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178e Cahier – partie I
Observations sur
les comptes 2020
des services administratifs à
comptabilité autonome et des
organismes administratifs
publics et assimilés
Dans cette partie I de son 178e Cahier, la Cour des comptes examine les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et assimilés. Elle consacre des articles aux établissements scientifiques fédéraux, à Fedorest, à la Régie
du travail pénitentiaire, au Secrétariat polaire, au Centre de presse international, à BelExpo, à
la Régie des bâtiments, à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), au Ducroire, au Théâtre royal de la
monnaie, à Infrabel, à la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO),
à Sciensano, au War Heritage Institute, aux organismes publics ou d’utilité publique du secteur
nucléaire ainsi qu’à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).
Quatre-vingt-trois entités ont effectué une reddition complète ou partielle de leurs comptes 2020. Cinq entités n’ont pas transmis leurs comptes 2020 ou ont effectué une reddition des
comptes jugée insuffisante, car des informations comptables et budgétaires importantes manquent : l’Academia Belgica, l’Agence belge de développement (Enabel), BIO, le Palais des congrès
et Woodprotect.
La Cour des comptes constate que les comptes généraux 2020 des Saca et des organismes se
sont encore améliorés par rapport aux comptes généraux 2019 en termes d’exhaustivité et de
conformité avec les dispositions légales. Elle observe néanmoins que certaines annexes font défaut et que les modèles pour les comptes et les commentaires ne sont pas respectés.
La Cour formule également des observations concernant l’utilisation du plan comptable, les
règles d’évaluation, les transactions intercompany, la réconciliation entre les opérations enregistrées en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire et les dépassements de crédits.
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Services administratifs à comptabilité autonome (Saca)
Centre de presse international
Le Centre de presse international (CPI) est un service administratif à comptabilité autonome créé
initialement en tant qu’entité distincte pour la gestion du centre de presse dans le bâtiment Résidence Palace. Les modifications apportées ultérieurement à cette mission n'ont toutefois pas
été formalisées dans la réglementation organique. La confusion de compétences entre le CPI et
le SPF Chancellerie qui en découle est contraire au statut d’un Saca dont la gestion et la comptabilité sont séparées de l’administration générale.

BelExpo : comptes 2017 à 2020
Le Commissariat général belge pour les expositions internationales (dont BelExpo est la marque
commerciale) a transmis ses comptes 2017 à 2019 avec retard. En conséquence, la Cour n’a pas pu
transmettre dans le délai légal ces comptes et ses observations à la Chambre des représentants.
Elle n’est pas non plus en mesure de respecter ce délai pour le compte général 2020 car elle n’a
pas reçu les pièces nécessaires à ses travaux d’audit dans un délai raisonnable. Lors de l’examen
des comptes précédents, elle avait déjà constaté ce manque de coopération.
Le Saca fait appel à une fiduciaire pour la tenue de sa comptabilité et à un réviseur d’entreprises
qui a formulé une opinion sans réserve sur les comptes 2017 à 2020. Il n’en demeure pas moins
que l’approbation et le suivi des budgets et des comptes ont manqué de rigueur. La Cour des
comptes a ainsi constaté plusieurs erreurs, parfois grossières, lors de son contrôle des opérations
enregistrées dans les comptabilités générale et budgétaire.
L’examen du contrôle interne du Saca a par ailleurs révélé de nombreux risques de fraude : il appartient à BelExpo de prendre des mesures pour en assurer la maîtrise.

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle (OAP-GM)
Régie des bâtiments
La Régie des bâtiments (Régie) a transmis son compte général 2020 à la Cour des comptes en
temps opportun. Bien que l'organisme ait pris des mesures significatives pour donner suite aux
recommandations de la Cour, le bilan et le compte de résultats comportent encore des lacunes
importantes ayant une incidence sur la qualité des comptes.
Le nouveau logiciel comptable qui devait résoudre certains problèmes n'a été mis en service
qu'au 1er janvier 2021. La Régie a donc continué, en 2020, à tenir sa comptabilité à l’aide d'un
logiciel comptable dépassé et d'un plan comptable inadapté lui permettant uniquement de tenir
une comptabilité budgétaire. La comptabilité générale est reconstituée en fin d’année.
La Régie a élaboré ses comptes annuels conformément au plan comptable général (PCG) par
le biais d'un tableau de correspondance. Elle a enregistré hors bilan les biens immeubles qu’elle
gère, mais dont l’État fédéral est propriétaire. Elle a fait appel à un consultant externe en 2020
pour évaluer ce patrimoine. La comptabilisation hors bilan et les ajustements de valeur n'ont pas
été justifiés dans l’annexe aux comptes annuels. En outre, la Cour des comptes a constaté, sur la
base d’un échantillon limité, des erreurs dans cette valorisation et dans le traitement comptable
de celle-ci.
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En 2020, les charges locatives payées anticipativement ont été reportées pour la première fois à
l'exercice suivant pour 89,9 millions d'euros, sans que ce report ne soit justifié dans l’annexe aux
comptes annuels.

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)
Fedasil possède des centres d’accueil en régie propre, mais sous-traite une grande partie de
l’accueil des demandeurs d’asile à des partenaires d’accueil. L’organisme ne contrôle pas suffisamment ni systématiquement les subventions versées à ces partenaires d’accueil. Il fait appel aux réviseurs d’entreprises des grands partenaires (Croix-Rouge, Rode Kruis) pour obtenir
l’assurance que les dépenses de fonctionnement et les dépenses médicales déclarées peuvent
être subventionnées, mais il n’effectue pas lui-même de contrôles supplémentaires auprès de
ceux-ci. Il réalise, certes, des contrôles auprès d’autres partenaires, mais ceux-ci sont insuffisants, de sorte que le réviseur d’entreprises de Fedasil formule une réserve à ce sujet.
La Cour des comptes constate que Fedasil n’a pas encore soumis de vade-mecum financier à
l’approbation des grands partenaires d’accueil. Comme le forfait que Fedasil alloue aux partenaires pour les frais généraux ne fait pas l’objet d’une définition précise, ceux-ci l’interprètent
différemment.
Les CPAS ont constitué par le passé des réserves parce que le coût de l’accueil était inférieur à
la subvention. Fedasil n’a pas suffisamment identifié ces réserves. Selon Fedasil, on ne sait pas
clairement d’un point de vue juridique s’il s’agit d’indemnités forfaitaires ou pas.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)
La Cour des comptes relève depuis plusieurs années divers problèmes auxquels l’AFMPS est confrontée, mais qui ne sont pas traités sur le fond malgré ses recommandations. Le contrôle interne
demeure insuffisant et l’Agence n’a pas une vision précise de ses processus et des risques qui y
sont liés. Par ailleurs, elle n’est pas en mesure de garantir un contrôle rigoureux des tableaux de
suivi et des données sous-jacentes issues des systèmes opérationnels, qui constituent la base de
la comptabilité, ni l’exhaustivité et l’exactitude de ces données. La ponctualité, l’exhaustivité et
l’exactitude des enregistrements comptables ne sont dès lors pas assurées. L’AFMPS n’a ni les
moyens informatiques et humains, ni les connaissances nécessaires pour résorber ces lacunes.

Organismes administratifs publics à gestion autonome (OAP-GA)
Ducroire
Le Ducroire, également connu sous l’appellation commerciale Credendo ECA, est un organisme
administratif public qui a la particularité de remettre deux comptes généraux : un compte propre
et un compte de l’État. Seul ce dernier fait partie du périmètre de consolidation de l’État fédéral.
Au terme de son audit des deux comptes généraux 2020, la Cour des comptes formule des constats et des recommandations concernant, notamment, la conformité des états financiers à la loi
du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution, les règles d’évaluation utilisées pour l’établissement
des comptes généraux, le rapportage selon les différents référentiels comptables ainsi que la finalisation de l’inventaire des avoirs, dettes, droits et engagements. En réponse, l’organisme s’est
engagé à traiter les recommandations.

6

Par ailleurs, les comptes 2020, sous l’effet d’un taux de sinistres plus élevé et de moindres résultats financiers, présentent des résultats nets en déficit de -75,7 millions d’euros pour le compte
propre et de -0,5 million d’euros pour le compte État. Ce dernier est influencé par une augmentation des activités due au programme de réassurance des crédits commerciaux à court terme par
l’État belge, dans le cadre de la crise sanitaire.

Théâtre royal de la monnaie (TRM)
Le TRM est essentiellement financé par la dotation de l’État fédéral, qui s'élève à 36,9 millions
d'euros (y compris un million d'euros provenant de la provision covid-19) en 2020, contre 35,4
millions d'euros en 2019. La pandémie a eu une incidence majeure sur les activités de l'organisme
en raison de l'annulation des productions. La marge budgétaire libérée par la diminution des
frais de personnel et de fonctionnement, due à ces annulations a été partiellement utilisée pour
mettre en œuvre un plan social. Par le biais de transactions passées avec le personnel licencié,
l'organisme a accordé l'indemnité de licenciement prévue par la loi (2,4 millions d'euros) mais
aussi un supplément à l’allocation de chômage (0,6 million d'euros), qui continuera à s'appliquer
jusqu'en 2029 pour certains membres du personnel et pour laquelle il n'existe aucune base légale.

Organismes assimilés
Infrabel SA de droit public
Infrabel évalue ses immobilisations incorporelles et corporelles sur la base du modèle des coûts.
La société ne souhaite pas adapter pour le moment la valeur de ces actifs dans les comptes annuels, établis suivant le plan comptable général, sur la base d’une réévaluation annuelle telle que
prescrite par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, parce que les règles d’application n’ont pas
encore été promulguées. La Cour des comptes insiste pour que la Commission de la comptabilité
publique et le SPF Bosa élaborent rapidement des directives claires et uniformes, eu égard au
caractère significatif de ces postes de l’actif.

Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO)
Le compte général 2019 de BIO n’a pas encore été transmis officiellement à la Cour des comptes.
Le compte général 2020 a été repris par la secrétaire d'État au Budget dans la liste des comptes
généraux qui n'ont pas été transmis.

Sciensano
Le compte général 2020 de Sciensano n’a pas été soumis au conseil d’administration et a été approuvé tardivement par les ministres compétents sur la base de chiffres incorrects. Le réviseur
d’entreprises s’est abstenu de formuler une opinion sur les comptes annuels 2020. Comme les
années précédentes, le contrôle interne sur la comptabilité et la gestion des contrats est insuffisant. Le suivi de la recherche contractuelle, une des missions principales de Sciensano, s’effectue
de manière manuelle, ce qui comporte des risques, dans la mesure où la répartition des tâches
manque de clarté et le contrôle demeure déficient. Les règles d’évaluation et les méthodes de
comptabilisation doivent être améliorées. La vérification de l’inventaire, l’utilisation correcte des
comptes de régularisation et le suivi des comptes de provisions requièrent encore l’attention nécessaire. Le compte d’exécution du budget n’est pas encore au point et le résultat budgétaire ne
peut dès lors être certain. Il convient enfin de signaler que Sciensano n’a pas encore reçu le financement complet de toutes les dépenses encourues dans le cadre de la covid-19 en 2020.
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Audits thématiques
Engagement financier de l’État fédéral dans les organismes publics ou d’utilité
publique du secteur nucléaire
L’État s’est engagé à couvrir le financement de la dénucléarisation de certains sites nucléaires
désaffectés, du passif technique de l’Institut national des radioéléments (IRE) et de celui du Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN). La Cour des comptes recommande de trouver une solution structurelle pour financer l’assainissement et le démantèlement futur des équipements et
des installations de l’IRE, ainsi que les frais d’assainissement et de gestion des déchets générés
par les travaux de recherche, réalisés au CEN avant le 31 décembre 1988.
L’État s’est également engagé à financer, par le biais de subventions, une partie des frais de fonctionnement du CEN, la sécurisation des sites du CEN (Mol) et de l’IRE (Fleurus), ainsi que les
premières phases des projets Myrrha et Smart.
Le gouvernement devra valider un financement approprié de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), compte tenu de la fermeture progressive des centrales nucléaires de Doel et Tihange.
Le CEN, Belgoprocess et l’IRE sont reconnus comme des exploitants d’une installation nucléaire.
La Cour des comptes recommande d’examiner si les montants maxima du dommage nucléaire à
concurrence duquel la responsabilité de ces organismes est engagée, fixés il y a près de 20 ans,
sont toujours d’actualité.

Audit des ressources humaines de l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (Afsca)
La Cour des comptes a examiné la politique de personnel et l'administration du personnel au sein
de l'Afsca. Il ressort de cet examen que l'Afsca mène une politique de personnel qui est globalement de qualité et bien organisée. Cela se traduit au niveau du contrôle interne des processus
RH, de la communication interne en la matière et de la composition des divers dossiers du service
RH. La Cour des comptes a invité l’Afsca à suivre certains dossiers en matière de validation de
services antérieurs et d’octroi d’allocations.
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Abréviations
Arrêté royal du
10 novembre 2009

Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable
applicable à l'État fédéral, aux communautés, aux régions
et à la Commission communautaire commune

Belspo

Service public de programmation Politique scientifique

CCP

Commission de la comptabilité publique

e-BMC

Outil de rapportage électronique du SPF Bosa destiné à la
transmission des comptes, au suivi budgétaire, au monitoring et à la consolidation

ESF

Établissement scientifique fédéral

Loi du 22 mai 2003

Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'État fédéral.

OAP-GA

Organisme administratif public à gestion autonome

OAP-GM

Organisme administratif public à gestion ministérielle

PCG

Plan comptable général (plan comptable de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009)

PCMN

Plan comptable minimum normalisé

Saca

Service administratif à comptabilité autonome

SPF Bosa

Service public fédéral Stratégie et Appui

Le tableau 1, le tableau 2 et le tableau 3 du chapitre 1 reprennent les abréviations des Saca,
des OAP et des organismes assimilés.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Transmission des comptes

En vertu de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l’État fédéral1, les services administratifs à comptabilité autonome (Saca), les organismes administratifs publics (OAP) et les organismes assimilés étaient tenus d’envoyer leurs comptes 2020 à la secrétaire d’État au Budget pour le 20 mars 2021. Celle-ci devait les transmettre
à la Cour des comptes pour le 31 mars 2021. Les comptes sont envoyés à la secrétaire d’État au
Budget et transmis à la Cour des comptes sur la plate-forme e-BMC, gérée par le SPF Bosa.
La Cour des comptes doit adresser ces comptes, accompagnés de ses observations, à la
Chambre des représentants pour le 31 mai 2021.
Dans deux courriers des 30 mars et 12 avril 2021 adressés à la Cour, la secrétaire d’État dresse
un récapitulatif des comptes qui lui ont été transmis sur e-BMC.

1.2

Organismes soumis à la loi du 22 mai 2003

Un Saca est un service public qui ne possède pas la personnalité juridique, mais dont la
gestion et la comptabilité sont séparées, par une loi, de celles de l’administration générale.
Un OAP dispose de la personnalité juridique. Les OAP à gestion ministérielle (OAP-GM)
sont soumis directement à l'autorité du ministre compétent auquel sont confiés les pouvoirs
de gestion : ce sont les organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la
loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public. Les OAP à gestion autonome
(OAP-GA) bénéficient d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle
et de contrôle du ministre compétent : ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à
l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.
Un organisme assimilé soumis à la loi du 22 mai 2003 est un organisme doté de la personnalité juridique, que l'Institut des comptes nationaux classifie dans le secteur de
l'administration centrale avec le code S1311 et qui est repris dans la liste établie dans la loi
budgétaire.

1.3

Portée des contrôles de la Cour des comptes

Le contrôle des comptes généraux de l'administration générale, des Saca, des OAP et des organismes assimilés que la Cour des comptes réalise en exécution de la loi du 22 mai 2003 ne
vise pas à certifier ces comptes. En effet, la loi prévoit uniquement la certification des comp-

1

Ci-après la « loi du 22 mai 2003 ».
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tes annuels consolidés de l'État fédéral. Le ministre du Budget établit ces comptes conformément à l'article 110 de la loi, en se basant sur les opérations comptables de tous les
services qui relèvent de la loi, pour autant qu'ils soient classifiés par l'Institut des comptes nationaux dans le secteur de l'administration centrale (S1311). Dans la partie IV de son
178e Cahier, la Cour des comptes exposera son avis sur l'image fidèle des comptes annuels
consolidés de l'État fédéral.
Dans la partie I de son 178e Cahier, la Cour des comptes fait rapport au sujet des résultats des
contrôles des comptes individuels des Saca, des OAP et des organismes assimilés (ci-après
« les services »). La partie III de ce cahier présentera les résultats des contrôles des comptes
des services de l'administration générale.
Outre les observations de fond susceptibles d'avoir une incidence sur la fidélité des comptes
annuels consolidés, la Cour des comptes prête également attention à d'autres constatations
pertinentes pour le Parlement. Par ailleurs, elle peut aussi, dans le prolongement de ses
audits, assurer, de manière formelle ou informelle, un retour d'informations à l'intention
des responsables des services.
La Cour des comptes continue d'adapter son contrôle des comptes généraux des services à
la certification des comptes annuels consolidés de l'État fédéral. Elle soumet chaque service significatif à un examen approfondi et elle effectue, dans tous les services, des travaux
d'audit spécifiques sur les rubriques d’importance significative pour les comptes annuels
consolidés de l'État. En tant que membre de l'Organisation internationale des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai), la Cour des comptes utilise les normes internationales pour les institutions supérieures de contrôle (Issai) comme référence
lors de l'exécution de ces missions. Dans le cadre de son processus de certification, elle
utilise les Issai pour l'audit financier. La Cour des comptes peut aussi procéder à un examen
approfondi de services non significatifs, choisir de contrôler plus en détail certaines entités
de manière cyclique ou réaliser un audit thématique à dimension financière dans plusieurs
entités simultanément.

1.4

Incidence de la pandémie de la covid-19

Les mesures de confinement prises dans le cadre de la pandémie de la covid-19 ont eu une
incidence sur la manière dont la Cour des comptes a réalisé ses contrôles. En effet, comme
en 2020 (contrôle des comptes 2019), elle n’a pas pu effectuer de contrôles sur place ni organiser des réunions en présentiel.
Les comptes transmis après le délai légal ou que la Cour des comptes n’a pas acceptés feront l’objet d’un examen ultérieur, dont les observations principales figureront au prochain
Cahier consacré aux Saca, OAP et organismes assimilés.
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Chapitre 2

Relevé des comptes
2.1

Comptes acceptés par la Cour des comptes

Quatre-vingts trois entités ont effectué une reddition complète ou partielle de leurs comptes, qui ont tous été acceptés par la Cour des comptes.
Tableau 1 – Liste des 26 Saca dont les comptes 2020 ont été acceptés
Dénomination

Ministre compétent

Activités sociales (ASA)

Ministre des Affaires étrangères

Archives générales du royaume et archives de
l’État dans les provinces (AGR)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Ministre des Affaires étrangères

Bibliothèque royale de Belgique (BRB)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Centre de conférences internationales
Egmont II – Palais d’Egmont (Egmont)

Ministre des Affaires étrangères

Centre de presse international (CPI)

Premier ministre

Commissariat général belge pour les
expositions internationales (BelExpo)

Ministre de l’Économie

Fedorest

Ministre des Finances

Helena et Isabella Godtschalck

Ministre de l’Intégration sociale

Institut national de criminalistique et de
criminologie (INCC)

Ministre de la Justice

Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique
(IASB)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Institut royal des sciences naturelles de
Belgique (IRSNB)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Institut royal du patrimoine artistique (Irpa)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Institut royal météorologique de Belgique (IRM)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Musées royaux des beaux-arts de Belgique
(MRBAB)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Observatoire royal de Belgique (ORB)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Régie du travail pénitentiaire (RTP)

Ministre de la Justice

Réseau télématique belge de la recherche
(Belnet)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Secrétariat polaire

Ministre chargé de la Politique scientifique

Service administratif à comptabilité autonome
chargé de la gestion des cartes d’identité
(Saca EID)

Ministre de l’Intérieur
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Dénomination

Ministre compétent

Service administratif à comptabilité autonome
chargé des Affaires consulaires (Saca Affaires
consulaires)

Ministre des Affaires étrangères

Service central de traduction allemande (SCTA)

Ministre de l’Intérieur

Service d’information scientifique et technique
(Sist)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Service de restauration et d’hôtellerie de la
Défense (SRHD)

Ministre de la Défense

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget
Tableau 2 – L iste des 18 OAP dont les comptes 2020 ont été acceptés
Dénomination

Catégorie

Ministre compétent

Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)

OAP-GA

Ministre de l’Intérieur

Agence fédérale de la dette (BDA)

OAP-GM

Ministre des Finances

Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé (AFMPS)

OAP-GM

Ministre de la Santé publique

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs
d’asile (Fedasil)

OAP-GM

Ministre chargé de l’Asile et
de la migration

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire (Afsca)

OAP-GM

Ministre de l’Agriculture

Banc d’épreuves des armes à feu (BEAF)

OAP-GA

Ministre de l’Économie

Bureau de normalisation (NBN)

OAP-GA

Ministre de l’Économie

Bureau fédéral du plan (BFP)

OAP-GM

Premier ministre et ministre
de l’Économie

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)

OAP-GA

Ministre de la Santé publique

Ducroire – Compte État

OAP-GA

Ministre des Finances,
ministre de l’Économie
et ministre chargé du
Commerce extérieur

Ducroire – Compte propre

OAP-GA

Ministre des Finances,
ministre de l’Économie
et ministre chargé du
Commerce extérieur

Institut géographique national (IGN)

OAP-GA

Ministre de la Défense

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
(IEFH)

OAP-GA

Ministre chargé de l’Égalité
des chances

Office central d’action sociale et culturelle de la
Défense (Ocasc)

OAP-GA

Ministre de la Défense

Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités (OCM)

OAP-GA

Ministre des Affaires sociales

Orchestre national de Belgique (ONB)

OAP-GA

Ministre chargé des
Institutions culturelles
fédérales

Théâtre royal de la monnaie (TRM)

OAP-GA

Ministre chargé des
Institutions culturelles
fédérales

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 23

Dénomination

Catégorie

Régie des bâtiments (RDB)

OAP-GM

Ministre compétent
Ministre chargé de la Régie
des bâtiments

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget
Tableau 3 – Liste des 39 organismes assimilés dont les comptes 2020 ont été acceptés
Dénomination

Ministre compétent

Agence pour le commerce extérieur

Ministre chargé du Commerce extérieur

Apetra

Ministre de l’Économie, ministre de l’Énergie et
ministre des Classes moyennes et des PME

Astrid

Ministre de l’Intérieur

Autorité belge de la concurrence (ABC)

Ministre de l’Économie

Belgoprocess

Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie

Cellule de traitement des informations
financières (CTIF)

Ministre des Finances et ministre de la Justice

Centre d’étude de l’Énergie nucléaire (SCK CEN) Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie
Centre fédéral Migration (Myria)

Ministre chargé de l’Asile et de la migration

Centre interfédéral pour l’égalité des chances et Ministre chargé de l’Égalité des chances
la lutte contre le racisme et les discriminations
(Unia)
Certi-Fed

Ministre des Finances

Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek)

Ministre chargé de la Politique scientifique

Commission de régulation de l’électricité et du
gaz (Creg)

-(1)

Commissions des normes comptables (CNC)

Ministre de l’Économie

Commission des provisions nucléaires (CNP)

Ministre de l’Énergie

Conseil central de l’économie (CCE)

Ministre de l’Économie

Conseil national du travail (CNT)

Ministre de l’Emploi

Conseil supérieur des indépendants et des PME

Ministre des Indépendants et des PME

Dexia

Ministre des Finances

Egov

Ministre de l’Agenda numérique

European Underground Research Infrastructure
for Disposal of Nuclear Waste in Clay
Environment (Euridice)

Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie

Fonds de l’infrastructure ferroviaire (FIF)

Ministre des Finances

Fonds d’aide médicale urgente (Famu)

Ministre de la Santé publique

Fonds social gasoil de chauffage, pétrole
lampant et propane en vrac

Ministre de l’Énergie

Infrabel(2)

Ministre de la Mobilité

Institut belge des services postaux et des
télécommunications (IBPT)

Ministre du Budget et ministre des Finances(3)

Institut de formation judiciaire (IFJ)

Ministre de la Justice

Institut des comptes nationaux (ICN)

Ministre de l’Économie

Institution royale de Messines

Ministre de la Défense
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Dénomination

Ministre compétent

Organisme national des déchets radioactifs et
des matières fissibles enrichies (Ondraf)

Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie

Palais des beaux-arts

Ministre en charge des institutions culturelles
fédérales

Patrimoine de l’École royale militaire

Ministre de la Défense

Sciensano

Ministre de la Santé publique et ministre de
l’Agriculture

Service de médiation de l’Énergie (SME)

Ministre de l’Énergie

Service de médiation pour le consommateur
(SMC)

Ministre de l’Économie

Société belge d’investissement international
(SBII)

Ministre des Finances

Société fédérale de participations et
d’investissement (SFPI)

Ministre de l’Économie et ministre des Finances

TUC Rail

Ministre de la Mobilité

War Heritage Institute (WHI)

Ministre de la Défense

Zephyr-Fin

Ministre des Finances

La Creg est une autorité administrative indépendante. En vertu des dispositions de l’article 25, § 5, de la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes a transmis, le 28 avril 2021, un
rapport spécifique sur le contrôle qu’elle a réalisé sur les comptes 2020 de la Creg.

(1)

En accord avec le ministre du Budget, les comptes généraux d’Infrabel sont une consolidation des comptes d’Infrabel
(SA de droit public), du SPV 162 SA, du SPV Zwankendamme SA et du SPV Brussels Port SA. Cette consolidation est
motivée par le fait que, dans le cadre du financement spécifique entre ces entités, le résultat négatif SEC d’une entité
peut être neutralisé par le résultat positif d’une autre entité.

(2)

L’article 35, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut de l’IBPT stipule que les comptes de l’IBPT sont élaborés
par son conseil et approuvés par les ministres du Budget et des Finances.

(3)

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget
La secrétaire d’État au Budget a également transmis quatre comptes 2019 qui n’avaient pas
été transmis pour le 30 avril 20202.
Tableau 4 – Organismes assimilés dont les comptes 2019 ont été transmis par la secrétaire d’État
au Budget
Dénomination

Ministre compétent

Agence belge de développement (Enabel)

Ministre de la coopération au développement

Commission des normes comptables (CNC)

Ministre de l’Économie

Institut de formation judiciaire (IFJ)

Ministre de la Justice

War Heritage Institute (WHI)

Ministre de la Défense

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

2

En raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le ministre du Budget de l’époque avait
autorisé les services et les organismes à transmettre leurs comptes avec un retard d’un mois.
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2.2

Comptes manquants ou non acceptés

Cinq organismes assimilés n’ont pas transmis leurs comptes 2020 ou ont effectué une reddition des comptes, jugée insuffisante car des informations comptables et budgétaires importantes sont manquantes.
Tableau 5 – Organismes assimilés dont les comptes 2020 sont manquants ou non acceptés
Dénomination

Ministre compétent

Academia Belgica

Ministre chargé de la Politique scientifique

Agence belge de développement (Enabel)

Ministre de la Coopération au
développement

Palais des congrès

Ministre de l’Économie et ministre des
Finances

Société belge d’investissement pour les pays en
développement (BIO)

Ministre de la Coopération au
développement

Woodprotect

Ministre de la Mobilité

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget
Trois comptes généraux 2020 sont manquants (Academia Belgica, Enabel et BIO). Le compte général de Woodprotect a été jugé insuffisant par la secrétaire d’État au Budget. Pour le
Palais des congrès, la Cour des comptes n’a pas accepté le compte général car il manque le
compte d’exécution du budget.
Enfin, la secrétaire d’État au Budget a indiqué que, pour trois entités, le compte général
2019 n’a pas été finalisé.
Tableau 6 – Organismes assimilés dont la reddition des comptes 2019 n’ a pas été finalisée
Dénomination

Ministre compétent

Academia Belgica

Ministre chargé de la Politique scientifique

Société belge d’investissement pour les pays en
développement (BIO)

Ministre de la Coopération au
développement

Palais des congrès

Ministre de l’Économie et ministre des
Finances

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget
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Chapitre 3

Observations générales
3.1

Approbation et transmission des comptes

Les articles 81 et 93 de la loi du 22 mai 2003 disposent que le compte général des services et
des organismes (à l’exception des OAP-GM) doit être approuvé et transmis au ministre du
Budget par le ministre compétent (ou à défaut par l’organe de gestion). Le compte général
des OAP-GM est établi sous l’autorité du ministre compétent, qui le transmet au ministre
du Budget. Ces comptes doivent ensuite être soumis à la Cour des comptes par le ministre
du Budget avant le 31 mars.
Les dispositions de la loi du 22 mai 2003, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et de l’arrêté
royal du 29 avril 20123 définissent le contenu du compte général qui se compose des éléments suivants :
•

les comptes annuels, regroupant :
{

{
{

{

•

le bilan, présenté sous la forme d’un tableau de synthèse des actifs et passifs et d’un
tableau de synthèse des droits et engagements hors bilan ;
le compte de résultats ;
le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la
classification économique ;
l’annexe aux comptes annuels qui comprend au moins dix-sept états ;

le compte d’exécution du budget.

Pour permettre leur transmission dans des délais plus courts que ceux en vigueur jusqu’en
2017, les comptes généraux des Saca et organismes ne sont plus transmis à la Cour sous
format papier depuis l’exercice 2018. Le SPF Bosa les met à sa disposition via l’application
e-BMC. En parallèle, le ministre du Budget arrête, dans une lettre adressée à la Cour, la liste
des comptes de Saca et organismes disponibles pour son contrôle.
Sauf pour cinq organismes assimilés4, les comptes généraux de tous les Saca et organismes ont été mis à la disposition de la Cour via e-BMC, avant le 31 mars 2021. Bien que
l’exhaustivité et la conformité des comptes généraux aux exigences réglementaires se soient
encore améliorées par rapport à l’exercice 2019, la Cour formule les observations suivantes :

3
4

Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels des services de l'État fédéral.
Voir, ci-avant, point 2.2 – Comptes manquants ou non acceptés.
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•

•

•

•
•

Depuis cet exercice, tous les Saca et organismes établissent un tableau de synthèse de
leurs droits et engagements hors bilan. Toutefois, celui-ci est fréquemment vide ou n’est
pas basé sur un inventaire exhaustif des droits et engagements de l’institution (voir
chapitre 4).
Dans son 176e Cahier5, la Cour avait formulé une observation concernant les approbations de l’organe de gestion et du ministre compétent. Celles-ci ne figuraient en effet pas
toujours dans les fichiers qui composent le compte général et étaient parfois reprises
dans un document séparé, ce qui ne permettait pas de garantir l’intégrité du compte
général soumis au contrôle de la Cour. Pour rencontrer cette observation, le SPF Bosa a
ajouté un nouveau document Z00 dans e-BMC à partir de l’exercice 2019. Ce document
reprend, dans un fichier électronique unique, tous les éléments constituant le compte
général ainsi que l’approbation de l’organe de gestion et du ministre compétent. Pour
certains Saca et organismes, la Cour a cependant constaté que ce document était encore
incomplet ou n’avait pas été mis en concordance avec les autres.
Le SPF Bosa a créé un modèle de lettre pour l’approbation des comptes par le ministre
compétent ou, à défaut, par l’organe de gestion. Ce modèle reprend les chiffres clés du
compte général (total du bilan, résultat comptable et résultat budgétaire de l’exercice).
Tous les services et organismes n’utilisent pas encore ce modèle ou y inscrivent des montants erronés.
Plusieurs comptes généraux ne comportent pas toutes les annexes (voir chapitre 4).
Un quart des comptes généraux ont été mis à la disposition de la Cour sans avoir été
approuvés par l’organe de gestion ou le ministre compétent. Certains l’ont toutefois été
depuis lors.

La Cour recommande en outre que, comme pour l’administration générale, les Saca et organismes appuient leurs comptes généraux d’un commentaire synthétique qui permet de mieux comprendre, d’une part, les évolutions par rapport aux exercices antérieurs et, d’autre
part, les méthodes de comptabilisation et d’évaluation suivies par l’institution.

3.2

Plan comptable

L’article 5 de loi du 22 mai 2003 précise que les Saca, les OAP et les organismes assimilés
doivent établir leurs comptes annuels sur la base du plan comptable général (PCG)6.
Toutefois, l’article 138 de la même loi les autorise à tenir leur comptabilité, sur proposition
du ministre de tutelle et avec l’accord préalable du ministre du Budget, conformément au
plan comptable minimum normalisé (PCMN) des entreprises ou, pour les organismes concernés, au plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations, annexé
à l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de
droit économique.
Le législateur peut également autoriser un organisme à utiliser un autre plan comptable. Ainsi, il a autorisé le Ducroire à utiliser le plan comptable spécifique aux entreprises

5

6

Voir Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2019, p. 21-22, www.courdescomptes.be.
Arrêté royal du 10 novembre 2009.
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d’assurances et de réassurances7 et le Commissariat général belge pour les expositions internationales à utiliser le PCMN8.
Les services et organismes qui n’utilisent pas le PCG doivent obligatoirement joindre à leurs
comptes annuels un tableau de correspondance entre leur plan comptable et le PCG. Ce
tableau doit être établi de manière univoque et permanente et suivre les règles comptables
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Cour rappelle que l’autorisation de tenir la comptabilité selon un autre plan comptable
que le PCG, ne dispense pas le service ou l’organisme à qui elle est accordée de respecter les
autres dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Près d’un tiers des services et organismes soumis à la loi du 22 mai 2003 tiennent leur comptabilité conformément au PCG (27 sur 88).
Tableau 7 – Services et organismes qui utilisent le PCG
Nom
Agence belge pour le commerce extérieur
Agence fédérale de la dette
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces
Autorité belge de la concurrence
Bibliothèque royale de Belgique
Centre de presse international
Conseil central de l’économie
Conseil national du travail
Conseil supérieur des indépendants et des PME
Commission de régulation de l’électricité et du gaz
Commission des provisions nucléaires
Fedorest
Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique
Institut royal des sciences naturelles de Belgique
Institut royal du patrimoine artistique
Institut royal météorologique de Belgique
Musée royal de l’Afrique centrale
Musées royaux d’art et d’histoire
Musées royaux des beaux-arts de Belgique
Observatoire royal de Belgique
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
Orchestre national de Belgique

7
8

Article 36 de la loi du 30 octobre 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020.
Article 63 de la loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière d'économie.
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Nom
Réseau télématique belge de la recherche
Secrétariat polaire
Service d’information scientifique et technique
Théâtre royal de la monnaie
Source : Cour des comptes
Quarante-huit services et organismes ont été autorisés à utiliser un autre plan comptable
que celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et tous ont joint un tableau de correspondance à leurs comptes annuels.
Tableau 8 – Services et organismes autorisés à utiliser un autre plan comptable que le PCG
Nom
Activités sociales (SPF Affaires étrangères)
Agence belge de développement
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
Apetra
Astrid
Autorité nationale de sécurité
Banc d’épreuves des armes à feu
Belgoprocess
Bureau de normalisation
Cellule de traitement des informations financières
Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont
Centre fédéral d’expertise des soins de santé
Certi-Fed
Cinémathèque royale de Belgique
Commission des normes comptables
Commissariat général belge pour les expositions internationales
Dexia
Ducroire – Compte État
Ducroire – Compte propre
Egov
European underground research infrastructure for disposal of nuclear waste in clay environment
Fonds d’aide médicale urgente
Fonds de l’infrastructure ferroviaire
Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac
Infrabel
Institut belge des services postaux et des télécommunications
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Nom
Institut des comptes nationaux
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Institut géographique national
Institution royale de Messines
Office central d’action sociale et culturelle de la Défense
Organisme national des déchets radioactifs des matières fissibles enrichies
Palais des beaux-arts
Palais des congrès
Patrimoine de l’École royale militaire
Sciensano
Service administratif à comptabilité autonome chargé des Affaires consulaires
Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d’identité
Service central de traduction allemande
Service de médiation de l’énergie
Service de médiation pour le consommateur
Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense
Société belge d’investissement pour les pays en développement
TUC Rail
War Heritage Institute
Zephyr-Fin
Source : Cour des comptes
La Cour des comptes a constaté que douze services et organismes utilisent un autre plan
comptable que celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, sans l’autorisation du ministre
du Budget. Dix d’entre eux ont introduit une demande de dérogation qui est en cours de
traitement au SPF Bosa. Par contre, deux organismes n’ont entamé aucune démarche.
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Tableau 9 – Services et organismes qui ont demandé une dérogation pour utiliser un autre plan comptable que le PCG
Nom
Centre d’étude de l’énergie nucléaire
Centre fédéral Migration (Myria)
Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations
(Unia)
Helena et Isabella Godtschalck
Institut de formation judiciaire
Institut national de criminalistique et de criminologie
Régie des Bâtiments
Régie du travail pénitentiaire
Société belge d’investissement international
Société fédérale de participations et d’investissement
Source : Cour des comptes
Tableau 10 – Organismes qui n’ont demandé aucune dérogation pour utiliser un autre plan comptable que le PCG
Nom
Bureau fédéral du plan
Woodprotect
Source : Cour des comptes
Il ressort des informations partielles communiquées par l’organisme dans ses comptes 2019 que l’Academia Belgica n’utilise pas le PCG et n’a pas demandé de dérogation. La
Cour ne dispose toutefois pas d’information pour l’exercice 2020.

3.3

Réviseur d’entreprises

Certains Saca et OAP ont chargé un réviseur d’entreprises de contrôler leurs comptes.
Tableau 11 – Saca et OAP qui ont désigné un réviseur d’entreprises
Nom
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Banc d’épreuves des armes à feu
Bureau de normalisation
Centre de presse international
Commissariat général belge pour les expositions internationales (BelExpo)
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Nom
Ducroire (comptes de l’État et comptes propres)
Institut géographique national
Monnaie royale de Belgique
Office central d’action sociale et culturelle de la Défense
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
Orchestre national de Belgique
Réseau télématique belge de la recherche
Théâtre royal de la monnaie
War Heritage Institute
Source : Cour des comptes
La plupart des organismes assimilés ont désigné un réviseur d’entreprises9. Le tableau ciaprès mentionne ceux qui n’en ont pas désigné.
Tableau 12 – Organismes assimilés n’ayant pas désigné de réviseur d’entreprises
Nom
Autorité belge de la concurrence
Conseil central de l’économie
Commission des normes comptables
Commission des provisions nucléaires
Conseil national du travail
Conseil supérieur des indépendants et des PME
Fonds d’aide médicale urgente
Institut des comptes nationaux
Service de médiation de l’Énergie
Service de médiation pour le consommateur
Source : Cour des comptes
Certains organismes assimilés10 possèdent un collège de commissaires11 dont font partie des
membres de la Cour des comptes :

9

La mission du réviseur d'entreprises porte généralement sur les comptes annuels conformément aux règles comptables en vigueur en Belgique et non sur le compte général conformément à la loi du 22 mai 2003.
10 Les entités classées par l'Institut des comptes nationaux dans le secteur S1311 (administration centrale).
11 Le collège a pour mission de certifier les comptes annuels au regard des règles comptables en vigueur en Belgique,
mais pas le compte général établi par les organismes en application de la loi du 22 mai 2003, à l'exception toutefois
de l'Agence pour le commerce extérieur.
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Tableau 13 – Organismes assimilés possédant un collège de commissaires
Nom
Agence belge de développement
Agence pour le commerce extérieur(*)
Apetra
Astrid
Infrabel
Palais des beaux-arts
Société belge d’investissement pour les pays en développement(*)
Tuc Rail
Woodprotect
(*)
Pour cet organisme, le législateur a confié le contrôle à deux commissaires, dont un nommé par la Cour des comptes
parmi ses membres.

Source : Cour des comptes
Au 20 mai 2021, la Cour n'avait pas encore reçu les rapports du réviseur d'entreprises de
l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, de BelExpo, de Dexia SA, de l’Ocasc et de Belnet12.
Le réviseur d'entreprises a formulé une opinion avec réserve au sujet des comptes 2020 de
Fedasil13 et s’est abstenu de formuler une opinion pour Sciensano14 et l’AFMPS15.
Pour les autres comptes, les réviseurs d'entreprises ont soit émis une opinion sans réserve,
soit réalisé un examen sans exprimer une opinion.
Comme les dispositions légales qui règlent la mission du réviseur d’entreprises dans certains organismes publics ne sont pas de nature à permettre à la Cour de s’appuyer sur les travaux de celui-ci pour la certification des comptes annuels de l’État fédéral, telle qu’imposée
par la loi du 22 mai 2003 à partir de l’exercice budgétaire 2020, la Cour avait recommandé
d'actualiser cette mission et de l'harmoniser avec la certification suivant les normes d'audit
internationales16.
Dans son avis 2020/01, le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) a précisé que
la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre de l'article 93/1 de la loi du 22 mai 2003 signifie qu’il faut que les comptes annuels donnent une image fidèle et que les réviseurs fournissent une assurance raisonnable à cet égard. Par conséquent, le contrôle que les réviseurs
d'entreprises effectuent et le rapportage qui en résulte doivent être effectués conformément
aux normes internationales d’audit (International Standards on Auditing - ISA).

12 L’Agence fédérale de contrôle nucléaire a seulement transmis une copie de la présentation faite par le réviseur aux
membres du conseil d’administration.
13 Voir, dans le chapitre 4 de ce Cahier, l’article consacré à Fedasil.
14 Voir, dans le chapitre 4 de ce Cahier, l’article consacré à Sciensano.
15 Voir, dans le chapitre 4 de ce Cahier, l’article consacré à l’AFMPS.
16 Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – suivi », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 133-136, www.courdescomptes.be.
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La Cour fait observer à cet égard que les travaux du réviseur d'entreprises doivent déboucher sur un rapport avant l'approbation des comptes par l'organe de gestion.

3.4

Lettre d’affirmation

D'après les normes internationales applicables aux institutions supérieures de contrôle, en
particulier l'Issai 1580 (Déclarations écrites), les personnes chargées de la confection du
compte général doivent remettre une lettre d'affirmation à la Cour des comptes17. Dans cette
lettre, elles confirment avoir satisfait à leurs responsabilités relatives à l'établissement de ce
compte et que les informations fournies à la Cour sont complètes. La lettre doit être transmise à la Cour à la fin du contrôle et avant le rapportage à la Chambre au sujet du compte
général.
En vue de la certification du compte annuel consolidé de l'État fédéral à partir de l'exercice
2020 dans la partie IV de son 178e Cahier, il est essentiel que la Cour dispose à temps des lettres d'affirmation. L’absence de la lettre d’affirmation peut avoir une incidence sur l'opinion
de la Cour sur ce compte.

3.5

Présentation des comptes

Comme indiqué au point 3.1, les comptes généraux des Saca et des organismes se composent des comptes annuels et du compte d'exécution du budget. L’article 138 de la loi
du 22 mai 2003 dispose en outre que les Saca et les organismes doivent transmettre un
relevé des transactions intercompany et compléter leur plan comptable par un tableau de
correspondance avec le plan comptable général (PCG), s’ils utilisent la faculté de déroger à
celui-ci. Ces documents sont joints aux comptes annuels.
La Cour des comptes constate que l’exhaustivité et la conformité avec les dispositions légales des comptes généraux 2020 des Saca et des organismes ont encore progressé par rapport aux comptes généraux 2019. Les principales lacunes relevées par la Cour concernent
l’absence de certaines annexes ainsi que le non-respect des modèles pour les comptes et
l'annexe.
Les modèles pour le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations
budgétaires et les dix-sept états de l’annexe ont été fixés par les arrêtés royaux du 10 novembre 2009 et du 29 avril 2012. Dans son 176e Cahier 18, la Cour avait souligné que ces modèles
n’étaient pas suffisamment utilisés par les services et organismes. Pour répondre à cette
remarque et faciliter le respect des dispositions réglementaires, le SPF Bosa a utilement développé dans l’outil e-BMC des modèles de document à destination des Saca et organismes.
La plupart d’entre eux ont utilisé ces modèles.
Toutefois, la Cour souligne que cet outil ne comporte pas de contrôle arithmétique ou logique (par exemple, entre les chiffres des annexes et du bilan), sauf pour ce qui concerne :

17 Par exemple, le directeur général et le directeur financier de l'entité.
18 Voir Cour des comptes, « Présentation des comptes », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 26-27, www.courdescomptes.be.
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1) l’égalité entre l’actif et le passif, 2) la cohérence entre le compte de récapitulation des opérations budgétaires et le compte d’exécution du budget. Enfin, la Cour estime que les modèles pour l’établissement du compte d’exécution du budget et des comptes annuels devraient
être complétés par une colonne reprenant les chiffres de l’exercice précédent.
Par ailleurs, le SPF Bosa a demandé à toutes les institutions (Saca, OAP et organismes assimilés) d’établir un document distinct pour la synthèse des droits et engagements hors bilan
pour l’exercice 2020 (document B00 de l’outil e-BMC). Or, l’établissement de cette synthèse
était déjà prévu (voir annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009) à la suite de la synthèse du bilan (document B01 de l’outil e-BMC). Cette demande a entraîné de nombreux problèmes. Ainsi, certaines institutions ont transmis un document Boo vide, tandis que d’autres
ont intégré des données différentes pour les comptes hors bilan dans les documents B00 et
B01. Dans un souci de transparence et de comparabilité, il serait préférable de présenter une
synthèse des comptes hors bilan de manière cohérente dans un seul et unique document.
La Cour des comptes relève que les services financiers de certains Saca et organismes manquent toujours de rigueur et n’ont pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires
pour tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 et de ses
arrêtés d’exécution. Ainsi, certains états des annexes sont incomplets ou erronés : leurs
chiffres diffèrent de ceux du bilan et du compte de résultats.
Enfin, les comptes transmis n'ont pas été soumis à des contrôles de qualité suffisants de
la part des Saca et organismes. En vue de l’établissement des comptes annuels de l'État
fédéral, le SPF Bosa devrait par ailleurs disposer de davantage de ressources pour effectuer
un contrôle qualité plus étendu. Il s’agit, d’une part, de veiller à ce que les comptes soient
établis conformément aux dispositions légales et, d’autre part, d’encadrer davantage les
Saca et organismes.

3.6

Rapport annuel

En vertu de l’article 18 de la loi du 22 mai 2003, les services et organismes doivent établir chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières. Sur proposition du ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à
l'établissement et à la publication du rapport annuel.
D’après les travaux préparatoires de la loi19, le rapport annuel établit le lien entre les données
comptables et les activités du service ou de l’organisme. Il reprend aussi bien l’évolution des
principaux chiffres-clés, qui doivent permettre de tirer les enseignements nécessaires des
comptes annuels, que des informations complémentaires utiles à l’établissement du budget.
Ce document répond à la nécessité de faire rapport à un premier niveau sur l’exercice de la
mission administrative et statutaire du service.

19 Doc. parl., Chambre, 18 juin 2002, DOC 50 1870/001, Projet de loi portant organisation du budget et de la comptabilité
de l’État fédéral. Exposé des motifs, point 140, p. 69, www.lachambre.be.

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 37

La Cour des comptes constate, à nouveau20, l’absence d’un arrêté royal fixant les règles
d’établissement et de publication du rapport annuel.

3.7

Récapitulatif des obligations juridiques pluriannuelles

Les Saca, les OAP et les organismes assimilés ne sont pas obligés de tenir une comptabilité
budgétaire des engagements. Dans leur budget, ils travaillent uniquement avec des crédits21
et non avec des crédits d'engagement et de liquidation, contrairement à l'administration
générale.
En vertu de l'article 20, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, les OAP-GM et les Saca sont
cependant tenus d'établir, par obligation juridique, un récapitulatif des sommes relatives
aux droits qui seront constatés à charge de l'année budgétaire en cours et des années budgétaires ultérieures. Lorsque les organismes prennent un engagement sur plusieurs années,
les charges relatives aux années budgétaires futures doivent donc être connues. En outre,
en vertu de l'article 19, § 3, de la loi, une disposition particulière du budget général des dépenses fixe le plafond de telles obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes pour
les OAP-GM et les Saca22.
Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 31 juillet 201723 précisent les principes d'établissement
du tableau récapitulatif. Le ministre du Budget doit encore en fixer le modèle.
Le SPF Bosa a introduit un modèle de tableau récapitulatif dans e-BMC pour les exercices 2018 et 2019. Faute d’instructions claires, les Saca et les OAP-GM ont toutefois interprété le modèle de différentes manières et n’ont dès lors pas complété le tableau ou pas
entièrement.
Pour l’exercice 2020, les Saca et les OAP-GM ont encore dû établir ce tableau, mais ils ne
devaient pas le charger dans e-BMC. Ils devaient toutefois enregistrer le total des obligations juridiques en souffrance dans les droits et obligations hors bilan24. Quelques Saca et
OAP-GM seulement ont respecté cette obligation25.

3.8

Règles d’évaluation et d’imputation

Outre le plan comptable et le modèle de rapportage, les règles d'évaluation et d'imputation
constituent un élément important du référentiel comptable pour l'élaboration des comptes

20 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics et assimilés (OAP), rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020, p. 35, www.courdescomptes.be.
21 En vertu de l'article 19, § 2, 2°, de la loi du 22 mai 2003, il s'agit des crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires
précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. Les crédits encore disponibles à la fin de l'année
budgétaire sont annulés.
22 Aucune disposition particulière n'a été reprise pour l'année budgétaire 2020.
23 Arrêté royal portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89,
alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
24 Encours juridique : code 093 (droit) et/ou 094 (obligation).
25 Voir point 3.5 Présentation des comptes.
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généraux. Elles doivent être claires, uniformes et applicables, mais la Cour des comptes
constate que ces règles restent insuffisamment élaborées.
L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les immobilisations doivent être réévaluées annuellement : les terrains et les bâtiments à leur valeur de marché,
les autres installations à caractère immobilier et les ouvrages de génie civil à leur valeur de
remplacement, les immobilisations incorporelles sur la base de la valeur actualisée de leurs
avantages économiques futurs, les ouvrages de bibliothèque, les objets et œuvres d'art, les
monuments, les objets rares ou de collection, les biens meubles désaffectés ainsi que les
animaux à leur valeur de marché pour autant qu'il existe un marché. L'article 8, § 2, dispose
que les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation économique
est limitée dans le temps sont amorties.
Les réévaluations et les amortissements doivent être calculés selon les modalités fixées par
le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique
(CCP), après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Aucune règle n'a toutefois encore été fixée en ce sens à ce jour.
Faute de règles d’évaluation claires dans l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ou de proposition de la CCP, les règles d’évaluation à appliquer sont les règles usuelles de la comptabilité
en partie double, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Cour des comptes constate que ni la CCP ni le SPF Bosa n'ont élaboré d'instructions pour
l'évaluation et la réévaluation annuelles. Certains services n'ont dès lors pas encore réévalué leurs immobilisations et attendent une initiative de la CCP ou du SPF Bosa. Des règles
d'évaluation floues posent surtout problème pour les services qui possèdent ou gèrent des
immobilisations dont la valeur est importante, comme Infrabel26, la Régie des bâtiments ou
les établissements scientifiques fédéraux (ESF)27. En 2020, la Régie des bâtiments a procédé
à une première réévaluation du patrimoine de l’État fédéral28 sur la base d’une méthode qui
lui est propre, à défaut de directives émanant de la CCP et du SPF Bosa.
La Cour tient en outre à souligner que les services et organismes autorisés à utiliser un autre
plan comptable que celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 doivent néanmoins respecter les règles d’imputation et d’évaluation prescrites par cet arrêté.
La Cour constate que seuls quelques organismes évaluent dans leur bilan, les participations
financières à la valeur comptable de l'actif net de la société dans laquelle la participation est
détenue, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009. Ce n’est toutefois
pas le cas de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), du Ducroire et
de Dexia SA 29.

26
27
28
29

Voir, dans le chapitre 4, l'article consacré à Infrabel.
Voir, dans le chapitre 4, l'article ESF : inventaire et évaluation des immobilisations.
Voir, dans le chapitre 4, l’article consacré à la Régie des bâtiments.
Voir, dans le chapitre 4, l’article consacré au Ducroire.
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Alors que les capitaux propres30 de Dexia Crédit Local (DCL) s’élevaient à 3,7 milliards
d’euros au 31 décembre 2019 (3,5 milliards d’euros au 31 décembre 2020), Dexia SA a enregistré une réduction de valeur complémentaire de 2,25 milliards d’euros sur cette participation
en 2019. Cette opération a ramené la valorisation de DCL à zéro euro, ce qui ne respecte pas
la lettre de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2019.
Sur la base des commentaires des articles 5 à 16 du rapport au Roi de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la Cour relève toutefois la possibilité de tenir compte de circonstances particulières dans l’application des règles d’évaluation fixées par cet arrêté31, et ce, en vue du
respect du principe général de l’image fidèle de la situation économique32. Dans le cas de
Dexia SA, la survenance de circonstances particulières est liée à l’impact progressif et majeur des taux des commissions différées33 conditionnelles sur l’évolution de l’actif net de
DCL à partir de 2022 (dans le cadre du processus de résolution ordonnée, validé par la Commission européenne).
Aussi, bien que la règle d’évaluation utilisée par Dexia SA pour les immobilisations financières soit basée sur le code des sociétés et des associations (et non sur l’article 9 de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009), la Cour est d’avis que la valorisation de DCL dans les comptes
2019 et 2020 de Dexia SA est compatible avec la loi du 22 mai 2003 et ses arrêtés d’exécution.
Elle recommande néanmoins à Dexia SA de développer davantage, dans les annexes de son
compte général, les circonstances économiques particulières qui l’amènent à ne pas appliquer la règle générale pour la valorisation des immobilisations financières, fixée à l’article
9 précité.
Par contre, les comptes de l’administration générale de l’État fédéral devront tenir compte,
pour la valorisation de la participation de celui-ci dans Dexia SA, des revenus futurs pour
les États actionnaires et garants (Belgique et France), découlant des commissions différées
conditionnelles.
Pour être en adéquation avec les pratiques du secteur des investissements, la SFPI valorise ses participations34 sur la base de l’actif net mais également en fonction de critères
tels que la valeur d’acquisition, le cours de bourse, la nature de l’investissement ou encore
l’accomplissement du business plan. Ces critères ne sont toutefois pas prévus par l’arrêté
royal du 10 novembre 2009.

30 Selon les règles et principes comptables français auxquels DCL est soumise en tant qu’entreprise de droit français.
31 Le commentaire de ces articles dispose qu’« […] il est évident que si, dans des cas spéciaux, les montants des réévaluations à opérer en fonction de critères généraux devaient conduire à des valeurs économiquement non justifiables, ils
devraient être corrigés en conséquence ».
32 Article 12 de la loi du 22 mai 2003.
33 Extrait du communiqué de presse de Dexia SA du 27 septembre 2019 : « Cette structure de rémunération de la garantie permet de pleinement mettre en œuvre le principe de partage de fardeau (burden sharing) qui sous-tend la résolution
ordonnée de Dexia et qui impose que toute amélioration de la situation financière de Dexia bénéficie aux seuls États
actionnaires et garants ».
34 D’après le commentaire du compte général 2020 de l’administration générale, « les participations (ou leurs composantes) détenues par la SFPI par délégation, c’est-à-dire pour le compte de l’État, constituent également des participations directes de l’État. Elles ne sont pas reprises au bilan dans les comptes annuels de la SFPI mais uniquement « pour
ordre ».
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En vertu de l'article 7 de la loi du 22 mai 2003, toute opération est rattachée à l'exercice
comptable durant lequel elle a lieu. Pour appartenir à un exercice comptable ou à une année
budgétaire, les droits afférents à l'opération doivent avoir été constatés durant ceux-ci. En
outre, le droit constaté doit être comptabilisé avant le 1er février de l'année suivante.
En vertu de l'article 8 de la loi précitée, un droit est constaté quand les quatre conditions
suivantes sont remplies :
1.
2.
3.
4.

son montant est déterminé de manière exacte ;
l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
l’obligation de payer existe ;
une pièce justificative est en possession du service concerné.

L’application de ces dispositions pose parfois problème, en particulier pour les opérations
de clôture. L’article 24 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose en effet que certaines
opérations (intérêts, loyers et autres fruits civils ainsi que redevances) sont enregistrées
dans la comptabilité générale pro rata temporis. Les comptes de régularisation de l’actif
et du passif sont donc utilisés en vue de rattacher correctement les charges et les produits
aux exercices dans la comptabilité générale. Le même article précise que les dépenses et
recettes afférentes sont imputées dans la comptabilité budgétaire soit au moment de leur
enregistrement dans la comptabilité générale, soit au moment où elles sont exigibles. La
Cour des comptes recommande dès lors aux services et aux organismes de clarifier le mode
d’imputation choisi pour ce type d’opérations dans leurs règles d’évaluation. Elle relève par
ailleurs que l’imputation des subventions est aussi problématique35.
Dans la perspective de la certification des comptes annuels consolidés de l'État fédéral à
partir de l'exercice 2020, la Cour insiste une nouvelle fois36 pour que des instructions claires et uniformes soient rédigées au plus vite en ce qui concerne les règles d'évaluation et
d'imputation.

3.9

Inventaire

L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 impose aux services et aux organismes de procéder une
fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification,
d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire
complet de leurs avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature et des moyens propres
qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan.
En vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, le bilan est établi après que les comptes ont été mis en concordance avec les données de l'inventaire. Les articles 4 à 16 de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 contiennent les dispositions générales relatives à l'inventaire et
aux règles d'évaluation. La Cour constate que seule une partie des services et organismes

35 Voir, au chapitre 4, les articles consacrés au suivi de certaines recommandations et à Sciensano.
36 Voir Cour des comptes, « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique », 176e Cahier –
partie III : compte général 2018 de l’administration générale de l’État fédéral, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2019, p. 143 et suiv., www.courdescomptes.be.
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a dressé un inventaire qui respecte parfaitement la législation37. Les principales lacunes
concernent le défaut de mise en concordance entre l'inventaire comptable et physique des
immobilisations et des stocks, la non-comptabilisation de réévaluations et réductions de
valeur ainsi que l'absence de rapportage de droits et engagements hors bilan.

3.10

Transactions intercompany

Selon l’article 138, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, chaque service et chaque organisme
doivent faire rapport au sujet de tous les chiffres liés aux transactions intercompany qu’ils ont
effectuées avec les autres services de l’État fédéral. Ce rapportage doit permettre d’établir
les comptes annuels consolidés de l’État fédéral38 sur la base des opérations comptables
communiquées par tous les services et organismes, à l’exception de ceux que l’Institut des
comptes nationaux ne classe pas sous l’administration centrale39. Pour cette raison, le SPF
Bosa exonère de cette obligation ceux qui ne font pas partie de l’administration centrale.
Cette exonération est justifiée et la Cour des comptes répète sa recommandation d’adapter
en ce sens l’article 138 de la loi du 22 mai 2003.
Sur la base des instructions du Comptable fédéral, les organismes ne doivent rapporter
que les transactions intercompany qui concernent les dotations, subventions, acquisitions de titres d’État et intérêts y afférents. Dans le compte consolidé de l’État fédéral,
seules ces transactions sont donc éliminées, ce qui est contraire à l’article 137 de la loi du
22 mai 2003. Celui-ci prévoit que la consolidation couvre l’ensemble des comptes du plan
comptable. Ce plan comptable inclut les comptes du bilan, les droits et engagements hors
bilan, les comptes du compte de résultats et le compte récapitulatif des opérations budgétaires. La Cour des comptes réitère donc sa recommandation visant à ce que la réglementation
fixe les procédures de consolidation de manière que celle-ci soit effectuée conformément à
l’article 137, en incluant l’ensemble des comptes du plan comptable. Si des raisons pratiques
justifient une simplification de la consolidation, le cadre réglementaire doit préciser les
seuils de matérialité permettant de ne pas consolider certains services, bilans ou transactions, inférieurs à ces seuils.
Au cours de ses contrôles, la Cour a constaté que les services et organismes consacraient
trop peu d’attention, lors du traitement des opérations intercompany, au suivi et au rapportage de ces transactions. Il s’ensuit qu’un nombre significatif d’entités ne peuvent pas fournir un aperçu exhaustif de toutes les transactions et certaines d’entre elles ne sont même
pas en mesure de fournir le rapportage limité demandé par le Comptable fédéral.
Selon les procédures du Comptable fédéral, les entités doivent mettre en concordance
leurs transactions réciproques et, en cas de différences, prendre contact entre elles. Pour
l’exercice 2020, le Comptable fédéral a aussi demandé une justification pour les différences
rapportées. Malgré cela, la Cour des comptes constate à nouveau des différences significatives.

37 Le point 3.4 de la circulaire de la ministre du Budget du 17 novembre 2020 concernant la clôture des opérations
comptables et budgétaires des services de l'État fédéral pour l'année budgétaire 2020 précise les opérations de fin
d'année que les services doivent comptabiliser pour se conformer entièrement à la loi.
38 Article 110 de la loi du 22 mai 2003.
39 Code S1311.
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Les services et organismes40 ont communiqué, en 2020, des produits intercompany pour
3.527,0 millions d’euros et des charges intercompany de 110,6 millions d’euros. Les contreparties ont confirmé respectivement 2.272,6 et 97,5 millions d’euros de ces transactions. La
différence de 1.254,4 millions d’euros de produits intercompany s’explique en grande partie
par Infrabel qui rapporte une dotation de 1.205,2 millions d’euros reçue du SPF Mobilité.
Celui-ci a enregistré ce montant en 2020 en tant que charge, mais en raison du manque de
détails comptables, n’a pas qualifié la dotation de transaction intercompany. La Cour des
comptes observe que les transactions intercompany non concordantes ont une influence
sur les comptes annuels consolidés de l’État fédéral. La mise en concordance de toutes les
transactions intercompany pour l’ensemble des comptes du plan comptable peut contribuer
à éviter ce type de problèmes.
La Cour des comptes constate les mêmes problèmes pour les actifs et les passifs. Pour les
actifs, 153,3 millions d’euros sont rapportés dont 55,9 millions d’euros sont confirmés par
la contrepartie et pour les passifs, 1.118,8 millions d’euros sont rapportés, alors que seuls
85,1 millions d’euros sont confirmés. Pour les passifs, la différence s’explique en grande
partie par trois emprunts41 que l’administration générale n’a pas confirmés en tant que
transactions intercompany. Comme ces montants rapportés ne sont pas encore entièrement
expliqués, ils causent des différences de consolidation.
En s’appuyant sur un contrôle limité auprès des entités qui rapportent correctement leurs
opérations intercompany, la Cour des comptes constate qu’au minimum, 1.553,8 millions
d’euros d’actifs42 et 262,3 millions d’euros de produits n’ont, à tort, pas été éliminés en tant
que transactions intercompany. La Cour des comptes observe qu’il s’agit bien d’opérations
matérielles qui ont une influence significative sur l’image fidèle que donnent les comptes
de l’État fédéral.
En conséquence, la Cour des comptes réitère sa recommandation aux services et aux organismes d’adapter leur organisation comptable de manière à pouvoir rapporter toutes les
transactions intercompany. Par ailleurs, elle souligne qu’il appartient au Comptable fédéral
de mieux définir les procédures de mise en concordance, afin d’identifier au plus tôt les différences de réconciliation et de pouvoir les corriger avant que les comptes soient finalisés.

3.11

Réconciliation des opérations enregistrées dans la comptabilité
générale et la comptabilité budgétaire

L’article 138, § 4, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que les comptes des Saca, des OAP et
des organismes assimilés doivent comporter un état présentant une réconciliation entre
les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et celles enregistrées dans la
comptabilité générale. L'article 3, 16°, de l'arrêté royal du 29 avril 2012 prévoit que cet état
doit être repris dans l'annexe aux comptes annuels.

40 Les montants qui sont repris dans cette analyse sont uniquement basés sur les déclarations de transactions intercompany des services et sur les confirmations des contreparties. Parmi ces contreparties, figure, à côté des services, l’administration générale.
41 295,9 millions d’euros sont rapportés par le Ducroire (compte État), 565,0 millions d’euros par Apetra et 166,4 millions d’euros par la SFPI.
42 Parmi lesquels, des dépôts de 622,5 millions d’euros de Dexia et de 489,2 millions d’euros du Ducroire auprès de la
Trésorerie.
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Le SPF Bosa a mis à la disposition des services et des organismes un modèle qu’ils sont tenus
d’utiliser afin que cette réconciliation puisse se faire de manière uniforme. Presque tous les
services et organismes ont suivi ce modèle. Le modèle reprend également les principaux
éléments qui justifient une différence entre les deux résultats (amortissements, provisions,
réductions de valeurs, etc.).
Comme pour l’exercice précédent, une des principales causes d’erreurs constatées est que
certains services et organismes ont réalisé cette réconciliation sur la base de résultats comptables et budgétaires différents de ceux repris dans le compte de résultats ou dans le compte
d’exécution du budget (et dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires).
Des différences importantes entre les deux résultats sont mentionnées sous la rubrique
Autres du modèle. Alors que certains services et organismes détaillent cette rubrique en
indiquant les comptes concernés, d’autres ne le font pas. Il n’est, dès lors, pas toujours possible de vérifier si la réconciliation entre les deux comptabilités a été effectuée de manière
correcte.
Tous les services et organismes doivent effectuer cette réconciliation sur la base du résultat
comptable repris dans le compte de résultats et sur celle du résultat budgétaire du compte
d’exécution du budget (et du compte de récapitulation des opérations budgétaires). Enfin,
toutes les différences entre les deux résultats doivent être clairement expliquées dans le
modèle annexé au compte général.
Dans la mesure où le compte de récapitulation des opérations budgétaires fait partie des
comptes annuels des services intégrés dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral,
la Cour souligne qu’il est crucial que la comptabilité générale soit cohérente avec la comptabilité budgétaire.

3.12

Comptabilité budgétaire

Le budget prévoit et autorise toutes les opérations à dénouement financier réalisées pour
compte propre avec des tiers. L’administration générale, les Saca, les OAP et les organismes
assimilés sont considérés entre eux comme des tiers.
Le budget des organismes comprend, en recettes, l’estimation des droits qui seront constatés pendant l’année budgétaire. En dépenses, il comprend les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l’année
budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant
l’année budgétaire. Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique (article 19, § 2, de la loi du 22 mai 2003).
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En principe43, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale44
afin de permettre un suivi permanent de l’exécution du budget (article 22)45. La réconciliation entre les opérations de la comptabilité budgétaire et celles de la comptabilité générale est essentielle pour vérifier l'application des règles de comptabilisation dans les deux
comptabilités et fait partie des états à transmettre en vertu de l'article 138, § 4, de la loi du
22 mai 2003 (voir le point 3.11).
Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé (article 27)46. L’arrêté royal du 31 juillet 201747 prévoit la manière dont les organismes doivent
établir les tableaux budgétaires.
La loi du 22 mai 2003 détermine les procédures d’élaboration, d’approbation et de publication des budgets des organismes48 :
•

•

•

•

Le projet de budget des Saca est élaboré par l’organe de gestion. Après accord du ministre compétent, ce projet est transmis pour approbation à la Chambre des représentants
conjointement avec le projet de budget général des dépenses (article 79).
Le projet de budget des OAP-GM est établi par le ministre compétent et transmis au
ministre du Budget, qui le dépose pour approbation à la Chambre conjointement avec le
projet de budget général des dépenses (article 87, § 1er)49.
Le projet de budget des OAP-GA est établi par l’organe de gestion et approuvé par le
ministre dont l’organisme relève et le ministre du Budget. Le budget approuvé est communiqué à la Chambre en annexe à la justification du budget général des dépenses. Si le
projet n’a pas été approuvé, il est néanmoins communiqué à la Chambre (article 87, § 2).
Le projet de budget des organismes assimilés est approuvé par le ministre de tutelle
ou à défaut par l’organe de gestion. Il est ensuite transmis au ministre du Budget (article 87, § 2/1).

Le budget général des dépenses 2020 n’a pas été voté. En application de l’article 79, alinéa 2,
les Saca sont, dans ce cas, soumis à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux
dispositions applicables à l’administration générale (articles 55 à 58). Comme les budgets
des OAP-GM n’ont pas été joints aux lois ouvrant des crédits provisoires, il n’est pas possible
d’établir une base de référence claire.

43 L'article 138, § 4, de la loi du 22 mai 2003 autorise les organismes à tenir une comptabilité budgétaire de manière
extracomptable.
44 En principe, toutes les opérations enregistrées dans la comptabilité générale sur la base de droits constatés (sur
base transactionnelle) sont aussi enregistrées dans la comptabilité budgétaire, à l'exception des opérations qui ne
sont pas des opérations budgétaires, telles que les provisions, les réductions de valeur et les amortissements.
45 L'État fédéral est chargé de publier mensuellement les données budgétaires (article 124/1). Les institutions qui
font partie du périmètre de consolidation de l’État fédéral transmettent mensuellement au ministre du Budget les
données nécessaires à cet effet via l’application e-BMC.
46 Comme exposé au point 3.5 concernant la présentation des comptes, le compte d’exécution du budget n’a pas
toujours été élaboré conformément au budget.
47 Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er,
87, §  2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
48 L’arrêté royal du 31 juillet 2017 contient des précisions concernant le dépôt et l’approbation du budget annuel.
49 Avant le 30 juin de l’année qui suit l’année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des Saca (article 84) et des OAP-GM (articles 93, § 1er,
alinéa 3).
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Les Saca et les OAP ne peuvent pas transférer ni dépasser les crédits limitatifs, sauf avec
l’autorisation préalable du ministre compétent et après l’avis conforme du ministre du Budget ou de son délégué (Inspection des finances). Si les dépassements de crédits sont susceptibles d’entraîner une intervention financière de l’État supérieure à celle prévue au budget général des dépenses, ils doivent être approuvés au préalable par l’adoption d’un crédit
correspondant dans le budget général des dépenses de l’administration générale (articles
79/2 et 9150).
La Cour des comptes a constaté que certains Saca ont dépassé leurs articles budgétaires
sans les autorisations préalables prévues dans la loi51. Ces dépassements doivent être régularisés par l'approbation de crédits complémentaires dans la loi portant approbation des
comptes généraux des Saca. Ils sont présentés dans le tableau de l'annexe 2 de cette partie I
du 178e Cahier.
Enfin, la Cour des comptes a fait les constats suivants auprès d’un certain nombre
d’organismes :
•
•
•

Le budget n’est pas toujours confectionné et approuvé conformément à la classification
économique.
Les crédits inscrits dans le compte d’exécution du budget ne correspondent pas aux crédits approuvés dans le budget.
Les réalisations reprises dans le compte d’exécution du budget diffèrent de celles indiquées dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires52.

Comme le compte de récapitulation des opérations budgétaires fait partie des comptes annuels de l’organisme qui sont intégrés dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral,
il importe qu’il soit correct, corresponde au compte d’exécution du budget et soit réconcilié
avec la comptabilité générale.

50 Le SPF Bosa prépare une adaptation de la loi du 22 mai 2003 qui devrait remédier à certaines incohérences.
51 Pour l’application des articles 79/2 et 91 de la loi du 22 mai 2003, la Cour n’a tenu compte que des transferts et dépassements justifiés à suffisance et dans les délais.
52 Conformément à la classification économique.
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Chapitre 4

Observations spécifiques
Dans ce chapitre, la Cour des comptes fait rapport au sujet de son contrôle des comptes de
différents services administratifs à comptabilité autonome (établissements scientifiques fédéraux (ESF), Fedorest, Régie du travail pénitentiaire, Secrétariat polaire, Centre de presse
international, BelExpo), d’organismes administratifs publics à gestion ministérielle (Régie des bâtiments, Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé (AFMPS)), d’organismes administratifs publics à
gestion autonome (Ducroire, Théâtre royal de la Monnaie) et d’organismes assimilés (Infrabel, Société belge d'investissement pour les pays en développement, Sciensano, War Heritage Institute).
Le classement des services est basé sur leur importance financière (voir les chiffres clés en
annexe 1 et annexe 2).
La Cour des comptes examine également les suites qui ont été données aux recommandations qu’elle a formulées dans son précédent Cahier (Partie I).
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Saca
ESF : inventaire et évaluation
des immobilisations
Depuis 2018, la Cour des comptes a fait rapport à plusieurs reprises à propos de l'inventaire
et de l'enregistrement comptable du patrimoine culturel et scientifique des établissements
scientifiques fédéraux (ESF)53. Elle a principalement constaté des lacunes et formulé des
recommandations concernant l'inventaire physique et l'évaluation. Les immobilisations
représentent 96,3 % du total du bilan dans les comptes 2020 des ESF. Les œuvres d'art, les
ouvrages de bibliothèque et les banques de données en constituent les rubriques principales
pour une valeur totale au bilan de plus de 3.595,2 millions d'euros. L'inventaire de ces immobilisations doit donc nécessairement être exhaustif, exact et correctement évalué pour
garantir l'image fidèle des comptes.
À l’occasion du contrôle des comptes 2020, la Cour a examiné dans quelle mesure les ESF
ont suivi ses constatations et recommandations. Elle a transmis son projet d'article à la cellule stratégique du secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique dans le cadre de la
procédure contradictoire. La cellule stratégique a répondu le 18 mai 2021.
Constatations et recommandations
du 177e Cahier – partie I
(p. 47-52)

Situation au 31 mai 2021

Inventaire
Différents ESF ajoutent systématiquement
de nouvelles informations à l'inventaire.
Vu l'ampleur et la diversité des collections,
l'inventaire complet demande toutefois un
investissement en personnel de longue durée.
Par ailleurs, des efforts doivent encore être
fournis pour compiler les inventaires partiels par
collection. La Cour des comptes recommande de
poursuivre l’élaboration d’une liste d’inventaire
complète rassemblant toutes les données
relatives aux pièces de collection (emplacement,
valeur, origine, etc.), de manière qu’elle puisse
servir de système de gestion central.

Malgré la pandémie de la covid-19, la plupart des
ESF ont poursuivi leurs efforts pour compléter
les inventaires en 2020. L'ampleur et la diversité
des collections rendent ce travail chronophage
et aucun ESF n'a encore pu le terminer.
Les ESF utilisent toujours des inventaires de
collections et ils devront encore fournir beaucoup
d’efforts pour arriver à une liste d'inventaire
centralisée. Pour que cette liste puisse servir de
système de gestion central, elle doit reprendre
toutes les données relatives aux pièces de
collection (emplacement, valeur, origine, etc.).

53 Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l'État fédéral – Inventaire et enregistrement comptable,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2018, 80 p. ; 176e Cahier – partie I : Observations sur les
comptes 2018 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics
(OAP), mai 2019, 116 p., et 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à
comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, juillet 2020, 144 p.,
www.courdescomptes.be.
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Constatations et recommandations
du 177e Cahier – partie I
(p. 47-52)

Situation au 31 mai 2021

Aucun contrôle physique annuel systématique
de l'inventaire n'est effectué. Ce contrôle est
entravé par la non-connaissance du propriétaire
de certaines pièces ou l'absence d'identification
et d'emplacement uniques des pièces. La Cour
des comptes recommande un contrôle physique
de l’inventaire pour tous les éléments des
immobilisations corporelles. Elle préconise en
outre d'élaborer une procédure qui garantisse
l’exhaustivité de l’inventaire, de manière à
pouvoir remplir les obligations d’inventaire
annuel imposées par l’article 16 de la loi
du 22 mai 2003.

Les contrôles actuels des inventaires reposent
sur un système de rotation et seule une partie
des collections est contrôlée chaque année
par sélection. Les pièces manquantes ne se
remarquent donc qu’avec retard et, dans
certains cas, la cause de leur absence n'est pas
davantage recherchée. Comme les comptes
annuels doivent coïncider avec l'inventaire, la
Cour souligne une fois encore l'importance de
prévoir un contrôle annuel systématique de
l'inventaire.

L'élaboration des inventaires tient compte en
premier lieu des missions des gestionnaires
de collection et, dans une moindre mesure,
des besoins du rapportage financier. Des
informations sont souvent communiquées à la
comptabilité uniquement quand l'acquisition
de pièces s'accompagne d'une transaction
financière. La Cour des comptes recommande
de mettre l’inventaire en concordance avec la
comptabilité afin de reprendre la valeur exacte
dans les comptes annuels.

La plupart des inventaires sont constitués par
les gestionnaires de collection et, donc, axés sur
leurs missions et sur les possibilités d'utilisation
pour les chercheurs, par exemple. Pour établir
les comptes annuels à partir des inventaires, il
reste nécessaire de développer aussi un système
structurel de transmission des informations à la
comptabilité et de tenir compte des besoins en
information de celle-ci lors de l'établissement
des inventaires.

Évaluation
Aucune information sur les pièces concernées
et sur la méthode appliquée n’est disponible
pour certaines évaluations comptabilisées
dans le passé. Cela concerne, selon la Cour des
comptes, un montant d’environ 2.795,5 millions
d’euros. Il ne lui est dès lors pas possible de se
prononcer sur l'exhaustivité et l'exactitude des
valorisations. Elle recommande d'examiner les
comptabilisations effectuées afin de pouvoir
produire des pièces justificatives pour tout
l'inventaire comptable.

Malgré les efforts des services comptables de
plusieurs ESF et de Belspo pour retrouver les
pièces justificatives, il n'y a pas d'informations
supplémentaires disponibles quant aux
comptabilisations historiques. Dans les
comptes 2020, 2.828,3 millions d'euros relatifs
aux inventaires des ESF ne peuvent pas être
justifiés ou ne peuvent pas l'être suffisamment.
Il s'agit de 78 % des immobilisations totales
comptabilisées.
Vu cette lacune, la Cour des comptes ne peut pas
se prononcer sur l'exhaustivité ni sur l'exactitude
des valorisations reprises.
Les ESF doivent pouvoir démontrer quelles sont
les pièces valorisées et selon quelle méthode.
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Constatations et recommandations
du 177e Cahier – partie I
(p. 47-52)
Ce sont surtout de nouvelles acquisitions qui
ont été ajoutées récemment à l’inventaire
comptable. Les donations, legs et autres
modifications sont, certes, enregistrés dans
l’inventaire de la collection, mais ces informations
ne parviennent pas toujours à la comptabilité
et il est rare qu’ils soient valorisés. Lorsqu’ils
le sont, l’évaluation se base sur une estimation
du responsable de collection, qui ne repose pas
nécessairement sur la valeur du marché. La Cour
des comptes recommande de rédiger des règles
d'évaluation et des normes uniformes pour le
rapportage financier sur le patrimoine culturel
et scientifique (pour autant qu'un marché existe)
qui seraient applicables dans la pratique par tous
les ESF. Elles seraient de préférence soutenues
par Belspo, le SPF Bosa et la Commission de la
comptabilité publique (CCP).

Situation au 31 mai 2021
En 2020, tant les MRAH que l'Irpa ont comptabilisé des modifications d'inventaire en
utilisant une méthode adaptée ou en ajoutant
des collections (ou parties de collections)
supplémentaires. Les autres ESF ont uniquement
enregistré les acquisitions supplémentaires.
Sur le total de la valeur comptabilisée, seule
une petite partie a été achetée par les ESF.
La majorité des pièces de collection doivent
être évaluées par les ESF mêmes. Bien que les
MRAH, par exemple, s'efforcent d'instaurer une
méthode uniforme en interne, un cadre plus
global s'impose pour éviter les différences dues
à des évaluations subjectives. La Cour constate
en outre que les règles d'évaluation dont les
ESF rendent compte dans l'annexe aux comptes
2020 ne comportent aucune disposition relative
à la valorisation des immobilisations.
La Cour des comptes recommande donc à
nouveau de rédiger des règles d'évaluation
et des normes uniformes pour le rapportage
financier sur le patrimoine culturel et scientifique
(pour autant qu'un marché existe) qui seraient
applicables dans la pratique par tous les ESF.
Elles seraient de préférence soutenues par
Belspo, le SPF Bosa et la CCP.

Vu que les ESF créent pratiquement toutes
les banques de données eux-mêmes, il est
nécessaire, surtout pour les coûts de production,
de connaître les éléments de coût qui sont pris
en compte. Les actifs produits au sein des ESF
ont une incidence favorable sur le résultat de
l'exercice au cours duquel ils sont comptabilisés.
Depuis 2016, seuls le MRAC et l'Irpa adaptent
la valeur des banques de données. L’IRSNB,
l’IASB et l’IRM n’ont pas encore repris toutes
leurs banques de données dans le bilan. L’image
de l’actif est dès lors incomplète. Aucun ESF ne
réévalue sur la base de la valeur actualisée des
avantages économiques futurs. Pour pouvoir
disposer d'un rapportage financier uniforme et
cohérent, il convient encore d'élaborer les règles
d’imputation et d’évaluation.

L'IRSNB, l'ORB, l'IASB54 et l'IRM n'ont pas modifié
la valeur de leurs banques de données dans
le bilan en 2020, de sorte que l'image de leurs
immobilisations reste incomplète. En outre, la
KBR a amorti la valeur totale de sa banque de
données et l'Irpa intègre désormais la sienne
dans les collections. Seul le MRAC a adapté la
valeur de sa banque de données à son évolution.
Les commissions de gestion des ESF ont
approuvé des règles d'amortissement qui
prévoient que les banques de données font
l'objet d'un amortissement linéaire sur sept ans
à partir de 2020. Seule la KBR a appliqué cette
règle et comptabilisé des amortissements.
Aucun ESF ne réévalue sur la base de la valeur
actualisée des avantages économiques futurs,
comme prévu à l'article 8 de l'arrêté royal
du 10 novembre 2009.
La Cour des comptes répète que des précisions
s'imposent en matière d'évaluation des banques
de données des ESF et des autres organismes
entrant dans le champ d’application de la loi
du 22 mai 2003.

54 L'IASB n'a pas repris de banques de données dans ses comptes annuels, alors que celles-ci contiennent de nombreuses données.
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Constatations et recommandations
du 177e Cahier – partie I
(p. 47-52)

Situation au 31 mai 2021

Autres constats
Les ESF ne suivent pas suffisamment les mises Cette recommandation reste applicable.
hors service. Le matériel vendu ou aliéné doit
être sorti de l’inventaire comptable, tant pour le
montant de la valeur d’acquisition que pour celui
des amortissements cumulés.
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Fedorest : comptes 2020
Fedorest est le Saca chargé de gérer les services de restauration dans la fonction publique
fédérale. Ses principales sources de financement sont constituées d’une dotation inscrite au
budget du SPF Finances, des recettes d’exploitation des services de restauration et de l’actif
des restaurants intégrés dans le Saca.
Dans la partie I de son 177e Cahier55, la Cour des comptes relevait que les principaux problèmes déjà soulevés restaient d’actualité. Ainsi, les procédures applicables à la gestion des
immobilisations, des stocks et des caisses demeuraient incomplètes. De même, les créances
historiques (créances commerciales et afférentes aux charges locatives payées à la Régie des
bâtiments) n’étaient pas correctement suivies.
Par ailleurs, les comptes de transferts internes, mouvementés lors du transfert des avoirs en
caisse vers la banque, continuaient à présenter des soldes inexpliqués, ce qui pouvait être
assimilé à un déficit de caisse.
Enfin, l’examen du contrôle interne du Saca laissait apparaître des risques de fraude, qui
exigeaient que Fedorest prenne les mesures nécessaires pour en assurer la maîtrise.
Le 27 avril 2021, la Cour a transmis les résultats provisoires du contrôle du compte général 2020 à Fedorest et à la cellule stratégique du ministre des Finances. Cet article tient
compte des remarques et réponses du Saca transmises par courriel du 6 mai 2021.
Recommandations du 177e Cahier
(p. 99-103)

Situation au 30 avril 2021

Immobilisations
La Cour des comptes avait constaté que les Les constats demeurent en grande partie
immobilisations n’étaient pas comptabilisées et d’actualité.
identifiées individuellement.
De plus, il n’existait pas d’inventaire complet des
immobilisations. Celui-ci ne comprenait pas les
actifs des restaurants repris par Fedorest, tandis
que des actifs qui ne faisaient plus partie de son
patrimoine figuraient encore à son bilan.

À la suite de la fermeture des restaurants en
raison de la crise sanitaire, Fedorest a demandé
aux intendants de mettre à jour les listes
d’inventaire, mais ce travail s’est limité aux
machines et au matériel.

Enfin, aucune procédure formalisant les entrées
et sorties de l’inventaire (vente, aliénation,
mise au rebut, déclassement, etc.) n’avait été
diffusée dans les différents restaurants. Il en était
de même pour la séparation des fonctions de
décision, d’enregistrement, de conservation et
de surveillance en la matière.

La Cour des comptes souligne que le Saca doit
procéder, au moins une fois par an, à l’inventaire
complet de ses immobilisations et mettre sa
comptabilité en concordance avec celui-ci,
conformément aux articles 16 et 17 de la loi du
22 mai 2003.

55 Voir Cour des comptes, « Fedorest », 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, juin 2020, p. 99-103, www.courdescomptes.be.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 99-103)
Aussi, la Cour des comptes avait recommandé à
Fedorest d’élaborer des procédures écrites pour
la gestion de ses immobilisations, prévoyant un
inventaire complet au moins une fois par an.

Situation au 30 avril 2021
Elle recommande à nouveau à Fedorest
de formaliser les procédures de gestion de
ses biens patrimoniaux. Celles-ci doivent
notamment couvrir les entrées et les sorties de
l’inventaire ainsi que la séparation des fonctions
en la matière.

Stocks
Afin de permettre une gestion des articles
par catalogue et un suivi des stocks de leur
commande à leur utilisation, Fedorest procédait
au remplacement du programme logistique
Frigo par un module Eco greffé à son progiciel
comptable. Le restaurant Noga le testait
depuis mars 2019, tandis que le paramétrage et
l’introduction des articles étaient en cours pour
les autres services de restauration.

En 2020, l’ensemble des stocks des restaurants a
été géré via le module Eco.
Un manuel d’utilisation du module Eco a été
rédigé. Toutefois, les nouvelles procédures, liées
à l’utilisation de ce logiciel et, plus globalement,
à la gestion et à la séparation des fonctions du
cycle des stocks, doivent encore être décrites
précisément.

Les nouvelles procédures liées à l’usage de ce
module devaient cependant encore être décrites
et diffusées.
La Cour des comptes avait constaté des erreurs
grossières dans les relevés d’inventaires des
stocks de fin d’année des restaurants (réalisés
sur la base des instructions transmises par le
service comptable). Ainsi, certains inventaires
présentaient des valeurs nulles ou négatives.
Ces erreurs auraient dû être détectées lors de la
mise en concordance de l’état des stocks avec la
situation réelle à la fin d’année.

Aucune instruction formelle n’a été transmise
aux intendants pour réaliser un inventaire
régulier en cours d’année. Il leur a par contre été
demandé par courriel de réaliser l’inventaire de
fin d’année.
La Cour des comptes recommande au Saca :
•

Comme pour les immobilisations, la Cour
avait recommandé à Fedorest d’élaborer des
•
procédures écrites pour gérer ses stocks, dont un
inventaire complet annuel.

d’établir les nouvelles procédures de gestion, de protection et d’inventorisation des
stocks et de les communiquer aux restaurants ;
de préciser et diffuser les règles relatives à la
séparation des fonctions en la matière.

Créances
Fedorest n’avait entrepris aucune action en
2019 pour recouvrer ses créances commerciales
âgées de plus d’un an. Il avait invoqué un manque
de personnel au service comptable. La Cour des
comptes avait rappelé l’importance d’assurer
un suivi rigoureux des montants à percevoir et
d’appliquer la procédure de recouvrement reprise
dans les règles d’évaluation.

Aucune procédure complète de suivi des
créances commerciales échues, y compris le
transfert vers les créances douteuses, n’est
encore d’application au sein de Fedorest.
Toutefois, des rappels ont été envoyés par
le Saca, en 2020, aux débiteurs en retard de
paiement. Plusieurs dossiers ont ainsi pu être
régularisés.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 99-103)
Environ 60 % (380.019 euros) du montant des
créances étaient constitués des montants dus par
la Régie des bâtiments à titre de remboursement
de charges locatives payées pour neuf bâtiments
occupés par Fedorest. Le Saca n’était pas en
mesure de déterminer comment ces sommes
seraient récupérées.

Situation au 30 avril 2021
Le solde des créances dues par la Régie des
bâtiments n’a pas été revu par Fedorest au
cours de l’exercice 2020. La Cour constate en
outre que les avances réclamées par la Régie
ne sont pas réévaluées chaque année, de
sorte qu’elles peuvent être, pour certains sites,
disproportionnées par rapport aux charges
réelles à supporter par Fedorest.

Outre le fait que ces créances n’avaient été
adaptées qu’en partie sur la base des données Aussi, la Cour des comptes recommande :
arrêtées au 31 décembre 2019, ces adaptations
• de développer, diffuser et mettre en œuvre
n’avaient pas été portées dans la comptabilité
des procédures complètes de recouvrebudgétaire, alors que les conditions pour imputer
ment, de reclassement et d’annulation des
un droit constaté étaient réunies.
créances ;
• de poursuivre le suivi de l’ensemble des créances âgées et d’appliquer les procédures
de recouvrement existantes ;
• de réévaluer périodiquement, en concertation avec la Régie des bâtiments, les avances
afférentes aux charges locatives.
Liquidités
Aucune procédure, même informelle, de gestion
des caisses de restaurant n’existait et aucun
document n’attestait périodiquement d’une prise
de responsabilité effective quant à l’exactitude de
celles-ci. Un procès-verbal de caisse n’était établi
qu’en fin d’exercice pour chaque restaurant. La
Cour avait relevé que les procès-verbaux, établis
pour la clôture 2019, comportaient des erreurs
d’encodage et des discordances entre les valeurs
déclarées par les intendants et les montants
repris dans les journaux de caisse.

En décembre 2020, des instructions ont été
diffusées, déterminant les montants maximums
à conserver par implantation et organisant des
doubles signatures sur les relevés de caisses
ainsi que l’envoi de ceux-ci au service comptable.

Conformément à la décision du comité
de gestion du 2 avril 2020, les paiements
en espèces n’ont plus été autorisés aux
caisses des restaurants et cafétérias à partir
du 1er juillet 2020. Les restaurants conservent
un fonds de caisse à n’utiliser qu’en cas de
De même, il n’existait pas de procédures pour les panne des terminaux de paiement mobiles. Une
transferts internes des caisses vers la banque. procédure réglant la gestion de celui-ci n’a pas
À l’exception d’un restaurant pour lequel les encore été mise en place.
transferts étaient réalisés par un transporteur de
Fedorest a enregistré, sur les comptes
fonds, les responsables des caisses de restaurant
de transferts internes, des écritures
déposaient eux-mêmes les sommes détenues
correctrices relatives à des paiements
chez bpost. Dans l’attente des dépôts sur le
électroniques comptabilisés par erreur
compte bancaire de Fedorest, les montants
sur un sous-compte de transferts internes
étaient comptabilisés sur des comptes de
entre février 2011 et décembre 2014. Toutefois,
transferts internes.
les comptes de transferts internes présentent
toujours un solde débiteur (en augmentation)
de 105.565 euros au 31 décembre 2020.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 99-103)
Depuis 2010, la Cour des comptes a relevé
l’apparition et l’accroissement progressif de
soldes inexpliqués sur ces comptes pour un
montant débiteur net de 62.867 euros, au
31 décembre 2019. Bien que cette situation
récurrente et ancienne puisse être assimilée à un
déficit de caisse, l’origine des différences entre les
montants transférés et ceux finalement perçus
n’avait pas encore été identifiée par le Saca.

Situation au 30 avril 2021
La direction de Fedorest, qui a entamé
des recherches, suppose que les sommes
manquantes se trouvent sur un compte de tiers
du transporteur de fonds.
La Cour des comptes recommande :
•

Fedorest avait l’intention de mettre fin aux
paiements en espèces auprès des restaurants
au profit de paiements électroniques, ce
qui réduirait les risques de vols et de fraude
et mettrait progressivement un terme aux •
transferts internes.

d’établir et de diffuser une procédure fixant
notamment la fréquence et la méthodologie à suivre pour le comptage des caisses,
les exigences minimales à respecter pour
conserver d’une manière sûre les fonds et
la manière de procéder à d’éventuels transferts internes ;
de rechercher l’origine des soldes inexpliqués sur les comptes de transferts internes
et prendre les mesures correctrices nécessaires.

Financement par les services publics utilisateurs
Outre le SPF Finances qui verse une dotation
annuelle à Fedorest, les SPF Bosa et
Sécurité sociale ainsi que l’Afsca contribuent
indirectement au financement de Fedorest depuis
2009, via une diminution de leurs dotations de
fonctionnement. Ces institutions n’étant pas les
seules à pouvoir accéder aux restaurants gérés
par le Saca, la Cour des comptes avait rappelé qu’il
appartenait au comité de gestion de Fedorest
de fixer la clé de répartition de la dotation entre
toutes les institutions fédérales utilisatrices des
facilités de restauration56. Le Saca avait indiqué
qu’il étudiait la mise en place d’un système de
badges identifiant les clients des restaurants et
permettant de déterminer avec précision cette
clé de répartition.

La situation est inchangée en 2020.
Conformément à son arrêté de gestion
financière, Fedorest est tenu :
•

•

d’obtenir de chaque département fédéral,
dont le personnel peut accéder aux installations de Fedorest, une contribution dont le
montant doit être déterminé suivant une clé
de répartition fixée par le comité de gestion ;
de conclure des accords écrits avec les services publics qui ne relèvent pas de l’entité
fédérale, réglant le financement et fixant les
droits et devoirs des deux parties.

De plus, des services publics ne relevant pas de
l’entité fédérale avaient également recours à
Fedorest en matière de restauration. Si cette
collaboration permet d’optimaliser l’organisation
des services destinés aux fonctionnaires
fédéraux, elle est subordonnée à la conclusion
d’un accord entre les deux parties, réglant
notamment la question du financement. Aucun
accord de ce type n’ayant été conclu, ces services
publics n’apportaient aucun financement.

56 Voir article 5, § 10, de l’arrêté royal du 18 décembre 2008 relatif à la gestion financière de Fedorest.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 99-103)

Situation au 30 avril 2021

Contrôle interne
Dans son article sur le compte général 2019 de
Fedorest, la Cour des comptes relevait la
multiplicité des risques au niveau du contrôle
interne et, en particulier, des risques de fraude.
Ces risques portaient sur les points suivants :
•
•

•

•

•

•

•

•

Les risques au niveau du contrôle interne restent
globalement identiques, notamment en termes
de séparation de fonctions.

Fedorest applique déjà, pour les délégations de
pouvoirs en son sein, les dispositions d’un arrêté
Le service comptable n’avait effectué aucune ministériel en projet réglant la question pour le
visite de contrôle dans les installations de Fe- SPF Finances et Fedorest.
dorest en 2019.
Le service comptable prévoit de reprendre les
Le départ de personnes exerçant des fonc- visites des installations.
tions cruciales n’impliquait pas nécessairement un transfert des dossiers et des con- La Cour des comptes a examiné le cycle de la
trésorerie du Saca. Outre l’absence de double
naissances.
signature relevée dans son Cahier précédent,
Les ventes de graisse ne faisaient l’objet
elle a constaté que la définition et la séparation
d’aucune procédure, alors que ce domaine
des rôles ne sont pas encore mises en œuvre.
est sensible à la fraude, en raison notamment
Des virements manuels sont ainsi effectués, de
des paiements en espèces.
manière exceptionnelle, pour des paiements
Les achats de nourriture étaient effectués sur urgents. Lors de son contrôle, la Cour a constaté
la base de marchés sur simple facture accep- des erreurs dues à ceux-ci.
tée. De plus, les modèles « 3 offres », que doivent compléter les intendants, notamment Ces deux éléments indiquent que le risque de
pour justifier pourquoi ils n’ont pas opté pour fraude n’est pas maîtrisé pour ce cycle.
l’offre la moins chère, ne faisaient pas l’objet La Cour des comptes recommande :
d’un suivi par la direction.
L’utilisation des terminaux de paiement mo- • de formaliser et mettre en œuvre une séparation des fonctions conformément à
biles avait engendré des problèmes, de sorte
l’article 29 de la loi du 22 mai 2003 ;
que les paiements en espèces avaient continué à être privilégiés. De plus, l’utilisation des • de mettre en place une procédure de double
signature, au moins pour les ordres de paieterminaux de paiement maintenait un risque
ment dépassant un certain seuil ;
d’erreur et de fraude, vu que ceux-ci n’étaient
pas reliés directement à la caisse.
• de supprimer, ou au moins réduire au strict
nécessaire, les virements manuels ;
Les délégations n’étaient pas formalisées
dans des listes qui auraient permis de savoir • de mettre en place des procédures d’achat
à tout moment qui pouvait, par exemple, utidavantage conformes à la législation sur les
liser les caisses enregistreuses ou approuver
marchés publics ;
les factures reçues.
• de définir une procédure uniforme concerToutes les personnes reprises dans la liste des
nant les ventes de graisse afin de minimiser
mandataires sur le compte bancaire bpost
les risques de fraude et de pertes de recetpouvaient valider seules les virements sans
tes.
limite de montant. La mise en œuvre du principe des « quatre yeux » aurait été de nature à
réduire les risques.
Les procès-verbaux de destruction de stocks
ne faisaient pas l’objet d’un suivi par le service
comptable. Les procès-verbaux manquants
n’étaient pas toujours réclamés aux intendants.
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Régie du travail pénitentiaire
Dans ses 176e et 177e Cahiers57, la Cour des comptes avait relevé plusieurs problèmes de fonctionnement de la Régie du travail pénitentiaire (RTP), le Saca chargé de proposer une offre
de travail aux détenus.
La majeure partie des rémunérations et charges sociales exposées par la Régie du travail
pénitentiaire porte sur les gratifications payées aux détenus. Les barèmes minimums
ont été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de l’arrêté royal du
26 juin 2019 qui fixe les conditions d’octroi et le niveau de rémunération du travail à l’heure,
du travail à la pièce et de la formation professionnelle. Ils n’avaient plus été indexés depuis
l’arrêté ministériel du 1er octobre 2004. La commission de gestion du Saca devait encore fixer
les taux horaires par prison et par type de travail. En effet, la Cour des comptes avait constaté des différences importantes, par site, dans le montant moyen des gratifications payées
et, entre sites, dans les rémunérations pour un même travail. Enfin, la Cour avait également
formulé des remarques et des recommandations sur le contrôle interne et la gouvernance
au sein de la RTP.
La Cour a transmis, le 7 mai 2021, les résultats provisoires du contrôle du compte général 2020 à la RTP ainsi qu’à la cellule stratégique du ministre de la Justice. La RTP a fait part
de ses remarques et réponses par courriel, le 19 mai 2021.
Recommandations du 177e Cahier
(p. 123-125)

Situation au 30 avril 2021

Gratifications versées aux détenus
La RTP verse aux détenus une rémunération Le processus d’harmonisation des gratifications
pour le travail en atelier, le travail domestique et au sein des différentes prisons est subordonné
au remplacement effectif du logiciel actuel Grati
le temps passé en formation professionnelle.
qui ne permet pas un suivi aisé et efficace des
e
Dans son 176 Cahier, la Cour des comptes avait
taux utilisés.
relevé, d’une part, un grand nombre de taux
horaires au sein de certains ateliers et, d’autre La RTP prévoit une mise en place du nouveau
part, des différences de taux horaire entre logiciel pour la fin 2021, avec pour objectif
de mieux gérer, d’harmoniser et surtout de
ateliers pour un travail similaire.
contrôler les gratifications de façon centralisée.
À la suite des recommandations de la Cour,
58
l’arrêté royal du 26 juin 2019 a fixé les conditions
d’octroi et le niveau de rémunération du travail
à l’heure, du travail à la pièce et de la formation
professionnelle, à partir du 1er janvier 2020. Le
nouveau taux horaire minimal (0,75 euro/heure)
correspond à une revalorisation d’environ 20 %.
La rémunération horaire maximale est fixée à
4 euros/heure.

57 Cour des comptes, « Régie du travail pénitentiaire », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 97-101; 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes
2018 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020, p. 123-125, www.courdescomptes.be.
58 Arrêté royal du 26 juin 2019 fixant le montant et les conditions d’octroi des revenus du travail et de l’allocation pour
formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 123-125)

Situation au 30 avril 2021

Cet arrêté royal a également confié à la
commission de gestion la mission de fixer les
taux horaires par prison et par type de travail.
Bien qu’en sa séance du 1er octobre 2019, la
commission de gestion ait fait part de son
intention d’harmoniser les méthodes de calcul
des rémunérations ainsi que des heures prestées,
cette harmonisation n’avait pas encore abouti.
Transparence budgétaire
La commission de gestion établit un projet de Des articles budgétaires spécifiques ont été
budget qui doit ensuite être approuvé par la créés pour améliorer la transparence et le suivi
Chambre des représentants59.
de certains frais.
Malgré les recommandations formulées
précédemment par la Cour des comptes,
l’information
budgétaire
publiée
dans
les documents parlementaires de l’année
2019 restait insuffisante. De plus, elle divergeait
parfois des décisions budgétaires de la
commission de gestion.

Depuis l’exercice 2020, deux articles, dont celui
des projets Bien-être, ont été convertis en crédits
limitatifs.

La Cour des comptes relève cependant que
d’autres crédits non limitatifs ne sont pas liés
à une activité spécifique ou à un article de
recettes. Elle recommande également de les
Par ailleurs, les budgets de la RTP ne comportaient convertir en crédits limitatifs.
que des crédits non limitatifs et ne ventilaient pas
les frais de fonctionnement (11,3 millions d’euros
en 2019) et les projets Bien-être. En revanche, le
rapportage budgétaire périodique au SPF Bosa
avait été remanié et incluait ces ventilations.
La RTP s’était engagée, à partir de l’exercice 2020,
à convertir deux articles, dont celui concernant
les projets Bien-être, en crédits limitatifs.

59 Article 79 de la loi du 22 mai 2003.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 123-125)

Situation au 30 avril 2021

Projets Bien-être
Depuis 2008, la RTP finance, sur ses fonds propres,
diverses actions de soutien60 à la Direction
générale des établissements pénitentiaires du
SPF Justice (DG EPI), pour un montant cumulé de
10,9 millions d’euros au 31 décembre 2019.

La RTP a finalisé l’inventaire des biens acquis,
entre 2015 et 2020, au profit de la DG EPI
et destinés à être comptabilisés comme
immobilisés par cette dernière. Ces biens ont
officiellement été transférés à la DG EPI à titre
gratuit par la RTP, tout d’abord en 2020 pour les
Ces actions, dénommées projets Bien-être,
biens relatifs à 2015-2019 (valeur d’acquisition
consistent en l’organisation d’activités pour les
de 1,8 million d’euros) et ensuite en 2021 pour
détenus et en l’acquisition de biens (par exemple
ceux acquis en 2020 (0,2 million d’euros).
du matériel pour la pratique du sport).
La DG EPI doit à présent en assurer la
La Cour des comptes avait relevé que les
conservation et la correcte comptabilisation61
biens acquis dans le cadre de ces actions
afin de garantir l’image fidèle du patrimoine de
n’étaient enregistrés ni dans le bilan de la RTP,
l’État fédéral.
ni dans celui de la DG EPI, même s’il s’agit
d’immobilisés. Ils étaient donc absents de Par ailleurs, la Cour des comptes relève que le
l’inventaire du patrimoine de l’État fédéral, ce qui conseil des ministres a approuvé, le 30 avril 2021,
compromettait leur bonne conservation (risques un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 13 septembre 200462, en vue d’y insérer une
de vol ou de détournement).
base réglementaire claire pour le financement
À la suite des recommandations de la Cour, la
des projets Bien-être par la RTP.
RTP avait, au cours de l’année 2019, entamé le
processus d’identification et de documentation
des biens concernés pour la période 2016-2019.
Gouvernance (OAP)
La RTP est dotée d’une commission de gestion.
Celle-ci est essentiellement composée de
membres de la DG EPI qui est son principal
partenaire commercial et opérationnel. En outre,
le fonctionnaire dirigeant de la RTP ne dispose
pas d’un droit de vote (ce qui est par contre le
cas à l’Institut national de criminalistique et de
criminologie, Saca dépendant également du SPF
Justice).

La situation n’a pas évolué depuis le Cahier
précédent.
La Cour des comptes relève par ailleurs que la
commission de gestion n’était pas complète
en 2019 et 2020. En effet, un membre
supplémentaire avec droit de vote doit encore
être désigné par le ministre de la Justice.

La Cour des comptes avait recommandé
d’adopter des mesures de bonne gouvernance
(notamment la pluralité des membres de la
commission de gestion et le droit de vote du
fonctionnaire dirigeant).
La RTP avait indiqué qu’un arrêté royal
actualisant sa gestion administrative était en
cours de rédaction.

60 Dans le cadre fixé par l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la
Régie du travail pénitentiaire.
61 Dans le respect des dispositions de l’article 7, alinéa 6, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
62 Arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 123-125)

Situation au 30 avril 2021

Contrôle interne
Bien que des mesures de contrôle interne aient
été mises en place, la RTP ne disposait pas d’un
système complet de contrôle interne, conforme
à l’arrêté royal du 17 août 200763. La Cour des
comptes avait notamment relevé l’absence d’une
cartographie et d’une évaluation des risques.
Par ailleurs, les mesures de contrôle existantes
étaient souvent limitées par le manque de
ressources humaines, d’intégration informatique
ou de procédures. Vu l’ampleur et la diversité des
risques, la Cour des comptes avait recommandé
l’implémentation d’un système complet de
contrôle interne.

L’implémentation d’un système complet de
contrôle interne est toujours prévue pour la fin
de l’année 2021, selon le plan d’action adopté
par la commission de gestion.
Toutefois, le « volet ressources » du plan d’action,
qui devait répondre à la recommandation de la
Cour, n’est pas encore intégré.

Entre-temps,
certaines
améliorations
ont été apportées au système actuel de
contrôle interne, notamment sur le plan de
la conservation des biens. En effet, les biens
sensibles font aujourd’hui l’objet d’un inventaire
spécifique et ceux liés aux projets Bien-être ont
Le plan d’action adopté en 2019 par la commisété répertoriés et transférés à la DG EPI. Enfin,
sion de gestion prévoyait l’implémentation d’un
la Cour des comptes a constaté un respect plus
système complet de contrôle interne pour la fin
strict du plafond légal relatif aux paiements en
de 2021.
espèces.
Son examen par la Cour des comptes avait
Il reste cependant des lacunes importantes,
cependant mis en évidence des points à améliorer,
notamment en matière de séparation de
concernant le déploiement de certaines mesures,
fonctions. Selon la RTP, celle-ci serait impossible
la planification des ressources nécessaires et le
à mettre en place en raison d’un manque de
suivi de la mise en œuvre du plan.
personnel qualifié.
De plus, des lacunes subsistaient, sur le plan de
la conservation des biens (biens sensibles, liés
aux projets Bien-être et invendus) et du respect
de la séparation des fonctions. D’autre part,
de nombreuses transactions étaient toujours
réalisées en espèces, parfois au-delà des plafonds
légaux.

La RTP s’était engagée à mettre à l’ordre du jour
d’une prochaine réunion de la commission de
gestion, l’intégration d’un « volet ressources »
dans son plan d’action, afin de s’assurer que les
actions prévues pourraient être menées à bien.

63 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 123-125)

Situation au 30 avril 2021

Règles de comptabilisation et d’évaluation
Aucune recommandation n’avait été formulée.

Lors de son contrôle des comptes 2020, la
Cour des comptes a constaté, dans les fichiers
d’inventaire, la présence de stocks présentés
sous des statuts divers (dormants, obsolètes,
endommagés, à détruire, etc.). Cependant,
la RTP ne fait pas usage de ces statuts pour
comptabiliser des réductions de valeur sur les
comptes d’actifs correspondants, ce qui aboutit
à une surévaluation des stocks au bilan de la
RTP.
Par ailleurs, la Cour des comptes a relevé
plusieurs problèmes de rattachement des
opérations à l’exercice. Ainsi, le bénéfice de
l’exercice à reverser au Trésor a été enregistré
sur l’exercice budgétaire 2020, alors même que
son calcul n’a été effectivement approuvé par la
commission de gestion que le 16 mars 2021.
La Cour des comptes rappelle ce qui suit :
•

•

La RTP doit tenir sa comptabilité générale
selon les règles usuelles et les principes de la
comptabilité en partie double (article 12 de
la loi du 22 mai 2003).
Les droits constatés doivent être comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante
pour appartenir à l’exercice, (article 22 de
l’arrêté royal du 10 novembre 200964).

Dans sa réponse, la RTP indique que,
étant assujettie à la TVA, elle doit clôturer
l’enregistrement de ses opérations de l’année
aux alentours du 12 janvier.

64 « Toute opération est rattachée à l'exercice comptable et à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Pour appartenir
à un exercice comptable et à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci. Toutefois, les
droits constatés au plus tard le 31 décembre, qui ne sont pas comptabilisés par l'entité comptable avant le 1er février de
l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure ».
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Secrétariat polaire
La gestion financière et matérielle de la station scientifique Princesse Élisabeth en Antarctique est assurée par un partenariat entre le Secrétariat polaire (un Saca) et la Fondation
polaire internationale (l’organisme privé International Polar Foundation – IFP). Pour mettre
fin à leurs litiges, l’État belge et l’IFP ont conclu une transaction le 15 juin 2017. À la suite
de cette transaction, des protocoles de partenariats annuels règlent la coopération pour
chaque campagne en Antarctique. Ces dispositions ont été prises en attendant l’exécution
de la loi du 8 juillet 2018, qui habilite le Roi à créer une association internationale sans but
lucratif (AISBL) pour gérer la station polaire65.
Dans son 176e Cahier (partie I)66, la Cour des comptes a rapporté divers problèmes constatés lors du contrôle des comptes 2018 du Secrétariat polaire et demandé à ce dernier d’y
remédier. Dans son 177e Cahier (partie I)67, elle a examiné dans quelle mesure le Secrétariat
polaire a donné suite à ses recommandations.
Dans le cadre de son contrôle des comptes 2020, la Cour a une nouvelle fois vérifié dans
quelle mesure ces recommandations ont été mises en œuvre. Elle n’a reçu aucune réaction
de la cellule stratégique du secrétaire d’État à la Politique scientifique dans le cadre de la
procédure contradictoire.
Recommandations du 177e Cahier
(p. 67-68)
Le Secrétariat polaire doit agir pour obtenir
un inventaire contradictoire contenant une
évaluation de la station et des biens qui s’y
trouvent.

Situation au 11 mai 2021
D’après le Secrétariat polaire, l’établissement
d’un tel inventaire n’est pas opportun et
entraînerait des coûts importants. De ce fait,
aucune suite n’a été donnée à la recommandation
de la Cour des comptes, ni à l’arrêt de la cour
d’appel du 17 décembre 201568.

65 Loi du 8 juillet 2018 portant autorisation de la création d’une association internationale sans but lucratif pour la
gestion de la station polaire Princesse Élisabeth et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.
66 Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles,
mai 2019, p. 73-78, www.courdescomptes.be.
67 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020, p. 67-68, www.courdescomptes.be.
68 Voir Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à
comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP), p. 77, note de bas de page 145,
www.courdescomptes.be.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 67-68)

Situation au 11 mai 2021

Les décisions du conseil stratégique doivent
faire l’objet de procès-verbaux plus clairs, plus
complets, établis dans des délais raisonnables
et signés par le président du conseil stratégique.

Aucun procès-verbal daté n’est disponible
pour 2020. Le dernier procès-verbal signé
date du 2 octobre 2019. Il ressort des projets
de procès-verbaux que la Cour des comptes a
reçus pour 2020 que le conseil stratégique ne
s’est réuni qu’à trois reprises au cours de cette
année (les 25 mars, 28 mai et 18 juin), alors qu’il
doit se réunir au minimum six fois par an69. La
nomination du nouveau président du conseil
stratégique à la suite de l’entrée en fonction
d’un nouveau gouvernement fédéral n’a pas été
publiée au Moniteur belge.

Un plan d’infrastructure et d’investissement clair
et détaillé reposant sur des données chiffrées
doit être établi pour permettre aux pouvoirs
publics de prévoir les crédits nécessaires à
temps.

Un plan quinquennal officieux (couvrant la
campagne 2018-2019 jusqu’à la campagne
2022-2023) prévoit un besoin de crédits
supplémentaires de 2.054.000 euros destinés
à des investissements et achats70. Si ce plan
est adopté officiellement, il devra, selon le
Secrétariat polaire, être mis en œuvre dans les
limites du budget normal des campagnes. Le
Secrétariat polaire souligne que le regroupement
de dépenses devrait aussi conduire à des
économies. À l’occasion de son contrôle
des comptes 2020, la Cour des comptes n’a
toutefois pas constaté d’évolution sur ce plan.
Elle recommande par ailleurs d’établir de façon
formelle que les achats financés par l’État belge
lui appartiennent effectivement (au travers
du Secrétariat polaire). Le Secrétariat polaire
doit ensuite enregistrer ces achats comme des
investissements.

L’acte de donation doit être signé par toutes les Cette recommandation n’a pas encore été mise
parties et la donation du 1/1000 doit faire l’objet en œuvre, faute d’arrêtés d’exécution pour
d’un acte notarié71.
l’AISBL Institut polaire.
Les arrêtés royaux et les statuts nécessaires pour Les arrêtés d’exécution et les statuts n’ont
créer l’Institut polaire doivent être adoptés.
toujours pas été adoptés.
La convention entre l’État belge, l’IPF et l’Institut L’Institut polaire n’ayant toujours pas été créé,
polaire doit être conclue le plus rapidement cette recommandation n’a pas encore pu être
possible.
mise en œuvre.

69 Article 13 de l’arrêté royal du 20 mai 2009.
70 Le Secrétariat polaire ne comptabilise pas ces achats dans les charges/dépenses au motif que le transfert juridique
de la propriété de ces biens de l’IPF au Secrétariat polaire ne serait pas encore réglé. Les adaptations apportées
aux biens immobiliers (la station et ses équipements) relèvent du propriétaire de la station, à savoir l’État belge.
La situation est moins claire en ce qui concerne les acquisitions de matériel et de machines. En effet, les factures
d’achat sont établies au nom de l’IPF, qui utilise ces biens en sa qualité d’opérateur pour l’État belge. En outre, il est
difficile de déterminer si le hangar, partiellement comptabilisé comme investissement, fait partie de la station (et
est donc propriété de l’État belge) ou s’il est à considérer comme une partie distincte (dont le transfert doit encore
être formalisé).
71 L’État belge deviendrait ainsi propriétaire à 100 % de la Station. Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 (plan comptable), la Station doit être réévaluée chaque année. Il n’existe toutefois pas encore de directives de la Commission de la comptabilité publique ou du SPF Bosa à cet effet (voir le chapitre 3,
point 3.8, de ce Cahier).
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 67-68)

Situation au 11 mai 2021

La convention de gestion entre l’État belge
et l’Institut polaire doit être conclue le plus
rapidement possible.

L’Institut polaire n’ayant toujours pas été créé,
cette recommandation n’a pas encore pu être
mise en œuvre.

Tant que les deux conventions précitées ne sont
pas conclues, les protocoles qui organisent les
campagnes annuelles doivent préciser qu’elles
sont comprises dans le délai de coopération de
cinq ans fixé par la loi du 8 juillet 2018.

Le protocole 2020-2021 tient compte de cette
recommandation. Comme lors de son suivi
précédent, la Cour des comptes n’a pas pu
vérifier s’il en allait de même du protocole de
2021-2022, car il n’était pas disponible sous sa
forme définitive lors du contrôle.
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Centre de presse international
Le Centre de presse international (CPI) est un service administratif à comptabilité autonome
créé initialement en tant qu’entité distincte pour la gestion du centre de presse international
dans le bâtiment Résidence Palace. Les modifications apportées ultérieurement à cette mission n'ont toutefois pas été formalisées dans la réglementation organique. La confusion de
compétences entre le CPI et le SPF Chancellerie qui en découle est contraire au statut d’un Saca
dont la gestion et la comptabilité sont séparées de l’administration générale.

1

Introduction

Le Centre de presse international est un service administratif à comptabilité autonome
(Saca) créé en tant que service de l'État à gestion séparée par l'article 51 de la loi-programme
du 19 juillet 2001, en vue de l'exploitation du Centre de presse international situé dans le bâtiment Résidence Palace. Les missions du CPI relatives à la gestion du centre de presse sont
précisées dans l'arrêté royal du 7 janvier 200272. Outre la gestion du centre de presse, la loiprogramme du 22 décembre 2008 a également institué un compte de trésorerie au sein du
CPI. Ce compte sert à financer les missions d'information et de communication des services
publics fédéraux et de programmation, c'est-à-dire les « campagnes ». La loi-programme (I)
du 26 décembre 2015 a supprimé le fonds budgétaire destiné au financement des missions
d'information et de communication (l'« Infoshop ») et en a transféré les missions au CPI73.
La Cour des comptes signale que ni la mission relative aux campagnes, ni celle relative à
l'Infoshop n'ont été reprises jusqu'à présent dans la réglementation organique du CPI. En
outre, la Direction générale de la communication externe du SPF Chancellerie gère directement les opérations des campagnes et de l'Infoshop, bien que ces opérations soient exécutées financièrement par le CPI. La délimitation floue des missions du CPI n’est pas conforme
à la définition des Saca dont la gestion et la comptabilité sont séparées.
La Cour des comptes a transmis le projet d'article à la cellule stratégique du Premier ministre et au SPF Chancellerie dans le cadre de la procédure contradictoire. La réponse du SPF
est intégrée dans cet article.

2

Approbation et transmission des comptes

Selon l'article 81 de la loi du 22 mai 2003, le compte général des Saca est dressé par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont le service relève. Ce ministre l'envoie au
plus tard le 20 mars au ministre du Budget.
Le comité de gestion n'a pas pu se réunir valablement dans le délai légal pour l'approbation
du compte 2020 vu que certains membres n'avaient pas encore été désignés. Il se compose

72 Article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion
financière du Centre de presse international en tant que service de l'État à gestion séparée.
73 Voir doc. parl., Chambre, 26 novembre 2015, DOC 54 1479/001, Exposé des motifs de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, p. 4, www.lachambre.be.
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majoritairement de représentants du Premier ministre, des vice-premiers ministres et de
la secrétaire d'État au Budget, mais ceux-ci n’avaient pas encore désigné leurs représentants après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement fin 2020. Le compte a ainsi été
approuvé par le ministre compétent, c’est-à-dire le Premier ministre, le 11 mars 2021, sans
l'intervention du comité de gestion. Le nouveau comité de gestion a finalement été désigné
par un arrêté royal du 25 mars 2021. Il a approuvé le compte 2020 a posteriori le 15 avril 2021.

3

Comptabilité générale

Le CPI clôture son compte 2020 sur un total de bilan de 10.487.222,25 euros et un résultat
de l'exercice de 39.703,47 euros. Les principales sources de revenus du CPI provenant de la
gestion du centre de presse sont les loyers pour les locaux, les salles et l'équipement, ainsi
que les rétributions des concessions. Les revenus des campagnes découlent des contributions versées par les services publics. Tant les revenus de la mise en location et des concessions que les produits des campagnes ont diminué à la suite des restrictions liées à la covid-19.
Le résultat de l'exercice du CPI ne tient pas compte du résultat des opérations des campagnes et de l'Infoshop (-203.410,40 euros). Ce résultat est reporté à l'année suivante via le
bilan, car le CPI les considère comme des opérations qui ne lui sont pas propres. Le solde
cumulé des campagnes et des opérations constitue une dette de 1.946.824,13 euros, que le
CPI fait figurer dans les comptes de régularisation du passif. Cette pratique crée une incertitude quant à l'entité responsable de la gestion des campagnes et de l'Infoshop. S'il s'agit
d'opérations propres au CPI, les transactions doivent être enregistrées dans le compte de
résultats et reprises dans les fonds propres via l'affectation du résultat. Si tel n'est pas le
cas, elles doivent être comptabilisées tout au long de l'année par le biais de comptes de tiers
dans le bilan et être inscrites en tant que dette effective dans la rubrique adéquate au passif
du bilan. Dans ce cas, les tiers pour lesquels les missions sont effectuées doivent également
reprendre ces transactions et ces créances dans leurs comptes.

4

Exhaustivité des comptes

La Cour observe que les comptes du CPI ne donnent pas une image exhaustive de ses activités et que les produits, comme les charges, sont influencés par les activités du SPF Chancellerie.
Dans l'annexe au compte, le CPI cite des éléments qui influent sur l'image exhaustive et
fidèle du compte. Cette annexe précise que certains salaires ainsi que d'autres charges ne
sont pas supportés par le CPI, mais par le SPF Chancellerie (salaires) et la Régie des bâtiments (la mise à disposition gratuite du bâtiment).
Au début de la crise de la covid-19, il a été demandé à la Direction générale de la communication externe du SPF Chancellerie, dans le cadre de sa mission de communication pour
le gouvernement, d'organiser les conférences de presse concernant cette crise à partir du
Résidence Palace. À cet effet, le CPI a mis des salles à la disposition du SPF Chancellerie et
du Centre de crise national74. Selon le SPF Chancellerie, cette situation est justifiée et aucun

74 Sur la base des tarifs de location généraux pour ces salles, la valeur de cette mise à disposition est estimée à 0,2 million d’euros.
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accord spécifique ne devait être conclu puisque cela s'inscrit dans les accords généraux qu'il
a passés et qui ont été approuvés par le comité de gestion lors de la création du CPI.

5

Comptabilité budgétaire

Le compte d'exécution du budget se clôture presque en équilibre, avec un résultat négatif
limité de 375,24 euros.
Le compte d'exécution transmis a été établi en respectant la subdivision du budget approuvé et en se basant sur la classification des recettes et dépenses, conformément aux dispositions légales. Le CPI utilise un compte d'exécution subdivisé différemment à l'intention du
comité de gestion. Ce compte mentionne les opérations des campagnes et de l'Infoshop, que
le CPI considère comme ne lui étant pas propres, dans une rubrique distincte des opérations
propres et se focalise sur les missions du centre de presse75.
Bien que l'approbation des projets de budget fasse partie des missions du comité de gestion,
la Cour des comptes constate que les imprécisions relatives aux missions du CPI entravent
le bon fonctionnement de son pilotage budgétaire. Dans les projets de budget 2020 et 2021,
les campagnes et l'Infoshop ont été cités pour mémoire sans mention d'aucun chiffre budgétaire. Le procès-verbal de la réunion du comité de gestion relative au projet de budget
2021 précise que les membres du comité de gestion approuvent le budget sous réserve des
montants prévus pour ces deux activités.

6

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes recommande de préciser les missions du CPI et les compétences décisionnelles qui les concernent et de mettre la réglementation organique en conformité sur ce
plan. Par ailleurs, elle réitère sa recommandation de reprendre les activités et les opérations
financières y afférentes dans les comptes de chaque service, conformément à leur mission
légale, pour que chacun de ces comptes reflète aussi la réalité fidèlement.

75 Les recettes pour biens et services ne sont pas subdivisées selon leur classification économique (entreprises, ISBL
et ménages, revenus étrangers, pouvoirs publics), mais selon qu'elles concernent les concessions ou la mise en location de salles ou de locaux. Les dépenses de fonctionnement sont ventilées entre les dépenses liées au bâtiment
et les autres frais de fonctionnement.
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BelExpo : comptes 2017 à 2020
Le Commissariat général belge pour les expositions internationales (dont BelExpo est la marque commerciale) a transmis ses comptes 2017 à 2019 avec retard. En conséquence, la Cour
n’a pas pu transmettre dans le délai légal ces comptes et ses observations à la Chambre des
représentants. Elle n’est pas non plus en mesure de respecter ce délai pour le compte général
2020 car elle n’a pas reçu les pièces nécessaires à ses travaux d’audit dans un délai raisonnable.
Lors de l’examen des comptes précédents, elle avait déjà constaté ce manque de coopération.
Le Saca fait appel à une fiduciaire pour la tenue de sa comptabilité et à un réviseur d’entreprises
qui a formulé une opinion sans réserve sur les comptes 2017 à 2020. Il n’en demeure pas moins
que l’approbation et le suivi des budgets et des comptes ont manqué de rigueur. La Cour des
comptes a ainsi constaté plusieurs erreurs, parfois grossières, lors de son contrôle des opérations enregistrées dans les comptabilités générale et budgétaire.
L’examen du contrôle interne du Saca a par ailleurs révélé de nombreux risques de fraude : il
appartient à BelExpo de prendre des mesures pour en assurer la maîtrise.

1

Introduction

Le Saca Commissariat général belge pour les expositions internationales a été créé au
sein du SPF Économie par le chapitre 13 (articles 60 à 68) de la loi du 18 avril 2017 portant
dispositions diverses en matière d'économie. Il a pour mission de concevoir, de préparer,
d'organiser et de régler la participation belge aux expositions internationales organisées
par le Bureau international des expositions (ci-après « BIE »).
BelExpo a succédé à l’ancien Commissariat général des expositions internationales et a repris les droits et obligations du fonds budgétaire pour l'organisation des expositions internationales.
Jusqu’en 2020, les ressources du Saca étaient quasi exclusivement constituées de contributions versées par l’État fédéral et par les entités fédérées qui souhaitaient participer à des projets de présence belge à des expositions internationales76. En 2021, des recettes commerciales
issues de l’exploitation du pavillon belge à Dubaï compléteront ces revenus. Elles proviendront de l’exposition universelle de Dubaï 2020 reportée à 202177 (ci-après « Dubaï 2020 »).
Faute de compétences en interne, BelExpo a confié la gestion de sa comptabilité à une fiduciaire. De plus, en application des articles 14 à 17 de l’arrêté royal du 22 juin 2017 relatif à la
gestion financière de BelExpo, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels
et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, a été confié à un
réviseur d’entreprises. Ce dernier accomplit sa mission conformément au code des sociétés

76 Une recette de sponsoring a été également perçue dans le cadre de la participation de la Belgique à l’Exposition
horticole de Pékin en 2019.
77 Initialement prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, cette exposition universelle aura finalement lieu, en raison
de la pandémie de la covid-19, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
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et des associations. Les comptes 2017 à 2020 ont fait l’objet d’une opinion sans réserve de
sa part.

2

Approbation des comptes

Le comité de gestion de BelExpo a validé provisoirement, mais pas encore définitivement, les
comptes généraux 2017 à 2019 du Saca en vue de leur contrôle par le réviseur d’entreprises.
Entre-temps, ces comptes ont été approuvés par le ministre de tutelle et contrôlés par la
Cour. Le compte général 2020 a été transmis le 30 mars 2021 à la Cour via la plateforme
e-BMC, avant même d’avoir été validé provisoirement par le comité de gestion.
Par ailleurs, l’article 81 de la loi du 22 mai 2003 impose au ministre de l’Économie
d’approuver ces comptes généraux au plus tard le 20 mars de l’année suivant celle à laquelle
ces comptes se rapportent. La Cour des comptes constate toutefois que cette approbation :
•
•
•

3

n’a pas pu être vérifiée pour le compte 2017 ;
est intervenue tardivement pour les comptes 2018 (le 25 octobre 2019) et
2019 (le 14 mai 2020) ;
n’a pas encore été octroyée (au 15 mai 2021) pour le compte 2020.

Examen du compte général

L’article 83 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que la Cour des comptes transmet les comptes
généraux des Saca à la Chambre des représentants avec ses observations, avant le 31 mai de
l’année qui suit l’année budgétaire concernée78. Comme pour les comptes généraux précédents, la Cour n’est pas en mesure de respecter cette obligation pour le compte 2020, en raison de l’envoi tardif des documents nécessaires à son contrôle79. Elle avait pourtant informé
la direction du Saca dès le 27 novembre 2020 de la liste des pièces et fichiers, notamment
comptables, à préparer. Son absence de réaction a donné lieu à quatre rappels envoyés les
4 janvier 2021, 15 janvier 2021, 10 mars 2021 et 2 avril 2021.
La Cour des comptes rappelle qu’elle est habilitée, conformément à l’article 5bis de sa loi
organique du 29 octobre 1846, à se faire communiquer tous documents et renseignements,
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son
contrôle.
Elle avait déjà relevé ce manque de coopération80 à l’occasion du contrôle des comptes généraux 2017 à 2019 qui ont fait l’objet d’un rapport intermédiaire81, resté sans réponse. Sur
la base de la réception d’informations complémentaires fin 2020, la Cour des comptes a
adressé, le 10 février 2021, son rapport définitif au ministre de tutelle et à la direction de
BelExpo. Le ministre de tutelle a pris acte, le 10 mai 2021, des constatations et recomman-

78 En raison de la pandémie de la covid-19, le délai légal avait été allongé d’un mois pour le compte général 2019.
79 Ces documents ont été transmis progressivement à partir du 21 avril 2021.
80 Voir Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, juillet 2020, p. 22-23, www.courdescomptes.be.
81 Ce rapport intermédiaire a été transmis par courriel le 5 juin 2020 à la cellule stratégique du ministre de tutelle et à
la direction de BelExpo.

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 71

dations de la Cour et a invité le Saca à lui communiquer, pour le 15 juin 2021 au plus tard, les
mesures prises pour corriger les manquements relevés. Le 21 mai 2021, la direction de BelExpo a également pris acte des constatations et recommandations de la Cour. Elle a informé
la fiduciaire et le réviseur d’entreprise des remarques concernant la tenue de la comptabilité
afin qu’ils en tiennent compte à l’avenir.

4

Exposition universelle de Milan 2015

La réalisation d’un décompte définitif de la participation à l’Exposition universelle de Milan 2015 (ci-après « Milan 2015 »), dernier projet géré par l’ancien Commissariat général, était
un préalable indispensable à l’établissement du bilan de départ du Saca. La Cour des comptes avait précédemment reçu deux décomptes intermédiaires du ministre de l’Économie
et fait rapport au Parlement sur les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 201682. Le
décompte définitif lui a finalement été transmis le 27 juillet 2020. Son examen appelle les
remarques suivantes :
•

•

•

5

En contravention avec l’article 64 de la loi organique de BelExpo, le solde disponible sur
les quatre comptes bancaires ING n’a pas été repris au bilan du Saca dès sa création mais
lors de la clôture du compte 2017.
À la suite du transfert des fonds sur le compte bpost du Saca, le 6 novembre 2018, le SPF
Économie a adressé un courrier à ING pour lui demander de clôturer ces comptes désormais inutilisés. La banque n’ayant pas obtempéré, des intérêts ont encore été perçus et
des frais imputés au 31 décembre 2018. La Cour relève que le produit net des intérêts n’a
pas été versé dans sa totalité sur le compte bpost de BelExpo, ce que le Saca n’est pas en
mesure d’expliquer.
Le Saca n’ayant pas transmis tous les extraits de ces comptes bancaires pour 2017 et 2018,
la Cour n’a pu s’assurer ni de l’exactitude du transfert, ni de l’exhaustivité des opérations
reprises dans le décompte final de Milan 2015. De plus, la Cour n’a pas été en mesure de
vérifier la clôture de ces comptes bancaires, faute d’un document de la banque le confirmant.

Comptabilité générale

5.1
Règles d’évaluation
Les règles d’évaluation stipulent que la comptabilité de BelExpo est tenue conformément à
l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. La Cour des comptes
souligne toutefois que, même si le Saca est autorisé à utiliser le plan comptable minimum
normalisé83 au lieu du plan comptable général, il est tenu d’appliquer les règles d’évaluation
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Les règles d’évaluation établies par BelExpo sont par ailleurs incomplètes. Ainsi, aucune
méthode de constitution et de réévaluation des provisions n’y figure. De même, aucun critère n’a été fixé pour reclasser une créance en créances douteuses, définir les réductions de
valeur à appliquer sur ces créances et déterminer le caractère irrécouvrable d’une créance.

82 Voir Cour des comptes, 174e Cahier – partie I : Observations et documents soumis à la Chambre des représentants, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 227 – 234, www.courdescomptes.be.
83 En vertu de l’article 63, alinéa 1er de sa loi organique.
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5.2
Résultats comptables par participation à une exposition
BelExpo a décidé de procéder à un suivi analytique de chaque projet de participation à une
exposition organisée sous l’égide du BIE. Il a créé à cette fin deux rubriques de « Fonds
propres affectés » au bilan pour les participations à l’Exposition horticole internationale Pékin 2019 et à Dubaï 2021. La Cour des comptes a constaté que les frais généraux de fonctionnement (dépenses de personnel, de tenue de la comptabilité, de révision des comptes, etc.)
étaient arbitrairement imputées à la participation à Dubaï 2021, faussant ainsi les résultats.
BelExpo objecte qu’une répartition de ses frais généraux sur les différents projets risquerait
de mettre en danger la faisabilité des plus petits d’entre eux. Il a dès lors décidé d’imputer
ces frais sur la participation à Dubaï 2021. La Cour des comptes souligne que cette décision
diminue fortement l’intérêt de procéder à un suivi analytique.
5.3
Provisions pour risques et charges
À sa création, BelExpo a repris les litiges liés à Milan 2015. Ils ont été évalués à 1.557.832,51 euros. La Cour des comptes constate les éléments suivants :
•
•

•

•

BelExpo n’a pas réévalué annuellement les différents montants provisionnés sur la base
des évènements survenus entre-temps.
Les montants provisionnés dans le cadre d’un litige entre un fournisseur et son soustraitant, ainsi que pour des prestations contestées du démantèlement du pavillon belge
à Milan, auraient dû être comptabilisés dans la classe 4 du bilan, parmi les dettes (contestées).
Le montant cantonné auprès de la Caisse des dépôts et consignations84 et les frais facturés par l’huissier de justice (44.064,16 euros au total) pour un litige avec un consultant
de l’ancien Commissariat général ont été déduits de la provision constituée. Pour un
autre litige, une déduction a été opérée pour les frais facturés en 2019 par le cabinet
d’avocats représentant l’État belge. La Cour rappelle que les reprises de provisions ne
peuvent être réalisées que sur la base des montants acquis définitivement à une partie
adverse. En outre, le montant cantonné aurait dû être enregistré dans un compte de la
classe 4 du bilan.
Le SPF Économie a supporté les frais d’avocats liés à certains litiges (23.417,50 euros au
31 décembre 2019) alors que tous les droits et obligations de l’ancien Commissariat général ont été transférés au Saca lors de sa création.

En outre, les pécules de vacances relatifs aux prestations 2019 (20.494,29 euros) ont été repris à tort parmi les provisions au bilan 2019, alors qu’il s’agit de dettes sociales.
5.4
Compte courant auprès de l’ambassade de Belgique en Chine
Dans le cadre de l’Exposition horticole de Pékin en 2019 (ci-après Pékin 2019), un compte
courant a été ouvert auprès de l’ambassade de Belgique en Chine afin de payer des dépenses sur place. La Cour des comptes constate que le mode de communication des ordres de
paiement ou de suivi des opérations effectuées en cours d’année n’a pas été réglé au moyen
d’une convention signée entre l’ambassade et BelExpo, mais par un échange de courriels.

84 Sur la base d’un jugement défavorable en première instance pour lequel l’État a fait appel.
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Ce suivi a été réalisé via un tableau Excel partagé par les deux entités. Aucun procès-verbal
n’a été établi lors des clôtures annuelles pour attester le solde à reprendre au bilan du Saca.
En 2019, le comité de gestion de BelExpo a décidé que les dépenses réalisées dans une devise
autre que l’euro ne seraient plus converties au cours du jour de l’opération mais au cours
du jour applicable au moment de la sortie de fonds85. Cette méthode est en contravention
avec les dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et les règles d’évaluation. Elle a
de surcroît entraîné une différence de traitement entre les créances et les dettes en monnaie étrangère car les premières sont toujours converties au cours du jour de l’émission de
la facture.
Enfin, au même titre qu’une créance commerciale libellée en renminbis et encore ouverte
au 31 décembre 2019, le solde disponible fin 2019 sur le compte courant n’a pas fait l’objet
d’une réestimation sur la base du cours de l’euro au 31 décembre de l’exercice.
5.5
Liquidités
Les disponibilités de BelExpo sont placées sur un compte ING ouvert à l’occasion de la création de BelExpo et sur un compte bpost ouvert en 2018. BelExpo n’a pas sollicité l’accord
préalable du ministre des Finances pour ouvrir un compte à vue auprès d’une institution
autre que celle désignée par l’État (à savoir bpost), en contravention avec les dispositions du
titre 11 de la loi du 21 décembre 201386. En réponse à une demande de régularisation introduite le 3 août 2020, le ministre des Finances a enjoint au Saca de clôturer le compte ING.
En avril 2021, celui-ci était en cours de liquidation.
La Cour des comptes relève que les mandataires des deux comptes bancaires peuvent signer,
seuls et sans limite de montants, les virements à effectuer. Le risque de fraude qui en résulte
pourrait être couvert par la mise en œuvre d’un « contrôle à quatre yeux » (éventuellement
à partir d’un certain seuil). En outre, les listes des mandataires ne sont pas révisées immédiatement après chaque départ ou changement de poste d’une personne qui y figure.
Par ailleurs, le Saca utilise une carte de crédit pour laquelle un compte fournisseur spécifique a été créé. Les achats faits au moyen d’un intermédiaire de paiement, tel que l’émetteur
d’une carte de crédit, doivent être comptabilisés sur les comptes du grand livre appropriés
de la classe 5 et accompagnés de pièces justificatives probantes, ce qui n’est pas toujours le
cas.
La Cour des comptes souligne que, si l’utilisation d’une carte de crédit s’avère indispensable,
notamment pour effectuer des dépenses à l’étranger, une procédure devrait être instaurée
pour en régler les modalités précises. Elle rappelle que les relevés généraux fournis par
l’organisme bancaire doivent obligatoirement être accompagnés des preuves originales
d’achat. De plus, toute dépense, quel que soit son mode de paiement, doit être approuvée
(éventuellement a posteriori) par la personne désignée en vertu des dispositions relatives
aux délégations. Un ordonnateur, spécialement un fonctionnaire dirigeant, ne peut approuver lui-même les dépenses qu’il a exposées.

85 Cette méthode a été convenue entre le comptable externe et le réviseur d’entreprises.
86 Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
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5.6
Contrôle d’une sélection de dépenses réalisées en 2018 et 2019
L’analyse d’un échantillon composé de 65 pièces comptabilisées en 2018 et 2019 appelle les
remarques suivantes :
•

•

•

•

Une date de réception n’a été apposée que sur quatre pièces. Or, une telle date marque,
conformément à la législation sur les marchés publics, le début du délai de vérification
et de paiement. BelExpo devrait l’apposer systématiquement sur les pièces entrantes87.
Des avances ont été payées à deux entreprises chinoises dans le cadre des travaux
d’aménagement du jardin belge de Pékin 2019. BelExpo justifie le non-respect de la législation belge sur les marchés publics par le souci de se conformer aux pratiques commerciales locales. La Cour constate en outre que ces avances ont été enregistrées à tort
en charges (classe 6), et non en créances (classe 4).
En contravention avec les dispositions du règlement d’ordre intérieur, le comptable
justiciable ne signe jamais les factures et notes de frais pour attester leur conformité.
L’approbation du commissaire général est manquante pour six pièces. Enfin, la signature
du commissaire général n’est presque jamais datée, alors que cette date est nécessaire
pour rattacher les opérations aux exercices comptables.
Les dossiers de liquidation sont fréquemment incomplets. De nombreuses factures et
notes de frais ne sont pas accompagnées des bons de commande, des éventuels bons de
livraison ou encore des ordres de mission. La Cour a également relevé que le Saca s’est
acquitté d’un état d’avancement alors que celui-ci comportait une incohérence au niveau
de la prise en compte de la TVA.

Concernant les notes de frais, la Cour des comptes émet les remarques suivantes :
•
•

•

6

Certains déplacements et menues dépenses ne sont pas suffisamment justifiés par rapport aux missions du Saca et aux projets en cours.
Quelques pièces justificatives sont manquantes. À ce sujet, la Cour rappelle qu’un extrait
de compte ou un décompte de carte de crédit ne constitue pas une pièce justificative
probante pour des dépenses.
Les frais de logement relatifs à un séjour à l’étranger ont été remboursés dans leur intégralité, alors que ceux-ci dépassaient le montant remboursable selon les dispositions du
règlement d’ordre intérieur88.

Comptabilité budgétaire

6.1
Budgets
Aucun budget n’a été soumis au vote de la Chambre des représentants pour 2017, tandis
que celui de 2018 a été présenté sous la forme d’un budget ajusté, joint au projet de premier
ajustement du budget général des dépenses 2018.

87 En se basant sur les dates de paiement, la Cour a toutefois constaté que le Saca traitait rapidement les factures et
notes de frais reçues.
88 BelExpo applique l’indemnité maximale journalière de logement, fixée par pays dans l’arrêté ministériel du 2 juillet 2018 portant établissement d’indemnités de séjour octroyées aux membres du personnel et aux représentants
du SPF Affaires étrangères qui se rendent à l’étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.
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De plus, le ministre de l’Économie n’a pas formellement approuvé les budgets 2018 à 2020,
bien que le Saca estime qu’ils l’ont été implicitement puisque le comité de gestion89 a approuvé ces budgets.
Enfin, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de vérifier que le Saca procédait à un suivi
régulier de l’exécution de son budget.
6.2
Imputations budgétaires et dépassements de crédits
Il ressort du contrôle des comptes d’exécution du budget (en abrégé « CEB ») 2017 à 2019 que
BelExpo a imputé à tort des opérations sur des crédits budgétaires (la reprise des soldes
bancaires de l’ancienne structure ad hoc ou encore la TVA à récupérer sur des assurances
hospitalisations) ou inversement (les frais d’avocats payés par le SPF Économie ou encore
une note de crédit relative au site web). De plus, certaines opérations n’ont pas été rattachées aux bons exercices budgétaires (les pécules de vacances par exemple). Ces erreurs ont
influencé les résultats budgétaires calculés par le Saca.
Faute de budget voté pour 2017, la Cour des comptes constate de fait un dépassement global
de crédits pour cette année, équivalant aux dépenses réalisées (10.811,91 euros selon le CEB).
Ce dépassement n’implique pas une intervention financière de l’État.
Le CEB 2018 n’ayant pas été établi selon le modèle fixé par l’arrêté royal du 31 juillet 2017,
la Cour des comptes n’a pas pu vérifier le respect des autorisations budgétaires par article
de dépenses. Ce CEB présente un dépassement global de crédits pour 839.397,84 euros. En
contravention avec l’article 79/2 de la loi du 22 mai 2003, ce dépassement des crédits limitatifs n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable des ministres de tutelle et du Budget.
Il n’implique cependant pas une intervention financière de l’État. Par ailleurs, au vu des
erreurs d’imputation que la Cour a constatées lors du contrôle des comptes, le dépassement
effectif est moindre.

7

Contrôle interne

BelExpo ne prend pas suffisamment en compte le risque de fraude dans la mise en place de
ses mesures de contrôle interne . Ce risque résulte notamment des manquements suivants :
•

•
•
•
•
•

l’absence d’inventaire complet de l’ensemble de ses avoirs, droits, dettes, obligations
ou encore engagements de toute nature (en contravention avec les dispositions de
l’article 16 de la loi du 22 mai 2003) ;
le suivi insuffisant du compte courant ouvert auprès de l’ambassade de Belgique en Chine (voir point 5.4) ;
l’absence de « contrôle à quatre yeux » pour les paiements, ainsi que de mise à jour régulière de la liste des mandataires sur les comptes courants (voir point 5.5) ;
des procédures lacunaires pour la carte de crédit (voir point 5.5) ;
des entorses à la législation sur les marchés publics (voir point 5.6) ;
des constatations relatives aux notes de frais (voir point 5.6).

89 Un représentant ainsi qu’un commissaire du gouvernement, désignés par le ministre et siégeant avec une voix
consultative, font partie du comité de gestion.
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En outre, BelExpo n’a pas encore établi de manuels de procédures couvrant l’ensemble des
cycles de recettes et de dépenses (achats, stocks, ventes, paiements ou encore rémunérations). Le Saca a considéré qu’en raison de la simplicité des transactions comptabilisées
jusqu’à présent, ces manuels n’étaient pas encore nécessaires. Il a néanmoins indiqué qu’il
s’attelait à leur rédaction en prévision de l’ouverture du pavillon belge à Dubaï. La Cour des
comptes souligne la nécessité d’établir des procédures garantissant la sauvegarde du patrimoine de BelExpo et un rapportage fidèle de ses opérations. Deux éléments particuliers
justifient une telle nécessité : l’importance des futures activités commerciales impliquant
un suivi rigoureux des créances et des dettes ainsi que la répartition du travail entre le personnel sur place et celui resté en Belgique.
Enfin, la Cour des comptes constate que, jusqu’à sa démission, la personne exerçant la fonction de comptable justiciable90 validait également les écritures dans le logiciel comptable,
en contravention avec l’article 29 de la loi du mai 2003 qui prévoit une séparation des fonctions de décision, d’enregistrement et de conservation des fonds.

8

Conclusions et recommandations

Bien que BelExpo fasse appel à une fiduciaire pour la tenue de sa comptabilité et à un réviseur d’entreprises pour la vérification de celle-ci, la Cour des comptes relève tout d’abord
un manque de maîtrise des opérations comptables par le Saca. Cette situation doit être
améliorée dans les plus brefs délais.
BelExpo doit par ailleurs s’assurer de l’approbation de ses comptes, formelle et définitive,
par son comité de gestion et son ministre de tutelle, et ce, au plus tard dans le délai légal
fixé au 20 mars suivant la clôture de l’année. Il doit également veiller à communiquer dans
un délai raisonnable l’ensemble des informations, pièces et fichiers nécessaires au contrôle
de la Cour.
Les budgets doivent être formellement approuvés par le ministre de tutelle avant leur communication à la Chambre. De plus, seules les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers doivent être imputées budgétairement.
Enfin, la Cour des comptes recommande à BelExpo de maîtriser davantage les risques de
fraude. Cette maîtrise implique, entre autres, de rédiger des manuels de procédures couvrant l’ensemble des cycles de recettes et de dépenses ainsi que de veiller à une séparation
correcte de fonctions.

90 Elle a quitté son poste en juillet 2020 et n’a pas encore été remplacée.
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OAP-GM
Régie des bâtiments
La Régie des bâtiments (Régie) a transmis son compte général 2020 à la Cour des comptes en
temps opportun. Bien que l'organisme ait pris des mesures significatives pour donner suite aux
recommandations de la Cour, le bilan et le compte de résultats comportent encore des lacunes
importantes ayant une incidence sur la qualité des comptes.
Le nouveau logiciel comptable qui devait résoudre certains problèmes n'a été mis en service
qu'au 1er janvier 2021. La Régie a donc continué, en 2020, à tenir sa comptabilité à l’aide d'un logiciel comptable dépassé et d'un plan comptable inadapté lui permettant uniquement de tenir
une comptabilité budgétaire. La comptabilité générale est reconstituée en fin d’année.
La Régie a élaboré ses comptes annuels conformément au plan comptable général (PCG) par le
biais d'un tableau de correspondance. Elle a enregistré hors bilan les biens immeubles qu’elle
gère, mais dont l’État fédéral est propriétaire. Elle a fait appel à un consultant externe en
2020 pour évaluer ce patrimoine. La comptabilisation hors bilan et les ajustements de valeur
n'ont pas été justifiés dans l’annexe aux comptes annuels. En outre, la Cour des comptes a
constaté, sur la base d’un échantillon limité, des erreurs dans cette valorisation et dans le
traitement comptable de celle-ci.
En 2020, les charges locatives payées anticipativement ont été reportées pour la première fois
à l'exercice suivant pour 89,9 millions d'euros, sans que ce report soit justifié dans l’annexe
aux comptes annuels.

1

Introduction

La Régie des bâtiments procure l'infrastructure nécessaire aux agents fédéraux et gère la majeure partie des terrains et des bâtiments dont l’État fédéral est propriétaire. L'organisme a
clôturé l'exercice 2020 sur un total du bilan de 547,4 millions d'euros (487,4 millions d'euros
au 31 décembre 2019) et un bénéfice de 31,7 millions d'euros (16,3 millions d'euros en 2019).
Les comptes budgétaires présentent un excédent de 13,9 millions d'euros en 2020 (58,9 millions d'euros en 2019).
La Cour a transmis ses constatations relatives au contrôle des comptes 2020 à la cellule
stratégique du secrétaire d'État chargé de la Régie. Elle a intégré la réaction de cette cellule
dans cet article.
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2

Constats généraux

2.1
Principales améliorations
La Régie a transmis ses comptes 2020 à la Cour des comptes dans les délais, comme les
comptes 2019, à la différence près qu'un délai supplémentaire d'un mois lui avait été octroyé
en raison de la pandémie de la covid-19. Les années précédentes, la Régie avait communiqué
ses comptes systématiquement en retard.
Les résultats de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ont pu être réconciliés. Il s'agit d'un moyen de contrôle important en vue de vérifier la concordance entre les
opérations effectuées dans les deux comptabilités.
La Régie a désigné un consultant pour évaluer les bâtiments et terrains qu'elle gère, mais
dont l'État fédéral est propriétaire. Leur valeur a ainsi été estimée à 4,3 milliards d'euros
fin 2020.
L'organisme a dressé en 2020 des inventaires physiques actualisés de ses propres immobilisations corporelles (principalement le mobilier et le matériel informatique) et a adapté
l'inventaire comptable en conséquence. Il a également ajusté les règles d'évaluation et inscrit les achats de logiciels et le mobilier destiné aux clients externes à l'actif du bilan. Ces
changements ont donné lieu en 2020 à diverses écritures de correction dont l'incidence sur
le résultat s'élève à 2,3 millions d'euros en termes nets.
En ce qui concerne les créances à court terme, la Régie a fixé le montant des créances douteuses à 54,8 millions d'euros, ce qui correspond aux créances en souffrance depuis plus
d'un an. Conformément aux règles d'évaluation, elle a comptabilisé aussi pour la première
fois une réduction de valeur de 48,7 millions d'euros.
Pour la première fois également, la Régie a constitué des provisions pour risques et charges (36,1 millions d'euros). Sur ce montant, 34,5 millions d'euros sont destinés aux litiges
juridiques à partir d'une liste actualisée des dossiers juridiques pendants. Conformément
aux règles d'évaluation, l'organisme a déterminé le risque financier et estimé le niveau de
risques par dossier.
Enfin, les produits et charges locatifs ont pour la première fois fait l’objet d’une césure, de
sorte que les produits et charges locatifs payés anticipativement (respectivement 1,0 million
d'euros et 89,9 millions d'euros) ont été reportés à l'année suivante.
2.2
Principales lacunes
C'est seulement le 1er janvier 2021 que la Régie a mis en service le nouveau logiciel comptable,91
compatible avec Fedcom et développé en collaboration avec le SPF Bosa et un consultant
externe. Ainsi, la Régie a continué à tenir sa comptabilité en 2020 à l’aide de son propre plan
comptable datant de 1988 et d’un logiciel comptable dépassé lui permettant uniquement de

91 Finance as a service (Faas) est la composante « gestion financière » du logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) des
organismes fédéraux en soutien aux processus d'entreprises.
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tenir une comptabilité budgétaire92. La comptabilité générale n'est établie qu'en fin d'année,
en contravention avec les prescriptions de l'article 12 de la loi du 22 mai 200393. En outre, la
Régie ne dispose pas de l'accord de la secrétaire d'État au Budget concernant l'utilisation
d'un plan comptable autre que le PCG94. La Régie tiendra une véritable comptabilité en partie double fondée sur le PCG à partir de l'exercice 2021.
L’annexe aux comptes annuels contient une synthèse des règles d'évaluation. Celles-ci ne
sont pas encore tout à fait conformes à l'arrêté royal du 10 novembre 2009. Les différences
concernent surtout l'évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles95.
La Régie n'observe pas encore suffisamment le principe des droits constatés lorsqu'elle applique les règles de comptabilisation96. Elle ne comptabilise pas de factures à recevoir ni
de factures à établir. Elle n'utilise pas non plus de comptes de régularisation, sauf pour les
produits et charges locatifs. Le nouveau logiciel comptable devrait contribuer à résoudre ces
problèmes en 2021.
La Régie manque toujours de personnel formé en comptabilité. Les recrutements sont laborieux et le service financier a de nouveau fait appel à un consultant externe pour la clôture
des comptes 2020. Ce consultant interviendra encore en 2021 pour cartographier et décrire
les principaux processus.
Enfin, la Régie ne dispose pas de l'autorisation du ministre des Finances pour l’utilisation
de quatre comptes bancaires auprès d'une institution autre que celle désignée par l'État,
comme le prévoit l'article 117 de la loi du 21 décembre 201397. Elle risque dès lors de se voir
infliger par le ministre des Finances une amende pouvant atteindre 14,0 millions d'euros98
en vertu de l'article 118 de la loi.
2.3
Différence entre la comptabilité et les comptes annuels transmis
La Régie a enregistré hors bilan, en concertation avec le SPF Bosa, les biens immeubles
qu'elle gère et dont l'État fédéral est propriétaire, par le biais du tableau de correspondance
entre les comptes de l'ancien plan comptable et du PCG.

92 Il ne permet pas d’enregistrer correctement toutes les opérations dans la comptabilité conformément aux règles
d’imputation et d’évaluation de la loi du 22 mai 2003.
93 L’article 12 dispose que : « Les services tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de
la comptabilité en partie double. Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de
dates dans un ou plusieurs journaux. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère. »
94 Conformément à l'article 138, une dérogation peut être demandée au ministre du Budget par l'entremise du ministre compétent. Le secrétaire d'État chargé de la Régie a adressé une demande à la secrétaire d'État au Budget, le
2 avril 2021.
95 Les règles d'évaluation prévoient que les immobilisations incorporelles soient réévaluées annuellement à la valeur
actualisée de leurs avantages économiques futurs (article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2009). Quant
aux immobilisations corporelles, le matériel d'une valeur inférieure à 500 euros TVA comprise n'est pas repris à
l'actif (voir le rapport au Roi de l'arrêté royal du 29 avril 2012). La Régie n'applique pas ces principes.
96 L’article 7 de la loi du 22 mai 2003 dispose que toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année
budgétaire durant lesquels elle a lieu. Pour appartenir à un exercice comptable et à une année budgétaire, les
droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.
97 Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, Titre 11 Mesures de consolidation
des actifs financiers des administrations publiques.
98 1.560.648,37 euros x 1 % x 900 jours. Dans son calcul, la Cour part de l’hypothèse que le solde au 31 décembre 2020 est représentatif de l’ensemble de la période.

80

Le total du bilan comptable présente dès lors un écart de 4,3 milliards d'euros par rapport
au total du bilan des comptes annuels transmis (547,4 millions d'euros). Le résultat comptable (perte de 537,5 millions d'euros) diffère également du résultat des comptes annuels
établis selon le PCG (bénéfice de 31,7 millions d'euros), vu qu'un montant de 569,2 millions
d'euros a été inscrit hors bilan pour tenir compte des amortissements ainsi que des plusvalues et moins-values de réévaluation sur la vente de bâtiments et de terrains.

3

Observations spécifiques concernant le compte général

3.1
Comptes hors bilan – évaluation du patrimoine de l'État fédéral
Suivant son propre plan comptable, la Régie comptabilise les terrains et bâtiments dont
l'État fédéral est propriétaire en tant que créances à long terme avec comme contrepartie
les fonds propres. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 et de l'application
du PCG, elle reprend, depuis 2018, ces terrains et bâtiments en hors bilan dans ses comptes
annuels99, sans toutefois les expliciter dans l'annexe aux comptes100. En 2020 également, la
Régie s'est conformée au PCG via le tableau de correspondance.
En tant que gestionnaire, la Régie est chargée de réaliser l'inventaire et l'évaluation du
patrimoine concerné. Elle a fait appel à un consultant par le biais d'un marché public pour
l'évaluation du portefeuille immobilier. Ce consultant a estimé la valeur de ce dernier fin
2020, à 4,3 milliards d'euros. Fin 2019, ces actifs représentaient une valeur de 7,3 milliards
d'euros au coût historique, hors amortissements, désaffectations et ventes. Le traitement de
la réévaluation a été principalement effectué via les fonds propres pour la partie antérieure
à 2020 et via le compte de résultats pour les mutations de 2020.
La Cour des comptes fait observer que la nouvelle évaluation n'est pas parfaitement conforme à l'article 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, puisque les terrains et bâtiments
doivent être réévalués annuellement à leur valeur de marché selon les modalités et sur la
base de valeurs unitaires et de coefficients de revalorisation fixés, par catégorie de terrains
et de bâtiments, par le ministre des Finances sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des finances et du
budget. Le ministre des Finances n'a pas encore fixé ces règles. Pour effectuer son évaluation, le consultant s'est appuyé sur les normes internationales afin de déterminer la « juste
valeur »101.
La Cour des comptes a contrôlé un nombre limité de ces évaluations. Elle a ainsi relevé une
surévaluation de 26,4 millions d'euros, essentiellement pour les reliquats de terrain. Cette
surévaluation doit être corrigée en 2021. L'évaluation des reliquats de terrain est à revoir
dans l'ensemble. La Cour a également constaté des erreurs lors du traitement des résultats

99 Les montants débiteurs et créditeurs étant identiques au sein d'une même rubrique, ils n'apparaissent pas dans le
tableau de synthèse des droits et obligations hors bilan (état B00 dans e-BMC).
100 Une annexe a certes été ajoutée au compte général soumis à la secrétaire d'État au Budget, mais n’a pas été chargée dans e-BMC et n'a donc pas été transmise officiellement à la Cour des comptes.
101 Définition de la juste valeur : « prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans
le cadre d'une transaction effectuée selon les règles, entre des acteurs du marché à la date d'évaluation », Royal
Institution of Chartered Surveyors (normes internationales 2017 RICS tirées de la norme IFRS 13).
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de la réévaluation102. Ces résultats étant repris en hors bilan par la Régie, ils n'ont aucune
incidence sur ses comptes. Les biens immeubles sont toutefois intégrés dans les comptes de
l'administration générale au moyen d'une écriture de consolidation103, de sorte que les constatations peuvent effectivement avoir une incidence sur les comptes annuels consolidés
de l’État fédéral. Les erreurs auraient pu être évitées grâce à une meilleure communication
entre les services de la Régie.
En outre, il n'est pas certain que tous les terrains et bâtiments vendus en 2020 aient fait
l’objet d’un traitement, pas plus que les investissements dans les bâtiments existants. Le
SPF Finances n'a pas confirmé les ventes qu'il a traitées. De même, la Régie n'a pas comptabilisé de « factures à recevoir » pour les investissements sur la base des états d’avancement
des travaux effectués jusqu'au 31 décembre 2020.
3.2

Bilan

3.2.1
Immobilisations corporelles
Les bâtiments en leasing figurent encore dans le bilan de la Régie (18,1 millions d'euros). Vu
que les contrats de leasing financier ont aussi été passés pour le compte de l'État fédéral, on
ne comprend pas clairement pourquoi ces bâtiments ont été traités différemment des terrains et bâtiments104. La Régie examinera la question en 2021.
De nombreux articles de mobilier ont encore été livrés en décembre. Les services logistiques ne les ont pas encore repris dans l'inventaire, de sorte qu'ils figurent dans les charges
et non à l'actif du bilan (1,1 million d'euros).
3.2.2
Cautionnements, consignations et autres dépôts
Au 31 décembre 2020, le montant des garanties s'élève à 7 millions d'euros, soit 4 millions
d'euros pour un projet de rénovation de 2014 et deux garanties de 2016. La Régie doit encore
vérifier si ces garanties figurent à bon droit au bilan, ou si elles doivent être reprises dans
le résultat.
3.2.3
Créances à court terme
La Cour des comptes estime que le suivi des créances clients est insuffisant. Au 31 décembre 2020, les créances en souffrance depuis plus d’un an s'élevaient à 54,8 millions d'euros,
dont 43,9 millions d’euros en souffrance depuis plus de cinq ans. En 2020, la Régie a comptabilisé pour la première fois une réduction de valeur (48,7 millions d'euros105), conformément à ses nouvelles règles d'évaluation, ce qui ne la dispense pas toutefois de l'obligation

102 Sur la base d'un calcul interne de la Cour des comptes, dans le cadre duquel plusieurs corrections majeures ont
été examinées, et selon la méthodologie utilisée par la Régie, un montant supplémentaire de 382 millions d'euros
devrait être comptabilisé via les fonds propres et donc déduit des charges.
103 Le compte de l’administration générale sera commenté dans la partie III du 178e Cahier. Selon l’article 75 de la loi
du 22 mai 2003, la Cour des comptes doit transmettre ce compte avec ces observations à la Chambre des représentants pour le 31 octobre de l’année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
104 Le consultant estime la valeur des bâtiments en leasing à 33,4 millions d'euros au 31 décembre 2020. La valeur des
biens immeubles pourrait donc être sous-évaluée à hauteur de ce montant dans les comptes de l'administration
générale. Le bilan de la Régie pourrait être surestimé à concurrence de 18,1 millions d'euros et son résultat sousestimé à concurrence de 2,0 millions d'euros (montant trop important en charges d’amortissements).
105 Dans le B01 (bilan selon le PCG), la réduction de valeur sur les tiers non soumis au PCG (25,4 millions d'euros) n'a pas
été reprise de façon distincte au code 151 du PCG prévu à cet effet.
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de poursuivre la récupération des créances. La Cour des comptes rappelle que l'organisme
doit élaborer d'urgence une procédure pour la gestion des débiteurs afin d'éviter de telles
situations à l'avenir.
Un compte « préfinancement » présentant un solde de 14,7 millions d'euros au 31 décembre 2020 figure parmi les créances à court terme. Il s'agit d’avances versées qui sont à récupérer. La Régie n'est toutefois pas en mesure de fournir des détails probants ni de garantir
la recouvrabilité de ces créances.
3.2.4
Fonds propres
Comme les années précédentes, de nombreuses écritures sont passées directement dans
les fonds propres. Ce procédé, propre au plan comptable de la Régie, n'est pas conforme à
l'arrêté royal du 10 novembre 2009 ni au PCG. Ainsi, les subventions ou dotations reçues
doivent être comptabilisées en tant que produits d'exploitation ou subventions de capital.
Par ailleurs, la Régie a inscrit des fonds propres hors bilan pour un montant élevé, par le biais du tableau de correspondance (voir point 3.1 de cet article). Bien qu'elle puisse en déterminer le total, elle ne peut expliquer pourquoi elle a inscrit hors bilan certains montants de
comptes spécifiques des fonds propres. La Régie n'est pas en mesure de justifier le montant
restant des fonds propres (269,2 millions d'euros106) et le considère comme poste de clôture
de la comptabilité.
Certains montants inscrits en fonds propres en vertu du plan comptable propre à la Régie
ont été classés en tant que dettes via le tableau de correspondance (72,7 millions d'euros107).
Comme en 2019, la Régie n'a pas pu fournir d'explication satisfaisante et renvoie à des discussions en cours avec le SPF Bosa.
La valeur comptable nette des bâtiments en leasing au 31 décembre 2019 est enregistrée
directement dans les fonds propres sur un compte d'affectation du résultat, tandis que
l'amortissement de l'exercice 2020 est repris en résultat (voir aussi point 3.2.1), ce qui n’est
pas conforme aux normes applicables.
La variation du compte « Capital recettes extraordinaires » (dotation de la Loterie nationale) en 2020 concerne un montant de 0,2 million d'euros. La Régie n’a pas expliqué cette variation et n'a pas transmis les justificatifs relatifs à la Loterie nationale à la Cour des comptes.
En 2019, la Cour a constaté, en ce qui concerne ce compte, que la Régie avait éventuellement
encore droit à un produit de 4,1 millions d'euros. Elle n'a pas reçu de nouvelles informations
à ce sujet lors de son contrôle 2020. En outre, il est impossible de déterminer si la Régie établit des décomptes annuels et les introduit auprès de la Loterie nationale. De tels décomptes
doivent pourtant permettre d’établir la concordance entre les charges et les produits.

106 PCG 101 Actif net ou avoir social de l'entité comptable.
107 La Régie reprend erronément dans l'état C14 Dettes à plus d'un an un montant de 177,5 millions d'euros, tandis
qu'elle mentionne un montant de 72 millions d'euros au compte GL 462 du bilan (B01). Les états explicatifs et les
comptes annuels doivent pourtant concorder.
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En 2020, la Régie a reçu une dotation de 4,2 millions d'euros du SPF Chancellerie pour le
financement des investissements et des frais d'entretien des écoles européennes notamment. Elle a inscrit cette dotation intégralement en fonds propres pour couvrir les investissements, alors que des frais d'entretien de 1,1 million d'euros ont été exposés en 2020.
En outre, la Cour n’a pas pu établir si le montant que le SPF Chancellerie a récupéré en
2020 pour l'année 2019 (1,0 million d'euros) devait effectivement être remboursé. La Régie
ne l'a pas intégré dans la comptabilité ni dans l’annexe aux comptes. Par ailleurs, la Régie
n'est pas à même de démontrer si le montant reçu pour 2020 peut être considéré comme
entièrement acquis.
Le nouveau compte « Capital dotation travaux de première installation bâtiments loués »
se clôture fin 2020 sur un solde de 8,2 millions d'euros. La Régie n'a pas pu fournir de justification à ce sujet.
3.2.5
Provision pour risques et charges
En 2020, la Régie comptabilise pour la première fois une provision pour couvrir le risque
financier des litiges juridiques pendants108 (34,5 millions d'euros). Pour les dossiers antérieurs à 2020 (28,8 millions d'euros), elle a utilisé à tort le résultat reporté (fonds propres) au
lieu du compte de résultats. Les charges pour 2020 sont donc sous-estimées à hauteur de ce
montant. En outre, la provision est surestimée de 0,7 million d'euros en raison d'une double comptabilisation. Il s'agit d'une transaction afférente à des travaux déjà comptabilisée
dans les investissements. Comme elle ne tient pas compte de deux dossiers d'une valeur de
1,1 million d'euros, la provision est globalement sous-estimée de 0,4 million d'euros.
En 2020, l'organisme comptabilise pour la première fois également une provision pour pécules de vacances, au moins pour les trois premiers mois de l'année (0,6 million d'euros)109.
Il aurait cependant dû inscrire cette provision en tant que dette de personnel. Les provisions n'étant pas imputées dans la comptabilité budgétaire, les dépenses budgétaires de
2020 sont sous-estimées à concurrence de 0,6 million d'euros. En outre, la Régie a omis de
reprendre les avances versées à Persopoint (neuf mois) pour le pécule de vacances 2020 en
tant que créance et le pécule de vacances dû au personnel en tant que dette.
3.2.6
Dettes à un an au plus
La Régie ne comptabilise toujours pas de factures à recevoir pour les biens et prestations
fournis en 2020 qui n'ont pas encore été facturés. Il n'y a pas encore de césure exhaustive en
ce qui concerne les charges.
Le compte « recettes à régulariser (administration centrale) », qui sert de compte d'attente110
et devrait afficher un solde de zéro en fin d'année, présente un solde créditeur de 14,6 millions d'euros au 31 décembre 2020. La Régie doit encore clarifier ce compte.

108 En application de l’article 14 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
109 Depuis avril 2020, la Régie verse mensuellement, à la demande de Persopoint, une avance pour le pécule de vacances à payer.
110 Les transactions effectuées sur ces comptes constituent des recettes dont la Régie ignore, lorsqu’elle les reçoit, la
raison de leur réception ou leur destinataire final. Les dépenses représentent l'affectation de ces moyens (reversement, traitement définitif, etc.).
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Le compte « investissements Union européenne »111 présente au 31 décembre 2020 un solde
créditeur de 2,7 millions d’euros. Il n’y a apparemment aucun créancier et le montant est inchangé depuis plusieurs années. La Cour des comptes recommande d'extourner ce montant
via le compte de résultats si cette dette n'a plus de fondement légal.
S'agissant des charges d'occupation, tant les provisions reçues des occupants que les frais
engagés par la Régie sont directement comptabilisés sur un compte de dettes et non via le
compte de résultats. Ils sont pourtant bien repris en recettes et dépenses dans les comptes
budgétaires. La Régie doit aussi les enregistrer dans le compte de résultats. Elle est tenue, à
cet égard, d'appliquer le principe de la concordance des charges et des produits. La Cour des
comptes recommande également d'établir un décompte de manière régulière (par exemple,
annuellement).
3.3
Compte de résultats
En 2020, la Régie a procédé pour la première fois à une proratisation en ce qui concerne
les charges locatives. Celles-ci étant surtout payées anticipativement pour une période de
six mois, l’organisme a reporté un montant de loyers de 89,9 millions d’euros à l’exercice
suivant. Il aurait dû le commenter dans l’annexe aux comptes annuels afin de permettre
une comparaison entre les résultats. Cette pratique implique que l’exercice 2020 a pris en
compte des charges locatives limitées à neuf mois, alors que celles enregistrées les années
précédentes portaient sur douze mois.
S’agissant des autres charges, la Régie n’applique pas correctement le principe selon lequel
une opération est rattachée à l’année durant laquelle elle a été effectuée. Ainsi, elle n’inscrit
pas de provision pour le précompte immobilier à recevoir ni pour les taxes communales et
régionales. Il ressort de l’analyse des justificatifs reçus en 2021, que le précompte immobilier
de 2020 est sous-estimé à concurrence d’au moins 7,2 millions d’euros.
En fin d’année, la Régie n’a pas non plus inscrit de provision pour les primes à verser et les
jours de congé à reporter. L’incidence de ces omissions sur les comptes n’est pas connue.
L’organisme n’a pas procédé à une réconciliation de la fiche de paiement récapitulative de
Persopoint avec les charges salariales112 enregistrées dans les comptes.
3.4
Compte d’exécution du budget
Le projet de budget de la Régie a été approuvé pendant la concertation bilatérale du
11 juin 2019 rassemblant des représentants de la Régie, du SPF Bosa, de l’Inspection des
finances et des cellules stratégiques. Les recettes et dépenses ont été estimées à 793,6 millions d’euros.
Ce projet de budget a été ajusté à diverses reprises durant l’année budgétaire 2020, de sorte
que les prévisions de recettes et de dépenses ont finalement été arrêtés à 794,8 millions
d’euros.

111 Il s’agit d’un compte utilisé pour les travaux effectués au bâtiment du Juste Lipse. Les dernières dépenses enregistrées sur ce compte datent de 2011.
112 57,5 millions d’euros.
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De nombreux chantiers ont pris du retard en raison de la pandémie de la covid-19 ce qui
pouvait entraîner un risque de sous-utilisation importante des crédits. Le comité de direction a dès lors pris des mesures afin de réduire la sous-utilisation des crédits 2020 et d’éviter
de mettre sous pression le programme d’investissements 2021.
Une redistribution de crédits113 de 31,4 millions d’euros a ainsi été autorisée de l’article
72 « Nouvelle construction de bâtiments » vers l’article 71 « Achats de bâtiments » afin
d’acquérir anticipativement un certain nombre de bâtiments et terrains.
Une redistribution de crédits de 12 millions d’euros a également été autorisée de l’article
12 « Achats de biens non durables et de services » et 72 « Nouvelle construction de bâtiments » vers l’article 32 « Transfert de revenus » afin de payer une transaction passée
avec l’adjudicataire des travaux de construction d’un nouveau complexe pénitencier. Cette
transaction 114 a été conclue pour résoudre les litiges afférents à l’obtention tardive des autorisations nécessaires et à la qualification de circonstances particulières du Covid-19. Vu
la sous-utilisation de ces crédits, la Régie a sollicité, le 8 janvier 2021, une redistribution au
sein des crédits propres115. Cette demande n’est toutefois pas conforme à l’article 91 de la loi
du 22 mai 2003, étant donné que les transferts et dépassements de crédits limitatifs doivent
être autorisés, avant toute mise en œuvre, par le ministre dont l’organisme relève, avec
l’avis conforme du ministre du Budget ou de son délégué. Les articles budgétaires à partir
desquels la compensation est effectuée (entretien ordinaire et travaux de première installation, d’une part, et indemnisations, d’autre part,) sont également financés au moyen de
plusieurs dotations inscrites sur différentes allocations de base de la section 19 du budget
général des dépenses. Dans ce cas, la Régie devait en principe aussi demander une redistribution des allocations de base, mais cela n’était plus possible, car les dotations avaient déjà
été entièrement appelées.
La sous-utilisation des crédits s’est finalement élevée à 25,2 millions d’euros. La Régie a
dès lors réalisé un excédent budgétaire de 13,9 millions d’euros (solde SEC de 28,7 millions
d’euros). Ces excédents ont été ajoutés à la réserve de la Régie. La Cour des comptes a déjà
insisté116 sur la nécessité de fixer les règles financières pour l’utilisation de cette réserve.

4

Conclusion et recommandation

La Régie des bâtiments a transmis ses comptes 2020 dans les délais à la Cour des comptes et
elle n’a pas ménagé ses efforts pour améliorer la qualité et l’image fidèle de ses comptes. Elle
a ainsi actualisé l’évaluation des biens immeubles, réconcilié les inventaires comptables et
physiques des immobilisations corporelles, comptabilisé une réduction de valeur sur les
créances à court terme, appliqué une césure des produits et charges locatifs et inscrit des
provisions pour risques et charges futurs.

113 Article 91 de la loi du 22 mai 2003.
114 Selon la lettre du 11 janvier 2021 adressée par l’administrateur général au secrétaire d’État chargé de la Régie des
bâtiments, les parties sont parvenues à un accord provisoire le 29 décembre 2020, qui a été confirmé le 31 décembre 2020 par une lettre entre avocats. La transaction définitive signée par toutes les parties date du 27 janvier 2021.
115 Les crédits pour indemnisation sont en principe octroyés via la provision interdépartementale.
116 Cour des comptes, Régie des bâtiments, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, p. 79,
www.courdescomptes.be.
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La Cour relève néanmoins encore trop d’erreurs à diverses rubriques du bilan et du compte
de résultats pour pouvoir considérer que les comptes donnent une image fidèle.
La Régie a transféré vers des comptes hors bilan les terrains et bâtiments qu’elle gère, mais
dont l’État fédéral est propriétaire, via le tableau de correspondance. Cependant, cette opération n’a pas été explicitée dans l’annexe au compte général. Il en va de même des réévaluations de ces actifs. En outre, la Cour a constaté des erreurs dans cette évaluation et son
traitement comptable.
La Cour rappelle que les lacunes que présentent les comptes annuels de la Régie peuvent
avoir une incidence négative sur la fidélité des comptes annuels consolidés de l’État fédéral,
que la Cour doit certifier à partir de l’exercice 2020. Elle encourage la Régie à poursuivre
ses efforts.
La Régie est consciente de ces problèmes et se rallie globalement aux constatations de la
Cour. Elle s’engage à poursuivre ses efforts en 2021 afin d’améliorer la qualité de ses comptes.
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Agence fédérale pour l’accueil
des demandeurs d’asile
Fedasil possède des centres d’accueil en régie propre, mais sous-traite une grande partie de
l’accueil des demandeurs d’asile à des partenaires d’accueil. L’organisme ne contrôle pas suffisamment ni systématiquement les subventions versées à ces partenaires d’accueil. Il fait appel
aux réviseurs d’entreprises des grands partenaires (Croix-Rouge, Rode Kruis) pour obtenir
l’assurance que les dépenses de fonctionnement et les dépenses médicales déclarées peuvent
être subventionnées, mais il n’effectue pas lui-même de contrôles supplémentaires auprès de
ceux-ci. Il réalise, certes, des contrôles auprès d’autres partenaires, mais ceux-ci sont insuffisants, de sorte que le réviseur d’entreprises de Fedasil formule une réserve à ce sujet.
La Cour des comptes constate que Fedasil n’a pas encore soumis de vade-mecum financier à
l’approbation des grands partenaires d’accueil. Comme le forfait que Fedasil alloue aux partenaires pour les frais généraux ne fait pas l’objet d’une définition précise, ceux-ci l’interprètent
différemment.
Les CPAS ont constitué par le passé des réserves parce que le coût de l’accueil était inférieur à
la subvention. Fedasil n’a pas suffisamment identifié ces réserves. Selon Fedasil, on ne sait pas
clairement d’un point de vue juridique s’il s’agit d’indemnités forfaitaires ou pas.

1

Introduction

Fedasil a clôturé ses comptes 2020 sur un total du bilan de 188,9 millions d’euros et un bénéfice de 11,6 millions d’euros. En 2020, les moyens étaient constitués à 77 % d’une dotation
(427,3 millions d’euros) et à 20 % d’octrois de crédits en provenance de la provision interdépartementale (109,8 millions d’euros). Outre les frais de personnel et de fonctionnement,
de respectivement 108,4 millions d’euros (20 %) et 103,1 millions d’euros (19 %), les dépenses
ont essentiellement porté sur des rémunérations à des tiers dans le cadre de l’accueil des
réfugiés (322,4 millions d’euros ou 60 %). Les dépenses budgétaires ont atteint 536,7 millions d’euros et les recettes 551,8 millions d’euros, ce qui aboutit à un solde SEC positif de
15,0 millions d’euros. En 2019, le solde SEC était négatif (-13,3 millions d’euros).
La Cour des comptes a transmis ses constatations relatives au contrôle des comptes 2020 à
la cellule stratégique du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration dans le cadre de la procédure contradictoire. La réaction de la cellule stratégique a été intégrée dans cet article.

2

Budget

Le budget initial 2020 de Fedasil était en équilibre et était constitué de 446,1 millions d’euros
de recettes et de dépenses. En cours d’année, les recettes ont été majorées de 110,4 millions
d’euros et les dépenses de 122,6 millions d’euros à la suite de plusieurs ajustements budgétaires. Fedasil s’attendait dès lors à un déficit SEC net de 12,2 millions d’euros pour lequel il
a été autorisé à puiser dans ses réserves. L’organisme obtient finalement en 2020 un résultat
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SEC positif de 15,0 millions d’euros, puisqu’il a dû organiser moins de places que prévu, en
raison du recul important du nombre de demandeurs d’asile dû à la crise du coronavirus.

3

Partenaires d’accueil autres que privés

3.1
Généralités
Les partenaires d'accueil autres que privés (ASBL et organisations) sont rémunérés sur la
base de leurs frais réels et justifiés, limités à une allocation maximum par jour et par place
disponible (voir point 3.2). Les subventions pour les frais de fonctionnement et les frais
médicaux des partenaires d'accueil se sont élevées en 2020 à respectivement 195,8 millions
d’euros (37 % des dépenses de Fedasil) et 24,2 millions d’euros (5 %).
Comme l'année précédente, Fedasil a rejeté très peu de frais au motif qu'ils ne pouvaient pas
être subventionnés : 1.859,61 euros sur un total de 195,8 millions d’euros de frais présentés117.
Le réviseur d'entreprises de Fedasil formule une opinion avec réserve au sujet des comptes 2020 en ce qui concerne la régularité et l'exactitude des montants versés aux « autres
partenaires » (tous les partenaires à l'exception de la Croix-Rouge et la Rode Kruis, y compris
Caritas et l’OIM118 dans le cadre du retour volontaire) et des dettes qui en découlent 119.
Le secrétaire d'État compétent a promis que l’éligibilité des dépenses serait mieux contrôlée.
3.2
Allocation maximum
Fedasil utilise l’allocation maximum comme mesure de gestion pour inciter les partenaires à respecter les principes d’économie et d’efficience. L’allocation maximum fonctionne
comme un budget et est calculée sur la base du nombre de places disponibles multiplié par
un tarif fixe (tarif standard en 2020 : 42,48 euros par place et par jour).
La marge budgétaire des partenaires est toutefois biaisée par les éventuels avantages locatifs liés à leurs centres d’accueil. Ainsi, la Croix-Rouge et la Rode Kruis disposent parfois gratuitement de terrains et de bâtiments via Fedasil120. D’autres partenaires d’accueil
ne bénéficient pas de cet avantage, mais reçoivent malgré tout le même tarif standard de
42,48 euros. En outre, les plus grands centres d’accueil nécessitent proportionnellement
moins de personnel121. Ainsi, un centre d’accueil moyen de la Croix-Rouge compte plus de
demandeurs d’asile qu’un centre de la Rode Kruis122. Ces économies d’échelle devraient en-

117 En 2019 : 22.616,09 euros sur un total de 166,2 millions d'euros.
118 Organisation internationale pour les migrations.
119 D'après le rapport du réviseur d'entreprises, les coûts liés à ces partenaires s'élèvent à 38,1 millions d'euros et la
dette en souffrance à 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. En 2019, le réviseur d'entreprises avait encore formulé une réserve concernant les subventions aux partenaires d'accueil (187 millions d'euros) et les dettes (31 millions d'euros).
120 À la Rode Kruis, 58  % des demandeurs d’asile en moyenne ont résidé dans un site mis à disposition gratuitement,
contre 61 % à la Croix-Rouge.
121 Les plus petits centres d’accueil emploient environ un ETP par six places occupées. Dans les plus grands centres, il
s’agit d’environ un ETP pour neuf places occupées. Les dépenses de personnel, qui constituent à peu près la moitié
des dépenses à subventionner, dépendent donc largement de la taille des centres d’accueil.
122 Un centre d’accueil de la Rode Kruis a offert un toit à 183 demandeurs d’asile en moyenne en 2020, tandis qu’à la
Croix-Rouge, il s’agissait de 242 demandeurs d’asile (32 % de plus).

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 89

traîner un tarif maximum par place plus bas, ce qui n’est toutefois pas le cas. La Cour des
comptes préconise dès lors une différentiation de l’allocation maximum par centre d’accueil
sur la base d’un modèle plus affiné qui tiendrait compte des véritables facteurs constitutifs
des coûts.
3.3
Grands partenaires d’accueil (Croix-Rouge et Rode Kruis)
Deux partenaires d’accueil (Croix-Rouge et Rode Kruis) ont reçu, en 2020, 86 % des allocations d’accueil versées à des organismes autres que privés (ASBL et organisations). Les dépenses pour lesquelles ils ont reçu des subventions s’élevaient respectivement à 124,0 millions
d’euros et 64,8 millions d’euros, soit 188,8 millions d’euros au total.
Fedasil n’a pas contrôlé elle-même d’échantillon de frais de ces partenaires, mais a demandé un rapport ISRS 4400123 auprès de leur réviseur d’entreprises. Ce rapport doit vérifier si
Fedasil peut accorder des subventions pour les frais de fonctionnement et les frais médicaux
déclarés sur la base d’une analyse du contrôle interne et d’un échantillon. Les rapports n’ont
pas révélé d’anomalie importante.
Le vade-mecum financier détermine les frais de fonctionnement des partenaires, qui entrent en considération pour un subventionnement. Pour les grands partenaires (Croix-
Rouge, Rode Kruis), ce vade-mecum financier n’a pas encore été approuvé. La Cour des
comptes estime que, pour éviter des discussions sur le caractère remboursable des frais,
Fedasil doit faire entériner ce manuel par ces partenaires.
La Croix-Rouge et la Rode Kruis bénéficient d’une rémunération forfaitaire de 4 % des coûts
budgétés annuels pour les frais généraux (overhead). Ils ne doivent pas produire de pièces justificatives pour cette rémunération. En 2020, celle-ci s’est élevée à respectivement
4,4 millions d’euros et 2,6 millions d’euros. Les deux partenaires interprètent toutefois différemment le forfait. D’après le rapport ISRS de la Rode Kruis, il porte sur les coûts afférents
à la comptabilité du siège central, au personnel et à l’informatique. Le rapport ISRS de La
Croix-Rouge ne mentionne pas le forfait. D’après celle-ci, il sert à couvrir des frais encourus
à l’échelon du groupe de coordination dans le cadre de la capacité d’accueil. La Croix-Rouge
introduit les coûts relatifs à la comptabilité du siège central, au personnel et à l’informatique
comme frais directs, ce qui entraîne de nettes différences de coûts entre les partenaires124.
La Cour des comptes estime que le vade-mecum financier doit dès lors définir le forfait overhead de manière univoque afin que les coûts qui en font partie et qui ne peuvent donc plus
faire l’objet d’une subvention directe soient clairement déterminés. Fedasil doit également
démontrer que la rémunération forfaitaire est proportionnelle aux coûts visés, vu la part de
l’accueil dans l’ensemble des activités de la Croix-Rouge et la Rode Kruis.
La Croix-Rouge et la Rode Kruis ont, en outre, reçu en 2020 des subventions pour investissements à concurrence de respectivement 7,6 millions d’euros et 3,6 millions d’euros. Fedasil
doit contrôler ces investissements et vérifier notamment si les actifs sont présents et utilisés
au sein de l’activité d’accueil pendant toute leur durée de vie. Fedasil doit également faire

123 ISRS 4400 (International Standard on Related Services – Norme internationale de services connexes) : Missions de
procédures convenues relatives aux informations financières.
124 Ainsi, les frais de fonctionnement relatifs aux télécommunications et à l’informatique s’élèvent à environ 70.000 euros à la Rode Kruis, tandis que la Croix-Rouge introduit 2,4 millions d’euros de frais du même ordre.
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acter explicitement qu’elle demeure propriétaire de l’actif et a droit aux produits en cas de
vente. Le vade-mecum financier doit aussi déterminer ce qu’il faut faire en cas de fermeture
ou de désactivation d’un centre d’accueil. Enfin, les partenaires devraient soumettre chaque année un plan d’investissements contenant des estimations des nouveaux achats (par
exemple, le nombre de nouveaux ordinateurs portables ou de véhicules, les extensions de
bâtiments, etc.), afin que Fedasil puisse en évaluer le caractère raisonnable.
3.4
Initiatives locales d’accueil
Les CPAS organisent l’accueil local individuel des demandeurs d’asile et reçoivent à cet
effet une intervention par place disponible ou occupée (72,6 millions d’euros ou 14 % des
dépenses de Fedasil).
L’arrêté royal du 24 juillet 2012125 octroie aux CPAS une « rémunération forfaitaire maximum » par place. Bien que Fedasil ait initié en 2018 un règlement pour le remboursement
volontaire des réserves ouvertes (28  %126 des CPAS ont remboursé au cours de la période
2018-2019, 11,1 millions d’euros127, et un remboursement limité des réserves128 a aussi eu lieu
en 2020), elle traite pour l’instant cette rémunération comme une rémunération forfaitaire129. En d’autres termes, les CPAS reçoivent cette rémunération sans qu’ils doivent justifier
les frais sous-jacents.
Pourtant, les conventions conclues avec les CPAS depuis 2015 mentionnent explicitement
que Fedasil dispose d’un droit de propriété130 et de contrôle131 sur les réserves que les CPAS
constituent éventuellement au moyen de ces subventions maximales forfaitaires132.
Selon la convention, les CPAS doivent communiquer chaque année le montant de leurs
réserves à Fedasil133, mais ils ne le font pas systématiquement. Selon les dernières informations, celles-ci s’élevaient à 5,2 millions d’euros au 31 décembre 2019, mais ce montant ne
concerne qu’un tiers134 des CPAS actifs. Fedasil ne comptabilise pas ce montant dans son bilan eu égard à l’incertitude juridique, selon eux, quant au caractère forfaitaire ou non de la
subvention. Fedasil doit insister auprès des CPAS pour qu’ils transmettent ces informations
au moins chaque année, même si les réserves ne sont pas significatives ou sont négatives. La
Cour des comptes souligne en outre que l’incidence sur les comptes de Fedasil est différente
selon le caractère forfaitaire ou non de la subvention :

125 Arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs
d’asile des frais relatifs à l’aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un bénéficiaire de
l’accueil hébergé dans une initiative locale d’accueil.
126 152 des 547 CPAS (état au 31 décembre 2017).
127 En 2018 et en 2019, respectivement 10.555.506,72 euros et 506.289,25 euros ont été remboursés à Fedasil
128 En 2020, trois CPAS ont remboursé ensemble 82.732,99 euros pour les années 2018 et 2019. Auparavant, ils avaient également remboursé les réserves des années précédentes.
129 Dans le règlement financier, joint aux comptes, Fedasil évoque également une intervention qui porte sur un montant forfaitaire par place d’accueil occupée et une intervention de 40  % par place non occupée.
130 L’article 4.3 de la convention standard dispose que l’Agence peut demander à tout moment le remboursement du
montant de ces réserves.
131 L’article 7.1 de la convention standard dispose que le CPAS s’engage à tenir une comptabilité distincte des dépenses
liées à la présente convention et l’article 7.2 que le contrôle de la comptabilité est effectué sur place par l’Agence.
132 Les conventions d’avant 2015 ne mentionnent pas spécifiquement ce droit de propriété et de contrôle.
133 L’article 4.3 de la convention standard dispose que le partenaire communique chaque année à l’Agence au plus tard
le 31/01/N+1 la situation des réserves constituées de cette manière.
134 137 des 468 CPAS (disposant d’une capacité d’accueil en 2020).
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•
•

forfaitaire : Les CPAS pourraient récupérer auprès de Fedasil les réserves qu’ils ont remboursées au cours de la période 2018-2020 (11,1 millions d’euros).
non forfaitaire : Fedasil doit récupérer les réserves constituées par les CPAS et les inscrire en résultats. À défaut d’informations et de contrôle quant à l’état des réserves, il
n’est pas possible d’en déterminer l’incidence.

3.5
Constatations complémentaires
• En vertu de l’article 53 de la loi du 12 janvier 2007 135, le législateur octroie une intervention financière aux communes sur le territoire desquelles un centre ouvert pour l’accueil
des demandeurs d’asile est situé. Le ministre compétent doit, en début d’année, déterminer l’intervention pour l’année précédente par arrêté ministériel. Le subside est fixé
forfaitairement par place d’accueil effective et est octroyé ainsi que comptabilisé jusqu’à
présent avec un an de retard. En novembre 2020, une intervention de 5,5 millions d’euros
a été octroyée136 et comptabilisée pour 2019. La Cour des comptes estime le montant de
l’intervention à 6,9 millions d’euros pour 2020137. Elle considère qu’il serait souhaitable
que l’arrêté ministériel soit publié plus rapidement, à savoir dès que les chiffres nécessaires sont connus. En attendant, Fedasil doit rattacher les coûts des subventions au bon
exercice par une facture à recevoir.
• La Cour des comptes constate que certains partenaires d’accueil privés facturent la TVA
sur leurs prestations et d’autres pas. Une exemption de TVA est possible en vertu de
l’article 44, §  2, 2, du code de la TVA pour les organismes qui ont pour mission d’assister,
d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale. La
Cour note qu’un partenaire138 qui répond à première vue à cette définition facture malgré tout la TVA. En outre, ce partenaire avait déjà fourni des prestations à Fedasil en
2016-2017 sans facturer de TVA 139. Fedasil n’est pas en mesure de démontrer l’exactitude
du système actuel. En 2020, la TVA facturée par ces partenaires, qui n’est pas déductible
pour Fedasil, a représenté un surcoût de 1,0 million d’euros. Fedasil doit demander un
avis fiscal quant aux conditions d’exemption de la TVA et vérifier elle-même le régime
de TVA proposé dans l’offre.
• La Cour des comptes estime que les dettes sociales sont sous-estimées à hauteur de
1,3 million d’euros. En effet, la provision pour jours de congé reportés ne tient pas compte
des surcoûts d’un jour de travail, liés au pécule de vacances annuelles et à la prime de
fin d’année (550.000 euros), aucune provision n’a été constituée pour les soldes à la pointeuse (430.000 euros) et l’allocation pour prestations irrégulières, enregistrée avec un
mois de retard, n’est pas comptabilisée en fin d’année (340.000 euros).

135 Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
136 Arrêté ministériel du 20 novembre 2020 fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un
centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2019.
137 En effet, avec une capacité moyenne en 2020 de 20.946,75 places et un tarif de 330,78 euros par place, on obtient
6.928.765,35 euros, dans l’hypothèse où le tarif n’est pas indexé.
138 SA G4S Care.
139 Certes, en partenariat (joint venture) avec le groupe Corsendonk.
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Fedasil avait reçu jusqu’au 21 décembre 2019 une dérogation à l’obligation de consolider
ses actifs financiers140. Elle n’a toutefois pas obtenu de nouvelle dérogation pour 2020.
L’organisme court ainsi le risque d’une amende du ministre des Finances, qui peut atteindre 2,1 millions d’euros141.
Le progiciel comptable actuel (ASW) ne correspond pas aux besoins de Fedasil. D’après
l’audit de l’Audit fédéral interne (AFI) « certification 2020 », Fedasil a identifié le logiciel
ASW comme principal risque dans le cadre d’une analyse de risques financière142. En
outre, la Cour des comptes constate que le progiciel comptable ne garantit pas une séparation de fonctions stricte143. Fedasil avait initialement l’intention de rejoindre le projet
Faas144, mais les incertitudes de ce projet la conduisent actuellement à se renseigner
au sujet d’autres progiciels. Elle s’est fixé comme objectif mars 2022 pour l’obtention
d’un nouveau progiciel comptable qui réponde à ses besoins et soit conforme à la loi du
22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution ainsi qu’aux exigences en matière de contrôle
interne.
Le contrôle interne au sein de Fedasil est insuffisant 145. Le secrétaire d’État compétent
et Fedasil reconnaissent le problème et souhaitent entreprendre des démarches pour
renforcer ce contrôle146.
En 2019, un cas de fraude a été constaté au centre d’accueil d’Arendonk 147. Le comité de
direction de Fedasil a alors décidé, le 9 juillet 2019, que les directeurs des centres devaient
préparer un screening et une première auto-évaluation des risques de fraude en concertation avec le chef du service de la comptabilité. Ce dernier devait présenter ses conclusions fin septembre 2019. La Cour des comptes n’est toutefois pas en mesure de déduire
des procès-verbaux du comité de direction si cette opération a été effectuée. Le service

140 Titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, article 117- Mesures
de consolidation des actifs financiers des administrations publiques. En vertu de l’article 115 de cette loi, les services publics fédéraux doivent placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l’institution désignée
par l’État et investir leurs autres disponibilités auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l’État
fédéral.
141 570.766,63 euros x 1 % x 375 jours (article 118 de la loi du 21 décembre 2013). Dans son calcul, la Cour part de
l’hypothèse que le solde au 31 décembre 2020 est représentatif de l’ensemble de la période.
142 Ainsi, la Cour a constaté lors du contrôle des comptes 2020 une différence de 361.399,97 euros entre la valeur
comptable nette selon le module immo (12.281.764,44 euros) et la comptabilité (12.643.155,41 euros). Fedasil
n’est pas en mesure d’expliquer cette différence.
143 Au sein du siège central, différentes personnes sont habilitées à introduire et approuver des achats, en approuver
les factures et les comptabiliser.
144 Finance as a service, voir à ce sujet l’article relatif à la Régie des bâtiments.
145 Par exemple :
• Des cycles financiers importants ne sont pas toujours documentés dans des descriptions de processus formels,
les descriptions de processus disponibles ne mentionnent pas les principaux risques ni les contrôles mis en
place pour ces cycles et on ignore si ces processus ont été validés par le comité de direction.
• Le nombre de collaborateurs au sein de la cellule de soutien au contrôle interne (1 ETP) est insuffisant eu égard
à la taille de l’organisme et à ses missions.
• Fedasil n’a pas encore réalisé de nouvelle auto-évaluation de la maturité du contrôle interne (la précédente
date de 2016 et avait débouché sur une note de 2 sur 5).
• Le comité de direction n’a pas élaboré de suivi ni de rapportage structurels concernant les plans d’action (approuvés) établis à la suite des audits de l’AFI et de la Cour des comptes.
146 L’autorité compétente attire l’attention sur 1) le lancement d’un exercice de cartographie et d’optimisation des
processus de gestion et des processus opérationnels, 2) le respect de la séparation des fonctions et 3) la libération
de moyens pour renforcer les services centraux.
147 En raison d’un contrôle défaillant, des paiements (argent de poche, services communautaires et titres-repas) ont
pu être effectués à des demandeurs d’asile fictifs ou à des demandeurs qui avaient déjà quitté le centre. Un montant de 95.319 euros au total a été détourné.
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•

4

de la comptabilité n’est pas non plus capable de démontrer que ce screening et cette
auto-évaluation ont été réalisés. Le secrétaire d’État compétent souligne l’importance
de la lutte contre la fraude et fera dresser le rapport demandé.
Les demandeurs d’asile mineurs sont automatiquement affiliés à une mutualité. Comme
Fedasil n’a pas accès aux données relatives aux remboursements effectués par la mutualité, elle risque de rembourser au demandeur d’asile (ou à son tuteur) des frais que la
mutualité a déjà remboursés. L’incidence éventuelle de ce double remboursement n’est
pas connue.

Recommandations

La Cour des comptes recommande à Fedasil de prendre les mesures suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

calculer l’allocation maximum des partenaires d’accueil à l’aide d’un modèle plus précis ;
introduire un vade-mecum financier pour les grands partenaires d’accueil ;
définir le forfait pour les frais généraux des grands partenaires d’accueil et en démontrer
la proportionnalité ;
accroître le contrôle interne sur les actifs d’investissements ;
clarifier sur le plan juridique la situation des réserves des CPAS, identifier les réserves
constituées par les CPAS, les contrôler systématiquement et ensuite veiller à ce que les
comptes les reflètent d’une manière correcte du point de vue comptable148 ;
rattacher au bon exercice l’intervention financière accordée aux communes qui ont un
centre ouvert pour l’accueil des demandeurs d’asile sur leur territoire ;
respecter la législation relative à la consolidation des actifs financiers du pouvoir fédéral ;
améliorer le contrôle interne ;
se concerter avec les mutualités pour éviter le risque de double remboursement.

148 Le secrétaire d’État compétent confirme qu’il s’y attellera le plus vite possible en concertation avec les pouvoirs
locaux.
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Agence fédérale
des médicaments et
des produits de santé (AFMPS)
La Cour des comptes relève depuis plusieurs années divers problèmes auxquels l’AFMPS est
confrontée, mais qui ne sont pas traités sur le fond malgré ses recommandations. Le contrôle
interne demeure insuffisant et l’Agence n’a pas une vision précise de ses processus et des risques qui y sont liés. Par ailleurs, elle n’est pas en mesure de garantir un contrôle rigoureux des
tableaux de suivi et des données sous-jacentes issues des systèmes opérationnels, qui constituent la base de la comptabilité, ni l’exhaustivité et l’exactitude de ces données. La ponctualité,
l’exhaustivité et l’exactitude des enregistrements comptables ne sont dès lors pas assurées.
L’AFMPS n’a ni les moyens (informatiques et humains) ni les connaissances nécessaires pour
résorber ces lacunes.

1

Établissement et transmission du compte général

Le ministre compétent a signé les comptes 2020 le 25 mars 2021 149. Tout comme pour les
comptes 2019, le réviseur d’entreprises s’est abstenu de formuler une opinion au sujet de
ceux de 2020.
La Cour des comptes a constaté des incohérences entre les divers états des comptes. Ainsi, le
compte de récapitulation des opérations budgétaires diffère, sur plusieurs points, du compte d’exécution du budget 150. En outre, certains états de l’annexe font défaut 151, le contenu des
états ne correspond pas toujours aux comptes152 ou les états sont incomplets153. L’Agence doit
par ailleurs actualiser ses règles d’évaluation, qui sont dépassées et non conformes à l’arrêté
royal du 10 novembre 2009.
La Cour des comptes n’a pas reçu de réaction de la cellule stratégique du ministre de la
Santé publique dans le cadre de la procédure contradictoire.

149 Conformément à l’article 93, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l’État fédéral, le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi sous
l'autorité du ministre dont il relève, qui l'envoie au ministre du Budget au plus tard le 20 mars de l'année qui suit
celle à laquelle il se rapporte.
150 De ce fait, le compte de récapitulation des opérations budgétaires reprend à tort un résultat négatif
de 399.938,00 euros, tandis que le compte d’exécution du budget affiche un résultat correct de zéro.
151 Par exemple, l’état des immobilisations incorporelles.
152 Par exemple, la balance âgée.
153 Les relations intercompany ne font, par exemple, pas mention d’une créance en souffrance dans le cadre de la dotation.
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2

Financement

2.1
Bases légales
La loi réglant le financement de l’AFMPS154 est régulièrement modifiée. Ses règles constituent un ensemble complexe comprenant divers flux de recettes155 insuffisamment sous contrôle. L’AFMPS a peu de prise sur certaines contributions, parce qu’elle n’est pas en mesure
de contrôler l’exactitude des déclarations sur lesquelles repose le calcul de la contribution
définitive156 et que les déclarations ne sont souvent pas effectuées ou le sont avec retard.
La ponctualité, l’exhaustivité et l’exactitude des produits comptables demeurent dès lors
entachées d’incertitude.
2.2
Contributions variables
Pour éviter les excédents budgétaires, la loi prévoit des contributions variables. Lorsque
l’exercice budgétaire se clôture par un résultat positif sur la base des tarifs légaux, la contribution légale maximale est réduite afin d’aboutir à un résultat budgétaire en équilibre. La
Cour des comptes a déjà indiqué les années précédentes que le système des contributions
variables entraîne des variations annuelles des produits et entrave un suivi analytique. D’un
point de vue comptable, le maintien de ce système n’est pas opportun. L’AFMPS signale qu’il
a été instauré à la demande des parties prenantes et souhaite le conserver.
Par ailleurs, la Cour constate que les paiements (remboursements) des contributions variables de 2018 ne sont toujours pas clôturés : certains clients doivent peut-être encore recevoir
un remboursement ou d’autres effectuer un paiement. Il s’est avéré que les contributions
variables de 2019, qui ont été calculées au tarif maximum en raison de la perte budgétaire
en 2019, étaient sous-estimées de 1,1 million d’euros ou 7,31 %157, principalement en raison
de la redevance sur le chiffre d’affaires relatif aux dispositifs médicaux (voir aussi point 4.6).
2.3
Recherche clinique
À la suite de la modification de la réglementation européenne en matière de recherche
clinique, l’AFMPS reçoit, depuis 2018, une dotation complémentaire (montant indexé pour
2020 : 10,8 millions d’euros158), dont elle doit rembourser la partie non utilisée. Comme
l’AFMPS n’a pu justifier que 3.650.408,44 euros de frais pour 2020, elle doit rembourser
7.146.080,56 euros. La Cour des comptes constate que la dotation dépasse largement le
nombre réel de dossiers justifiés chaque année. D’après l’AFMPS, le financement des dossiers cliniques devrait être revu à partir de 2022.
Le montant à rembourser pour 2020 a été réduit exceptionnellement de 1,017 million d’euros
pour les dépenses exposées dans le cadre de la pandémie de la covid-19159. Le solde à rembourser s’élève ainsi à 6,1 millions d’euros. Ce décompte implique que des moyens ont été
détournés de leur but initial.

154 Loi du 11 mars 2018 relative au financement de l’AFMPS.
155 Le service comptable a repris toutes les recettes dans un tableau de suivi en 2020. Leur diversité et leur complexité
entravent toutefois la gestion comptable.
156 Par exemple, le chiffre d’affaires relatif aux dispositifs médicaux ou le nombre de conditionnements vendus.
157 Sur un montant de contributions variables estimé à 14,8 millions d’euros.
158 Décision du conseil des ministres du 26 juillet 2017 (« accord estival »).
159 Avec l’accord de la secrétaire d’État au Budget.
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3

Contrôle interne et organisation administrative

L’AFMPS n’a pas de vision ni de maîtrise suffisantes de ces processus, notamment parce
qu’il lui manque des responsables de processus. Elle n’est donc pas à même de bien évaluer
les risques ni de prendre des mesures adéquates pour les couvrir.
L’AFMPS utilise des systèmes informatiques (notamment pour le suivi des autorisations et
la déclaration par les clients de leur chiffre d’affaires et des conditionnements vendus) qui
ne sont pas reliés au progiciel comptable. Les comptabilisations reposent sur des feuilles
de calcul provenant des divers systèmes opérationnels dont l’exhaustivité et l’exactitude
ne sont pas assurées. La comptabilité ne peut pas non plus toujours être réconciliée avec
les tableaux de suivi sous-jacents. De même, il n’est pas toujours possible d’identifier quels
contrôles sont ou peuvent être effectués sur les données de base, à quel moment et par qui.
L’Agence ne comptabilise pas toujours les transactions immédiatement ni intégralement.
Les factures sont parfois établies avec retard. Comme elle ne suit pas suffisamment les rubriques des comptes, des soldes demeurent inchangés ou ne sont pas actualisés. Le processus
de clôture n’est pas non plus au point. L’Agence n’a pas de vision suffisante de l’exactitude
ni du contenu des comptes et n’effectue pas assez de contrôles et d’analyses. Le soutien externe annoncé pour la description des processus et la clôture de la comptabilité n’a pas été
organisé en 2020, alors que l’AFMPS reconnaît en avoir besoin.
Malgré des recrutements, le personnel en sous-effectif et les départs qui affectent le service
de la comptabilité et du personnel entraînent un risque accru.

4

Bilan et compte de résultats

4.1
Immobilisations
L’AFMPS inscrit les frais de développement de nouvelles applications et/ou bases de données en charges, alors que ceux-ci peuvent être inscrits à l’actif du bilan dans la rubrique
« immobilisations en cours ». Il convient de porter à l’actif les dépenses relatives aux systèmes informatiques qui contribuent durablement aux activités. Par ailleurs, l’AFMPS ne
procède pas à des contrôles systématiques de l’inventaire et n’opère pas de réconciliation
entre les inventaires comptable et physique. Enfin, le tableau d’amortissement s’écarte des
chiffres repris dans les comptes.
4.2
Créances
Comme l’AFMPS enregistre au passif du bilan le solde des créances et des avances reçues
(7,6 millions d’euros), aucun encours clients ne figure dans les comptes. Ce solde se compose de 13,2 millions d’euros de créances (débit) et 20,8 millions d’euros d’avances reçues
(crédit). Les compensations entre les créances et les avances reçues ne sont cependant pas
autorisées.
L’Agence ne dispose pas d’une gestion des débiteurs à part entière. Les soldes clients individuels sont incertains, car l’AFMPS utilise plusieurs numéros pour un même client. De plus,
ces numéros ne sont pas toujours employés de manière cohérente et ne font pas l’objet d’une
mise en relation ni d’un lettrage suffisants. L’Agence ne suit pas assez les paiements et ne les
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attribue pas correctement. Une différence historique de 350.567,63 euros entre la balance
des clients et les comptes doit encore être corrigée.
L’Agence a aussi comptabilisé à tort des dotations à recevoir (4,6 millions d’euros) et une
créance sur l’Inami (362.000 euros) comme produits acquis dans les comptes de régularisation et non comme créances.
Les « factures à établir » s’élèvent à 26,2 millions d’euros :
•

•

•

12,9 millions d’euros de contributions variables, dont le tarif définitif a été calculé à la
clôture de l’exercice en janvier 2021 et le produit correspondant a été comptabilisé globalement (et donc pas par client). Les factures individuelles sont établies et envoyées dans
le courant de l’exercice suivant.
6,3 millions d’euros dans le cadre des contributions trimestrielles sur les conditionnements : il s’agit en l’occurrence de montants perçus que l’AFMPS n’a toutefois pas
comptabilisés en produits. Vu que le paiement a été reçu, l’enregistrement en tant que
« facture à établir » donne une image erronée.
7,0 millions d’euros dans le cadre des contributions annuelles sur les conditionnements :
les titulaires d’autorisations et les grossistes en médicaments doivent déclarer les conditionnements vendus l’année précédente au plus tard le 30 avril. L’AFMPS n’est pas parvenue à établir les factures au 31 décembre 2020, en raison notamment du lancement d’un
nouveau système de déclaration électronique. Elle a déterminé le montant des « factures
à établir » à partir des déclarations introduites.

La Cour des comptes souligne qu’un suivi en cours d’exercice réduit les opérations de fin
d’année et garantit davantage l’exhaustivité et l’exactitude des résultats.
4.3
Provisions
Les provisions, qui s’établissent à 488.764,74 euros, demeurent inchangées par rapport à
2019 et concernent d’anciennes écritures passées à tort en provisions et qui doivent dès lors
être clarifiées.
L’AFMPS enregistre hors bilan 22,3 millions d’euros concernant des litiges pendants et n’a
pas inscrit de provisions à cet effet dans le bilan. En 2020, l’Agence a pourtant dû payer
1,4 million d’euros à la suite du règlement de deux litiges. Elle a pu récupérer ces frais via la
provision interdépartementale pour les dédommagements et les litiges. Comme il n’est pas
garanti que l’AFMPS pourra toujours faire appel à cette provision interdépartementale et
qu’elle est responsable du montant réclamé, la Cour des comptes estime qu’elle doit constituer ses propres provisions pour les litiges lorsque le risque de condamnation est probable
ou certain160.

160 En application de l’article 14 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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4.4
Dettes
L’AFMPS utilise des comptes distincts pour les fournisseurs au sein et en dehors du même
groupe institutionnel, mais la subdivision n’est pas tout à fait correcte. En outre, la balance
des fournisseurs ne correspond pas à la balance âgée. Elle comprend des soldes débiteurs
qui doivent être transférés à l’actif du bilan lors de la clôture annuelle. Un ancien solde
(87.482,73 euros) demeure également inchangé depuis plusieurs années.
Le compte Factures à recevoir n’a pas toujours été utilisé correctement en 2020. Les erreurs
commises dans le passé dans ce compte ont néanmoins été en grande partie corrigées.
L’AFMPS a encore d’anciennes dettes envers des comités éthiques qu’elle n’est plus en mesure de rattacher au bénéficiaire correct (681.707,16 euros relatifs aux années 2017 et antérieures). Le paiement de subventions à des comités éthiques présente plusieurs années de
retard. Pour 2018, 2019 et 2020, l’AFMPS a certes enregistré les charges (3,8 millions d’euros
pour les trois années), mais elle n’a effectué aucun paiement parce que les arrêtés royaux
fixant la subvention de chaque comité éthique n’ont pas été publiés.
4.5
Charges de personnel
L’AFMPS n’effectue pas de contrôle (par échantillonnage) des fichiers de paiement mensuels
de Persopoint. Elle ne vérifie pas si les données et modifications transmises sont traitées
correctement par ce dernier. Elle n’opère pas non plus de réconciliation entre le relevé récapitulatif 325.10 et la comptabilité et n’inscrit pas de provision pour les jours de vacances
non pris161. Elle n’a pas réclamé au SPF Économie la charge salariale d’un membre de son
personnel mis à la disposition de ce SPF.
4.6
Chiffre d’affaires
Les recettes propres s’élèvent à 61 millions d’euros. L’AFMPS comptabilise encore une
grande part des produits sur la base des encaissements (par exemple, les autorisations, les
contributions trimestrielles sur les conditionnements, les recettes de l’EMA (Agence européenne des médicaments). Cela représente un travail manuel intensif qui comporte des
risques d’erreurs. Le service comptable dépend largement des informations des services
opérationnels pour la comptabilisation des produits. Les systèmes opérationnels ne sont
pas suffisamment reliés au progiciel comptable, ce qui contraint l’organisme à procéder à
des conversions en tableaux Excel et à des opérations manuelles. Le service comptable ne
maîtrise pas toujours l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies, de sorte qu’il
lui est difficile de les refléter de manière ponctuelle, exhaustive et correcte dans la comptabilité.
Redevance sur le chiffre d’affaires des dispositifs médicaux
La redevance sur le chiffre d’affaires des dispositifs médicaux a augmenté ces dernières
années et croît en importance pour l’AFMPS (12,9 millions d’euros en 2020). La liste des
personnes soumises à déclaration est actualisée chaque année et les entreprises ajoutées
doivent parfois remonter jusqu’à cinq ans en arrière pour leur déclaration. De nombreuses personnes soumises à déclaration n’en introduisent toutefois pas (ou le font tardivement). En outre, l’AFMPS n’est pas en mesure d’en contrôler l’exactitude. L’exhaustivité,

161 L’ordre de grandeur n’est pas connu pour le moment.
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l’exactitude et la ponctualité de ces produits ne sont dès lors pas garanties. Ainsi, les déclarations relatives aux années antérieures ont généré en 2020 un produit de 1,3 million d’euros
qui n’avait pas été comptabilisé en 2019.
Contributions sur les conditionnements
L’AFMPS a réalisé une étude de l’exhaustivité des contributions trimestrielles sur les conditionnements qu’elle perçoit depuis 2017 au profit du Service du contrôle des médicaments162
(4,6 millions d’euros en 2020). Elle a effectué une analyse similaire pour la contribution
annuelle (6,3 millions d’euros en 2020) à partir de 2018163. Il en ressort que les contributions
n’ont pas été payées systématiquement et que l’AFMPS n’a donc pas perçu plusieurs millions
d’euros de produits :
•

•

Dans le cadre de la contribution annuelle, l’AFMPS devrait recevoir environ 9 millions
d’euros par an. Pour 2020, elle a facturé 7 millions d’euros. La part manquante est estimée à 2,1 millions d’euros. Sur trois ans, la somme non perçue est estimée à 4,8 millions
d’euros.
Dans le cadre des contributions trimestrielles pour le SCM, elle a reçu 16,6 millions
d’euros en quatre ans. Les produits non perçus sont estimés à 2,6 millions d’euros.

À la suite de ces analyses, l’AFMPS a commencé à écrire aux clients présentant des arriérés
importants. Elle a aussi développé un système de déclaration électronique afin de recevoir
davantage de déclarations.
Autorisations
Il est difficile de relier les autorisations délivrées aux produits comptables. Ceux-ci ont fortement diminué ces dernières années (de 14,9 millions en 2016, ils sont passés à 8,5 millions
d’euros en 2020). On pourrait en déduire que le nombre d’autorisations délivrées a diminué.
Or, il n’est pas certain que cela constitue la véritable raison. L’AFMPS doit encore approfondir la question. En effet, elle n’effectue pas les comptabilisations sur la base des factures,
mais sur celle des avances payées ou des encaissements perçus lors de l’introduction de la
déclaration. Le rattachement aux avances payées en particulier n’a pas toujours été réalisé
correctement par le passé. L’AFMPS souhaite modifier sa méthode actuelle. Le lancement
initial d’un nouveau système de suivi des autorisations serait prévu pour 2021. On ignore
toutefois encore ce que cela impliquera pour la comptabilité et la détermination du chiffre
d’affaires.

162 Le Service du contrôle des médicaments (ou SCM) est financé par le biais de contributions perçues et reversées par
l’AFMPS. Cette dernière gère donc des fonds de tiers.
163 Il s’agit de l’année de lancement de cette contribution annuelle. La contribution trimestrielle existait déjà depuis
plus longtemps.
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EMA
Les produits EMA (7,4 millions d’euros) sont comptabilisés sur la base des encaissements au
cours de l’année de réception sur le compte en banque. Il n’y a donc pas de correspondance
entre les frais exposés pendant l’année et les produits souvent reçus et comptabilisés des
années plus tard. Les produits ne sont dès lors pas rattachés à l’exercice correct. L’Agence
n’a pas été en mesure de produire une liste des dossiers clôturés au 31 décembre 2020 pour
lesquels elle n’avait pas encore reçu de paiement. Il n’est dès lors pas possible d’estimer
l’incidence des produits manquants.
4.7
Autres
L’AFMPS doit éliminer les anciens soldes des comptes de régularisation et d’attente.
Le Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP) reçoit chaque année, en vertu d’un arrêté royal, une subvention qui est imputée au budget de l’AFMPS. Conformément
aux arrêtés de subvention annuels, l’Agence peut ajouter le solde non utilisé à l’avance récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif social. L’avance récupérable cumulée au 31 décembre 2019 a
été fixée à 1,4 million d’euros à la mi-2020, mais les comptes n’en font pas mention. La Cour
des comptes recommande de la reprendre dans les droits hors bilan.

5

Conclusions et recommandations

L’AFMPS n’a pas encore cartographié ses processus opérationnels et comptables ou ne l’a
pas encore fait suffisamment et plusieurs systèmes opérationnels ne sont pas reliés au progiciel comptable. Des comptabilisations sont souvent effectuées à partir de données dont
la ponctualité, l’exhaustivité et la fiabilité n’ont pas été suffisamment analysées. En outre,
l’AFMPS dispose de trop peu de collaborateurs formés en comptabilité.
Dans le prolongement de ses recommandations antérieures, la Cour des comptes recommande que l’AFPMS :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

cartographie les flux de recettes et de dépenses de manière détaillée et les soumette à
une analyse de risques approfondie afin de mettre en place des contrôles et des séparations de fonctions adéquats destinés à améliorer le contrôle interne ;
renforce le service de la comptabilité ;
veille à ce que les déclarations soient introduites dans les délais et envoie systématiquement des rappels ;
établisse les factures de vente dans les délais ;
évite la comptabilisation des recettes sur la base des perceptions et les comptabilise intégralement et correctement en cours d’année ;
apure la balance clients et mette en place une gestion des débiteurs à part entière ;
constitue les provisions nécessaires pour les litiges pendants ;
sollicite l’élaboration d’arrêtés royaux dans le cadre des subventions à des comités éthiques en vue du paiement des arriérés ;
continue à corriger les erreurs du passé.
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OAP-GA
Ducroire
Le Ducroire, également connu sous l’appellation commerciale Credendo ECA, est un organisme administratif public qui a la particularité de remettre deux comptes généraux : un compte
propre et un compte de l’État. Seul ce dernier fait partie du périmètre de consolidation de l’État
fédéral. Au terme de son audit des deux comptes généraux 2020, la Cour des comptes formule
des constats et des recommandations concernant, notamment, la conformité des états financiers à la loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution, les règles d’évaluation utilisées pour
l’établissement des comptes généraux, le rapportage selon les différents référentiels comptables ainsi que la finalisation de l’inventaire des avoirs, dettes, droits et engagements. En
réponse, l’organisme s’est engagé à traiter les recommandations.
Par ailleurs, les comptes 2020, sous l’effet d’un taux de sinistres plus élevé et de moindres
résultats financiers, présentent des résultats nets en déficit de -75,7 millions d’euros pour le
compte propre et de -0,5 million d’euros pour le compte de l'État. Ce dernier est influencé par
une augmentation des activités due au programme de réassurance des crédits commerciaux à
court terme par l’État belge, dans le cadre de la crise sanitaire.

1

Introduction

Le Ducroire, créé par la loi sur le Ducroire du 31 août 1939, est un organisme administratif
public à gestion autonome au regard de la loi du 22 mai 2003. L’article 1 § 2 de sa loi organique définit la mission de l’organisme comme suit : « Le Ducroire remplit une mission de
nature commerciale et financière, laquelle consiste à favoriser les relations économiques internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de
l'importation et des investissements à l'étranger ». Pour réaliser cette mission, le Ducroire
peut octroyer divers types de garanties propres à diminuer les risques (financiers, politiques, de crédit, de change, etc.) et apporter son concours au financement d'opérations
d'exportation. Il exerce également des activités (tant en Belgique qu’à l’étranger) annexes
ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de ces opérations. Il exécute des
missions, techniques, financières ou de représentation, liées au commerce ou aux investissements internationaux, que le gouvernement décide de lui confier.
Le Ducroire remplit ses missions sous différentes formes :
•
•
•

pour le compte de l’État ;
pour son compte propre avec la garantie de l’État ;
pour son compte propre, sans garantie de l’État, au travers de ses filiales chargées
d’opérations ciblées qui sont garanties en général par des sociétés commerciales164.

164 Dans ce cadre, le Ducroire est la maison mère du groupe et détient les participations dans les entreprises liées
suivantes : Credendo – Short-Term EU Risks, Credendo – Short-Term Non EU Risks, Credendo – Excess & Surety,
Credendo – Single Risk, Holding CIS et Credendo Ingosstrakh Credit Insurance et Immo Montoyer.
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En application de la loi du 22 mai 2003 et de ses arrêtés d’exécution, le Ducroire a établi deux
comptes généraux distincts pour l’exercice 2020 : un pour le compte propre et un pour le
compte État. La Cour des comptes a transmis, le 10 mai 2021, au Ducroire ainsi qu’aux trois
cellules stratégiques des ministres en charge des Finances, de l’Économie et du Commerce
extérieur, les résultats provisoires du contrôle de ces comptes généraux. Les remarques et
réponses du Ducroire, transmises par courriel du 17 mai 2021, sont intégrées dans cet article.
Tableau 14 – S
 ynthèse des états financiers du Ducroire pour l’exercice 2020 (en euros)
Total du bilan
Compte propre
Compte État

Résultat économique

Résultat budgétaire

3.106.166.380

-75.701.007

-86.900.360

683.861.084

-448.715

28.065.122

Source : comptes généraux 2020 transmis à la Cour des comptes
L’exercice 2020 est marqué par une augmentation du taux de sinistres qui a dégradé significativement les résultats économique et budgétaire (-114,4 millions d’euros au total des deux
comptes par rapport à l’exercice 2019).
Les réviseurs d’entreprises ont émis une opinion sans réserve sur les comptes 2020 du
Ducroire établis selon le schéma des assurances. Ils n’avaient pas encore rendu leur opinion
sur les comptes consolidés établis selon les normes IFRS au 10 mai 2021.

2

Résultats du contrôle

2.1
Reddition des comptes généraux et rapportages
2.1.1
Tenue et établissement des comptes
Pour le compte propre, le Ducroire tient sa comptabilité dans une version adaptée du plan
comptable minimum normalisé (PCMN) et établit ses comptes selon trois référentiels :
•
•
•

schéma des entreprises d’assurance et de réassurance ;
normes IFRS pour l’établissement des comptes consolidés ;
arrêté royal Plan comptable du 10 novembre 2009.

Pour le compte État, le Ducroire tient aussi sa comptabilité dans une version adaptée du
plan comptable minimum normalisé et établit ses comptes selon deux référentiels : l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 et les normes IFRS pour l’établissement des comptes consolidés.
La multiplicité des comptes et des rapportages complique la lecture des résultats annuels et
de la situation financière dans un contexte d’activités par ailleurs déjà complexe. Comme le
montre le tableau ci-après, des disparités existent dans la présentation de certaines rubriques, à la suite du reclassement d’opérations et d’ajustements pour les comptes établis selon
les normes IFRS. Ces disparités conduisent logiquement à un résultat net différent selon le
référentiel comptable.
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Tableau 15 – Comparaison des rapportages financiers (en milliers d’euros)
Logiciel
comptable
(format
PCMN
adapté)
Total du
bilan

Schéma des
assurances

Normes
IFRS

Arrêté royal du
10 novembre 2009 –
Comptes annuels

Compte
d’exécution
du budget

3.113.403

3.285.290

3.109.575

3.106.166

s.o.

Produits/
Recettes

290.874

159.611

188.946

428.805

335.800

Charges/
Dépenses

366.575

235.312

252.423

504.506

422.701

Résultat net

-75.701

-75.701

-63.476

-75.701

-86.900

Source : données communiquées par le Ducroire et compte général transmis à la Cour des comptes
Les deux rapports de gestion attachés aux comptes selon le schéma des assurances et selon
les normes IFRS sont difficilement utilisables pour la lecture des comptes établis en vertu
de la loi du 22 mai 2003 (pour lequel un rapport de gestion ou un commentaire général n’est
pas établi).
2.1.2
Reddition du compte général
Les comptes généraux du Ducroire ont été transmis à la Cour des comptes avant l’échéance
prévue par la loi du 22 mai 2003. Toutefois, la Cour relève l’absence d’approbation ministérielle de ces comptes établis en vertu de la loi du 22 mai 2003. De plus, les annexes des
comptes sont incomplètes (synthèse des droits et engagements hors bilan, échéancier des
créances et état des placements de trésorerie) ou manquantes (éléments qui influencent
l’image fidèle) alors que leur établissement est prévu par la réglementation.
2.1.3
Coexistence de rapportages et d’états financiers différents
Compte tenu des prescriptions légales, le Ducroire est tenu d’appliquer des règles
d’évaluation spécifiques pour établir annuellement ses comptes selon les trois référentiels
comptables en vue de leur approbation par son conseil d’administration. Seuls les comptes
établis en vertu de la loi du 22 mai 2003 doivent être soumis à l’approbation des ministres
de tutelle.
Pour l’exercice 2020, le contrôle des réviseurs d’entreprises ne portait que sur les comptes
établis selon le schéma des entreprises d’assurance et de réassurance et les comptes consolidés présentés selon les normes IFRS, alors que le contrôle de la Cour des comptes ne porte
que sur les comptes établis en vertu de la loi du 22 mai 2003.
La Cour observe que le contenu des rapports de gestion associés aux états financiers est
inégal. En outre, vu la complexité des opérations et de leur comptabilisation, elle observe
qu’il est difficile de réconcilier les états financiers entre eux et de départager les effets des
différents pôles d’activité165 sur le résultat net.

165 Soit l’assurance-crédit, les garanties financières, la couverture d’instruments financiers de commerce, la syndication de dossiers d’assurance et la réassurance assumée.
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Des commentaires opérationnels utiles sont repris dans le rapport de gestion des comptes
consolidés en IFRS et dans des présentations mensuelles thématiques. Toutefois, l’absence,
dans le principal rapport annuel de gestion, d’indicateurs clés opérationnels susceptibles
d’étayer et d’illustrer les évolutions des principales rubriques financières (par exemple les
primes, les charges de sinistres et les créances indemnitaires) et d’analyses synthétiques des
écarts du résultat d’exploitation selon les principales causes, nuit à sa lisibilité.
2.2

Compte général du Ducroire – compte propre

2.2.1
Participations
Les règles d’évaluation sous-tendant les comptes annuels 2020 présentés selon le format de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 sont identiques à celles appliquées pour l’établissement
des comptes au format des entreprises d’assurance et de réassurance. Bien qu’elles soient
détaillées, la Cour relève que ces règles présentent des lacunes et ne sont pas conformes à
l’arrêté royal du 10 novembre 2009, en particulier en matière de valorisation des participations.
Le Ducroire est la société mère (voir point 1) de plusieurs filiales dont les valorisations, essentiellement fondées sur le coût d’acquisition 166, s’élèvent au bilan à 312,0 millions d’euros.
L’actif net de certaines filiales qui subissent des pertes, parfois récurrentes, présente toutefois une décote par rapport à la valeur d’acquisition. C’est particulièrement le cas de Credendo Single Risk (-17,3 millions d’euros (-27,4 %) par rapport à la valeur reprise dans les
comptes établis au 31 décembre 2020). Au total, la Cour estime que ces participations sont
surévaluées de 36,7 millions d’euros par rapport à une valorisation conforme à l’article 9 de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009167.
Dans sa réponse, le Ducroire indique qu’une réduction de valeur n’était pas nécessaire selon les normes IFRS (sur la base d’un impairment test168) ni selon le schéma des entreprises d’assurance et de réassurance (sur la base du même test). Il ajoute que l’application de
l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 entraînerait une confusion par rapport aux
résultats de ce test.
La Cour des comptes ne peut se rallier à cette argumentation. L’application de règles
d’évaluation spécifiques à chaque référentiel comptable peut effectivement entraîner des
valorisations différentes. Les règles d’évaluation de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 doivent cependant être utilisées pour les états financiers établis en application de la loi du
22 mai 2003. Les valorisations différentes peuvent faire l’objet, le cas échéant, de commentaires dans le rapport de gestion (ou dans le commentaire général des comptes) en vue
d’expliquer les écarts.

166 À l’exception de la filiale Credendo RUS ayant fait l’objet d’une réduction de valeur de 9,2 millions d’euros.
167 Cet article dispose que : « Les participations financières sont annuellement réévaluées par application du pourcentage
de participation à la valeur comptable de l’actif net de la société dans laquelle la participation est détenue. Si la société
concernée établit et publie des comptes consolidés, cette réévaluation se fait sur la base de l’actif net consolidé ».
168 Il s’agit d’un test qui a pour objectif de s'assurer que les actifs sont comptabilisés au maximum à leur valeur recouvrable (soit la valeur d’aliénation moins les coûts de cette dernière).

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 105

2.2.2
Immobilisations incorporelles
De nombreux projets informatiques en développement depuis plusieurs années sont enregistrés pour un montant total de 63,4 millions d’euros169 (en augmentation de 31,2 millions
d’euros sur les trois dernières années). La Cour des comptes relève que ces projets n’ont pas
encore fait l’objet d’amortissements.
Le Ducroire indique que ces projets sont en attente de la mise en production, en 2021, d’un
logiciel ERP spécifique à l’assurance. Il sera possible à ce moment de confirmer leur valeur nette sur la base des avantages économiques futurs, conformément aux dispositions de
l’article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
2.2.3
Immobilisations corporelles
Le Ducroire indique ne pas avoir réalisé un inventaire physique de ses immobilisés permettant de mettre l’inventaire comptable en concordance avec celui-ci. Une recommandation
à ce sujet ayant déjà été formulée par l’audit interne du Ducroire, l’acquisition d’outils de
suivi est à l’étude170.
2.2.4
Créances à plus d’un an
Les créances à plus d’un an représentent une part importante du bilan, soit 335,4 millions
d’euros en valeur nette. Elles sont composées principalement :
•
•
•

de créances indemnitaires sur les sinistres pour 109,5 millions d’euros ;
de créances faisant l’objet d’accords bilatéraux de rééchelonnement avec les pays débiteurs pour 165,4 millions d’euros ;
de créances liées à des opérations de financement direct (direct funding) pour 56,3 millions d’euros.

Dans le cadre de ses activités de financement direct171, le Ducroire – compte propre a racheté
des créances et accordé des crédits à des acheteurs pour des montants bruts de 71,6 millions d’euros (partie supérieure à un an) et 81,8 millions d’euros (partie à un an au plus) au
31 décembre 2020.
Le Ducroire n’a pas été en mesure de ventiler par échéance ces créances à plus d’un an. Vu
l’importance des montants concernés, la Cour des comptes recommande de mieux définir
les horizons de remboursement, notamment lorsque des accords de rééchelonnement sont
conclus, et de compléter les règles d’évaluation en matière de classement et de réduction de
valeur sur ces créances, en cours et échues.
Enfin, ses activités étant susceptibles de s’élargir, le Ducroire doit, le cas échéant, en décrire
les spécificités via de nouvelles dispositions dans les règles d’évaluation.

169 Environ 50 % de ce montant concerne des projets initiés en 2015 et 2016.
170 Un logiciel est déjà utilisé pour le suivi des immobilisations incorporelles.
171 Les activités de financement direct recouvrent a) le forfaiting soit le rachat de créances à des entreprises exportatrices et b) le buyer’s credit soit un prêt à l’acheteur d’une transaction à l’exportation. Des maxima par transaction
et par débiteur existent dans les deux cas.
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2.2.5
Droits et engagements hors bilan
Dans la synthèse des droits et engagements hors bilan, annexée au compte annuel, le
Ducroire ne mentionne que les engagements relatifs aux assurances-crédits, réels ou potentiels.
La Cour des comptes observe cependant que l’enregistrement d’engagements hors bilan est
nécessaire dans plusieurs autres cas :
•
•
•

les sûretés accordées à des clients dans le cadre d’un crédit bancaire ;
les engagements contractuels pluriannuels avec des filiales172 ;
les engagements contractuels avec des fournisseurs (notamment dans le cadre de marchés publics pluriannuels).

En application des articles 16 et 17 de la loi du 22 mai 2003, le Ducroire a l’obligation d’établir
annuellement un inventaire complet de ses droits et engagements de toute nature et de
mettre ses comptes en concordance avec les données de cet inventaire.
Par ailleurs, le plafond statutaire des engagements (fixé à 30 milliards d’euros) a été respecté. Une marge nette des engagements potentiels de 4,4 milliards d’euros est encore
disponible au 31 décembre 2020 pour le développement des activités, en augmentation de
2,5 milliards d’euros par rapport à la situation au 31 décembre 2019.
2.3
Compte général du Ducroire - compte État
Comme expliqué au point 1, des comptes distincts sont établis pour les opérations effectuées pour le compte de l’État (en application de l’article 25 de la loi sur le Ducroire). Il s’agit
généralement d’opérations qui comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent
les possibilités techniques de l’organisme, mais dont la réalisation est jugée opportune par
le gouvernement. Contrairement aux comptes annuels du compte propre, les comptes annuels du compte État sont intégrés dans la consolidation de l’État fédéral173.
Le compte général 2020 du Ducroire - compte État est influencé par le programme de
réassurance des crédits commerciaux à court terme par l’État belge, dans le cadre de la
crise sanitaire. Ce programme est appelé « Covid-19 State Support Scheme ». Un protocole,
approuvé par la Commission européenne, a été signé à cette fin par le Ducroire et les ministres en charge des Finances, de l’Économie et du Commerce extérieur. Fort des leçons
de la crise financière de 2008, l’objectif de ce programme est d’éviter, grâce au programme
de réassurance étatique, une baisse soudaine des limites de crédit fixées par les assureurscrédit privés.
La crise sanitaire a causé le dépassement des prévisions de recettes (+15,8 millions d’euros)
et des crédits non limitatifs de dépenses (+13,6 millions d’euros). Au total, l’année 2020 se
solde donc par un résultat budgétaire (28,1 millions d’euros) meilleur que prévu initialement (25,8 millions d’euros). Au vu des provisions constituées, le Ducroire s’attend cepen-

172 SLA, contrats de location, etc.
173 En tant qu’organisme administratif public à gestion autonome (OAP-GA) classifié par l’Institut des comptes nationaux sous l’administration centrale avec le code S1311.
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dant à une augmentation des sinistres, liée aux conséquences de la crise sanitaire et, donc,
des indemnisations à partir de 2021.
Les engagements portant sur la prise en charge de pertes encourues par des tiers ont presque doublé au cours de l’exercice pour atteindre 694,4 millions d’euros, tout en restant
inférieurs au plafond légal (2.231,4 millions d’euros).

3

Recommandations

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes au Ducroire :
•
•
•
•
•
•
•
•

mettre en place les procédures et ressources nécessaires afin de permettre une approbation et une reddition de comptes généraux complets dans les délais légaux ;
établir les comptes généraux, y compris les annexes, conformément à la loi du
22 mai 2003 et ses arrêtés d’exécution ;
compléter et mettre en adéquation avec l’arrêté royal du 10 novembre 2009, les règles
d’évaluation pour toutes les activités poursuivies ;
rédiger un rapport de gestion ou un commentaire général pour les comptes établis selon
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;
harmoniser et réconcilier les rapportages et les états financiers (entre les trois référentiels comptables utilisés) ;
renforcer la lisibilité des états financiers par l’intégration d’analyses d’écart et
d’indicateurs clés opérationnels ;
entamer une réflexion sur les cycles de rapportage financier en vue de faciliter
l’établissement, l’approbation et l’audit par les contrôleurs externes des états financiers ;
compléter l’inventaire des avoirs, dettes, droits et engagements et mettre les comptes en
concordance avec l’inventaire.

Dans sa réponse du 17 mai 2021, le Ducroire a accueilli positivement ces recommandations
et s’est engagé à les traiter, le cas échéant, en collaboration avec le Comptable fédéral.

108

Théâtre royal de la monnaie
Le Théâtre royal de la monnaie (TRM) est essentiellement financé par la dotation de l’État
fédéral, qui s'élève à 36,9 millions d'euros (y compris un million d'euros provenant de la provision covid 19) en 2020, contre 35,4 millions d'euros en 2019. La pandémie a eu une incidence
majeure sur les activités de l'organisme en raison de l'annulation des productions. La marge
budgétaire libérée par la diminution des frais de personnel et de fonctionnement, due à ces
annulations a été partiellement utilisée pour mettre en œuvre un plan social. Par le biais de
transactions passées avec le personnel licencié, l'organisme a accordé l'indemnité de licenciement prévue par la loi (2,4 millions d'euros), mais aussi un supplément à l’allocation de chômage (0,6 million d'euros), qui continuera à s'appliquer jusqu'en 2029 pour certains membres
du personnel et pour lequel il n'existe aucune base légale.

1

Introduction

Le Théâtre royal de la monnaie (TRM) a été créé en tant qu’organisme d’intérêt public de
catégorie B par la loi du 19 avril 1963. Il remplit une mission de service public de nature culturelle sous la forme de représentations d’art lyrique et chorégraphique.
Les dépenses budgétaires se sont élevées à 45,0 millions d’euros en 2020 pour des recettes de 45,7 millions d’euros, ce qui donne un solde SEC positif de 0,7 millions d’euros.
L’organisme clôture l’exercice sur un total bilantaire de 3,5 millions d’euros et un bénéfice
de 1,1 million d’euros. Le réviseur d’entreprises a formulé un avis sans réserve quant aux
comptes 2020 du TRM. Le compte général 2020 a été transmis à la Cour dans les délais.
La Cour des comptes a transmis les constats issus de son contrôle des comptes 2020 au TRM
et à la cellule stratégique du ministre chargé des Institutions culturelles fédérales dans le
cadre de la procédure contradictoire. Elle n’a pas reçu de réponse de la cellule stratégique.

2

Résultat

2.1
Résultat budgétaire
Le TRM clôture l'exercice 2020 sur un solde SEC positif (734.411,09 euros), soit une légère
hausse par rapport à 2019 (653.454 euros). D’importants glissements sont observés tant en
recettes qu'en dépenses par rapport à 2019. Ils résultent essentiellement de la pandémie de
la covid-19 et du plan social 2020.
L'annulation des représentations a entraîné une forte diminution des ventes de billets (‑4,7 millions d'euros) et des recettes dans le cadre du régime fiscal du tax shelter174
(-2,9 millions d'euros). La dotation de l'État fédéral a augmenté de 1,5 million d'euros

174 Le tax shelter pour œuvres audiovisuelles et nouveaux arts de la scène est une mesure dans le cadre de l'impôt des
sociétés belge visant à stimuler la production de films et de performances scéniques en Belgique. En contrepartie
d'un investissement dans une œuvre audiovisuelle ou une nouvelle production scénique, l'investisseur bénéficie
d'une exonération fiscale équivalant à 310 % du montant investi.
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pour atteindre 36,9 millions d'euros, dont un million d'euros provient de la provision
interdépartementale covid.
En ce qui concerne les dépenses, les frais généraux de fonctionnement ont baissé de 8,3 millions d'euros en raison de l'annulation des représentations. Les rémunérations et les charges sociales sont restées pratiquement identiques (21,4 millions d'euros contre 21,6 millions
d'euros l'année précédente). En effet, la diminution de 1,6 million d'euros des dépenses de
personnel résultant de l'annulation des productions est compensée par une augmentation
de 1,7 million d'euros de la rémunération brute du personnel permanent, causée par les indemnités de licenciement dans le cadre du plan social 2020. Par ailleurs, les investissements
ont progressé de 1,1 million d'euros pour atteindre 16,3 millions d'euros.
2.2
Résultat économique
L'exercice s'est clôturé sur un bénéfice de 1,1 million d'euros contre un bénéfice de
40.244,70 euros en 2019. Fin 2020, les fonds propres s'élèvent à -6,5 millions d'euros, contre
un total du bilan de 3,5 millions d'euros. La Cour des comptes estime qu'il conviendrait que
le TRM réduise progressivement ces fonds propres négatifs et qu'il coordonne cette action
avec le ministre de tutelle dans le cadre de l'élaboration du nouveau contrat de gestion
2021-2024.
Le total du bilan passe de 10 millions d’euros en 2019 à 3,5 millions d’euros en 2020, suite
à la diminution du financement des productions via le tax shelter qui résulte du climat
d'investissement incertain lié à la pandémie de la covid-19. La facturation mutuelle175 entre
le TRM et la société de production Prospero MM Productions SA a engendré en 2019 des
créances de 8,9 millions d'euros et des dettes de 7,4 millions d'euros. En 2020, ces montants
respectifs ne s'élevaient qu'à 0,9 million d'euros de créances et 0,5 million d'euros de dettes.
2.3
Écart entre le résultat budgétaire et le résultat économique
L'écart entre le résultat budgétaire (734.411,09 euros) et le résultat économique
(1.095.264,31 euros) s'explique principalement par le traitement comptable différent des investissements176.

3

Situation financière

Fin 2020, le TRM affiche un solde bancaire de +1,4 million d'euros (contre -2,3 millions
d'euros en 2019). Ce rétablissement s'explique partiellement par deux conséquences de la
pandémie : d'une part, le report au 15 décembre du paiement des cotisations patronales à
l'ONSS et, d'autre part, la perception des recettes liées aux représentations annulées177 pour
lesquelles le TRM n'a pas dû supporter l'ensemble des dépenses prévues. En outre, en raison

175 Voir Cour des comptes, « Théâtre royal de la Monnaie », 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020, p. 115-121, www.courdescomptes.be.
176 En comptabilité budgétaire, les investissements (1.137.817,52 euros) constituent une dépense budgétaire, tandis qu'en comptabilité générale, ils sont portés à l'actif et enregistrés dans les charges via des amortissements
(773.429,22 euros). Cette méthode est conforme aux règles comptables.
177 En cas d'annulation d'une représentation, le TRM propose à ses clients trois possibilités : un remboursement, un
bon pour une autre représentation ou un don en sa faveur.
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de sa participation à l'unité TVA TRM-Prospero178, le TRM est devenu un bénéficiaire net de
TVA et a reçu un remboursement de 1,8 million d'euros en 2020.

4

Plan social 2020

Un plan social 2020 a été établi en 2020 pour la mise à la retraite anticipée de 21 personnes.
Le plan social 2020 comporte trois volets ayant une incidence de 3,0 millions d’euros179 :
•

•
•

les indemnités de préavis (2,0 millions d’euros, charges sociales comprises) payées
en 2020 au personnel dont le contrat de travail a été rompu avec effet immédiat (treize personnes) ;
le supplément à l’allocation de chômage (0,6 million d’euros) qui sera payé à partir
de 2021 et jusqu’en 2029 inclus pour certaines personnes ;
les indemnités de préavis (0,4 million d’euros, charges sociales comprises) qui seront
versées en 2021 et 2022 pour six personnes effectuant encore des prestations pendant un
certain nombre de mois au cours de cette période.

La Cour des comptes observe que le complément à l’allocation de chômage constitue un
avantage social qui n'a jamais été octroyé auparavant et qui ne repose sur aucune base légale
ni réglementaire.

5

Cotisations sociales sur les droits voisins

Les droits voisins permettent à un artiste-exécutant de prendre les décisions concernant
l’enregistrement, la multiplication et la diffusion d’une exécution. Le TRM acquiert les
droits des artistes et peut donc décider librement de leur utilisation. Il ne considère pas ces
droits comme une composante de la rémunération mais comme une acquisition. Il prélève
uniquement un précompte professionnel sur ces droits et ne calcule pas de cotisations sociales sur ces derniers.
Un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2014 180 a confirmé le principe selon lequel l’indemnité reçue par le travailleur de son employeur, en contrepartie du transfert de
droits voisins doit être qualifiée de rémunération. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire
devant la Cour du travail de Bruxelles, qui a confirmé, dans un arrêt du 2 février 2017 181, que
des cotisations sociales sont dues sur l’indemnité versée par l’employeur pour les droits
d’auteur transférés. Il résulte de cette jurisprudence que l’Office national de sécurité sociale
(ONSS) doit percevoir des cotisations sociales sur ces droits. Cela n’a pas encore été le cas.
178 Afin d'éviter la TVA sur les opérations entre le TRM et la société de production Prospero qu'il a créée dans le cadre
du tax shelter, le TRM a constitué une unité TVA « TRM-Prospero ». L'administration fiscale a approuvé la création
de cette unité à dater du 1er décembre 2019. La part des recettes du TRM soumise à la TVA (billets, abonnements,
etc.) est taxée à 6 %, tandis que la majeure partie des dépenses est taxée à 21 %. En termes nets, cette situation
donne lieu à une récupération récurrente de la TVA.
179 Il s’avère que le tableau Excel contenant le détail du plan social, tel que transmis à la Cour des comptes, n’est pas
tout à fait correct. Des erreurs ont ainsi été constatées au niveau des données de pension. Les montants totaux
correspondent à ceux de la comptabilité. La Cour ne se prononce toutefois pas sur l’exactitude des montants
individuels.
180 Arrêt n° S.12.0006.N, Office national de sécurité sociale contre International Prom Orchestra.
181 Arrêt 2015/AB/1047.
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Le TRM n’a pas constitué de provision à cet effet car l’ONSS n’a pas publié d’instruction à
ce propos.
Le TRM paie plus de 0,4 million d’euros par an pour des droits voisins. Lorsque les cotisations patronales sont fixées à 25 %, les cotisations sociales que l'ONSS doit en principe réclamer s'élèvent à 100.000 euros par an, à l'exclusion de la cotisation personnelle de 13,07 %
qui, bien que supportée par le travailleur, doit être retenue par l'employeur.
Dans l’annexe aux comptes, le TRM estime que la jurisprudence citée n'est pas applicable.
Il souligne que, dans son cas, contrairement à celui de l'ASBL qui a fait l'objet de l'arrêt,
les droits voisins ne sont pas disproportionnés par rapport à la rémunération versée. Par
conséquent, il ne peut être question de rémunération déguisée. Le TRM indique également
que l'inspection sociale s’est penchée à deux reprises sur le caractère réel des droits voisins
versés et qu'à chaque fois, ces contrôles sont restés sans suite.
La Cour des comptes signale qu'aucun des arrêts susmentionnés ne traite du ratio entre les
droits voisins et les rémunérations versées et que des discussions antérieures avec le TRM
ont révélé que les contrôles de l'inspection sociale datent d'avant l'arrêt de la Cour du travail.

6

Compte général

6.1
Bilan et compte de résultats
Le TRM n’a toujours pas repris au bilan les immobilisations corporelles financées à l’aide
des 2,7 millions d’euros de subventions en capital reçues du SPF Mobilité (Beliris) durant la
période 2009-2015182-183. Dans l’annexe aux comptes, il indique qu’un état de facturation a été
créé dans lequel le lieu d’investissement doit encore être déterminé. L’objectif est d’établir
la propriété des immobilisations, pour permettre au TRM et à la Régie des bâtiments
d’inscrire à l’actif de leur bilan leur part respective des immobilisations non amorties.
Fin 2020, les créances en souffrance s’élèvent à 1.932.336,74 euros184 et les dettes à l’égard de
fournisseurs à 2.727.243,84 euros. Le TRM ne dispose toutefois pas d’une liste détaillée fiable des dates d’échéance des créances et des dettes, de sorte qu’il est difficile de déterminer
depuis combien de temps celles-ci sont en souffrance. Par ailleurs, l’organisme n’enregistre
ni créances douteuses ni réductions de valeur sur les clients. Cela n'est d’ailleurs pas prévu
dans les règles d'évaluation.

182 Dans le cadre de l’accord de coopération relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, qui a été conclu entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale
le 13 septembre 1993.
183 L’organisme ne reprend au bilan que le solde des dépenses réalisées pour le supplément de l’année 2009 en 2012,
2013 et 2014 (751.805,73 euros) et les subventions reçues en 2012 et 2013 (588.620,39 euros).
184 Abstraction faite d’un montant de 390.668,05 euros de TVA à récupérer. Selon l’annexe aux comptes (état C10), la
balance âgée affiche d’ailleurs un montant de 1.968.888,08 euros de créances en souffrance, soit 36.551,34 euros
de plus que dans la comptabilité. D’après le TRM, l’écart correspond au montant indûment versé par les clients. La
Cour des comptes estime toutefois qu’il n’est pas logique d’ajouter les montants trop perçus relatifs aux créances
en souffrance à la balance âgée. Elle ne parvient pas non plus à réconcilier la répartition de l’ancienneté des créances dans l’annexe et celle dans la balance âgée de la comptabilité.
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En raison de l'annulation des représentations, le chiffre d’affaires provenant de la vente des
billets relatifs à ces représentations a été reporté et n’a pas été imputé au budget dans les
recettes. Les clients qui ont acheté un billet peuvent demander un remboursement, recevoir
un bon pour une autre représentation, obtenir un chèque-cadeau ou faire un don en faveur
du TRM. Dans les comptes 2020, le TRM a créé deux nouveaux comptes d’attente (« ticketing clients » et « ticketing cadeaux ») pour les représentations qui ont été annulées en raison
de la covid-19. Ces deux comptes présentent respectivement un solde de 1,8 et 0,2 million
d’euros. En outre, il existe un compte d'attente « recettes ticketing » destiné à rattacher les
billets aux productions et, ensuite, à comptabiliser ces montants dans les recettes budgétaires. Compte tenu de l'importance des montants figurant sur ces comptes d'attente et afin
de vérifier le chiffre d’affaires, la Cour des comptes a demandé un tableau de réconciliation
entre les comptes d'attente et l’imputation budgétaire. Le TRM a fourni des tableaux pour
les deux nouveaux comptes d’attente mais les totaux ne concordent pas avec la comptabilité185. Étant donné que l'application utilisée pour créer les tableaux n’a pas été intégrée à
l’application comptable et qu'il n'existe pas de paramètres communs186 pour procéder à la
réconciliation avec la comptabilité, il est difficile de déterminer l'origine de ces différences.
Le TRM n'enregistre pas de provisions pour les dettes sociales telles que les heures supplémentaires et les jours de vacances à prendre. Selon l’organisme, les heures supplémentaires ne sont actuellement pas centralisées, ce qui rend difficile la comptabilisation d'une
provision à cet effet. Elles seront toutefois intégrées lors d’une prochaine informatisation
du transfert de données entre le service où les heures sont prestées et la comptabilité. Par
ailleurs, un règlement sera établi précisant que les jours de vacances doivent être pris avant
le 30 juin de l'année suivante. Les heures supplémentaires devront également être récupérées sous forme de congés dans un certain délai, ce qui soldera les heures supplémentaires
à payer.
Le TRM comptabilise à la fois la cotisation AMI187 (payable à l'ONSS) sur les suppléments
aux allocations de chômage (13,6 milliers d'euros) et le complément à l’allocation de chômage
du plan social (0,7 million d'euros188) sur le compte 6293200 « pensions DA ». Toutefois,
ces deux éléments ne peuvent pas être enregistrés sur le même compte. Le plan comptable
général prévoit des comptes de classe 623 189 pour la cotisation AMI et un compte de classe
629190 pour le complément à l'allocation de chômage.

185 Le tableau relatif aux « crédits clients en souffrance » se clôture sur un total de 1.927.023,00 euros au 31 décembre 2020, soit 109.076,77 euros de plus que le solde du compte 48800913 « compte d’attente ticketing clients ».
Le tableau relatif aux chèques-cadeaux en souffrance se clôture sur un total de 171.952,85 euros au 31 décembre 2020, soit 21.392,71 euros de plus que le solde du compte 48800914 « compte d’attente ticketing cadeaux ».
186 Si le programme comptable et l’application de ticketing permettaient d’identifier chaque client, transaction et
production d’une manière identique (par exemple par une description commune ou un code), l’enregistrement des
transactions sur les comptes d’attente ainsi que leur imputation budgétaire pourraient facilement être suivis et
réconciliés.
187 Assurance maladie-invalidité.
188 Le complément à l’allocation de chômage issu du plan social 2020 s’élève à 604.367,01 euros. À la demande du
réviseur d’entreprises et dans un souci de cohérence par rapport à l’approche du plan social 2020, la pension complémentaire du plan social précédent qui n’a pas encore été payée (67.343,46 euros) a également été comptabilisée
dans ce compte.
189 Cotisations sociales patronales effectives à verser aux institutions de sécurité sociale.
190 Cotisations sociales patronales (pour des prestations sociales octroyées aux membres du personnel et à leur ayants
droit, non financées par des cotisations sociales effectives).
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Par le passé, la Cour des comptes a recommandé à plusieurs reprises au TRM de mieux cartographier ses obligations futures en matière de pension191 en effectuant un calcul actuariel
et d’inclure ce dernier dans l'annexe aux comptes annuels. Pour 2020, le TRM a effectivement exposé ce point, mais sans calcul actuariel, de sorte que l’incidence financière n'est
pas connue.
En 2018, le TRM a créé la société de production Prospero MM Productions SA afin de pouvoir bénéficier des possibilités de financement offertes par le tax shelter. Bien que le ministre compétent ait marqué son accord en 2018 pour la création de la SA , la loi organique du
TRM doit encore être adaptée en ce sens192. Selon le TRM, le projet de loi est actuellement
examiné par la cellule stratégique du ministre et entrerait en vigueur avec effet rétroactif.
6.2
Compte d’exécution du budget
Dans le compte d'exécution du budget, les chiffres budgétaires comprennent le budget tel
qu'approuvé le plus récemment (10 mars 2020) par le ministre de tutelle et le ministre du
Budget, avec 58,9 millions d'euros en recettes et 57,1 millions d'euros en dépenses. Il en
résulte un résultat SEC positif estimé à 1,7 million d'euros193.
Le conseil d'administration a encore modifié le budget, le 8 décembre 2020. Le budget ajusté a été soumis au ministre de tutelle et à la secrétaire d’État au Budget mais n'a pas été
formellement approuvé ; il n’a dès lors pas été repris dans le compte d'exécution. Ce budget
prévoyait 47,1 millions d'euros de recettes et de dépenses. Cela explique également pourquoi les réalisations s’écartent fortement des recettes et des dépenses budgétisées.
Les recettes et dépenses réalisées s’élèvent respectivement à 45,7 millions d’euros et
45,0 millions d'euros. En recettes, le montant est inférieur de 12,1 millions d'euros aux estimations194 et, en dépenses, il est inférieur de 13,1 millions d'euros195. Par rapport au budget
du 8 décembre 2020, les recettes ont également diminué de 1,4 million d'euros et les dépenses de 2,1 millions d'euros. En ce qui concerne ces différences, le TRM fait référence :
•

à l’accord de fin décembre relatif au remboursement par la Régie des bâtiments des travaux de rénovation réalisés par le TRM ;

191 Le personnel recruté avant le 1er janvier 2018 relève du régime de pension complémentaire de 1967. Le personnel
recruté après cette date relève d’une assurance groupe à la charge du SPF Bosa.
192 La modification qui autorise le TRM à créer des sociétés est en cours de préparation mais n’a pas encore été approuvée (doc. parl., 27 février 2019, DOC54 3603/001, Proposition de loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un
établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie » et la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre
national de Belgique, www.lachambre.be). Après cette approbation, les statuts de Prospero devront être confirmés
par un arrêté royal.
193 Dans la forme sous laquelle le budget a été approuvé, les recettes étaient égales aux dépenses, soit 57.114.500 euros. Toutefois, le TRM a ajouté aux recettes du compte d'exécution, la provision interdépartementale corona d’un
million d'euros mentionnée au point 1.1 et les travaux remboursés par la Régie (0,7 million d'euros).
194 Les écarts les plus importants se situent au niveau de l’article 16.11 « vente de biens non durables et de services aux
entreprises » (-7.568.444,13 euros) et à l’article 16.12 « vente de biens non durables et de services aux ménages »
(-5.164.304,56 euros).
195 L’écart le plus significatif se situe au niveau de l’article 12.11 « frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs
autres que le secteur administrations » (-10.634.624,87 euros) et de l’article 11.11 « rémunérations selon les barèmes »
(-1.056.507,61 euros).
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•

•

au volume définitif des recettes « ticketing » qui n’a pu être établi qu’en janvier 2021, au
moment où l’ensemble des recettes et des économies réalisées sur les productions ont
été connues ;
à la prise de connaissance, en janvier 2021 seulement, de l’imputation intégrale des dépenses du plan social sur le budget 2020.

En ce qui concerne le plan social 2020, la Cour des comptes constate que les indemnités de
licenciement 2020-2021-2022, hors charges sociales (1,9 million d'euros), ont été imputées
erronément à l'article budgétaire 11.11 « salaires et charges sociales »196 et non à l'article
11.32 « paiement maintenu des salaires » prévu à cet effet 197. De même, le supplément à
l'allocation de chômage (0,6 million d'euros) a été imputé à tort à l'article budgétaire
11.20 « charges sociales de l'employeur »198 au lieu de l'article 11.31 « allocations directes ».
La Cour des comptes souligne que, selon les instructions budgétaires du SPF Bosa, le TRM
pouvait soumettre une demande à la secrétaire d’État au Budget jusqu'au 15 décembre 2020,
afin que le ministre de tutelle approuve, avant la mise en œuvre du plan social, les transferts
et les dépassements de crédits limitatifs, sur avis conforme de la secrétaire d’État199. Cela
signifie que, compte tenu de l’incidence du plan social sur l'exécution du budget 2020, un
budget comportant les articles budgétaires corrects précités et une proposition de transfert
de crédits vers ces articles auraient dû être soumis pour approbation. Le TRM reconnaît
l'erreur d'imputation mais note que l'imputation budgétaire du plan social relève bien du
code 11 « salaires et charges sociales » du budget selon la classification économique.

7

Recommandations

La Cour des comptes recommande au TRM :
•
•
•
•

de veiller à ce que les actions entreprises soient systématiquement étayées par la
législation ;
de réduire les fonds propres négatifs et de conclure un accord à ce sujet avec le ministre
de tutelle, éventuellement par le biais du nouveau contrat de gestion ;
d’appliquer les règles d’imputation et d’évaluation, telles que fixées par la loi du
22 mai 2003 et l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;
de confectionner le budget de la manière la plus réaliste possible au moyen des
classifications économiques correctes, de l’ajuster si nécessaire et de le soumettre
formellement à l’approbation du conseil d’administration et des ministres compétents.

196 Dans la classification économique, cet article est prévu pour les « rémunérations selon les barèmes ».
197 À savoir le salaire proprement dit qui est maintenu pendant la période durant laquelle le travailleur est inactif pour
cause de maladie, d’accident de travail et de licenciement.
198 Cet article est destiné aux cotisations sociales à la charge de l’employeur et transférées à des organismes ou fonds.
199 Article 91 de la loi du 22 mai 2003. Voir également la circulaire du 17 novembre 2020 du SPF Bosa relative à la clôture
des opérations comptables et budgétaires de l’exercice 2020 des services de l’État fédéral.
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Organismes assimilés
Infrabel SA de droit public
Infrabel évalue ses immobilisations incorporelles et corporelles sur la base du modèle des coûts.
La société ne souhaite pas adapter pour le moment la valeur de ces actifs dans les comptes
annuels, établis suivant le plan comptable général, sur la base d’une réévaluation annuelle
telle que prescrite par l’arrêté royal du 10 novembre 2009, parce que les règles d’application
n’ont pas encore été promulguées. La Cour des comptes insiste pour que la Commission de la
comptabilité publique et le SPF Bosa élaborent rapidement des directives claires et uniformes,
eu égard au caractère significatif de ces postes de l’actif.

1

Introduction

Depuis l’exercice 2019, Infrabel est soumise, en tant qu’organisme assimilé, à la loi
du 22 mai 2003. Le contrôle effectué par la Cour en ce qui concerne les comptes annuels,
qui ont été établis suivant le plan comptable général (PCG)200, ne donne pas lieu à une certification, contrairement au contrôle des comptes annuels statutaires201, qui a été confié à un
collège de commissaires202 dont certains membres de la Cour des comptes font partie. Le
rapport du collège de commissaires est joint au compte général que la secrétaire d’État au
Budget doit transmettre à la Cour des comptes (article 93/1, § 4, de la loi du 22 mai 2003).

2

Comptes 2020

Comme l’année passée, Infrabel a transmis ses comptes dans les délais. Contrairement à
l’année passée, la société a aussi été informée en temps voulu des modèles d’annexe établis
par le SPF Bosa. Infrabel a ainsi pu intégrer ses opérations budgétaires correctement tant
dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires que dans le compte d’exécution
du budget.
En vertu de l’article 138 de la loi du 22 mai 2003, Infrabel tient sa comptabilité conformément au plan comptable minimum normalisé (PCMN)203. La société doit dès lors joindre
à ses comptes annuels un tableau de correspondance entre son plan comptable et le PCG.
Ce tableau doit être univoque et permanent et Infrabel doit suivre les règles comptables de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009.

200 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
201 Il s’agit des comptes annuels visés à l’article 3:1, § 1er, du code des sociétés et des associations.
202 Article 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
203 Arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, abrogé par l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit
économique.
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La Cour des comptes constate qu’Infrabel s’appuie sur le modèle des coûts pour évaluer ses
immobilisations incorporelles et corporelles, à savoir le coût initial diminué des amortissements linéaires cumulés et des éventuelles pertes cumulées liées à des réductions de valeur.
Or, l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les immobilisations
doivent être réévaluées chaque année : les terrains et les bâtiments à leur valeur du marché,
les ouvrages de génie civil à leur valeur de remplacement et les immobilisations incorporelles sur la base de la valeur actualisée de leurs avantages économiques futurs. Les réévaluations doivent être effectuées selon les modalités fixées par le ministre des Finances, sur
proposition de la Commission de la comptabilité publique (CCP), après avis conforme de la
conférence interministérielle des Finances et du Budget.
L’article 8, § 2, de l’arrêté royal dispose ensuite que les immobilisations incorporelles et
corporelles dont la durée d’utilisation économique est limitée dans le temps doivent faire
l’objet d’amortissements. Ceux-ci doivent aussi être calculés selon les modalités fixées par
le ministre des Finances, sur proposition de la CCP, après avis conforme de la conférence
interministérielle des Finances et du Budget.
Aucune règle en ce sens n’a encore été établie à ce jour.
Dans ses directives pour l’enregistrement et l’évaluation des immobilisations incorporelles
du 12 décembre 2017, le Comptable fédéral préconise également la valeur d’acquisition et
non la valeur de réévaluation. Sur la base de cette circulaire et en attendant d’éventuelles
modifications, Infrabel conserve provisoirement son évaluation actuelle des immobilisations incorporelles.
En outre, en ce qui concerne l’évaluation des immobilisations corporelles204, Infrabel a
obtenu l’approbation provisoire du secrétaire de la CCP205 pour continuer à appliquer ses
durées d’amortissement actuelles. Il a aussi été signalé que ni la CCP ni le Comptable fédéral ne se pencheront dans un avenir proche sur l’évaluation de l’infrastructure ferroviaire.

3

Conclusion

En vertu de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, l’évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles doit se fonder sur la plus-value de réévaluation. Infrabel ne souhaite
pas adapter ses règles d’évaluation en ce sens pour le moment parce que le ministre des
Finances n’en a pas encore fixé les modalités d’application sur proposition de la CCP après
avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
La Cour des comptes insiste pour que la CCP et le SPF Bosa élaborent rapidement des directives claires et uniformes pour les règles d’évaluation et d’imputation des immobilisations
incorporelles et corporelles, eu égard au caractère significatif de ces postes de l’actif.

204 Il s’agit essentiellement des bâtiments, des terrains, de l’infrastructure ferroviaire, des installations et du matériel
roulant.
205 Cette approbation a été donnée le 10 septembre 2020 par courriel.
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En ce qui concerne Infrabel, la valeur d’acquisition des immobilisations incorporelles
et corporelles s’élève pour le moment à respectivement 1,9 milliard d’euros et 26,7 milliards d’euros, dont 21,5 milliards d’euros portent sur l’infrastructure ferroviaire. Les valeurs comptables nettes sont de respectivement 1,4 milliard d’euros, 18,7 milliards d’euros
et 13,8 milliards d’euros.
On ignore toutefois l’incidence qu’aurait une réévaluation des immobilisations incorporelles et corporelles d’Infrabel selon les dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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Société belge d'investissement
pour les pays en développement
Le compte général 2019 de la Société belge d'investissement pour les pays en développement
(BIO) n’a pas encore été transmis officiellement à la Cour des comptes.
Le compte général 2020 a été repris par la secrétaire d'État au Budget dans la liste des comptes
généraux qui n'ont pas été transmis.

1

Compte général 2019

Dans sa lettre du 4 mai 2020 adressée à la Cour des comptes, le ministre du Budget avait
considéré le compte général 2019 de BIO comme insuffisant au motif que des éléments essentiels faisaient défaut dans l'annexe206.
Au stade actuel, BIO n'a pas chargé les éléments manquants ni l'approbation de la ministre
de la Coopération au développement dans e-BMC, de sorte que la secrétaire d'État au Budget a de nouveau estimé dans sa lettre du 30 mars 2021 que le compte général 2019 de BIO
était insuffisant. C’est principalement un problème technique qui est à l'origine de ces manquements. Le système de crédits limitatifs ne permet pas à BIO d'imputer les chiffres de son
compte général. BIO a sollicité à plusieurs reprises une dispense de ces crédits limitatifs auprès de la ministre de la Coopération au développement et de la secrétaire d'État au Budget.
Celles-ci n'ont accordé cette dispense respectivement que le 14 avril 2021 et le 5 mai 2021.
Le compte général 2019 n'ayant pas encore été officiellement transmis à la Cour des comptes, celle-ci ne l'a pas encore accepté et ne peut formuler aucune observation à cet égard
dans ce Cahier.

2

Compte général 2020

Dans sa lettre du 30 mars 2021, la secrétaire d'État au Budget a repris le compte général
2020 de BIO dans la liste des comptes généraux qui n'ont pas été transmis.
Le compte général 2020 n'a pas été chargé dans e-BMC vu que des informations comptables
et budgétaires essentielles faisaient défaut. BIO a pris du retard dans le processus de clôture
de l'exercice 2020 parce que deux fonctions importantes n'étaient plus remplies depuis des
mois au département Finance & Accountancy. L'échéance du 20 mars 2021 n'a ainsi pas pu
être respectée.

206 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020, p. 23, www.courdescomptes.be.
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La Cour des comptes contrôlera les documents dans e-BMC dès qu'ils auront été chargés et
intégrera les éventuelles observations pertinentes dans un prochain Cahier, après acceptation des comptes généraux 2019 et 2020.

3 	

Approbation du compte général par le conseil d’administration

L'assemblée générale ordinaire de BIO a lieu une fois par an, le dernier mercredi de mai207. À
cet effet, le conseil d'administration arrête le compte annuel et le rapport annuel au moins
un mois à l'avance, d'une part, et les commissaires208 rédigent un rapport écrit et circonstancié en application de l'article 3:74 du code des sociétés et des associations, d'autre part.
Conformément à l'article 93/1, § 4, de la loi du 22 mai 2003, ce rapport doit être joint au
compte général que chaque organisme assimilé doit transmettre au ministre du Budget
au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte. Le conseil
d'administration de BIO et le ministre de tutelle doivent approuver ce compte général.
BIO est consciente de ce conflit de dates entre ses statuts (ainsi que le code des sociétés et des associations) et la loi du 22 mai 2003. Ce conflit ne pourra être résolu qu'en
modifiant les statuts afin d’avancer la date de l'assemblée générale. Cela implique que
le conseil d’administration procède plus tôt dans l’année à l’évaluation du portefeuille
d’investissements détenu à la fin de l’exercice, en se basant, si nécessaire, sur des chiffres intermédiaires à la fin du troisième trimestre de manière à pouvoir établir à temps les
comptes annuels et le compte général.

4

Informations budgétaires dans e-BMC

Ce n'est qu'après plusieurs demandes209 que BIO a reçu l'accord de la ministre de la Coopération au développement, le 14 avril 2021 et de la secrétaire d'État au Budget, le 5 mai 2021, en
vue de qualifier les crédits de dépenses de son budget comme non limitatifs210. Ainsi, il lui
est désormais possible de reprendre correctement les informations budgétaires dans les
différents sous-processus211 d'e-BMC pour 2019, 2020 et 2021 et de transmettre ses comptes
annuels de façon adéquate pour ces années.

207 Article 25 des statuts de BIO.
208 Selon l'article 5bis, § 2, de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour
les pays en développement, l'assemblée générale de la Cour des comptes nomme un commissaire et l'assemblée
générale de BIO nomme l'autre commissaire parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des
réviseurs d'entreprises.
209 La première demande de BIO à la ministre de la Coopération au développement remonte au 27 janvier 2020 et la
deuxième au 18 juin 2020 (cette dernière reprenait en annexe l'avis favorable du 17 juin 2020 du commissaire du
gouvernement au budget). La troisième demande a été envoyée le 2 novembre 2020. Faute de réponse, BIO a
demandé, le 19 novembre 2020, à la ministre de la Coopération au développement l'autorisation d'effectuer des
transferts et dépassements de certains crédits de dépenses limitatifs (en application de l'article 91, alinéa 1er, de la
loi du 22 mai 2003). Cette requête est également restée sans réponse. La quatrième et dernière demande de BIO
adressée à la ministre de la Coopération au développement date du 25 mars 2021.
210 L'article 86, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que, moyennant l'accord du ministre dont l'organisme relève et
du ministre du Budget, le budget des organismes assimilés peut comporter des crédits de dépenses non limitatifs.
211 Les trois sous-processus sont techniquement liés dans e-BMC. Ils concernent : a) le module Budgeting pour les
étapes allant de la préparation à la publication du budget, b) le module Monitoring pour le suivi périodique de
l'exécution du budget et c) le module Consolidation pour la transmission du compte général.
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5

Recommandations

La Cour des comptes recommande à BIO de prendre les mesures suivantes :
•

•

se concerter avec le SPF Bosa sur la façon de présenter correctement dans e-BMC les informations budgétaires relatives aux exercices 2019, 2020 et 2021 et déterminer ce qu'il y
a encore lieu de faire pour le compte général 2019, afin que la secrétaire d'État au Budget
puisse l'approuver et le transmettre officiellement à la Cour des comptes ;
avancer la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle par le biais d'une modification des statuts.
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Sciensano
Le compte général 2020 de Sciensano n’a pas été soumis au conseil d’administration et a été approuvé tardivement par les ministres compétents sur la base de chiffres incorrects. Le réviseur
d’entreprises s’est abstenu de formuler une opinion sur les comptes annuels 2020. À l’instar
des années précédentes, le contrôle interne sur la comptabilité et la gestion des contrats est
insuffisant. Le suivi de la recherche contractuelle, une des missions principales de Sciensano,
s’effectue de manière manuelle, ce qui comporte des risques, dans la mesure où la répartition
des tâches manque de clarté et le contrôle demeure déficient. Les règles d’évaluation et les méthodes de comptabilisation doivent être améliorées. La vérification de l’inventaire, l’utilisation
correcte des comptes de régularisation et le suivi des comptes de provisions exigent encore
l’attention requise. Le compte d’exécution du budget n’est pas encore au point et le résultat
budgétaire ne peut dès lors être certain. Il convient enfin de signaler que Sciensano n’a pas
encore reçu le financement complet de toutes les dépenses encourues dans le cadre de la pandémie de covid-19 en 2020.

1

Établissement et transmission des comptes

Dans son rapport du 10 mars 2021, le réviseur d’entreprises de Sciensano s’est abstenu de
formuler une opinion au sujet du bilan et du compte de résultats 2020 établis suivant le
plan comptable propre de l’organisme (PCMN). Il a motivé cette décision par les manquements au niveau du contrôle interne, surtout en ce qui concerne la gestion de projet (voir
point 5.4), et par le caractère incomplet du compte général. Compte tenu de ce rapport,
le conseil d’administration du 10 mars 2021 a approuvé le bilan et le compte de résultats à
condition qu’une certain nombre d’actions proposées par le réviseur d’entreprises soient
effectuées212.
Sciensano a ensuite élaboré le compte général suivant le plan comptable de la loi du
22 mai 2003 (PCG). Ce compte n’a toutefois pas été soumis au conseil d’administration.
Au moment de sa transmission à la Cour des comptes, il n’avait pas non plus été approuvé
par les ministres compétents. Cette approbation, fondée sur des chiffres erronés pour le
total du bilan213 et le résultat budgétaire214, est seulement parvenue le 18 mai 2021. Les états
explicatifs ne correspondent pas toujours à la comptabilité et présentent des incohérences
entre eux. La conversion PCMN-PCG peut aussi être améliorée. À titre d’exemple, le résultat
économique à reporter n’est pas mentionné sur le bon compte.

212 À savoir : clarifier et compléter les règles comptables, les règles d’évaluation et les méthodes de calcul ; élaborer
un système central automatique (gestion des contrats, calcul des pécules de vacances, tableau d’amortissement,
etc.) ; prévoir une formation supplémentaire pour les collaborateurs du service financier et une meilleure communication avec ceux-ci ; prévoir des clôtures intermédiaires ; analyser et suivre le système de paie Arno, poursuivre
le projet d’inventaire, vérifier les contrats avec la Régie des bâtiments.
213 Le total du bilan s’élève à 127.890.954,60 euros, alors que la lettre d’approbation mentionne 127.905.929,23 euros.
214 Le résultat budgétaire s’élève à 5.334.549,00 euros, alors que la lettre d’approbation mentionne 1.949.390,00 euros.
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Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes n’a pas reçu de réaction de la part de la cellule stratégique du ministre de la Santé publique et du ministre de
l’Agriculture.

2

Règles d’évaluation

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, Sciensano doit suivre les règles
d’évaluation et de comptabilisation fixées par l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Les règles
d’évaluation actuelles font toutefois encore référence à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. En outre, dans certains cas, la pratique s’écarte des
règles d’évaluation et la formulation des règles n’est pas conforme à l’arrêté royal du 10 novembre 2009. De surcroît, les règles d'évaluation n'ont pas été approuvées par le conseil
d’administration. Sciensano s’engage à retravailler en détail les règles d’évaluation en collaboration avec le réviseur d’entreprises et à les soumettre au conseil d’administration.

3

Organisation de la comptabilité

Le progiciel comptable ERP215 que Sciensano utilise depuis sa création, le 1er avril 2018, ne
répond pas à tous les besoins et n’a pas été réceptionné définitivement en raison de problèmes non résolus. Certains modules ne sont pas en mesure de générer des rapports standards
(par exemple, le tableau d’amortissement) et il manque des modules permettant de suivre
automatiquement les transactions, de sorte que l’organisme doit faire appel à d’autres fournisseurs. Les modules complémentaires achetés auprès d’un autre fournisseur sont dépourvus d’interface avec le progiciel. Depuis quelques mois, un collaborateur informatique et le
service Finance tentent de résoudre certains problèmes.
La comptabilité fournit des informations détaillées sur les charges liées à telle ou telle activité partielle, mais ne donne pas une idée suffisante des réalisations par projet et par client.
Sciensano a lancé entre-temps un projet ABC216 avec l’aide d’un consultant externe.
Les méthodes comptables utilisées par Sciensano sont parfois inhabituelles et inutilement
compliquées, ce qui augmente le risque d’erreur. Sciensano ne travaille pas de manière assez précise et a organisé trop peu de contrôles des tâches de ses collaborateurs et des états
de fin d’année qu’ils produisent. Le processus de clôture est laborieux. La communication
interne, la délimitation des tâches et la circulation des informations au sein du service
comptable et avec d’autres services, comme le service du personnel et les services scientifiques pourraient être améliorées.
Le chef du service de gestion du budget et des contrats a quitté Sciensano en 2020. Il occupait une fonction clé qui consistait à diriger l’équipe de gestion de projet, faire le lien entre
le suivi des projets et la comptabilité et veiller au traitement comptable correct de ceux-ci.
Son absence a eu une incidence sur la clôture et la qualité des comptes 2020.

215 Enterprise resource planning.
216 ABC est l’acronyme de activity based costing, une technique comptable qui consiste à identifier toutes les charges afférentes aux activités individuelles d'un projet ou d'un processus, et ce, à travers toute la structure de
l'organisation.
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4

Gestion des contrats

Sciensano a pour mission d’effectuer de la recherche scientifique. À cet effet, il conclut des
contrats ou des accords (de coopération) avec divers partenaires, tant publics que privés.
Comme les contrats sont parfois signés tardivement, Sciensano effectue des activités sans
couverture contractuelle. En outre, certains contrats sont anciens et ont besoin d’être actualisés. Les contrats ne sont pas centralisés à un endroit et la version signée n’est pas toujours
localisable. Une banque de données centrale sera développée pour résoudre ce problème.
Elle ne devrait toutefois contenir que des métadonnées (telles que la partie tierce et le budget), sans possibilité de suivre les informations détaillées (par exemple, les échéances auxquelles la justification doit être introduite).
Les contrats font surtout l’objet d’un suivi manuel en l’absence de soutien automatisé central. Une équipe de gestionnaires de projet (cinq ETP) suit la recherche contractuelle en collaboration avec les gestionnaires de dossiers scientifiques. La répartition de leurs tâches et
responsabilités respectives n’est pas définie avec précision. Ainsi, pour le moment, l’équipe
de gestion des contrats n’est pas entièrement responsable du suivi des modalités contractuelles217. Elle ne dispose pas non plus de tous les contrats signés et ne connaît pas toujours les
règles de financement précises.
Les budgets sont souvent convenus d'un commun accord entre le responsable scientifique et
le responsable de dossier de la partie tierce. Il n’est cependant pas toujours aisé d’identifier à
quels projets certaines charges peuvent être imputées, de sorte que des charges sont transférées d’un projet à l’autre218. Lorsque des imputations erronées doivent être corrigées, il y a
un risque de double financement ou que certaines charges ne puissent plus être financées
(lorsque le projet en question a déjà fait l’objet d’un décompte). En l’absence d’un système
d’enregistrement du temps, les charges de personnel sont imputées manuellement aux projets. Lorsque le budget risque d’être dépassé en fin d’année, des glissements vers d’autres
projets sont opérés de sorte que les frais réels afférents à un projet n’apparaissent pas clairement.
L’équipe de gestion des contrats n’effectue elle-même aucun enregistrement comptable.
Elle transmet néanmoins les décomptes à la partie tierce sans le signaler à la comptabilité,
de sorte qu’aucune créance n’est comptabilisée. Cela entrave le suivi des créances et du
paiement effectif.
Lors de la clôture annuelle, l’équipe de gestion des contrats doit vérifier pour chaque sousprojet si les avances reçues, les factures à établir et le chiffre d’affaires sont repris correctement dans la comptabilité. Cette vérification risquée est effectuée manuellement à l’aide
d’un tableau Excel. À cette occasion, les responsables de projet doivent évaluer, en quelques
jours seulement, environ 340 sous-projets sans contrôle de deuxième ligne. Or, les consé-

217 Comme le respect des échéances (dépôt en temps voulu des rapports de fond et financiers), les retards dans le
projet, la confection des budgets annuels, la réception effective des avances prévues contractuellement, etc.
218 Par exemple, au moment de la clôture annuelle, des factures de consultants qui avaient été initialement imputées
au projet Healthdata, financé par l’Inami, ont été transférées à concurrence de 1,1 million d’euros vers un nouveau
numéro de projet contract tracing à financer via la provision corona.
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quences de cette évaluation sur les états financiers sont importantes219. Après la désignation
du nouveau chef du service de gestion des contrats, Sciensano souhaite mettre en place de
nouvelles procédures, plus simples, en concertation avec le réviseur d’entreprises.

5

Bilan et compte de résultats

5.1
Immobilisations
Lors de sa création, Sciensano a repris les biens du Cerva et de l’ISP220 sans procéder à un
contrôle de l’inventaire physique. Grâce à un nouveau système d’inventaire, les contrôles
en la matière ont été entamés en 2020, accusant un certain retard dû à la pandémie de
la covid-19.
Sciensano possède un bâtiment à Uccle qui a fait l’objet d’une réduction de valeur intégrale
dans la perspective du déménagement vers un nouveau bâtiment et du transfert à titre gratuit du bâtiment d’Uccle à la Régie des bâtiments. Cet accord n’a toutefois pas été formalisé
de sorte que la réduction de valeur n’est pas dûment étayée.
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, l’organisme prend en charge des travaux de maintenance effectués dans les bâtiments qu’il occupe, mais qui appartiennent à la Régie des
bâtiments. Sciensano devrait examiner s’il peut récupérer ces frais auprès de la Régie.
Sciensano n’amortit pas toujours ses immobilisations conformément aux règles d’évaluation.
Les logiciels, le matériel informatique et le matériel de télécommunication sont, par exemple, amortis sur trois ans et non respectivement sur quatre, quatre et dix ans comme le
prévoient les règles d’évaluation.
5.2
Provisions pour risques et charges futures
Sciensano a constitué des provisions pour risques et charges (2,4 millions d’euros) , mais il
n’est pas en mesure de justifier suffisamment la provision globale de 2 % sur les « factures à
établir » pour la recherche contractuelle en cours (601.355,67 euros). Par ailleurs, les recettes (372.883,78 euros) qui dépassent le coût réel des projets en cours et qui seront décomptées à la clôture du projet doivent être transférées vers un compte de dettes.
5.3
Créances
Dans le cadre de la réduction du précompte professionnel pour le personnel scientifique,
Sciensano peut récupérer le précompte professionnel payé en excédent les années précédentes. Il a envoyé, le 23 septembre 2020, une demande de remboursement de 919.169,28 euros
pour l’excédent de précompte professionnel de 2016, mais n’a comptabilisé aucune créance
correspondante.

219 Le compte 4041 « factures à établir » se clôture sur un solde de 30.067.785,34 euros, le compte 461 « avances reçues » sur un solde de 28.142.084,59 euros, le compte de produits 70000000 « recherche contractuelle » sur un
solde de 29.478.625,18 euros et le compte 710 « contrats en cours d’exécution » sur un solde de 7.666.492,06 euros.
220 Sciensano a été créé le 1er avril 2018 en tant qu’organisme sui generis et a repris les droits, obligations et biens de
deux établissements dissous, le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (Cerva) et l’Institut
scientifique de santé publique (ISP).
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5.4
Recherche contractuelle
La recherche contractuelle est une source importante de revenus pour Sciensano (37,7 millions d’euros en 2020221). Sciensano distingue deux types de projets de recherche :
•
•

les projets qui courent du 1er janvier au 31 décembre et sont clôturés chaque année sur le
plan comptable (en général au mois de mars qui suit l’exercice comptable) ;
les projets pluriannuels faisant l’objet de décomptes intermédiaires et d’un décompte
définitif à la fin du projet.

La plupart des contrats sont financés par le biais d’avances. Pendant l’exercice, les avances
reçues ne sont pas comptabilisées au compte de résultats mais au passif du bilan. En fin
d’année, Sciensano détermine les dépenses réalisées par projet et enregistre une «  facture
à établir » à due concurrence à l’actif du bilan. Pour connaître la position nette par projet, il
faut prendre connaissance conjointement des « avances reçues » et des « factures à établir »
pour chaque projet individuel. En 2020, les « avances » s’élèvent à 28,1 millions d’euros et
les « factures à établir » à 30 millions d’euros. Il en résulte une situation finale de 1,9 million
d’euros de « factures à établir ». À la clôture du projet, les avances et les factures à établir
doivent être extournées et intégrées dans le chiffre d’affaires. Dans la pratique, cette opération est souvent effectuée tardivement parce que les décomptes ne sont pas enregistrés
dans la comptabilité au moment de leur envoi, de sorte que des « avances reçues » et des
« factures à établir » demeurent indûment en souffrance jusqu’au paiement effectif sur le
compte en banque (qui peut intervenir des années plus tard).
Au moment de la clôture annuelle, Sciensano examine la situation par sous-projet en dehors de la comptabilité, dans un tableau Excel222. Ce tableau sert de base à diverses écritures
de fin d’année et comporte des erreurs : il ne correspond pas à la comptabilité par projet, des
avances fixées contractuellement ne sont pas réclamées, l’avance comptabilisée dépasse le
budget maximum, une avance à rembourser n’a pas été enregistrée, des décomptes définitifs
ont été comptabilisés à tort comme avances reçues, il n’y a qu’une reprise partielle des écritures antérieures après le décompte, certaines lignes ne sont pas actualisées ou des charges
ont été imputées à un projet terminé et toutes les charges n’ont pas été prises en compte lors
de la détermination des « factures à établir ». Les décomptes définitifs s’écartent parfois de
ce qui a été enregistré en tant que « facture à établir ». Les pourcentages de frais généraux
ne sont pas toujours appliqués correctement. Le chiffre d’affaires de 29,5 millions d’euros
est composé de 10,2 millions d’euros de comptabilisations diverses et ne se base qu’à concurrence de 19,3 millions d’euros sur des factures de vente.
Les problèmes constatés sont nombreux et variés. Par conséquent, on ignore si les rubriques
« avances » et « factures à recevoir », les comptes de produits correspondants et, partant,
les recettes budgétaires sont corrects. La Cour des comptes estime dès lors que le statut
comptable de tous les projets doit être vérifié et que ceux-ci doivent faire l’objet d’un suivi
plus intensif en cours d’exercice.

221 Il s’agit de la combinaison du chiffre d’affaires et des produits dans le cadre des contrats en cours.
222 Ce tableau reprend l’ensemble des factures de vente et des dépenses réalisées qui ont été comptabilisées.

126

5.5

Moyens à reverser à des partenaires externes sur des comptes de régularisation
Sciensano coordonne un certain nombre de projets européens ainsi que les centres nationaux de référence externes223. Il reçoit, dans ces cas, le financement intégral du projet et
doit ensuite reverser leur part aux partenaires externes. Les moyens à reverser n’ont aucune
incidence sur le résultat et ne sont donc comptabilisés qu’au bilan.
Depuis 2019, Sciensano utilise les comptes de régularisation à cet effet, mais de manière
erronée. Un compte d’actif apparaît ainsi au passif du bilan et inversement. La méthode de
comptabilisation est complexe et n’est pas bien connue par le service comptable, de sorte
que des erreurs sont commises. Ainsi, un solde créditeur de 609.066,75 euros se retrouve
à tort parmi les charges à imputer pour un projet européen qui a été clôturé en 2018 et
pour lequel les partenaires ont été payés. Ce solde doit toujours être corrigé. La dette en
souffrance envers les centres de référence externes est aussi probablement sous-estimée à
hauteur de 157.999,76 euros.
5.6
Dettes sociales – charges de personnel
Fin 2020, Sciensano a comptabilisé une dette de 1,2 million d’euros pour des heures supplémentaires qui devaient encore être payées ou prises en considération en 2021 pour des prestations effectuées en 2020, dont 685.000,00 euros pour les chefs de service et 510.257,70 euros pour les employés. En ce qui concerne les chefs de service, le calcul sous-jacent n’a pas pu
être suffisamment justifié. Aucun détail individuel n’était disponible quant à l’estimation
du nombre d’heures supplémentaires et au salaire horaire brut appliqué. En outre, le calcul
ne tient pas compte des cotisations patronales.
La provision pour les jours de vacances à reporter au 31 décembre 2020 s’élève à 1,1 million
d’euros et correspond à 3.890 jours. Cette provision varie d’année en année en raison d’un
mode de calcul incohérent.
5.7
Dépenses liées à la covid-19
Sciensano a comptabilisé 6,8 millions d’euros de dépenses dans le cadre de la pandémie
de la covid-19 en 2020. Il a reçu à cet effet 3,4 millions d’euros à la charge de la provision
covid du budget fédéral, par le biais d’un arrêté de redistribution. Sciensano a introduit,
le 17 février 2021, une demande de financement complémentaire de 2,4 millions d’euros.
Ce montant ne peut toutefois pas être réconcilié avec la comptabilité. Si la demande de février 2021 est approuvée, Sciensano aura reçu 5,8 millions d’euros au total. Il n’a donc pas
encore demandé de financement pour le solde de 1,0 million d’euros des dépenses de 2020.

6

Compte d’exécution du budget

Contrairement à 2019, Sciensano a établi un compte d’exécution du budget pour 2020. Comme le budget était sous-estimé, l’organisme a adapté le budget définitif dans ce compte en
fonction des réalisations. Lors du contrôle budgétaire 2020, il s’est avéré que les dépenses et
les recettes avaient été sous-estimées de respectivement 5,9 millions et 11 millions d’euros.
Cette situation s’explique par les facteurs suivants :

223 Il existe 41 agents pathogènes pour lesquels onze centres nationaux de référence ont été désignés. Outre son rôle
de coordinateur, Sciensano est également un centre de référence pour certains agents pathogènes.
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•

•

Pour les dépenses relatives au coronavirus, Sciensano ne reçoit les moyens en provenance de la provision corona du budget général des dépenses qu’après justification des dépenses effectuées. Ni l’estimation de la dotation ni les crédits de dépenses n’en ont tenu
compte.
Lors de la confection du budget, Sciensano ne prend que les projets approuvés en considération. Au cours de l’année budgétaire, les nouveaux projets qui se présentent n'ont
donc pas été intégrés dans les estimations.

Pour résoudre le problème des dépassements, la Cour des comptes recommande d’ajouter
une estimation des nouveaux projets non encore approuvés au moment de la confection du
budget.
L’organisme n’a pas documenté la réconciliation du compte d’exécution du budget, établi
selon les codes SEC, avec la comptabilité générale. Le tableau de conversion des comptes
économiques en codes SEC fait défaut pour 2020. L’exactitude de l’imputation des dépenses
et en particulier des investissements est incertaine, de sorte que le résultat budgétaire l’est
également.
Enfin, la Cour des comptes constate que Sciensano n’utilise qu’un nombre limité de codes
SEC dans son budget. De ce fait, le principe de spécialité du budget n’est pas respecté.
L’organisme effectue des transactions très diverses et entretient des relations très variées
avec d’autres pouvoirs publics, lesquelles n’apparaissent pas pour le moment dans le compte
d’exécution du budget. En outre, on ne sait pas toujours si le financement de certaines activités porte sur une fourniture de services ou constitue une subvention. Or, cette distinction
est importante pour l’utilisation des codes SEC corrects.

7

Recommandations

Dans le prolongement des recommandations de l’année passée, la Cour des comptes recommande ce qui suit :
•
•

•
•
•

•

•

Sciensano doit actualiser ses règles d’évaluation conformément à l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Le conseil d’administration de l’organisme doit les approuver.
L’organisme doit examiner si le progiciel comptable peut être adapté ou si un logiciel
complémentaire doit être acheté pour améliorer le suivi et les possibilités d’analyse, notamment l’identification des relations avec des tiers et d’autres instances publiques.
La description des tâches et la délimitation des responsabilités doivent être clarifiées,
surtout en ce qui concerne la gestion des contrats.
Les gestionnaires de contrats doivent connaître toutes les modalités contractuelles et en
assurer un suivi permanent.
La comptabilité doit être informée de l’envoi d’un décompte externe afin qu’elle puisse
comptabiliser une créance et corriger éventuellement d’autres rubriques (par exemple,
les avances et les factures à établir).
Les contrats doivent faire l’objet d’un suivi comptable plus intensif en cours d’année (en
augmentant les contrôles et les enregistrements comptables intermédiaires par contrat)
afin de limiter les écritures globales diverses à la clôture de l’exercice.
Sciensano doit élaborer un plan d’action pour garantir que la recherche contractuelle est
comptabilisée dans son intégralité et de manière correcte.
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•
•

•

L’organisme doit appliquer correctement les provisions pour risques et charges.
Les méthodes comptables doivent être adaptées afin que les comptes de régularisation
soient utilisés correctement et que les moyens à reverser aux partenaires soient transparents.
Sciensano doit confectionner son budget de manière réaliste afin de permettre un fonctionnement normal en cours d’année. L’estimation des nouveaux projets devant encore
être approuvés y contribuerait. Sciensano doit également respecter la spécialité des codes SEC et distinguer les subventions de la fourniture de services.
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War Heritage Institute
La mise en place du War Heritage Institute (WHI), en 2017, s’est avérée compliquée. À ce
jour, certains arrêtés d’exécution font toujours défaut, toutes les modalités prévues par la
loi organique n'ont pas été élaborées et l’organisme n'a pas conclu de contrat de gestion
avec l'État fédéral. Les comptes 2017, 2018 et 2019 ont été transmis en retard. Le réviseur
d’entreprises a formulé une déclaration d’abstention pour les comptes 2017 et 2018. Pour
l'exercice 2019, il s’est abstenu d’émettre une opinion sur les chiffres comparatifs 2018 et le
compte de résultats 2019. Il a émis une opinion sans réserve sur le bilan au 31 décembre 2019.
Le compte général 2020 a été transmis dans les délais et le réviseur d’entreprises a formulé
une opinion sans réserve.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le WHI a suivi les recommandations
qu’elle avait formulées dans son Cahier précédent. La cellule stratégique de la ministre de
la Défense n’a pas réagi dans le cadre de la procédure contradictoire.
Recommandations du 177e Cahier
(p. 81-83)

Situation au 31 mai 2021

Les modalités et arrêtés d’exécution de la loi Des
arrêtés
d’exécution
ont
été
organique doivent être élaborés.
promulgués concernant l’organisation et le
fonctionnement224, les cadres linguistiques225, les
degrés linguistiques226, le régime de pensions227,
les fonctions de management228 et la désignation
du directeur général229. Le WHI a également
été intégré dans la loi du 22 juillet 1993 portant
certaines mesures en matière de fonction
publique ainsi que dans l’arrêté royal du
16 novembre 2006 relatif à la désignation et
à l'exercice des fonctions de management
et d'encadrement dans certains organismes
d'intérêt public230. L’État fédéral et le WHI n’ont
toutefois pas encore conclu de contrat de gestion
et les sites donnés en concession n’ont pas
encore été définis. La commission consultative
d’acquisition et le conseil du patrimoine n’ont
par ailleurs pas encore été créés et le Roi n’a pas
encore nommé de directeur général adjoint.
Le WHI doit appliquer les dispositions de la loi Le WHI respecte ces dispositions depuis
du 22 mai 2003 relatives à l’établissement et à la l’exercice 2020.
transmission du budget et des comptes.

224 Arrêté royal du 15 novembre 2020 relatif au fonctionnement et à l'organisation du War Heritage Institute.
225 Arrêté royal du 15 novembre 2020 fixant les cadres linguistiques du personnel du War Heritage Institute.
226 Arrêté royal du 15 novembre 2020 déterminant les degrés linguistiques du War Heritage Institute.
227 Arrêté royal du 12 juillet 2020 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel du War Heritage Institute.
228 Arrêté royal du 12 mai 2020 déterminant le nombre de fonctions de management au sein du War Heritage Institute.
229 Arrêté royal de désignation du directeur général du WHI du 6 mai 2021.
230 Arrêté royal du 26 mai 2020 remplaçant « l'Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre » par « le War Heritage Institute » dans diverses dispositions d'application.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 81-83)
Le WHI doit améliorer son contrôle interne et
son fonctionnement. Le service du budget et des
finances doit en particulier être étoffé d’effectifs
formés en comptabilité.

Situation au 31 mai 2021
Le conseil d’administration a décidé en
2019 de recourir à un consultant externe pour
développer des procédures internes, établir une
comptabilité en partie double et coordonner les
activités financières.
L’exercice 2020 a de nouveau été clôturé avec
l’aide du consultant externe. Les connaissances
financières demeurent centralisées auprès d’une
seule personne, ce qui génère un risque de
continuité. Le transfert des activités financières
du consultant au WHI continuera dès lors en
2021.
La nouvelle procédure d’achats231 a été instaurée
en 2019, mais le contrôle en trois points232
n’est pas encore opérationnel233. L’application
effective doit encore être transposée dans la
pratique en veillant à séparer les fonctions.
Le WHI doit en outre encore développer une
politique d'achat et un système de suivi des
contrats.

Le WHI doit tenir une comptabilité en partie Depuis 2019, le WHI tient une comptabilité en
double dans laquelle les opérations sont partie double complète au moyen d’un logiciel
suffisamment justifiées.
comptable. Le dossier de clôture 2020 était de
meilleure qualité que celui de 2019 et comportait
des pièces justificatives suffisantes.
Le WHI doit dresser un inventaire physique et Le WHI est en train d’établir l’inventaire physique
respecter les règles d’imputation et d’évaluation des immobilisations corporelles. D’après
prévues par la loi du 22 mai 2003.
l’organisme, les collections font l’objet d’un
processus d'inventorisation continu.
Conformément à ses règles d’évaluation, le WHI
a évalué à zéro euro les pièces de collection
acquises à la suite de sa création, le 1er mai 2017.
Il a évalué à un euro l’ensemble des autres
immobilisations, estimant que ces actifs sont
inaliénables et que leur valeur marchande est
difficile à déterminer234.

231 À savoir, deux processus numérisés dans le logiciel comptable, un pour un pour l’approbation et l’autre pour le
paiement des factures d’achat.
232 Volet logistique : conformité entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture d’achat.
233 Le fournisseur du logiciel comptable a programmé une version test en octobre 2020, mais cette dernière contient
des erreurs auxquelles il n’a pas été remédié à ce jour.
234 Voir également, ci-avant dans ce chapitre du Cahier, l’article intitulé ESF : inventaire et évaluation des immobilisations.
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Recommandations du 177e Cahier
(p. 81-83)
Le WHI doit rembourser sa dette au Trésor.

Situation au 31 mai 2021
Fin 2019, le Trésor a confirmé la dette
de 11,9 millions d’euros du WHI envers la
Trésorerie. Un plan d’apurement sur trois ans a
été conclu le 26 mai 2020. Il prévoit un premier
remboursement le 5 janvier 2021.
Le WHI a cependant enregistré une dette
de 12,5 millions d'euros dans sa comptabilité,
car il a aussi reconnu les dettes envers la Caisse
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Caami,
0,2 million d'euros) et le Maribel (0,1 million
d'euros) ainsi qu’une correction proposée par
la Cour des comptes à la suite de la fusion en
2017 (0,3 million d'euros). La Cour a également
recommandé que ces montants soient
remboursés à la Trésorerie.
En février 2021, il a été établi que la dette envers
la Caami et la correction à la suite de la fusion en
2017 devaient être remboursées au Trésor. Faute
de réaction de la partie adverse, aucune décision
n’a encore été prise quant à la dette envers le
Maribel235.

235 On ignore dès lors si le montant doit être remboursé au Trésor ou s’il peut être extourné par le WHI vers les recettes
et donc être ajouté aux réserves propres.
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Suivi de certaines
recommandations
Dans son 177e Cahier (chapitre 4 – Observations spécifiques), la Cour des comptes formulait
des recommandations sur des thématiques, des services et des organismes qui ne font pas
l’objet d’un article distinct dans ce 178e Cahier236. Le tableau suivant présente un suivi de
ces recommandations.
Constats et recommandations du 177e Cahier
(p. 45-46, 97 et 113)

Situation au 31 mai 2021

Réaliser systématiquement, à la clôture de
l’exercice comptable, une réconciliation entre
les charges salariales comptabilisées et les
montants déclarés à l’administration fiscale et à
la sécurité sociale (par le biais des déclarations
DMFA).

Une partie seulement des services et organismes
réalisent cette réconciliation. La Cour des
comptes réitère sa recommandation, car
cette réconciliation permet de s’assurer que
les montants imputés dans les comptabilités
générale et budgétaire sont corrects.

La dette pour pécules de vacances doit être
estimée et comptabilisée, tant en charges qu’en
dépenses budgétaires, sur l’exercice au cours
duquel les prestations ont été réalisées, même si
les pécules sont payés au cours de l’exercice qui
suit.

Quelques services et organismes ne
comptabilisent toujours pas de dette pour
le pécule de vacances dans l’année au cours
de laquelle les prestations ont été réalisées
ou inscrivent cette dette uniquement en
comptabilité générale.

Les comptes de certains services et OAP ne Jusqu’à présent, seules des initiatives limitées
donnent pas une image exhaustive de leurs ont été prises pour donner suite à cette
activités parce que certaines opérations sont recommandation.
confondues avec celles de l’administration
centrale. L’ensemble des opérations, des flux
financiers et des investissements propres à ces
services et organismes doivent être repris dans
leurs comptes, conformément à leur mission
légale, afin qu’ils donnent une image fidèle de la
réalité.
Les règles d’imputation à suivre notamment
par les ESF pour comptabiliser les subventions
(européennes) ne sont pas claires. La
Commission de la comptabilité publique (CCP)
doit formuler un avis pour préciser les règles
d’imputation des subventions et ensuite
élaborer une méthode de comptabilisation,
applicable tant au pouvoir subsidiant qu’au
pouvoir subsidié, et conforme aux objectifs de
la comptabilité générale, de la comptabilité
budgétaire et des règles d’imputation SEC.

Dans les comptes 2020, les ESF ont appliqué
des méthodes de comptabilisation adaptées
en fonction du pouvoir subsidiant, mais des
lacunes ont été constatées. Un groupe de travail
de la CCP est chargé d’élaborer des règles
d’imputation générales des subventions. Cet
avis s’appliquera à l’avenir à toutes les entités qui
réalisent un rapportage conformément à l’arrêté
royal du 10 novembre 2009.

236 Cour des comptes, 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 33-37 et 45- 47, www.courdescomptes.be.
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Constats et recommandations du 177e Cahier
(p. 45-46, 97 et 113)

Situation au 31 mai 2021

La Cour des comptes a formulé quatre La situation n’a pas sensiblement évolué pour
observations principales au terme du contrôle l’exercice 2020.
des comptes 2016-2019 du FIF-FSI (ci-après Le FIF estime en effet :
« FIF ») :
•
qu’il applique strictement les décisions
•
Le FIF devrait diminuer ses moyens
de son actionnaire, c’est-à-dire la SFPI ;
financiers par une distribution de divi•
qu’au regard du Code des sociétés et
dendes ou par une réduction de son cades associations, une approbation par
pital, ce qui entraînerait une augmental’assemblée générale du FIF est suffition équivalente du bénéfice à affecter
sante ;
de la SFPI.
•
et que le gouvernement ne doit pas
•
Le ministre des Finances doit prendre
être représenté à l’assemblée générale
toutes les mesures nécessaires pour
du FIF.
organiser un contrôle effectif des acti•
Concernant les immobilisations finanvités et des investissements réalisés par
cières et les terrains, le FIF a présenté
le FIF.
en annexe du compte général 2020 une
•
Les observateurs ou commissaires du
réévaluation de ceux-ci (plus-value glogouvernement ne devraient plus être
bale de 9,2 millions d’euros). La Cour
désignés par l’assemblée générale du
souligne toutefois que cette réévaluaFIF mais par les ministres des Finances
tion présente des erreurs significatives.
et du Budget.
Par ailleurs, cette plus-value devrait
•
Les immobilisations financières et les
être intégrée au bilan du FIF en applicaterrains doivent être réévalués annueltion du référentiel comptable.
lement et leurs valeurs comptables
dûment adaptées, si nécessaire, dans
les comptes établis suivant le plan
comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Les comptes transmis par le Saca Helena et
Isabella Godtschalck ne sont pas conformes à la
loi du 22 mai 2003. Les manquements portent
sur des aspects formels, tels que l’approbation
et l’exhaustivité des comptes, mais aussi sur
des aspects de fond. La Cour des comptes a
insisté auprès du Saca pour qu’il remédie à
ces manquements et recommande un soutien
suffisant du SPP Intégration sociale et du SPF
Stratégie et Appui à cet effet.

Des progrès ont été réalisés, mais des points
essentiels demeurent en suspens. Ainsi, le bilan
reste incomplet, parce que les actifs de l’entité
« fondation » n’y sont pas repris. En outre, la
réglementation organique n’a pas encore été
adaptée à la modification des statuts. Un soutien
du SPP Intégration sociale et du SPF Bosa reste
recommandé pour remédier aux manquements
qui subsistent.
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Chapitre 5

Audits thématiques
Engagement financier de l’État
fédéral dans les organismes
publics ou d’utilité publique
du secteur nucléaire
L’État s’est engagé à couvrir le financement de la dénucléarisation de certains sites nucléaires
désaffectés, du passif technique de l’Institut national des radioéléments (IRE) et de celui du
Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN). La Cour des comptes recommande de trouver
une solution structurelle pour financer l’assainissement et le démantèlement futur des équipements et des installations de l’IRE, ainsi que les frais d’assainissement et de gestion des
déchets générés par les travaux de recherche, réalisés au CEN avant le 31 décembre 1988.
Il s’est également engagé à financer, par le biais de subventions, une partie des frais de fonctionnement du CEN, la sécurisation des sites du CEN (Mol) et de l’IRE (Fleurus), ainsi que les
premières phases des projets Myrrha et Smart.
Le gouvernement devra valider un financement approprié de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), compte tenu de la fermeture progressive des centrales nucléaires de Doel et
Tihange.
Le CEN, Belgoprocess et l’IRE sont reconnus comme des exploitants d’une installation nucléaire. La Cour des comptes recommande d’examiner si les montants maxima du dommage
nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de ces organismes est engagée, fixés il y a près
de 20 ans, sont toujours d’actualité.

1

Introduction

L’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf), le
Centre d’étude de l’énergie nucléaire, l’Institut national des radioéléments, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire et la Commission des provisions nucléaires constituent les organismes publics ou d’utilité publique du secteur nucléaire237.

237 La Cour des comptes a consacré un rapport à la gouvernance dans les organismes du secteur nucléaire, voir Cour
des comptes, Organismes du secteur nucléaire de l’État - Maîtrise des risques de gouvernance, rapport à la Chambre
des représentants, octobre 2020, 65 p., www.courdescomptes.be.
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L’Ondraf, créé en 1980238, est chargé d’inventorier, de gérer, d’entreposer et de stocker les
déchets radioactifs présents sur le territoire belge. Il est également chargé d’assainir et de
démanteler239 trois sites nucléaires désaffectés : les anciennes installations d’Eurochemic240
à Dessel, l’ancien site de traitement des déchets du CEN à Mol et le site de Best Medical
Belgium (BMB) à Fleurus, dont il est devenu l’exploitant241. L’Ondraf a confié le traitement
et l’entreposage des déchets existants ainsi que l’assainissement et le démantèlement des
deux sites de Mol et Dessel, à sa filiale Belgoprocess, installée à Dessel. L’Ondraf doit en
outre établir, tous les cinq ans, un inventaire de toutes les installations nucléaires et de
tous les sites contenant des substances radioactives242. L’Ondraf ne reçoit pas de dotation.
Il est actuellement financé par les producteurs de déchets radioactifs, par les clients finaux
d’électricité pour l’assainissement et le démantèlement des sites de Mol et de Dessel243, par
l’État pour tous les déchets de l’IRE et ceux du CEN produits jusqu’au 31 décembre 1988 et
par la Région wallonne pour l’assainissement et le démantèlement du site de Fleurus.
Le CEN, créé en 1957244, est une fondation d’utilité publique qui a pour objectif d’être un
centre d’excellence pour la recherche nucléaire et les radiations ionisantes. Le CEN possède, sur son site de Mol, trois réacteurs nucléaires en activité (BR1, BR2 et Venus), un en
démantèlement (BR3) et un en développement (Myrrha). Le démantèlement du réacteur
expérimental BR3, réalisé par le CEN, est jusqu’à présent le seul démantèlement d’une centrale nucléaire qui a produit de l’électricité en Belgique. Selon le CEN, il est actuellement
dans sa troisième et dernière phase : la réhabilitation du site à son état d’origine.
L’IRE, créé en 1971 245, est également une fondation d’utilité publique dont l’activité principale est la production de radioéléments, utilisés à des fins de diagnostic et de thérapie dans
la médecine nucléaire.
L’AFCN, créée en 1994 246, est un organisme d’intérêt public chargé de veiller à la protection
de la population, des travailleurs et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.

238 L’Ondraf a été créé par l’article 179, §  2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
239 Selon l’Ondraf, l’assainissement consiste à vider une installation nucléaire des substances radioactives qui s’y trouvent avant de la démanteler pour ensuite la déclasser. Il comprend également la décontamination du sol.
240 Eurochemic était une usine expérimentale pour le retraitement du combustible nucléaire usé, qui a cessé ses activités en 1975.
241 À la suite de la faillite de la société BMB, prononcée le 14 mai 2012, l’État a confié à l’Ondraf la mission d’assainir et
de démanteler le site. BMB, anciennement Nordion, était un producteur de radioisotopes pour le secteur médical.
En vertu d’un accord conclu dans les années 90, la Région wallonne est tenue de prendre à sa charge la quasitotalité des coûts d’assainissement et de démantèlement.
242 L'article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980 précitée précise que la mission relative à l'inventaire comprend
l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les
sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, ainsi
que l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en
cours.
243 En ce compris les déchets générés par les travaux d’assainissement et de démantèlement.
244 Les statuts constitutifs du CEN ont été approuvés par l’arrêté royal du 23 juillet 1957. Ils ont été modifiés, pour la
dernière fois, le 15 mars 2006.
245 Les statuts créant l’IRE ont été approuvés par l’arrêté royal du 20 octobre 1971. Ils ont été modifiés, pour la dernière
fois, le 25 janvier 2008 (et publiés aux annexes du Moniteur belge le 20 février 2008).
246 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
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L’Ondraf et le CEN ont créé le groupement d’intérêt économique Euridice247, chargé
d’étudier le stockage des déchets nucléaires dans un sous-sol argileux.
La Commission des provisions nucléaires248 a une compétence d'avis et de contrôle sur la
constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et
pour la gestion des matières fissiles irradiées. Elle n’est pas concernée par le financement de
l’État, car ses frais de fonctionnement sont pris en charge par Synatom249.
L’objectif de cet article est d’inventorier et de commenter les différents engagements financiers de l’État vis-à-vis de ces organismes. Le traitement des déchets et le démantèlement
futur des centrales nucléaires de Doel et de Tihange ne sont pas abordés dans cet article.
Les chiffres-clés, issus du compte général rendu par chaque organisme, figurent dans
l’annexe 1 de ce Cahier.
Les résultats de ce contrôle ont été transmis le 31 mars 2021 à la ministre de l’Intérieur (responsable pour l’AFCN) et au ministre de l’Économie et à la ministre de l’Énergie (responsables pour l’Ondraf, le CEN et l’IRE), ainsi qu’aux organismes concernés. Cet article tient
compte de leurs réponses.

2

Financement des fonds

2.1
Fonds BP1/BP2
L’État s’est engagé à couvrir l’assainissement et le démantèlement des anciens sites
d’Eurochemic à Dessel (BP1) et de traitement des déchets du CEN à Mol (BP2). La division « waste » du CEN traitait les déchets radioactifs avant que cette activité ne soit cédée,
en 1990, à l’Ondraf.
Ces travaux sont financés par le fonds BP1/BP2 géré par l’Ondraf. Ce fonds n’est pas alimenté par une dotation de l’État, mais par une partie de la cotisation fédérale due par les clients
finaux, établis sur le territoire belge, pour la quantité d’électricité qu’ils consomment. La
cotisation fédérale est prélevée par le gestionnaire du réseau et versée à la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz (Creg). Cette dernière reverse à l’Ondraf la partie de la
cotisation fédérale, destinée à financer le fonds BP1/BP2.

247 Les statuts constitutifs d’Euridice remontent à 1995, ceux actuellement en vigueur datent du 19 avril 2019.
248 La Commission des provisions nucléaires a été créée par la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
249 Synatom est la société de provisionnement nucléaire, telle que définie dans la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans
ces centrales. Synatom est une société anonyme de droit belge, détenue à 100  % par Electrabel moins une action
« golden share » détenue par l’État. Cette golden share octroie au ministre de l’Énergie un droit de véto sur toutes
les décisions qui seraient contraires à la politique énergétique de la Belgique.
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Le montant de la cotisation fédérale destinée au fonds BP1/BP2, fixé par un arrêté royal,
s’élève, pour la période 2019-2023, à 69 millions d’euros par an (hors TVA)250. Cela représente environ 30  % de la cotisation fédérale payée par les clients finaux d’électricité. Sur la
base d’une consommation moyenne annuelle de 4.000 kWh, le client résidentiel (les particuliers) paie environ 4 euros par an pour l’assainissement et le démantèlement des sites
BP1 et BP2.
Dans son dernier inventaire des passifs nucléaires, établi pour la période 2013 – 2017 et
publié en janvier 2018, l’Ondraf estimait le solde encore à financer par l’État, au 31 décembre 2016, à 2,2 milliards d’euros251. Selon la Cour des comptes, sur la base d’un financement
de 69 millions d’euros par an, les clients finaux d’électricité devront financer ces travaux
jusqu’en 2052252. L’Ondraf estime que les travaux d’assainissement et de démantèlement des
sites BP1 et BP2 devraient être achevés respectivement en 2075 et en 2050.
2.2
Fonds Pire
L’État s’est engagé à financer le passif technique de l’IRE, c’est-à-dire la gestion des déchets
radioactifs et des matières irradiées, ainsi que l’assainissement et le démantèlement futur
des installations de l’Institut. Excepté le traitement de la matière irradiée qui est à la charge
du fonds Récumo (voir infra), le financement du passif de l’IRE se fait par le biais de dotations de l’État versées au fonds Pire, géré par l’Ondraf.
La dotation pour la gestion des déchets s’est élevée, en 2020, à 8,9 millions d’euros, hors
TVA.
Les prévisions établies par l’IRE font état, pour l’année 2021, d’un sous-financement du
fonds d’environ 6 millions d’euros, que l’IRE devra préfinancer.
Le coût restant à payer, au 31 décembre 2020, pour le traitement des déchets déjà produits
mais qui n’ont pas encore été évacués vers Belgoprocess, est estimé par l’IRE à 5 millions
d’euros.

250 Arrêté royal du 19 décembre 2018 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation
fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au
contrôle du marché du gaz naturel et fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et
BP2 pour la période 2019-2023.
251 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’Ondraf à sa tutelle (2013-1017), janvier 2018, p. 207,
www.ondraf.be. Ce montant ne tient pas compte de la quote-part du passif BP1/BP2 aux futurs gros investissements, comme la construction d’une installation de traitement des déchets liquides sur le site BP1, les travaux de
mise à niveau du bâtiment 127 ou l’assainissement complet des sols du site de BP2. La prochaine réévaluation des
coûts nécessaires à l’assainissement et au démantèlement des sites BP1/BP2 sera disponible à la publication du
cinquième rapport d’inventaire des passifs nucléaires, prévue courant 2023.
252 L'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui
concerne l'alimentation du fonds à long terme, prévoit que les variations de coûts de stockage, après la prise en
charge des déchets, seront portées à la charge du fonds BP1/BP2.
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En revanche, les dotations au fonds Pire pour l’assainissement et le démantèlement futurs
des installations ont été suspendues pour des raisons budgétaires. Le gouvernement a indiqué que, dans le pire des cas, le fonds serait financé au fur et à mesure de l’exécution des
travaux.
Dans son dernier rapport quinquennal, l’Ondraf a estimé les coûts d’assainissement et de
démantèlement des installations à 61 millions d’euros253.
Une nouvelle convention entre l’Ondraf et l’État devrait être signée prochainement. Celleci porterait sur les déchets nucléaires d’exploitation courante et identifierait les installations appartenant à l’IRE dont l’assainissement et le démantèlement resteraient à la charge
de l’État. Les ministres de tutelle ont précisé que cette convention obligera l’IRE et l’Ondraf
à conclure une convention en vue de régler les différentes modalités du passif technique
de l’IRE254.
2.3
Fonds SCK-CEN
Le fonds SCK-CEN, alimenté par l’État et géré par l’Ondraf, doit financer l’assainissement
et le démantèlement des installations, ainsi que la gestion des déchets générés par les travaux de recherche réalisés au CEN avant le 31 décembre 1988. Le fonds SCK-CEN ne couvre
toutefois pas le traitement des déchets qui se trouvaient sur l’ancien site de traitement des
déchets du CEN (site BP2), celui-ci étant à la charge du fonds BP1/BP2. La fin de ces travaux
est prévue en 2050255.
L’État a décidé, en 2008, de suspendre les dotations au fonds SCK-CEN. Compte tenu du
montant encore disponible au 30 septembre 2020 (29,8 millions d’euros) et des dépenses
estimées pour les années 2021 et 2022, l’Ondraf estime que le fonds pourrait être en déficit
en 2022.
Malgré plusieurs demandes de l’Ondraf et du CEN et les recommandations de la Cour des
comptes256, aucune solution n’a encore été validée par la tutelle pour assurer un financement
structurel du fonds. Selon l’Ondraf, deux mécanismes sont proposés : le financement serait
constitué, d’une part, d’une dotation à la charge du budget du SPF Économie et, d’autre part,
d’une intervention de la cotisation fédérale due par les clients finaux d’électricité (comme
pour le fonds BP1/BP2), selon une clé de répartition encore à déterminer.
Dans son dernier inventaire des passifs nucléaires, l’Ondraf estimait que le solde restant à
financer, au 31 décembre 2016, s’élevait à 624 millions d’euros257.

253 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’Ondraf à sa tutelle (2013-1017), janvier 2018, p. 207,
www.ondraf.be. Ce montant sera réévalué pour la publication du prochain rapport d’inventaire des passifs nucléaires, prévu courant 2023.
254 Lettre du 11 février 2021 en réponse aux observations de la Cour des comptes sur les comptes 2017, 2018 et 2019 de
l’IRE.
255 Selon l’Ondraf, une révision du calendrier devrait être réalisée en juin 2021.
256 Lettres du 6 novembre 2019 adressées par la Cour des comptes aux ministres de l’Énergie et de l’Économie.
257 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’Ondraf à sa tutelle (2013-1017), janvier 2018, p. 207,
www.ondraf.be. Ce montant sera réévalué d'ici la publication du prochain rapport d’inventaire des passifs nucléaires, prévue courant 2023.
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2.4
Fonds Récumo
Depuis la constitution de l’IRE, en 1971, seule une partie des matières irradiées a pu être
évacuée du site de Fleurus, avec le risque de dépassement des limites légales et physiques
de détention de ces matières.
Après plusieurs projets soumis à la tutelle, l’IRE et le CEN ont finalement signé, le 27 décembre 2018, une convention portant sur le projet Récumo. Il s’agit d’un partenariat publicpublic (PPP) qui charge le CEN d’entreposer et de retraiter la matière irradiée en matière
fissile faiblement enrichie, purifiée et réutilisable. Par le biais de cette convention, la gestion
financière des matières irradiées n’est plus entièrement à charge du fonds Pire258.
Le coût total du PPP est estimé à 339 millions d’euros259 dont 334,6 millions d’euros supportés par l’État. Le financement, étalé sur 29 ans, est à la charge du fonds Récumo, géré par
l’IRE. En 2020, l’État a versé 8,6 millions d’euros à ce fonds.
Une partie des matières irradiées a déjà été transférée et entreposée au CEN, dans l’attente
de son retraitement. Grâce à ces transferts, les limites légales et physiques de détention de
ces matières ne poseront plus de problème dans les années à venir.
La ministre de l’Énergie précise que ses services ont entamé les démarches pour évaluer
l’efficacité de l’utilisation des fonds au regard de l’ensemble des recettes et des dépenses
comptabilisés sur ceux-ci et pour déterminer les moyens qui doivent encore leur être affectés.
Le ministre de l’Économie confirme que les montants restant à financer dans le cadre des
passifs nucléaires feront l’objet d’un nouveau cadre budgétaire qui sera soumis au conseil
des ministres dans les prochains mois.
2.5
Incertitudes
Les estimations des interventions financières de l’État dans les fonds Pire et SCK-CEN, pour
le coût de stockage des déchets, sont incertaines. En effet, les pouvoirs publics n’ont pas
encore fixé la politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets hautement
radioactifs ou de longue durée de vie, ni à fortiori désigné de géologie hôte ou de site de
stockage pour ces déchets. Actuellement, l’Ondraf utilise, pour ses évaluations de coûts, un
scénario financier basé sur un stockage géologique à 400 mètres de profondeur dans une
couche d’argile. Cette incertitude constitue également un problème pour les producteurs
de déchets nucléaires, qui ont cessé leurs activités opérationnelles, comme la Franco-Belge
de fabrication du combustible et Belgonucléaire. En effet, la dissolution de ces entreprises posera la question de leur capacité à financer les éventuelles augmentations des tarifs
d’entreposage et de stockage de leurs déchets260.

258 Le fonds Pire couvre seulement les coûts génériques du projet comme l’emballage et le transport de la matière irradiée.
259 Le projet a été estimé à 255 millions d’euros en 2017. Le montant de 339 millions d’euros tient compte d’une inflation estimée à 2  % par an.
260 Voir également la douzième recommandation du rapport de la Cour des comptes précité (note de bas de page 1).
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Cette incertitude, qui concerne tous les déchets de moyenne et de haute activité, n’existe
plus pour les déchets de faible activité puisqu’à la demande du gouvernement, l’Ondraf a
développé un projet de stockage définitif de ces déchets. La solution choisie est un stockage
en surface à Dessel (projet cAt). La construction des installations de stockage commencera
dès que l’AFCN aura accordé les autorisations nécessaires. Actuellement, seuls des travaux
de terrassement et la construction de bâtiments auxiliaires sont réalisés sur le site.
Une autre incertitude concerne NTP Europe, société spécialisée dans la production de sources radioactives industrielles, en liquidation volontaire depuis 2017. NTP Europe, installée
sur le site de l’IRE à Fleurus, a repris, en février 2013, l’exploitation d’une partie des installations de Best Medical Belgium. Si NTP Radioisotopes, la maison-mère de NTP Europe
basée en Afrique du Sud, n’assumait pas tous les coûts liés à l’assainissement du site, ceux-ci
pourraient être à la charge des pouvoirs publics. Dans cette hypothèse, la Cour des comptes
recommande d’évaluer rapidement les coûts d’assainissement du site et de traitement des
déchets.
Les ministres de tutelle ont précisé que le liquidateur de NTP Europe, l’Ondraf, l’AFCN,
l’IRE, la Région wallonne et l’État, représenté par la DG Énergie du SPF Économie, sont en
contact régulier, depuis la mise en liquidation de NTP Europe, afin de travailler de concert
au traitement d’un maximum de substances radioactives présentes sur le site. Une estimation des coûts du démantèlement des installations et du traitement des déchets sera disponible après la liquidation définitive de la société261.

3

Subventions

Les principales subventions, à la charge de l’État, sont octroyées au CEN et à l’IRE.
3.1

Subventions accordées au CEN

3.1.1
Subvention de fonctionnement et d’investissements
Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 262, le CEN perçoit une
subvention de fonctionnement, destinée essentiellement à couvrir ses activités de recherche. En 2020, la subvention s’est élevée à 55,2 millions d’euros.
La subvention d’investissements sert principalement à financer la construction ou la rénovation d’équipements et de laboratoires ainsi que la réalisation du stress test263. Elle s’est
élevée à 5,9 millions d’euros en 2020.
3.1.2
Subvention spécifique pour la protection du site
Le CEN est tenu, conformément aux dispositions légales en vigueur, de garantir la sécurité
physique du site nucléaire de Mol.

261 Lettre du 11 février 2021 précitée.
262 Arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'étude
de l'énergie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre.
263 Le stress test est une analyse des risques, basée sur une évaluation technique qui porte sur la capacité des installations nucléaires à réagir à des situations extrêmes et sur la vérification des mesures préventives et limitatives
existantes.
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En raison de nouvelles contraintes légales, du risque lié à la menace terroriste et des exigences supplémentaires imposées par l’AFCN, le CEN a dû réviser, à plusieurs reprises, le calendrier et le budget des investissements nécessaires pour protéger le site. La fin des travaux,
différée de sept années, est désormais fixée à 2026, pour un budget total de 88 millions
d’euros (contre 41,2 millions d’euros fin 2017).
Ces travaux sont financés par l’État par le biais de subventions inscrites, depuis 2012, au
budget du SPF Économie.
Toutefois, les subventions actuellement prévues au budget (4,4 millions d’euros par an)
ne suffiront pas à couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires à la sécurisation du site. Le
conseil des ministres du 5 février 2021 a pris acte de la proposition de la tutelle d’octroyer un
financement complémentaire de 50,5 millions d’euros au cours la période 2021-2026.
Le ministre de l’Économie précise que, lors du contrôle budgétaire 2021, le gouvernement a
décidé d’allouer les moyens nécessaires à la protection du site de Mol.
3.1.3
Subvention spécifique pour le projet Myrrha
Myrrha (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) est le prototype d'une nouvelle génération de réacteur nucléaire, piloté par un accélérateur de particules, dont les atouts principaux sont la réduction des déchets nucléaires et l’impossibilité
d’entretenir une réaction en chaîne spontanée (car il contient trop peu de matières fissiles).
Les travaux de recherche ont débuté en 1997 et le dernier calendrier fait état d’une mise en
service en 2036, pour un budget de 1,6 milliard d’euros.
Il est prévu de construire Myrrha en trois phases :
•
•
•

phase 1 : Construction de l’installation Minerva qui comprend l’accélérateur de particules (le Linac) et une infrastructure de recherche ;
phase 2 : Extension du Linac pour augmenter sa puissance ;
phase 3 : Construction du réacteur nucléaire.

Le 7 septembre 2018, le conseil des ministres a décidé d’accorder une contribution de
550 millions d’euros au cours de la période 2019-2038 (soit un tiers du financement). Cette
contribution prend la forme de subventions à la charge des budgets du SPF Économie et du
SPP Politique scientifique.
En parallèle, le CEN cherche des investisseurs en vue de compléter le financement. Des
discussions sont en cours avec des partenaires étrangers, mais aucun accord n’a été conclu
jusqu’à présent.
Le conseil des ministres du 7 septembre 2018 a également décidé de créer une association
internationale sans but lucratif (AISBL) pour gérer le projet Myrrha. Les droits intellectuels
du projet resteront toutefois la propriété du CEN. Les modalités du contrôle financier de
cette AISBL devront être établies par les différents contributeurs (belges et étrangers) au
projet.
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Actuellement, les projets de statuts et autres documents constitutifs sont en révision auprès
du Magh (Myrrha ad hoc group)264.
Les subventions au bénéfice de l’AISBL visent à financer la construction et ensuite
l’exploitation de l’installation Minerva. Elles sont actuellement versées au CEN qui les reversera à l’AISBL dès qu’elle sera créée. Les subventions au bénéfice du CEN servent à financer les travaux de recherche liés aux phases 2 et 3 du projet. En 2020, l’État a versé 50,5 millions d’euros au CEN pour financer le projet Myrrha, dont 34,5 millions d’euros au bénéfice
de l’AISBL.
3.1.4
Autre subventions
Dans une moindre mesure, le CEN reçoit également des subventions de l’État dans le cadre de la recherche sur la fusion nucléaire (dont le projet Iter265) et pour sa participation à
l’amélioration de la sécurité des installations nucléaires dans les pays de l’Europe centrale
et orientale et de la Communauté des États indépendants (CEI). Le CEN a perçu respectivement 67.000 euros et 169.000 euros de subvention en 2020 pour ces deux projets266.
3.2

Subventions accordées à l’IRE

3.2.1
Subvention d’investissements
L’IRE, qui ne reçoit pas de subvention de fonctionnement, bénéficie d’une subvention pour
investissements, destinée à financer le remplacement des appareils et équipements usés ou
obsolètes. Elle s’élève à 1,4 million d’euros par an.
L’IRE a également reçu, dans le passé, une subvention spécifique de 8,9 millions d’euros
pour la sécurisation de son site et une subvention de 20,9 millions d’euros, destinée à compenser l’intervention de l’État au projet Myrrha (CEN) et à financer de nouveaux investissements, projets et études. Cette subvention a notamment servi à financer le projet LEU, dont
l’objectif est la fabrication de radioisotopes à partir d’uranium faiblement enrichi. Cependant, cette nouvelle technologie entraînera un rendement nettement moindre et générera
une masse de déchets irradiés plus importante. Une première estimation fait état d’une
hausse des volumes de déchets de 30 %, qui devrait être prise en compte dans le cadre du
financement du fonds Pire267 ainsi qu’une augmentation des volumes de matières irradiées
dont le retraitement est à la charge du fonds Récumo.
En outre, le conseil des ministres du 5 février 2021 a pris acte d’une proposition de la tutelle
en vue de financer deux projets améliorant la sûreté nucléaire du site de l’IRE. Le budget
s’élève à 23,2 millions d’euros pour la période 2021-2026.

264 Ce comité de suivi est composé du directeur du département des applications nucléaires du SPF Économie, d’un
représentant de la BNB, des deux commissaires du gouvernement du CEN, des inspecteurs des Finances accrédités
aux SPF Économie et SPP Belspo, d’experts de Belspo et de la direction Énergie du SPF Économie. Il est complété
par le président du conseil d’administration du Centre et de son directeur général, tous deux ayant une voix consultative.
265 Iter est un réacteur nucléaire de recherche civil à fusion nucléaire, situé en France. Près de 35 pays participent à ce
projet.
266 La subvention d'un million d'euros pour la recherche dans le domaine de la fusion est répartie entre différentes
universités, l’École royale militaire et le CEN.
267 Une réévaluation doit toutefois être réalisée par l’IRE au regard des dernières données de production.
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Le ministre de l’Économie précise que, lors du contrôle budgétaire 2021, le gouvernement a
décidé d’allouer les moyens nécessaires à la protection du site de Fleurus.
3.2.2
Subvention spécifique pour le projet Smart
Le projet Smart consiste en la construction de nouvelles installations de production, en vue
de générer du molybdène 99268, sans avoir recours à de l’uranium comme matière première.
Cette technique offre également l’avantage d’être plus sûre et de produire moins de déchets.
Le budget estimé de l’ensemble du projet s’élève à 330,85 millions d’euros, dont 74,85 millions d’euros pour la première phase de recherche (design & engineering).
Le conseil des ministres a décidé, le 7 septembre 2018, de financer la première phase du
projet Smart, à hauteur de 52 millions d’euros pour la période 2019-2021.
Étant donné l’augmentation attendue des coûts de la phase de recherche, une demande de
subside complémentaire de 22,85 millions d’euros sera introduite auprès de la Commission
européenne dans le cadre du plan de relance européen.
En complément de ces subventions, l’IRE a introduit, auprès de l’administration fiscale,
une demande de déduction pour investissements en recherche et développement, estimée
à 2,5 millions d’euros pour la période 2022-2024.
En 2020, l’État a versé à l’IRE une subvention de 38,5 millions d’euros dans le cadre du projet
Smart269.

4

Autres sources de financement et mesures de soutien

4.1
Fonds de transition énergétique
Certains projets du CEN et l’Ondraf sont en partie financés dans le cadre de la transition
énergétique qui vise à soutenir la recherche, le développement et l’innovation dans le secteur de l’énergie.
Le fonds budgétaire de transition énergétique, créé par la loi du 28 juin 2015270, est alimenté
par la redevance annuelle de 20 millions d’euros que doit verser Engie – Electrabel à l'État,
depuis 2016 et jusqu’en 2025271. Le financement du fonds est complété par une intervention
de l’État (10 millions d’euros en 2018 et 2019 et 5 millions d’euros de 2020 à 2025).

268 L’IRE est l’un des principaux producteurs au monde de molybdène 99 qui est un radioisotope utilisé en médecine
nucléaire.
269 Il s’agit de la subvention accordée en 2019 mais versée en 2020 (16,6 millions d’euros) et de celle accordée et versée
en 2020 (21,9 millions d’euros).
270 Loi du 28 juin 2015 portant des dispositions diverses en matière d'énergie.
271 Article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
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Ce fonds finance notamment le projet Asof272 initié par le CEN et dont le coût total est estimé à 6,1 millions d’euros. L’objectif du projet est d’arriver à une séparation plus poussée
des composants du combustible irradié pour limiter la chaleur et la durée de vie du déchet
nucléaire.
4.2
Exonération du précompte professionnel
Le CEN bénéficie d’une exonération du précompte professionnel des chercheurs. En 2020,
cette exonération s’est élevée à 7,8 millions d’euros.
Dans une moindre mesure, l’Ondraf et l’IRE ont également bénéficié de cette exonération :
0,39 million d’euros pour le premier et 0,62 million d’euros pour le second.

5

Responsabilité civile en cas d’accident nucléaire

La loi du 22 juillet 1985273, qui fixe les mesures d'application de la convention de Paris et de
la convention complémentaire de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire, confirme que l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable
des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire, même si l’accident est dû à un
cataclysme naturel.
La loi fixe à 1,2 milliard d'euros par accident, le montant maximal du dommage nucléaire
à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en conseil des ministres, augmenter ou réduire ce montant, pour tenir compte,
notamment, de l’inflation ou de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire.
Au 1er janvier 2022, la prescription pour les dommages corporels sera portée à 30 ans à dater
de l’accident nucléaire274. Elle est de 10 ans pour les autres dommages (dommages matériels,
atteintes à l’environnement, etc.).
Le CEN, Belgoprocess et l’IRE sont reconnus comme des exploitants d’une installation nucléaire de classe I275. Le Roi a fixé, en 2000, le montant maximum de la responsabilité civile
du CEN à 297,5 millions d’euros. Pour l’IRE et Belgoprocess, ce maximum est fixé à 74,4 millions d’euros276.

272 Advanced Separation for Optimal management of spent Fuel.
273 Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
274 Arrêté royal du 10 décembre 2020 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 2, b), de la loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et définissant la date
visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
275 Une installation nucléaire de classe I est définie à l’article 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements
ionisants.
276 La demande d’autorisation introduite par l’Ondraf pour le stockage en surface des déchets faiblement radioactifs
à Dessel est en cours. Dès réception des autorisations nécessaires, l’Ondraf sera tenu, conformément à la loi du
22 juillet 1985, de se doter d’une assurance (ou d’une autre garantie financière) en matière de responsabilité civile
nucléaire.
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Ces montants sont couverts par des associations d’assurances mutuelles comme l’European
Liability Insurance for Nuclear Industry (Elini) et/ou par des syndicats de compagnies
d’assurances, comme le Syndicat belge d’assurance nucléaire (Syban).
Si l'exploitant établit que le marché des assurances n'offre pas l'assurance ou la garantie
financière requise pour un tel montant, il peut demander à l'État d'octroyer sa garantie,
moyennant le paiement d'une indemnité pour la couverture de ces risques. Les modalités
pratiques de cette garantie sont reprises dans l’arrêté royal du 10 décembre 2017277.
Les actes d’adhésion de l’IRE et du CEN au programme de garantie sont en cours de signature. Cet acte offrira la possibilité à ces organismes de faire appel à la garantie de l’État
dans l’hypothèse où ils ne trouveraient pas une couverture suffisante auprès des assureurs
lorsque la prescription pour les dommages corporels sera portée à 30 ans.
En cas d’accident nucléaire, les coûts non couverts par la responsabilité civile de l’exploitant
sont à la charge de l’État.
La Cour des comptes recommande d’examiner si les montants maxima de la responsabilité
civile des organismes, fixés il y a près de 20 ans, sont toujours d’actualité.

6

Financement de l’AFCN

L’AFCN, qui ne reçoit pas de dotation de l’État, est principalement financée par des taxes
annuelles à la charge des établissements qui détiennent des substances ou des appareils
capables d'émettre des rayonnements ionisants. Elle est également financée, dans une
moindre mesure, par des redevances dues pour le traitement administratif et l’examen d’un
dossier, introduit à l’occasion d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation, de permission, d’agrément ou d’enregistrement. Le montant des taxes est fixé par l’article 30bis
de la loi du 15 avril 1994 précitée. Le montant des redevances est repris dans l’arrêté royal
du 27 octobre 2009278. Ces montants sont indexés par l’AFCN.
Actuellement, 75 % des revenus de l’AFCN proviennent des taxes à la charge d’Engie – Electrabel, pour l’exploitation des centrales nucléaires de Doel et de Tihange279.
La fermeture programmée de ces centrales (étalée entre 2022 et 2025) obligera l’AFCN et
sa filiale Bel V280 à réallouer leurs ressources et à redéfinir leurs activités en fonction d’un
nouveau cadre budgétaire.
La Cour des comptes recommande qu’un financement approprié soit approuvé, dans les
meilleurs délais, par le gouvernement.

277 Arrêté royal du 10 décembre 2017 établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire.
278 Arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application
de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants.
279 Engie – Electrabel est l’unique exploitant des réacteurs de Doel et de Tihange. En revanche, la propriété de certains
réacteurs est partagée entre Engie – Electrabel et Luminus – EDF.
280 Bel V est une fondation de droit privé, chargée des visites de contrôle et des évaluations de sûreté dans les établissements nucléaires de classe I et IIa. Elle a bénéficié d’un apport de 4,73 millions d’euros de l’AFCN.
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L’AFCN a répondu qu’elle mène une réflexion approfondie sur un financement structurel et
durable, qui garantisse son indépendance en tant que régulateur et qui offre des perspectives jusqu’à 2035 au minimum. Pour appuyer cette réflexion, l’Agence prépare un nouveau
plan stratégique qui déterminera, notamment, ses activités dans le futur et l’expertise nécessaire pour remplir ses missions. Vu que la majeure partie de ses dépenses concernent la
masse salariale, elle travaille, en parallèle, sur une planification stratégique des ressources
humaines.
Bel V a déjà établi son nouveau plan stratégique et réalise actuellement une évaluation de
son incidence sur la charge de travail de ses collaborateurs.
La ministre de l’Intérieur a confirmé toutes ces considérations.

7

Conclusions et recommandations

Les principaux engagements financiers de l’État dans les organismes publics du secteur
nucléaire sont résumés dans les tableaux qui suivent.
Tableau 16 – Synthèse des engagements financiers de l’État fédéral dans les organismes publics ou
d’utilité publique du secteur nucléaire à la charge des clients finaux d’électricité
Engagements de l’État

Montants payés en 2020

Montants encore à financer

Financement des fonds
Assainissement et
démantèlement des sites
BP1 et BP2 – Fonds BP1/BP2

69 millions d’euros

1,95 milliard d’euros (*)

Ce montant, basé sur une estimation de l’Ondraf au 31 décembre 2016, tient compte des montants versés au fonds
entre 2017 et 2020. Il sera actualisé à la publication du prochain rapport d’inventaire des passifs nucléaires, prévue
courant 2023.

(*)

Source : Cour des comptes
Tableau 17 – Synthèse des engagements financiers de l’État fédéral dans les organismes publics ou
d’utilité publique du secteur nucléaire à la charge de son budget
Engagements de l’État

Montants payés en 2020

Montants encore à financer

Financement des fonds
Gestion des déchets de l’IRE – 8,9 millions d’euros hors TVA
Fonds Pire

Assainissement et
démantèlement futur des
installations de l’IRE – Fonds
Pire

Processus continu, mais le
coût restant à payer pour le
traitement des déchets déjà
produits et qui doivent encore
être évacués vers Belgoprocess
est estimé par l’IRE à 5 millions
d’euros.

Pas de versement pour des 61 millions d’euros(*)
raisons budgétaires
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Engagements de l’État

Montants payés en 2020

Montants encore à financer

Assainissement et
démantèlement des
installations, ainsi que la
gestion des déchets générés
par les travaux de recherche,
réalisés au CEN, avant le
31 décembre 1988 – Fonds
SCK-CEN

Pas de versement pour des
raisons budgétaires

624 millions d’euros

Traitement des matières
irradiées pour la fabrication de
radioéléments (IRE) – Fonds
Récumo

8,6 millions d’euros

Processus continu, mais le
coût restant à payer pour
le traitement des matières
déjà irradiées est estimé à
280,8 millions d’euros. Ce
montant tient compte des
dotations déjà versées entre
2017 et 2020 (53,8 millions
d’euros).

Subside de fonctionnement et
d’investissements octroyé au
CEN

61,1 millions d’euros

Processus continu et évolutif
en fonction du développement
des activités du Centre

Subside spécifique pour la
protection du site du CEN à
Mol

4,4 millions d’euros

55,2 millions d’euros

Subsides spécifiques pour le
projet Myrrha (CEN)

50,5 millions d’euros

465,3 millions d’euros sur un
coût global du projet estimé
à 1,6 milliard d’euros. Ce
montant tient compte des
subventions déjà versées entre
2019 et 2020 (84,7 millions
d’euros)

Subside d’investissements
octroyé à l’IRE

1,4 million d’euros

Processus continu

(*)

Subsides

Subside spécifique pour la
Néant
sûreté nucléaire du site de l’IRE

23,2 millions d’euros

Subside spécifique pour le
projet Smart (IRE)

38,5 millions d’euros

13,5 millions d’euros sur un
coût global du projet estimé à
330 millions d’euros

Financement du fonds de
transition énergétique

5 millions d’euros

25 millions d’euros (5 millions
d’euros par an entre 2021 et
2025)

Responsabilité civile en cas
d’accident nucléaire

Néant

Indéterminé

Autres engagements

(*)

Estimation de l’Ondraf au 31 décembre 2016. Ce montant sera actualisé à la publication du prochain rapport
d’inventaire des passifs nucléaires, prévu courant 2023.

Source : Cour des comptes
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La Cour des comptes recommande :
•

•

•

•

•

de trouver une solution structurelle pour financer l’assainissement et le démantèlement
futur des équipements et des installations de l’IRE et estimer le surcoût de la gestion
des déchets et de la matière irradiée, issus de la fabrication de radioisotopes, à partir
d’uranium faiblement enrichi ;
de trouver une solution structurelle pour le financement du fonds SCK-CEN qui doit
couvrir les frais d’assainissement et la gestion des déchets générés par les travaux de
recherche, réalisés au CEN avant le 31 décembre 1988 ;
dans l’hypothèse d’une intervention des pouvoirs publics en tant que responsables financiers, de définir rapidement les coûts de démantèlement et de traitement des déchets
liés au site de NTP Europe ;
de valider, lorsque le nouveau plan stratégique de l’AFCN sera finalisé, un financement
approprié pour l’Agence, compte tenu de la fermeture progressive des centrales nucléaires de Doel et Tihange ;
d’examiner si les montants maxima du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité du CEN, de l’IRE et de Belgoprocess est engagée, fixés il y a près de 20 ans,
sont toujours d’actualité.

Enfin, la Cour rappelle que ces engagements financiers ont également un impact sur les
comptes annuels consolidés de l'État fédéral et qu’ils devront être correctement enregistrés
dans le bilan et dans les engagements hors bilan de l’État.
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Audit des ressources
humaines de l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne
alimentaire (Afsca)
La Cour des comptes a examiné la politique du personnel et l'administration du personnel
au sein de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Il ressort de cet
examen que l'Afsca mène une politique du personnel qui est globalement de qualité et bien
organisée. Cela se traduit au niveau du contrôle interne des processus RH, de la communication interne en la matière et de la composition des divers dossiers du service RH. La Cour des
comptes a invité l’Afsca à suivre certains dossiers en matière de validation de services antérieurs et d’octroi d’allocations.

1

Introduction

1.1
Contexte
L'Afsca veille à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments afin de
protéger la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Elle a été instituée par la
loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire, qui a réorganisé l'ensemble des anciens services de contrôle et d'inspection en
matière de sécurité alimentaire afin de les rendre plus efficients. L'Afsca est un organisme
d'utilité publique placé sous la gestion du ministre des Classes moyennes, des Indépendants,
des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.
Outre les services de l'administrateur délégué (service d'encadrement, service Audit interne, Qualité, Prévention et service de médiation, service Communication, etc.), l'Afsca
est composée de quatre directions générales. Le service Personnel et Organisation (P&O)
fait partie de la direction générale des services généraux. Il se compose du service de traductions, du service social et du service du personnel proprement dit, subdivisé en deux
sections : Administration du personnel (gestion des données relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel) et Ressources humaines (gestion des
recrutements, de la carrière et des formations).
Outre les services centraux, l'Afsca compte neuf unités locales de contrôle (ULC) qui, d'un
point de vue organisationnel, relèvent de la direction générale du contrôle. Ces unités locales de contrôle sont réparties comme suit sur l'ensemble du territoire : Bruxelles (Bruxelles),
Brabant wallon - Namur (Bouge), Hainaut (Mons), Liège (Liège et l'antenne de Rocherath),
Luxembourg - Namur (Libramont), Anvers (Anvers), Flandre orientale - Brabant flamand
(Gand), Brabant flamand - Limbourg (Louvain et Hasselt) et Flandre occidentale (Bruges).

OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2020 DES SACA, DES OAP ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS / 151

Au 31 décembre 2019, l'Afsca employait 1.371 personnes (soit 1.212,2 équivalents temps plein
– ETP). L’agence fait également appel à des chargés de mission externes, surtout des vétérinaires indépendants, mais aussi des bio-ingénieurs, des titulaires de masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers. Fin 2019, ces personnes étaient au nombre de 588 et
avaient presté l'équivalent de 328 ETP dans le courant de l'année. Elles ont pour tâche de
réaliser des missions de contrôle et de certification pour le compte de l'Afsca, qui consistent
essentiellement en des expertises au sein des abattoirs.
Enfin, l'Afsca dispose d'un réseau de 60 laboratoires externes agréés par elle-même et de
neuf laboratoires nationaux de référence.
Le budget de l'Afsca s'élevait en 2019 à 195.142.000 euros, dont 96.842.000 euros pour le
personnel et 26.949.000 euros pour les frais de fonctionnement afférents aux chargés de
mission externes.
1.2
Audit
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure l’Afsca maîtrise le cycle du personnel
concernant les membres du personnel statutaires et contractuels. Elle a plus particulièrement vérifié si l’agence dispose d'une organisation et d'un contrôle interne corrects dans le
domaine RH pour se prémunir des risques d'inefficience et de toute violation de la réglementation, des principes de bonne gestion ou du code de déontologie. À cet effet, la Cour
s'est penchée sur les processus de personnel suivants afin d'en évaluer les forces et les faiblesses : la planification du personnel, la sélection et le recrutement, le suivi et l'évaluation
des prestations, la fixation de la rémunération, l'octroi d'allocations et d’indemnités, les
décisions en matière de carrière (mutations, promotions, octroi de fonctions supérieures et
de fonctions à mandat).
La Cour des comptes a commencé par vérifier les informations relatives aux questions de
personnel (notes de service, instructions, procédures, formulaires) et au fonctionnement
du service Personnel et Organisation, ainsi que les procès-verbaux des comités de direction
et les rapports de contrôle interne. Elle a ainsi acquis une connaissance de la qualité du
système de contrôle interne de l'Afsca et a pu déterminer si cette dernière travaille de façon
conforme à la réglementation en matière de personnel. Ces informations ont ensuite été
confrontées aux dossiers de contrôle et complétées au moyen de données obtenues par des
contacts avec le service RH.
Pour le contrôle de certains processus RH, comme l'enregistrement effectif des prestations
et la transmission des informations en matière de personnel aux services centraux par les
services extérieurs, la Cour a visité deux ULC (Gand et Namur).
L'audit s'est déroulé de février à novembre 2020. Un rapport contenant les constatations
de la Cour a ensuite été transmis le 16 décembre 2020 au ministre compétent et à l'Afsca.
L'agence a réagi par lettre du 22 janvier 2021 et le ministre, par lettre du 23 janvier 2021.
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2

Audit

2.1
Contrôle interne
La mission, l'organisation, les compétences et les tâches de l'Afsca sont formalisées dans la loi
organique et l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le lieu d'établissement, l'organisation
et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. L'Afsca
décrit sa mission, sa vision ainsi que ses valeurs et reprend ses principes et objectifs stratégiques et opérationnels dans des business plans triennaux validés par le ministre de tutelle.
Le développement d'une politique RH efficace en fait notamment partie.
L'Afsca dispose d'un service Audit interne, Qualité, Prévention et service de médiation. Ce
service, placé sous l'autorité directe de l'administrateur délégué, est essentiel en matière de
qualité, de sécurité, d'environnement et de contrôle interne. Un comité d'audit interne surveille le fonctionnement de l'Afsca; il gère et évalue les audits réalisés par la cellule d'audit
interne.
En octobre 2015, la cellule d’audit interne a évalué la gestion des ressources humaines.
L'audit a donné lieu à huit recommandations et à treize points d'attention/suggestions.
L'Afsca y a donné suite, notamment en délimitant clairement les responsabilités relatives
à l’élaboration et à l'adaptation du plan du personnel. Elle a aussi élaboré et appliqué une
nouvelle procédure de promotion.
L'Afsca compte également un service Communication chargé de la communication externe
et interne. La Cour des comptes constate que des informations détaillées et bien structurées
à propos de tous les aspects du cycle du personnel sont mises à la disposition du personnel
sur l’intranet. La réglementation, les procédures RH, les notes de service, les communications, les formulaires et les applications s'y trouvent également. En outre, le règlement de
travail et le dernier plan du personnel approuvé sont publiés.
Soucieuse d'améliorer son fonctionnement, l'Afsca a mis en place un système intégré de
gestion de la qualité. Les processus centraux ont été certifiés sur la base d'audits externes
réalisés dans le cadre des normes ISO 9001 et de normes ISO spécifiques aux inspections
et aux analyses. La gestion de la qualité, opérationnelle depuis 2008 déjà, englobe tous les
éléments du contrôle interne : environnement de contrôle, fixation des objectifs, approche
du processus, gestion des risques, mesures de contrôle, monitoring, communication et information.
Le réseau qualité et plus particulièrement les responsables de la qualité veillent au soutien méthodologique nécessaire. Le responsable de la qualité, qui fait partie des services
de l'administrateur délégué, centralise les activités de développement, de coordination et
de rapportage concernant le fonctionnement du contrôle interne. Le réseau qualité compte 34 membres effectifs et 17 membres suppléants, dont 3 collaborateurs à temps plein et
48 collaborateurs affectés à temps partiel à cette mission en plus de leur fonction principale.
Des collaborateurs du réseau sont présents sur tous les sites de l'Afsca (administration centrale, ULC et laboratoires).
L'application des principes de contrôle interne transparaît dans le travail de chaque collaborateur. Elle est encadrée et soutenue par le management supérieur et moyen de l'Afsca.
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Le comité de direction évalue le fonctionnement du système de contrôle interne au moins
deux fois par an. Les actions d'amélioration qui en découlent sont planifiées et suivies par
le management concerné au moyen de tableaux de bord standardisés.
Le business plan 2018-2020 s'articule autour de cinq thèmes stratégiques (dont le thème
5 « Une gestion optimale de l'organisation »). Des objectifs stratégiques sont définis au sein
de chaque thème et sont concrétisés en un ou plusieurs objectifs opérationnels. Ceux-ci
sont à leur tour développés de façon plus détaillée dans des tableaux de bord et adaptés régulièrement. Les actions font l'objet d'un suivi périodique, soit au sein des directions générales, soit dans le cadre de la concertation bilatérale entre les directions et l'administrateur
délégué.
2.2
Planification du personnel et recrutements
Depuis 2015, les autorités fédérales imposent des économies linéaires sur les crédits de personnel. Ces crédits ont diminué de 2,4  % en 2015 et de 1,2 % par an au cours de la période 2016-2019. L’agence a donc été contrainte d'adapter sa politique du personnel. Ainsi,
il ne lui a plus été possible de compenser tous les départs par des remplacements, ni de
garantir une nomination à un poste statutaire aux lauréats des concours de recrutement
(voir point 2.4.1).
Faisant suite aux recommandations de l'audit RH interne, l'Afsca a défini de façon détaillée,
début 2016, les responsabilités en matière de confection et d'adaptation du plan du personnel (dernière approbation en 2017). La Cour constate que l'Afsca applique un système de
monitoring de l'effectif du personnel et du risque de dépassement des crédits de personnel,
conforme aux directives et élabore des plans du personnel transparents.
Les sélections pour le recrutement de nouveaux collaborateurs externes (statutaires et contractuels) sont effectuées en collaboration avec Selor (SPF Bosa). Elles sont systématiquement publiées sur les sites web de l'Afsca et de Selor, ainsi qu'au Moniteur belge. Selor évalue
généralement les compétences des candidats à une fonction déterminée en leur faisant passer un test générique et un test spécifique à la fonction.
Les lauréats d’une sélection de contractuels se voient tout d'abord octroyer par l'Afsca un
contrat à durée déterminée d'un an, qui peut être reconduit une année supplémentaire. Ils
peuvent ensuite bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, s’ils obtiennent une bonne
évaluation et s’il y a une marge budgétaire suffisante. Pour être recruté à un poste statutaire, il est nécessaire de réussir un concours de recrutement statutaire organisé par Selor
pour le compte de l'Afsca.
L’agence peut également recruter de nouveaux collaborateurs par le biais d'une convention de premier emploi – un contrat de travail pour les jeunes de moins de 26 ans – d'un
an maximum (renouvelable). Elle organise elle-même les procédures de sélection dans ce
cadre. Elle ne passe pas par Selor, comme la réglementation l’autorise, mais elle applique la
même méthode.
La Cour des comptes a examiné 124 dossiers de recrutement (au format numérique). Ceuxci contiennent généralement le procès-verbal de Selor ou de l'Afsca, ainsi que la demande
d’engagement à l'Inspection des finances basée sur ce procès-verbal. Les lauréats les mieux

154

classés ayant démontré un intérêt pour une fonction sont systématiquement admis en service pour les fonctions que l'Inspection des finances avait antérieurement autorisé l’Afsca
à pourvoir. La Cour des comptes n'a pas d'observations à formuler quant aux dossiers de
recrutement.
2.3

Suivi des prestations et fixation de la rémunération, des allocations et des indemnités

2.3.1
Suivi des prestations
Le règlement de travail, accessible à tous les membres du personnel, détermine notamment
les temps de travail et de repos, les absences, la mesure et le contrôle du temps de travail,
les régimes de travail des collaborateurs ayant un contrat à temps partiel, le paiement de la
rémunération et les frais encourus dans le cadre du service. Les temps de travail des membres du personnel de l'Afsca, les différents types d'absences et le remboursement des frais
de déplacement et des indemnités de séjour sont réglés plus en détail par note de service.
Le temps de travail est géré automatiquement via les applications Pronet, Debohra et Adminlight (y compris pour les différents régimes de travail à temps partiel) et est contrôlé par
le supérieur hiérarchique direct via ces mêmes applications.
L'Afsca veille à ce que tous les collaborateurs soient soumis aux cycles d'évaluation complets. Ces évaluations sont l'occasion d'identifier les compétences qui peuvent être affinées
par des formations. Il existe une offre importante de formations générales et sur mesure,
qui sont largement suivies. La section Ressources humaines du service P&O suit de près
l'utilisation de l'offre de formations.
2.3.2
Fixation de la rémunération
Lors de l’entrée en service comme membre du personnel de la fonction publique fédérale,
les services antérieurs prestés dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant peuvent être
pris en compte pour déterminer l’ancienneté pécuniaire, pour autant que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction dans laquelle
l’intéressé est recruté. La Cour des comptes a constaté que, dans le passé, l'Afsca posait des
restrictions dans ce domaine qui ne reposaient pas sur la réglementation. L’agence avait
ainsi décidé que, pour toute fonction valorisable, quatre années maximum étaient prises en
compte avec un plafond de 50 % des prestations totales sur l'ensemble de la carrière professionnelle. En outre, pareille ancienneté pouvait uniquement être octroyée aux membres du
personnel de niveau A.
Depuis le 15 octobre 2018, l'Afsca applique la réglementation fédérale de portée générale
(donc une valorisation des services antérieurs sans restriction de niveau ou de durée). Elle
n'a toutefois pas recalculé l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel déjà en service à cette date, ce qui entraîne une inégalité de traitement. L’agence a expliqué que cette
méthode de travail s'appuyait sur des informations transmises par le SPF Bosa, mais qu’elle
est prête à examiner à nouveau cette question.
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2.3.3
Octroi d'allocations et indemnités
L'Afsca explique sur son site intranet chaque allocation ou indemnité qu'elle est susceptible
d'octroyer.
La Cour des comptes a constaté que, durant la période de janvier 2017 à décembre 2019 examinée, la réglementation relative à l'octroi d'allocations et indemnités a été globalement
bien respectée. Elle signale néanmoins que trois membres du personnel ont bénéficié d'une
allocation de direction, alors qu'ils ont été absents pour maladie de longue durée. Cette pratique n'est pas conforme à la réglementation. Celle-ci prévoit que l'allocation de direction
n'est pas due lorsque le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit,
pendant plus de trente jours ouvrables successifs. Dans ce cas, la suspension de l'allocation
s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
2.4

Décisions en matière de carrière

2.4.1
Nominations en tant que statutaire
Le membre du personnel contractuel employé à une fonction déterminée au sein de l'Afsca,
qui passe avec succès un examen statutaire donnant lieu à une nomination à la même fonction, organisé par l'Afsca ou une autre entité fédérale via Selor, peut être « statutarisé » (le
contrat est remplacé par une nomination à titre définitif en tant que membre du personnel statutaire). Une telle nomination comme statutaire n'est plus garantie depuis 2015. Les
possibilités et délais d'attente en la matière dépendent du budget disponible, du nombre de
postes ouverts, du classement dans la réserve de recrutement et de l'évaluation par la hiérarchie. Si plusieurs candidats sont en lice pour une même fonction, l’agence peut organiser
une épreuve supplémentaire.
2.4.2
Promotions
L'administrateur délégué peut décider de pourvoir à une fonction vacante par une promotion à la classe supérieure au sein du niveau A (il peut, par exemple, décider de promouvoir à
un poste vacant de la classe A3 un membre du personnel de la classe A2 au lieu de procéder à
un recrutement). La procédure en la matière a été récemment revue en collaboration avec le
SPF Bosa. Une note de service du 15 mars 2017 (en vigueur depuis le 17 mars 2017) en définit
les modalités pratiques.
Avant l'appel à candidatures, l'administrateur délégué fixe la date de la déclaration de vacance, la description de fonction et les techniques de sélection à appliquer. Le candidat doit
indiquer dans le formulaire de candidature ses connaissances et/ou son expérience pour
chaque domaine d’activités de la description de fonction. Le comité de direction détermine
pour chaque candidat s'il est apte à exercer la fonction et établit ensuite un classement
des cinq meilleurs. Le classement motivé est communiqué à toutes les personnes qui ont
introduit une candidature valide. Il est possible de faire appel de ce classement auprès du
comité de direction et d'être entendu par lui. Si le comité de direction modifie le classement
à la suite de ce recours, le nouveau classement motivé est également communiqué. Le ministre de tutelle de l'Afsca décide finalement de la promotion.
Ce n'est que si cette procédure de promotion à une classe supérieure est également ouverte
à des externes que l'intervention de Selor est requise. Les modalités pratiques de promotion
à une classe supérieure sont explicitées sur l'intranet. Les promotions à un niveau supérieur
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(par exemple, du niveau B au niveau A) sont, en revanche, toujours organisées par le biais
de Selor. Dans ce cas, les conditions de participation, les épreuves et les conditions de promotion en cas de réussite sont décrites sur l’intranet.
La Cour des comptes a examiné 15 procédures de promotion (à 28 postes) qui se sont déroulées durant la période 2017-2019, à savoir 10 promotions à la classe supérieure (sans
l'intervention de Selor) et 5 promotions au niveau supérieur (avec l'intervention de Selor).
Cet examen a révélé que les procédures se sont déroulées conformément à la réglementation.
L'examen de dossiers individuels du personnel a en revanche révélé que certaines promotions ont pris effet à la date de la déclaration de vacance du poste (et donc pas à l'issue de la
procédure de sélection ou de l'arrêté ministériel de promotion à prendre par la suite). Dans
le passé, l'Afsca avait effectivement coutume d'octroyer des promotions avec effet rétroactif à la date de la déclaration de vacance, lorsque le lauréat d'une procédure de promotion
exerçait déjà cette fonction antérieurement. L'Afsca signale que cette procédure est devenue
exceptionnelle ces dernières années. Dans d'autres cas, la décision de promotion avec effet
rétroactif se justifiait par des circonstances très spécifiques (par exemple, parce qu'un ministre ou un gouvernement en affaires courantes n'était pas en mesure d'octroyer des promotions à la classe A3 ou A4). Conformément aux instructions du SPF Bosa, ces promotions
ont été octroyées avec effet rétroactif dès la désignation d'un nouveau ministre.
2.4.3
Fonctions supérieures
Un membre du personnel de l'Afsca peut être désigné pour exercer une fonction supérieure
si celle-ci n'est temporairement pas assumée par le titulaire ou si elle est définitivement
vacante et qu'il est urgent d'y pourvoir.
L'examen de dix désignations à une fonction supérieure n'a donné lieu à aucune observation.
2.4.4
Fonctions à mandat
L'organigramme des fonctions de management et d'encadrement de l'Afsca comprend quatorze fonctions : une fonction d'administrateur délégué, dix fonctions de management et
trois fonctions d'encadrement. Le plan du personnel ne mentionne actuellement que dix
mandataires. Aucun mandataire n'a été désigné à une des fonctions de management et aux
trois fonctions d'encadrement.
La Cour des comptes a examiné cinq dossiers de mandataires de l'Afsca et n'a pas
d'observations à formuler à cet égard.
2.5
Dossiers du personnel
La Cour des comptes a vérifié une sélection de 82 dossiers de personnel – au format numérique et papier – concernant des membres du personnel statutaires et contractuels.
Les dossiers du personnel ne comportaient pas de documents d'évaluation ou de rapports
de stage. Ceux-ci sont repris dans l'application Crescendo du SPF Bosa. La Cour constate par
ailleurs que le service RH de l'Afsca dispose de dossiers du personnel complets et de bonne
qualité.
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3

Conclusions

L'audit de la Cour des comptes a montré que l'Afsca mène globalement une politique du
personnel de qualité et bien organisée.
La Cour a constaté en premier lieu que la maîtrise interne des risques est bien développée.
La réalisation des objectifs opérationnels du business plan fait l'objet d'un suivi régulier.
Soucieuse d'améliorer son fonctionnement, l'Afsca a mis en place un système intégré de
gestion de la qualité, qu'elle surveille de façon permanente. Le personnel est bien informé
des questions du personnel par le biais de l'intranet.
Le service RH assure un monitoring de l'effectif du personnel et du risque de dépassement
des crédits de personnel, comme prévu par la réglementation. Il établit également des plans
du personnel transparents.
La Cour observe que le service RH s'efforce de constituer des dossiers complets et de qualité,
que ce soit au format numérique ou papier. L'examen des dossiers de recrutement, des procédures de promotion, des désignations à des fonctions supérieures, des fonctions à mandat
et des dossiers individuels du personnel n'a pas donné lieu à des observations, ce qui confirme le bon fonctionnement des services.
La Cour observe néanmoins que des promotions sont octroyées avec effet rétroactif dans
certains cas. L'Afsca a précisé que cette pratique était devenue exceptionnelle ces dernières
années et se justifiait dans certains cas par des circonstances spécifiques.
La Cour signale par ailleurs que, fin 2018, l'Afsca a harmonisé avec la réglementation fédérale générale sa procédure de validation, pour la carrière pécuniaire, des services utiles
prestés antérieurement (dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant). Vu que cette
évolution ne porte que sur les recrutements ultérieurs, elle implique une inégalité de traitement. L'Afsca est prête à examiner à nouveau cette question.
Enfin, il ressort de l'examen de l'octroi des allocations et indemnités que trois membres du
personnel ont bénéficié d'une allocation de direction durant une longue période d'absence
pour maladie. Or, cette allocation doit être suspendue à partir du premier jour d'absence
après une absence de plus de 30 jours.

Annexes
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Annexe 1
Chiffres-clés
Les chiffres-clés présentés dans les tableaux ci-après sont ceux figurant dans les comptes
généraux établis par les services et organismes. Ils ne tiennent donc pas compte des nécessaires corrections identifiées par la Cour des comptes. Les recettes, les dépenses et le résultat budgétaire proviennent du compte de récapitulation des opérations budgétaires ou, si ce
compte de récapitulation n’est pas disponible, du compte d’exécution du budget.

1

11.392.066,47

24.563.635,73

Commissariat général belge pour
les expositions internationales

Fedorest

19.271.109,39

332.910.695,66

724.127.095,36

1.541.430.908,07

Institut royal météorologique de
Belgique

Musée royal de l'Afrique centrale

Musées royaux d’art et d’histoire

Musées royaux des beaux-arts de
Belgique

19.487.449,04

40.465.663,38

Institut royal du patrimoine
artistique

Régie du travail pénitentiaire

33.875.648,61

Institut royal des sciences naturelles
de Belgique

26.632.380,66

20.635.197,68

Institut royal d'aéronomie spatiale
de Belgique

Observatoire royal de Belgique

16.006.256,35

Institut national de criminalistique
et de criminologie

1.351.133,59

10.487.222,25

Centre de presse international

Helena et Isabella Godtschalck

109.452,15

1.054.263,59

Centre de conférences
internationales Egmont II – Palais
d’Egmont (Egmont)

21.206.147,60

15.016.510,23

16.997.148,96

15.850.193,38

16.130.395,76

16.804.388,79

7.962.373,86

34.847.839,31

15.116.663,94

15.772.127,09

3.637.222,20

24.438.259,45

2.422.560,66

3.208.788,51

17.972.176,18

738.773.611,59

Bibliothèque royale de Belgique

11.782.099,95

17.865.538,43

201.281,15

Produits

23.433.081,41

285.099.947,21

255.029,97

Total bilantaire

Autorité nationale de sécurité

Archives générales du royaume et
archives de l’État dans les provinces

Activités sociales

Dénomination

18.363.034,24

13.928.779,16

15.801.429,27

14.536.633,37

16.156.875,51

14.888.231,98

8.552.315,53

31.148.119,32

14.227.650,87

15.370.528,49

3.503.212,19

24.679.517,60

1.318.218,34

3.169.085,04

201.634,48

31.799.773,92

1.353.355,21

16.433.837,57

194.974,93

Charges

Services administratifs à comptabilité autonome - 2020

2.843.113,36

1.087.731,07

1.195.719,69

1.313.560,01

-26.479,75

1.916.156,81

-589.941,67

3.699.719,99

889.013,07

401.598,60

134.010,01

-241.258,15

1.104.342,32

39.703,47

-92.182,33

-13.827.597,74

10.428.744,74

1.431.700,86

6.306,22

Résultat
économique

2.125.455,39

-1.937.463,29

712.766,11

-131.441,48

-2.518.541,66

-513.310,86

-357.614,55

2.234.848,00

641.660,31

401.598,60

134.010,01

153.741,85

0,00

39.703,47

-92.182,33

-15.852.882,18

10.428.744,74

-152.503,63

6.306,22

Résultat à
reporter

20.959.669,47

15.255.357,75

15.555.180,61

15.313.924,90

16.863.839,75

11.899.693,20

7.145.556,00

33.116.725,00

11.110.041,49

15.764.636,00

3.930.006,48

24.437.252,65

2.422.519,12

2.673.995,41

109.452,25

16.470.202,45

11.782.099,95

16.916.571,67

201.281,15

Recettes

19.369.725,94

13.637.645,62

15.550.365,93

16.212.485,57

16.317.112,20

15.139.212,70

8.626.374,00

31.371.247,00

14.411.563,83

16.622.818,00

3.871.579,06

24.000.298,61

1.306.716,09

2.674.370,65

116.708,14

16.945.875,41

2.547.774,19

16.551.597,06

193.814,07

Dépenses

1.589.943,53

1.617.712,13

4.814,68

-898.560,67

546.727,55

-3.239.519,50

-1.480.818,00

1.745.478,00

-3.301.522,34

-858.182,00

58.427,42

436.954,04

1.115.803,03

-375,24

-7.255,89

-475.672,96

9.234.325,76

364.974,61

7.467,08

Résultat
budgétaire
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2.905.857,71

12.549.530,37

Service d’information scientifique
et technique

Service de restauration et
d’hôtellerie de la Défense

555.192,10

42.539.564,04

Service administratif à comptabilité
autonome chargé des affaires
consulaires

Service central de traduction
allemande

54.942.060,47

737.518,91

32.696.356,94

Total bilantaire

Service administratif à comptabilité
autonome chargé de la gestion des
cartes d’identité

Secrétariat polaire

Réseau télématique belge de la
recherche

Dénomination

8.772.086,91

470.508,79

173.622,12

20.123.411,72

36.138.697,37

3.822.545,23

17.795.772,32

Produits

9.449.784,36

448.705,67

123.660,11

30.221.389,55

38.281.713,58

3.738.972,93

17.305.192,96

Charges

-677.697,45

21.803,12

49.962,01

-10.097.977,83

-2.143.016,21

83.572,30

490.579,36

Résultat
économique

-457.573,11

21.803,12

49.962,01

-10.097.977,83

-2.143.016,21

83.572,30

470.579,35

Résultat à
reporter

9.715.726,00

470.508,79

173.622,12

20.000.091,87

35.595.785,22

3.821.749,00

17.793.301,43

Recettes

9.849.536,00

446.018,60

127.607,83

31.379.819,17

60.144.958,13

3.738.973,16

17.274.298,00

Dépenses

-133.810,00

24.490,19

46.014,29

-11.379.727,30

-24.549.172,91

82.775,84

519.003,43

Résultat
budgétaire
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Dénomination

659.647.277,10

12.232.757,72

173.908.257,22

551.928.106,89

89.813.386,33

4.353.923,00

Produits

620.704.595,38

12.282.190,89

188.866.640,65

540.286.604,33

91.206.953,16

4.353.923,00

Charges

38.942.681,72

-49.433,17

-14.958.383,43

11.641.502,56

-1.393.566,83

Total bilantaire

255.603.805,37

4.859.776,13

4.172.151,53

3.467.689,12

Office central d’action sociale et
culturelle de la Défense

Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de
mutualités

Orchestre national de Belgique

Théâtre royal de la monnaie

Ducroire – Compte propre

12.177.418,09

3.106.166.379,55

Ducroire – Compte État

Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes

683.861.084,32

Centre fédéral d’expertise des
soins de santé

17.291.785,75

18.189.903,90

Bureau de normalisation

Institut géographique national

3.529.189,98

13.110.191,01

Banc d’épreuves des armes à feu

40.177.043,95

Dénomination

27.165.227,26

24.483.509,13

10.203.241,65

2.265.437,36

25.286.848,32

Charges

45.731.363,11

10.992.458,95

6.779.667,38

33.497.629,15

14.302.724,99

17.816.987,57

44.639.098,80

10.972.633,21

6.514.586,94

31.964.251,54

12.810.773,98

16.789.188,32

428.804.534,97 537.202.669,67

53.195.176,80

24.619.932,41

10.058.487,22

1.586.148,45

28.353.939,03

Produits

0,00

Résultat
économique

1.092.264,31

19.825,74

265.080,44

1.533.377,61

1.491.951,01

1.027.799,25

-108.398.134,70

26.029.949,54

136.423,28

-144.754,43

-679.288,91

3.067.090,71

Résultat
économique

Organismes administratifs publics à gestion autonome - 2020

Agence fédérale de contrôle
nucléaire

3

547.387.667,69

Régie des bâtiments

178.862.576,18

Agence fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire

9.050.580,45

188.895.218,70

Agence fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile

Bureau fédéral du plan

104.997.033,53

Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé

425.032,97

Total bilantaire

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle - 2020

Agence fédérale de la dette

2

1.092.246,31

19.825,74

515.763,94

1.448.005,45

1.491.951,01

0,00

0,00

0,00

136.423,28

-144.754,43

-525.577,60

3.117.590,71

Résultat à
reporter

31.657.338,48

-49.433,17

-11.126.934,43

15.017.844,38

-1.387.352,95

0,00

Résultat à
reporter

45.731.636,11

10.991.008,00

6.335.661,43

34.032.574,32

14.302.725,00

17.724.204,82

335.800.440,97

54.706.892,48

18.584.359,00

10.058.487,22

1.572.650,12

32.076.776,00

Recettes

783.523.401,89

11.664.867,28

173.919.039,07

551.760.422,01

89.604.116,00

4.353.975,47

Recettes

44.996.952,02

10.986.235,40

6.219.908,77

37.503.140,16

12.829.824,00

17.277.480,51

422.700.801,05

26.641.770,31

18.471.974,00

10.079.890,59

2.159.599,06

23.811.716,00

Dépenses

769.603.354,90

11.469.455,41

179.843.363,12

536.718.889,67

90.004.054,00

4.353.975,47

Dépenses

734.411,09

4.772,60

115.752,66

-3.470.565,84

1.472.901,00

446.724,31

-86.900.360,08

28.065.122,17

112.385,00

-21.403,37

-586.948,94

8.265.060,00

Résultat
budgétaire

13.920.046,99

195.411,87

-5.924.324,05

15.041.532,34

-399.938,00

0,00

Résultat
budgétaire
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Dénomination

6.277.923,94

Cellule de traitement
des informations
financières

8.638.484,30

3.284.572,52

Conseil national du
travail

329.427,67

Conseil central de
l’économie

Commission des
provisions nucléaires

3.030.115,54

182.406.407,84

Commission de
régulation de
l’électricité et du gaz

Commission des normes
comptables

3.451.114,33

Cinémathèque royale
de Belgique

34.801.366,14

3.698.862,97

5.250.454,33

362.660,72

1.587.249,90

14.766.050,88

4.726.866,97

1.235.473,92

9.335.800,25

6.547.759,75

Centre interfédéral pour
l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme
et les discriminations

Certi-Fed

3.019.807,10

3.540.206,84

178.867.735,00

6.647.591,55

73.588.017,53

11.894.918,71

80.046.061,77

118.833.073,90

4.319.778,20

Produits

Centre fédéral
Migration

324.936.754,22

65.750.197,90

Belgoprocess

Centre d’étude de
l’énergie nucléaire

3.304.814,10

138.757.553,93

Astrid

Autorité belge de la
concurrence

1.295.530.630,29

Apetra

3.618.250,47

Total bilantaire

Organismes assimilés – 2020

Agence pour le
commerce extérieur

4

3.404.834,41

5.326.245,90

362.660,72

1.175.312,67

14.766.050,88

6.179.118,99

345.692,06

8.909.051,80

2.675.291,36

180.253.312,99

6.090.907,71

72.829.009,95

11.667.377,69

68.905.459,34

728.614.856,01

3.935.054,46

Charges

294.028,56

-75.791,57

0,00

411.937,23

0,00

-1.452.252,02

889.781,86

426.748,45

344.515,74

-1.385.577,99

556.683,84

759.007,58

227.541,02

11.140.602,43

-609.781.782,11

384.723,74

Résultat
économique

-8.922,45

-75.791,57

0,00

411.937,23

0,00

-1.452.252,02

889.781,86

130.518,49

304.767,61

-4.082.634,86

0,00

842.128,82

226.101,02

8.776.931,53

-609.781.782,11

384.723,74

Résultat à
reporter

3.698.862,97

5.250.454,33

362.660,72

1.587.249,90

14.489.623,96

4.890.346,00

2.391.676,00

9.343.015,00

2.904.752,00

179.546.757,27

6.602.567,68

74.144.344,00

7.412.535,73

77.453.648,03

106.892.595,00

4.319.778,20

Recettes

3.395.911,96

5.250.454,33

362.660,72

1.148.162,43

14.848.205,30

4.395.089,00

10.354.494,00

9.043.893,00

2.652.003,00

186.166.479,05

6.142.610,30

72.932.140,00

7.339.378,00

68.815.678,93

90.241.943,00

4.012.513,43

Dépenses

302.951,01

0,00

0,00

439.087,47

-358.581,34

495.257,00

-7.962.818,00

299.122,00

252.749,00

-6.619.721,78

459.957,38

1.212.204,00

73.157,73

8.637.969,10

16.650.652,00

307.264,77

Résultat
budgétaire
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17.302.147,89

158.556.855,73

5.927.443,51

Fonds de l’infrastructure
ferroviaire

Fonds social gasoil
de chauffage, pétrole
lampant et propane en
vrac

75.017.816,34

6.121.237,94

16.424,05

26.657.548,18

Institut belge des
services postaux et des
télécommunications

Institut de formation
judiciaire

Institut des comptes
nationaux

Institution royale de
Messines

22.972.759.497,11

1.059.679,03

3.303.682,02

Fonds d’aide médicale
urgente

Infrabel

9.144.396,48

4.523.583,21

European underground
research infrastructure
for disposal of
nuclear waste in clay
environment

758.061,78

1.294.658,10

17.898.090,60

71.824.928,73

2.256.543.787,78

3.251.270,90

74.513.188,48

26.235.205,14

Egov

9.197.354,06

1.354.000,00

Produits

820.882.342,08

282.925,96

Total bilantaire

Dexia

Conseil supérieur des
indépendants et des
PME

Dénomination

880.281,57

1.294.658,10

15.842.636,22

63.683.242,83

2.283.299.981,57

15.016.960,39

770.414,20

3.411.938,56

9.144.396,48

74.513.188,48

21.886.673,66

1.364.170,77

Charges

-122.219,79

0,00

2.055.454,38

8.141.685,90

-26.756.193,79

2.285.187,50

289.264,83

-160.667,66

0,00

0,00

-12.689.319,60

-10.170,77

Résultat
économique

-122.219,79

0,00

2.055.454,38

10.291.984,90

0

2.293.966,99

274.801,59

-120.546,49

0,00

0,00

-11.798.124,73

-10.170,77

Résultat à
reporter

1.506.550,00

1.294.658,00

19.070.187,68

71.824.928,00

2.150.233.255,00

17.302.621,00

873.809,78

1.750.935,00

9.144.396,00

74.513.188,48

9.856.083,00

1.354.000,00

Recettes

2.464.815,91

1.294.658,00

15.810.910,20

43.458.062,00

2.180.621.357,11

14.996.800,00

631.116,69

1.554.885,63

9.144.396,00

74.107.147,96

22.889.975,00

1.354.000,00

Dépenses

-958.265,91

0,00

3.259.277,48

28.366.866,00

-30.388.102,11

2.305.821,00

242.693,09

196.049,37

0,00

406.040,52

-13.033.892,00

0,00

Résultat
budgétaire
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255.164,12

19.248.220,16

War Heritage Institute

Zephyr-Fin

175.525.240,42

2.554.816.888,46

TUC Rail

Société fédérale de
participations et
d’investissement

37.100.864,68

695.570,62

Service de médiation
pour le consommateur

Société belge
d’investissement
international

2.611.439,37

0,00

13.966.600,87

181.697.726,54

82.686.148,88

1.668.314,43

1.020.340,78

1.754.116,19

86.589.023,61

127.890.954,60

Service de médiation de
l’Énergie

Sciensano

7.404.860,85

34.961.773,19

Patrimoine de l’École
royale militaire

29.476.942,63

229.888.601,40

Produits

63.022.989,47

1.021.926.626,99

Total bilantaire

Palais des beaux-arts

Organisme national des
déchets radioactifs et
des matières fissibles
enrichies

Dénomination

44.029,93

11.703.877,96

181.665.372,21

66.194.388,41

1.404.562,45

939.291,99

1.571.413,13

81.485.249,74

7.171.099,12

30.138.258,72

218.691.888,28

Charges

-44.029,93

2.262.722,91

32.354,33

16.491.760,47

263.751,98

81.048,79

182.703,06

5.103.773,87

233.761,73

-661.316,09

11.196.713,12

Résultat
économique

-44.029,93

2.247.622,91

0

16.973.023,34

263.751,98

81.048,79

57.739,30

0,00

0

-978.950,12

0,00

Résultat à
reporter

0,00

13.966.601,00

177.652.212,72

98.005.927,00

2.348.410,29

1.020.340,85

1.754.116,19

87.645.753,00

9.606.375,00

28.732.216,00

148.457.823,00

Recettes

44.030,00

11.770.962,00

177.591.167,60

297.195.042,00

10.917.021,71

878.427,70

1.569.000,17

82.311.204,00

7.408.201,26

29.338.390,00

211.575.927,00

Dépenses

-44.030,00

2.195.639,00

61.045,12

-199.189.115,00

-8.568.611,42

141.913,15

185.116,02

5.334.549,00

2.198.173,74

-606.174,00

-63.118.104,00

Résultat
budgétaire
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Dénomination

2.581.632,95

5.665.567,33

18.457.319,01

Commission des normes
comptables

Institut de formation
judiciaire

War Heritage Institute

229.402.022,64

Total bilantaire

14.432.712,78

17.263.727,38

970.508,37

237.015.526,09

Produits

Comptes transmis en retard – 2019

Agence belge de
développement

5

14.262.126,45

18.261.839,50

952.931,56

237.033.095,68

Charges

170.586,33

-998.112,12

17.576,81

-17.569,59

Résultat
économique

170.586,33

-998.112,12

17.576,81

59.201,79

Résultat à reporter

14.428.000,00

14.688.065,98

1.550.233,08

257.404.820,63

Recettes

14.604.000,00

18.212.373,16

906.928,94

235.058.227,52

Dépenses

-176.000,00

-3.524.307,18

643.304,14

22.346.593,11

Résultat
budgétaire
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Annexe 2
Dépassements de crédits des services administratifs à comptabilité autonome 2020
Pour l’application des articles 79/2 et 91 de la loi du 22 mai 2003, la Cour n’a tenu compte que
des transferts et dépassements justifiés à suffisance et dans les délais.

64.384,00
356.256,00
36.545,00
217.882,00
2.167.146,00
222.831,00
640.000,00
99.429,00
1.201.685,00
3.329.000,00

256.256,00
138.882,00
2.246.500,00
640.000,00
99.429,00
856.250,00
3.237.000,00

Transferts de revenus au sein d'un
groupe institutionnel

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

41

74

Institut royal d'aéronomie
spatiale de Belgique

Transferts de revenus au sein d'un
groupe institutionnel

41

Transferts de revenus ASBL

33

74

Secrétariat polaire

Service administratif à
comptabilité autonome chargé
des affaires consulaires

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

74

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

74

Transferts de revenus à l'étranger

Transferts de revenus au sein d'un
groupe institutionnel

41

35

Réseau télématique belge de la
recherche

Musées royaux d’art et d’histoire

Achat de biens et services non
durables

12

Institut royal météorologique de
Belgique

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

74

Institut royal du patrimoine
artistique

Transferts de revenus au sein d'un
groupe institutionnel

41

Institut royal des sciences
naturelles de Belgique

200.000,00

1.703.525,00

1.703.525,00

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

Institut national de
74
criminalistique et de criminologie

200.000,00

76.000,00

76.000,00

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

74

11

Helena et Isabella Godtschalck

Acquisitions d'autres biens
d'investissement

3.003.550,00

74

Archives générales du royaume
et archives de l’État dans les
provinces

3.003.550,00

Budget crédits Budget (art. 79/2
provisoires
loi 2003 comprise)

Salaires et charges sociales

Description

35.383,00

Art.

35.383,00

Dénomination

412.078,08

3.335.428,16

1.198.327,00

100.339,00

645.804,54

124.808,66

168.981,24

2.243.888,64

178.000,00

36.060,00

327.205,57

64.363,14

2.317.279,00

140.981,37

3.046.551,90

83.800,82

Réalisations

212.078,08

98.428,16

342.077,00

910,00

5.804,54

124.808.66

168.981,24

-

39.118,00

36.060,00

70.949,57

64.363,14

613.754,00

64.981,37

43.001,90

48.417,82

Dépassements crédits
provisoires

212.078,08

6.428,16

910,00

5.804,54

124.808.66

-

76.742,64

-

-

-

-

613.754,00

64.981,37

43.001,90

48.417,82

Dépassements
(art. 79/2 loi 2003
comprise)

-
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