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I.3.2.1 Solde net à financer du regroupement économique
Le passage du solde budgétaire net au solde net à financer du regroupement économique231 
intègre les opérations de l’ensemble des institutions appartenant au périmètre de la 
Commission communautaire commune, moyennant, le cas échéant, la neutralisation 
d’opérations internes, de transferts au sein de l’entité et de l’application de certaines 
adaptations techniques. Ce solde s’établit à +24,2 millions d’euros pour 2020.

I.3.2.2 Solde de financement du regroupement économique
Le solde de financement du regroupement économique est obtenu au départ du solde 
net à financer du regroupement économique, duquel sont éliminées les recettes et les 
dépenses en code 8 (octrois et remboursements de crédits, participations et liquidations de 
participations et autres produits financiers). 

Cette opération fixe le solde de financement du regroupement économique à +24,1 millions 
d’euros.

I.3.2.3 Solde de financement SEC
Le passage du solde de financement du regroupement économique au solde de financement 
SEC s’effectue par le biais de corrections statistiques appliquées par l’ICN, lesquelles 
s’élèvent à -51,3 millions d’euros. 

Les corrections principales sont les suivantes.

Différences de moment de comptabilisation (-23,2 millions d’euros)
Cette correction inclut notamment :

• une correction négative de 10,6 millions d’euros liée à la sixième réforme de l’État, qui 
correspond à la différence entre les besoins estimés des opérateurs fédéraux et leurs 
dépenses réelles232 ; 

• une correction négative de 15,4 millions d’euros, comprenant une correction de 
-15,8 millions d’euros visant à faire supporter par le budget de l’exercice 2020 la totalité 
du coût de l’acquisition (20,1 millions d’euros) de l’ancien bâtiment de Famifed233, au 
lieu d’imputer cet investissement en quatre tranches annuelles (4,3 millions d’euros en 
2020).

Différences de contenu (-28,1 millions d’euros)
Cette correction vise à neutraliser la recette exceptionnelle provenant de la reprise des 
soldes sur les comptes de Famifed lors de sa dissolution234. En effet, l’ICN considère cette 
opération comme purement financière, sans incidence sur le solde de financement. 

231 Le concept de « solde net à financer » se réfère traditionnellement à une optique de caisse. Il correspond au solde 
budgétaire net majoré du solde des opérations de trésorerie et détermine théoriquement l’accroissement de 
la dette publique. Dans de nombreuses publications, le solde net à financer est souvent confondu avec le solde 
budgétaire net ; il se rapporte alors uniquement aux opérations budgétaires.

232 Ces dépenses ne sont pas encore nécessairement les dépenses définitives pour tous les opérateurs.
233 Sis rue de Trèves 70 à Bruxelles.
234 La Cour des comptes relève toutefois que, dans le compte 2020 des SCR, cette recette ne s’élève qu’à 27,9 millions 

d’euros.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 169

L’application de l’ensemble de ces corrections conduit à un solde de financement SEC de  
-27,2 millions d’euros, alors que la prévision budgétaire du collège réuni, aboutissait à un 
solde de financement nul.

Cet écart (-27,2 millions d’euros) résulte essentiellement des éléments suivants :

• l’écart positif de 24,1 millions d’euros, résultant des données du regroupement 
économique, entre le montant effectif des sous-utilisations de crédits du budget consolidé 
de la Commission communautaire commune (41,5 millions d’euros) et le montant estimé 
par le collège réuni (17,4 millions d’euros) ;

• le total de -51,3 millions d’euros de corrections SEC appliquées par l’ICN.

I.3.2.4 Évolution pluriannuelle
Le graphique suivant présente une comparaison pluriannuelle entre les soldes de 
financement estimés par le collège réuni et les soldes de financement réalisés calculés par 
l’ICN. Lors de la confection de ses budgets ajustés, le collège réuni a prévu chaque année 
un solde de financement nul, reposant sur l’anticipation d’une sous-utilisation des crédits. 
L’écart entre les soldes réalisés et estimés résulte principalement des corrections de l’ICN 
relatives aux montants des transactions des opérateurs fédéraux.

Évolution	2016-2020	du	solde	de	financement	

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets (en millions d’euros)
ajustés de la Commission communautaire commune   
et de la publication ICN d’octobre 2021
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I.4 Recettes

I.4.1 Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des réalisations
En 2020, les recettes budgétaires imputées au compte d’exécution du budget s’élèvent 
à 1.605,6 millions d’euros, soit un taux de réalisation de près de 100 %.

Recettes budgétaires 

BVM ajusté 2020 Prévisions Réalisations Taux 

Mission	01	–	Financement	général

Programme 001 : Financement en provenance du 
SPRB

374.390 374.390 100 %

Programme 002 : Financement en provenance du 
Fédéral

1.200.185 1.200.185 100 %

Programme 003 : Financement en provenance de la 
Communauté française

1.152 1.189 103 %

Total	Mission	01 1.575.727 1.575.763 100	%

Mission	02	–	Financement	spécifique

Programme 001 : Recettes diverses 30.098 29.789 99 %

Total	Mission	02 30.098 29.789 99	%

Total recettes voies et moyens 1.605.825 1.605.553 100	%

Source : compte d’exécution du budget 2020  (en milliers d’euros)

Les dotations imputées en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale (374,4 millions 
d’euros) comprennent des moyens complémentaires à hauteur de 230,3 millions d’euros235, 
alloués à la Commission communautaire commune pour répondre aux urgences de la crise 
sanitaire et pour renforcer les politiques en faveur des personnes précarisées. Ces moyens 
incluent également 70 millions d’euros en compensation de la perte de recettes fédérales, 
résultant des effets de la crise sanitaire sur la croissance économique.

Les dotations imputées en provenance de l’État fédéral coïncident avec le montant de la 
prévision budgétaire. Dans son rapport de contrôle du compte général 2020, la Cour des 
comptes a toutefois fait observer que ces recettes ne comprennent pas la dotation relative 
au financement des infrastructures hospitalières (62 millions d’euros)236, pas plus que les 
dépenses imputées ne comprennent les montants nécessaires aux besoins des opérateurs 
fédéraux pour les charges du passé relatives aux infrastructures hospitalières (55,2 millions 
d’euros).

Les recettes diverses comprennent une recette exceptionnelle d’un montant de 27,9 millions 
d’euros résultant de la clôture comptable de l’ex-agence fédérale Famifed. Dans son rapport 
de contrôle du compte général, la Cour a néanmoins constaté l’ irrégularité de l’ imputation 
de cette recette, s’agissant d’une opération de trésorerie237. 

235 Inclus dans la dotation en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale pour les charges résultant de la scission de 
la province du Brabant, dotation qui s’élève à 333,6 millions d’euros.

236 La prévision budgétaire n’intégrait pas non plus cette dotation.
237 L’ICN a également effectué une correction à ce propos (28,1 millions d’euros).
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Le tableau suivant présente l’évolution des réalisations de recettes par nature pour la 
période 2018 à 2020 : dotations générales238 et recettes non fiscales générales239.

Évolution 2018-2020 des réalisations de recettes par nature

Nature des recettes 2018* 2019 2020 Évolution 
2018-2020

Dotations générales 1.317.431 1.353.772 1.575.763 258.332

Recettes non fiscales générales 966 2.185 29.789 28.823

Total 1.318.397 1.355.957 1.605.553 287.155

Taux d’exécution 99,9 % 99,8 % 100,0 % -

*  En 2018, les recettes n’ont pas été imputées budgétairement, en raison d’un retard de traitement. Le compte général 
2018 a néanmoins repris les recettes réellement perçues qui auraient dû être imputées.

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes  (en milliers d’euros)
d’exécution du budget

Sur la période considérée, les recettes totales ont progressé de 287,2 millions d’euros (+21,8 %), 
dont 249,6 millions d’euros entre 2019 et 2020. Cette dernière augmentation concerne 
essentiellement les dotations générales (+222 millions d’euros) et, plus particulièrement, 
les dotations en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale, en hausse de 259,8 millions 
d’euros240, à l’ inverse des dotations de l’État fédéral qui diminuent de 37,8 millions d’euros. 

Les taux d’exécution des recettes sont proches des 100 % pour chaque année de la période 
examinée.

I.5 Dépenses

I.5.1 Aperçu général 
Les crédits d’engagement inscrits au budget ajusté final de l’année 2020 des SCR s’élèvent 
à 1.631,9 millions d’euros tandis que les crédits de liquidation atteignent 1.623,2 millions 
d’euros. Les montants imputés à la charge des crédits d’engagement et de liquidation 
s’élèvent respectivement à 1.600,3 et 1.600,5 millions d’euros, ce qui représente des taux 
d’exécution de 98,1 % et 98,6 %.

238 Correspondant aux recettes imputées à la mission 01 du BVM.
239 Correspondant aux recettes imputées à la mission 02 du BVM.
240 Les dotations de l’année 2019 s’élevaient à 114,6 millions d’euros.



172

D
ép

en
se

s 
bu

dg
ét

ai
re

s

M
is

si
on

s
B

ud
ge

t 
in

it
ia

l (
1)

D
él

ib
. n

° 
1 

à 
4 

(2
)

Ve
nt

il.
 

In
it

ia
l (

3)
A

ju
st

e-
m

en
t  

  (
4)

B
ud

ge
t a

ju
st

é 
(5
)=
(1
)+
(2
)+
	

(3
)+
(4
)

Ve
nt

il.
 

A
ju

st
é 

(6
)

B
ud

ge
t 

	fi
na
l	

(7
)=
(5
)+
(6
)

Ex
éc

ut
io

n 
(8

)

Éc
ar

t 
(9
)=
	(7
)-

(8
)

Ta
ux
	(1
0)
=	
(9
)/

(7
)

Cr
éd

its
 d

’e
ng

ag
em

en
t

 
 

 
 

 
 

 
 

01
Ca

bi
ne

ts
 e

t C
on

se
il

1.
52

8
0

0
5

1.
53

3
0

1.
53

3
1.

14
6

38
7

74
,8

 %
02

D
ép

en
se

s g
én

ér
al

es
 d

e 
l’a

dm
in

is
tr

at
io

n
13

.3
31

0
0

-9
25

12
.4

06
0

12
.4

06
8.

79
2

3.
61

4
70

,9
 %

03
Sa

nt
é

37
.7

94
0

30
.3

57
-1

.0
53

67
.0

98
10

.0
00

77
.0

98
59

.0
58

18
.0

40
76

,6
 %

04
A

id
es

 a
ux

 p
er

so
nn

es
86

.5
50

0
52

.3
08

94
5

13
9.

80
3

0
13

9.
80

3
13

5.
22

6
4.

57
7

96
,7

 %
05

Co
m

pé
te

nc
es

 tr
an

sf
ér

ée
s 

da
ns

 le
 c

ad
re

 d
e 

la
 si

xi
èm

e 
ré

fo
rm

e 
de

 l’
Ét

at

1.
28

8.
65

8
0

28
.4

08
4.

11
9

1.
32

1.
18

5
0

1.
32

1.
18

5
1.

32
1.

18
5

0
10

0,
0 

%

06
O

A
A

 d
e 

la
 sa

nt
é 

et
 d

e 
l’a

id
e 

au
x 

pe
rs

on
ne

s 
42

.2
55

0
19

.6
85

-5
.5

31
56

.4
09

0
56

.4
09

56
.4

09
0

10
0,

0 
%

07
N

on
 m

ar
ch

an
d

5.
10

4
0

0
13

.3
90

18
.4

94
0

18
.4

94
18

.4
94

0
10

0,
0 

%
08

M
es

ur
es

 sp
éc

ia
le

s
0

15
6.

22
7

-1
30

.7
58

-1
0.

46
9

15
.0

00
-1

0.
00

0
5.

00
0

0
5.

00
0

0,
0 

%
To

ta
l 

 
1.
47
5.
22
0

15
6.
22
7

0
48
1

1.
63
1.
92
8

0
1.
63
1.
92
8

1.
60
0.
31
0

31
.6
18

98
,1
	%

Cr
éd

its
 d

e 
liq

ui
da

tio
n

 
 

 
 

 
 

 
01

Ca
bi

ne
ts

 e
t C

on
se

il
1.

52
8

0
0

5
1.

53
3

0
1.

53
3

1.
14

9
38

4
75

,0
 %

02
D

ép
en

se
s g

én
ér

al
es

 d
e 

l’a
dm

in
is

tr
at

io
n

17
.8

77
0

0
-1

.0
13

16
.8

64
0

16
.8

64
13

.1
06

3.
75

8
77

,7
 %

03
Sa

nt
é

42
.4

95
0

21
.3

33
-2

.5
80

61
.2

46
10

.0
00

71
.2

46
64

.2
56

6.
99

0
90

,2
 %

04
A

id
es

 a
ux

 p
er

so
nn

es
85

.3
65

0
52

.3
08

-2
36

13
7.

43
7

0
13

7.
43

7
13

5.
06

7
2.

37
0

98
,3

 %
05

Co
m

pé
te

nc
es

 tr
an

sf
ér

ée
s 

da
ns

 le
 c

ad
re

 d
e 

la
 si

xi
èm

e 
ré

fo
rm

e 
de

 l’
Ét

at

1.
28

8.
65

8
0

28
.4

08
4.

14
7

1.
32

1.
21

3
0

1.
32

1.
21

3
1.

31
2.

02
7

9.
18

6
99

,3
 %

06
O

A
A

 d
e 

la
 sa

nt
é 

et
 d

e 
l’a

id
e 

au
x 

pe
rs

on
ne

s 
42

.2
55

0
19

.6
85

-5
.5

31
56

.4
09

0
56

.4
09

56
.4

09
0

10
0,

0 
%

07
N

on
 m

ar
ch

an
d

5.
10

4
0

0
13

.3
90

18
.4

94
0

18
.4

94
18

.4
94

0
10

0,
0 

%
08

M
es

ur
es

 sp
éc

ia
le

s
0

15
6.

22
7

-1
21

.7
34

-2
4.

49
3

10
.0

00
-1

0.
00

0
0

 
0

-
To

ta
l 

 
1.
48
3.
28
2

15
6.
22
7

0
-1
6.
31
3

1.
62
3.
19
6

0
1.
62
3.
19
6

1.
60
0.
50
9

22
.6
87

98
,6
	%

So
ur

ce
 : 

Co
ur

 d
es

 co
m

pt
es

, s
ur

 la
 b

as
e 

de
s b

ud
ge

ts
, c

om
pt

e 
d’

ex
éc

ut
io

n 
du

 b
ud

ge
t e

t d
on

né
es

 S
AP

 
(e

n 
m

ill
ie

rs
 d

’e
ur

os
)



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 173

I.5.2 Crédits dédiés aux mesures Covid-19
En 2020, les crédits budgétaires et leur exécution ont été affectés par la mise en œuvre,
par les services du collège réuni et Iriscare, des mesures d’urgence et de relance accordées
aux secteurs de la santé et du social afin d’atténuer l’ impact négatif de la pandémie de la
covid-19.

La mission 08 Mesures spéciales a été créée à l’occasion des dispositions budgétaires 
(délibérations), prises en vertu des pouvoirs spéciaux octroyés au collège réuni de la 
Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19. 
Cette mission a ainsi été dotée de crédits d’engagement et de liquidation à hauteur 
de 156,2 millions d’euros, inscrits sur une allocation de base provisionnelle241, puis 
ventilés sur plusieurs allocations de base intégrant les mesures de la covid-19, au sein des 
missions 03 à 06, pour un total de 140,8 millions d’euros en engagement et de 131,7 millions 
d’euros en liquidation.

En sus des crédits ainsi transférés par divers arrêtés des membres du collège réuni, la 
Cour des comptes a identifié un complément de crédits de 17 millions d’euros, alloués par 
l’ajustement dans le cadre de la crise sanitaire, à savoir :

• une subvention de fonctionnement de 3,6 millions d’euros à l’ASBL New Samusocial242 ;
• une dotation spéciale de 13,4 millions d’euros à Iriscare243, pour la mise en œuvre de

l’octroi d’une prime régionale en vue de l’encouragement au personnel de certains
secteurs de soins et d’aide aux personnes dans le cadre de la pandémie de la covid-19.

Les moyens consacrés à la crise sanitaire dans le budget 2020 des SCR peuvent dès lors être 
estimés à 157,8 millions d’euros en crédits d’engagement et 148,7 millions d’euros en crédits 
de liquidation. 

Par contre, la détermination des montants exécutés pour faire face à l’ impact de la crise 
sanitaire s’est heurtée à l’absence de distinction entre les crédits Covid ventilés et les crédits 
existants du budget initial, auxquels ils ont été ajoutés. En effet, les ventilations n’ont pas 
été effectuées vers des allocations de base spécifiquement créées à cet effet244, comportant 
dans leur intitulé une référence à la crise sanitaire. Cette confusion nuit à la traçabilité des 
dépenses consenties et à leur lisibilité.

L’examen du tableau ci-dessus montre toutefois des taux d’exécution élevés pour quatre des 
cinq missions hébergeant les dépenses Covid, à savoir les missions 04 Aides aux personnes, 
05 Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État, 06 OAA de la santé 
et de l’aide aux personnes et 07 Non marchand. Dès lors, en première approximation, les taux 
d’utilisation des crédits liés aux mesures sanitaires inclus dans ces missions sont également 
élevés, voire même proches de 100 % ou, en ce qui concerne les dotations à Iriscare pour la 
gestion de la crise sanitaire, égaux à 100 %. 

241 AB 08.001.99.01.0100 Provision.
242 AB 04.004.15.01.4160 Subvention de fonctionnement à l’asbl publique consolidée de la Commission communautaire 

commune : New Samusocial.
243 AB 07.001.15.01.4140 Dotation à Iriscare (Non-marchand).
244 À l’exception de trois allocations de base, créées et alimentées par arrêté de transfert de crédits.
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Seuls les crédits de la mission 03 Santé affichent des taux d’exécution plus faibles (76,6 % en 
engagement et 90,2 % en liquidation), résultant en partie de l’ inexécution de dépenses non 
liées à la crise sanitaire245.

Les crédits inscrits à cette mission pour les mesures Covid sont estimés à 40,4 millions 
d’euros en engagement et 31,3 millions d’euros en liquidation. Une sous-utilisation 
de 2,6 millions d’euros des crédits pour certaines subventions de fonctionnement a 
été identifiée aux programmes 03.001 Support de la politique en matière de santé246 
et 03.002 Prévention247. Par contre, les crédits du programme 03.001 dédiés aux Frais d’études, 
prestations de tiers effectuées pour compte de la Commission communautaire commune en 
matière de santé, colloques248 (22,6 millions d’euros en engagement et 13,4 millions d’euros 
en liquidation) ont été utilisés à concurrence de 97,6 % et 100 %. Les dépenses exécutées 
concernent principalement le contrat liant la Commission communautaire commune 
et les organismes assureurs dans le cadre de la mise en place et la gestion du contact-
tracing249 (17,7 millions d’euros en engagement et 11,4 millions d’euros en liquidation), le 
solde se rapportant aux divers marchés de consultance pour la coordination de la crise, 
aux campagnes de communication, aux call-centers, etc. De même, les 10 millions d’euros 
supplémentaires, spécifiquement inscrits au programme 03.005 Investissements, ont été 
intégralement utilisés.

I.5.3 Évolution des dépenses
Le tableau ci-après présente l’évolution, durant la période 2018-2020, des réalisations de 
dépenses dans l’optique des engagements et des liquidations. 

Évolution des dépenses

Dépenses 2018* 2019 2020 Évolution 
2018-2020

Engagements 1.344.570 1.400.393 1.600.310 255.740
Taux d’exécution 96,7 % 98,2 % 98,1 % -
Liquidations 1.329.315 1.399.925 1.600.509 271.194
Taux d’exécution 97,3 % 97,8 % 98,6 % -

* En 2018, la Commission communautaire commune n’a pas imputé budgétairement l ’ indemnité aux opérateurs fédéraux, 
faute d’arrêté d’octroi. Les montants d’engagements et de liquidations tiennent cependant compte du montant des 
charges comptabilisées à ce titre (1.140,7 millions d’euros) dans le compte de résultats.

Source : Cour des comptes, sur la base des comptes (en milliers d’euros)
d’exécution des budgets et données d’exécution SAP

245 Ainsi, le taux d’engagement est notamment impacté par l’inexécution d’un poste de 10,5 millions d’euros au sein 
des crédits de l’AB 03.005.39.01.5122 Crédits pour les établissements relevant de la santé dans le secteur des matières 
personnalisables (secteur privé), réservé à l’engagement d’un marché public relatif à la construction de l’institut de 
psychiatrie intégrée de Valisana (reporté en 2021). Abstraction faite de ce montant, le taux d’engagement de la 
mission 03 s’établit à 88,7 %.

246 - AB 03.001.34.01.3300 Subventions de fonctionnement pour des activités liées à la politique de santé aux a.s.b.l. 
hospitalières et aux autres a.s.b.l.(secteur privé) : taux d’engagement : 84,7 % ; taux de liquidation : 84,2 % ; 
- AB 03.001.38.01.3132 Subvention de fonctionnement aux a.s.b.l. dans le cadre du soutien à la médecine générale : 
taux d’engagement : 47,7 % ; taux de liquidation : 48,6 %.

247 AB 03.002.34.02.3300 Subvention de fonctionnement de l’asbl FARES : taux d’engagement : 24,2 % ; taux de 
liquidation : 24,6 %.

248 AB 03.001.08.01.1211.
249 Contrat en faveur du Groupement autonome de personnes intermutualiste « GAP intermut ».
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Sur la période considérée, les engagements et les liquidations de dépenses ont augmenté 
respectivement de 19,0 % et 20,4 %. Cette croissance se marque essentiellement entre 
2019 et 2020, les engagements et les liquidations connaissant une progression identique de 
14,3 % (+199,9 et +200,6 millions d’euros), principalement en raison des dépenses liées aux 
mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire et d’une hausse des dotations à Iriscare 
(hors dépenses Covid) de quelque 63 millions d’euros, dont 33 millions d’euros pour les 
allocations familiales. 

I.5.4 Sous-utilisation des crédits
En 2020, le solde total des crédits de liquidation non utilisés du budget des SCR atteint 
22,7 millions d’euros, soit 1,40 %. Ce taux de sous-utilisation est plus faible que le taux 
moyen relevé au cours des deux exercices précédents (2,46 %). 

Lors du calcul du solde de financement 2020 ajusté de la Commission communautaire 
commune, le collège réuni a fixé un objectif de 17,4 millions d’euros de sous-utilisation 
pour l’ensemble du budget consolidé de la Commission communautaire commune. Aucune 
répartition de ce montant entre les budgets des SCR et des institutions consolidées n’a été 
fixée.

En l’absence de transmission du compte général consolidé de la Commission 
communautaire commune, la Cour constate que, sur la seule base du compte général des 
SCR, l’objectif du collège réuni de sous-utilisation des crédits a été réalisé.

I.5.5 Encours des engagements
L’annexe au compte d’exécution du budget fournit l’évolution, durant l’année 2020, de 
l’encours des engagements des SCR, correspondant au total des engagements non encore 
liquidés et imputés à la charge des budgets successifs de dépenses.

Le tableau ci-après présente l’évolution de l’encours total des engagements au terme des 
années 2018 à 2020.

Évolution de l’encours des engagements

Encours au 
31/12/2018

Encours au 
31/12/2019 Encours au 31/12/2020 Évolution 2018-2020

105.367 104.724 94.839 -10.528

Source : annexes aux comptes d’exécution (en milliers d’euros)
des budgets 2018 à 2020 des SCR

L’encours total des engagements au 31 décembre 2020 s’élève à 94,8 millions d’euros, en 
diminution de 9,9 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cette baisse résulte 
essentiellement de l’annulation en 2020, à hauteur de 9,7 millions d’euros, de visas 
d’engagement pris au cours d’années antérieures, dont 6,6 millions d’euros de soldes de 
dotations octroyées à Iriscare en 2019.  

La figure ci-après présente la répartition, par programme, des principales masses d’encours 
au 31 décembre 2020, à la charge des crédits budgétaires.
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Répartition de l’encours au 31 décembre 2020

Source : Cour des comptes, sur la base de l’annexe (en millions d’euros)
au compte d’exécution du budget 2020

La Cour relève les éléments suivants. 

• Les programmes 03.005 Investissements et 04.007 Investissements, dédiés aux 
investissements relevant respectivement des secteurs de la politique de la santé et de l’aide 
aux personnes, concentrent ensemble plus de 56 % de l’encours au 31 décembre 2020, 
soit 53,2 millions d’euros. Cet encours est réparti entre les établissements des secteurs 
publics (39,1 millions d’euros)250 et privés (14,1 millions d’euros)251.

• L’encours attaché au programme 03.001 Support de la politique en matière de santé 
(10,5 millions d’euros) concerne essentiellement les frais d’études et prestations en 
matière de santé, dont 6,3 millions d’euros relatifs au contrat « GAP intermut ».

• L’encours attaché au programme 02.001 Subsistance (9,6 millions d’euros) comprend 
principalement l’encours lié à l’acquisition du bâtiment sis rue de Trèves (8,7 millions 
d’euros).

• L’encours lié au programme 05.001 Famille (9,2 millions d’euros) représente le solde non 
utilisé de la dotation 2020 à Iriscare (Santé) et l’encours au programme 05.002 Soins de 
santé – Aide aux personnes (2,6 millions d’euros) est un solde de l’année 2016, relatif à des 
dépenses dans le cadre des compétences transférées de la sixième réforme de l’État. Ces 
deux soldes ont été annulés en 2021.  

250 Secteur de la santé : 18,0 millions d’euros ; secteur de l’aide aux personnes : 21,1 millions d’euros.
251 Secteur de la santé : 10,6 millions d’euros ; secteur de l’aide aux personnes : 3,5 millions d’euros
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II Mission de certification
II.1 Cadre réglementaire

La Cour des comptes souligne qu’elle exerce sa mission de certification dans un cadre 
juridique qui présente des lacunes, car il manque plusieurs arrêtés d’application de l’OBBC. 
Plusieurs arrêtés d’application importants sont toujours en attente d’approbation :

• un arrêté déterminant la structure du budget des voies et moyens et du budget général
des dépenses de chaque entité comptable (article 11) ;

• un arrêté déterminant les modalités de la constatation des droits (article 36) ;
• un arrêté précisant la forme et le contenu de l’annexe au compte annuel (article 60) ;
• un arrêté concernant les pièces justificatives (article 39) ;
• un arrêté précisant les modalités pour la tenue et la conservation des livres et journaux

(article 40) ;
• un arrêté déterminant les modalités de consolidation (article 58) ;
• un arrêté concernant l’organisation du contrôle interne (article 70) ;
• un arrêté organisant le contrôle comptable et les modalités de ce contrôle (articles 74

et 75) ;
• un arrêté organisant l’audit interne dans l’ensemble de la Commission communautaire

commune (article 78) ;
• un arrêté déterminant la forme et le contenu de l’inventaire du patrimoine immobilier

de la Région (article 96) ;
• un arrêté fixant la structure du budget des recettes et des dépenses des organismes

administratifs autonomes (article 96/2).

II.2 Périmètre de consolidation

L’article 59 de l’OBBC dispose que le compte général de la Commission communautaire 
commune est établi par le Collège réuni et envoyé pour certification à la Cour des comptes 
avant le 31 août. Pour permettre la consolidation et la transmission du compte dans les 
délais, la Cour des comptes recommande :

• d’avancer au 30 juin la date de transmission des comptes généraux de l’Office 
bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales 
(Iriscare), actuellement fixée au 31 juillet, afin de permettre à la fois l’établissement 
des comptes consolidés par les services du Collège réuni et le contrôle par la Cour des 
comptes de ces comptes de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes 
et des prestations familiales (Iriscare) et des comptes consolidés ;

• de faire prévaloir la date d’approbation et de transmission des comptes des ASBL 
Bruss’help et New Samusocial du 31 mai, telle que prévue par les statuts, sur la date 
prévue par l’OBBC.
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II.3 Comptes non transmis

La Cour des comptes n’a pas encore reçu les comptes généraux 2019 et 2020 de l’Office 
bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales (Iriscare), 
ni les comptes généraux 2020 des ASBL Bruss’help et New Samusocial, ni les comptes 
généraux 2019 et 2020 de la Commission communautaire commune.
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III Certification du compte 
général de l’exercice 2020
En vertu de l’ordonnance organique du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables 
au budget, à la comptabilité et au contrôle, le collège réuni établit le compte général annuel 
des SCR et l’envoie pour certification à la Cour des comptes avant de le transmettre à 
l’Assemblée réunie. Cette certification suppose que la Cour des comptes rende une opinion 
motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général transmis252.

La Cour des comptes a examiné les comptes généraux 2019 et 2020 des services du collège 
réuni (SCR) en vue de leur certification. Puisque les deux comptes ont été soumis peu de 
temps l’un après l’autre et que les conclusions à leur sujet sont similaires, cet article ne 
traite que de la certification 2020. La Cour a transmis les rapports de certification et les 
comptes à l’Assemblée réunie le 24 mars 2021 et le 20 octobre 2021.

III.1 Présentation du compte général 2020

Les éléments principaux de ce compte sont présentés dans le tableau ci-après.

Montants

Comptabilité générale Total du bilan 69.262.948

Résultat comptable (bénéfice) 25.813.849

Comptabilité budgétaire Total des recettes 1.605.552.528

Total des dépenses (engagements) 1.600.509.086

Total des dépenses (liquidations) 1.600.599.086

Résultat budgétaire 5.043.442

(en euros)

III.2 Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion défavorable sur le compte général 2019 et 2020. 
Comme les conclusions sont similaires, le présent article n’aborde que la certification du 
compte 2020.

En raison du caractère significatif des points examinés ci-après, la Cour des comptes estime 
que le compte général des services du collège réuni ne donne pas une image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière des services du collège réuni au 31 décembre 2020 ni 
des résultats de l’exercice, conformément au cadre de rapportage financier instauré par 
l’OBCC.

252 Article 59, alinéa 2, de l’ordonnance.
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III.2.1.1 Fondement de l’opinion défavorable
La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Elle est toutefois parvenue à la conclusion que les 
anomalies suivantes sont significatives et ont une incidence diffuse sur le compte général 
des SCR :

• Le 1er janvier 2020, les SCR ont acquis la pleine propriété du bâtiment situé rue Belliard 71 à 
Bruxelles pour un montant de 20,1 millions d’euros. Les SCR n’ont comptabilisé que le 
montant dû en 2020, à savoir 4,3 millions d’euros, en tant que dépense d’investissement. 
Par conséquent, les dépenses reprises dans le compte d’exécution du budget sont sous-
estimées à raison de 15,8 millions d’euros.

• Avant la sixième réforme de l’État, l’Inami octroyait des moyens aux SCR pour couvrir 
les frais administratifs des mutualités. Ces moyens ne sont pas prévus dans la loi spéciale 
de financement. Comme les négociations avec le pouvoir fédéral sont encore en cours et 
que l’issue en est incertaine, la Cour estime que les conditions d’un droit constaté, telles 
que prévues à l’article 36 de l’OBCC, ne sont pas remplies. Les SCR ne pouvaient donc 
pas imputer ces moyens en 2020 et tant les produits que les recettes sont surévalués à 
concurrence de 4,5 millions d’euros. 

• Lorsque les crédits de liquidation sont insuffisants, les SCR enregistrent les créances 
uniquement dans la comptabilité économique. En 2020, les SCR n’ont ainsi pas 
comptabilisé 4,2 millions d’euros de charges en tant que dépenses dans la comptabilité 
budgétaire. 

• Un droit constaté de 4,1 millions d’euros pour l’institut Jules Bordet n’a été imputé qu’à 
concurrence de 0,3 million d’euros en 2020 dans la comptabilité économique et dans la 
comptabilité budgétaire. Les 3,8 millions d’euros restants n’ont été comptabilisés qu’en 
2021 en raison d’un manque de crédits.

• Les SCR ont imputé à tort en recettes les remboursements reçus à la suite des liquidations 
de Famifed. Par conséquent, les recettes sont surévaluées à concurrence de 27,8 millions 
d’euros. 

• Les SCR n’ont imputé les recettes et les dépenses concernant la compétence relative au 
financement des infrastructures hospitalières (A1/A3) transférée en 2016 dans le cadre 
de la sixième réforme de l’État que dans la comptabilité économique à concurrence du 
montant brut. Bien que l’article 4, § 3, de l’OBCC interdise toute compensation entre 
recettes et dépenses, la dotation et les besoins pour les dépenses des opérateurs fédéraux 
n’ont pas été enregistrés de façon distincte dans le compte d’exécution du budget, ce qui 
entraîne une sous-évaluation des recettes à concurrence de 62,0 millions d’euros et des 
dépenses à raison de 55,2 millions d’euros. Le décompte des dépenses pour les opérateurs 
fédéraux d’un montant de 6,7 millions d’euros n’a pas été imputé budgétairement. 

• Conformément à l’article 24 de l’arrêté royal relatif au plan comptable, les redevances 
pour prestations échelonnées dans le temps doivent être comptabilisées prorata temporis. 
Il ressort d’un échantillonnage des subventions accordées en décembre 2020 qu’un 
montant de 12,0 millions d’euros de subventions a été comptabilisé en trop en charges et 
doit être reporté à un exercice ultérieur. 
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III.2.1.2 Autres points
La Cour des comptes attire en outre l’attention sur les points suivants.

• En 2020, les SCR ont comptabilisé un produit exceptionnel de 44,8 millions d’euros pour 
corriger la dette au SPF Finances et aux opérateurs fédéraux. Ils se sont basés à cet effet 
sur les décomptes (et les dépenses réelles) les plus récent(e)s des opérateurs fédéraux 
et du SPF Finances. Cette correction a uniquement été effectuée dans la comptabilité 
économique.

• En application du protocole horizontal, les SCR avaient reçu 29,7 millions d’euros de trop 
de la part du SPF Finances en 2015. Bien que les SCR aient remboursé cet excédent fin 
2015, on ignore comment le SPF Finances a traité ce remboursement. S’il s’avère que le 
SPF Finances n’a pas repris ce remboursement dans ses soldes reportés, les SCR doivent 
corriger la dette en souffrance à concurrence de ce montant. Ce point n’est pas explicité 
dans les comptes annuels.

• Les opérateurs fédéraux Inami et Onem exercent un certain nombre de compétences 
pour le compte des SCR à la suite de la sixième réforme de l’État. Le financement est 
assuré via le SPF Finances, qui prélève les moyens nécessaires à cet effet sur la dotation 
fédérale allouée chaque année aux SCR. Les SCR sont tributaires, pour le suivi de ces 
dépenses, des états périodiques établis par les opérateurs fédéraux. Ils n’ont pas de 
contrôle total sur l’exactitude de ces données fédérales.

• Une controverse est apparue au sujet de l’interprétation du protocole de transfert réglant 
les retenues effectuées sur les dotations pour l’Inami. Les retenues pour l’Inami au cours 
du premier trimestre de 2015 concernaient le quatrième trimestre de 2014 et portaient 
donc sur des prestations datant de la période où les SCR n’étaient pas encore responsables 
de ces compétences. Ainsi, le SPF Finances aurait retenu 56 millions d’euros de trop. 
Cette question est toujours pendante et n’est pas explicitée dans les comptes annuels.

III.2.1.3 Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les constatations suivantes.

• Les comptes annuels de gestion du comptable-trésorier n’ont pas été transmis à la Cour 
des comptes pour les exercices 2018 à 2020.

• Bien que la réglementation l’impose, les membres du collège réuni n’ont pas encore pris 
d’arrêté pour les articles 11, 36, 39, 40, 58, 60, 70, 74, 75, 76, 78 et 96 de l’OBCC.

• Dans le rapport prévu par l’article 7 de l’ordonnance du 14 décembre 2017, l’inventaire de 
tous les marchés publics conclus est incomplet : la date des marchés et les marchés en 
dessous de 30.000 euros hors TVA font défaut.

III.3 Autres commentaires formulés dans le rapport de contrôle

Les remarques suivantes n’ont pas été reprises dans le rapport sur la certification des 
comptes mais ont uniquement été signalées dans le rapport de contrôle transmis par la 
Cour des comptes à l’organisme et aux ministres concernés.

• Les dépenses retenues pour l’Inami et l’Onem n’ont été enregistrées que dans la 
comptabilité économique sur la base des données du SPF Finances. Par conséquent, les 
dépenses budgétaires sont sous-estimées à concurrence de 607.000 euros.
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• Les principes de collaboration entre les SCR et Iriscare concernant les services d’appui
ont été coulés dans un protocole d’accord. Conformément à cet accord, la gestion de
divers services communs a été confiée à Iriscare, qui prévoit les budgets nécessaires
à cet effet dans ses budgets depuis 2020. Les SCR ne comptabilisent plus de montants
par la suite pour ces services. La contribution des SCR aux frais des services d’appui est
intégrée dans la dotation de fonctionnement à Iriscare. Bien que cette modification ait
une incidence sur les différentes rubriques du compte général, elle n’a pas été mentionnée
dans l’annexe aux comptes annuels.

• Les membres du collège réuni compétents pour les Finances et le Budget n’ont pas
désigné de comptable pour le compte de bpost banque.

• L’institution ne dispose pas d’une liste ou d’un relevé des acteurs financiers actifs.

III.4 Suivi des observations des années précédentes

Les problèmes suivants soulevés par la Cour des comptes lors de ses contrôles précédents 
ont été réglés. 

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2016 La ligne de crédit des SCR 
n’a pas été reprise dans les 
comptes hors bilan.

Reprendre la (les) ligne(s) 
de crédit dans les comptes 
hors bilan.

La ligne de crédit a été 
reprise dans les comptes 
hors bilan en 2020. 

2016 Les droits découlant 
des récupérations de 
subventions ne sont 
enregistrés ni dans la 
comptabilité générale, 
ni dans la comptabilité 
budgétaire. Les 
récupérations ne sont 
comptabilisées qu’en base 
de caisse.

Enregistrer les 
récupérations sur la base 
des droits constatés.

Les récupérations ne 
sont plus comptabilisées 
en base de caisse, mais 
selon le principe des droits 
constatés. 

2017 Les SCR sont propriétaires 
à 6,08 % du bâtiment 
de la rue du Chêne. La 
copropriété n’a pas 
été enregistrée dans le 
compte général.

Comptabiliser la 
copropriété en tant 
qu’immobilisation 
corporelle.

Les SCR ont enregistré en 
2020 la copropriété dans 
le compte général sur la 
base de la valeur assurée. 

2019 Dans le cadre de l’aide aux 
personnes handicapées, 
des subventions ont été 
en partie imputées aux 
crédits des SCR et en 
partie à ceux d’Iriscare. 
L’imputation de dépenses 
sur des budgets différents 
réduit la transparence 
et entrave un contrôle 
efficient.

Imputer les dépenses sur 
un seul budget.

L’imputation sur des 
budgets différents était 
exceptionnelle et la 
conséquence du transfert 
des compétences des SCR 
à Iriscare. 
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Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2019 Le contrôleur des 
engagements et des 
liquidations a autorisé des 
documents sans contrôle 
préalable. 

Toujours suivre les 
procédures et les 
contrôles administratifs.

Aucun engagement ou 
liquidation n’a été autorisé 
en 2020 sans contrôle 
préalable.

2017 La dotation du pouvoir 
fédéral ne correspond pas 
aux montants enregistrés 
par les SCR dans leur 
comptabilité. 

Imputer la dotation 
conformément au 
rapportage et aux 
versements du SPF 
Finances.

Les SCR enregistrent 
les dotations à partir du 
tableau de Spinnoy et des 
versements reçus du SPF 
Finances. 

2018 Les SCR passent une 
écriture correctrice 
pour faire concorder les 
produits de la dotation 
fédérale avec le coût des 
opérateurs fédéraux.

Ne pas harmoniser les 
charges et les produits.

Les SCR ne procèdent plus 
à une écriture correctrice 
pour faire concorder les 
coûts des opérateurs 
fédéraux et les dotations 
reçues.

2016 Les SCR n’ont pas encore 
déterminé ni publié les 
règles pour l’évaluation 
de l’inventaire ainsi que 
pour la constitution 
et l’ajustement des 
amortissements, des 
réductions de valeur, 
des provisions et des 
réévaluations253.

Soumettre les 
règles d’évaluation à 
l’approbation du collège 
réuni et les mentionner 
en annexe aux comptes 
annuels.

Les règles d’évaluation 
ont été fixées dans la 
circulaire du 29 avril 2021. 

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes

Plusieurs problèmes relevés par la Cour des comptes n’ont pas encore été résolus. 

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2019 Les pouvoirs de signature 
concernant les comptes 
Belfius ne sont plus 
actuels.

Mettre les pouvoirs de 
signature en conformité 
avec les compétences 
actuelles.

Les SCR évalueront 
à court terme les 
compétences et les 
adapteront le cas échéant.

2010 Il n’existe pas de relevé 
centralisé du processus de 
subventionnement parce 
que les informations ne 
sont pas regroupées au 
sein d’une seule banque 
de données exhaustive. 

Gérer toutes les données 
dans une seule banque de 
données centralisée.

Les SCR ont adopté une 
plate-forme centralisée 
« Eureka ». Comme les 
données n’ont pas encore 
toutes été introduites, le 
système n’est pas encore 
totalement opérationnel.

253 Article 5 de l’arrêté royal de 2009 relatif au plan comptable.
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Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2016 Le financement 
de l’infrastructure 
hospitalière (A1/A3) est 
comptabilisé en montants 
nets. 

Enregistrer la retenue 
fédérale sur la dotation en 
dépenses et en charges 
et non en déduction des 
recettes et des produits.

Les SCR précisent que 
cette méthode implique 
de comptabiliser plusieurs 
opérations chaque mois. 
Ils se demandent quels 
montants de la dotation 
du SPF Finances doivent 
être considérés comme 
des droits constatés 
et comment les autres 
organismes procèdent. 
Ce point sera également 
abordé avec les cabinets 
du Budget et les services 
de la région. 

2016 Faute de crédits 
budgétaires suffisants, des 
charges sont enregistrées 
dans la comptabilité 
économique mais ne sont 
pas imputées au compte 
d’exécution du budget. 

Enregistrer les droits 
constatés conformément 
aux articles 35 et 41 de 
l’OBCC. 
Reventiler les crédits en 
temps voulu ou demander 
des dépassements de 
crédits. 

Les SCR ne peuvent 
pas demander de 
dépassements de crédits. 
Il ne leur est pas toujours 
possible d’effectuer des 
reventilations en temps 
voulu en raison de la 
procédure à suivre.

2016 Faute de crédits 
budgétaires disponibles, 
des créances sont 
scindées entre 
plusieurs exercices ou 
comptabilisées à un 
exercice ultérieur, tant 
dans la comptabilité 
budgétaire que dans la 
comptabilité économique.

Enregistrer les droits 
constatés conformément 
aux articles 35 et 41 de 
l’OBCC. 
Reventiler les crédits en 
temps voulu ou demander 
des dépassements de 
crédits.

Les SCR ne peuvent 
pas demander de 
dépassements de crédits. 
Il ne leur est pas toujours 
possible d’effectuer des 
reventilations en temps 
voulu en raison de la 
procédure à suivre.

2016 L’annexe au compte 
général n’est pas 
complète. La forme et le 
contenu de l’annexe n’ont 
pas encore été arrêtés par 
le collège réuni (article 60 
de l’OBCC).

Arrêter la forme et le 
contenu de l’annexe au 
compte général.  

Les SCR ont établi un 
relevé des obligations 
dans le cadre de l’OBCC 
qui ne sont pas encore 
remplies. L’objectif est 
de faire approuver les 
documents légaux requis 
en 2021 par le collège 
réuni.
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Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2016 L’inventaire physique ne 
concorde pas avec les 
données comptables. La 
Cour des comptes renvoie 
à ce sujet à l’article 96 de 
l’OBCC et à l’article 4 de 
l’arrêté royal relatif au 
plan comptable.

Dresser un inventaire 
physique actuel. 
Mettre les données 
comptables en conformité 
avec cet inventaire 
physique actuel. 

Les SCR n’ont pas d’autres 
inventaires que ceux qui 
ont été envoyés. Cette 
méthode n’est pas idéale 
pour mettre les données 
en conformité avec les 
comptes. Il s’agit d’un des 
points d’amélioration dans 
le cadre du protocole de 
coopération avec Iriscare 
en vue d’un système 
commun plus efficace 
qui mettra aussi l’accent 
sur ce qui fait partie du 
patrimoine mobilier/
corporel des SCR. Ces 
derniers tiendront compte 
des observations de la 
Cour. 

2016 Les SCR n’ont pas exécuté 
toutes les dispositions 
du titre V de l’OBCC, qui 
imposent l’organisation 
d’un contrôle interne. 
Le collège réuni n’a 
pas davantage fixé 
les modalités pour 
l’organisation d’un audit 
interne.

Organiser un système de 
contrôle/d’audit interne 
formel.  

Les SCR prévoient 
d’organiser à l’avenir un 
système de contrôle/audit 
interne formel. 

2016 En 1996, les SCR ont reçu 
un bâtiment de la Région 
de Bruxelles-Capitale 
en emphytéose pour 
une durée de 27 ans254. 
Ils ont payé à cet effet 
une somme unique 
de 134.406 euros255. 
L’emphytéose n’est pas 
commentée dans le 
compte général.

Reprendre dans l’annexe 
au compte général un 
commentaire approprié 
quant aux circonstances 
et aux conséquences du 
contrat emphytéotique 
en cause et en particulier 
au sujet du montant 
et des modalités de 
paiement de la redevance 
emphytéotique.

Il s’agit de l’emphytéose 
du bâtiment situé avenue 
du Pont de Luttre, qui a 
été mis à la disposition 
de l’ASBL Ariane, un 
organisme qui offre un toit 
aux sans-abris (= dispense 
du précompte mobilier). 
Seule la redevance 
annuelle de 25 euros était 
à la charge du budget des 
SCR. Il n’y avait aucun 
autre coût récurrent pour 
l’administration. Le SPRB 
oublie de percevoir ce 
montant depuis quelques 
années déjà. Les SCR 
ont payé les arriérés dus 
depuis 2012 jusqu’à 2019, 
soit la dernière année 
avant le transfert de cette 
gestion à Iriscare. 

254 Il s’agit d’un bâtiment situé avenue du Pont de Luttre qui a été mis à la disposition du Centre de coordination et 
d’accueil urgent Home Ariane.

255 Le contrat prévoit également une redevance (symbolique) annuelle de 24,79 euros. 
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Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2016 Contrairement aux 
dispositions de l’article 8, 
§ 1er, alinéa 1er, de l’arrêté 
royal relatif au plan 
comptable, les terrains 
et les bâtiments n’ont 
pas été réévalués chaque 
année.

Le collège réuni peut 
décider de déroger aux 
dispositions de l’article 8 
et de ne pas procéder à 
une réévaluation. 

La circulaire du 
4 avril 2021 dispose 
que le comptable 
communautaire est 
compétent pour 
déterminer les conditions 
dans lesquelles il peut 
être procédé à une 
réévaluation.

2017 Les arriérés de 
contributions dans la part 
des pensions des anciens 
fonctionnaires de la 
province de Brabant sont 
comptabilisés et imputés 
sur la base des paiements. 
Les contributions 
annuelles aux charges de 
pension sont facturées 
aux SCR et comptabilisées 
avec un an de retard.

Comptabiliser la 
totalité des arriérés de 
contributions dans la part 
des pensions en charges 
et dépenses.

Imputer les contributions 
annuelles aux charges 
de pension en charges et 
en dépenses au cours de 
l’année concernée.

Les SCR ont comptabilisé 
les arriérés de 
contributions après le 
31 janvier, de sorte qu’il 
n’était plus possible de 
les imputer au budget. 
Les contributions seront 
également comptabilisées 
en dettes à partir de 2021.

2016 Les avances qui sont 
versées sur les comptes 
des cabinets sont 
considérées comme une 
dépense budgétaire et 
une charge. Les montants 
que les cabinets reversent 
la même année sur le 
compte des SCR sont 
déduits des dépenses ou 
des charges. 

Comptabiliser les pièces 
justificatives en tant que 
charge ou immobilisation 
et les imputer comme 
dépense budgétaire.

Les SCR conserveront leur 
méthode actuelle. Il sera 
insisté auprès des cabinets 
pour qu’ils reversent les 
avances non utilisées 
avant le 31 décembre de 
l’année concernée. 

2019 Les immobilisations 
corporelles en cours 
concernent des 
investissements dans le 
bâtiment situé rue Belliard 
71 qui ont été effectués 
avant le transfert de 
propriété effectif. Ces 
actifs ne sont pas amortis 
(ou pas suffisamment), à 
tort. 

Comme le transfert de 
propriété du bâtiment a 
eu lieu le 1er janvier 2020, 
les actifs doivent être 
transférés vers le 
compte d’immobilisés 
correspondant et doivent 
être amortis.

Les SCR effectueront les 
modifications nécessaires 
dans le compte général 
2021.



26e CAHIER ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE / 187

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2019 Les dépenses des 
opérateurs fédéraux sont 
retenues sur les dotations 
fixées dans la loi spéciale 
de financement. Une 
controverse est apparue 
au sujet de l’interprétation 
du protocole de transfert 
et en particulier au sujet 
des retenues effectuées 
pour l’Inami (les retenues 
effectuées au cours 
du premier trimestre 
2015 portent sur les 
prestations de 2014). 
Par conséquent, le SPF 
Finances aurait retenu 
56 millions d’euros de 
trop. 

Expliciter la controverse 
dans les comptes annuels.

Les SCR expliciteront 
la controverse dans les 
comptes annuels 2021. 
Des renseignements 
complémentaires seront 
demandés à Iriscare.

2019 L’avance (7.082.367 euros) 
que les SCR ont versé 
en 2019 pour l’achat du 
bâtiment situé rue Belliard 
71 a été imputée à tort en 
tant que dépense. 

L’acompte doit être 
imputé en tant qu’octroi 
de crédit sur un code 
SEC 8 et n’a donc aucune 
incidence sur le solde de 
financement.

Le transfert de propriété a 
eu lieu le 1er janvier 2020. 
La première tranche 
devait toutefois être 
versée en 2019 d’après 
les dispositions de l’arrêté 
royal du 21 mars 2019.

2016 Des dépenses relatives 
à l’année N+1 ont 
imputées sur les crédits de 
l’année N. L’article 24 de 
l’arrêté royal du 
11 décembre 2009 laisse 
le choix d’imputer ces 
dépenses au moment de 
l’enregistrement dans la 
comptabilité générale ou 
au moment où elles sont 
exigibles. 

Justifier la méthode 
d’imputer et l’expliciter 
dans les règles 
d’évaluation. 
Appliquer de manière 
cohérente la méthode 
d’imputation choisie. 

La méthode d’imputation 
choisie est appliquée 
de manière cohérente. 
Le problème soulevé 
concerne (notamment) 
des dotations étalées 
sur deux années 
budgétaires (exemple : 
du 1er octobre N au 
30 septembre N+1).
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Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de l’organisme

2019 La dette relative au 
pécule de vacances est 
comptabilisée dans la 
comptabilité générale 
mais n’est pas imputée 
en tant que dépense 
budgétaire.

Imputer la dette en tant 
que dépense budgétaire.

Les SCR engageront la 
provision pour pécule de 
vacances sans toutefois 
prévoir de crédits de 
liquidation. Ces derniers 
seront prévus au cours 
de l’année de paiement 
du pécule de vacances. 
Une alternative consiste 
à prévoir d’emblée les 
crédits de liquidation, à 
placer le paiement sur 
un compte « fictif » pour 
l’utiliser au moment du 
paiement effectif du 
pécule de vacances. Les 
deux scénarios seront 
également examinés avec 
la région.

Source : rapports de contrôle de la Cour des comptes

III.5 Incidence estimée des constats relevés et synthèse des observations

Sur la base des seuls éléments identifiés par la Cour des comptes pour l’exercice 2020, 
l’ incidence sur les résultats comptable et budgétaire se présente comme suit.

Constat Résultat 
comptable

Résultat 
budgétaire

Données du compte général (a) 25.813.849 5.043.442
Achat du bâtiment situé rue Belliard -15.778.317
Provision pour les pensions et les obligations similaires 256.000 -1.125.279
Heures supplémentaires non prises -178.262
Financement par le pouvoir fédéral des frais administratifs des 
mutualités

-4.534.000 -4.534.000

Césure des subventions allouées 11.984.465
Liquidation Famifed -27.835.571
Frais non imputés au budget – crédits budgétaires insuffisants -4.171.954
Frais non imputés au budget – Institut Jules Bordet -3.822.832 -3.822.832
Dette pour pécule de vacances -60.856
Financement des infrastructures hospitalières 61.961.000

-55.244.694
Inami/Onem : imputation des coûts des opérateurs fédéraux -607.000
Total des ajustements (b) 3.883.633 -51.397.765
Résultats	corrigés	(a+b) 29.697.482 -46.354.323

Source : calculs Cour des comptes  (en euros)

Seuls les ajustements identifiés sur le solde budgétaire sont susceptibles d’ influencer le 
solde de financement.
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Les remarques formulées dans le présent rapport peuvent être synthétisées comme suit.

Observation Recommandation Réponse de l’organisme

Les SCR n’ont imputé au 
budget que la tranche de 
4.347.975 euros versée en 
2020 pour l’achat du bâtiment 
situé rue Belliard 71 à 
Bruxelles. 

Les SCR doivent imputer 
la totalité de la valeur 
d’acquisition, à savoir 
20.126.293 euros en tant que 
dépense d’investissement.

La méthode est conservée, 
de sorte que ce point ne sera 
résolu qu’en 2022.

La provision pour pensions 
contient à tort l’assurance 
pension déjà imputée pour 
2020 à concurrence de 
256.000 euros.

La constitution d’une 
provision doit être effectuée 
correctement.

Les SCR ont reçu, engagé et 
liquidé la facture relative à 
l’assurance pension 2020 en 
2020. En outre, le montant de 
256.000 euros pour l’assurance 
pension 2021 a été prévu dans 
une provision. La question à se 
poser est donc de savoir si ce 
dernier montant pouvait déjà 
faire l’objet d’une provision.

Les SCR ont comptabilisé à tort 
les contributions aux pensions 
en tant que provisions et ne les 
ont pas imputées au budget.

Les contributions doivent être 
comptabilisées en tant que 
dettes et imputées au budget.

Les SCR ont comptabilisé 
les arriérés de contributions 
après le 31 janvier, de sorte 
qu’il n’était plus possible 
de les imputer au budget. 
Les contributions seront 
également comptabilisées en 
dette à partir de 2021.

Les SCR ont comptabilisé les 
heures supplémentaires non 
prises en tant que provisions 
et ne les ont pas imputées au 
budget.

Les contributions doivent être 
comptabilisées en tant que 
dettes et imputées au budget.

La provision pour heures 
supplémentaires fluctue 
d’année en année et ne conduit 
pas, dans la plupart des cas, à 
des paiements effectifs. Les 
SCR engageront le montant, 
mais ne prévoiront pas de 
crédits de liquidation. 
Comme le montant des heures 
supplémentaires non prises 
fluctue, il continuera à être 
comptabilisé en tant que 
provision. Un engagement sera 
toutefois prévu à cet effet en 
2021, qui pourra être réduit 
en cas de diminution de la 
provision.

La régularisation de la dette 
des opérateurs fédéraux/du 
SPF Finances d’un montant de 
44.794.633 euros a uniquement 
été enregistrée dans la 
comptabilité économique. 

La Cour des comptes 
recommande aux SCR 
d’informer l’ICN de la 
correction afin de pouvoir 
effectuer les ajustements 
nécessaires.

Les SCR contacteront l’Institut 
des comptes nationaux.
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Observation Recommandation Réponse de l’organisme

On ignore comment le 
SPF Finances a traité 
le remboursement de 
29.719.495 euros effectué par 
les SCR (protocole horizontal – 
sixième réforme de l’État). S’il 
s’avère que le SPF Finances n’a 
pas repris ce remboursement 
dans ses soldes reportés, les 
SCR devront décompter ce 
remboursement de la dette en 
souffrance.

Il faut continuer à suivre cette 
incertitude par rapport au SPF 
Finances et l’expliciter dans les 
comptes annuels. 

Les SCR examineront ce point 
avec le SPF Finances en 2021. 

Comme les négociations 
relatives au financement 
des frais administratifs des 
mutualités sont encore en 
cours et que le résultat est 
donc incertain, ces moyens 
ne pouvaient pas être 
comptabilisés en produits et en 
recettes.

Les déclarations de créance ne 
peuvent être comptabilisées 
que lorsque les conditions 
du droit constaté prévues à 
l’article 36 de l’OBCC sont 
remplies.  

Les SCR mentionneront 
l’incertitude en question 
dans l’annexe au compte 
général 2021. À cet effet, il 
convient d’examiner avec les 
membres du collège réuni 
compétents fonctionnellement 
(Maron & Van den Brandt) 
et les membres du collège 
réuni compétents pour le 
Budget (Clerfayt & Gatz) 
si ces négociations seront 
poursuivies ou arrêtées.

Les charges ne sont pas 
rattachées de manière 
cohérente aux comptes 
économiques adéquats.

La comptabilisation de charges 
dans le compte de résultats 
doit être effectuée de manière 
cohérente. 

Les SCR essaieront de 
rattacher les charges aux 
comptes économiques 
adéquats de manière 
cohérente.

Les subventions allouées 
par les SCR à des tiers ne 
sont pas enregistrées dans 
la comptabilité économique 
prorata temporis sur la durée 
de l’arrêté d’octroi des 
subventions.

Il convient d’étaler la 
comptabilisation des 
subventions dans le compte 
économique sur la période de 
subventionnement prévue.

Les SCR s’efforceront d’étaler 
les charges sur la période de 
subventionnement à partir 
de 2022. Il est matériellement 
impossible d’encore rectifier 
cela pour l’année 2021.

Les SCR ne comptabilisent 
plus de montants pour les frais 
afférents aux services d’appui. 
La contribution des SCR est 
comprise dans la dotation de 
fonctionnement à Iriscare. Bien 
que cette modification ait une 
incidence sur les différentes 
rubriques du compte général, 
elle n’a pas été mentionnée 
dans l’annexe aux comptes 
annuels.

Toute modification d’une 
imputation par rapport à 
l’exercice précédent doit être 
explicitée dans le compte 
général.   

Les SCR expliciteront la 
modification de la méthode 
d’imputation dans le compte 
général 2021. Les SCR 
demanderont aussi à Iriscare 
s’il fait la distinction entre les 
deux entités pour l’imputation 
des frais.
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Observation Recommandation Réponse de l’organisme

Dans la version néerlandaise 
du compte annuel, l’annexe 
au compte d’exécution du 
budget mentionne un montant 
erroné de 2.660.249 euros 
d’engagements annulés lors 
de la réconciliation entre les 
engagements escomptés et 
les engagements réels en 
souffrance. 

Il convient de mentionner 
correctement les engagements 
dans la version néerlandaise et 
française du compte général.

Les SCR ont adapté le modèle 
néerlandais.  

À la suite de la liquidation de 
Famifed, les SCR ont imputé 
à tort les remboursements de 
27.835.571 euros en tant que 
recettes. 

Les remboursements d’avances 
versées antérieurement et du 
fonds de roulement ne peuvent 
plus être imputés en tant que 
recettes.

Les dépenses retenues 
pour l’Inami et l’Onem ont 
uniquement été enregistrées 
dans la comptabilité 
économique et non dans la 
comptabilité budgétaire. 

Les retenues pour les dépenses 
des opérateurs fédéraux 
doivent être enregistrées 
tant dans la comptabilité 
économique que dans la 
comptabilité budgétaire. 

Les SCR se demandent quel 
est le montant exact du 
droit constaté en tant que 
dotation du SPF Finances. 
Cela signifierait qu’ils doivent 
comptabiliser plusieurs 
opérations chaque mois. Il 
faudrait aussi savoir ce que les 
autres autorités font. Ce point 
sera également abordé avec 
les cabinets du Budget et les 
services de la région.

Les comptes annuels de 
gestion du comptable-trésorier 
n’ont pas été transmis à la Cour 
des comptes pour les exercices 
2018 à 2020.

Conformément à 
l’article 67, § 1er, de l’OBCC 
du 21 novembre 2006, le 
comptable-trésorier établit 
un compte avec clôture au 
31 décembre de l’année. 

Les SCR tentent de recruter 
des membres du personnel 
supplémentaires pour la 
direction Budfin. En raison de 
la charge de travail importante 
du comptable-trésorier depuis 
l’introduction de SAP, il a 
été impossible d’établir ces 
comptes de gestion.

Les membres du collège réuni 
compétents pour les Finances 
et le Budget n’ont pas désigné 
de comptable pour le compte 
de bpost banque.

Il convient de désigner un 
comptable pour le compte 
ouvert auprès de bpost 
banque. 

Le compte bpost a été clôturé 
en 2021. Les SCR pensent 
qu’un comptable avait bien 
été désigné pour ce compte 
et consulteront encore les 
archives.

Les SCR ne disposent pas 
d’une liste de tous les acteurs 
financiers. 

Il convient de mettre à 
disposition une liste de 
tous les acteurs financiers 
accompagnée des arrêtés de 
nomination.

Les SCR dresseront une 
liste des acteurs financiers 
(accompagnée des arrêtés de 
nomination) et la mettront à 
disposition.
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Les comptables ou leurs 
remplaçants ont la possibilité 
d’effectuer des opérations 
bancaires de façon autonome 
sans limitation de montant. 
Les pouvoirs de signature 
appliqués permettent que des 
paiements soient autorisés par 
une seule personne.  

Les SRC doivent prendre des 
mesures de contrôle interne 
pour limiter les risques de 
fraude liés à leur système de 
paiement. En outre, il convient 
d’instaurer un double pouvoir 
de signature.

Pareils changements ne sont 
pas possibles pour le moment 
en raison d’un manque de 
personnel. En outre, cela 
allongerait le flux de travail. 

Dans le rapport prévu par 
l’article 7 de l’ordonnance du 
14 décembre 2017, l’inventaire 
de tous les marchés publics 
conclus est incomplet : la date 
des marchés et les marchés en 
dessous de 30.000 euros hors 
TVA font défaut.

Les SCR doivent reprendre 
tous les marchés publics 
conclus ainsi que leur date 
dans l’inventaire des marchés 
publics.

Les SCR dresseront un 
inventaire complet pour le 
compte général 2021. 

Bien que la réglementation 
l’impose, les membres du 
collège réuni n’ont pas encore 
pris d’arrêté pour différents 
articles de l’ordonnance du 
21 novembre 2006 portant 
les dispositions applicables au 
budget, à la comptabilité et au 
contrôle.

Le collège réuni doit prendre 
un arrêté pour toutes les 
dispositions de l’OBCC qui 
l’exigent.

Le service juridique des SCR y 
veillera. 
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