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1

Avant-propos

Dans un but d’ informer le Parlement de la Communauté française, le présent article expose
les résultats de l’exécution du budget des services du gouvernement de la Communauté
française pour l’année 2018, ainsi que l’évolution des soldes de financement de l’entité.

2

Détermination de l’objectif budgétaire

2.1
Objectifs du programme de stabilité 2018-2021 pour la Belgique
Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (CSF) a formulé,
en mars 2018, des recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs
publics et sa répartition entre les différents niveaux de pouvoir2.
Sur la base de l’avis du CSF, le conseil des ministres fédéral du 27 avril 2018 a approuvé le
programme de stabilité 2018-2021 de la Belgique. Pour l’année 2018, il préconise un solde de
financement pour l’ensemble des administrations publiques de -1,0 % du PIB.
Le comité de concertation a, pour sa part, uniquement approuvé la trajectoire du programme
de stabilité 2018-2021, lequel vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble
des différents niveaux de pouvoir, et pris acte de l’engagement des entités I et II de converger
vers l’équilibre structurel en 2020. Par contre, aucun accord n’a été conclu sur la répartition
des objectifs budgétaires annuels entre les différents niveaux de pouvoir pour les années
2018 et suivantes.
À ce sujet, la Commission européenne a indiqué que l’approbation, pour la première fois,
par le comité de concertation, de la trajectoire budgétaire globale du programme de stabilité
pour 2018 constituait une avancée mais qu’un accord formel sur les objectifs budgétaires
annuels des différents niveaux de pouvoir manquait encore. Elle a recommandé à la
Belgique de s’attacher, durant la période 2018-2019, à poursuivre la mise en œuvre intégrale
de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 précité3.
Clauses de flexibilité
En 2018, la Belgique n’a plus fait appel à l’application de la clause de flexibilité pour les
dépenses exceptionnelles liéesà l’afflux de réfugiés4 et à la sécurité dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme.

1

2
3

4

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.
Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Trajectoire budgétaire en
préparation du programme de stabilité 2018-2021, Avis, mars 2018.
Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique
pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, Recommandation
COM (2018) 401 final, mai 2018.
Pour l’année 2017, la Commission européenne a fixé à 0,02 % du PIB, pour l’ensemble de la Belgique, les dépenses
supplémentaires pour les mesures de sécurité exceptionnelles prises dans le contexte de la menace terroriste,
éligibles à la clause de flexibilité.
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Par contre, comme l’ indique le programme de stabilité 2018-2021, le gouvernement fédéral
et les entités fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de la clause de flexibilité, qui
permettrait de neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire belge, certaines dépenses
d’ investissement dites « stratégiques »5. Dans l’attente d’une décision des instances
européennes, le programme de stabilité n’a cependant pas tenu compte d’une neutralisation
éventuelle de certains investissements publics.
Dans son avis de novembre 2018 concernant le projet de plan budgétaire 2019 de la Belgique,
la Commission européenne a confirmé qu’aucune demande formelle de recours à une
flexibilité pour investissements ne lui avait été adressée6 et que, de surcroît, la Belgique ne
réunissait pas, à ce moment, les conditions pour en bénéficier 7.
2.2
Trajectoire de la Communauté française
Le 15 octobre 2018, la Belgique a transmis à l’Union européenne son projet de plan budgétaire,
qui revoit le solde de financement pour l’année 2018 à -1,1 % du PIB au lieu de 0,98 % comme
indiqué dans le programme de stabilité d’avril 20188.
À l’occasion du budget 2018 ajusté, le gouvernement de la Communauté française a
communiqué les données permettant d’évaluer le solde de financement à -221,7 millions
d’euros, lequel reposait notamment sur la neutralisation de dépenses exceptionnelles liées
à l’accueil des réfugiés et à la lutte contre le radicalisme (23,4 millions d’euros). Dès lors, le
solde de financement pourrait être revu puisque cette neutralisation dépend, in fine, d’une
décision de la Commission européenne.
Par ailleurs, cette prévision du solde de financement s’écartait de 40,4 millions d’euros de
l’objectif recommandé par le CSF (-181,3 millions d’euros).

5
6
7
8

Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir.
Tant pour l’année 2018 que 2019.
Commission européenne du 21 novembre 2018, Avis concernant le projet de plan budgétaire de la Belgique,
C(2018) 8011 final ; Document de travail des services de la Commission européenne, SWD(2018) 511 final.
Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Le programme de stabilité de
la Belgique 2018-2021, Avis, avril 2018, p. 13.
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3

Soldes budgétaires des services du gouvernement de la
Communauté française et solde de financement établi par l’Institut
des comptes nationaux

3.1

Soldes budgétaires des services du gouvernement de la Communauté
française
Le solde budgétaire, tel qu’ il résulte de l’exécution du budget des recettes et du budget des
dépenses des services du gouvernement de la Communauté française, correspond à la différence
entre l’ensemble des recettes et des dépenses, en termes de droits constatés. Toutefois, les
montants relatifs à la section particulière ne sont pas repris car leur solde est nul9.

Soldes budgétaires des services du gouvernement (hors section particulière)
2018

Budget ajusté

Exécution du budget

Écart

Recettes (hors section particulière)

10.267,8

10.232,9

-34,9

Dépenses budgétaires
(hors section particulière)

10.767,3

10.631,0

-136,3

-499,5

-398,1

101,4

Solde budgétaire brut
Source : tableau établi par la Cour des comptes
sur la base du compte général

(en millions d’euros)

Sur la base du compte général 2018, le solde budgétaire brut est de -398,1 millions d’euros,
ce qui donne un résultat plus favorable de 101,4 millions que la prévision du budget ajusté
2018 (-499,5 millions d’euros). Cet écart résulte de la sous-utilisation de crédits de dépenses
(-136,3 millions d’euros) plus importante que la non-exécution des recettes (-34,9 millions
d’euros).
3.2
Solde de financement
Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC (système
européen des comptes). Il est calculé sur la base du solde budgétaire des services du
gouvernement et des recettes et dépenses des institutions appartenant au périmètre de
consolidation de la Communauté française, moyennant, entre autres, la neutralisation
d’opérations internes10. Ce résultat fait ensuite l’objet d’un certain nombre de corrections
liées à l’application des normes SEC.
L’Institut des comptes nationaux (ICN) établit, en octobre, le solde de financement SEC de
la Communauté française pour l’année précédente, sur la base du rapportage des données
du regroupement économique des recettes et des dépenses des institutions faisant partie
du périmètre de consolidation 11. Le regroupement économique sert de base à l’ICN pour
l’ intégration des opérations budgétaires de chaque entité dans le compte des administrations
publiques.

9 Le compte général indique un montant de 93,3 millions d’euros tant en recettes qu’en dépenses.
10 Dénommée « regroupement économique » (RE), la synthèse de l’ensemble des opérations de recettes et de
dépenses est réalisée selon les critères de la classification économique.
11 Effectué au mois de mai auprès de la base documentaire générale (BDG) – SPF Stratégie et Appui) par
l’administration de la Communauté française.

12

Le tableau ci-dessous détaille le passage du solde budgétaire brut au solde de financement
tel qu’ il a été établi par l’ICN dans sa publication d’octobre 201912.
Solde de financement pour l’année 2018
Solde de financement 2018
Solde budgétaire brut de la Communauté française

ICN – Clôture
définitive octobre 2019
-398,1

Éléments pris en considération en recettes selon la présentation de
la BDG

4.810,6

Recettes de la section particulière

3.834,5

Correction SEC (Recettes ayant un code SEC dépenses)
Recettes du périmètre de la Communauté française
Éléments pris en considération en dépenses selon la présentation de
la BDG
Dépenses de la section particulière

-49,4
1.025,5
4.694,6
3.824,0

Corrections de l’encours

-0,3

Corrections litige ONSS

-4,7

Consolidation du périmètre (Dotation vers le périmètre)

-2.345,4

Correction SEC (Recettes ayant un code SEC dépenses)

-49,4

Dépenses du périmètre de la Communauté française
Actualisation de données
Solde budgétaire de la Communauté française et de son périmètre

3.270,4
0,7
-282,9

Recettes relatives aux emprunts (codes 9)

31,8

Dépenses relatives aux emprunts (codes 9)

56,7

Solde net à financer (ICN)

-258,0

Recettes relatives aux octrois de crédits et participations (codes 8)

4,4

Dépenses relatives aux octrois de crédits et participations (codes 8)

4,7

Solde de financement du regroupement économique

-257,7

Différence entre intérêts payés et intérêts courus

7,9

Financement alternatif (Crac)

7,4

6 réforme de l’État

11,8

Swaps

41,8

Neutralisation investissements hospitaliers

-20,5

e

Total des corrections SEC
Solde de financement SEC de la Communauté française
Source : ICN, administration de la Communauté française

48,4
-209,3
(en millions d’euros)

3.2.1
Solde net à financer (ICN)
En 2018, l’ICN établit le solde budgétaire de la Communauté française et des entités du
périmètre à -282,9 millions d’euros. Pour déterminer le solde net à financer, les recettes
et les dépenses relatives aux emprunts ne sont pas prises en considération. Elles s’élèvent

12 Institut des comptes nationaux, Compte nationaux ; comptes des administrations publiques 2018, octobre 2019.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE – FASCICULE II / 13

respectivement à 31,8 et 56,7 millions d’euros. En 2018, le solde net à financer est de
-258,0 millions d’euros.
3.2.2
Solde de financement du regroupement économique (ICN)
À partir du solde net à financer, le solde de financement du regroupement économique est
obtenu en ne prenant pas en compte les octrois de crédits et les participations (4,4 millions
d’euros en recettes et 4,7 millions d’euros en dépenses).
Ce solde s’élève à -257,7 millions d’euros en 2018.
3.2.3
Solde de financement SEC
Le passage du solde de financement du regroupement économique au solde de financement
SEC est déterminé après avoir effectué des corrections, qui sont réalisées par l’ICN. Elles
s’élèvent à +48,4 millions d’euros et se rapportent :
•
•
•
•
•

aux opérations de swaps, qui ne sont plus enregistrées dans les revenus de la propriété
(+41,8 millions d’euros) ;
aux transactions réalisées par les organismes fédéraux pour le compte de la Communauté
française à la suite de la sixième réforme de l’État (+11,8 millions d’euros) ;
à la différence entre intérêts payés et courus (+7,9 millions d’euros) ;
au financement alternatif [Crac] (+7,4 millions d’euros) ;
à l’application de l’article 47/9 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des communautés et des régions [investissements hospitaliers] (-20,5 millions d’euros).

À la suite de ces corrections, l’ICN détermine le solde de financement SEC 2018 de la
Communauté française à -209,3 millions d’euros, soit une situation plus favorable de
12,4 millions d’euros que l’estimation réalisée lors de l’ajustement budgétaire par le
gouvernement de la Communauté française (-221,7 millions d’euros). Il reste néanmoins
inférieur à l’objectif recommandé par le CSF (-181,3 millions d’euros), dont il s’écarte de
28 millions d’euros.
Le graphique ci-dessous compare, pour la période 2014 à 2018, le solde de financement
estimé par le gouvernement de la Communauté française lors de la confection de ses
budgets ajustés et le solde de financement établi par l’ICN.
0,0
-50,0

2014

2015

2016

2017

-92,0

-100,0

-65,8

-150,0
-239,0

-200,0
-250,0
-300,0

2018

-214,3

-217,6

-209,3

-246,4
-221,3

-221,7

-275,6
Solde de financement estimé par le gouvernement de la Communauté française
lors du budget ajusté
Solde de financement SEC établi par l'ICN
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Synthèse
Le montant de la dette brute consolidée a augmenté de 34,1 % entre 2013 et 2018 pour se fixer, au
31 décembre 2018, à 8,1 milliards d’euros, soit 54,0 % des recettes annuelles de la Communauté
française. Elle est composée de la dette directe à hauteur de 6,9 milliards d’euros (85,33 % de la
dette totale) et de la dette indirecte à concurrence de 1,2 milliard d’euros (14,67 %).
Cette hausse globale provient de la dette directe, qui augmente de 43,68 % entre 2013 et
2018 alors que la dette indirecte se réduit de 3,40 % durant la même période.
Les dépenses augmentent plus vite que les recettes (12,7 % par rapport à 11,1 %), entraînant un
solde budgétaire déficitaire qui perdure et augmente la dette directe de l’entité.
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.
Le niveau de qualité de débiteur de la Communauté française, fixé par l’agence de notation
extérieure, demeure élevé et ne s’est pas dégradé durant les six années écoulées mais l’agence
relève que si les déficits structurels devaient se prolonger, la qualité de la notation s’en
trouverait affectée.
Dès lors, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise en péril
par l’absence de maîtrise du déficit budgétaire annuel ou par une remontée des taux d’ intérêt.
L’analyse, par la Cour des comptes, du cadre organisationnel de gestion de la dette, du
processus de traitement de l’ information et du rapportage conduit aux conclusions suivantes.
1) Le cadre juridique de la dette brute consolidée ainsi que l’ identification et le rôle des différents
organes et institutions intervenants sont clairement définis. La Cour relève toutefois que la
mission d’analyse de la cellule d’ informations financières (CIF) relative aux projets de budgets
et aux comptes des unités institutionnelles reprises dans le périmètre de la Communauté
française devrait trouver un fondement juridique par l’adoption d’un arrêté du gouvernement.
Par ailleurs, le rapport de la dette établi par l’agence de la dette devrait être systématiquement
transmis au Parlement.
2) Le cadre organisationnel de gestion, le processus de traitement de l’ information et le
rapportage de la dette directe répondent aux exigences d’ informations exhaustives et
fiables qui permettent d’en suivre l’ évolution ainsi que de rendre compte au Parlement de la
Communauté française et aux instances européennes. Selon le contrôle prudentiel, les risques
inhérents à la gestion de la dette directe sont gérés correctement par l’agence de la dette.
3) Par contre, en ce qui concerne la dette indirecte, la Cour constate que le cadre organisationnel
de gestion, le processus de traitement de l’ information et le rapportage manquent de cohérence,
d’exhaustivité et de fiabilité. Elle relève les éléments ci-après :
•
•
•

la difficulté de dresser un inventaire exhaustif de la dette garantie, faute de disposer de la
totalité des informations de base indispensables ;
le caractère incomplet des données relatives aux leasings financiers ;
l’absence de comptabilité patrimoniale ; les données communiquées reposent donc sur la
tenue des fichiers extracomptables, qui ne garantissent pas la fiabilité des données ;
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•

•

le peu de demandes d’appui des entités du périmètre auprès de l’agence de la dette alors que
le montant des emprunts à rembourser par ces organismes s’ élève, fin 2018, à 349,4 millions
d’euros, soit 29,4 % de la dette indirecte ;
le rôle passif dévolu à l’agence de la dette dans le processus du traitement de l’ information
actuel. En effet, elle reçoit une information dont elle n’a pas la maîtrise ni le contrôle alors
qu’elle devrait en être le diffuseur.

Dès lors, la Cour des comptes recommande :
•

•

•

1

de mettre en place une comptabilité patrimoniale et, dans ce cadre, d’ établir un inventaire
complet et actualisé des avoirs, des droits, des dettes, des obligations et des engagements,
y compris de ses droits et engagements hors bilan, ainsi que la mise en concordance de ces
données avec celles des comptes ;
d’attribuer à l’agence de la dette une compétence d’avis systématique préalable à la
réalisation d’opérations financières par les entités du périmètre de la Communauté
française en fonction du type d’opération ou du montant (selon un seuil de matérialité à
définir) ;
d’adapter le processus du traitement de l’ information et du rapportage pour confier à
l’agence de la dette la centralisation et la diffusion de l’ensemble des données de la dette
indirecte.

Introduction

La Cour des comptes a examiné les dettes contractées par la Communauté française et par
les entités reprises dans son périmètre de consolidation.
L’objectif est de s’assurer que le gouvernement de la Communauté française dispose
d’ informations exhaustives, fiables et cohérentes pour lui permettre non seulement
d’assurer le suivi de son endettement, mais également de rendre compte de ses obligations
vis-à-vis du Parlement de la Communauté française et des instances européennes.
1.1
Contexte
Suite aux crises des dettes souveraines dans certains États membres, la dette a été mise
au centre de nombreux débats et de nouvelles règles ont été adoptées au niveau européen
pour renforcer la discipline budgétaire dans la zone euro. Certains critères d’endettement
et de déficit public ont été renforcés et assortis de sanctions en cas de non-respect. Par
ailleurs, l’Europe a également introduit de nouvelles obligations de rapportage, notamment
en matière de garanties publiques octroyées et de participations majeures détenues dans le
capital d’entreprises publiques ou privées.
1.2
Portée de l’audit et méthode
L’examen de la dette de la Communauté française consiste à inventorier les données
financières, y compris celles communiquées par les entités de son périmètre pour établir la
dette consolidée au 31 décembre 2018.
Par dette brute consolidée, il y a lieu d’entendre la dette directe (dette de la Communauté
française) et la dette indirecte (dette des entités de son périmètre de consolidation selon la
définition du SEC).
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Le périmètre de consolidation retenu est celui établi par l’Institut des comptes nationaux
(ICN) en octobre 2018, soit 150 unités qui doivent communiquer leurs données financières à
la Communauté française. De ces 150 unités, 144 ont transmis des informations financières,
parmi lesquelles 77 entrent en considération pour établir la dette indirecte de la Communauté
française par l’ICN, et 6 ont transmis leurs données financières partiellement ou ne les ont
pas transmises.
En conclusion, cet audit consiste :
•
•

à dresser l’ inventaire des données de la dette et les analyser ;
à évaluer le cadre de gestion, le processus du traitement de l’ information et le rapportage.

L’audit ne se prononce pas sur l’opportunité des choix stratégiques de gestion de la dette ni
sur l’efficience des instruments financiers utilisés.
Il se fonde sur l’examen de la législation et de la réglementation, les données budgétaires et
comptables, les informations recueillies auprès des différentes administrations concernées
et, plus particulièrement, de l’agence de la dette, de la direction générale du budget et des
finances (DGBF) et de la cellule d’ informations financières (CIF), les informations recueillies
lors des réunions avec les différents responsables, les rapports du réviseur établis dans le
cadre du contrôle prudentiel de la dette directe, les rapports de l’agence de la dette et les
rapports de l’ICN.

2

Normes

2.1

Normes comptables

2.1.1
Normes comptables européennes
Le système européen des comptes nationaux et régionaux 13 (SEC) se base sur des règles de
la comptabilité nationale, qui peuvent différer des règles de la comptabilité publique. Le
SEC fixe un cadre comptable intégré afin, d’une part, d’évaluer le respect de la discipline
budgétaire imposée aux États membres et, d’autre part, de pouvoir disposer de données
fiables et comparables entre les différents États membres. Des précisions relatives à la
notification des déficits et dettes publics ont également été apportées par Eurostat dans un
manuel sur le déficit et la dette des administrations publiques.
Le SEC consacre un chapitre à la description des opérations financières et des catégories
d’actifs et de passifs financiers, et prévoit l’établissement de différents comptes, dont le
compte de patrimoine, représentatif de l’état des avoirs et engagements financiers.
Enfin, le SEC permet, par une codification commune, l’ intégration des opérations
budgétaires des entités dans le compte des administrations publiques et l’établissement de
statistiques uniformes.

13 Règlement de l’ Union européenne n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013.
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2.1.2
Normes comptables nationales
La loi du 16 mai 2003 qui fixe 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 n’a été mise en application que partiellement au
1er janvier 2012 par l’adoption, par le Parlement de la Communauté française, du décret
du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du
gouvernement de la Communauté française14.
En conséquence, la Communauté française ne peut présenter la situation de sa dette que de
manière incomplète et sur la base de données extracomptables.
2.2
Normes d’audit internationales
L’audit a été mené au regard des normes d’audit internationales, plus particulièrement de
l’ISSAI-300 Norme d’application du contrôle des finances publiques, qui vise notamment
la protection des actifs et la présentation d’ informations financières et de gestion fiables
garanties par l’environnement et les mesures de contrôle interne. Par ailleurs, la Cour a
également tenu compte, dans la limite des thèmes d’audit précités, des lignes directrices de
la norme ISSAI-5410 sur la vérification des contrôles internes de la dette publique.
2.3
Rapportage
Suite aux crises des dettes souveraines, une réforme importante du pacte de stabilité et
de croissance a été entreprise. Un paquet législatif composé de cinq règlements et d’une
directive15, désigné sous l’appellation « six pack », complété ensuite par un ensemble de
deux règlements16 appelé « two pack », a été adopté. Ces textes visent à renforcer la discipline
budgétaire, notamment en accentuant les sanctions envers les États de la zone euro qui ne
respecteraient pas leurs engagements.
Le règlement n° 1177/2011 17 (six pack) renforce les mécanismes visant à garantir le respect et la
mise en œuvre des règles de discipline budgétaire et accorde plus d’ importance au niveau et
à l’évolution de la dette ainsi qu’ à la viabilité globale des finances publiques18. Ce règlement
introduit en effet un critère numérique pour apprécier si le ratio de la dette publique des
États rapportée à leur produit intérieur brut diminue suffisamment et s’approche à un
rythme satisfaisant de la valeur de référence. Son non-respect peut conduire à des sanctions
financières19.

14 Ci-après dénommé « décret du 20 décembre 2011 ».
15 Adoptés par le Parlement européen et le Conseil les 8 et 16 novembre 2011.
16 Le règlement n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant les dispositions
communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs
dans les États membres de la zone euro ainsi que le règlement n° 472/2013 relatif au renforcement de la surveillance
économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses
difficultés du point de vue de leur stabilité financière.
17 Modifiant le règlement n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les
déficits excessifs.
18 Un État membre dont le taux d’endettement dépasse 60 % du produit intérieur brut (PIB) fera l’objet d’une
procédure pour déficit excessif s’il ne réduit pas d’un vingtième par an, sur une moyenne de trois ans, l’écart entre
son taux d’endettement et la valeur de référence de 60 % et ce, même si son déficit est inférieur à 3 % du PIB. Un
délai de trois ans a été accordé aux États membres pour qu’ils puissent se conformer à cette règle.
19 L’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’ Union européenne stipulait que la dette publique peut être
supérieure à 60 % du PIB si elle « s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant ».
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Par ailleurs, en vertu du règlement n° 473/2013, entré en vigueur le 24 mai 2013, les États
0,0
membres doivent présenter à l’avance leurs plans d’émission de la dette publique à
2014
2015
2016
2017
2018
l’Eurogroupe
et à la Commission. Ces informations visent à améliorer le suivi de la dette
-50,0
des États membres-92,0
et la coordination des décisions en matière d’émission de la dette.
-100,0

-65,8

Enfin, depuis 2014, les États membres sont soumis à des obligations de rapportage spécifiques
-150,0
pour
les engagements conditionnels, comme les garanties publiques et les
participations
-209,3
-217,6
majeures dans le capital d’entreprises
publiques ou privées.
-239,0
-200,0

-246,4

3 -250,0 Dette
de la Communauté française
-214,3

-221,3

-221,7

3.1-300,0 Dette brute consolidée-275,6
au 31 décembre 2018
Au 31 décembre
2018,
la
dette
brute
consolidée
au sensde
dulatraité
de Maastricht,
Solde de financement estimé par
le gouvernement
Communauté
française déterminée
20
par l’ICN, lors
s’élève
à 8,1 milliards
d’euros . Elle est composée de la dette directe à hauteur de
du budget
ajusté
6,9 milliards
d’euros
(85,33
%
de
la dette
totale) et de la dette indirecte à concurrence de
Solde de financement SEC établi
par l'ICN
1,2 milliard d’euros (14,67 %).
Évolution de la dette brute consolidée entre 2013 et 2018

Source : ICN, notification octobre 2019

(en millions d’euros)

La dette brute consolidée s’est accrue de 502,8 millions d’euros par rapport à fin 2017 et de
à court terme (à moins d'un an)
Dette à long terme (à plus d'un an)
2,1 milliardsDette
d’euros
par rapport à 2013 (+34,1 %). Cette
hausse provient principalement de
la8dette
000,0 directe, qui augmente de 43,68 % entre 2013 et 2018 alors que la dette indirecte se
réduit
de -3,40 % durant la même période.
7 000,0
6 000,0

La5 000,0
dette indirecte au 31 décembre 2018 comprend la dette des unités d’administration
publique
4 000,0 (297,8 millions d’euros), les titres de créances émis par ces unités (58,3 millions
768,6
5 850,7
d’euros),
(687,5 millions
d’euros),
afférente 6aux
missions
5 763,5 la dette
3 000,0 les dettes garanties
4 929,7
4 664,2
4
347,7
déléguées
et au financement alternatif (115,5 millions d’euros), les leasings financiers
2 000,0
(18,9 millions d’euros) et les dettes commerciales à long terme (10,7 millions d’euros).
1 000,0

462,4

475,6

562,7

374,7

562,7

142,5
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
20 Selon la notification définitive du déficit public et de la dette publique à la Commission européenne dans le cadre
0,0

de la procédure concernant les déficits excessifs d’octobre 2018 de l’ICN.
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Évolution de la dette brute consolidée entre 2013 et 2018
Communauté française

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dette directe

4.810,2

5.139,8 5.492,4 6.138,2

6.413,4

6.911,0

Dette indirecte

1.230,5

1.084,1 1.163,5

1.195,2

1.183,4

1.188,6

Dettes garanties
Leasing financier
Missions déléguées et financement
alternatif
Emprunts souscrits par des
institutions reprises dans le
périmètre de consolidation
Titres de créances
Dettes commerciales
Dette brute consolidée

602,3
64,1
34,1

606,4
55,4
57,5

610,5
46,4
107,2

635,4
37,3
115,6

650,2
28,1
120,1

687,5
18,9
115,5

530,0

341,4

344,7

336,5

316,3

297,8

0,0
0,0

23,4
0,0

49,8
4,9

57,2
13,2

55,6
13,1

58,3
10,7

6.040,7

6.223,9 6.655,9

7.333,4 7.596,8 8.099,6

Source : ICN – octobre 2019
3.2

Indicateurs de la dette

3.2.1
Ratio dette brute consolidée/recettes totales hors produits d’emprunts
Le ratio d’endettement permet d’apprécier la capacité d’une entité à faire face à ses
engagements financiers futurs (dettes financières). Il s’agit du rapport entre l’encours total
de la dette brute consolidée calculé par l’ICN et les recettes totales. Un ratio égal à 100 %
signifie que le remboursement de la dette nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des recettes
annuelles des unités constituant le périmètre de la Communauté française.
Ratio dette consolidée / recettes totales sur la période 2013-2018
Données
Dette consolidée ICN
Recettes totales
(hors produits
d’emprunts)
Ratio dette consolidée /
recettes totales

Variation
2018/2013
%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.040,7

6.223,9

6.655,9

7.333,4

7.596,8

8.099,6

34,1 %

10.115,8 10.301,4 13.674,7 14.188,8 14.625,7 15.011,6

48,4 %

59,7 %

60,4 %

48,7 %

51,7 %

51,9 %

54,0 %

Source : ICN
Après s’être situé à quelque 60 % en 2013 et 2014, ce ratio a tendance à évoluer entre 50 % et
55 % sur le reste de la période étudiée ; il s’élève à 54,0 % en 2018.
L’amélioration du ratio, malgré la croissance de l’endettement, trouve son origine dans
l’application de la sixième réforme de l’État. En effet, en 2015, la Communauté française
a reçu les recettes en provenance de l’État fédéral liées aux compétences transférées
(notamment les allocations familiales, l’aide et soins aux personnes âgées, etc.).
En application des accords de la Sainte-Émilie, elle transfère presque la totalité de ces
nouvelles recettes à la Région wallonne et à la Commission communautaire française,
entités auxquelles elle a transféré l’exercice de la quasi-totalité des nouvelles compétences.
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Par contre, l’ICN n’ intègre pas la dette liée au transfert des compétences dans la dette
consolidée de la Communauté française.
En d’autres termes, s’ il n’était pas tenu compte de l’apport de ces recettes supplémentaires
(3.574,1 millions d’euros en 2018), le ratio se serait détérioré sur la période considérée.
3.2.2

Évolution de la dette directe ICN et des soldes budgétaires bruts sur la période
2013-2018
La dette directe ICN comprend la dette à long terme (à plus d’un an) et la dette à court
terme (à moins d’un an).
Évolution de la dette directe ICN entre 2013 et 2018
Dette à court terme (à moins d'un an)

Dette à long terme (à plus d'un an)

8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0

4 664,2

4 929,7

5 763,5

5 850,7

6 768,6

4 347,7

462,4

475,6

562,7

374,7

562,7

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

142,5
31/12/2018

Source : ICN
L’accroissement de la dette directe résulte principalement de la nécessité, pour la
Communauté française, de couvrir ses déficits budgétaires21 successifs.
Le tableau ci-dessous montre la relation entre l’évolution de la dette directe ICN et des
soldes budgétaires bruts.
Évolution de la dette directe ICN et des soldes budgétaires bruts cumulés entre 2013 et 2018
Communauté française
Dette directe ICN
Soldes budgétaires bruts cumulés

Variation 2013/2018
2.100,8
-2.280,3

Source : ICN et Cour des comptes
Les déficits budgétaires trouvent leur origine dans l’augmentation des dépenses (+12,7 %)
plus importante que celle des recettes (+11,1 %).

21 Solde budgétaire brut.
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Évolution des soldes budgétaires bruts entre 2013 et 2018
2013

2014

2015

2016

2017

9.655,8

2018

Variation
Variation
2018/2013
2018/2013
( %)

Recettes

9.212,7 9.332,3 9.324,1

9.924,0 10.232,9

1.020,2

11,1 %

Dépenses

9.437,2 9.706,9 9.681,8 10.071,9 10.433,4 10.631,0

1.193,8

12,7 %

Soldes budgétaires bruts

-224,5

-374,5

-357,8

Soldes budgétaires bruts
cumulés

-

-599,0

-956,7 -1.372,9 -1.882,2 -2.280,3

-416,1

-509,4

-398,1

En effet, la Communauté française ne dispose pas d’un pouvoir fiscal qui lui permette
d’augmenter ces recettes. Ces dernières évoluent uniquement en fonction de différents
paramètres prévus dans la loi spéciale de financement (LSF)22, particulièrement
l’évolution du PIB et le taux de fluctuation de l’ indice moyen des prix à la consommation
(taux d’ inflation). Entre 2013 et 2018, l’ inflation annuelle a oscillé entre 0,34 % et 2,13 %
tandis que la croissance du PIB a varié entre 0,2 % et 1,7 %. En 2018, les recettes perçues en
application de la LSF s’élèvent à 10 milliards d’euros, soit 97,8 % du montant total.
Par ailleurs, 97,3 % des dépenses de la Communauté française sont structurelles car elles
découlent de l’application de décrets, de dispositions réglementaires et de contrats de
gestion.
En conséquence, à politique inchangée, les déficits budgétaires devraient perdurer, avec,
pour corollaire, le recours à l’emprunt et l’augmentation de la dette directe.
3.3

Dette directe

3.3.1
Notions
La notion de dette directe appliquée par l’ICN n’a pas d’équivalent dans les rapports de la
dette de la Communauté française. Cependant, la notion de dette à long terme utilisée par
la Communauté française se rapproche très fortement de celle de dette directe appliquée
par l’ICN.
Les différences de montants constatées trouvent leur origine dans les critères de répartition
entre la dette à long terme (à plus d’un an) et à court terme (à moins d’un an).
Comparaison entre la dette directe ICN et la dette à long terme de la Communauté française de
2013 à 2018
Communauté française
Dette directe ICN
Dette à long terme de la
Communauté française
Écart
Écart %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.810,2
4.810,2

5.139,8
5.124,6

5.492,4
5.489,9

6.138,2
6.133,1

6.413,4
6.406,9

6.911,0
6.768,6

0,0
0,0 %

15,2
0,3 %

2,5
0,0 %

5,1
0,1 %

6,5
0,1 %

142,4
2,1 %

Source : ICN et agence de la dette

22 Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
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Entre 2013 et 2017, les écarts relevés sont non significatifs (entre 0 et 0,3 %). En 2018, l’écart
s’élève à 2,1 % mais il doit être relativisé car l’ICN tient compte de la dette de la Communauté
française envers le Fonds Écureuil (124,2 millions d’euros), qui appartient à son périmètre
de consolidation. L’ICN prend également en considération la position débitrice des comptes
bancaires de la Communauté française à la date du 31 décembre 2018 (18,2 millions d’euros).
Si ces deux éléments n’étaient pas pris en considération, l’écart entre les deux évaluations
serait nul. Pour la suite de l’examen consacré à la dette directe, l’analyse se fonde sur les
données communiquées par la Communauté française.
3.3.2

Répartition de la dette de la Communauté française par type de taux et
instruments financiers
La dette directe de la Communauté française comprend la dette dite « universitaire »,
issue des emprunts contractés dans le passé par les universités et pour lesquels elle paie
les intérêts. Cette notion tend à disparaître à la suite de la décision du gouvernement de la
Communauté française d’emprunter lui-même en lieu et place des universités. En 2018, sa
part s’élève à 12,1 millions d’euros (soit 0,2 % de la dette directe).
Évolution de la dette par type de taux et instruments financiers entre 2013 et 2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Communauté française
dont :

4.810,2

5.033,1

5.400,8

6.119,0

6.394,0

6.756,5

Taux fixe

4.373,3

4.490,1

4.829,8

5.630,5

5.908,2

5.924,1

Prêts bancaires
EMTN
Schuldschein
Stand Alone
Papiers commerciaux

125,0
3.179,2
516,7
90,0
462,4

125,0
3.130,7
781,9
90,0
362,5

125,0
3.137,4
914,4
90,0
563,0

125,0
3.894,5
1.146,0
90,0
375,0

125,0
3.881,1
1.248,7
90,0
563,4

255,0
4.180,1
1.414,0
75,0
-

436,9

542,9

571,0

488,5

485,8

832,4

24,7
412,2
90,9 %
9,1 %
93,8

24,7
438,2
80,0
89,2 %
10,8 %
91,5

24,7
466,3
80,0
89,4 %
10,6 %
89,1

24,7
313,8
150,0
92,0 %
8,0 %
14,1

24,7
311,1
150,0
92,4 %
7,6 %
12,9

24,7
657,7
150,0
87,7 %
12,3 %
12,1

4.904,0

5.124,6

5.489,9

6.133,1

6.406,9

6.768,6

Taux variables
Prêts bancaires
EMTN
Schuldschein
Stand Alone
% taux fixe
% taux variable
Dette universitaire
Total
Source : agence de la dette

Entre 2013 et 2018, la part des emprunts contractés à taux fixe par la Communauté française
avoisinait les 90 % (87,7 % en 2018) du montant total emprunté, conformément au principe
de gestion23 recommandé par le conseil du Trésor24, qui stipule que les montants empruntés
à taux variables soient inférieurs à 15 % du montant total de la dette directe au 31 décembre.
En 2018, le montant total des emprunts à taux fixes s’élevait à 5.924,1 millions d’euros.

23 Ce principe a été défini par le conseil communautaire du Trésor.
24 Voir le point 4.1.3.2 Conseil commun du Trésor et conseil communautaire du Trésor.
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La Communauté française recourt principalement à deux types d’emprunts, à savoir
le programme Euro Medium Term Notes (EMTN) et les Schuldschein, qui représentent
respectivement 71,6 % et 23,2 % de sa propre dette.
Le programme EMTN consiste à établir, préalablement à l’émission d’obligations, le
cadre juridique et les modalités de transactions (offering circular)25. Il permet de réaliser
rapidement ces transactions puisque, le cadre étant établi, il ne reste que les conditions
d’emprunt à négocier.
Les Schuldschein sont à considérer comme des conventions de prêts de droit allemand. Ils
se caractérisent par des prêts de longue durée26 et peuvent être conclus rapidement, car
l’agence de la dette a établi une convention type.
Répartition par type d’outils (taux fixes et variables) en 2018
Schuldschein

Stand Alone
1,1%
Prêts bancaires

EMTN

3.3.3

Intérêts de la dette

3.3.3.1 Charges d’intérêts sur la dette directe
La charge d’ intérêts sur la dette directe montre la proportion des recettes consacrées à son
paiement. Entre 2013 et 2018, la part des recettes dédiée au paiement des intérêts nets27 sur
la dette directe varie entre 1,5 % et 1,9 % du montant total des recettes. En 2018, elle s’élève
à 153,5 millions d’euros (soit 1,5 %).
Ratio charges d’intérêts / recettes budgétaires

Intérêts nets de la dette directe
Recettes budgétaires
(hors section particulière)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

167,3
9.212,7

174,8
9.332,3

166,7
9.324,1

166,7
9.655,8

168,2
9.924,0

153,5
10.232,9

1,8 %

1,9 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,5 %

Ratio charge d’intérêts /
recettes budgétaires

25 Montant limite d’émission, modalités convenues entre l’émetteur, les courtiers et les revendeurs (méthode
d’émission, prix d’émission, forme des billets, système de compensation, etc.).
26 Maturité moyenne pondérée en années : 19,4 (Dette publique, rapport annuel 2017, Fédération Wallonie-Bruxelles/
Communauté française de Belgique, mars 2018, p. 37).
27 C’est-à-dire les intérêts corrigés des produits de swaps, des primes et commissions.

Agence de la
dette

Spoc

ICN
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La faiblesse des taux pratiqués explique que la charge d’ intérêts diminue alors que la dette
augmente.
Dans sa réponse, l’administration tient à souligner que sa politique de gestion, notamment sa
communication vers les investisseurs, concourt également à faire bénéficier la Communauté
française de taux d’ intérêt avantageux.
En empruntant à des taux d’ intérêt faibles et fixes, et pour une longue durée, la Communauté
française se prémunit contre les hausses d’ intérêts. En effet, il se pourrait qu’ à l’échéance
de ces emprunts, les taux d’ intérêt soient plus élevés et posent problème en termes de
soutenabilité de la dette directe.
3.3.3.2 Taux implicite
Le taux implicite, soit la charge d’ intérêts payée (153,5 millions d’euros en 2018) rapportée
à la dette, connaît une diminution constante. Ce taux s’élève en 2018 à 2,3 % contre
3,4 % en 2013. Pour les emprunts et le renouvellement des emprunts venus à échéance, la
Communauté française se finance donc à des taux plus favorables que ceux de la période
antérieure.
Taux implicite

Intérêts dette Communauté
Dette Communauté
Taux implicite

2013

2014

2015

2016

2017

2018

165,2
4.810,2

171,1
5.033,1

163,0
5.400,8

166,3
6.119,0

168,2
6.394,0

153,5
6.756,5

3,4 %

3,4 %

3,0 %

2,7 %

2,6 %

2,3 %

Source : agence de la dette
3.3.4
Échéancier de la dette au 31 décembre 2018
Le montant de la dette à refinancer en 2019 s’élève à 686,3 millions d’euros, dont 75 millions
d’euros sont susceptibles d’être remboursés au prêteur au cours de la durée de l’emprunt
conclu en 2008 pour 50 ans. Ce dernier prévoit que le prêteur a l’option28 de proposer une
seule fois un nouveau taux. La Communauté française a alors la possibilité de l’accepter ou
de le refuser. Dans ce dernier cas, elle doit rembourser l’emprunt.
Par mesure de prudence, la Communauté française retient donc le scénario le plus
pessimiste, celui de la demande de remboursement.

28 Elle peut être levée annuellement.

EMTN
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Échéancier de la dette au 31 décembre 2018

Source : agence de la dette
Sur la base de la situation arrêtée par l’agence de la dette au 31 décembre 2018, l’échéancier
de la dette à long terme varierait entre 2020 et 2042 de 478,3 à 131,8 millions d’euros.
Agence de la
dette
Il connaîtrait

Spoc

ICN

quelques hausses, notamment entre 2024 et 2026 (plus de 300 millions
d’euros), en 2033-2034 (234,3 et 255,0 millions d’euros) et en 2037-2038 (264,2 et
343,7 millions d’euros).
Toutes choses étant égales par ailleurs, cette planification des financements paraît
relativement stable. Ceci devrait permettre à la Communauté française de se refinancer
sans
de fortes fluctuations des montants à emprunter.
Servicesconnaître
fonctionnels
Spoc

ICN

CIF

En 2017, 26 intermédiaires financiers ont traité avec la Communauté française contre 18 en
2013, ce qui montre un attrait des banques intermédiaires29 et une diversification continue
Agence de la dette
des investisseurs.
3.4
Dette indirecte
En 2018, la dette indirecte s’élève à 1,2 milliard d’euros, soit 14,67 % de la dette brute
consolidée. Elle est composée de la dette des unités d’administration publique, des titres
de créances émis par ces unités, des dettes garanties, de la dette afférente aux missions
déléguées et au financement alternatif, des leasings financiers et des dettes commerciales
à long terme.

29 Ces dernières sont chargées de mettre en rapport la Communauté française et les investisseurs pour réaliser les
opérations financières.
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Composition de la dette indirecte au 31 décembre 2018
Dette indirecte
Dettes garanties
Leasing financier
Missions déléguées et financement alternatif
Emprunts souscrits par des institutions reprises dans le périmètre de consolidation
Titres de créances
Dettes commerciales
Total

2018
687,46
18,90
115,49
297,80
58,29
10,70
1.188,63

Source : ICN
3.4.1
Dettes garanties par la Communauté française
Les dettes garanties par la Communauté française concernant les infrastructures scolaires
des écoles subventionnées30 s’élèvent à 687,5 millions d’euros, dont 686,3 millions31 pour le
réseau libre et 1,2 million32 pour le réseau officiel.
Aucun appel à garantie n’a été fait par les écoles subventionnées. Toutefois, la Cour constate
que le Fonds de garantie des bâtiments scolaires a octroyé des avances de fonds à dix écoles,
mission qui n’est pas définie dans le décret du 5 février 1990.
Au 31 décembre 2018, les avances de fonds33 s’élèvent à 1,3 million d’euros alors que les
remboursements représentent 197,9 milliers d’euros. Cinq écoles ont bénéficié de
plusieurs avances entre 2005 et 2018 pour un montant total 826,6 milliers d’euros et aucun
remboursement n’a été effectué depuis lors.
La Cour des comptes recommande donc au gouvernement de la Communauté française
d’adapter ses dispositions réglementaires pour assurer au Fonds de garantie des bâtiments
scolaires un cadre juridique conforme à ses missions.
3.4.2
Leasing financier (crédit-bail)
Le SEC 2010 considère que le crédit-bail (par exemple, la mise à disposition de biens
immobiliers) est un prêt accordé au preneur par le bailleur, dont le remboursement s’effectue
par le versement d’annuités composées du capital34 et des intérêts. Dans le cas présent, la
Communauté française est le preneur.
Au 31 décembre 2018, le capital à rembourser pour les contrats de bail de la Communauté
française et de son périmètre communiqué à l’ICN s’élève à 18,9 millions d’euros.

30 Chapitre IV du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de
l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé
« décret du 5 février 1990 ».
31 À savoir 674,5 millions d’euros garantis par la Communauté française et 13 millions d’euros garantis par l’ État
fédéral au titre de charges du passé. Ce dernier montant est toutefois intégré dans le calcul de la dette consolidée
de la Communauté française.
32 Ce montant est également garanti par l’État fédéral au titre de charges du passé. Il est donc intégré dans le calcul
de la dette consolidée de la Communauté française.
33 Effectuées depuis 2005.
34 Le SEC utilise le terme de « principal ».
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La Cour a constaté qu’un montant de 11,3 millions d’euros relatif aux bâtiments Espace
27 septembre et Surlet de Chokier, situés à Bruxelles, et au service d’aide à la jeunesse
et service de protection judiciaire à Charleroi n’avait pas été communiqué à l’ICN. Un
contrôle pertinent des données transmises par les services fonctionnels de l’ infrastructure,
notamment à l’aide d’un inventaire exhaustif, aurait permis de les intégrer à celles
transmises à l’ICN.
Entre-temps, l’ICN a pris en compte ce montant pour déterminer la dette indirecte de la
Communauté française.
3.4.3
Mission déléguée et financement alternatif
Le recours à la mission déléguée et au financement alternatif a pour conséquence de ne pas
faire apparaître directement dans les comptes de la Communauté française les dettes liées
à ces financements. Toutefois, ils sont repris par l’ICN dans la détermination de la dette
consolidée de la Communauté française.
En 2011, la Communauté française et la Région wallonne ont conclu un accord de coopération35
autorisant le Centre régional d’aide aux communes à assurer le financement des bâtiments
scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné. L’ICN a intégré
dans la dette consolidée de la Communauté française les montants relatifs à cette mission
déléguée. En 2018, ils atteignent 79 millions d’euros.
Le financement alternatif consiste à subsidier le remboursement d’emprunts contractés par
des entités qui appartiennent au périmètre de la Communauté française. Ces financements
reposent sur des conventions établies entre certaines entités et la Communauté française.
Le solde restant dû au 31 décembre 2018 s’élève à 36,5 millions d’euros et a été intégré par
l’ICN dans le calcul de la dette consolidée.
3.4.4

Emprunts souscrits par des institutions reprises dans le périmètre de
consolidation
En 2018, la situation des emprunts contractés par les institutions reprises dans le périmètre
s’élève à 349,4 millions d’euros. Pour établir la dette à l’égard d’entités tierces au périmètre,
il y a lieu de soustraire de ce montant celui relatif aux emprunts réalisés entre les entités
qui font partie du périmètre de la Communauté française, soit 51,6 millions d’euros. En
effet, ce dernier apparaît à la fois en créance dans les comptes du prêteur et en dette chez
l’emprunteur dans la consolidation du périmètre. Le montant des emprunts à prendre en
considération pour établir la dette consolidée s’élève donc à 297,8 millions d’euros.
3.4.5
Titres de créances
Certaines entités du périmètre, qui exercent leurs missions dans l’enseignement supérieur
et universitaire, recourent à l’émission de titres de créances36 pour financer leurs besoins.
Pour l’année 2018, l’ICN a évalué la valeur de ces financements à 58,3 millions d’euros.

35 Accord de coopération du 3 février 2001 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le
financement des investissements subventionnés en vertu de l’article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux
bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
36 En l’occurrence, il s’agit d’émissions obligataires.
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3.4.6
Dette commerciales
Seules les dettes commerciales à long terme sont considérées, selon le SEC, comme des
emprunts. Une offre de délai de paiement à long terme accordée par le fournisseur 37 est
assimilée en réalité à un crédit en faveur de l’acheteur. Cette modalité de paiement est
à distinguer de la facilité de trésorerie, couramment octroyée, qui se caractérise par des
échéances de paiement à court terme38.
Fin 2018, cinq entités du périmètre ont des dettes commerciales à long terme pour un
montant total de 10,7 millions d’euros.
3.5
Évaluation externe
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 agences39, qui leur attribuent une note. Celle-ci varie selon que la situation peut être
qualifiée de :
•
•
•
•
•

sécurité optimale (Aaa) ;
bonne qualité à une qualité moyenne inférieure (Aa1 à Baa3) ;
spéculative (Ba1 à B3) ;
extrêmement spéculative (Caa1 à Ca) ;
défaut de remboursement (C).

Sur la période étudiée, Moody’s attribue constamment la note de Aa3 (stable) à la
Communauté française40. L’agence relève que celle-ci bénéficie de revenus garantis par le
gouvernement fédéral. Étant donné ce lien financier étroit entre les deux entités, le rating
de la Communauté française est notamment tributaire de celui attribué à la Belgique.
Par ailleurs, l’agence observe l’ incapacité de la Communauté française à atteindre les
objectifs d’assainissement budgétaire, ce qui engendre des déficits plus importants et un
niveau d’endettement croissant. Si elle devait perdurer, cette situation pourrait entraîner
une dégradation de la note.
3.6
Conclusions
Le montant de la dette brute consolidée a augmenté de 34,1 % entre 2013 et 2018, pour se
fixer, au 31 décembre 2018, à 8,1 milliards d’euros.
Le montant des recettes de la Communauté française est prévisible et assuré. En effet, l’État
fédéral lui attribue des moyens sur la base du calcul fixé dans la LSF (97,8 % des recettes).
Par contre, elle ne dispose pas d’un pouvoir fiscal propre.
Par ailleurs, les dépenses augmentent plus vite que les recettes (12,7 % par rapport à 11,1 %),
entraînant un solde budgétaire déficitaire qui perdure et augmente la dette directe de

37
38
39
40

Le SEC utilise le terme « constructeur ».
SEC, point 20.132.
Selon une méthodologie qui leur est propre.
La dernière notation de Moody’s a été publiée le 29 mars 2019.
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l’entité. Son montant est passé de 4,8 à 6,9 milliards d’euros, soit une augmentation de
43,7 % de 2013 à 2018.
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.
L’administration tient à souligner que sa politique de gestion, notamment sa communication
vers les investisseurs, concourt également à faire bénéficier la Communauté française de
taux d’ intérêt avantageux.
La charge d’ intérêts sur la dette directe n’a pas dépassé 1,9 % des recettes alors que le taux
implicite a constamment diminué depuis 2013 (3,4 % à 2,3 %).
Le niveau de qualité de débiteur de la Communauté française, fixé par l’agence de notation
extérieure, demeure élevé et ne s’est pas dégradé durant les six années écoulées mais
l’agence relève que si les déficits structurels se prolongeaient, la qualité de la notation s’en
trouverait affectée.
Dès lors, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise en
péril par l’absence de maîtrise du déficit budgétaire annuel ou par une remontée des taux
d’ intérêt.

4

Cadre organisationnel de gestion de la dette, processus de
traitement de l’information et rapportage

4.1

Dette brute consolidée

4.1.1
Loi spéciale de financement
Depuis 2002, la LSF41 attribue à la Communauté française la capacité de contracter des
emprunts moyennant l’ information préalable du ministre fédéral des Finances. Seules les
émissions d’emprunts destinés aux particuliers42 sont soumises à l’approbation préalable
de ce dernier. Il est à noter que la Communauté française n’a jamais eu recours à l’emprunt
auprès des particuliers.
En vue de prévenir une détérioration structurelle des besoins de financement pour
l’ensemble des entités, la LSF a prévu qu’une section dénommée « Besoins de financement
des pouvoirs publics » soit créée au sein du Conseil supérieur des finances (CSF). Elle est
chargée d’émettre un avis sur les besoins de financement des pouvoirs publics et, le cas
échéant, sur l’opportunité de limiter la capacité d’emprunt d’un pouvoir public43.
4.1.2
Institut des comptes nationaux
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les États membres
évitent les déficits publics excessifs. Dans ce cadre, la Commission européenne surveille

41 Article 49.
42 Ne sont donc pas visés les acteurs institutionnels tels que les banques, groupes assurances, etc.
43 Article 49, § 6, de la LSF.
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l’évolution de leur situation budgétaire et le montant de leur dette publique44. Elle charge
Eurostat 45 de récolter les données statistiques nécessaires à ce suivi.
La production des données statistiques incombe aux autorités statistiques nationales46, soit
l’ICN pour la Belgique. Ce dernier doit s’assurer que les données notifiées à Eurostat sont
conformes aux règles du SEC.
Pour faciliter la collecte des données auprès de l’État fédéral et des différentes communautés
et régions, l’ICN a demandé aux différents gouvernements de désigner un point de contact
unique (Spoc)47.
4.1.3

Cadre communautaire

4.1.3.1 Ministre du Budget
Le ministre chargé du Budget et des Finances est autorisé à souscrire des emprunts et à
conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l’ intérêt général
du Trésor et dans le respect des procédures arrêtées par son gouvernement 48.
La gestion de la dette et de la trésorerie de la Communauté française est assurée au quotidien
par l’agence de la dette, intégrée à la DGBF49.
4.1.3.2 Conseil commun du Trésor et conseil communautaire du Trésor
L’accord de coopération du 10 décembre 2004 institue un conseil commun du Trésor pour
la Région wallonne et la Communauté française50. Il s’agit d’un organe consultatif dont la
mission51 est d’assister les deux entités fédérées en matière de gestion de la trésorerie, de
la dette52 et de l’emprunt de soudure conclu par les cinq sociétés wallonnes de droit public
d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs
publics53.
Au sein du conseil commun du Trésor sont constitués un conseil régional du Trésor et un
conseil communautaire du Trésor. Ils ont pour mission de conseiller leur gouvernement
respectif en matière de gestion courante de la dette et de la trésorerie. Ils assurent également
la mise en œuvre des décisions stratégiques proposées par le conseil commun.

44 Protocole 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs.
45 Eurostat est l’office de statistiques de l’ Union européenne.
46 Article 16 du règlement CE n°479/2009 du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne.
47 Single point of contact. Voir le point 4.1.3.5 Point de contact près de l’ICN (Spoc).
48 Article 3 du décret budgétaire 2018 de la Communauté française.
49 Voir le point 4.1.3.4 Agence de la dette.
50 Le 19 mai 2010, un nouvel accord de coopération a été adopté par les deux entités. Il n’a cependant jamais été
publié.
51 Article 12 de l’accord de coopération du 10 décembre 2004 instituant un conseil commun du Trésor pour la Région
wallonne et la Communauté française, ci-après dénommé « accord du 10 décembre 2004 ». Les missions du conseil
commun sont de nature stratégique et concernent les relations avec les institutions financières, la coordination des
politiques de financement, le calendrier des émissions d’emprunts, la détermination des principes communs de
gestion des risques financiers et l’intensification des synergies de trésorerie et de gestion de la dette à la lumière
des canevas institutionnels.
52 Article 11 de l’accord du 10 décembre 2004.
53 Article 13 de l’accord du 10 décembre 2004.
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La Cour des comptes et l’Inspection des finances participent également aux travaux des
conseils en tant qu’observateurs.
4.1.3.3 Réviseur d’entreprises
Les activités de gestion de l’agence de la dette sont soumises au contrôle prudentiel exercé
par un réviseur d’entreprises54. Ce contrôle comprend deux volets, dont l’un concerne
l’évaluation des instruments mis en place par la Communauté française pour gérer et évaluer
les risques inhérents à la gestion de la dette et de la trésorerie, et l’autre vise l’établissement
et le suivi d’un état des lieux de la dette garantie.
4.1.3.4 Agence de la dette
La gestion de la dette et de la trésorerie de la Communauté française est assurée par l’agence
de la dette, intégrée à la DGBF.
En 2017, le gouvernement lui a confié de nouvelles compétences, à savoir, d’une part, assurer
le suivi de la dette garantie et de la dette au sens du traité de Maastricht et, d’autre part,
offrir un appui en matière de gestion financière aux organismes d’ intérêt public (OIP) et
aux autres entités du périmètre de la Communauté française55.
Pour réaliser ses missions, le gouvernement de la Communauté française a porté de quatre
à huit personnes le cadre de l’agence. Cependant, cette dernière n’a pu recruter que deux
agents par décision d’économie budgétaire du gouvernement, limitant de facto la capacité
opérationnelle d’assurer les nouvelles missions.
4.1.3.5 Point de contact près de l’ICN (Spoc)
En Communauté française, le Spoc est une personne désignée au sein de la direction
générale du budget et des finances. Son rôle consiste, d’une part, à collecter les données
financières auprès des services fonctionnels de l’administration et de la CIF et, d’autre part,
à transmettre ces informations à l’ICN.
4.1.3.6 Services fonctionnels
Ces services appartiennent à l’administration centrale de la Communauté française et
relèvent de la direction générale de l’ infrastructure. Ils sont chargés d’établir les inventaires
relatifs aux bâtiments, notamment scolaires, et de transmettre au Spoc les données relatives
aux dettes garanties et aux leasings financiers.
4.1.3.7 Cellule d’informations financières
La cellule d’ informations financières a été instituée par la Région wallonne et la Communauté
française respectivement en 200556 et 200657 pour suivre les financements alternatifs et les
états financiers des OIP. En outre, depuis 201458, elle analyse, pour la Région wallonne et la

54 Depuis 1995, elle a mis ce contrôle en place afin de s’assurer que les règles de bonne gestion étaient bien appliquées.
55 Note au gouvernement de la Communauté française du 9 avril 2017 approuvée le 19 avril 2017.
56 Arrêté du 24 mars 2005 du gouvernement wallon portant création d’une cellule de suivi des financements
alternatifs et des états financiers des organismes d’intérêt public.
57 Arrêté du 10 février 2006 du gouvernement de la Communauté française portant création d’une cellule de suivi des
financements alternatifs et des états financiers des organismes d’intérêt public.
58 Arrêté du 8 mai 2014 du gouvernement wallon portant création de la cellule d’informations financières et abrogeant
l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2005.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE – FASCICULE II / 35

Communauté française, les projets de budgets et les comptes des unités institutionnelles
repris dans leur périmètre59 ainsi que leur impact sur leur solde de financement et leur
endettement.
La Cour des comptes constate que la mission d’analyse a été confiée par arrêté pour la
Région wallonne alors que la Communauté française n’a pas pris une telle disposition.
4.1.4
Conclusions et recommandations
Le cadre juridique de la dette brute consolidée ainsi que l’ identification et le rôle des
différents organes et institutions intervenants sont clairement définis.
La Cour relève toutefois que la mission d’analyse de la CIF relative aux projets de budgets et
aux comptes des unités institutionnelles repris dans le périmètre de la Communauté française
devrait trouver un fondement juridique par l’adoption d’un arrêté du gouvernement.
4.2

Dette directe

4.2.1
Cadre organisationnel de gestion
Constituée d’un front office et d’un back/middle office, l’agence de la dette gère la dette
directe. Le front office est chargé de conclure des opérations financières sur les marchés
monétaires et financiers tandis que le back/middle office assure le suivi administratif,
budgétaire et comptable. L’agence dispose d’une autonomie de gestion pour les opérations
qui relèvent de la gestion de la dette et de la trésorerie dont la durée ne dépasse pas un
mois60.
Les opérations61 effectuées par l’agence et leur communication sont décrites dans le manuel
de procédures de gestion de la dette.
Le cadre de l’agence est rempli à 75 % (six personnes sur huit) et lui permet d’assurer ses
missions principales.
Le contrôle prudentiel identifie quatre risques inhérents à la gestion de la dette directe, à
savoir le risque des taux d’ intérêt, de contrepartie, de liquidité et opérationnel62.

59 Qui relève du secteur S.1312. Le SEC permet de décrire une « économie totale » (c’est-à-dire une région, une
communauté, un pays, etc.). Pour ce faire, des comptes sectoriels sont établis en rattachant les unités aux secteurs.
Les administrations publiques constituent le secteur S13, qui est subdivisé en quatre sous-secteurs, à savoir :
le S1311 « l’administration centrale », le S1312 « les administrations d’États fédérés (communautés et régions) », le
S1313 « les administrations locales » et le S1314 « les administrations de sécurité sociale ».
60 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2009 portant délégations de compétence et
de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des services du gouvernement de la Communauté
française.
61 Emprunts, renouvellement de papiers commerciaux, émissions ou placement à court terme, produits dérivés, etc.
62 Le risque de taux d’intérêt est l’incidence que pourrait avoir une hausse de ces taux sur les emprunts réalisés par la
Communauté française. Le risque de contrepartie découle de la possibilité qu’une partie au contrat n’honore pas
ses obligations, causant ainsi une perte à l’autre partie du contrat. Le risque de liquidité correspond au manque de
liquidité pour faire face au paiement des créances. Le risque opérationnel est celui qui empêcherait la continuité
des opérations effectuées par l’agence de la dette, occasionnant la perte d’informations, le départ de personnes
clés, une défaillance du système informatique et la survenance d’erreurs et de fraudes.

EMTN
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Les rapports annuels du réviseur d’entreprises adressés au ministre du Budget indiquent que
« Dans un contexte économique et financier normalement prévisible, les outils et procédures
mis en place [par l’agence de la dette] sont de nature à permettre d’ évaluer et de gérer les
risques inhérents à la gestion de la trésorerie et de la dette [de la Communauté française]. »
4.2.2
Processus de traitement de l’information et rapportage
La communication sur la dette directe comporte deux volets.
Le premier vise à informer les investisseurs sur l’endettement de la Communauté française.
Il se traduit par la publication annuelle d’un rapport sur la dette disponible sur le site de la
DGBF. Il n’est cependant pas transmis systématiquement au Parlement.
Le second répond à l’obligation, pour chaque État membre de l’Union européenne, de
rendre compte à la Commission européenne de son niveau d’endettement. Dans ce cadre,
l’agence de la dette adresse l’ information ad hoc au Spoc, qui les transmet ensuite à l’ICN.
Flux de communication sur la dette directe
Agence de la
dette

Spoc

ICN

4.2.3
Conclusions et recommandations
Le contrôle prudentiel conclut que les risques inhérents à la gestion de la dette directe
sont gérés correctement par l’agence de la dette. Un manuel de procédures formalise les
méthodes de travail.
Services fonctionnels
Spoc

ICN

CIF

Une communication adéquate est mise en œuvre à l’ intention des investisseurs et les
obligations de rapportage européen sont remplies par l’agence, qui transmet au Spoc les
données financières nécessaires dont elle a la maîtrise. Agence de la dette
La Cour des comptes recommande cependant que le ministre du Budget transmette
annuellement, au Parlement, le rapport de la dette établi par l’agence de la dette.
4.3

Dette indirecte

4.3.1
Cadre organisationnel de la gestion
Les services fonctionnels de l’administration sont chargés de suppléer au défaut de
remboursement des emprunteurs qui bénéficient de la garantie de la Communauté française
et gèrent les leasings financiers.
Les institutions du périmètre de consolidation de la Communauté française gèrent
directement leurs emprunts dans le cadre de leur autonomie de gestion.
L’agence de la dette s’est vu confier par le gouvernement la mission d’ intervenir « à la
demande » lorsque des entités du périmètre souhaitent obtenir un appui en matière
financière pour des opérations qu’elles comptent entreprendre. Ses avis sont non
contraignants.
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La Cour des comptes relève les éléments ci-après :
•

•
•

•

la difficulté de dresser un inventaire exhaustif de la dette garantie puisque « aucun
service n’est actuellement en mesure de fournir la totalité des informations de base
indispensables », comme l’ indique le réviseur d’entreprise dans son rapport de contrôle
prudentiel de décembre 2017 ;
le caractère incomplet des données relatives aux leasings financiers ;
l’absence de comptabilité patrimoniale. Les données communiquées reposent donc sur
la tenue des fichiers extracomptables, qui ne garantissent pas la fiabilité des données.
Cette absence résulte des reports successifs de l’application de la loi du 16 mai 2013 et,
par la suite, de la suspension des dispositions du décret du 20 décembre 201163, lesquels
organisent la tenue d’une telle comptabilité ;
le peu de demandes d’appui des entités du périmètre auprès de l’agence de la dette alors
que le montant de leurs emprunts s’élève, fin 2018, à 349,4 millions d’euros, soit 29,4 %
de la dette indirecte.

La Cour recommande dès lors :
•

•

de mettre en place une comptabilité patrimoniale telle que l’exigent la loi du
16 mai 2003 64 et le décret du 20 décembre 2011 et, dans ce cadre, d’établir un inventaire
complet et actualisé des avoirs, des droits, des dettes, des obligations et des engagements,
y compris de ses droits et engagements hors bilan, ainsi que de mettre en concordance
ces données avec celles des comptes ;
d’attribuer à l’agence de la dette une compétence d’avis systématique préalable à la
réalisation d’opérations financières par les entités du périmètre de la Communauté
française en fonction du type d’opération ou du montant (selon un seuil de matérialité
à définir).

4.3.2
Processus de traitement de l’information et rapportage
Les services fonctionnels de la Communauté française adressent au Spoc les données
relatives à la dette garantie et aux leasings financiers, lequel les transmet à l’ICN.
Les données financières des entités du périmètre sont, dans un premier temps, traitées par
la CIF. Elle les récolte périodiquement selon le format fourni par l’ICN et vérifie ensuite
si ce canevas est complété correctement. À défaut, elle demande à l’entité de corriger et
d’envoyer une nouvelle version65. Par la suite, ces données sont communiquées66 à l’ICN
via le Spoc de la Communauté française. Lorsque la CIF obtient les documents comptables
officiellement approuvés, elle opère ponctuellement des vérifications entre ces documents
et les données définitives transmises à l’ICN.

63 Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté
française.
64 Loi 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.
65 Lorsqu’une erreur est constatée – par exemple, la mauvaise classification d’un montant –, la CIF demande à l’entité
de la corriger et de lui transmettre une nouvelle version du canevas.
66 Sous forme consolidée.
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Agence de la
dette

Spoc

ICN

Flux de communication sur la dette indirecte
Services fonctionnels
Spoc

ICN

CIF

Agence de la dette

Le gouvernement de la Communauté française a confié à l’agence de la dette le suivi des
dettes garantie et brute consolidée.
La Cour des comptes constate le rôle passif dévolu à l’agence de la dette dans le processus
du traitement de l’ information actuel. En effet, elle reçoit une information dont elle n’a pas
la maîtrise ni le contrôle a posteriori alors qu’elle devrait en être le diffuseur, c’est-à-dire
recevoir les informations de la part des services fonctionnels et de la CIF pour les vérifier et
ensuite les transmettre au Spoc, qui est chargé de les communiquer à l’ICN.
En conclusion, le processus de traitement de l’ information et le rapportage de la dette
indirecte manquent de cohérence.
La Cour des comptes recommande dès lors d’adapter le processus pour confier à l’agence
de la dette la centralisation et la diffusion de l’ensemble des données de la dette indirecte.

PARTIE

Contrôles et audits

III
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Reddition des comptes des
organismes et entités relevant
de la Communauté française
Certains comptes des services administratifs à comptabilité autonome de l’enseignement et,
subsidiairement, des hautes écoles de la Communauté française et des organismes n’ont pas
encore été produits à la Cour des comptes.
Par ailleurs, la Cour relève à nouveau un retard important dans la transmission des comptes
des académies et, dans une moindre mesure, des universités et des pôles académiques.

1

Services administratifs à comptabilité autonome

1.1
Calendrier de reddition des comptes
L’article 73, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de
la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française fixe le délai de
reddition des comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome (Saca)
au 15 juillet de l’année suivante.
Conformément à l’article 25 de l’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles d’établissement
et de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté
française, le délai de reddition de leurs comptes est fixé au 15 avril de l’année suivante.
1.2

Comptes manquants

1.2.1
Saca de l’enseignement (hormis les hautes écoles)
Au 31 décembre 2018, le ministère de la Communauté française compte 351 Saca de
l’enseignement, dont 138 établissements relèvent de l’enseignement secondaire,
51 établissements de l’enseignement primaire, 55 établissements de l’enseignement
spécialisé, 12 internats de l’enseignement supérieur, 30 établissements de l’enseignement
de promotion sociale, 41 centres psycho-médico-sociaux, 14 centres techniques et de
dépaysement et de plein air, 5 écoles supérieures des arts et 5 hautes écoles.
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La Cour constate qu’au 29 octobre 2019, les comptes suivants ne lui ont pas été transmis.
•

Établissements de l’enseignement secondaire
o
Exercice 2016 : 1 établissement
o
Exercice 2017 : 5 établissements
o
Exercice 2018 : 36 établissements
Établissements de l’enseignement primaire
o
Exercice 2017 : 2 établissements
o
Exercice 2018 : 9 établissements
Établissements de l’enseignement spécialisé
o
Exercice 2016 : 1 établissement
o
Exercice 2017 : 2 établissements
o
Exercice 2018 : 5 établissements
Établissements de l’enseignement de promotion sociale
o
Exercice 2017 : 2 établissements
o
Exercice 2018 : 25 établissements
Écoles supérieures des arts :
o Exercice 2018 : 5 établissements

•

•

•

•

1.2.2
Hautes écoles de la Communauté française
Le tableau ci-dessous mentionne les comptes restant à produire par chacune des hautes
écoles de la Communauté française.
Hautes écoles
Haute École en Hainaut

Comptes 2017 et 2018

Haute École Charlemagne

Comptes 2017 et 2018

Haute École Robert Schuman

Comptes 2017 et 2018

Haute École Albert Jacquard

Comptes 2017 et 2018

Haute École HE2B

Comptes 2016 à 2018

2

Universités et académies

Aux termes de l’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires et de l’article 91 du décret du 31 mars 2004 définissant
l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen et refinançant
les universités, les comptes annuels des universités et des académies universitaires doivent
être établis par leur conseil d’administration avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice
auquel ils se rapportent et transmis au cours du mois suivant, pour approbation, au ministre
fonctionnellement compétent. Ils doivent ensuite être adressés à la Cour des comptes pour
contrôle et visa, à l’ intervention du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
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Le tableau ci-après mentionne les comptes non transmis.
Universités et académies
Université de Liège

Comptes 2014 à 2018

Université catholique de Louvain

Comptes 2014 à 2018

Université libre de Bruxelles

Comptes 2014 à 2018

Université de Namur

Comptes 2014 à 2018

Université de Mons

Comptes 2014 à 2018

Université Saint-Louis-Bruxelles

Comptes 2014 à 2018

Académie Louvain

Comptes 2013 et 2014

Académie Wallonie-Bruxelles

Compte 2014

Académie Wallonie-Europe

Comptes 2008 à 2014

Le Pôle Hainuyer

Comptes 2014 à 2018

Pôle Académique Louvain

Comptes 2015 à 2018

Pôle académique de Namur

Comptes 2015 à 2018

Pôle académique Liège-Luxembourg

Comptes 2015 à 2018

Pôle académique de Bruxelles

Comptes 2015 à 2018

La Cour des comptes rappelle que l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
1er octobre 2014 approuvant les statuts des ASBL « Le Pôle Hainuyer », « Pôle Académique
Louvain », « Pôle Académique de Namur ASBL », « Pôle académique Liège-Luxembourg ASBL »
et « Pôle académique de Bruxelles » porte la dissolution des trois académies universitaires,
conformément à l’article 160 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Les comptes annuels
2014 des académies seront donc les derniers qu’elles devront produire.
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3

Organismes soumis à la loi du 16 mars 1954

Selon l’article 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’ intérêt
public, les comptes des organismes de catégorie A et B doivent être soumis, par le ministre
des Finances, au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard le 31 mai de l’année qui suit
celle de la gestion.
Plusieurs comptes, repris dans le tableau ci-après, doivent encore être transmis à la Cour67.
Dénomination de
l’organisme

Type
d’organisme

Année
du
compte

Échéance
légale de
transmission
à la Cour

Date de la
lettre de
transmis à
la Cour

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

Académie de recherche et
d’enseignement supérieur

B

2018

31/05/2019

non reçu

05/04/2019

Centre hospitalier
universitaire de Liège

B

2016

31/05/2017

non reçu

04/07/2017

2017

31/05/2018

non reçu

04/07/2018

2018

31/05/2019

non reçu

11/07/2019

2013

31/05/2014

non reçu

25/04/2014

2014

31/05/2015

non reçu

29/05/2015

2015

31/05/2016

non reçu

01/06/2016

2016

31/05/2017

non reçu

19/05/2017

2017

31/05/2018

non reçu

29/05/2018

2018

31/05/2019

non reçu

non transmis

Entreprise publique des
technologies nouvelles
de l’information et de la
communication

B

Fonds Écureuil de la
Communauté française

B

2018

31/05/2019

30/04/2019

12/04/2019

Institut de formation en
cours de carrière

B

2017

31/05/2018

non reçu

n.d.68

2018

31/05/2019

non reçu

03/09/201969

Office de la naissance et
de l’enfance

B

2017

31/05/2018

11/07/2018

25/05/2018

2018

31/05/2019

15/07/2019

25/04/2019

Office francophone de la
formation en alternance70

B

2017

31/05/2018

19/03/2019

08/03/2018

2018

31/05/2019

non reçu

29/03/2019

67 Certains de ces comptes sont établis et ont déjà été contrôlés par la Cour sur la base des comptes produits par
l’organisme.
68 Les comptes ont été établis par le conseil d’administration en date du 17 mai 2018.
69 Il s’agit de la date de transmission des comptes par le ministre de tutelle au ministre du Budget.
70 L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises a cessé ses
activités le 31 mars 2016. Aucun compte de cet organisme n’a été transmis officiellement à la Cour. Il est remplacé
par l’Office francophone de la formation en alternance.
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Contrôle des comptes
des Universités de
Liège, Mons et Bruxelles
1

Introduction

Durant l’année 2019, la Cour des comptes a contrôlé les comptes de l’Université de Liège
(ULiège) pour les années 2013 à 2016, de l’Université de Mons (UMons) pour les années
2015 à 2017 et de l’Université libre de Bruxelles (ULB) pour les années 2014 à 2017. Ces
comptes ont été établis en application de l’arrêté du 12 avril 1999 du gouvernement de la
Communauté française fixant les règles d’établissement et de présentation des budgets et
des comptes des institutions universitaires71, tel que modifié par l’arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 14 mai 200972.

2

Méthode

Les contrôles ont été effectués sur la base de l’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires.
La Cour des comptes a examiné ces comptes en effectuant :
•
•
•
•
•

3

le suivi des recommandations des années précédentes ;
le contrôle par sondage des postes du bilan et du compte de résultats pour évaluer la
fidélité et la fiabilité des comptes annuels ;
le contrôle du respect, par l’université, de ses obligations réglementaires en matière de
comptabilité et de budget ;
l’analyse des opérations de clôture ;
l’examen des procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité, au système
comptable et aux acteurs financiers.

Communication des résultats du contrôle

Les projets de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle ont été communiqués,
par courrier, respectivement les 2 octobre 2018, 7 février et 4 mars 2019, aux recteurs,
administrateurs et directeurs de l’administration financière des Universités de Liège, Mons
et Bruxelles.

71 Ci-après dénommé « arrêté du 12 avril 1999 ».
72 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant modification de l’arrêté du
gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d’établissement et de présentation
des budgets et des comptes des institutions universitaires, dénommé « arrêté du 14 mai 2009 ».
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Seules l’ULiège et l’ULB ont transmis à la Cour une réponse, dont les éléments essentiels
ont été incorporés dans les rapports adressés, respectivement, les 22 janvier et 9 avril 201973
au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, ainsi
qu’au vice-président et ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté française.

4

Constats communs aux universités contrôlées

Les dispositions comptables applicables aux universités de la Communauté française sont
définies par l’arrêté du 12 avril 1999 fixant les règles d’établissement et de présentation
des budgets et des comptes des institutions universitaires, tel que modifié par l’arrêté du
14 mai 2009. La Cour des comptes a régulièrement mis en évidence les problèmes comptables
liés à ces dispositions depuis plusieurs années.
Dans son 30e cahier d’observations74, la Cour des comptes avait recommandé d’adapter le
cadre comptable défini afin de doter les institutions universitaires d’une base réglementaire
qui leur permette de :
•
•
•

respecter la tenue d’une comptabilité budgétaire conforme à la loi de dispositions
générales du 16 mai 2003 ;
fixer des seuils de comptabilisation à l’actif qui en garantissent une image fidèle ;
supprimer les provisions pour charges engagées et pour report de crédits affectés.

L’arrêté n’a toujours pas été modifié à ce jour. Le contrôle des trois universités aboutit
aux mêmes constats récurrents et conduit la Cour à formuler à nouveau les mêmes
recommandations.

73 Les rapports sur l’ UMons et l’ ULB ont été communiqués à cette date.
74 Cour des comptes, « Dispositions comptables et règles d’évaluation applicables aux universités de la Communauté
française », 30e cahier d’observations transmis au Parlement de la Communauté française, Fascicule II, p. 61.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Synthèse des observations concernant l’arrêté du 12 avril 1999
Dispositions lacunaires
de l’arrêté du
12 avril 1999

Constats
à L’ULiège

Constats
à l’UMons

Constats
à l’ULB

Recommandations

Les règles budgétaires
prévues ne sont pas
conformes à la loi de
dispositions générales du
16 mai 2003.

Absence de comptabilité budgétaire conforme à la loi de
dispositions générales du 16 mai 2003.

Modifier l’arrêté du
12 avril 1999 pour
mettre en place
une comptabilité
budgétaire
conforme à la loi
de dispositions
générales du
16 mai 2003.

Les biens immeubles
par incorporation,
constructions et
aménagements doivent
être comptabilisés à l’actif
du bilan et ensuite amortis
dès le premier euro. Les
installations, machines,
outillage, mobilier et
matériel, matériel roulant,
informatique et logiciels
doivent être activés à
partir de 50.000 euros.

Les règles
d’évaluation
prévoient
que les biens
immeubles par
incorporation,
constructions et
aménagements
sont activés à
partir de
25.000 euros.
Les installations,
machines,
outillage,
mobilier et
matériel,
matériel roulant,
informatique et
logiciels doivent
être activés à
partir de
50.000 euros.

Les règles
d’évaluation
prévoient
que les biens
immeubles par
incorporation,
constructions et
aménagements
sont activés à
partir de
12.000 euros.
Les installations,
machines,
outillage,
mobilier et
matériel,
matériel roulant,
informatique et
logiciels doivent
être activés à
partir de
5.000 euros.

Les règles
d’évaluation
prévoient
que les biens
immeubles par
incorporation,
constructions et
aménagements
sont activés à
partir de
25.000 euros.
Les installations,
machines,
outillage,
mobilier et
matériel,
matériel roulant,
informatique et
logiciels doivent
être activés à
partir de
62.000 euros.

Modifier l’arrêté
du 12 avril 1999
en fixant de
nouveaux seuils de
comptabilisation
à l’actif du bilan
qui reflètent
davantage la vie
économique et la
valeur patrimoniale
des différentes
catégories de
biens (immeubles
par incorporation,
constructions et
aménagements
installations,
machines,
outillage, mobilier
et matériel,
matériel roulant,
informatique).

L’obligation de constituer
des provisions pour
risques et charges pour
couvrir les engagements
fermes en fin d’exercice,
d’une part, et pour couvrir
des montants budgétaires
affectés sur plusieurs
exercices, d’autre part,
nuit à la transparence
et à l’image fidèle des
comptes. La méthode de
constitution introduit des
éléments de comptabilité
budgétaire au sein de la
comptabilité générale. De
plus, elle offre à l’organe
de gestion la possibilité
d’influencer le résultat de
l’exercice.

Ce type de
provisions est
acté dans la
comptabilité.

Ce type de
provisions
(parfois sous
forme de
réserves) est
acté dans la
comptabilité.

Modifier l’arrêté
du 12 avril 1999
pour supprimer
la disposition
qui prévoit ces
provisions.

Supprimer les
provisions pour
charges engagées
et pour report de
crédits affectés.
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En outre, le contrôle des comptes conduit la Cour à recommander aux universités
d’ inventorier leurs immobilisations corporelles de manière exhaustive et de réconcilier cet
inventaire avec la comptabilité après la réalisation d’un inventaire physique.
Synthèse des observations concernant la tenue des inventaires
Observations

Recommandations

Réponse
de l’ULiège

Réponse
de l’UMons

Réponse
de l’ULB

Absence d’inventaire
exhaustif des biens
meubles.

Recenser les biens
meubles.

En cours depuis Pas de réponse.
plus de dix ans
pour certains
types de biens
(œuvres d’art
et incunables).

Un inventaire physique
n’est pas réalisé
régulièrement ou au
moins une fois par an.

Procéder à un
inventaire physique
annuel.

Pas de prise de
position.

Pas de réponse. Pas de prise
de position.

Absence de mise en
concordance entre
l’inventaire et la
comptabilité.

Effectuer un
récolement entre
l’inventaire et la
comptabilité.

Pas de prise de
position.

Pas de réponse. Pas de prise
de position.

5

L’Université
précise que
la réalisation
d’un tel
inventaire est
en cours.

Constats spécifiques à chaque université

5.1
Contrôle des comptes 2013 à 2016 de l’Université de Liège
Les remarques spécifiques au contrôle de l’ULiège sont synthétisées comme suit.
Synthèse des observations
Observations

Recommandations

Réponse de l’Université

Existence de créances Fonds
antérieures à 2015.

Assurer une gestion active du
suivi de ces créances et leur
reclassement comptable en
créances douteuses.

L’Université s’engage à créer
un service centralisé de
justification.

Recensement non exhaustif
des entités liées, identifiées
par l’ULiège. Risque de conflits
d’intérêts dans le cas de figure
où un responsable de service
de l’ULiège gèrerait l’une de
ces entités.

Utiliser la Banque-Carrefour
des entreprises pour le
recensement des entités liées.
Renforcer la procédure du cycle
des achats pour les dépenses
exposées vers les entités
gérées par des responsables de
service de l’ULiège.

L’Université va utiliser
la Banque-Carrefour
des entreprises pour le
recensement des entités liées.

Activation de charges relatives
à des biens et services
connexes à des chantiers
supérieurs à 25.000 euros.

Respecter les dispositions de
l’article 6, § 1er, point 7, de
l’arrêté du 12 avril 1999 en
matière d’enregistrement des
immobilisations et prévoir une
subdivision spécifique dans les
comptes analytiques où sont
enregistrés les chantiers pour
ces types de charges.

L’Université s’engage
à renforcer le contrôle
de la procédure actuelle
d’activation.

En contravention avec les
propres règles d’évaluation,
certains biens meubles ne sont
pas activés.

Améliorer les procédures de
comptabilisation de ce type de
bien.

L’Université s’engage à
modifier son processus
d’activation des biens meubles.
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5.2
Contrôle des comptes 2015 et 2017 de l’Université de Mons
Les remarques spécifiques au contrôle de l’UMons sont synthétisées comme suit. Pour
rappel, celle-ci n’a pas répondu au projet de rapport.
Synthèse des observations
Observations

Recommandations

Existence de créances
commerciales antérieures au
31 décembre 2015.

Assurer un suivi de ces
créances et leur reclassement
comptable en créances
douteuses.

Non-enregistrement des
conventions de recherche
et des prestations pour tiers
pluriannuelles conformément
au principe de correspondance
entre charges et produits.

Enregistrer en fin d’exercice
une écriture de commandes
en cours d’exécution pour les
conventions et prestations
des sections IVa et IVb qui
n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration de créance mais
ont généré des charges.

Absence de procédure écrite
pour la mise à disposition de
locaux à des associations sans
but lucratif et à toute personne
morale.

Rédiger et mettre en place
une procédure pour la mise
à disposition de locaux à des
associations sans but lucratif et
à toute personne morale.

Réponse de l’Université

5.3
Contrôle des comptes 2014 à 2017 de l’Université de Bruxelles
Les remarques spécifiques au contrôle de l’ULB sont synthétisées comme suit.
Synthèse des observations
Observations

Recommandations

Réponse de l’Université

Incohérences relevées
entre les différents états.
financiers (bilans, comptes
de résultats et annexes), en
ce qui concerne les rubriques
IV Réserves, V Bénéfice
reporté et VII Provisions pour
risques et charges en raison
de l’application de pratiques
comptables contraires à la
réglementation.

Utiliser les comptes ad hoc
pour les enregistrements des
réserves, bénéfice reporté
et provisions pour risques et
charges.
Enregistrer des opérations
budgétaires dans la
comptabilité budgétaire et non
générale.

L’Université s’engage, à
l’avenir, à utiliser les comptes
de contrepartie adéquats
pour l’enregistrement des
provisions.

Comptes d’attente ouverts
après la clôture des comptes
annuels.

Solder ces comptes lors des
opérations de clôture.

L’Université précise qu’elle a
réduit de manière significative
le montant des comptes de
régularisation à l’actif et au
passif et s’engage à ce que
ces comptes d’attente soient
totalement apurés au terme de
l’exercice 2020.
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Observations

Recommandations

Réponse de l’Université

Rémunérations des étudiants
jobistes indûment imputées en
charges de fonctionnement.

Enregistrer ces rémunérations
à la rubrique Rémunérations,
charges sociales et pensions du
compte d’exploitation.

L’Université confirme son
point de vue de comptabiliser
les dépenses relatives aux
jobistes étudiants en frais de
fonctionnement. Elle considère
toutefois que le recours à des
sous-traitants représenterait
un coût considérable pour elle.

En contravention avec les
propres règles d’évaluation,
seules les immobilisations
corporelles composées de
terrains et de bâtiments
sont inscrites à l’actif. Les
installations, machines,
outillage, mobilier et matériel
roulant sont enregistrés en
charges. Depuis 2009, les biens
inscrits à l’actif ne sont plus
amortis.

Enregistrer les écritures
d’amortissements sur les
bâtiments.
Enregistrer à l’actif les
installations, machines,
outillage, mobilier et matériel
roulant dont la valeur dépasse
50.000 euros.

L’Université estime que
l’enregistrement à l’actif des
immobilisations corporelles
autres que les terrains et
bâtiments dépassant la valeur
de 50.000 euros nécessite un
développement considérable
de son portail des achats. Elle
s’engage cependant à déjà
suivre la recommandation de la
Cour relative à la réévaluation
des terrains et des bâtiments,
dès que l’actualisation de
l’inventaire de ses terrains
et bâtiments sera terminée
(projet Space Management).
En outre, l’Université
entend modifier ses règles
d’évaluation pour réduire de
62.500 à 50.000 euros le seuil
des biens d’investissement
autres que les constructions
et aménagements et ce,
conformément à l’arrêté du
12 avril 1999.

Non-enregistrement des
conventions de recherche
et des prestations pour tiers
pluriannuelles, conformément
au principe de correspondance
entre charges et produits.

Comptabiliser les conventions L’Université précise qu’elle
de recherche et des prestations suivra cette recommandation.
pour tiers en Commandes
en cours d’exécution,
conformément à l’avis
2012/15 de la commission des
normes comptables.

Enregistrement en charges
Enregistrer le prêt en créance
d’un prêt alloué à la SA Biopole sur entités liées.
ULB Charleroi.

L’Université juge la remarque
de la Cour des comptes non
fondée et estime logique
d’enregistrer ces montants en
charges car la probabilité de se
voir rembourser ces prêts est
pratiquement nulle.

Utilisation d’un compte
Respecter le PCMN, ne
696700 Masse de manœuvre
plus utiliser le compte
non repris dans le plan
696700 Masse de manœuvre.
comptable minimum normalisé
(PCMN).

L’Université précise qu’elle
suivra cette recommandation.
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Observations

Recommandations

Réponse de l’Université

Comptabilisation en biens
et services des primes
d’assurance-groupe versées
par l’ULB en faveur de son
personnel.

Enregistrer les primes
d’assurance-groupe dans la
rubrique Rémunérations et
charges sociales.

Absence d’information sur
les transferts financiers entre
sections dans le rapport
synthétique, prévu à
l’article 10, point 4,
de l’arrêté du 12 avril 1999.

Rédiger le détail des motifs des L’Université s’engage à justifier
transferts entre sections.
les motifs des transferts entre
sections.

Établissement d’une section IX
(immobilisations corporelles en
cours à la clôture de l’exercice)
dans le compte de résultats
par section, laquelle n’est
pas conforme à l’annexe 3 de
l’arrêté du 12 avril 1999.

Respecter le modèle prévu par
l’arrêté du 12 avril 1999 pour
la confection du compte
de résultats par section et
présenter ces dépenses à la
rubrique III, F, Immobilisations
en cours et acomptes versés de
l’actif du bilan.

L’Université précise qu’elle
suivra cette recommandation.

L’Université s’engage à
respecter les prescrits légaux
relatifs à la confection de
l’annexe 3, dès la clôture des
comptes annuels 2018. En
particulier, elle supprimera les
deux colonnes (section IX et
section D) non prévues dans
l’arrêté du 12 avril 1999.

En contravention avec les
Comptabiliser à l’actif du bilan
propres règles d’évaluation
ce type de biens et appliquer
et d’enregistrement, des
les amortissements ad hoc.
travaux et immobilisations
qui devaient faire l’objet
d’un amortissement et être
inscrits à l’actif du bilan ont été
directement mis en charge.

L’Université estime préférable,
puisqu’elle ne procède pas
à l’amortissement de ses
bâtiments et qu’elle ne pourra
le faire que lorsque l’inventaire
actualisé aura été terminé,
de prendre ces dépenses
directement en charge d’un
point de vue budgétaire.

Référence erronée du point 5
des règles d’évaluation, lequel
mentionne à tort que l’arrêté
du 12 avril 1999 impose la
constitution de provisions
pour risques et charges pour
les provisions pour pécules de
vacances.

Adapter les règles d’évaluation
et les seuils d’activation
pour refléter la réalité
économique.

L’Université précise que des
provisions pour pécule de
vacances sont constituées
et enregistrées en dette
salariale. Elle a suivi en cela les
recommandations émises par
la Cour des comptes dans son
rapport précédent.

Incohérence du calcul du
ratio visant à vérifier le nondépassement de la limite
légale des coûts salariaux.

Respecter le calcul du ratio
tel que défini par l’arrêté du
12 avril 1999, lequel vise à
limiter la masse salariale du
cadre à 80 % de l’allocation
annuelle de fonctionnement,
augmentée des autres recettes
y apparentées.

L’Université précise qu’en
ce qui concerne les charges
et produits de transferts
entre sections budgétaires
ou avec d’autres institutions
universitaires, le calcul du ratio
pourrait éventuellement être
affiné.
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6

Conclusion

La Cour des comptes recommande à nouveau d’adapter le cadre comptable l’arrêté du
12 avril 1999, pour doter les institutions universitaires d’une base réglementaire qui leur
permette de :
•
•
•

respecter la tenue d’une comptabilité budgétaire conforme à la loi de dispositions
générales du 16 mai 2003 ;
fixer des seuils de comptabilisation à l’actif qui en garantissent une image fidèle ;
supprimer les provisions pour charges engagées et pour report de crédits affectés.

Par ailleurs, la Cour relève des lacunes dans la tenue et l’actualisation des inventaires ainsi
que dans leur concordance avec la comptabilité.
Enfin, elle formule des recommandations à chaque université pour améliorer les
enregistrements dans leur comptabilité générale.
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Contrôle de la passation
et de l’exécution des
marchés publics conclus par
l’Académie de recherche et
d’enseignement supérieur
La Cour des comptes a procédé au contrôle de la passation et de l’exécution des marchés
publics conclus par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur durant la période
2016-2017. La Cour des comptes constate que l’Académie maîtrise globalement la gestion de
ses marchés publics, même si certains points d’amélioration restent possibles.

1

Introduction

1.1
Objet et méthode de contrôle
La Cour des comptes a examiné les mesures mises en place par l’Académie de recherche et
d’enseignement supérieur (Ares) pour garantir la régularité de ses marchés publics.
Durant la période 2016 à 2017, l’Ares a conclu 33 marchés publics d’un montant supérieur à
8.500 euros HTVA, pour un total de 2,1 millions d’euros TVAC.
La Cour a contrôlé les 15 marchés publics les plus importants, répartis parmi les différents
types de marchés et de procédures, représentant 71 % du montant total des marchés.
Elle a également vérifié l’ensemble des commandes inférieures à 8.500 ou 30.000 euros
HTVA, selon la législation en vigueur lors de leur passation, afin d’en apprécier la mise en
concurrence et de s’assurer de l’absence de marchés scindés.
1.2
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été communiqué le 19 juin 2018 à l’Ares, qui y a répondu le
16 juillet 2018. Le projet de rapport intégrant les éléments de cette réponse a été communiqué le
4 décembre 2018 au vice-président et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
des Médias du gouvernement de la Communauté française, lequel y a répondu le 6 février 2019.

2

Passation des marchés

2.1
Estimation du montant des marchés
La Cour des comptes relève que les dossiers ne comportent aucune trace de l’estimation
du montant des marchés. L’Ares explique que les marchés font l’objet d’une estimation au
préalable dans le cadre de l’élaboration de ses budgets. Elle reconnaît néanmoins qu’elle ne
dispose pas systématiquement d’une justification écrite de ces estimations.
La Cour des comptes recommande que les dossiers de marchés soient accompagnés d’une
justification écrite de l’estimation de leur montant.
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2.2
Cahier spécial des charges - Calcul des délais de paiement
Les délais de paiement prévus dans les cahiers spéciaux des charges (CSC) sont irréguliers.
En effet, le paiement doit désormais intervenir dans les 30 jours après la date de la fin de
vérification, et non plus dans les 30 jours après l’échéance du délai de vérification75. Même
si, dans la pratique, les délais de paiement réglementaires des factures ont été respectés, la
Cour des comptes recommande d’adapter les modèles de CSC pour conformer les délais de
paiement à la réglementation en vigueur.

3

Exécution des marchés

3.1
Cautionnement
La Cour des comptes a identifié certains marchés pour lesquels la preuve de la constitution
du cautionnement, dûment requise par le CSC, n’a pu être apportée, ainsi que d’autres pour
lesquels il a été constitué hors délai, sans que l’adjudicataire n’ait été mis en demeure de le
constituer.
La Cour recommande de rappeler l’ordre de constituer une caution, et son montant,
dans la lettre de notification aux adjudicataires et, en cas de retard dans la constitution
du cautionnement, de mettre en demeure les adjudicataires défaillants et d’appliquer les
pénalités prévues ou d’autres mesures d’office. L’Ares affirme avoir pris, depuis, des mesures
dans ce sens.
3.2
Réception des marchés de services
La Cour des comptes relève que la réception de certains marchés de services ne s’est pas
déroulée conformément aux modalités prévues dans les documents du marché. Elle rappelle
que ces modalités, inscrites au CSC, lient le pouvoir adjudicateur. Elle souligne encore qu’un
procès-verbal de réception, dressé en bonne et due forme, atteste, le cas échéant, le bon
déroulement du marché, conformément aux prescriptions prévues par le CSC, et que c’est
sur cette base que les retards d’exécution peuvent être signalés et les amendes exigées.
La Cour des comptes recommande de réaliser la réception des marchés de services
conformément aux prescriptions prévues dans les documents du marché et de conserver
dans les dossiers la trace des vérifications effectuées par les services.

4

Conclusion

La Cour recommande de conserver dans les dossiers une trace écrite de l’estimation des
marchés et d’améliorer le suivi des cautionnements et la formalisation de la réception des
prestations pour les marchés de services.
L’Ares s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à ces observations.
Dans sa réponse au projet de rapport, le ministre de l’Enseignement supérieur, de
l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias constate la bonne
gestion des marchés publics conclus par l’Ares.

75 Également de 30 jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux
réalisés.
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Contrôle de la passation et
de l’exécution des marchés
publics conclus par l’Université
de Namur
La Cour des comptes a procédé au contrôle de la passation et de l’exécution des marchés
publics conclus par l’Université de Namur durant les exercices 2015, 2016 et 2017. Ce contrôle
fait suite à celui portant sur les exercices 2010 à 2012, à l’ issue duquel elle avait constaté des
manquements à la réglementation sur les marchés publics. La Cour note que les réformes
mises en œuvre depuis lors ont permis de répondre à certaines de ses recommandations.
Elle formule néanmoins plusieurs observations similaires à celles adressées antérieurement.
L’Université s’est dès à présent engagée à prendre les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre les recommandations de la Cour.

1

Introduction

1.1
Rétroactes
La Cour des comptes avait, en 2014, examiné un échantillon des marchés publics passés et
exécutés par l’Université de Namur (UNamur) durant les exercices 2010 à 2012.
Outre le non-respect de certaines dispositions réglementaires, la Cour des comptes avait
observé des lacunes dans la sélection qualitative, l’emploi des critères d’attribution et la
motivation des décisions d’attribution.
La Cour avait également relevé que l’UNamur avait manqué de respecter les dispositions
régissant les cautionnements, ainsi que l’obligation de notification d’attribution des marchés
aux adjudicataires, d’ordre de commencer les travaux et de procès-verbal de réception.
1.2
Objet et méthode de contrôle
La Cour a contrôlé les marchés conclus par l’UNamur durant les exercices 2015 à 2017, à
savoir 42 marchés d’un montant estimé supérieur à 30.000 euros HTVA, pour un montant
total de 13,5 millions d’euros.
Elle a d’abord examiné les mesures mises en place par l’Université pour renforcer les mesures
de contrôle interne. Sur la base de cette évaluation et afin d’en valider la conclusion, elle a
effectué un contrôle approfondi d’un échantillon raisonné de marchés. Cet échantillon a été
constitué de manière à couvrir les différents types de marchés et de procédures, ainsi que
certaines activités inhérentes au domaine universitaire, telle que, par exemple, la recherche
scientifique.
Vingt dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de 11,1 millions d’euros TVAC,
soit 82,2 % du montant des marchés conclus par l’UNamur durant la période de référence.
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Le contrôle a porté tant sur la phase de passation que sur celle d’exécution.
Afin de vérifier la mise en concurrence, l’absence de scission de marchés ou la possibilité de
consolidation des approvisionnements, les commandes passées auprès de 40 fournisseurs
et qui atteignent, cumulées ou non, sur douze mois le montant à partir duquel la mise en
concurrence doit être formalisée, ont été examinées.
1.3
Communication des résultats du contrôle
L’avant-projet de rapport a été communiqué le 21 mai 2019 au recteur et à l’administrateur de
l’Université de Namur, lesquels ont répondu le 20 juin 2019. Le projet de rapport intégrant
les éléments essentiels de cette réponse a été communiqué le 31 juillet 2019 au vice-président
et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement
de la Communauté française, lequel y a répondu le 6 septembre 2019.

2

Contrôle interne de l’UNamur

La Cour des comptes a examiné les processus mis en œuvre par l’UNamur pour assurer le
respect des lois et réglementations en vigueur ainsi qu’une gestion efficiente et efficace du
cycle des achats.
À côté des bons processus relevés, elle a identifié quelques pratiques susceptibles d’être
améliorées.
2.1
Inventaire des marchés
Un inventaire des marchés passés d’un montant supérieur à 30.000 euros HTVA a été mis à
disposition de la Cour des comptes.
La Cour recommande de compléter cette base de données76, notamment afin de mettre
l’Université en mesure de prévoir plus facilement la reconduction des contrats, de
garantir le respect des délais légaux de remise en concurrence, de s’assurer que la décision
d’attribution est notifiée avant l’expiration du délai d’engagement des offres, de suivre les
cautionnements et de veiller à la publication des avis de marchés passés dans les délais
légaux.
2.2
Manuel de procédures
L’UNamur dispose d’une note relative aux procédures à suivre lors de la passation des
marchés publics.
La Cour recommande de compléter cette description des procédures à suivre et de l’étendre
à la phase d’exécution des marchés, qui demeure fort peu documentée.
Les délégations de pouvoir devraient également être clarifiées et les suppléances des
principaux signataires prévues afin de ne pas nuire à la continuité du service.

76 Avec les éléments suivants : date d’envoi des avis de marché et d’ouverture des offres, date ultime de validité des
offres, date de notification.
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2.3
Assistance juridique
L’UNamur bénéficie des services et du contrôle d’une cellule marchés publics composée
de juristes spécialisés, mais cette cellule n’a aucune mission de contrôle de la gestion de
l’exécution du marché.
La Cour recommande donc d’étendre le contrôle de cette cellule à la phase d’exécution des
marchés.
2.4
Tenue des dossiers électroniques
Les services travaillant encore sur papier sont invités par des ordres de service à scanner les
pièces essentielles liées à la passation des marchés. Des lacunes ont été observée dans cette
numérisation. Des dossiers électroniques incomplets, dont les documents préparatoires
ne sont pas correctement triés et classés, constituent un obstacle à un contrôle interne et
externe rapide et efficace.
2.5
Contrôle de la consolidation des marchés
Hormis le contrôle de l’estimation du montant du marché par la cellule marchés publics,
aucune mesure spécifique n’est prise pour éviter le risque de fractionnement des marchés
et favoriser leur consolidation.
En effet, la Cour a constaté que les procédures ne permettent pas de s’assurer de l’existence
de concertation entre les services et départements de l’Université en vue de consolider et
planifier les achats.
2.6
Contrôle du suivi des cautionnements
Aucun contrôle spécifique n’est mis en œuvre pour assurer le suivi des cautionnements
requis par les CSC, lesquels sont laissés à l’appréciation des gestionnaires.
Il convient d’établir un tableau des échéances, qui servirait au pouvoir adjudicataire à
assurer le suivi des cautionnements.
2.7
Formation des agents de l’UNamur
Le personnel gérant les marchés publics a bénéficié d’une formation en la matière, mais
jusqu’ à présent, cette formation n’a porté quasiment que sur la phase de passation.
La Cour recommande dès lors de prévoir des formations portant sur l’exécution des marchés.

3

Passation et exécution des marchés publics

3.1
Observation générale
La Cour des comptes a examiné la passation et l’exécution d’un échantillon de marchés au
regard des recommandations émises dans son rapport d’audit précédent77. Elle constate des
améliorations dans la motivation du recours à la procédure négociée, les motivations de
l’attribution et l’ information aux soumissionnaires non choisis.

77 Cour des comptes, « Universités – Contrôle des comptes », 26e cahier d’observations transmis au Parlement de la
Communauté française, Fascicule Ier, p. 15-26. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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L’examen des dossiers révèle néanmoins de nouveaux manquements, dont des absences de
mise en concurrence, et confirme le manque de formalisme, tant dans la phase de passation
que dans celle d’exécution.
3.2

Passation des marchés

3.2.1
Mise en concurrence
La réglementation sur les marchés publics impose une mise en concurrence formalisée pour
toute commande d’un montant unique ou cumulé sur une période de douze mois supérieur
ou égal à 8.500 euros HTVA, avant le 30 juin 2017, et à 30.000 euros à partir de cette date.
Pour 25 % des commandes constituant le second échantillon examiné, l’UNamur n’a pu
apporter les éléments probants d’une mise en concurrence préalable ou démontrer qu’elle
n’était pas possible.
La Cour des comptes relève ainsi que des marchés relatifs à des fournitures diverses, à
des services et à de petits travaux de rénovation, n’ont pas fait l’objet d’une procédure
formalisée de marché public, conforme aux dispositions de l’article 7, § 8, de l’arrêté royal
du 18 avril 2017, alors que celle-ci était possible.
3.2.2

Cahier spécial des charges

Dispositions dérogatoires
La Cour relève que la dérogation relative à la constitution du cautionnement n’est
pas motivée pour un marché et que pour cinq autres marchés, l’UNamur a dérogé aux
dispositions réglementaires consacrées à la constitution du cautionnement, à l’application
d’amendes de retard et à leur mode de calcul, ou à la réception définitive, sans que ces
dérogations ne soient annoncées ni dûment motivées en tête du CSC.
Mode de calcul des délais de paiement
Tels qu’ ils sont mentionnés dans le cahier spécial des charges des marchés sélectionnés, les
délais de paiement sont irréguliers. En effet, le paiement doit intervenir dans les 30 jours
après la date de la fin de vérification et non plus dans les 30 jours après l’échéance du délai
de vérification de 30 jours.
Tenue d’un journal des travaux
Pour deux des marchés examinés, dont le plus important, le cahier spécial des charges
précise, en méconnaissance des dispositions de l’article 83 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013,
que le journal des travaux sera exclusivement tenu par l’adjudicataire, plutôt que par le
pouvoir adjudicateur.
La Cour rappelle que le journal des travaux constitue un élément fondamental du contrôle
de ces marchés puisqu’ il permet d’établir les responsabilités en cas de retard d’exécution,
d’ incident ou de litige entre les différents corps de métier.
3.2.3
Analyse des offres – Analyse des causes d’exclusion (sélection qualitative)
L’UNamur ne procède pas toujours à une analyse satisfaisante de la situation personnelle
des adjudicataires pressentis. Ainsi, pour neuf marchés, l’UNamur a omis de réclamer et
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d’analyser l’extrait du casier judiciaire, dont la vérification est pourtant obligatoire. C’est
sur la base de cet extrait que le pouvoir adjudicateur s’assure que l’adjudicataire pressenti
n’a pas été condamné pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude
ou blanchiment d’argent.
De plus, pour cinq marchés, la situation de non-faillite et l’absence de concordat judicaire
ou de liquidation dans le chef du futur adjudicataire n’ont pas fait l’objet d’une vérification,
alors qu’elle est également obligatoire.
Les absences de vérifications évoquées ci-dessus sont de nature à affecter la décision motivée
d’attribution et la bonne exécution du marché.
3.2.4
Délégation de pouvoirs et de signature, et décision motivée d’attribution
En matière de délégations de pouvoirs, on constate de nombreuses discordances entre la
procédure telle que décrite dans la note de procédure et la pratique.
En effet, alors que, selon cette note, le conseil d’administration attribue tous les marchés
supérieurs à 30.000 euros, il délègue généralement l’attribution au-delà de ce montant.
La Cour relève, en outre, l’absence de trace d’accord sur les documents du marché ou de
signature de la décision motivée pour plusieurs marchés dont l’attribution a été déléguée à
l’administrateur général.
Pour certains marchés examinés, la décision motivée est signée par le directeur général,
sans preuve d’ habilitation et des décisions motivées non signées, sans qu’aucun élément
dans le dossier n’ indique l’ instance ou la personne habilitée à donner son accord ou à signer
le document.
Par ailleurs, le directeur général des services techniques signe certaines décisions motivées
et les envoie, le cas échéant, aux soumissionnaires évincés ou non retenus, là aussi sans
aucune habilitation.
3.2.5
Notification d’attribution du marché au soumissionnaire retenu
Les dossiers de marchés ne comportent presque jamais de lettre de notification d’attribution
du marché officielle.
La Cour des comptes rappelle que cette notification officielle, non obligatoire en procédure
négociée sans publicité, où les usages du commerce prévalent, marque la naissance de
l’engagement juridique et le début de l’exécution du marché.
3.2.6
Délai d’engagement des offres
La Cour des comptes relève un marché de services dont l’attribution a manifestement été
notifiée à l’adjudicataire au-delà du délai de validité des offres.
Tout dépassement de délai présente un risque car le soumissionnaire n’est plus tenu par les
conditions proposées.

60

3.3

Exécution des marchés

3.3.1
Cautionnement
Pour le pouvoir adjudicateur, le cautionnement constitue une sûreté qui vise à garantir la
bonne exécution du marché jusqu’ à sa réception définitive.
Or, pour onze marchés de l’échantillon examiné, le cautionnement requis par le CSC n’a
pas été constitué.
3.3.2
Ordre de commencer les travaux
Pour un marché de travaux de 6,7 millions d’euros HTVA, l’UNamur n’a délivré aucun ordre
formel et écrit de commencer les travaux. Il en résulte que l’UNamur ne peut vérifier le
respect des dispositions de l’article 76, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatives aux
délais dans lesquels l’ordre de commencer les travaux doit être donné.
3.3.3
Réception des marchés de fournitures
Cinq marchés de fournitures n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception, alors
qu’ il est, à juste titre, prévu dans leur CSC et que l’établissement de ce procès-verbal atteste
la conformité des fournitures aux prescriptions du CSC, des points de vue quantitatif et
qualitatif.
Ce document atteste également le respect du principe du paiement pour service fait et
accepté et permet de vérifier le respect du délai de livraison, souvent utilisé comme critère
d’attribution par l’UNamur.
Enfin, c’est sur la base de ce document que les retards d’exécution peuvent être signalés et
les amendes exigées.
L’UNamur déclare cependant n’ infliger qu’exceptionnellement les amendes en cas de retard
de livraison alors que, lorsque le délai d’exécution est un critère d’attribution, il est d’autant
plus important d’ imposer les amendes prévues par le CSC afin d’éviter toute spéculation de
la part des soumissionnaires, qui pourraient améliorer leurs offres en s’engageant dans des
délais de livraison peu réalistes.
3.3.4
Déclarations de créance
La réglementation prévoit que, pour obtenir le paiement d’un marché, l’adjudicataire est
tenu d’ introduire une déclaration de créance signée, datée et appuyée d’un état détaillé des
travaux réalisés. Après avoir, le cas échéant, vérifié et corrigé l’état des travaux introduits,
l’adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant les travaux acceptés en paiement. Il
donne ensuite connaissance de ce procès-verbal par écrit à l’entrepreneur et l’ invite à
produire, dans les cinq jours, une facture pour le montant indiqué.
La Cour des comptes relève que cette procédure obligatoire de paiement n’a pas été respectée
pour trois marchés de travaux de l’échantillon contrôlé dont les déclarations de créance
n’ont pu être produites. Par ailleurs, ces éléments sont nécessaires pour calculer les délais
de paiement avec la précision requise.
Pour le marché contrôlé le plus important, de nombreuses déclarations de créance manquent.
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3.3.5
Procès-verbal de réception provisoire des marchés de travaux
La Cour des comptes a relevé quatre cas pour lesquels aucun procès-verbal (PV) de réception
provisoire n’a été rédigé. Par ailleurs, les PV examinés ne comportent que la mention selon
laquelle les prestations avaient été réalisées conformément aux prescriptions du cahier
spécial des charges et dans les règles de l’art. Trop sommaires, ces mentions ne permettent
pas de vérifier si l’adjudicataire a respecté les conditions techniques et les délais prescrits
par les documents de marché.
Le service technique de l’UNamur n’a pas été en mesure d’ indiquer avec certitude la date
précise de la fin des travaux d’un marché, ni celles de début et de fin des travaux d’un autre.
La Cour des comptes recommande d’établir les documents du marché de manière à
permettre d’ identifier les dates de début et de fin des prestations, la durée réelle d’exécution
et les incidents ou événements qui ont suspendu son exécution, tels que le nombre de
congés légaux ou les jours d’ intempéries. Ces mentions amélioreraient en effet la qualité de
l’ information contenue dans ces PV, ainsi que le contrôle interne.
3.3.6
Vérification des dettes sociales et fiscales avant paiement
L’UNamur n’a pas vérifié, pour cinq marchés de travaux, l’absence de dettes sociales et
fiscales dans le chef des adjudicataires avant de procéder au paiement de leurs créances,
alors que la réglementation le lui impose. La Cour rappelle qu’ il existe une responsabilité
solidaire et des sanctions financières en cas de non-retenues.
3.3.7
Décompte
L’absence de décompte dans un marché de travaux n’a pas permis de s’assurer qu’ il a été
exécuté conformément aux dispositions contractuelles. Le montant de la commande se
chiffrait à 65.799 euros TVAC et le montant facturé des travaux réalisés à 71.559 euros
TVAC. L’Université n’a pas été en mesure d’expliquer cette différence.
3.3.8
Délais de paiement
La Cour des comptes a constaté l’ impossibilité de calculer les délais de paiement avec toute
la précision requise, en conformité avec la réglementation en vigueur 78.

4

Conclusions

Par rapport à son précédent audit de 2014, la Cour constate certaines améliorations. Elle
formule néanmoins plusieurs observations similaires à celles qu’elle avait déjà adressées à
l’Université dans son rapport précédent.
D’autres constats portent sur des aspects relatifs à l’exécution des marchés, tels que la
nécessité d’adresser systématiquement un ordre de commencer les travaux et d’établir un
procès-verbal de réception.
L’Université a répondu aux observations en apportant certaines précisions et a déjà pris ou
s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations.

78 Voir le point 3.2.2 Cahier spécial des charges.
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Dans sa réponse, le ministre de l’Enseignement supérieur prend bonne note des conclusions
de la Cour sur la passation et l’exécution des marchés publics conclus par l’Université de
Namur.
Le tableau suivant présente une synthèse des recommandations principales.
Tableau récapitulatif des principaux constats et des recommandations
Points audités

Constats 2018

Recommandations

Aucune mesure spécifique n’a été
prise pour garantir la consolidation des
marchés.

Estimer les marchés récurrents sur
la base des commandes susceptibles
d’être passées durant la période prévue
par la réglementation.

Consolidation
des marchés

2.5

Cahier spécial
des charges

3.2.2

Pour certains marchés de travaux,
la tenue du journal des travaux est
erronément confiée à l’adjudicataire.

Se conformer aux dispositions
prévoyant la tenue exclusive du journal
des travaux par le pouvoir adjudicateur.

Analyse
des causes
d’exclusion

3.2.3

La vérification de la situation
personnelle de l’adjudicataire pressenti
n’est pas suffisante

S’assurer que l’adjudicataire pressenti
ne se trouve pas dans une cause
d’exclusion.

Délai
d’engagement
des offres

3.2.6

Notification de l’attribution d’un
marché au-delà du délai de validité des
offres.

Veiller à la notification systématique
de l’attribution du marché durant la
période de validité de l’offre.
En cas de dépassement du délai,
demander, par écrit, à l’attributaire
pressenti son consentement au
maintien des conditions de son offre.

Cautionnement

3.3.1

Pour plusieurs marchés la preuve de
la constitution du cautionnement,
dûment requise par le CSC, n’a pu être
apportée.
Retards dans la constitution du
cautionnement.

Rappeler l’obligation de constituer
le cautionnement dans la lettre de
notification de l’attribution du marché,
en fixer le montant et le délai de
constitution.
En cas de retard, mettre en demeure les
adjudicataires défaillants et appliquer
les pénalités prévues ou autres mesures
d’office.

Ordre de
commencer
les travaux

3.3.2

Un ordre formel et écrit de commencer
les travaux n’a pas toujours été délivré.

Délivrer à l’adjudicataire un ordre écrit
de commencer les travaux

Réception des
marchés de
fournitures

3.3.3

Plusieurs marchés de fournitures n’ont
pas donné lieu à un procès-verbal de
réception tel que prévu dans leur CSC.

Dresser un procès-verbal de
réception des fournitures attestant
la bonne exécution du marché ou les
manquements constatés.

Déclarations
de créance

3.3.4

La procédure de paiement n’est pas
systématiquement respectée, les
déclarations de créance n’ont pas
toujours pu être produites.

Réclamer les déclarations de créance.

Procès-verbal
de réception
provisoire des
marchés de
travaux

3.3.5

Aucun procès-verbal de réception
provisoire n’a été rédigé pour certains
marchés de travaux.

Dresser systématiquement un procèsverbal de réception provisoire à l’issue
des marchés de travaux.

Vérification des
dettes sociales
et fiscales avant
paiement

3.3.6

L’absence de dettes sociales et fiscales
dans le chef des adjudicataires n’est
pas contrôlée de manière systématique
avant de procéder au paiement des
déclarations de créance.

Vérifier l’absence de dettes sociales
et fiscales des entrepreneurs avant le
paiement de leurs créances.

Décompte

3.3.7

Un décompte des marchés de travaux
n’est pas toujours établi, ce qui ne
permet pas, le cas échéant, d’avoir une
vision claire de l’exécution du marché.

Rédiger un décompte pour les
marchés de travaux, qui détaille les
quantités mises en œuvre ainsi que les
modifications apportées au marché.
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Le paiement du personnel
enseignant de l’enseignement
supérieur artistique de la
Communauté française
La Cour des comptes a examiné la situation administrative et pécuniaire du personnel
enseignant dans les domaines des arts plastiques et des arts du spectacle des écoles supérieures
des arts organisées et subventionnées par la Communauté française.
Elle constate que l’absence de dispositions explicites dans le statut pécuniaire ne facilite pas
la fixation correcte du traitement des fonctions de chargé d’enseignement et de directeur de
domaine créées au 1er septembre 2007.
La Cour des comptes a évalué l’exactitude des traitements du personnel enseignant à l’aide d’un
sondage statistique. Les résultats indiquent la probabilité élevée d’une subvention-traitement
inexacte. Les erreurs avérées affectent essentiellement la valeur de l’ancienneté pécuniaire.
Le sondage montre également des carences dans l’ établissement de fiches de traitement ou
d’ états de services dans les dossiers du personnel sélectionné, ainsi que dans l’encodage de
leurs titres dans le fichier signalétique.
La Cour recommande d’ établir de tels documents, qui contribuent à réduire le taux d’erreurs,
et de veiller à un encodage complet des titres.
En conclusion de sa réponse, l’administration souligne la grande complexité et la spécificité de
la réglementation de l’enseignement supérieur artistique. De nombreuses zones d’ incertitude
nécessitent d’ être tranchées juridiquement. Par ailleurs, l’ évolution des applications
informatiques permettra, à terme, de résoudre les difficultés rencontrées dans la gestion
pécuniaire.
Le ministre déclare, dans sa réponse, ne pas avoir de remarque à formuler.

1

Introduction

1.1
Objectif de l’audit et contexte
La Cour des comptes a contrôlé la situation administrative et pécuniaire des membres
du personnel enseignant dans les domaines des arts plastiques, visuels et de l’espace
(APVE) et des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication (ASTD)
de l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts, organisé et
subventionné par la Communauté française.
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Le cadre législatif de l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des
arts79 est entré en vigueur le 1er septembre 2002. Il a remplacé la réglementation obsolète
régissant l’organisation des études issue de la loi de 1955 sur l’enseignement artistique ou
des lois coordonnées du 30 avril 1957 sur l’enseignement technique.
La gestion administrative et pécuniaire du personnel des écoles supérieures des arts
(ESA) est concentrée, au sein de l’administration générale de l’enseignement à Bruxelles,
au service général de gestion des personnels de la direction générale compétente pour le
réseau d’enseignement considéré80.
1.2
Méthode
La Cour des comptes a contrôlé la régularité du traitement du personnel enseignant au
regard des normes applicables à l’enseignement supérieur artistique.
Elle a d’abord, en examinant les aspects réglementaires, vérifié si le cadre normatif
définissant les titres de capacité pour accéder aux fonctions d’enseignant est adéquat pour
déterminer le barème applicable et, puis, contrôlé le caractère régulier du traitement payé.
La Cour a ensuite étudié, par sondage statistique, les paiements liquidés, pour l’année
académique 2015-2016, à 120 membres du personnel sélectionnés81.
Le sondage statistique et la sélection de l’échantillon ont été effectués sur la base de
l’ historique des traitements versés au personnel enseignant des ESA organisées et
subventionnées par la Communauté française, fourni le 13 décembre 2016 par l’Entreprise
publique des technologies nouvelles de l’ information et de la communication (Etnic).
Les dossiers individuels des membres du personnel sélectionnés dans l’échantillon ont été
comparés avec les paiements extraits de l’ historique des traitements. Ils contiennent en
principe les pièces justifiant le calcul précis de la rémunération : documents d’attribution
et mention du barème octroyé, copies des diplômes, attestations des services antérieurs,
reconnaissances de la notoriété professionnelle et de l’expérience utile, etc.
La Cour a vérifié si le traitement avait été établi correctement selon trois critères :
l’échelle barémique applicable par référence à la fonction exercée et aux titres de capacité,
l’ancienneté pécuniaire et le volume de la charge, qu’une erreur ait, ou non, un effet sur le
calcul du traitement dû pour l’année 2015-2016.
Sur la base des constatations faites à partir de cet échantillon, la Cour a notamment estimé
le niveau probable et possible des traitements incorrects pour l’ensemble des membres du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur artistique des domaines concernés.
Le sondage a conduit à relever un certain nombre d’erreurs de nature récurrente dans le
calcul des traitements. Des remarques particulières à propos de la situation pécuniaire

79 Il existe par ailleurs un enseignement supérieur artistique organisé en hautes écoles.
80 La direction générale des personnels de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
(DGPEOFWB) ou la direction générale des personnels de l’enseignement subventionné (DGPES).
81 Hors conférenciers vu la spécificité de leur mandat : voir le point 2.2 Cours, fonctions et titres.
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de 50 membres du personnel de l’échantillon ont ainsi été communiquées, le 19 octobre 2017,
au service général de gestion des personnels compétent pour le réseau d’enseignement
considéré, pour examen contradictoire et commentaires éventuels82. L’administration n’y
a pas répondu à ce jour.
L’examen des dossiers individuels des membres du personnel de l’échantillon tiré pour
le sondage a permis également de mesurer la qualité de l’encodage des titres détenus
par les membres du personnel, tels qu’ ils figurent dans le fichier signalétique du réseau
informatique du ministère de la Communauté française.
En outre, la Cour des comptes a effectué plusieurs contrôles ciblés portant sur l’application
de dispositions réglementaires spécifiques.
Pour la conduite de sa mission de contrôle, la Cour a veillé à mettre en place des procédures
pour garantir le respect de la législation relative à la protection des données à caractère
personnel.
1.3
Communication des résultats de l’audit
L’avant-projet de rapport a été adressé le 22 mai 2018 au secrétaire général du ministère de
la Communauté française. L’administration générale de l’enseignement (AGE) y a répondu
le 20 août 2018.
Le projet de rapport, intégrant les commentaires de l’administration, a été envoyé le
13 novembre 2018 au vice-président du gouvernement de la Communauté française, ministre
de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche
scientifique et des Médias.
Par lettre du 18 février 2019, le ministre a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler.

2

Cadre législatif

2.1
Domaines d’enseignement et écoles
Le cadre législatif de l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des
arts, entré en vigueur le 1er septembre 2002, est porté par deux décrets.
Le décret du 17 mai 1999 établit la structure et l’organisation de l’enseignement supérieur
artistique en Communauté française83 et le classe au type court (TC) ou long (TL)84. Il définit
cinq domaines d’enseignement85 : les APVE, les ASTD, la musique, le théâtre et les arts de la
parole (ThAP) et la danse (domaine actuellement non organisé).

82 Soit 18 pour l’enseignement organisé et 22 pour les réseaux subventionnés. Y ont été joints, respectivement, 17 et
22 calculs d’ancienneté pécuniaire et estimations d’indus ou d’arriérés de traitements.
83 Décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique.
84 Au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur.
85 L’enseignement de l’architecture a été intégré aux universités par le décret du 30 avril 2009 organisant le transfert
de l’enseignement supérieur de l’architecture à l’université.
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Le décret du 20 décembre 200186 détermine les règles spécifiques en matière d’organisation,
de financement et d’encadrement de l’enseignement et le statut administratif des personnels
des trois réseaux87. Pour le surplus, le statut pécuniaire du 15 avril 1958 et le régime de
barèmes du 27 juin 1974 sont d’application88.
La Cour des comptes a contrôlé la légalité et la régularité du paiement des membres du
personnel enseignant des domaines des APVE et des ASTD89. Seize ESA sont habilitées à
organiser l’enseignement, dont treize relèvent des domaines précités : trois appartiennent
au réseau organisé et dix au réseau subventionné.
Écoles supérieures des arts, domaines et types d’enseignement
École supérieure des arts

Réseau90

APVE

Arts² (Arts au carré) 91

CF

TL

Conservatoire de Bruxelles

ThAP

Musique

TL

TL

CF

TL

TL

Conservatoire de Liège

CF

TL

TL

Énsav La Cambre 92

CF

Insas 93

CF

Acad. des Beaux-Arts, Tournai

OC

TL

Acad. des Beaux-Arts, Bruxelles

OC

TL

ESA de l’Image Le 75

OC

TC

ESA de Liège

OC

TL

TL
TC + TL

ESA des Arts du Cirque

Cocof

ESA Saint-Luc, Tournai

LS

TC

ESA Saint-Luc, Bruxelles

LS

TC + TL

ESA Saint-Luc, Liège

LS

TC + TL

École de Recherche Graphique

LS

TL

Institut des Arts de Diffusion

LS

Imep

LS

94

ASTD

TC

TC + TL
TL

86 Désigné ci-après « le décret ».
87 Décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur
artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droits et devoirs des étudiants).
88 Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère
de l’ Instruction publique.
Arrêté royal de barèmes du 27 juin 1974, chapitre E Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement supérieur
artistique organisé en Écoles supérieures des Arts.
89 Les domaines de la musique et du ThAP ont fait l’objet d’un audit en 2007 (Cour des comptes, « Le paiement des
traitements du personnel des écoles supérieures des arts du domaine de la musique », 19 e cahier d’observations
adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl. Comm. fr, 500 (2007-2008), N° 1, p. 11.
Disponible sur www.courdescomptes.be) ; leur personnel enseignant n’est donc pas directement concerné par le
présent audit.
90 Réseau de la Communauté française (CF), de la Commission communautaire française (Cocof), officiel subventionné
(OC) et libre subventionné (LS).
91 Arts2, à Mons, est issue de la fusion, le 1er janvier 2012, du Conservatoire royal de musique et de l’École supérieure
des arts plastiques et visuels de Mons.
92 École nationale supérieure des arts visuels.
93 Institut national supérieur des arts du spectacle.
94 Institut supérieur de musique et de pédagogie.
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2.2
Cours, fonctions et titres
Les cours sont classés, par domaine d’enseignement, en cours artistiques, cours généraux et
cours techniques par un arrêté du 10 juin 201595. Cet arrêté énumère les intitulés génériques
et les spécialités des cours.
Les fonctions de conférencier, professeur, directeur adjoint, directeur de domaine et
directeur sont prévues pour les formations de type court. Pour le type long, s’y ajoutent les
fonctions d’assistant, d’accompagnateur96 et de chargé d’enseignement.
L’accès aux fonctions d’assistant, chargé d’enseignement, accompagnateur et professeur
exige un titre de capacité.
Le décret définit les titres requis pour l’exercice de la fonction suivant le classement du
cours. Pour l’enseignement des cours artistiques, le diplôme doit avoir été délivré dans
l’enseignement supérieur artistique ou assimilé.
Une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique peut tenir lieu de titre sur
décision du gouvernement après avis favorable de la commission ad hoc97. Le cas échéant,
à défaut d’un candidat porteur des titres requis, une dérogation peut être accordée par le
gouvernement98.
2.3
Emplois
Les fonctions de directeur adjoint, directeur de domaine et directeur sont attribuées pour
un mandat de cinq ans.
Les emplois99 du personnel enseignant, limités aux fonctions de conférencier et de professeur
au type court, se différencient davantage dans l’enseignement de type long entre, d’une part,
les fonctions de conférencier et d’assistant et, d’autre part, celles de chargé d’enseignement
et de professeur 100.
La fonction de conférencier est attribuée pour un mandat de six à neuf mois par an et
celle d’assistant, par désignation temporaire pour un terme de deux années académiques,
renouvelable deux fois101.
Les fonctions de conférencier et d’assistant sont limitées dans le temps et excluent toute
nomination définitive.

95 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2015 classant les cours dans les écoles supérieures
des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui remplace un arrêté du 16 septembre 2002.
96 Cette fonction est spécifique au domaine de la musique.
97 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 mai 2009 créant la commission de reconnaissance
de l’expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
98 Article 83 du décret.
99 Dans ce rapport, la désignation temporaire et la nomination définitive visent aussi, respectivement, l’engagement
à titre temporaire et l’engagement à titre définitif.
100 Outre la fonction d’accompagnateur, spécifique au domaine de la musique.
101 D’un an renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique.
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Ces fonctions ne sont pas soumises à l’article 5 du statut pécuniaire102, selon l’article 70 du
décret. Leur exercice ne constitue donc pas les services effectifs, définis en référence
à la fonction principale et la position administrative, par l’article 62, 1°, du décret 103. Les
dispositions du statut administratif relatives aux positions administratives, notamment
l’activité de service, ne leur sont pas applicables104.
Les services rendus comme conférencier et assistant ne constituent donc pas les services
effectifs exigés par l’article 16, § 2, du statut pécuniaire pour être admissibles dans la fixation
du traitement d’une fonction principale105.
En conséquence, la rémunération de ces deux fonctions est établie suivant un taux horaire
ou un barème fixe, sans ancienneté pécuniaire106.
Au contraire, la fonction de professeur est stable dans le temps et peut conduire à la
nomination définitive. Le traitement y afférent inclut une ancienneté pécuniaire formée
par le total des services admissibles.
La fonction de chargé d’enseignement a été créée à partir de l’année académique 20072008 pour servir d’ intermédiaire entre l’assistant et le professeur. Elle est également stable
dans le temps et ouvre la voie à la nomination définitive.

3

Aspects statutaires

La Cour a examiné la capacité des normes à assurer la régularité du paiement des enseignants.
3.1
Statuts de l’assistant
Le décret prévoit trois statuts distincts pour la fonction d’assistant : le régime organique, la
situation singulière des assistants définitifs en fonction avant l’entrée en vigueur du décret
et le statut inhabituel accordé aux emplois des assistants dans le domaine des ASTD en
fonction avant l’entrée en vigueur du décret.
3.1.1
Régime organique de l’assistant
Selon le régime organique établi pour l’assistant par le décret du 20 décembre 2001, la
fonction est à la fois précaire et limitée dans le temps. Elle ne permet pas d’accéder à la
nomination définitive et la durée totale des désignations ne peut dépasser six ans.

102 L’article 5 de l’arrêté du 15 avril 1958 définit les notions de fonction principale et de fonction accessoire.
103 Article 62 : « Pour l’application du présent décret, il faut entendre par : 1° services effectifs rendus : services rendus par
le membre du personnel en fonction principale au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 alors qu’il se trouve
dans les positions administratives ou de service, d’activité de service ou de disponibilité par défaut d’emploi ; […] ».
104 Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d’enseignement, voir le décret de
la Communauté française du 20 décembre 2001 : titre III, chapitre III, article 149, titre IV, chapitre III, article 267 et
titre V, chapitre V, article 400, respectivement pour chaque réseau.
105 Article 16, § 2, de l’arrêté royal du 15 avril 1958 : « Pour l’application du présent article, l’agent est réputé ’’prester des
services effectifs’’, tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement
d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de traitement. »
106 Arrêté royal de barèmes du 27 juin 1974, chapitre E Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement supérieur
artistique organisé en Écoles supérieures des Arts.
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En outre, en vertu de l’article 70 du décret, l’assistant échappe à l’emprise de l’article 5 du
statut pécuniaire qui définit le caractère principal ou accessoire de la fonction. Il faut
souligner ici que l’exercice d’une fonction principale conditionne la constitution de services
effectifs et la valorisation dans l’ancienneté pécuniaire107.
À ce propos, la Cour des comptes note que l’article 70, tel que modifié par l’article 42 du
décret du 3 mars 2004, porte ses effets le 1er septembre 2002108. Les services d’assistant ne
sont donc plus valorisables dans l’ancienneté pécuniaire à partir de l’année académique
2002-2003, qui voit l’ instauration de l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles
supérieures des arts.
La Cour relève que la note de l’administration du 26 mai 2015 relative aux assistants dans
les écoles supérieures des arts déclare, à tort, que « [les assistants] échappent aux notions
de fonction principale et accessoire à partir de l’année scolaire 2003-2004 », et doit donc être
corrigée sur ce point 109.
Après une analyse approfondie de la problématique, l’AGE s’est ralliée à l’analyse de la Cour.
Elle va revoir en ce sens la note précitée, qu’elle étendra à l’enseignement subventionné.
La révision des cas avérés dans l’échantillon est en cours et l’administration vérifiera la
nécessité d’apporter les mêmes corrections à l’ensemble des personnels concernés.
3.1.2
Situation des assistants définitifs en fonction avant 2002-2003
La disposition transitoire portée par l’article 458 du décret règle, entre autres, le cas particulier
des assistants définitifs en fonction avant l’entrée en vigueur du décret. Ils sont censés être
nommés à titre définitif au sens du décret. Rémunérés auparavant selon un barème unique
déterminé par le titre détenu110, ils perçoivent donc à partir du 1er septembre 2002 le traitement
de l’assistant en régime organique, fixé à l’échelon minimum de l’échelle Etnic 501.
Du fait du statut précaire établi pour l’assistant par le décret, les assistants définitifs précités
constituent de facto un cadre d’extinction.
À dater du 1er janvier 2011, leur rémunération a été majorée dans la même échelle 501, à
hauteur d’un montant « qui ne peut dépasser, à cette date, l’ échelon de l’ échelle de traitement
correspondant à 9 années d’ancienneté barémique » par un décret du 11 avril 2014 111. Le texte fixe
de façon implicite une rémunération appelée à évoluer, soit, comme le précisent les travaux

107 Article 16, § 2, du statut pécuniaire du 15 avril 1958.
108 Article 78 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 portant diverses mesures urgentes en matière
d’enseignement non obligatoire, fixant l’entrée en vigueur de l’article 42 du même décret.
109 Note du 26 mai 2015 de la direction de coordination de la DGPEOFWB, adressée à la DGPES.
110 Arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des établissements d’enseignement artistique
de plein exercice de l’ État, relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française,
ainsi que des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des établissements
d’enseignement artistique de l’État, chapitre III Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement artistique
supérieur.
111 Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d’enseignement
supérieur, article 1er : « 1. Assistant [échelle] 415, […] b) à partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction
d’assistant nommés ou engagés à titre définitif bénéficient d’une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à
cette date, l’échelon de l’échelle de traitement correspondant à 9 années d’ancienneté barémique. »
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parlementaires, « la mise en place d’une ancienneté barémique à partir du 1er janvier 2011 […]
de 9 ans maximum pour les assistants nommés »112.
La Cour des comptes relève que la rémunération évolutive bénéficie donc exclusivement aux
assistants nommés à titre définitif en fonction avant l’entrée en vigueur du décret.
3.1.3

Emplois du personnel enseignant exerçant la fonction d’assistant avant 20022003 dans le domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de
communication

Statut, désignation et remplacement
Des dispositions transitoires s’appliquent aux emplois du personnel enseignant exerçant la
fonction d’assistant dans le domaine des ASTD avant l’entrée en vigueur du décret. De fait,
l’Insas est la seule école concernée113.
L’article 469 du décret interdit dans ce domaine, à partir de l’année 2002-2003, la
désignation temporaire aux emplois du personnel exerçant, avant le 1er septembre 2002, les
fonctions d’assistant, de chef de bureau d’études, chef de travaux et professeur de pratique
professionnelle.
Néanmoins, l’ interdiction est levée en cas de remplacement à durée déterminée, en
application des règles en vigueur avant le décret114. La désignation à durée déterminée d’un
assistant par remplacement est donc autorisée dans les limites du volume de l’emploi dans
la fonction à la veille de l’entrée en vigueur du décret 115.
Par dérogation à l’article 469 et à titre transitoire, l’article 470 du décret maintient « dans leur
fonction, jusqu’ à solution statutaire » les membres du personnel occupant à titre temporaire
ces fonctions avant le 1er septembre 2002. Ces assistants temporaires à l’Insas ont donc pu
continuer à bénéficier du statut administratif du 22 mars 1969116, être maintenus en fonction
et nommés à titre définitif.
Gestion pécuniaire
La rémunération des assistants à l’Insas visés par l’article 469 du décret reste soumise
à la réglementation antérieure en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 17 juillet 2002. Les
deux règles anciennes attribuent à l’assistant une seule et même échelle, code Etnic 347
(indice 340)117.

112
113
114
115

Doc. Parl. Comm. fr. 639 (2013-2014), N° 3 - Rapport de commission : déclaration du ministre, p. 4.
Des deux ESA dispensant en 2002 des formations dans le domaine des ASTD, seule l’ Insas comptait des assistants.
« Dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur » selon les termes de l’article 469.
En juin 2002, à l’Insas, 8,5 emplois équivalant à un temps plein (ETP) étaient répartis entre dix assistants, dont
quatre temporaires. Durant l’année 2015-2016, douze membres du personnel désignés en remplacement pour
7,6 ETP et un définitif pour 0,4 ETP occupaient un emploi d’assistant soumis à ces dispositions transitoires.
116 Article 169bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
117 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 modifiant l’arrêté royal de barèmes du
27 juin 1974. L’article 2 maintient l’application du chapitre E Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement
supérieur (type court), de l’arrêté du 27 juin 1974, ou, selon le classement de la fonction dans l’enseignement, de
l’article 7 Enseignement supérieur du 3e degré, de l’arrêté de barèmes du 1er décembre 1970. Le chapitre E prévoit le
barème 347 en régime organique pour l’assistant porteur du titre requis. L’article 7 précité prévoit le barème 347
pour l’assistant porteur d’un diplôme de niveau supérieur du 2e degré.

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE – FASCICULE II / 71

La Cour des comptes relève que la note de l’administration du 26 mai 2015 déjà citée
désigne, pour l’assistant en fonction à l’Insas avant l’entrée en vigueur du décret, le barème
347 précité mais également le barème 311, qui relève du régime transitoire de l’arrêté
de barèmes du 27 juin 1974 118. Le choix laissé entre ces deux barèmes contredit donc les
directives administratives, qui prescrivent, en pareil cas119, d’attribuer le barème le moins
élevé du régime organique120.
La Cour a vérifié la fixation du traitement des assistants à l’Insas en fonction avant l’année
2002-2003 et de leurs remplaçants désignés, en application des dispositions transitoires. Ces
dispositions ont couvert, durant l’année académique 2015-2016, trois assistants définitifs en
fonction avant 2002-2003 et douze assistants temporaires désignés en remplacement.
Le traitement de neuf des quinze assistants concernés121 n’a pas été calculé suivant le
barème 347 pour l’année 2015-2016 et les exercices antérieurs. Ce barème est réservé à
l’assistant porteur du titre requis ou d’un diplôme de niveau supérieur du 2e degré. Toutefois,
à défaut d’une autre échelle prévue par le texte, les directives administratives enjoignent
d’accorder le barème le moins élevé du régime organique, à savoir, ici, l’échelle unique 347.
La Cour des comptes constate que les traitements de la plupart des assistants visés par les
dispositions transitoires des articles 469 et 470 du décret sont calculés en contradiction
avec l’ interprétation administrative des règles d’attribution des échelles de traitement.
Dans sa réponse, l’AGE déclare avoir entamé la vérification des quelques cas concernés.

118 Le chapitre E précité prévoit le barème code 311, indice 240, en régime transitoire pour l’assistant « qui bénéficiait,
au 31 mars 1972, de l’échelle III/127.400-230.240 ».
119 « Aux termes de la note de service du 12 avril 2002 (référencée FDL/KG/01/2703/02.1030), lorsque, pour une fonction, les
échelles de traitement n’ont été prévues par l’arrêté royal du 27 juin 1974 que pour des membres du personnel porteurs
du titre requis ou porteurs d’autres titres nommément mentionnés [...] et qu’un membre du personnel non porteur de
l’un des titres visés ci-avant est appelé à exercer cette fonction, il y a lieu, dans tous les cas, de lui attribuer l’échelle la
moins élevée du régime organique. »
120 La Cour adopte une interprétation différente : voir Cour des comptes, « La rémunération du personnel de
l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française », 25e cahier d’observations adressé au
Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl. Comm. fr., 523 (2013-2014) – N°1, point 4.2.2
Barème pour le professeur non porteur d’un titre requis ou d’un titre nommément mentionné, p. 94. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
121 Ces neuf assistants ont été rémunérés au barème 311 prévu par le régime transitoire de l’arrêté de barèmes précité
du 27 juin 1974 pour l’assistant « qui bénéficiait, au 31 mars 1972, de l’échelle III/127.400-230.240 ». Les titres de
certains d’entre eux justifieraient pourtant l’attribution du barème 347, à l’exemple de la rectification intervenue
pour un dizième assistant, pour le traitement duquel, conformément à ses titres, le barème 347 a remplacé le 311 à
partir du 1er décembre 2015 (néanmoins sans régularisation des traitements antérieurs).
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3.2
Statut du chargé d’enseignement
La fonction de chargé d’enseignement a été créée au type long de l’enseignement supérieur
artistique à partir du 1er septembre 2007 122. Elle s’ inscrit dans le prolongement de la fonction
d’assistant, dont la durée est limitée à six ans123.
Les modifications apportées à cet effet dans la réglementation ne vont pas sans difficultés.
D’une part, le statut pécuniaire du chargé d’enseignement est imprécis. Le décret détermine
la fonction et les titres requis124. Cependant, il omet de préciser, à l’article 70, si le chargé
d’enseignement est soumis ou non à l’article 5 du statut pécuniaire définissant le caractère
principal ou accessoire de la fonction. Or, l’exercice d’une fonction principale conditionne
formellement la constitution de services effectifs et la valorisation dans l’ancienneté
pécuniaire125.
La Cour des comptes considère que cette omission ne facilite pas la fixation correcte du
traitement. Elle recommande d’ insérer une disposition explicite à ce sujet dans le décret.
D’autre part, le barème du chargé d’enseignement est fixé au 1er janvier 2011 par le décret du
11 avril 2014 126.
Ce décret prévoit l’évolution implicite de l’ancienneté barémique127 et la limitation du
montant initial de la rémunération, à la date du 1er janvier 2011, à l’échelon correspondant
à six années d’ancienneté barémique (soit le montant prévu à l’échelon cinq ans du
barème 501)128. La motivation de la limitation n’est pas précisée129.

122 Décret de la Communauté française du 11 janvier 2008 portant diverses mesures en matière d’enseignement
supérieur, chapitre IV Dispositions relatives aux Écoles Supérieures des Arts, section II Dispositions visant à créer la
fonction de chargé d’enseignement.
123 Doc. parl. Comm. fr., 492 (2007-2008), N° 1, du 28 novembre 2007 relatif au projet devenu décret de la Communauté
française du 11 janvier 2008 portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur, exposé des motifs,
p. 7 : « […] prévoir une fonction intermédiaire entre assistant [ndlr : max pendant 6 ans] et professeur. Cette fonction
permettra de maintenir en poste après six ans certains assistants. »
Commentaire de l’article. 54, p. 13 : « Les chargés d’enseignement bénéficieront de la même échelle barémique que les
autres membres du personnel, pourront faire valoir l’ancienneté acquise pour progresser de manière plane au sein de
cette échelle et pourront être désignés à durée indéterminée ou nommés à titre définitif. »
Commentaire de l’article 6, p. 14 : « Le chargé d’enseignement est une fonction qui s’exerce naturellement dans le
prolongement d’une fonction d’assistant. »
Doc. parl. Comm. fr., 492 (2007-2008), N° 3, (rapport de commission), déclaration du ministre, p. 5 : « Désormais, un
assistant ou un chargé de cours pourra, après six années de fonction postuler un emploi de chargé d’enseignement. Cet
emploi lui permettra – notamment – de bénéficier d’une désignation à durée indéterminée, d’une nomination, et d’une
évolution barémique. »
124 Articles 69, 72 et 82 du décret.
125 Voir le point 3.1 Statuts de l’assistant, 3.1.1 Régime organique de l’assistant.
126 Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d’enseignement
supérieur, article 1er modifiant le chapitre E Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement supérieur
artistique organisé en Écoles supérieures des Arts de l’arrêté royal de barèmes du 27 juin 1974.
127 C’est-à-dire l’ancienneté pécuniaire. Doc. parl. Comm. fr. 639 (2013-2014), N° 1, Commentaire des articles, p. 8.
128 Arrêté royal du 27 juin 1974, chapitre E, § 1er, 1bis : « À partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction de chargé
d’enseignement bénéficient d’une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à cette date, l’échelon de l’échelle
de traitement correspondant à 6 années d’ancienneté barémique. »
129 Il n’est pas pertinent d’établir un parallèle avec la situation de l’assistant, auquel la fonction de chargé
d’enseignement offre la possibilité d’un maintien en charge au terme de ses six années d’exercice autorisées. En
effet l’assistant, non soumis à l’article 5 du statut pécuniaire, ne peut pas apporter des services effectifs valorisables
(voir le point 3.1 Statuts de l’assistant, 3.1.1 Régime organique de l’assistant).

31e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE – FASCICULE II / 73

La Cour relève que la limitation précitée entre en conflit avec le statut pécuniaire, quand
le membre du personnel compte, au 1er janvier 2011, un total de services admissibles d’une
durée supérieure pour le calcul de son traitement. Elle a constaté de telles situations pour
plusieurs chargés d’enseignement, dont les services admissibles antérieurs n’ont, en outre,
pas été valorisés dans le traitement à partir du 1er janvier 2011.
Il convient donc, sous réserve de la soumission de la fonction à l’article 5 du statut pécuniaire,
de clarifier l’articulation de la valorisation des services admissibles dans l’ancienneté
barémique, en vertu du même statut, avec la limitation de la rémunération du chargé
d’enseignement au 1er janvier 2011 à l’échelon correspondant à six années d’ancienneté,
prévue par l’arrêté de barèmes du 27 juin 1974.
L’administration signale qu’elle a soulevé la question de la soumission à l’article 5 dans une
note au ministre en 2010. Elle soumettra à nouveau au ministre compétent la question de
l’articulation entre les dispositions concurrentes précitées.
3.3
Statut du directeur de domaine
La fonction de directeur de domaine a été créée au type court et au type long de
l’enseignement supérieur artistique à partir du 1er septembre 2007 130.
Le statut de la fonction présente plusieurs lacunes.
Le directeur de domaine n’est pas visé aux articles 70 et 76 du décret qui déterminent,
respectivement au type long et au type court, la soumission des fonctions à l’article 5 du
statut pécuniaire définissant le caractère principal ou accessoire de la fonction.
En outre, la charge hebdomadaire à prestations complètes d’un directeur de domaine au
type court n’est pas définie à l’article 78, § 3, du décret.
Par ailleurs, la réglementation n’attribue aucun barème pour la fonction.
La Cour des comptes recommande de préciser le statut du directeur de domaine et de fixer
l’échelle de traitement à lui attribuer.
Afin de conforter la pratique existante, l’AGE va proposer d’aligner le statut et l’échelle de
traitement du directeur de domaine sur la situation du directeur adjoint.

130 Décret de la Communauté française du 11 janvier 2008 portant diverses mesures en matière d’enseignement
supérieur, chapitre IV - Dispositions relatives aux Écoles Supérieures des Arts, section II Dispositions visant à créer la
fonction de chargé d’enseignement.
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3.4
Statut des charges spécifiques
Deux charges spécifiques ont été créées dans les ESA pour :
•
•

coordonner l’évaluation de la qualité (effets au 1er septembre 2007)131 ;
assurer le service interne de prévention et de protection au travail (effets à partir de
l’année 2009-2010)132.

Fondé respectivement sur les articles 57bis et 57ter du décret, le statut de ces charges est
incomplet et imprécis. Il se limite à conférer au directeur de l’ESA le pouvoir de désigner
pour chacune de ces charges un membre du personnel, pour lequel un quart d’unité
d’emploi d’encadrement supplémentaire est accordé133.
Ces charges ne constituent pas des fonctions. Pour autant, elles ne sont pas liées à une
fonction et peuvent être confiées à tout membre du personnel, en l’absence de conditions
de recrutement.
Aucun titre ni aucun barème ne sont associés à l’exercice de ces charges, dont la rémunération
régulière ne peut donc être déterminée. L’alignement sur le barème de la fonction exercée
par ailleurs par le membre du personnel est aléatoire, a fortiori en présence de fonctions
multiples. À défaut de règles, des directives administratives préconisent de fixer le barème
selon le titre détenu.
En outre, la soumission ou non de ces charges à l’article 5 du statut pécuniaire, qui
conditionne l’admissibilité des services dans l’ancienneté pécuniaire, n’est pas déterminée.
Cette lacune entraîne une incertitude sur la valeur de l’ancienneté prise en compte dans
le traitement quand le membre du personnel en charge n’occupe aucune autre fonction
simultanée134.
La Cour des comptes recommande de compléter et de préciser le statut de ces charges.
Dans sa réponse, l’administration en reconnaît la nécessité. Elle préconise le rattachement
de ces charges à une fonction existante et proposera une solution en ce sens au ministre.

131 Décret de la Communauté française du 11 janvier 2008 portant diverses mesures en matière d’enseignement
supérieur, chapitre IV Dispositions relatives aux Écoles Supérieures des Arts, section Ire Dispositions visant à stimuler
l’évaluation de la qualité, article 50 complétant l’article 57 du décret.
132 Décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures dans l’enseignement supérieur,
article 53, 3°, complétant l’article 57 du décret.
133 La charge hebdomadaire à prestations complètes de 36 heures est divisible en quarts de charge.
134 Un membre du personnel sélectionné dans le sondage a assuré uniquement la coordination de la qualité pendant
de longues périodes avant l’année 2015-2016.
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4

Gestion pécuniaire

La Cour a également examiné, sous divers aspects, la gestion pécuniaire des membres du
personnel enseignant.
4.1
Insuffisances dans les dossiers
L’examen des dossiers individuels conduit la Cour des comptes à renouveler ses observations135
relatives à l’absence d’un calcul d’ancienneté, comme celle d’une fiche de traitement ou d’un
état des services analogue récapitulant les traitements alloués et les services antérieurs.
L’absence de ces documents, essentiels pour la gestion quotidienne et la supervision, pèsera
sur la vérification systématique des anciennetés pécuniaires, indispensable pour assurer la
fiabilité de la gestion informatisée du personnel de l’enseignement.
L’administration déclare avoir rappelé l’obligation, pour l’enseignement organisé, d’établir
une fiche de traitement lors de la nomination définitive des membres du personnel. Pour
l’enseignement subventionné, elle maintient sa préférence pour le calcul approfondi
de l’ancienneté pécuniaire dans l’application Desi-Anci, qui permettra d’éliminer
structurellement les erreurs. Elle reconnaît toutefois le risque de la persistance des erreurs
liées à une initialisation erronée et aux services antérieurs des primo-immatriculés, qui
devront faire l’objet d’une attention particulière.
4.2
Sondage statistique de l’exactitude du traitement
L’exactitude et la régularité des traitements136 alloués au personnel enseignant de
l’enseignement supérieur artistique des domaines des APVE et des ASTD, organisé et
subventionné par la Communauté française, ont été évaluées sur la base d’un sondage
statistique. La Cour a analysé la probabilité d’un traitement incorrect et évalué l’ impact
financier probable de ces erreurs.
Un échantillon statistique de 120 membres du personnel enseignant a été tiré au prorata
de l’ importance relative des réseaux d’enseignement. Il réunit 39 membres du personnel
de l’enseignement organisé et 81 membres du personnel subsidié de l’enseignement
subventionné.
4.2.1
Taux d’erreurs
Le contrôle a porté sur trois attributs déterminant le traitement : le volume horaire de
l’emploi, le barème et l’ancienneté pécuniaire.
Les nombreuses erreurs avérées indiquent la probabilité élevée d’un traitement inexact :
l’échantillon présente un taux d’erreurs de 39,2 %. D’une manière globale, les 50 erreurs
relatives aux attributs qui ont été relevées se traduisent par un total de 47 traitements
individuels erronés.
135 Cour des comptes, « La rémunération du personnel de l’enseignement secondaire organisé par la Communauté
française », 25e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, Doc. parl.
Comm. fr., 583 (2013-2014), N° 1, p. 88. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, « La rémunération du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ordinaire
subventionné par la Communauté française », 26e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté
française, Fascicule Ier, p. 65. Disponible sur www.courdescomptes.be.
136 Des subventions-traitements, pour ce qui concerne l’enseignement subventionné.
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Sondage statistique : erreurs de traitement dans l’échantillon
Échantillon
120 traitements

Nombre d’erreurs Taux d’erreurs
47

– sous déduction des erreurs d’un mois
d’ancienneté (sans autre erreur)
3 attributs :
– ancienneté pécuniaire,

Répartition

39,2 %
30

25,0 %

50

41,7 %

100 %

45

37,5 %

90 %

… sans les erreurs d’un mois (sans autre erreur)

28

23,3 %

56 %

– barème

3

2,5 %

6%

– volume de l’emploi

2

1,7 %

4%

Les inexactitudes constatées se rapportent essentiellement à des erreurs dans le calcul de
l’ancienneté pécuniaire, qui, à elle seule, en concentre neuf dixièmes.
L’extrapolation du taux d’erreurs de l’échantillon permet de considérer globalement,
avec un niveau de confiance de 95 %, que le taux d’erreurs probable dans le calcul des
traitements est de 39,2 %. Compte tenu du niveau de précision du sondage, le taux possible
d’erreurs peut être estimé de 30,4 % au moins à 47,9 % au plus. Il existe donc un risque
qu’une proportion importante des membres du personnel enseignant de l’enseignement
supérieur artistique des domaines des APVE et des ASTD organisé ou subventionné par la
Communauté française ait perçu un traitement inexact pour l’année académique 2015-2016.
Il convient toutefois de noter que 17 des 47 traitements inexacts (36 %) sont exclusivement
dus à une erreur d’un mois d’ancienneté pécuniaire. Ces erreurs, pour légères qu’elles
soient, causent cependant un préjudice financier en raison de leur incidence prolongée sur
le traitement.
Si l’on exclut les 17 erreurs précitées, les 33 (50-17) relatives aux attributs se traduisent par
un total de 30 traitements individuels erronés. Le taux d’erreurs dans l’échantillon est ainsi
ramené à 25,0 %. Le taux possible précité s’établit de 17,2 % d’erreurs au moins à 32,8 % au
plus.
Tout en rappelant l’utilisation de Desi-Anci pour éliminer les erreurs d’ancienneté, l’AGE
objecte que le sondage comptabilise les erreurs sans égard pour leur importance.
La Cour des comptes souligne néanmoins que les erreurs d’un mois de l’échantillon ont
une durée moyenne approchant sept ans et un montant moyen estimé de 520 euros, qui
s’accroît mécaniquement du fait de la faible probabilité d’une correction spontanée par
l’administration.
4.2.2
Durée des erreurs et effets de la prescription
Les erreurs sont généralement anciennes. Leur origine a été déterminée par l’examen des
extraits de paiement individuels des exercices antérieurs.
Comme l’ indique le schéma ci-après, la plupart des erreurs datent de cinq ans ou plus
(34 sur 47, soit 72 %), parmi lesquelles 15 de plus de dix ans. Bien que la durée soit variable,
l’erreur affecte le traitement depuis huit ans en moyenne.
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Durée des erreurs
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Le délai écoulé depuis l’apparition d’une erreur peut être considéré comme un indicateur
du laps de temps minimal nécessaire à l’administration pour s’en apercevoir 137. Les durées
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La Cour des comptes a procédé à une estimation individuelle de l’ impact budgétaire138 en
comparant le traitement versé avec le traitement exigible pour l’année académique 20152016 et les années antérieures durant lesquelles le traitement a été entaché de la même
erreur.

Compte tenu de la prescription applicable en 2017, les montants non prescrits des erreurs
dans les traitements des membres du personnel sélectionnés ont été évalués globalement à
151.364 euros pour les arriérés de traitement et à 37.532 euros pour les traitements indus139.
Ces estimations représentent la charge budgétaire de la régularisation complète des
traitements inexacts des enseignants de l’échantillon.
Le schéma suivant décrit la répartition des 10 traitements indus et 32 arriérés de traitement,
regroupés selon le montant cumulé de la régularisation virtuelle de 42 des 47 traitements
inexacts140.

137 De fait, les erreurs constatées n’ont pas été détectées avant la demande des dossiers.
138 C’est-à-dire le montant brut exigible des traitements, accessoires et cotisations patronales inclus. L’estimation,
limitée au 1er septembre 2013, porte sur les montants cumulés de chacun des 49 indus ou arriérés (2 sont totalement
prescrits), depuis que les erreurs ont été commises.
139 Dont un arriéré de traitement d’un montant de 112.881 euros. Ces montants sont propres à l’échantillon et ne
peuvent constituer une base d’extrapolation.
140 Les cinq derniers se rapportent à un indu et deux arriérés entièrement prescrits, et deux erreurs résultent de la
valorisation, en contradiction avec les directives de l’administration, de la totalité du congé de maternité en tant
que temporaire (admissible dans l’ancienneté pécuniaire en vertu des articles 11 et 16, § 3, du statut pécuniaire du
15 avril 1958).
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Incidence financière des erreurs (en milliers d’euros)
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Si les effets pécuniaires s’accumulent au fil du temps141, la Cour des comptes n’a cependant
pas constaté de corrélation entre la durée de l’erreur, soit le nombre d’années durant
lesquelles le traitement a été incorrectement calculé, et le montant de la régularisation.
4.3
Sondage statistique de l’encodage des titres de capacité
Le sondage statistique de l’exactitude du traitement a été complété par un contrôle de la
qualité de l’encodage des titres de capacité dans l’application signalétique Sens142.
La procédure administrative prévoit de faire encoder les titres du personnel enseignant
entrant, avant son immatriculation, par les agents du service de fixation et de liquidation
des traitements (FLT), à charge pour ces derniers d’encoder, a fortiori, les titres qui leur
parviendraient par la suite.
À cet effet, une base de données répertorie et tient à jour l’ensemble des diplômes délivrés
en Communauté française. Elle permet à l’agent FLT d’ identifier les diplômes du membre
du personnel de façon univoque et de les encoder dans le signalétique de l’enseignant.
L’encodage des titres du personnel en fonction est, en principe, à jour. La mention d’un ou
de plusieurs diplômes, ou d’une absence de diplôme, a été constatée pour la totalité des
membres du personnel enseignant des ESA des domaines audités143.
La Cour des comptes a contrôlé l’adéquation et l’exhaustivité des titres encodés pour chacun
des 120 membres du personnel sélectionnés pour le sondage des traitements.
Ce contrôle a été opéré par comparaison avec les titres déterminants relevés dans les dossiers
individuels, ainsi que, le cas échéant, la notoriété professionnelle, scientifique ou artistique
reconnue tenant lieu de titre de capacité pour exercer une fonction144.

141 Du fait des traitements successifs et des augmentations périodiques par ancienneté pécuniaire, jusqu’à atteindre
le maximum de l’échelle barémique.
142 Application constituant la base de données signalétiques du projet Gesper.
143 En janvier 2018, seuls cinq membres du personnel enseignant des ESA étaient dépourvus de tout encodage.
144 Articles 82, § 2, et 83 du décret.
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La notion de titre déterminant retenue pour le contrôle vise tout diplôme ou certificat de
niveau supérieur ou, à défaut, de niveau secondaire, relatif à une compétence disciplinaire
ou pédagogique, susceptible de constituer ou de composer un titre de capacité, en ce
compris la connaissance de la langue de l’enseignement, pour exercer une fonction dans
l’enseignement supérieur ; elle inclut les titres assimilés et les titres étrangers reconnus
équivalents.
4.3.1
Mesure de la qualité de l’encodage des titres
Le contrôle de l’adéquation et de l’exhaustivité des encodages dans le fichier signalétique
montre que tous les titres déterminants et les notoriétés en tenant lieu y sont repris pour
94 (78 %) des 120 membres du personnel sélectionnés.
À l’ inverse, pour 26 enseignants sur 120 (22 %), la qualité de l’encodage est critiquable.
Au total, 32 défauts ont été relevés : 4 identifications erronées, 21 absences de mention
de certains titres déterminants et 8 de la notoriété, au vu des pièces consignées dans les
dossiers.
L’examen de la Cour met au jour les déficiences du contrôle administratif de l’encodage des
titres dans le fichier signalétique. Ce contrôle, mensuel selon l’administration, consiste à y
rechercher les membres du personnel dépourvus de toute mention, qu’elle soit relative à la
détention d’un ou plusieurs diplômes ou à l’absence de diplôme145.
L’encodage de titres est bien effectué pour tous les membres du personnel en fonction ou
entrant dans l’enseignement en Communauté française, mais il n’est pas complet pour une
partie significative d’entre eux. Il peut même contenir des erreurs d’ identification en dépit
de la mise à disposition d’un répertoire des diplômes détaillé et tenu à jour.
Les déficiences avérées ne sont pas ponctuelles : s’agissant d’un échantillon statistique,
les résultats obtenus peuvent être extrapolés à l’ensemble du personnel enseignant de
l’enseignement supérieur artistique des deux domaines considérés.
Ces déficiences sont importantes, eu égard à l’élément décisif représenté par les titres de
capacité, en règle générale, dans le statut du personnel de l’enseignement.
Au demeurant, le risque existe que des déficiences analogues se produisent par ailleurs, à
d’autres niveaux d’enseignement.
La Cour des comptes recommande donc de contrôler l’exactitude et l’exhaustivité de
l’encodage des titres déterminants et des notoriétés dans le signalétique, dont la fiabilité sera
essentielle dans le cadre de la future gestion informatisée du personnel de l’enseignement.
L’administration allègue la complexité de la réglementation et la grande variété des
diplômes. Elle rappelle régulièrement à ses agents la nécessité d’un encodage complet et les
vérifie mensuellement.

145 À savoir, « Pas de diplôme : aucun diplôme ni expérience utile reconnue », « Pas de diplôme mais expérience utile
reconnue par l’inspection ou le gouvernement » ou « Conférencier ESA : pas de diplôme requis ».
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La Cour des comptes constate que la supervision de l’encodage des diplômes est peu efficace,
dès lors qu’elle ne peut déceler qu’une absence totale d’encodage.
4.4
Régularité de l’exercice des fonctions
Un contrôle complémentaire de l’échantillon sélectionné pour le sondage a visé le
respect des conditions de titres exigées pour l’exercice des fonctions de professeur, chargé
d’enseignement et assistant.
La Cour des comptes constate que le dossier individuel et le fichier signalétique Sens
ne contiennent pas la copie ou la mention d’un titre requis pour 4 des 120 enseignants
sélectionnés. En outre, 3 autres enseignants ne possèdent que des diplômes délivrés à
l’étranger dont l’équivalence n’a pas été reconnue.
La Cour des comptes n’est donc pas en mesure de s’assurer de ce que 7 enseignants sur
120 (5,8 %) exercent leur fonction régulièrement au regard des conditions de titres.
Ce constat prend une importance particulière en raison de ce que les 7 enseignants précités
appartiennent tous à l’enseignement organisé par la Communauté française. Le taux
d’ incertitude précité y atteint donc 17,9 %146.
Par ailleurs, le même contrôle indique que 2 membres du personnel147 ne satisfont pas
à l’obligation de la connaissance de la langue de l’enseignement au sens de la loi du
30 juillet 1963148, compte tenu de leur nationalité et leurs diplômes, et de l’absence d’une
dérogation au dossier.
L’AGE signale que la situation des 7 enseignants visés est en cours de vérification.

5

Conclusions

La Cour des comptes constate que la réforme portée par le décret du 20 décembre 2001
clarifie et stabilise le statut du personnel enseignant des écoles supérieures des arts.
Toutefois certaines modifications apportées au décret pour créer, au 1er septembre 2007, les
fonctions de chargé d’enseignement et de directeur de domaine demeurent susceptibles
d’amélioration. L’absence de dispositions explicites dans le statut pécuniaire de ces
nouvelles fonctions ne facilite pas la fixation correcte du traitement. Accessoirement, des
lacunes analogues affectent la situation pécuniaire des membres du personnel chargés de
coordonner l’évaluation de la qualité ou d’assurer le service interne de prévention et de
protection au travail.
La Cour a évalué l’exactitude des traitements du personnel enseignant à l’aide d’un sondage
statistique. Les résultats révèlent un taux élevé d’erreurs, qui portent essentiellement sur
l’ancienneté pécuniaire fixée et dont l’ incidence financière a été estimée.

146 Soit 7 sur les 39 membres du personnel des ESA de la Communauté française de l’échantillon de taille 120.
147 L’un de ces deux membres du personnel figure parmi les 4 enseignants dépourvus de diplôme déjà cités.
148 Loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, Chapitre IV Capacité linguistique du
personnel.
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Une extrapolation à l’ensemble du personnel enseignant de ce sondage statistique aboutit,
pour l’année académique 2015-2016, à un taux vraisemblable d’erreurs de 39,2 %, avec
une probabilité d’erreurs située entre 30,4 % et 47,9 %. Toutefois, les traitements inexacts
sont, pour un tiers, exclusivement dus à une erreur d’un mois d’ancienneté pécuniaire.
Ces erreurs légères causent cependant un préjudice financier, en raison de leur incidence
prolongée tout au long de la carrière.
Le sondage statistique montre également l’absence d’une fiche de traitement ou d’un état
des services analogue dans les dossiers du personnel de l’échantillon. La Cour recommande
d’établir de tels documents, qui contribuent à réduire le taux d’erreurs.
En outre, le contrôle de l’adéquation de l’encodage, dans le signalétique Sens, des titres
déterminants et des notoriétés en tenant lieu consignés dans les dossiers du personnel
sélectionné, révèle un encodage incomplet pour 22 % du personnel de l’échantillon. La Cour
des comptes recommande de veiller à encoder tous les titres déterminants et les notoriétés
éventuelles des membres du personnel dans le signalétique.
En conclusion de sa réponse, l’administration souligne la grande complexité et la spécificité
de la réglementation de l’enseignement supérieur artistique. De nombreuses zones
d’ incertitude nécessitent d’être tranchées juridiquement. Par ailleurs, l’évolution des
applications informatiques permettra, à terme, de résoudre les difficultés rencontrées dans
la gestion pécuniaire.
Le ministre déclare, dans sa réponse, ne pas avoir de remarque à formuler.
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Comptage des missions
pour le financement
des maisons de justice
Dans son 173e Cahier, la Cour des comptes présentait la mise en œuvre de la mission qui lui
a été confiée dans le cadre de la sixième réforme de l’État et du financement des maisons
de justice ainsi que ses recommandations au SPF Justice et aux communautés149 . Cet article
présente les résultats du calcul réalisé à l’occasion du premier cycle 2016-2018.

1

Contexte

1.1
Cadre institutionnel
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les maisons de justice ont été transférées aux
communautés. Ces maisons assurent, pour le compte d’autorités fédérales, judiciaires et
administratives, une série de missions ayant trait à la guidance d’auteurs d’ infractions et à
l’accompagnement de victimes.
Les mécanismes d’adaptation et d’évaluation de la dotation fédérale accordée aux
communautés sont prévus par la loi spéciale de financement. La dotation de base pour
ces nouvelles compétences des communautés est, à partir de l’année budgétaire 2015, de
51.737.934 euros pour la Communauté flamande, de 34.610.699 euros pour la Communauté
française et de 602.058 euros pour la Communauté germanophone. La loi spéciale de
financement prévoit deux modalités d’évolution de cette dotation : une adaptation annuelle
automatique et une majoration complémentaire éventuelle150.
La dotation de chaque communauté est adaptée au taux de fluctuation de l’ indice moyen
des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB, indépendamment du nombre
de missions qui lui sont confiées. La majoration complémentaire éventuelle intervient tous
les trois ans et dépend de l’évolution du nombre de missions exécutées en application de
la législation fédérale. Pour chaque communauté, si la croissance moyenne des missions
est supérieure à celle de la dotation de base, elle sera augmentée en fonction de cette
croissance. La loi spéciale de financement confie à la Cour des comptes la mission d’effectuer
ce comptage.
1.2
Méthode
Les mandats transmis par les autorités fédérales sont les pièces qui permettent d’attester
le nombre de missions. Une mission qui n’est pas appuyée par un tel mandat ne peut donc
pas être comptabilisée.

149 Cour des comptes, « Comptage des missions pour le financement des maisons de justice », 173e Cahier, Volume I,
Bruxelles, octobre 2016, p. 249 et suiv., www.courdescomptes.be.
150 Article 47/10, loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Pour la
Communauté germanophone, article 58octodecies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone.
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Le calcul et le contrôle du nombre de missions sont réalisés au départ des fichiers et
documents fournis par chaque communauté, puisque l’autorité fédérale n’enregistre pas les
missions qu’elle leur confie. Le risque d’un défaut d’enregistrement par les communautés
avait été jugé faible. En effet, ces opérations étaient intégrées dans les processus de gestion
et de fonctionnement des maisons de justice avant la sixième réforme de l’État.
La Cour des comptes exerce son contrôle en deux phases. Le premier contrôle, sur les
données, vise à identifier les éventuelles erreurs d’enregistrement et doublons dans les
fichiers produits par les administrations. Le second contrôle, par sondage, repose sur
un échantillon représentatif de mandats par communauté. Il vise à établir le nombre de
mandats au sein de l’échantillon qui ne peuvent pas être produits à la Cour des comptes
ou dont il ne peut être déduit qu’ ils correspondent effectivement à une mission confiée par
l’autorité fédérale.
Ce nombre de mandats erronés ou absents permet d’établir un taux d’erreur de l’échantillon
qui est ensuite extrapolé à la population totale des mandats déclarés. Le résultat de ces
deux phases de contrôle est systématiquement soumis aux administrations concernées, qui
peuvent apporter des informations complémentaires.
La conférence interministérielle pour les maisons de justice a demandé à plusieurs reprises
à la Cour des comptes d’ intégrer dans le dispositif de calcul un mécanisme de pondération
des différents types de missions. Après examen, la Cour des comptes a conclu qu’ il n’y avait
pas de base juridique suffisante pour accéder à cette demande151.

2

Résultats du premier cycle de calcul 2016-2018

L’arrêt du nombre de missions pour l’année 2018 clôture la mission de la Cour des comptes
pour le triennat 2016-2018. Le tableau suivant récapitule, par communauté, le nombre de
missions pour les années 2015 à 2018 compte tenu de l’ensemble des corrections apportées
dans le cadre du contrôle réalisé. L’année 2015 constitue l’année de base du calcul à partir
de laquelle le taux de croissance des missions en 2016 peut être calculé.
Nombre de missions par communauté
2015

2016

2017

2018

Communauté française

31.852

31.716

34.590

35.405

Communauté flamande

29.980

28.615

28.949

30.613

426

381

420

473

Communauté germanophone
Source : Cour des comptes

Le tableau suivant indique le taux de corrections à la suite des contrôles menés par la Cour
des comptes sur le nombre de missions de chacune des communautés. L’ incidence de ces
contrôles évolue à la baisse.

151 Lettres des 20 juillet 2016 et 21 juin 2017.
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Effet sur le nombre de missions des corrections apportées par la Cour des comptes
Communauté
française

Total avant contrôle

Total après contrôle

Effet du contrôle

2015

32.123

31.852

-0,84 %

2016

32.009

31.716

-0,92 %

2017

34.717

34.590

-0,37 %

2018

35.435

35.405

-0,08 %

Communauté
flamande

Total avant contrôle

Total après contrôle

Effet du contrôle

2015

30.210

29.980

-0,76 %

2016

28.957

28.615

-1,18 %

2017

29.135

28.949

-0,64 %

2018

30.695

30.613

-0,27 %

Communauté
germanophone

Total avant contrôle

Total après contrôle

Effet du contrôle

2015

426

426

0,00 %

2016

381

381

0,00 %

2017

420

420

0,00 %

2018

473

473

0,00 %

Source : Cour des comptes
Les ministres chargés des maisons de justice à l’échelon communautaire et les ministres
des Finances et de la Justice à l’échelon fédéral ont été informés chaque année du nombre
définitif de missions152.

3

Commentaires et observations

3.1
Recommandations de la Cour des comptes
Dans son précédent article, la Cour des comptes recommandait que le SPF Justice dispose :
•
•
•
•
•

d’une liste exhaustive des autorités mandantes ;
d’une nomenclature unique portant sur les différentes missions ;
d’une numérotation univoque du mandat permettant d’ identifier le magistrat ou le
fonctionnaire mandant ;
de règles de comportement uniformes pour les dossiers concernant plusieurs justiciables ;
d’un système informatisé d’enregistrement des mandats émis.

En outre, elle estimait essentiel que le SPF Justice dispose d’un pôle d’expertise permettant
de soutenir les travaux de la conférence interministérielle ainsi que des groupes de travail
qu’elle crée. Pour qu’ il soit efficacement représenté, l’État fédéral doit en effet être en mesure
de contribuer à l’évaluation de l’ incidence que les décisions ou propositions adoptées avec
les communautés peuvent avoir sur l’exercice de ses compétences.

152 Lettres des 19 novembre 2017, 30 janvier 2019, 27 mars 2019 et 27 juin 2019.
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La Cour des comptes recommandait également aux communautés de disposer :
•
•
•
•

d’une numérotation interne univoque, par communauté, des dossiers ouverts pour
exécuter les mandats de l’autorité fédérale ;
d’une numérisation systématique des mandats ;
d’un enregistrement exhaustif du numéro de dossier de l’autorité mandante ;
d’un enregistrement de la date d’émission et de la date d’enregistrement des saisines en
ce qui concerne l’accueil des victimes.

3.2

Mise en œuvre des recommandations

3.2.1
Échelon fédéral
La Cour des comptes constate peu d’avancées sur le plan des pratiques d’enregistrement
des mandats. Il n’existe toujours pas de nomenclature et de numérotation univoques
d’enregistrement communes à l’ensemble des autorités mandantes. En outre, le SPF Justice
n’est pas en mesure de communiquer la liste exhaustive des mandats transmis aux maisons
de justice sur base annuelle.
Cette situation affecte l’enregistrement des données au sein des communautés et fait peser
sur leurs administrations la charge entière du contrôle.
Dans sa réponse, le SPF Justice, qui a réuni les représentants des instances fédérales
qui confient des missions aux maisons de justice, précise que, lors du transfert de cette
compétence aux communautés, le système d’enregistrement leur a été transféré. Il relève
également le nombre et la variété des autorités mandantes concernées ainsi que la diversité de
leurs missions. Il fait notamment référence au développement du dossier judiciaire général
au format numérique qui, selon lui, constitue un défi d’envergure en termes de pilotage, de
coordination et de gestion du changement, à concilier avec des moyens financiers limités.
Dans ce contexte, le SPF Justice indique qu’ il tiendra compte de la nécessité d’un système
d’enregistrement général des missions lors de la standardisation des processus de travail
très variés et du développement des applications professionnelles concernées, mais que son
développement s’ intégrera dans l’architecture informatique globale.
3.2.2

Échelon communautaire

Communauté française
En Communauté française, les directions des maisons de justice et le CSE, le centre de
surveillance électronique qui assure la mise en œuvre et le suivi de cette surveillance, ont
été sensibilisés depuis 2016 à l’ importance de l’encodage des données relatives aux mandats.
Si chaque maison de justice détermine actuellement la manière de référencer ses dossiers,
des vade-mecum d’encodage commun ont été mis à leur disposition.
La Communauté française prépare une nouvelle version de Sipar, l’outil informatique
d’enregistrement des missions pénales. La mise en service de la nouvelle version est
prévue à l’ horizon 2020. Cette nouvelle version permettra de générer automatiquement
une numérotation unique et univoque des mandats, de même que la numérisation des
documents relatifs à un mandat.
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Des aménagements ont aussi été apportés au programme Sosip, l’outil informatique
d’enregistrement des missions d’accueil des victimes, pour permettre l’enregistrement des
dates nécessaires au contrôle et des instructions spécifiques transmises aux maisons de
justice.
Communauté germanophone
La Communauté germanophone dispose d’une numérotation interne univoque adaptée au
plan d’archivage du ministère. Pour le reste, elle a recours aux programmes utilisés par la
Communauté française. Elle bénéficiera donc aussi des adaptations apportées à Sipar et
Sosip.
Communauté flamande
La Communauté flamande a mis en service, depuis le 25 juin 2016, Sipar 2 comme système
d’enregistrement des dossiers. Chaque fichier y reçoit un numéro de référence unique. Les
mandats sont enregistrés dans Sipar 2 sous format numérique, même si le dossier papier est
maintenu. L’enregistrement des missions d’accueil des victimes, antérieurement réalisé sur
Sosip, est désormais effectué dans Sipar 2. Les aménagements nécessaires y ont été apportés
pour permettre l’enregistrement des dates nécessaires au contrôle.
3.3
Points d’attention en vue du prochain cycle de contrôle
La Cour des comptes réitère tout d’abord les recommandations adressées au SPF Justice
dans son précédent article et souligne que leur mise en œuvre est nécessaire pour améliorer
le système d’enregistrement des mandats.
La Cour des comptes rappelle également l’ importance, parallèlement à la modernisation
des systèmes, de respecter l’article 8 de l’accord de coopération du 17 décembre 2013 qui
précise les données à enregistrer par les communautés. L’exposé des motifs de cet accord
précise que « les communautés devront développer un système d’enregistrement similaire et
garantir l’ échange de données ». Pour la Cour des comptes, le respect de cet engagement
est important : c’est seulement s’ il est respecté qu’elle pourra bien réaliser la mission de
contrôle qui lui a été confiée.

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