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1

Introduction

1.1 Objet de l’examen
À partir de 2012, les organismes administratifs publics (OAP), les
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et les entreprises
d’État (EE) (ci-après dénommés « les entités ») devront tenir une
comptabilité générale et budgétaire1 conforme aux exigences de la loi
sur la comptabilité du 22 mai 20032 et de l’arrêté royal
du 10 novembre 20093.
Les organismes qui suivent (ou doivent suivre) actuellement le système
comptable prévu par la loi du 17 juillet 19754 sont, en principe,
familiarisés avec un système comptable élaboré. Les organismes
d’intérêt public repris dans la loi du 16 mars 19545 ont l’obligation légale
de tenir une comptabilité générale basée sur les principes de l’écriture
en partie double. Le législateur n’ayant jamais imposé un système
comptable spécifique, chaque organisme applique son propre système,
plus ou moins inspiré de la législation comptable des entreprises et
parfois intégré à une comptabilité budgétaire basée sur le « système de
la gestion » (cf. article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 19546). En pratique,
la loi de 1954 autorise une grande latitude dans la tenue de la
comptabilité, la classification des comptes et l’établissement tant des
comptes annuels que du compte d’exécution du budget. Certains
1

2

3

4
5

6

Le terme « comptabilité » s’entend comme un système structuré de livres et
de comptes étayés par des pièces justificatives et des données d’inventaire
dont la cohérence mutuelle constitue un élément essentiel d’une
comptabilité régulière et de sa force probante (et donc des possibilités de
contrôle). Le système comptable est adapté à la nature et à la taille de
l’entité. Il s’appuie sur l’inscription et la comptabilisation des opérations dans
les livres et comptes sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre
de dates sur la base de pièces justificatives datées et signées en vertu des
principes de la comptabilité en partie double et d’un plan comptable. Il est
corrigé au minimum une fois par an (dans le cadre des opérations de
clôture) au moyen des travaux d’inventaire.
Par « comptabilité générale », il faut comprendre un système comptable axé
sur un rapportage financier conforme aux principes de la comptabilité en
partie double au sujet du patrimoine, de la situation financière et des
résultats des activités de l’entité. La « comptabilité budgétaire » consiste en
un système comptable axé sur un rapportage financier à propos de
l’exécution du budget et, plus particulièrement, de l’utilisation de
l’autorisation de percevoir et de dépenser des deniers.
Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l’État fédéral. En ce qui concerne ces entités, la loi en question entre en
vigueur au 1er janvier 2012 en vertu de l’article 2 de la loi-programme
du 22 décembre 2008.
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.
Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public.
Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la
comptabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi
du 16 mars 1954.
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organismes tiennent une comptabilité très proche des principes de la
comptabilité en partie double en vigueur dans le secteur privé, tandis
que d’autres tiennent une comptabilité sui generis. Le mode d’imputation
dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire peut, lui
aussi, varier d’un organisme à l’autre.
Les systèmes comptables ad hoc des organismes sui generis (basés sur
leur loi organique) présentent également de grandes disparités.
À l’heure actuelle, un cadre légal clair à propos du système comptable à
appliquer fait également défaut en ce qui concerne les services de l’État
à gestion séparée. L’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État (LCCE)7 laisse au Roi le soin de fixer les modalités de la
gestion financière pour chaque service de l’État. Les conditions relatives
à la gestion financière sont fixées distinctement par arrêté royal pour
chaque service de l’État. Ces modalités sont généralement restées
plutôt vagues et sujettes à interprétation. Elles sont hétérogènes et très
disparates selon le SPF ou SPP auquel le service de l’État ressortit8. Par
exemple, il n’existe aucun cadre uniforme en matière de comptabilité
patrimoniale. Certains services tiennent une comptabilité conforme à la
législation comptable du secteur privé, d’autres une comptabilité
patrimoniale rudimentaire. Tel est le cas également de la comptabilité
budgétaire, dont les règles d’imputation divergent ou sont appliquées
différemment selon le service de l’État.
En tout état de cause, les systèmes comptables en usage actuellement
s’écartent de la loi du 22 mai 2003. Le nouveau système comporte,
certes, certaines caractéristiques de la comptabilité des entreprises,
mais présente par ailleurs de telles particularités qu’il peut être
considéré comme un système comptable sui generis comportant un plan
comptable et des règles d’évaluation, de comptabilisation et d’imputation
adaptés aux besoins du secteur public et au système européen des
comptes. Pour la plupart des organismes et services, la façon dont la
comptabilité budgétaire doit être tenue et intégrée dans la comptabilité
générale en tenant compte de la distinction entre engagements et
liquidations constitue également une nouvelle donnée.

1.2 Méthode de contrôle
1.2.1 Objectif de l’examen
Si les entités concernées veulent entamer l’année 2012 avec un bilan
d’ouverture conforme à la nouvelle loi, celui-ci doit pouvoir se baser sur
le résultat final de 2011. En d’autres termes, pour pouvoir assurer la
transition en 2012, les entités doivent théoriquement être prêtes au
moment de la clôture des comptes de 2011.
7

8

Arrêté royal du 17 juillet 1991 (Moniteur belge du 21 août 1991) portant
coordination des lois sur la comptabilité de l’État.
Voir Cour des comptes, 164e Cahier, « Autonomie de gestion accordée à
certains services de l’État », p. 232 et suiv.
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L’enquête menée vise à apprécier comment les services de l’État et les
organismes se préparent à la nouvelle législation et de sensibiliser
toutes les parties concernées à l’intérêt de prendre, en temps voulu, les
mesures organisationnelles, procédurales et juridiques qui s’imposent
pour pouvoir garantir une application correcte des nouvelles règles
comptables à partir du 1er janvier 2012.
L’enquête vise à vérifier, au moyen des questions suivantes, si les
entités seront en mesure de tenir une comptabilité qui satisfasse aux
conditions légales, comment elles se préparent à cette échéance et à
quels problèmes elles sont éventuellement confrontées :
1. Quel système comptable (plan comptable, règles d’évaluation et
d’imputation) l’entité utilise-t-elle aujourd’hui pour la tenue de la
comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ?
2. Quelles sont les initiatives qui ont été prises ou qui seront prises afin
d’adapter, au besoin, le système comptable actuel à la nouvelle
législation ? Ces initiatives sont-elles suffisantes pour réussir la
transition prévue en 2012 ?
3. Quel logiciel comptable l’entité utilise-t-elle ? Ce logiciel génère-t-il
automatiquement, et donc sans autre manipulation, le compte
général et le compte budgétaire ?
4. Ce logiciel permet-il à l’entité d’opérer la transition vers la loi
du 22 mai 2003 (sans devoir procéder à des aménagements
importants) (et de satisfaire aux exigences liées à la tenue d’une
comptabilité en partie double, ainsi qu’à l’intégration de la
comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire) ? Ce logiciel
permet-il de générer les informations comptables demandées, en
vue de l’intégration des comptes de l’entité dans les comptes
annuels de l’État fédéral ? Dans la négative, quelles sont les
initiatives qui ont déjà été prises afin d’acquérir un logiciel adapté ?
5. L’entité dispose-t-elle aujourd’hui, en interne, de l’expertise
comptable nécessaire, lui permettant de tenir une comptabilité
conformément à la loi du 22 mai 2003 (en d’autres termes, des
connaissances portant sur la tenue d’une comptabilité en partie
double, la tenue d’une comptabilité des engagements, la ventilation
des recettes et dépenses budgétaires conformément à la
classification économique, etc.) ? Quelles sont les initiatives
envisagées afin de remédier aux lacunes éventuelles ?
6. Quels sont les arrêtés d’exécution et mesures restant à prendre en
application de la loi du 22 mai 2003 ? En quoi ces arrêtés
d’exécution et ces mesures sont-ils indispensables aux entités pour
compléter leur préparation à la nouvelle loi ?
Les questions relatives au logiciel comptable utilisé par les entités ne
visent pas à établir une sélection des meilleurs logiciels. Elles tendent
uniquement à vérifier, d’une manière générale, si les entités
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appréhendent suffisamment la finalité de ce logiciel et son caractère
opportun dans le cadre de la loi du 22 mai 2003.

1.2.2 Cadre juridique et normatif
L’examen s’inscrit dans le cadre juridique suivant :


loi du 22 mai 2003, qui entre en vigueur au 1er janvier 2012 pour les
OAP, les Saca et l’EE ;



arrêté royal du 10 novembre 2009, qui entre également en vigueur
le 1er janvier 2012 pour les OAP, les Saca et l’EE.

Plusieurs dispositions de la loi du 22 mai 2003 doivent encore être
développées. Certaines des obligations posées par cette loi sont
énumérées ci-dessous à titre d’illustration :


la tenue de la comptabilité générale et l’établissement des comptes
annuels conformément aux dispositions du plan comptable général
(article 5) ;



le rattachement des opérations à l’exercice comptable ou à l’année
budgétaire durant lesquels elles ont eu lieu, et ce, sur la base des
droits constatés remplissant les conditions légales en la matière
(articles 7 et 8) ;



la tenue d’une comptabilité générale couvrant l’ensemble des
opérations, avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de
toute nature (article 11) ;



la tenue de la comptabilité générale selon les règles usuelles et les
principes de la comptabilité en partie double (article 12) ;



l’inscription méthodique des opérations dans les comptes de la
comptabilité générale et, pour autant qu’elles soient aussi des
opérations budgétaires, simultanément dans les comptes des
classes budgétaires (article 13) ;



le classement méthodique des pièces justificatives et leur
conservation d’une manière qui en permette l’accès (article 14) ;



la tenue et la conservation des livres et journaux de façon à garantir
leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l’irréversibilité
des écritures (article 15) ;



l’exécution, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, des
opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation
nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire
complet des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de
toute nature et des moyens propres qui y sont affectés (article 16) ;
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l’établissement des comptes annuels comprenant le bilan, le compte
de résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires,
conformément à la classification économique ainsi que l’annexe
(article 17) ;



la rédaction d’un rapport annuel sur les activités et l’évolution des
principales données financières (article 18) ;



la tenue d’une comptabilité budgétaire en liaison avec la comptabilité
générale, avec imputation des recettes et dépenses sur la base des
droits constatés à la charge de crédits d’engagement et de
liquidation (articles 22 et 24) ;



l’établissement d’un compte d’exécution du budget selon les
subdivisions du budget approuvé, incluant l’annexe (article 27) ;



l’organisation des opérations comptables et budgétaires et la
définition des fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement,
de conservation et de surveillance qui prévoient la nécessaire
séparation de ces fonctions et déterminent la façon dont les
personnes qui en sont responsables rendent compte (article 29) ;



l’application des dispositions particulières de la loi relatives aux
services administratifs à comptabilité autonome (titre III, chapitre II),
aux organismes administratifs publics (titre III, chapitre III) et aux
entreprises d’État (titre III, chapitre IV).

Par arrêté royal du 10 novembre 2009, le plan comptable a entre-temps
été fixé en application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 20039.
Les dispositions suivantes sont mises en exergue :


application du plan comptable normalisé de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 (article 3, § 1er) ;



comptabilisation distincte des données additionnelles nécessaires à
la consolidation ou au respect des normes européennes applicables
(article 3, § 2) ;



établissement d’un inventaire (ordonné de la même manière que le
plan comptable normalisé) des avoirs et droits, des dettes,
obligations et engagements ainsi que du patrimoine net (article 4) ;



détermination des règles qui président aux évaluations dans
l’inventaire ainsi qu’aux constitutions et ajustements

9

Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux
budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés
et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
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d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour
risques, et aux réévaluations (article 5) ;


établissement du bilan et du compte de résultats par application des
règles d’évaluation, de comptabilisation et d’imputation prévues aux
sections 3 et 5 de l’arrêté royal (article 17) ;



établissement d’un compte de récapitulation des opérations
budgétaires de l’année par application des règles d’évaluation, de
comptabilisation et d’imputation prévues aux sections 3 et 5 de
l’arrêté royal.

1.2.3 Méthode d’examen
Par lettre du 10 février 2010, la Cour des comptes a informé 67 entités
fédérales (annexe 1) et leurs ministres de tutelle de son intention
d’examiner le niveau de préparation des entités visées à l’article 2 de la
loi du 22 mai 2003 concernant les obligations comptables qui découlent
de l’application de cette loi et de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, pris
en application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003.
L’examen se focalise sur les organismes d’intérêt public actuels régis
par la loi du 16 mars 1954 (pour autant qu’ils n’exercent pas d’activités
financières, commerciales ou industrielles), sur certains organismes sui
generis (qui sont légalement tenus de transmettre leurs comptes chaque
année à la Cour), sur l’ensemble des services de l’État à gestion
séparée (créés en application de l’article 140 des LCCE) et sur une
entreprise d’État. Un certain nombre d’organismes qui sont déjà soumis
actuellement à des contrôles cycliques, mais qui feront l’objet du
contrôle annuel en tant qu’OAP à partir de 2012, sont inclus dans le
champ d’analyse.
Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a également été consulté afin
de vérifier s’il a pris des initiatives ou envisage d’en prendre en vue
d’encadrer les entités tout au long du processus qui les conduit à
l’application de la nouvelle loi.
Des questionnaires détaillés ont été envoyés par courriel fin mars 2010
aux personnes de contact désignées par les entités. Un questionnaire
distinct a été soumis au SPF Budget et Contrôle de la gestion.
Soixante-cinq entités et le SPF Budget et Contrôle de la gestion ont
répondu au questionnaire. Deux organismes n’ont pas répondu10.
L’examen repose sur les réponses aux questionnaires.

10

L’Institut de formation judiciaire et l’Institut scientifique de santé publique –
patrimoine propre.
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1.3 Procédure contradictoire
Dans le cadre d’une procédure contradictoire informelle, un avant-projet
de rapport contenant les résultats provisoires a été soumis aux
personnes de contact des 67 entités, ainsi qu’au SPF Budget et
Contrôle de la gestion. Il était accompagné de plusieurs tableaux de
synthèse des réponses aux questions les plus importantes (annexe 2)11.
Treize entités, le SPF Économie et le SPP Politique scientifique ont
réagi à l’avant-projet de rapport et/ou aux tableaux. Leurs réponses ont
été prises en compte dans le présent rapport.
Ce rapport reprend les conclusions et recommandations tirées de
l’analyse des réponses reçues. Les constatations qu’il contient ne sont
pas liées à telle ou telle entité. Il formule plutôt des constatations et
recommandations d’ordre général qui ne s’appliquent pas
nécessairement à chacune des entités.
La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport le 20 octobre 2010
au ministre du Budget, au secrétaire d’État au Budget et au ministre des
Finances.
Le ministre du Budget et le secrétaire d’État au Budget ont répondu le
19 novembre 2010 que le rapport de la Cour dressait un portrait correct
du degré de préparation des entités aux obligations comptables de la loi
du 22 mai 2003. Leur conclusion est qu’un important effort devra encore
être fourni afin de permettre une application sans problème des
nouvelles règles lors de l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2012.
Le SPF Budget et Contrôle de la gestion s’est vu confier la réalisation
d’une évaluation début 2011, notamment à partir du rapport de la Cour,
de la faisabilité d’une application réussie de la loi au 1er janvier 2012. Si
nécessaire, un report d’un an de l’application de la loi devra être
envisagé.
Dans sa lettre du 26 novembre 2010, le ministre des Finances a
demandé une prolongation du délai de réponse jusqu’à la fin décembre.
Il n’a dès lors pas été possible de prendre sa réponse en considération
dans le rapport.

11

Des tableaux de synthèse reprenant les réponses des différentes entités aux
questions les plus pertinentes sont joints en annexe au présent rapport.
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1.4 Structure du rapport
Il est tout d’abord examiné quelles entités tomberont sous le champ
d’application de la loi du 22 mai 2003 à compter du 1er janvier 2012
(point 2). Cette question ne porte pas uniquement sur celles qui sont
concernées par l’enquête, mais aussi sur celles qui satisfont (ou
pourraient satisfaire) aux conditions légales. On peut attendre des
entités qui seront tenues d’appliquer le nouveau système comptable
qu’à la mi-2010, elles aient non seulement une vision claire des
caractéristiques de leur comptabilité actuelle et des principales
divergences avec le système prévu par la loi du 22 mai 2003 (point 3),
mais aussi qu’elles s’emploient à surmonter ces dernières (par le biais
de projets) (point 4). À cet égard, il est indispensable de disposer d’un
logiciel adapté. Celui actuellement employé ne disposant
vraisemblablement pas des fonctionnalités requises, on peut se
demander si les entités sont conscientes de ces lacunes (point 4) et
prennent des initiatives visant à les pallier (point 5). Qui plus est, il est
important que les entités disposent des compétences adéquates et
prennent des mesures pour les acquérir si nécessaire (point 7). Enfin, la
question visant à savoir si les entités possèdent déjà un service d’audit
interne au sens de la loi du 22 mai 2003 est abordée au point 8 et celle
visant à connaître les mesures qui doivent encore être prises sur le plan
réglementaire, au point 9. La conclusion générale et les
recommandations font l’objet du point 10.
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2

Champ d’application de la loi du 22 mai 2003

Le but de la présente enquête n’est pas de dresser une liste exhaustive
de l’ensemble des services qui ressortissent au champ d’application de
la loi du 22 mai 2003. Il a toutefois été vérifié, dans un premier temps,
que tel est bien le cas des 67 services fédéraux initialement concernés
par l’enquête. La Cour des comptes a procédé à une analyse sous
différents angles. Elle a cherché à savoir si les organismes d’intérêt
public actuels et les organismes sui generis exercent une mission
statutaire à caractère commercial, financier ou industriel au sens de la
loi du 17 juillet 1975 ou s’ils ont été créés pour satisfaire prioritairement
des besoins d’intérêt général et pourraient, de ce fait, être considérés
comme des organismes administratifs publics (OAP) au sens de la
nouvelle loi.

2.1 Dispositions légales
D’après les travaux préparatoires12 de la loi du 22 mai 2003, la définition
des « organismes administratifs publics » prend en compte la nature
administrative intrinsèque des organismes, indépendamment des formes
juridiques empruntées. Ces organismes ont, en effet, été constitués
dans le but prioritaire de rencontrer les besoins d’intérêt général, en
dehors de toute considération commerciale, ce qui les situe au sein du
secteur non marchand. Il est également souligné que certains
organismes administratifs publics ont adopté des structures de droit
privé (ASBL ou établissement d’utilité publique) ou qu’ils peuvent même
adopter une forme commerciale sans pour autant perdre leur statut
d’organisme administratif public.
Il résulte également de la législation citée ci-dessous qu’à partir
du 1er janvier 2012, ces organismes administratifs publics ne devront
plus appliquer le système comptable voulu par leur structure de droit
privé (association sans but lucratif, organisme d’intérêt public, société
anonyme).
Sur la base de l’article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 192113, les
dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité ne sont pas
applicables aux ASBL qui, en raison de la nature des activités qu’elles
exercent à titre principal, sont soumises à des règles particulières
résultant d’une législation ou d’une réglementation publique relatives à
la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant
qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la loi
précitée. L’article 37, § 4, de cette même loi comporte une disposition
similaire applicable aux fondations d’utilité publique.
En ce qui concerne les sociétés ayant pris la forme d’une société
commerciale, l’article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 (telle
12
13

Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 114, p. 57.
Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations.
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que modifiée par l’article 125 de la loi du 22 mai 2003) prévoit qu’elles
ne peuvent être considérées comme des entreprises au sens de cette
loi, dès lors qu’il s’agit d’organismes administratifs publics visés à
l’article 2 de la loi du 22 mai 2003. Par ce biais, le législateur soustrait
du champ d’application de la loi du 17 juillet 1975 tous les organismes
administratifs publics qui ont adopté une forme commerciale14.
En outre, l’article 126, § 2, de la loi du 22 mai 2003 stipule que les
dispositions de la loi organique ou du statut des organismes
administratifs publics soumis à la loi du 22 mai 2003 cessent d’avoir
effet dans la mesure où elles s’avèrent contraires ou non conformes aux
dispositions de cette loi.
L’application de telles dispositions n’est pas sans répercussions
importantes pour ces ASBL, fondations d’utilité publique et sociétés qui,
à compter de 2012, seront assimilées à des organismes administratifs
publics au sens de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003. Il importe dès lors
de réaliser cet exercice par priorité.
Par contre, les organismes dotés d’une personnalité juridique exerçant
une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel au
sens de l’article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975 sont tenus
d’adopter le système comptable des entreprises (privées) et de déposer
leurs comptes à la Banque nationale15. Cette disposition légale demeure
inchangée, même après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Il
s’ensuit que les organismes exerçant une mission statutaire à caractère
commercial, financier ou industriel ne constituent pas des organismes
administratifs publics au sens de la loi du 22 mai 2003. Ils sont régis
directement par la loi du 17 juillet 1975 pour ce qui concerne leur
comptabilité générale et continueront à appliquer la législation
(comptable) actuelle. Quant aux entités qui ressortissent à la loi
du 16 mars 1954, il leur faut par conséquent respecter cette loi pour ce
qui est de leur comptabilité budgétaire (sauf dispositions dérogatoires).

2.2 Qualification selon les organismes
Huit organismes publics à personnalité juridique ont répondu qu’ils
exerçaient une mission à caractère commercial, financier ou industriel
au sens de la loi du 17 juillet 1975.
Une analyse plus précise a mis au jour certains éléments indiquant que
l’Office national du ducroire (OND) est soumis directement (et non pas
par une disposition organique) à la loi du 17 juillet 1975. Selon cette
approche, la loi du 22 mai 2003 ne s’applique pas à l’OND, qui n’a donc
14
15

Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 103, p. 53.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du code des sociétés, il est tenu au greffe de chaque tribunal de
commerce un registre des organismes publics exerçant une mission
statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, visés à l’article 1er,
alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975.
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pas été considéré comme un OAP dans le cadre de la présente
enquête. Cette conception concorde avec l’analyse réalisée par
l’organisme même16.
Dans le cas de l’Organisme national des déchets radioactifs et des
matières fissiles enrichies (Ondraf), il n’est pas manifeste qu’il s’agisse
d’une entité visée directement par l’article 1er de la loi du 17 juillet 1975.
Cette institution applique cette loi, mais il conviendrait de savoir si c’est
en raison d’une mission statutaire à caractère commercial, financier ou
industriel. La Cour des comptes ne dispose pas d’éléments suffisants,
dans le cadre de son examen, pour pouvoir se prononcer de manière
univoque. Il incombe au ministre du Budget d’examiner la question en
concertation avec les ministres de tutelle. Dans l’attente d’une réponse
définitive en la matière, la Cour des comptes considère cet organisme
comme un service qui sera soumis, à l’avenir, aux dispositions de la
nouvelle loi.
Dans les autres cas17, il s’agit, certes, d’organismes qui ont répondu
qu’ils exerçaient une mission statutaire au sens de la loi
du 17 juillet 1975, mais qui estiment également ressortir à la loi
du 22 mai 200318. Leur réponse peut être interprétée plutôt comme suit :
ils ont adopté une comptabilité générale selon les principes de la loi
relative à la comptabilité des entreprises, sans devoir être catalogués
pour autant parmi les institutions qui exercent une mission statutaire à
caractère commercial, financier ou industriel. La Cour considère dès lors
ces organismes, dans le cadre de son examen, comme des OAP qui
seront soumis à la nouvelle loi sur la comptabilité.
Il est particulièrement important de déterminer sans équivoque si une
entité exerce ou non la mission statutaire visée par la loi
du 17 juillet 1975, de manière à ne laisser subsister aucun doute sur le
système comptable à adopter. La Cour peut bien relever des éléments à
cet effet, mais il ne lui appartient pas de trancher définitivement la
question. C’est aux ministres compétents qu’il incombe en premier lieu
d’examiner la question et de se prononcer à cet égard.
Le tableau suivant établit une comparaison entre la réponse des entités
(CAT 2003F entité), auxquelles la Cour a demandé si elles ressortissent
à la nouvelle législation, et la propre évaluation de la Cour (CAT2003F).

16

17

18

Un contre-argument pourrait résider dans le fait qu’à l’heure actuelle, l’OND
n’est pas repris en tant que tel dans le registre tenu au greffe du tribunal de
commerce.
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB), Office central d’action
sociale et culturelle du ministère de la Défense (Ocasc), Centre d’étude et
de recherches vétérinaires et agrochimiques (Cerva), Bureau de
normalisation (NBN), Fonds de participation (FP) et Centre d’étude de
l’énergie nucléaire (CEN)).
À l’exception du CEN, qui est un organisme d’intérêt public à caractère
privé. Cette entité figure sous la catégorie 3 de la liste indicative jointe en
annexe au projet de loi portant organisation du budget de la comptabilité de
l’État fédéral (Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001 du 18 juin 2002, p.
167).
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Un certain nombre de divergences ont été observées :
1. Quatre OAP signalent à tort qu’ils ne ressortissent pas à la loi du
22 mai 200319.
2. Pour deux services d’administration générale (AG), il reste à
prendre des mesures complémentaires pour mettre leur statut
juridique en conformité avec les dispositions de la loi
du 22 mai 200320.
3. Pour trois autres cas de divergence, la Cour dispose de
suffisamment d’arguments à l’appui de la classification
appliquée21.
4. Deux entités invoquent des arguments plausibles pour s’exclure
du champ d’application de la loi22. Par mesure de prudence, ces
entités ont été conservées dans le périmètre de l’enquête. Les
résultats et recommandations ne seront toutefois pertinents pour
ces entités que si elles sont officiellement classées parmi
les OAP.
À la lecture des informations transmises, trois entités n’existeraient en
principe plus de façon indépendante en 201223. De par la qualité qu’elles
auront à ce moment-là, elles ne rentreront pas dans le champ
d’application de la loi du 22 mai 2003. S’il devait en être autrement, les
résultats de l’examen auraient aussi leur importance pour ces services.

19

20

21

22
23

Donation royale, Mémorial national du fort de Breendonck (MNFB), Centre
d’étude de l’énergie nucléaire et Patrimoine de l’École royale militaire. Dans
sa réponse du 26 août 2010, le MNFB confirme que l’entité ressortit au
champ d’application de la loi.
Caisse des dépôts et consignations et Centre d’études et de documentation
Guerre et Sociétés contemporaines.
Institut national de criminalistique et de criminologie (Saca), Centre de
presse international (Saca) et Institution royale de Messines (OAP).
Fonds des rentes et Ondraf.
Institut des comptes nationaux (ICN) (vers le SPF Économie), la Caisse
nationale des calamités (vers le SPF Finances) et la Caisse nationale des
pensions de la guerre (vers le Service des pensions du secteur public).
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2.3 Liste indicative des entités
Le relevé des réponses des entités au questionnaire de la Cour permet
de déduire que la question de la délimitation du champ d’application de
la loi du 22 mai 2003 est pertinente et urgente.
À ce sujet, la Cour des comptes signale également l’existence d’une
liste indicative des organismes qui rentrent dans le champ d’application
de la loi, laquelle est annexée au projet de loi. Dans sa réponse à l’avis
émis par le Conseil d’État, à savoir qu’il appartient au législateur
d’établir, en annexe, la liste limitative des organismes relevant des
catégories 2, 3 et 4, le gouvernement a indiqué que, pour respecter les
règles européennes en matière de comptabilité et de reddition des
comptes, il importe que tous les services et organismes publics soient
repris dans la consolidation, en vue de fournir une image fidèle de la
situation économique et budgétaire. Dans ce contexte, il n’appartient
pas au législateur belge d’exclure certains services de l’unité
institutionnelle des administrations publiques à laquelle ils
appartiennent. Dès lors, le gouvernement a considéré que les règles
régissant le classement des services dans chacune des catégories sont
suffisantes. Il s’avère en outre que l’objectif est de joindre en annexe de
l’arrêté royal contenant le plan comptable une liste actualisée qui doit
être régulièrement complétée24.
Une telle liste jouera assurément un rôle majeur dès lors qu’il s’agira de
déterminer si une entité est soumise ou non à la loi, et ce pas
uniquement pour les 67 entités retenues pour l’enquête en raison du fait
que leurs comptes sont actuellement contrôlés par la Cour des comptes.
La liste en tant que telle ne fait pas jurisprudence. La loi ne confie pas
directement au Roi la tâche de confectionner pareille liste. Tout
organisme qui satisfait intrinsèquement aux conditions d’un organisme
administratif public25 sera tenu d’appliquer le système comptable prévu
par la loi du 22 mai 2003, qu’il soit ou non repris dans la liste.
Dans sa réponse, le SPF Budget et Contrôle de la gestion envisage la
publication d’une liste en annexe de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Cette publication doit garantir que les entités visées par l’article 2 de la
loi du 22 mai 2003 appliquent bien le nouveau système comptable.
Les travaux préparatoires de la loi font explicitement mention de l’unité
institutionnelle des administrations publiques26. Dans la mesure où elle
servirait à délimiter le champ d’application de la loi du 22 mai 2003, il
faut vérifier si les informations disponibles sur le site internet de la
Banque nationale au sujet des secteurs institutionnels sont
suffisamment actuelles et exhaustives pour être prises comme critères.
La question du champ d’application de la loi est également importante
pour nombre d’autres entités, comme les services de l’État dits de
24
25
26

Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 46, p. 31.
Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 110, p. 55.
Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 46, p. 31.
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l’ancien régime 27 ou les institutions sui generis28 dont les comptes ne
sont pas contrôlés aujourd’hui par la Cour des comptes mais qui, en tant
qu’organismes administratifs publics, sont visés par l’application de la loi
du 22 mai 2003.
2.4 Répercussions de la qualification sur l’examen de la Cour
L’annexe 2 du présent rapport comporte différents tableaux récapitulatifs
reprenant, pour les questions les plus pertinentes, les informations
structurées tirées des réponses envoyées par les 67 entités initialement
visées par l’enquête.
Lors du commentaire de l’analyse des réponses aux diverses questions,
il a uniquement été tenu compte des réponses des entités auxquelles
s’applique probablement ou éventuellement la loi. Les deux entités qui
n’ont pas répondu ne font pas l’objet de l’analyse, mais, compte tenu
des informations disponibles, il s’agit d’organismes administratifs publics
qui ressortissent à la loi du 22 mai 2003, de sorte que les résultats de
l’enquête sont pertinents pour elles aussi.
L’examen des résultats de l’enquête concerne par conséquent 59 entités
divisées en quatre catégories29 :

27

28

29

Par exemple, Fondation Helena et Isabella Godtschalck – La « Maison du
marin » d’Ostende, pour les anciens pêcheurs et marins.
Par exemple, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme.
Les entités « sans réponse » (les deux sont dotées de la personnalité
juridique) sont reprises ci-après en tant qu’OAP.
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3

Système comptable actuel versus futur

La loi du 22 mai 2003 instaure une comptabilité reposant sur un système
dual fermé au sein duquel la comptabilité de base est la comptabilité
générale en partie double, qui assure la concordance avec la
comptabilité budgétaire qui s’y intègre. Pour autant que l’opération soit
également une opération budgétaire, la comptabilisation et l’imputation
doivent être effectuées simultanément dans les deux comptabilités
(générale et budgétaire), et ce au moment de la constatation du droit30.
La comptabilité générale des entités couvre l'ensemble de leurs
opérations, avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute
nature (article 11 de la loi). Le budget prévoit et autorise toutes les
opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte
propre avec des tiers (article 19). La comptabilité budgétaire est tenue
en liaison avec la comptabilité générale (article 22).
La Cour des comptes a demandé quelles étaient les caractéristiques
principales des systèmes comptables actuels (« as is »), à titre
d’indication de l’« écart » par rapport au nouveau système comptable
(« to be ») de la loi du 22 mai 2003 et des points problématiques
éventuels pour les diverses entités au moment de neutraliser ces
différences.
Les tableaux figurant à l’annexe 2 du présent rapport présentent le
relevé des réponses données par les entités aux questions posées dans
le cadre de l’enquête.
Il en ressort qu’elles ont une vision claire des obligations qui découlent
de la législation en vigueur pour ce qui concerne la tenue de la
comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et de la
comptabilité budgétaire, mais que dans les faits, de nombreux
problèmes se posent encore. Ces conclusions sont illustrées ci-après.

3.1 Comptabilité générale et budgétaire
L’article 4 de la loi du 22 mai 2003 impose aux entités d’établir un
compte général qui comprend les comptes annuels et, pour autant
qu’une disposition légale ne les exonère pas d’établir un budget, le
compte d’exécution du budget. Aucune entité ne se prévaut de cette
exonération stipulée à l’article 4 de la loi.
Il ressort des réponses que la plupart des entités (51) sont déjà
familiarisées avec les principes de la comptabilité générale, et en
particulier de la comptabilité en partie double, d’une part, et de la
comptabilité budgétaire, d’autre part. Dans la plupart des cas, cette
familiarisation découle de la législation applicable, telle que la loi
du 16 mars 1954. La constatation vaut également pour les futurs Saca,
bien que la réglementation en la matière laisse plus de liberté. La plupart
30

Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 54, p. 34.
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de ces entités ont apparemment utilisé les possibilités que leur offrent
les arrêtés royaux relatifs à leur gestion financière dans le domaine du
rapportage au sujet du patrimoine et des actifs et passifs, pour tenir une
comptabilité générale selon les principes de la comptabilité en partie
double.
Cette constatation ne signifie toutefois pas que les entités peuvent
appliquer sans plus la loi du 22 mai 2003 car il existe des différences
entre les exigences sur le plan de la comptabilité générale et de la
comptabilité budgétaire de la loi de 2003 et celles de la législation
actuelle. En outre, quelques entités (8) reconnaissent tenir uniquement
une comptabilité générale (4) ou uniquement une comptabilité
budgétaire (4) et il est possible qu’elles soient peu coutumières des
principes de l’autre comptabilité.
Un certain nombre d’entités qui font rapport de façon distincte, tant à
propos de la comptabilité générale qu’à propos de la comptabilité
budgétaire, répondent à tort qu’elles n’opèrent aucune distinction entre
ces deux comptabilités, étant donné qu’elles leur appliquent les mêmes
règles d’imputation ou qu’elles déduisent manuellement les données de
la comptabilité budgétaire à partir de la comptabilité générale.
Par ailleurs, il s’avère que, dans certains cas, la comptabilité générale
se limite à l’établissement d’un bilan partiel ou d’un état de l’actif et du
passif, de sorte que les opérations sur le résultat sont uniquement
suivies dans la comptabilité budgétaire. Ces entités sont néanmoins
familiarisées avec la comptabilité en partie double, sans pour autant
tenir une comptabilité générale complète.

3.2 Plan comptable normalisé
La loi du 22 mai 2003 impose l’utilisation d’un plan comptable normalisé,
avec les comptes généraux (classes 1 à 7) mais aussi les comptes
budgétaires (classes 8 et 9). La nouvelle loi sur la comptabilité distingue
en outre encore la comptabilité budgétaire proprement dite où les
imputations sont effectuées au niveau des articles du budget.
L’ensemble peut être décrit comme un système comptable dual intégré
où, d’une part, le plan comptable de la comptabilité générale établit une
distinction entre les comptes généraux et les comptes budgétaires et,
d’autre part, il existe un lien avec l’imputation elle-même aux articles du
budget dans la comptabilité budgétaire.
Que les entités soient familiarisées avec la comptabilité générale et la
comptabilité budgétaire n’en dit pas suffisamment sur la portée de ces
comptabilités. Il est par contre plus pertinent de savoir si elles disposent
d’un plan comptable approuvé reposant sur le PCMN31 et si une

31

Arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation
d’un plan comptable minimum normalisé.
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distinction y est établie entre la comptabilité générale et la comptabilité
budgétaire.
La plupart des entités (34) disposent bien d’un plan comptable
(approuvé ou non). Mais il semble qu’en pratique, on soit encore bien
loin d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire
intégrées basées sur un plan comptable avec des comptes généraux et
des comptes budgétaires liés aux articles du budget. Nombre d’entités
indiquent que le lien avec la comptabilité budgétaire proprement dite
n’est certainement pas encore établi. Certaines sont plus nuancées et
avancent que la situation sur le plan de la comptabilité générale est
plutôt théorique et que les possibilités du système ne sont pas
entièrement exploitées.
Les entités qui travaillent actuellement avec un plan comptable
s’appuient dans une large mesure sur le PCMN, mais les entités n’ont
pas toutes (27) analysé, du moins en détail, toutes les différences qui
séparent le système actuel des critères imposés par la nouvelle loi. Le
fait qu’elles soient accoutumées aujourd’hui à une comptabilité en partie
double reposant sur un plan comptable économique ne les autorise pas
à ignorer leur obligation d’intégrer, dans leurs systèmes, le nouveau plan
comptable et dérogatoire de la loi du 22 mai 2003.
Le rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 10 novembre 2009 contenant le
plan comptable souligne, à cet égard, que la loi du 17 juillet 1975
constitue un cadre de référence important, que l’on s’est largement
inspiré des dispositions applicables aux entreprises pour ce qui
concerne les comptes de bilan, mais que la spécificité du secteur public
a rendu nécessaires des adaptations significatives aux comptes de
résultats32.

3.3 Règles d’imputation et d’évaluation
La loi du 22 mai 2003 et l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le
plan comptable imposent, dans le cadre de la comptabilité générale, des
obligations spécifiques en matière de règles d’imputation et d’évaluation
et d’établissement d’un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de
leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens
propres qui y sont affectés, d’évaluation de l’inventaire (constitution et
ajustements d’amortissements, de réductions de valeur, de
réévaluations et de provisions pour risques) et de concordance de
l’inventaire avec la comptabilité.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les entités
interrogées rencontrent déjà actuellement les obligations précitées.
32

Certaines (sous-)classes de l’actif du PCMN sont reprises par exemple au
passif dans l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et vice-versa. Les (sous)classes des charges et produits dans le nouveau plan comptable peuvent
également avoir une portée tout autre que les rubriques du PCMN.
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Dans les entités où une comptabilité générale complète est tenue sur la
base des transactions (surtout les OAP), des règles d’évaluation
existent, des comptes de régularisation et de provisions sont utilisés et
un inventaire, complet ou non, est mis annuellement en concordance
avec la comptabilité. Ces entités sont familiarisées avec la logique d’une
comptabilité générale, de sorte que les exigences du nouveau système
comptable imposé par la loi ne constituent pas vraiment une nouveauté.
Les entités qui tiennent actuellement leur comptabilité sur une base de
caisse (surtout les Saca) ont encore beaucoup de chemin à parcourir
dans ce domaine, d’autant que certaines entités indiquent tenir dans la
pratique une comptabilité patrimoniale limitée, sans rapport d’ailleurs
avec les opérations de résultat.
Les entités qui disposent déjà de règles d’imputation et d’évaluation
formelles ainsi que d’un inventaire doivent également être conscientes
du fait que les règles imposées en la matière par la loi du 22 mai 2003
peuvent présenter des divergences sur certains points notables par
rapport aux règles en vigueur aujourd’hui. Il peut être utile de le préciser,
compte tenu d’autres réponses révélant que la plupart des entités n’ont
pas encore établi de comparaison.

3.4 Imputation sur la base des droits constatés
L’article 20 de la loi du 22 mai 2003 prévoit, pour la comptabilité
budgétaire, l’imputation sur la base des droits constatés.
Le système comptable auquel les entités sont actuellement soumises (le
système de la gestion voulu par la loi du 16 mars 1954, ou la base de
caisse ou d’ordonnancement dans le cadre de l’article 140 des LCCE)
permet en fait de déduire dans quelle mesure les entités sont déjà
coutumières des règles d’imputation précitées.
Une majorité des entités interrogées (41), y compris parmi les futurs
Saca, tient actuellement une comptabilité sur une base transactionnelle
ou selon le système de la gestion. Certaines entités sont même déjà
allées plus loin et ont intégré les principes de la loi du 22 mai 2003
relatifs aux droits constatés dans leur réglementation financière.
Au plan du concept, cette méthode d’imputation correspond dans les
grandes lignes à l’imputation sur la base des droits constatés de la
nouvelle loi sur la comptabilité, ce qui n’exclut nullement que sa
concrétisation telle que fixée dans l’arrêté royal fixant le plan comptable
puisse être différente.
Les entités utilisant cette méthode comptable semblent déjà
familiarisées avec le système mais doivent s’approprier les
caractéristiques spécifiques de la nouvelle loi sur la comptabilité et de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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Les entités dont la comptabilité actuelle se base sur les
ordonnancements ou la caisse, ou qui ne tiennent pas de comptabilité
budgétaire, devront se familiariser avec la comptabilité sur la base des
droits constatés, dont le moment d’imputation est différent.

3.5 Réconciliation entre comptes généraux et comptes budgétaires
Dans le cadre de la loi du 22 mai 2003, les imputations sont effectuées
sur la base des droits constatés dans la comptabilité générale comme
dans la comptabilité budgétaire, sous réserve que seuls sont
comptabilisés dans les comptes budgétaires les droits qui font l’objet
d’une opération budgétaire. De même, les droits constatés peuvent
uniquement être imputés aux articles du budget pour autant que le crédit
y figurant soit suffisant. On peut déjà en déduire que la réconciliation est
également prévue dans le contexte de la loi du 22 mai 2003, non
seulement en vue de la réconciliation entre les comptes généraux et
budgétaires dans la comptabilité générale, mais aussi entre les comptes
budgétaires (sur lesquels sont imputées toutes les opérations
budgétaires) et les articles du budget (où l’imputation n’est effectuée que
si des crédits sont disponibles).
Il convient donc de procéder à une réconciliation entre les résultats de la
comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire. Cette
réconciliation constitue un moyen de contrôle qui permet de vérifier si
les opérations figurant dans la comptabilité générale (produits et
charges) et la comptabilité budgétaire (recettes et dépenses) ont été
comptabilisées conformément aux règles d’imputation sous-jacentes.
Cette question n’est bien entendu pertinente que dans la mesure où les
entités utilisent à la fois la comptabilité générale et la comptabilité
budgétaire. Dans le système actuel, 31 entités effectuent cette
réconciliation. Celles qui ne le font pas encore n’en perçoivent pas
encore la nécessité.

3.6 Comptabilité des engagements et comptabilité budgétaire
La principale adaptation dans la nouvelle loi réside, pour la plupart des
entités, dans l’obligation de suivre, dans la comptabilité budgétaire,
l’exécution du budget au niveau non seulement des crédits de liquidation
mais aussi des crédits d’engagement. Il est par conséquent intéressant
de savoir dans quelle mesure elles tiennent déjà une comptabilité des
engagements, si elles élaborent un budget à cet effet, quelle est la base
d’imputation et de quelle manière elles font rapport au sujet de la
comptabilité des engagements.
Les entités qui sont déjà tenues aujourd’hui d’appliquer une comptabilité
des engagements représentent une minorité (20). Cette obligation ne
concerne presque jamais les OAP (4), mais bien les Saca (15) et l’EE.
Le nombre d’entités qui tiennent une comptabilité des engagements
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dans la pratique est cependant supérieur (28). Cette remarque vaut
aussi pour les entités qui importent les crédits d’engagements et les
crédits de liquidation dans un système intégré à la comptabilité.
La principale constatation est que plus de la moitié des entités n’utilise
pas une comptabilité des engagements.
Bien que 28 entités déclarent fonctionner avec une comptabilité des
engagements, on peut, dans certains cas, mettre en doute la portée de
celle-ci et la mesure dans laquelle l’imputation sur des crédits
d’engagement est bien réelle. Des commentaires fournis, on peut
déduire en effet que les entités qui disent tenir une comptabilité des
engagements visent surtout la composante juridique (contrats, bons de
commande) et non pas l’imputation formelle sur des crédits
d’engagement (limitatifs) et le suivi de ces derniers.
On pourrait déduire de la cohérence des réponses des diverses entités
à cette question que certains logiciels comptables sont en mesure de
satisfaire, dans un système intégré, aux exigences de la nouvelle loi
pour ce qui est du suivi de l’exécution du budget dans le domaine des
crédits d’engagement et des crédits de liquidation. À en croire les
informations obtenues, d’autres logiciels comptables n’en seraient
apparemment pas capables (voir plus loin).
La tenue d’une comptabilité des engagements est une nouveauté qui
constitue par conséquent un important point digne d’attention pour plus
de la moitié des entités et peut-être aussi pour les entités qui, certes,
suivent les engagements actuellement, mais pas leur composante
budgétaire. Il paraît logique que cette possibilité serve de critère
déterminant pour le choix d’un logiciel comptable adapté.
D’autre part, les entités qui se prétendent déjà familiarisées avec une
comptabilité des engagements devront également examiner si celle-ci
répond à toutes les exigences de la nouvelle loi.

3.7 Rapportage au sujet de la comptabilité générale
La loi du 22 mai 2003 impose aux entités d’établir un compte annuel
composé d’un bilan, d’un compte de résultats comprenant l’ensemble
des charges et produits, d’un compte synthétique des opérations
budgétaires conformément à la classification économique et d’une
annexe. Les entités doivent également rédiger annuellement un rapport
sur leurs activités et sur l’évolution des principales données financières.
Dans le cadre de leur rapportage financier actuel, les OAP recourent
fréquemment à un format basé sur la loi du 17 juillet 1975 (ou sur le
schéma de la Banque nationale de Belgique), ou à un format sui generis
et expliquent généralement les règles d’imputation et d’évaluation
utilisées, et commentent parfois leurs obligations hors bilan.
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En ce qui concerne les Saca, vu l’absence d’un règlement général pour
tous les SEGS relatif aux normes de rapportage, l’annexe sur les règles
appliquées ou les obligations hors bilan n’est disponible que dans un
nombre limité de cas. En outre, il s’agit d’entités relativement récentes
qui ont essentiellement vu le jour au cours de la dernière décennie, alors
que le système comptable des organismes d’intérêt public de la loi de
1954 a plus de cinquante ans. Les dix établissements scientifiques33
constituent ici une « exception ». Ils font rapport dans un format fixe,
étant entendu que la comptabilité générale est limitée à certains
éléments d’actif et de passif, de sorte qu’il ne peut être question de
rapportage complet.
Un peu plus de la moitié (31) des entités est familiarisée avec les
rapports annuels. Il s’agit surtout d’OAP (24), le rapport annuel étant
nettement moins bien ancré chez les Saca (7).

3.8 Rapportage au sujet de la comptabilité budgétaire
La loi du 22 mai 2003 impose explicitement un rapport sur l’exécution du
budget, bien que l’arrêté royal qui doit fixer les règles de présentation du
budget et du compte d’exécution se fasse toujours attendre.
Actuellement, les rapports sur l’exécution du budget sont hétérogènes et
ne répondent pas aux exigences de la nouvelle loi qui n’impose pas
seulement un rapport sur les crédits de liquidation mais également sur
les crédits d’engagement. Pour la plupart des entités, la transition vers la
loi de 2003 exigera probablement des adaptations de la méthode de
rapportage sur les opérations budgétaires.

3.9 Délais
La loi du 22 mai 2003 impose des délais contraignants pour l’élaboration
et l’approbation des comptes généraux des entités. Ces derniers doivent
être transmis par le ministre compétent au ministre du Budget au plus
tard le 1er mars de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Il apparaît actuellement qu’un nombre limité d’entités seulement (4)
dispose fin février des chiffres leur permettant d’établir un rapportage
financier externe. Fin mars, elles ne sont encore qu’une bonne moitié
(32) à disposer des chiffres demandés.
Presque aucune entité ne serait aujourd’hui en mesure de respecter les
délais de rapport imposés par la nouvelle loi. Diverses entités signalent
d’ailleurs que cette question constitue un problème important. Les délais
légaux ne sont, selon elles, pas réalistes et doivent donc être prolongés.
Tel a d’ailleurs déjà été le cas pour les services de l’administration
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Hormis le Ceges.
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générale puisque le délai d’élaboration du compte d’exécution a été
prorogé au 1er juin.
Le maintien des délais actuels impliquera surtout pour les entités de
devoir revoir leurs processus et procédures de traitement comptable des
opérations (surtout les opérations de fin d’année) afin de respecter les
délais.
Dans sa réponse, le SPF Budget et Contrôle de la gestion déclare
vouloir prendre les mesures nécessaires, pour autant que des moyens
suffisants lui soient octroyés, pour accompagner les entités afin qu’elles
puissent fournir les données voulues, tant sur le plan de la forme que du
contenu, dans les délais imposés.
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4

Passage à la nouvelle législation comptable

Dans la mesure où la pratique comptable actuelle ne répond pas à
toutes les exigences de la loi du 22 mai 2003, on aurait pu s’attendre à
ce qu’en 2010, les entités se consacrent déjà pleinement aux préparatifs
de la transition et que ceux-ci reposent sur une approche par projet
procédant d’une vision claire ainsi que d’une bonne appréhension de la
nouvelle loi, tout en disposant de suffisamment de moyens, de savoir et
de ressources informatiques. L’expérience acquise avec le projet
Fedcom pour les SPF et SPP semble confirmer la nécessité d’une
approche par projet.
La Cour des comptes a, par conséquent, vérifié quelles initiatives les
entités ont prises ou ont prévu de prendre afin d’harmoniser leurs
systèmes comptables actuels avec les nouvelles règles comptables. Les
principales constatations sont exposées ci-dessous.

4.1 Approche par projet
Lorsqu’il a été demandé si les entités avaient amorcé un projet en
interne visant à préparer la transition vers l’entrée en vigueur de la
nouvelle législation, un peu moins de la moitié des entités (27) a
répondu positivement, 13 d’entre elles envisagent de le faire et 19 ne
comptent pas entamer de projet.
Les arguments avancés contre le développement pour le moment d’un
quelconque projet sont notamment les suivants : un service de
comptabilité trop réduit, du temps et des moyens insuffisants et une
entrée en vigueur de la loi peut-être différée. Certaines entités sont
d’avis qu’il leur reste suffisamment de temps pour s’y atteler ou
s’estiment suffisamment accoutumées aux caractéristiques du nouveau
système.
Certes, la situation diffère pour chaque entité et certaines d’entre elles
seront à même de se conformer dans les délais sans avoir recours à
une approche par projet. Il n’en reste pas moins que l’impact de la
nouvelle loi est tel dans beaucoup de domaines qu’une approche par
projet prévoyant des délais et une surveillance stricte de l’avancement
des préparatifs semble quand même indiquée dans la plupart des cas.
Certaines entités ayant opté pour une méthode de préparation par projet
soulignent les difficultés et les zones d’ombre auxquelles elles sont
confrontées dès lors qu’il s’agit d’interpréter (correctement) la nouvelle
loi.
Une approche par projet ne doit pas nécessairement se situer au niveau
de chaque entité. Des économies d’échelle pourraient être recherchées
à un niveau supérieur et plus global (SPF ou instance fédérale).
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4.2 Nécessité d’un soutien
Il a été demandé aux entités si elles avaient sollicité un soutien durant
leurs préparatifs pour des questions à propos de l’interprétation correcte
de la portée de la nouvelle législation. Quatorze ont répondu
positivement et seize ont déclaré pouvoir s’adresser à un point de
contact externe. Elles se réfèrent surtout au service d’encadrement
Budget et Contrôle de la gestion du SPF auquel elles ressortissent.
Parmi les seize entités qui font appel à un soutien externe, cinq
s’adressent à un consultant externe (comptable, réviseur d’entreprise).
Du côté des réponses négatives, certaines entités avancent, par
exemple, qu’elles ne jugent pas ces mesures nécessaires, qu’elles
disposent encore de suffisamment de temps, que la nouvelle loi
n’apporte que des changements mineurs, qu’elles pensent ne pas
tomber sous le champ de son application ou qu’elles ont pris conscience
du problème à la suite de l’enquête de la Cour des comptes.
Il est par ailleurs aussi précisé que le SPF Budget et Contrôle de la
gestion n’a pas encore prévu de réunion d’information. Certaines entités
auraient déjà sollicité un soutien auprès de ce SPF, mais leurs questions
seraient restées sans réponse.
Pour sa part, le SPF Budget et Contrôle de la gestion confirme qu’une
personne de contact (service Comptable fédéral) a été désignée pour
répondre à toute question relative au cadre légal et réglementaire ou à
l’application informatique Fedcom et que cette information a été relayée
aux entités. Des moyens supplémentaires seront demandés dans le
cadre du budget 2011 afin de développer des formations destinées aux
entités dans les domaines de la comptabilité, de la législation et de
l’utilisation du programme Fedcom. Les activités de l’école Fedcom
seront éventuellement aussi étendues.
Les entités n’ont pas suffisamment, voire pas du tout connaissance de
ces initiatives. Nombre d’entre elles affirment ne pas avoir été informées
de la personne de contact désignée et soulignent que le SPF n’a pas
donné suite à leurs demandes spécifiques de soutien.

4.3 Analyse des divergences entre l’ancien système comptable et
le nouveau
Plus de la moitié (32) des entités englobées dans le champ de l’enquête
n’a pas encore analysé les divergences entre leur système comptable
actuel et le nouveau, plus précisément, au niveau de la comptabilité
générale et de la comptabilité budgétaire.
Les motifs invoqués sont, notamment, un déficit en personnel, un
manque d’informations et une pléthore d’incertitudes. Les réponses
vagues et générales des quelques entités qui ont déjà réalisé cette
analyse ne permettent pas de considérer qu’elle a toujours été effectuée
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de façon approfondie. Les entités qui s’intéressent de plus près aux
divergences restent confrontées à de nombreuses questions sur la
portée de certaines nouvelles exigences, tant sur le plan de la
comptabilité générale que sur celui de la comptabilité budgétaire, d’où la
nécessité d’une préparation, d’une information et d’un appui
supplémentaires.
Lorsqu’on constate, à la mi-2010, que la plupart des entités n’ont pas
encore analysé de manière approfondie les implications de la transition
en 2012 vers le système comptable de la loi du 22 mai 2003, il existe un
risque important en ce qui concerne l’application correcte et en temps
opportun des nouvelles règles comptables.
En outre, la Cour des comptes a demandé si les entités disposent d’un
inventaire répondant aux conditions posées par la nouvelle législation ou
si elles pourraient en disposer pour 2012, s’il existe un projet de règles
d’évaluation et quels sont les problèmes escomptés, ou encore si elles
possèdent un relevé des risques et litiges à caractère financier.
Trente-sept entités disposent actuellement d’un inventaire conforme aux
exigences de la nouvelle loi ou assurent qu’elles en disposeront
pour 2012. Le nombre d’entités (17) qui disposent déjà aujourd’hui (d’un
projet) de règles d’évaluation est moins élevé, mais seule une minorité
(22) escompte des problèmes en la matière.
De nombreuses entités ont répondu positivement aux questions
précitées tout en n’ayant pas encore analysé la portée du nouveau
système comptable et beaucoup connaissent également des problèmes
d’interprétation en ce qui concerne l’inventaire et les règles d’évaluation.
Seul un nombre restreint d’entités (10) dispose d’un relevé des risques
financiers hors bilan et un nombre un peu plus élevé (18), d’une liste des
litiges en cours. Même si toutes les entités ne sont pas confrontées à
des risques financiers ou à des litiges juridiques, l’arrêté royal fixant le
plan comptable prévoit qu’elles peuvent constituer des provisions pour
risques de pertes ou de charges afférentes à des engagements hors
bilan. Cette disposition demeure, par conséquent, un point d’attention.

4.4 Difficultés quant à l’introduction des nouvelles règles
comptables
La Cour des comptes a cherché à savoir quelles sont les difficultés que
les entités prévoient ou rencontrent dans le cadre de l’adaptation du
système existant aux nouvelles obligations, quelles sont les initiatives
qui ont déjà été prises en vue de pallier ces problèmes et si elles sont
suffisantes pour permettre l’application du nouveau système comptable
à dater du 1er janvier 2012.
Parmi les entités qui ont déclaré avoir déjà étudié la loi, dix-huit estiment
que les initiatives prises devraient, en principe, permettre l’application du
nouveau système comptable à partir de 2012. Dix entités, qui n’ont pas

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations
comptables de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes,
janvier 2011
27

encore examiné la loi, semblent également confiantes en la matière.
D’un autre côté, 31 entités (dont 22 ne se sont pas encore penchées sur
la nouvelle loi) ont déclaré qu’elles considèrent insuffisantes les
initiatives prises jusqu’à présent.
Les entités dont la réponse est positive soulignent que les divergences
entre les deux systèmes ne sont pas un obstacle insurmontable, qu’elles
ne s’attendent pas à des problèmes d’ordre technique ou juridique, que
seul un nouveau logiciel comptable est nécessaire ou que le système a
déjà été adapté. D’autres craignent encore qu’en l’absence de point de
contact central (par exemple, au niveau du SPF Budget et Contrôle de la
gestion), des solutions pratiques soient adoptées, qui pourraient être
revues ultérieurement. Une autre crainte formulée est que des facteurs
externes tels que le respect du calendrier du projet TIC ou la formation
et le soutien puissent hypothéquer la réussite du projet.
Ceux qui craignent de ne pas être prêts à temps citent, notamment, un
manque d’informations au sujet de la portée de la nouvelle loi, l’absence
des arrêtés d’exécution et d’informations sur les états financiers, ainsi
qu’un manque de moyens et de savoir-faire. Plusieurs de ces entités
insistent même sur la nécessité d’ajourner l’entrée en vigueur de la loi
ou d’élaborer des arrêtés ad hoc prévoyant des dispositions
dérogatoires adaptées à la spécificité de certaines entités. À cet égard,
des questions se posent également quant au caractère contraignant de
certaines exigences de la loi, surtout en ce qui concerne la comptabilité
des engagements, pour laquelle certaines entités entendent conserver
leur propre système.
En outre, de nombreuses entités insistent pour avoir des contacts avec
d’autres acteurs afin d’étudier conjointement la façon d’aborder les
choses, par exemple au moyen d’un groupe de travail fédéral, de points
de contact où s’adresser pour toute question pratique, d’une
concertation avec le SPF Budget et Contrôle de la gestion et d’un
soutien de sa part, d’un achat conjoint de logiciels comptables, ou
encore de la possibilité d’intégrer le projet Fedcom. Il est également
plaidé pour un encadrement clair, des séances d’information et des
formations à l’usage des responsables du projet en interne, ainsi que
pour l’accroissement des compétences internes et une assistance
pratique dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi.
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5

Logiciel comptable actuel

Les travaux préparatoires de la loi du 22 mai 2003 lient expressément
l’introduction du nouveau système comptable aux opportunités
actuellement offertes par la technologie informatique. Son utilisation
offre la possibilité d’élaborer des processus uniformes, tant en ce qui
concerne la saisie des données et les travaux de contrôle que
l’exploitation des données34. Le système dual et intégré imposé par la loi
de 2003 consistant à tenir simultanément une comptabilité générale et
une comptabilité budgétaire nécessite l’utilisation d’un logiciel adapté.
La Cour des comptes a vérifié quel logiciel comptable les entités utilisent
en ce moment.
L’examen n’a pas pour objectif de se prononcer sur l’adéquation du
logiciel utilisé. Il se borne à établir un relevé des caractéristiques de ces
logiciels en espérant que les entités se servent de ces informations pour
échanger leurs expériences respectives et ainsi pouvoir décider en toute
connaissance de cause de l’achat du logiciel comptable qui correspond
le mieux à leurs besoins.

5.1 Utilisation de logiciels
Lorsqu’il leur a été demandé si elles utilisent un logiciel comptable et si
elles ont tenu compte, au moment de l’achat, des exigences de la loi
de 2003, les entités ont répondu, à six exceptions près, qu’elles
emploient le plus souvent un logiciel comptable acheté à l’extérieur.
En général, ce logiciel ne rencontre pas les exigences de la nouvelle loi.
Il convient de préciser que, dans nombre de cas, son acquisition a
précédé la publication de la loi du 22 mai 2003, ce qui ne signifie pas
pour autant qu’il n’est pas adapté pour faire face aux exigences de ladite
loi. Il ressort également de certaines réponses que le logiciel comptable
n’est utilisé que pour la comptabilité générale et que c’est un tableur
Excel qui sert à la comptabilité budgétaire.
Par ailleurs, 22 entités déclarent avoir déjà tenu compte des exigences
de la loi du 22 mai 2003 lors de l’achat de leur logiciel, ce qui ne garantit
pas forcément la transition harmonieuse en 2012 vers le système
instauré par la loi du 22 mai 2003.
Toutes les entités doivent être conscientes de la nécessité quasi
absolue de disposer d’un logiciel comptable spécifique si elles veulent
être à même d’assurer dans le futur le rapportage financier et le suivi de
la comptabilité qui sont requis.
Les cinq progiciels les plus utilisés se retrouvent dans 34 des 53 entités
(utilisant un logiciel comptable spécifique). Treize autres progiciels sont

34

Doc. parl., Chambre, DOC 50 1870/001, n° 36, p. 25.

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations
comptables de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes,
janvier 2011
29

en usage dans dix-sept entités différentes et deux entités travaillent
avec un logiciel comptable, mais n’ont pas précisé lequel.
Une petite moitié (28) des entités emploie un module de comptabilité
analytique qui, dans quelques cas, sert à la tenue de la comptabilité
budgétaire. En outre, les entités font surtout usage de modules pour le
suivi des clients et fournisseurs, l’inventaire et les achats et, dans une
moindre mesure, la gestion des stocks et le personnel. Certaines entités
disposent parfois de logiciels distincts ou ont développé en interne leur
propre système (souvent en Access ou en Excel), qui est alors mis en
concordance avec la comptabilité soit manuellement, soit via des
interfaces.
Dans plusieurs cas, les entités ont répondu qu’elles ne disposent pas de
tels modules, mais qu’elles préparent leur utilisation et intégration dans
la comptabilité.
Les rémunérations sont essentiellement réglées par le Service central
des dépenses fixes (SCDF) qui établit des décomptes mensuels à cette
fin. Les organismes ne possèdent pas de module en la matière qui serait
intégré dans leur logiciel comptable. Ils lisent les données par le biais de
fichiers d’intégration ou d’un encodage manuel, ce qui augmente le
risque d’erreur.
Les systèmes de paiement électronique aussi (Isabel et Pay@FinPost)
sont largement utilisés et ils sont intégrés (via des interfaces) à la
comptabilité. Il s’agit parfois de listes de paiement générées par le
système comptable et envoyées par la suite à l’organisme bancaire.
Seule une faible minorité des entités fait usage de la facturation
électronique (surtout pour les factures sortantes).
À la question de savoir si elles utilisaient des systèmes de suivi des
obligations (par exemple, de la commande au rapportage), 38 entités
ont répondu par l’affirmative, bien que plusieurs d’entre elles précisent
que ces systèmes ne sont pas intégrés dans la comptabilité. De plus, il
semble parfois qu’il s’agisse d’un système partiel correspondant au
module d’achat dans la comptabilité générale (il ne vise dont pas les
composantes budgétaires).
Les réponses permettent encore de déduire que le logiciel comptable
actuel permet à une grande partie des entités de tenir une comptabilité
telle qu’elle doit être effectuée aujourd’hui. Sept entités ont néanmoins
répondu que leur logiciel ne leur permettait pas de satisfaire aux
exigences du système comptable actuel.
Les entités qui emploient un logiciel comptable le décrivent comme
ayant été développé pour un environnement public (20), pour la tenue
d’une comptabilité économique (21) ou pour les deux (3). Dans les
Saca, le logiciel correspond surtout à un environnement public, tandis
que dans les OAP, il est essentiellement axé sur la tenue d’une
comptabilité économique. Un certain nombre d’entités (9) ne donnent
pas assez de précisions quant au logiciel utilisé et des réponses
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contradictoires ont parfois été enregistrées à propos d’un seul et même
logiciel comptable.

5.2 Écriture simultanée
La loi du 22 mai 2003 exige que les écritures dans la comptabilité
générale et la comptabilité budgétaire soient effectuées simultanément.
La Cour des comptes a dès lors demandé si le logiciel comptable
permet l’écriture en ligne et simultanée dans la comptabilité générale et
dans la comptabilité budgétaire et dans quelle comptabilité s’effectue
l’imputation qui tient lieu de base. Le questionnaire a également porté
sur la mise en concordance des résultats de la comptabilité générale et
de la comptabilité budgétaire.
Si 35 entités utilisent un logiciel permettant une comptabilisation
simultanée, seules 26 d’entre elles répondent que leur logiciel offre
aussi la possibilité de réconcilier les résultats de la comptabilité générale
et de la comptabilité budgétaire. Cette particularité pourrait être liée au
système comptable utilisé, dans lequel il n’est pas toujours question
d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire séparées
ou au fait qu’aucune distinction n’est opérée au niveau des imputations,
de sorte que l’on ne peut parler de réconciliation.
Les utilisateurs du progiciel le plus répandu, qui a été spécifiquement
développé pour un environnement public, déclarent quasi unanimement
que ce progiciel utilise autant la comptabilité générale que la
comptabilité budgétaire comme base de l’imputation. À côté d’eux, les
progiciels qui semblent avoir été conçus en premier lieu pour un
environnement économique prennent pour base la comptabilité
générale.
Les logiciels conçus pour l’environnement économique et dont
l’imputation est basée sur la comptabilité générale ne sont pas (ou sont
moins) adaptés à l’écriture simultanée dans une comptabilité générale et
une comptabilité budgétaire.

5.3 Comptabilité budgétaire
Dans le cadre de la loi du 22 mai 2003, toutes les entités seront tenues
d’établir une comptabilité budgétaire sur la base des crédits
d’engagement et de liquidation qui, en principe, sont limitatifs sauf
disposition contraire expresse dans le budget35. L’imputation sur ces
crédits et la surveillance des crédits ne sont possibles qu’à l’aide d’un
logiciel comptable ad hoc. C’est pourquoi il a été demandé si le logiciel
utilisé actuellement permet aux entités, dans le cadre de la comptabilité
budgétaire, de suivre à tout instant automatiquement l’avancement de
l’exécution du budget. Une telle possibilité suppose, entre autres,
35

Articles 78, 86 et 96 de la loi du 22 mai 2003.
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l’importation des crédits budgétaires dans le système comptable, le suivi
de l’imputation sur les crédits d’engagement et de liquidation ainsi que
de leur utilisation, et le contrôle des crédits limitatifs et des
dépassements de crédit. La Cour s’est, en plus, intéressée aux
possibilités de suivi, par le biais du logiciel, des obligations jusqu’au
paiement.
Environ la moitié des entités ne sont, pour l’heure, pas pleinement en
mesure de suivre la comptabilité budgétaire à l’aide du logiciel actuel. Il
s’agit, d’une part, des organismes qui ne disposent pas d’un logiciel et,
d’autre part, des organismes qui possèdent un logiciel, mais
spécifiquement axé sur la comptabilité économique.
Les réponses parfois contradictoires des entités qui déclarent que leur
logiciel leur permet d’assurer le suivi de la comptabilité budgétaire,
laissent à penser que, dans certains cas, le logiciel de suivi du budget
se limite exclusivement à la composante des liquidations, que les
utilisateurs ne connaissent pas toutes les possibilités de cet outil ou
encore qu’ils ne possèdent pas tous les modules disponibles.

5.4 Logiciel et rapportage
Dans le cadre de la loi de 2003, les entités devront établir des comptes
annuels et (pour autant qu’une disposition légale ne les exonère pas
d’établir un budget) un compte d’exécution du budget. Les comptes
annuels se composent des comptes de bilan et de résultats recouvrant
l’ensemble des charges et produits ainsi que d’un compte synthétique
reprenant les opérations budgétaires.
La Cour des comptes a demandé de spécifier quels sont les comptes et
états financiers actuellement établis à l’aide du logiciel.
Dans la plupart des entités (39), les comptes et états financiers sont
automatiquement générés par le logiciel, sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer d’autres manipulations. On ne peut en déduire pour autant
que le logiciel soit également adapté à la génération des informations
financières requises par la loi du 22 mai 2003. Un logiciel spécifique est
parfois également utilisé pour la confection des comptes annuels au
format imposé par la Centrale des bilans de la Banque nationale de
Belgique.
Dans les autres entités, les données sont exportées dans un fichier
Excel pour être corrigées, consolidées et contrôlées manuellement.
L’utilisation de tableaux croisés dynamiques, de macros et de formules
limite cependant les interventions manuelles.
Les exigences en matière de rapportage financier posées par la loi
du 22 mai 2003 étant différentes des exigences actuelles, il faudra être
attentif à ce que le logiciel puisse générer les informations financières
requises par la nouvelle loi.
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6

Futur logiciel comptable

Les informations relatives au logiciel comptable actuellement utilisé
révèlent que, dans certains cas, il est adapté à la tenue d’une
comptabilité générale basée sur les principes de la comptabilité en
partie double (voir point 5), mais que, dans la moitié des cas, les entités
ne sont pas à même de tenir une comptabilité budgétaire, sans parler
d’une comptabilité des engagements et des liquidations.
La Cour des comptes s’est penchée sur les initiatives qui ont déjà été
prises ou sur celles qui devraient encore l’être pour conformer à temps
le logiciel comptable aux nouvelles dispositions légales. Les principales
constatations sont énumérées ci-après.

6.1 Adaptabilité du logiciel
Il est possible que le logiciel dispose intrinsèquement de toutes les
possibilités requises ou qu’il puisse être adapté par le fabricant, que ce
soit par des modules complémentaires ou par d’autres moyens. La Cour
a donc demandé aux entités si leur logiciel peut être modifié sans trop
de problèmes afin d’être conforme aux conditions et exigences du
système comptable de la loi du 22 mai 2003, notamment en ce qui
concerne l’écriture simultanée dans la comptabilité générale et dans la
comptabilité budgétaire, le nouveau plan comptable, les règles de
comptabilisation et d’évaluation, l’imputation dans la comptabilité
budgétaire sur les crédits d’engagement et de liquidation, la ventilation
des recettes et dépenses selon la classification économique et le suivi
des obligations.
Trente-sept entités ont répondu que le logiciel comptable, en l’état ou
moyennant adaptation, pourra satisfaire aux exigences de la loi
du 22 mai 2003, y compris à l’obligation d’encoder simultanément les
écritures dans la comptabilité générale et dans la comptabilité
budgétaire. C’est également ce qui ressort du même nombre de
réponses positives aux questions relatives à l’intégration du nouveau
plan comptable et des règles d’évaluation et d’imputation.
Quant aux questions plus spécifiques traitant de la comptabilité
budgétaire (distinction entre les crédits d’engagement et de liquidation,
classification économique, suivi des obligations), seules 28 entités ont
répondu positivement.
Les trois progiciels les plus récurrents se taillent la part du lion dans ces
réponses positives, même si on relève également quelques avis
divergents à propos de ces systèmes. Peut-être ces entités ne
connaissent-elles pas suffisamment ou complètement toutes les
potentialités de leur progiciel. Dans cette éventualité, il peut être
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intéressant de les mettre en contact avec d’autres entités utilisant le
même logiciel.
Les utilisateurs de logiciels axés sur la comptabilité économique,
surtout, confirment que cet outil ne peut pas être adapté à toutes les
conditions requises, notamment en matière de comptabilité budgétaire.
Les entités affirmant que le logiciel actuel peut être adapté aux
exigences de la nouvelle loi sur la comptabilité entendent également par
là qu’il est possible de procéder à ces modifications avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2012.
De même, 29 entités ont répondu que le logiciel actuel (lorsqu’elles en
utilisent un) ne sera pas modifié à temps. Elles doivent donc chercher
une alternative. Vingt-deux d’entre elles avaient précédemment répondu
qu’elles n’étaient pas en mesure d’établir une distinction entre la
comptabilité des engagements et la comptabilité des liquidations.

6.2 Génération des informations financières demandées
Une question a porté sur la possibilité d’adapter le logiciel de sorte qu’il
puisse générer les informations financières demandées et de calculer,
sur la base d’une comptabilité analytique, le coût des services et
produits ainsi que le résultat d’exploitation par branche d’activité.
Trente-cinq entités estiment que le logiciel actuel serait capable,
moyennant adaptation éventuelle, de générer toutes les informations
financières exigées dans le cadre de la loi du 22 mai 2003. Six réponses
positives posent néanmoins question. C’est le cas d’une entité qui
n’utilise pas de logiciel comptable, mais aussi des entités qui ont
précédemment répondu que le logiciel ne permettait pas (même après
adaptation) d’établir une distinction entre les crédits d’engagement et les
crédits de liquidation.
Pour le reste, les réponses sont cohérentes par rapport aux réponses
précédentes. Il n’est dès lors pas étonnant que les 28 utilisateurs des
trois progiciels comptables les plus courants fassent partie du groupe
des réponses positives (à l’exception de trois utilisateurs, dont l’avis
diverge).
La possibilité de générer les informations financières requises demeure
un point d’attention pour les entités qui n’ont pas recours à un logiciel
comptable et pour la plupart de celles qui emploient un logiciel moins
répandu (axé sur un environnement économique).

6.3 Nouveau logiciel
Au moins la moitié des entités doit chercher une solution de
remplacement au logiciel comptable actuel. L’achat d’un nouveau
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progiciel devant en principe faire l’objet d’un marché public, la Cour des
comptes leur a demandé si un marché public avait déjà été lancé en vue
de l’acquisition d’un nouveau logiciel ou d’un logiciel adapté et si cette
opération pourra être réalisée pour le 1er janvier 2012.
Seule une minorité (13) confirme être engagée dans une procédure de
marché public d’achat ou d’adaptation d’un logiciel, qu’elles comptent
mener à bien pour le 1er janvier 2012. Ce chiffre est effectivement bas,
compte tenu du fait que, parmi ces entités, on retrouve les dix
établissements scientifiques de l’État, qui utilisent déjà un logiciel
conforme à la nouvelle loi et ne souhaitent ouvrir une procédure
d’adjudication que pour l’adaptation de certains modules. Quelques
autres entités envisagent encore de passer un marché public. Enfin, des
formations sont prévues pour les personnes appelées à utiliser ce
logiciel.
En d’autres termes, la grande majorité des entités ayant expliqué ne pas
être en mesure de répondre, à l’aide de leur logiciel actuel, à toutes les
exigences de la nouvelle législation, déclarent ne pas avoir l’intention
pour l’instant d’acquérir un nouveau logiciel comptable. Elles signalent
qu’il leur est impossible d’établir un cahier des charges digne de ce nom
pour l’acquisition d’un logiciel comptable tant que toutes les exigences
auxquelles le nouveau système comptable doit se conformer ne sont
pas connues et que toutes les zones d’ombre au niveau de
l’interprétation de la loi n’auront pas été clarifiées. Il est également
précisé qu’une analyse préalable est d’abord nécessaire ou qu’il faut
compter, d’après les informations obtenues auprès des sociétés
spécialisées, deux ans et demi à trois ans avant la mise en service d’un
nouveau logiciel.
Bien que la grande majorité des entités n’ait pas prévu de budget pour
l’achat d’un nouveau logiciel ou pour l’adaptation de celui qu’elles
utilisent déjà, il ne s’agit pas à leurs yeux d’un obstacle infranchissable.
Dans leur majorité, les entités n’ont donc pas l’intention de lancer un
marché public pour acquérir un nouveau logiciel ou adapter le logiciel
existant. Cette position semble logique pour les entités qui ont répondu
positivement aux questions précédentes, du moins pour autant que le
logiciel dont elles disposent actuellement comporte effectivement tous
les modules et fonctionnalités nécessaires à l’application correcte de la
loi du 22 mai 2003, mais il n’en va pas de même du groupe d’entités qui
ne possèdent pas de logiciel adapté ou adaptable. Le problème se pose
surtout parmi les OAP : seules deux entités ont l’intention d’acquérir un
nouveau logiciel, alors qu’elles sont douze à confirmer que leur logiciel
actuel ne peut pas satisfaire aux exigences de la nouvelle législation.
De prime abord, ces constatations n’incitent pas non plus à la confiance
quant à une transition harmonieuse vers le système comptable de la loi
de 2003.
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6.4 Autres solutions
La Cour des comptes a demandé aux entités si elles envisagent d’autres
options que l’adaptation du logiciel existant ou l’achat d’un nouveau pour
pouvoir appliquer le système comptable de la loi du 22 mai 2003 à partir
de 2012 et si l’intégration dans le projet fédéral Fedcom pourrait
apporter une solution.
Peu d’organismes (12) disposent d’une autre solution s’il s’avère qu’il
leur est impossible de satisfaire aux exigences de la loi à l’aide du
logiciel existant ou par le biais d’un marché public. C’est d’autant plus
frappant pour le groupe important d’entités qui déclarent d’emblée
explicitement ne pas disposer d’un logiciel adaptable ni envisager d’en
acquérir un nouveau, tout en confirmant qu’elles ne seront pas prêtes
en 2012. Un tel comportement attentiste risque de compromettre la
transition harmonieuse et dans les délais vers le nouveau système
comptable.
Onze entités ont signalé envisager d’intégrer le projet Fedcom. D’autres
n’excluent pas cette possibilité dans leurs commentaires, mais déclarent
ne pas disposer actuellement de suffisamment d’informations pour
pouvoir se prononcer sur le fond de la question. Certaines entités
dénoncent la complexité du système Fedcom. Elles plaident pour que le
SPF Budget et Contrôle de la gestion mette à leur disposition une
version simplifiée adaptable à la taille de l’entité, ou pour que soit
examinée la possibilité d’utiliser une interface afin de coupler au
système Fedcom les informations contenues dans le progiciel actuel, ce
qui représenterait un gain en termes de temps et de coût.
Pour sa part, le SPF Budget et Contrôle de la gestion a répondu que le
contrat de base relatif à Fedcom prévoit expressément que le système
peut être mis à la disposition de tous les services et organismes de la
fonction publique fédérale, moyennant le respect des conditions en
matière de licences. Selon le SPF, la réalisation d’une telle extension
passe par le lancement d’un nouveau marché public. Il est disposé à
prendre l’initiative en la matière, pourvu qu’il existe une demande
suffisante en ce sens, mais précise que le lancement éventuel d’un tel
projet n’aura pas lieu avant le 1er janvier 2012.
Comme la loi du 22 mai 2003 entre déjà en application
le 1er janvier 2012, une telle initiative arriverait en principe trop tard. La
Cour des comptes estime dès lors souhaitable de dégager les moyens
nécessaires pour pouvoir avancer dans le temps l’exécution de
l’extension de Fedcom aux entités qui le souhaitent.
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7

Gestion des compétences en interne

L’application de la loi de 2003 nécessite que les entités disposent des
compétences adéquates pour la tenue d’une comptabilité en partie
double basée sur un plan comptable normalisé comportant des règles
d’évaluation et d’imputation contraignantes et d’une comptabilité
budgétaire distinguant engagements et liquidations.
La Cour des comptes a vérifié si les entités disposent en interne du
savoir-faire nécessaire à la tenue d’une comptabilité conforme à la loi
du 22 mai 2003 et quelles initiatives il est prévu de prendre afin de
pallier les lacunes éventuelles. Les principales constatations sont
présentées ci-dessous.

7.1 Personnel en nombre suffisant
La Cour des comptes a demandé aux entités combien de personnes
travaillent au service de la comptabilité, si ce nombre est suffisant et s’il
existe des éléments indiquant que des personnes quitteront leurs
fonctions. La Cour a, en outre, cherché à connaître le nombre de
transactions comptabilisées sur base annuelle.
Quarante-deux entités disposent aujourd’hui de suffisamment de
personnel dans leur service de comptabilité. Cette situation est
néanmoins à relativiser, étant donné que quinze de ces entités prévoient
de futurs départs, le plus souvent, des cas de mise à la retraite, et que
six entités s’attendent à ce que le nombre de transactions change à
l’avenir. Pour celles qui prévoient une augmentation, cette évolution peut
engendrer un impact sur les besoins en personnel au sein du service de
comptabilité.
Si l’on prend ces éléments en considération, un nombre significatif
d’entités peuvent aujourd’hui (ou, peut-être, dans un avenir proche) être
confrontées à un déficit en personnel au service de comptabilité. Qui
plus est, plusieurs entités soulignent la difficulté et le temps nécessaire
au recrutement du personnel comptable adéquatement formé, sans
parler des restrictions budgétaires. Il est par ailleurs frappant de
constater qu’aucune entité, sauf une, ne fait mention du possible
alourdissement de la charge de travail qui pourrait découler de
l’application du système comptable de la loi de 2003.
La plupart des services de comptabilité (28) peuvent, avec moins de
trois équivalents temps plein (ETP), être qualifiés de petits. À côté d’eux,
un bon tiers des entités (22) dispose d’un service de comptabilité de
taille moyenne, de trois à dix membres. Les neuf entités employant dix
collaborateurs ou plus au service de comptabilité sont minoritaires. Bien
que les données relatives au nombre de transactions soient manquantes
dans le cas de vingt entités, on observe globalement un lien entre la
taille du service de comptabilité et le nombre de ces transactions.
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La taille du service de comptabilité permet également de conclure
qu’avec leurs 25 à 27 collaborateurs, les Saca sont des entités plutôt
petites à moyennes, tandis que les OAP (entre 17 et 31 collaborateurs)
sont plutôt moyens à grands, bien qu’un nombre non négligeable d’entre
eux (13) puissent être qualifiés de petits.
Il semble qu’il n’y ait pas de lien (significatif) entre, d’une part, la taille du
service de comptabilité et le nombre de transactions et, d’autre part, le
logiciel comptable utilisé, même si certains progiciels semblent être
plutôt choisis par de « plus petites » entités.

7.2 Compétences suffisantes
Pour que la transition vers l’application de la loi du 22 mai 2003 se fasse
en douceur au 1er janvier 2012, il est impératif que les entités disposent
de suffisamment de connaissances comptables en ce qui concerne tant
la comptabilité générale basée sur les principes de la comptabilité en
partie double que la comptabilité budgétaire, en ce compris la
comptabilité des engagements. Le nombre de membres du service de
comptabilité dotés d’une expérience pertinente en matière de
comptabilité générale nous livre des indications à ce niveau.
Bien que 44 entités aient explicitement déclaré être suffisamment
familiarisées avec les principes de la comptabilité en partie double, elles
ne sont que 25 à disposer d’assez de connaissances pour assurer la
transition à la loi de 2003.
Seules 33 entités se sont dites suffisamment accoutumées à la
comptabilité budgétaire, ce qui est peu lorsqu’on sait qu’il s’agit d’entités
du secteur public où le suivi budgétaire a toujours été une composante
essentielle du système comptable. La réserve dont nombre d’entre elles
ont fait preuve en répondant à la question sur le sujet peut s’expliquer
par le fait qu’elles s’attendent à de grandes différences entre le système
actuel et le système futur au niveau de la comptabilité budgétaire. En ce
qui concerne le volet budgétaire, beaucoup d’entités avouent ne pas
être familiarisées avec la comptabilité des engagements.

7.3 Initiatives visant à pallier les lacunes
Les entités confrontées à un déficit de connaissances devraient
logiquement avoir pris des initiatives ou, à tout le moins, seraient
occupées à en préparer afin de remédier aux lacunes éventuelles par le
biais de nouveaux recrutements, de formations spécifiques ou en faisant
appel à des externes.
Malgré qu’un nombre plutôt important d’entités est ou sera très
prochainement confronté à un possible déficit en personnel doté d’une
formation comptable, il n’est pratiquement pas prévu de procéder à des
recrutements supplémentaires ou à des formations spécifiques en vue
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d’acquérir les connaissances qui font défaut. Les entités sont
nombreuses à répéter qu’il est extrêmement difficile de trouver, sur le
marché du travail, des personnes dotées des compétences et aptitudes
ad hoc et qu’au niveau fédéral, il n’y a plus aucune réserve disponible
de comptables statutaires. Les plans de personnel combinés à un
manque de moyens financiers feraient également obstacle à des
recrutements supplémentaires.
Beaucoup d’entités comptent sur une aide externe de la part de leur
SPF de tutelle ou d’un consultant externe.
À long terme, pareille situation est susceptible d’hypothéquer la
continuité et la qualité de la comptabilité et du rapportage financier.

7.4 Séparation des fonctions
Dans le cadre de l’organisation de la comptabilité, en application de
l’article 29 de la loi du 22 mai 2003, le Roi, sur proposition du ministre du
Budget, fixe les règles applicables en matière d’organisation des
opérations comptables et budgétaires et définit les fonctions de décision,
d’exécution, d’enregistrement, de conservation et de surveillance y
relatives. Ces règles assurent la nécessaire séparation entre ces
fonctions et déterminent la façon dont les personnes qui en sont
responsables rendent compte. Bien que les règles en la matière ne
soient pas encore fixées par arrêté royal, la Cour des comptes s’est déjà
employée à vérifier dans quelle mesure les entités prêtent déjà attention
à ce principe de séparation des fonctions.
Il semble qu’à l’heure actuelle, la condition de séparation des fonctions
ne soit pas remplie dans un peu plus de la moitié des cas. Parmi les
Saca, 17 entités sur les 27 n’ont pas encore assuré la séparation des
fonctions, chiffre qui s’élève à 12 sur 31 pour les OAP. Dans les entités
dont le service de comptabilité est de petite taille (<3 ETP), la séparation
des fonctions semble assurée dans environ la moitié des cas tandis que
les entités ayant un service de comptabilité de taille moyenne
(3-10 ETP) sont moins de la moitié à le faire. Les entités disposant d’un
grand service de comptabilité (>=10 ETP) sont en conformité avec cette
exigence dans près de 70 % des cas. Certaines entités arguent que leur
petite taille et leur personnel restreint ne leur permettent pas d’appliquer
pleinement le principe de la séparation des fonctions. Quelques-unes
considèrent la législation en la matière comme impraticable et n’ont
donc pas l’intention de prendre des mesures.
De l’avis de la Cour des comptes, lors de l’exécution, par arrêté royal, de
l’article 29 de la loi sur la comptabilité, il faudra garder à l’esprit qu’il
n’est pas toujours possible, eu égard au nombre restreint de personnel
dans les organismes les plus petits, de garantir l’ensemble des fonctions
séparées, et ce malgré le fait que la séparation des fonctions soit un
principe fondamental d’un système de contrôle interne. Un certain
nombre de règles générales de séparation des fonctions devront, à tout
le moins, être prises en compte par toutes les entités, telle la séparation
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de la fonction d’ordonnateur et de comptable ou de la fonction de
surveillance et d’exécution.

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations
comptables de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes,
janvier 2011
40

8

Audit interne

La Cour des comptes a examiné quels organismes disposent déjà, à
l’heure actuelle, d’un audit interne au sens de l’article 31 de la loi
du 22 mai 2003. Aux termes de cette disposition légale, le Roi fixe les
modalités d’organisation et d’intervention de l’audit interne en matière de
budget et de comptabilité.
L'audit interne est défini par l’Institut des auditeurs internes (IIA) comme
une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses
conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il
aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une
approche systématique et méthodique, ses processus de management
des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en faisant
des propositions pour renforcer leur efficacité36.
L’arrêté royal du 17 août 200737 s’applique aux services publics
fédéraux et aux services publics de programmation ainsi qu’aux services
qui en dépendent et à un nombre restreint d’organismes publics38.
S’agissant des autres organismes, le Roi n’a pas encore déterminé les
modalités d’audit interne.
Il ressort des réponses fournies que la plupart des entités (49) n’ont pas
encore mis d’audit interne sur pied et qu’elles ne disposent pas encore
de plans concrets en la matière. Pourtant, l’audit interne pourrait jouer
un rôle important dans la transition du système actuel au nouveau
système comptable qui sera d’application au 1er janvier 2012, surtout au
niveau de l’analyse et de la définition des procédures.
Les OAP semblent avoir adopté une position attentiste. Ils se
retranchent derrière le fait qu’ils ne sont pas assujettis à l’arrêté royal
du 17 août 2007. De nombreux organismes se considèrent également
trop petits pour pouvoir mettre en place un service d’audit interne et
attendent des initiatives de développement d’un audit interne commun à
plusieurs entités. Il est aussi parfois fait référence à l’audit externe déjà
existant d’un réviseur d’entreprise ou de la Cour des comptes. Dans
plusieurs cas, le SPF a déjà procédé à des radioscopies ciblées ou en a
planifié.
36

37

38

La définition littérale de l’IIA est la suivante : « Internal auditing is an
independent, objective assurance and consulting activity designed to add
value and improve an organization's operations. It helps an organization
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to
evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and
governance processes ».
Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans
certains services du pouvoir exécutif fédéral.
À savoir les organismes de catégorie A de la loi du 16 mars 1954 :
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’Agence
fédérale d’accueil des demandeurs d’asile, le Service des pensions du
secteur public, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé et la Régie des bâtiments.

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations
comptables de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes,
janvier 2011
41

9

Arrêtés d’exécution

L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixe le plan comptable applicable à
l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission
communautaire commune.
Il a été demandé aux entités quels autres arrêtés elles estiment
nécessaires à la préparation de l’entrée en vigueur du nouveau système
comptable. La Cour espérait obtenir un relevé des arrêtés jugés
indispensables, en premier lieu dans le cadre de l’exécution de la loi
du 22 mai 2003, mais aussi dans le cadre des adaptations nécessaires
de la réglementation organique qui leur est spécifiquement applicable et
qui pourraient être contraires à la loi du 22 mai 2003.
Les quelques entités qui ont répondu à cette question se contentent,
pour la plupart, d’une réponse très générale. Certaines citent les arrêtés
qui, selon elles, doivent encore être pris dans le cadre de la loi
du 22 mai 2003. D’autres réponses font référence aux adaptations de la
réglementation actuelle. Enfin, plusieurs entités répondent que la
question n’est pas d’application en ce qui les concerne.
Certaines entités insistent sur une dérogation au cadre légal ou sur une
simplification des procédures. L’échéance du 1er mars39 pour la
confection et la transmission des comptes des Saca est qualifiée
d’irréaliste. Il est également plaidé pour que l’on puisse conserver le
cadre réglementaire sui generis actuel.
Quelques entités qui seront considérées comme des OAP semblent
partir du principe que l’arrêté royal du 7 avril 1954 restera d’application
après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Elles ne tiennent
apparemment pas compte du fait que les articles concernés de la loi
du 16 mars 1954 et les arrêtés pris sur cette base cessent d’être
applicables en vertu de l’article 126, § 1er, de la loi de 2003. En vertu de
l’article 126, § 2, de la même loi, il en va de même des dispositions de la
législation organique qui lui seraient contraires.
Aucune disposition de ce type n’est reprise pour les services de l’État à
gestion séparée, dont la gestion est, en vertu d’une loi particulière,
séparée de celle des services d’administration générale. En application
de l’article 140 des LCCE, ces services sont soumis à des dispositions à
fixer par le Roi, sur proposition des ministres dont ces services relèvent
et du ministre des Finances. Les LCCE ne seront plus d’application à
partir du 1er janvier 2012, de sorte que les dispositions des arrêtés
royaux pris en application de l’article 140 précité ne seront plus valides
dans la mesure où elles sont contraires à la loi du 22 mai 2003 et à ses
arrêtés d’exécution.
C’est sans doute la raison pour laquelle le SPP Politique scientifique
plaide pour le maintien de la réglementation sui generis actuelle des
établissements scientifiques dans le cadre de la loi de 2003.

39

Article 81 de la loi du 22 mai 2003.
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Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a assuré qu’il met tout en
œuvre pour que soient pris à temps tous les arrêtés qui doivent encore
l’être dans le cadre de la loi du 22 mai 2003. Il en va de même des
règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels, pour lesquelles il faut encore déterminer à quelles conditions
de forme et de contenu les données qui doivent être fournies par les
entités dans le cadre des comptes annuels de l’État fédéral doivent
répondre. Eu égard au fait que les services de l’administration générale,
les Saca, les OAP et l’EE doivent être considérés comme des tiers les
uns vis-à-vis des autres, il faudra faire attention, dans le cadre du
compte général, à l’annulation des opérations réalisées entre eux dans
les comptes annuels consolidés.
En outre, le SPF Budget et Contrôle de la gestion fait également
remarquer que l’objectif à plus long terme est que toutes les entités
transmettent leurs données par voie électronique, lesquelles seraient
traitées dans le programme Business Warehouse, qui est développé au
sein du SPF Budget et Contrôle de la gestion.

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations
comptables de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes,
janvier 2011
43

10 Conclusion générale et recommandations
10.1

Conclusion générale

La loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 entre en vigueur
au 1er janvier 2012 pour les organismes administratifs publics (OAP), les
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et les entreprises
d’État (EE) visés à l’article 2 de la loi. Elle s’applique d’office à tous les
services qui répondent aux conditions qu’elle a fixées.
Il ne fait aucun doute que les services de l’État à gestion séparée
(SEGS) et l’unique entreprise d’État actuellement reconnus par la loi
devront, en tant que Saca et EE, appliquer la nouvelle loi à dater
de 2012. En outre, certains services d’administration générale
fonctionnent aujourd’hui de facto comme un SEGS (par exemple, le
Ceges) ou possèdent une certaine forme d’autonomie financière (par
exemple, la Fondation Helena et Isabella Godtschalck – La « Maison du
marin » d’Ostende). Si ces services entendent conserver leur autonomie
actuelle après 2012, la loi doit scinder leur gestion et leur comptabilité
de celles de l’administration générale.
La plupart des organismes publics dont les comptes sont actuellement
soumis au contrôle de la Cour des comptes peuvent sans problème
intégrer le champ d’application de la loi en qualité d’OAP. Il s’agit
d’organismes relevant de la loi du 16 mars 1954 ou d’institutions sui
generis.
Toutes les questions n’ont pas trouvé réponse pour autant. Aux termes
des travaux préparatoires, il convient de prendre en compte la nature
intrinsèque des organismes, indépendamment des formes juridiques
empruntées. La loi vise effectivement les organismes qui ont été
constitués dans le but prioritaire de rencontrer des besoins d’intérêt
général, en dehors de toute considération commerciale, ce qui les situe
au sein du secteur non marchand. Il est en outre précisé que certains
OAP ont adopté des structures de droit privé (d’ASBL ou
d’établissement d’utilité publique) ou qu’ils peuvent même adopter une
forme commerciale sans pour autant perdre leur statut d’OAP.
Il existe, par ailleurs, des organismes publics constitués en organismes
d’intérêt public ou en institutions sui generis qui exercent une mission
statutaire à caractère commercial, financier ou industriel et qui sont
tenus d’adopter le système comptable des entreprises prévu par la loi
du 17 juillet 1975.
Lors des travaux préparatoires de la loi du 22 mai 2003, il a été annoncé
qu’une liste indicative des entités soumises à la loi serait jointe en
annexe à l’arrêté royal fixant le plan comptable. Bien que cette liste ne
doive pas être exhaustive, elle peut permettre de trancher le cas de
plusieurs entités, qui estiment actuellement ne pas être des OAP (par
exemple, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières
fissiles enrichies ou le Fonds des rentes) ou qui pourraient, en tant
qu’organismes publics exerçant une mission statutaire à caractère
commercial, financier ou industriel relever du champ d’application de la
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loi du 17 juillet 1975 (par exemple, l’Office national du ducroire). Par
ailleurs, d’autres entités ne devant pas soumettre à l’heure actuelle leurs
comptes à la Cour des comptes pourraient bien être classées, à partir
de 2012, comme OAP relevant de la loi du 22 mai 2003 (par exemple, le
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme).
Pareil exercice doit aussi être pratiqué pour les ASBL, les fondations
d’utilité publique et les sociétés ayant pris la forme d’une société
commerciale, mais qui n’ont pas perdu leur nature intrinsèque d’OAP
pour autant.
Pour les entités qui tombent sous le champ d’application de la loi
du 22 mai 2003, il s’agit d’un tournant dans leur existence, qui se
traduira par un profond remaniement du système comptable qui est le
leur aujourd’hui, tant sur le plan de la comptabilité générale que de la
comptabilité budgétaire. La loi doit effectivement veiller à ce que les
systèmes comptables actuels hétérogènes, peu transparents et guère
comparables, dont la consolidation des informations financières n’est
pas garantie, cèdent le pas à un système comptable uniforme. Le
nouveau système repose sur un plan comptable normalisé ainsi que sur
des règles d’évaluation et d’imputation univoques au départ desquelles
les données comptables peuvent être fournies afin de permettre au
ministre du Budget d’établir les comptes annuels de l’État fédéral.
S’agissant des OAP qui ne doivent pour l’instant pas soumettre leurs
comptes à la Cour des comptes, l’entrée en vigueur de la loi implique
que la Cour devient compétente en ce qui concerne leur contrôle.
Eu égard à l’impact et aux années que les SPF et SPP ont passé à se
préparer, dans le cadre de Fedcom, à l’application du nouveau système
comptable, on pourrait s’attendre à ce que les entités évoquées
consacrent aujourd’hui toutes leurs forces afin d’être prêtes à basculer
en 2012 vers le nouveau système. Il est nécessaire de procéder à une
évaluation sur le plan juridique, fondée sur une analyse des conditions
posées par la loi et une comparaison de ces conditions avec le système
comptable actuel, ainsi qu’à une évaluation sur le plan technique et
organisationnel, axée sur les logiciels comptables, la gestion des
compétences et les processus et procédures comptables.
L’enquête de la Cour a toutefois mis en lumière le manque de garanties,
à l’heure actuelle, que toutes les entités seront à même de commencer
à appliquer les principes de la loi du 22 mai 2003 dès le 1er janvier 2012.
Bien qu’il ne soit pas question de dresser un portrait en noir et blanc de
la situation au départ des réponses reçues, il est frappant de constater
qu’à ce jour, la majorité des entités n’entend ou ne souhaite pas fournir
ces garanties. S’il ne fait aucun doute que certaines d’entre elles seront
parfaitement conformes en 2012 aux exigences de la nouvelle loi, seul
un nombre limité d’entités semble aujourd’hui effectivement se
préoccuper des conséquences de la loi du 22 mai 2003 et chercher à en
connaître l’impact sur tous les plans. Du reste, il est rarement question
d’une préparation à la transition sous la forme de projets.
Beaucoup d’entités n’ont pas encore pris d’initiatives pour l’achat de
logiciels adaptés ou l’acquisition des compétences nécessaires. Ces
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entités semblent trop facilement se reposer sur le fait qu’elles sont
rompues à la tenue d’une comptabilité en partie double basée sur un
plan comptable et sur des règles d’évaluation et d’imputation. Elles
perdent peut-être de vue le fait que le système comptable voulu par la
loi du 22 mai 2003 s’inspire, certes, du système comptable des
entreprises, mais s’en écarte sur divers points importants, tandis que du
point de vue de la comptabilité budgétaire, dans tous les cas ou
presque, les conditions de la loi vont plus loin et s’écartent de la
comptabilité tenue jusqu’à présent.
Peu d’entités semblent aujourd’hui en état de respecter le délai fixé par
la nouvelle loi pour l’établissement et l’approbation du compte général, à
savoir le 1er mars de l’année qui suit l’année sur laquelle il porte. Pareil
délai nécessite une adaptation de l’organisation comptable et des
procédures. Or, la plupart des entités ne se sont manifestement pas
encore attelées à la tâche.
L’application du système comptable dual de la loi du 22 mai 2003
imposant l’enregistrement simultané des opérations dans la comptabilité
générale et dans la comptabilité budgétaire requiert l’utilisation d’un
logiciel comptable adapté. Celui-ci doit être développé de façon à
convenir spécifiquement à un environnement public qui intègre une
comptabilité économique générale et une comptabilité budgétaire. Le
système doit procéder d’un plan comptable utilisant deux autres classes
budgétaires en sus des classes 1 à 7. Le logiciel doit, en outre, pouvoir
suivre les crédits budgétaires tant au niveau des engagements que des
liquidations et générer les informations légalement requises. Si les
entités semblent être conscientes de l’importance d’un tel logiciel, elles
adoptent, pour la plupart, une position attentiste en la matière.
Pour tenir une comptabilité en partie double ou une comptabilité
budgétaire opérant une distinction entre la composante des
engagements et la composante des liquidations, il convient que les
entités disposent en leur sein de personnel suffisamment formé. Pour
les besoins de la transition vers le système comptable de la loi
du 22 mai 2003, qui comporte ses propres règles d’imputation et
d’évaluation, les membres du personnel familiarisés avec la comptabilité
en partie double ou la comptabilité budgétaire doivent s’initier aux
particularités du nouveau système via des formations ad hoc. La
situation semble préoccupante dans plus d’une entité et peu d’initiatives
sont prises ou prévues en termes d’engagements et de formations
spécifiques pour pallier le manque de connaissances. Certaines entités
font état de la grande difficulté qu’elles ont à trouver sur le marché du
travail du personnel ayant les compétences et aptitudes requises et de
l’absence d’une réserve de comptables statutaires au niveau fédéral. En
matière de formation également, les initiatives sont organisées plus
rarement que prévu.
Le fait que tous les arrêtés royaux portant exécution de la loi n’aient pas
encore été publiés complique la phase de préparation à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion
annonce que ces arrêtés seront pris à temps, mais plusieurs entités font
remarquer que l’absence d’arrêtés les met entre-temps en difficulté, dès
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lors qu’elles doivent évaluer la juste portée des dispositions de la loi, par
exemple pour l’élaboration du budget ou le rapportage relatif à son
exécution. Qui plus est, à tout le moins pour les services de l’État à
gestion séparée, il convient de vérifier quelles dispositions relatives à
leur gestion financière sont contraires à la loi et, partant, n’auront plus
d’effet à partir de 2012.
Dix entités disposent aujourd’hui d’un service d’audit interne au sens de
la loi. Sur ce plan également, il est important pour toute une série d’OAP
que l’arrêté royal indispensable soit pris.
Dans l’intervalle, plusieurs entités semblent avoir pris conscience,
notamment à la suite de l’enquête de la Cour des comptes, de l’impact
considérable que la nouvelle loi aura sur elles. Elles insistent pour
obtenir du niveau supérieur des instructions, un encadrement, une
formation et un soutien. Les initiatives prises sur ce plan par le SPF
Budget et Contrôle de la gestion sont décrites comme insuffisantes. Les
entités ignorent que le service Comptable fédéral du SPF en question a
été désigné pour leur servir de point de contact central. Les questions
qu’elles ont posées au SPF à propos des nouvelles législation et
réglementation sont, le plus souvent, restées sans réponse.
Les entités qui, toutes, disposent d’une autonomie administrative et
comptable, assortie ou non d’une personnalité juridique, sont les
premières responsables des mesures de préparation à la nouvelle loi et
de l’application correcte de celle-ci. Cette transition doit être encadrée et
coordonnée à un niveau supérieur, qui dépasse donc celui de l’entité, à
l’instar de ce qui a été fait pour les SPF et les SPP. Une telle approche
permet de profiter au mieux des économies d’échelle, d’éviter les
doubles emplois et de tirer les enseignements des expériences et
erreurs de l’autre. Dans l’état actuel des choses, il semble que les
différentes entités se préparent chacune isolément, sans se concerter.
Si, pour les entités de taille plus importante, une telle méthode ne
devrait pas poser problème, une approche mieux coordonnée et
conjointe pourrait être envisagée pour les plus petites entités, qui sont
majoritaires. Les établissements scientifiques semblent être l’exception
qui confirme la règle. Ils sont pilotés et encadrés de manière centralisée
par le SPP Politique scientifique pour ce qui concerne leur organisation
comptable et la transition vers le système de la loi du 22 mai 2003.
Il peut être conclu de façon générale que l’examen réalisé par la Cour
des comptes a mis au jour l’incertitude relative à la capacité des entités
d’appliquer en 2012 le système comptable de la loi du 22 mai 2003. De
même, il a démontré que des mesures s’imposent. Les actions et
mesures concrètes qui, de l’avis de la Cour, doivent être prises sont
présentées au point suivant.
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10.2

Recommandations

1. Le ministre du Budget doit identifier à court terme et en concertation
avec les ministres de tutelle, quels sont les Saca, les OAP et les EE
au sens de l’article 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, de
manière à permettre aux entités concernées de se préparer à
l’application des nouvelles règles comptables à partir
du 1er janvier 2012.
La liste des entités envisagée lors des travaux préparatoires de la loi
du 22 mai 2003 est l’instrument adéquat pour circonscrire le champ
d’application de la loi. Les services remplissant les conditions
posées par la loi et par les documents parlementaires y afférents,
ressortissent d’office au champ d’application de ladite loi. La liste en
tant que telle n’a dès lors pas force de loi et, si le SPF Budget et
Contrôle de la gestion tient à ce qu’elle conserve son intérêt
pratique, il doit veiller à ce qu’elle soit toujours exhaustive et à jour.
Au moment de dresser cette liste, il faudra également tenir compte
de la classification des secteurs institutionnels, en particulier le
S1311 (Pouvoir central) de la Banque nationale.
Il conviendrait par ailleurs aussi de régler le futur statut des services
de l’État à gestion séparée de l’ancien régime, dont l’autonomie
comptable actuelle ne sera plus valide à dater de l’application
généralisée de la loi du 22 mai 2003, soit au 1er janvier 2012. D’autre
part, il faudrait examiner s’il ne serait pas préférable de réintégrer au
sein de l’administration générale certains services disposant
actuellement d’une autonomie.
La liste doit également tenir compte de l’existence d’autres entités
qui, sans préjudice de leur structure juridique actuelle (telles les
associations sans but lucratif, les fondations d’utilité publique et les
sociétés ayant adopté une forme commerciale, les institutions sui
generis, etc.), constituent des OAP au sens de la loi du 22 mai 2003.
Ces entités ne sont pas conscientes aujourd’hui qu’à dater de 2012,
elles seront tenues d’appliquer le nouveau système comptable. Pour
ce qui est des organismes publics, il convient de savoir s’ils sont
investis d’une mission statutaire au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 3°,
de la loi du 17 juillet 1975. Les organismes publics qui exercent une
mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel
doivent se conformer à toutes les conditions qui leur sont imposées
par cette loi.
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2. S’agissant des entités relevant du champ d’application de la loi du
22 mai 2003, il importe d’analyser quelles adaptations leur système
comptable actuel nécessitera pour s’y conformer.
Cette mesure implique notamment d’analyser en détail les
différences qui existent par rapport au système actuel au niveau du
plan comptable, des règles d’évaluation et d’imputation, de
l’inventaire, du relevé des risques et litiges financiers, des crédits
d’engagement et de liquidation et du rapportage financier. Il
conviendra a fortiori de faire de même pour les entités dont le
système comptable actuel se limite aujourd’hui à la comptabilité
générale ou budgétaire ou pour celles qui ne travaillent pas avec
une comptabilité d’engagement.
De plus, il est important de vérifier s’il ne faudrait pas harmoniser les
processus et procédures actuels de traitement comptable des
opérations avec les délais plus stricts imposés par la loi
du 22 mai 2003 en matière de rapportage sur les comptes annuels
et l’exécution du budget. En outre, une attention suffisante doit être
consacrée à la réconciliation des opérations de comptabilité
générale et budgétaire.
3. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion, de même que les services
d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion des divers SPF et
SPP doivent examiner comment ils peuvent soutenir les entités sur
le chemin de la transition vers le nouveau système comptable, de
sorte à pouvoir garantir à l’avenir une pratique comptable uniforme
et un rapportage financier en temps opportun, qui soient conformes
aux dispositions légales et réglementaires.
Le SPF Budget et Contrôle de la gestion doit clarifier à temps les
possibles imprécisions quant à la portée de la loi et lever le plus
rapidement possible les lacunes, problèmes d’interprétation et
éventuels obstacles juridiques et techniques pour les entités qui
souhaitent intégrer le projet Fedcom.
Le même SPF pourrait également créer une plate-forme de
concertation permanente où les entités pourraient échanger leur
savoir-faire et leurs meilleures pratiques. Peuvent aussi être
envisagés des réunions d’information, des formations, des points de
contact pour les questions pratiques, des achats conjoints de
logiciels comptables, une intégration au système Fedcom, un
encadrement clair et des séances d’information et de formation
destinées aux personnes devant piloter le projet en interne,
l’accroissement des compétences internes ainsi qu’une assistance
pratique pour la mise en œuvre de la nouvelle loi.
Dans le souci de faire profiter au maximum les entités des
expériences acquises par d’autres en matière de logiciels
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comptables, il est important d’envisager un échange organisé
d’informations au sujet de l’existence et des potentialités des divers
progiciels. Un soutien aux entités plus petites pour l’acquisition de
logiciels comptables adaptés et la possibilité d’achats groupés
peuvent être des options.
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4. Les entités concernées doivent elles-mêmes prendre les initiatives
qui s’imposent afin de s’assurer au mieux qu’elles pourront effectuer
sans problème la transition vers le nouveau système comptable
en 2012.
Les entités qui ont cherché un soutien auprès d’un consultant
externe doivent vérifier si toutes les questions relatives aux
spécificités de la loi ont bien été prises en considération. Elles
doivent également examiner si leur logiciel comptable peut répondre
aux exigences du système comptable dual prévu par la loi
du 22 mai 2003. Il doit, non seulement, être adapté à l’encodage
simultané des écritures dans la comptabilité générale et dans la
comptabilité budgétaire, mais aussi permettre de faire rapport, dans
les délais impartis, au sujet des comptes annuels et de l’exécution
du budget en matière d’engagements et de liquidations. Il faudra, si
nécessaire, procéder à temps à l’acquisition de modules
supplémentaires ou de nouveaux logiciels.
Les entités doivent faire en sorte de disposer des compétences
appropriées et suffisantes en vue de tenir, à compter
du 1er janvier 2012, une comptabilité conforme aux exigences de la
loi, tant au niveau de la comptabilité générale qu’à celui de la
comptabilité budgétaire. Une certaine attention doit également être
consacrée à une séparation des fonctions conformément au prescrit
de la loi, tout en tenant compte de la taille des entités.
5. L’audit interne visé à l’article 31 de la loi du 22 mai 2003 doit être
organisé pour les entités qui tomberont sous le coup de l’application
de cette loi.
Pour ce qui est des OAP ne relevant pas de l’arrêté royal
du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral, il conviendrait de définir les
modalités d’organisation de l’audit interne en matière de budget et
de comptabilité.
Pour les Saca, par contre, il faudrait savoir plus clairement dans
quelle mesure ils sont ou seront également repris dans l’organisation
de l’audit interne du SPF auquel ils ressortissent.
6. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion doit veiller à ce que tous les
arrêtés d’exécution de la loi du 22 mai 2003 soient pris à temps et,
en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur généralisée de la loi
au 1er janvier 2012.
7. Les dispositions en matière de gestion financière des services de
l’État à gestion séparée et des entreprises d’État qui sont contraires
à la loi du 22 mai 2003 doivent être mises en concordance avec la
nouvelle loi. Les organismes administratifs publics doivent tenir
compte du fait que le cadre existant dans le domaine de la
comptabilité et de la gestion financière, pour autant qu’il soit
contraire à cette loi, ne sera plus d’application à dater
du 1er janvier 2012.
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11 Annexes
Annexe 1 : Liste des entités englobées dans l’enquête
Annexe 2 : Tableaux contenant les réponses des entités aux principales
questions
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Informations de base
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Commentaire des tableaux
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ANNEXE 1 – LISTE DES ENTITÉS ENGLOBÉES DANS L’ENQUÊTE
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ANNEXE 2A – INFORMATION DE BASE SUR LES ENTITÉS
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ANNEXE 2B – RÉPONSES À LA QUESTION 2
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ANNEXE 2C – RÉPONSES À LA QUESTION 2
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ANNEXE 2D – RÉPONSES À LA QUESTION 3
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ANNEXE 2E – RÉPONSES À LA QUESTION 4
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ANNEXE 2F – RÉPONSES À LA QUESTION 5
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ANNEXE 2G – RÉPONSES À LA QUESTION 6
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ANNEXE 2H – COMMENTAIRE SUR LES TABLEAUX
Généralités :
VRAI =réponse positive de l’entité
FAUX = réponse négative de l’entité
PA= pas d’application
Vide = pas de réponse reçue

1. TABLEAU INFO DE BASE : info de base concernant les 67 entités reprises dans
l’analyse
-

-

-

-

CATF: catégorie dans laquelle l’entité actuellement est rangée
o AG = l’administration générale
o CAISSE AUT = caisse autonome au sein du SPF Finance (sans personnalité
juridique)
o SEGS = service de l’État à gestion séparée (sans personnalité juridique)
o EE = entreprise d’état (sans personnalité juridique)
o A= organisme d’intérêt public de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954
o B = organisme d’intérêt public de la catégorie B de la loi du 16 mars 1954
o C = organisme d’intérêt public de la catégorie C de la loi du 16 mars 1954
o ISG= institution sui generis (avec personnalité juridique)
NOM: la dénomination complète de l’entité
SIGLE: le sigle de l’entité
CAT2003F: catégorie dans laquelle sera probablement rangée au moment de l’entrée
en vigueur de la loi du 22 mai 2003
o AG = l’administration générale
o VERS SPSP = entité transférée vers le SdPSP avant 2012
o SACA = services administratifs à comptabilité autonome
o EE = entreprise d’état
o OAP = organisme administratif public
o LOI75 = entreprise à caractère commercial, industriel ou financier dans le sens
de la loi du 17 juillet 1975
o VERS SPF ÉCONOMIE = entité transférée vers le SPF Économie avant 2012
o PAS RÉPONDU = il n’est pas encore déterminé si la loi du 22 mai 2003 est
applicable à cette entité
MISSION STAT : L’entité accomplit-elle une mission statutaire de nature commerciale,
financière ou industrielle au sens de l’article 1er, premier alinéa, 3°, de la loi du 17 juillet
1975 ?
SYS COMPTA : Quel système comptable l’entité applique-t-elle et sur quelle base
juridique ce système est-il fondé ?
o loi du 16 mars 1954 + arrêté royal du 7 avril 1954
o article 140 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées par l'arrêté royal du
17 juillet 1991 + arrêtés d’exécution relatifs à la gestion financière (services
d’État à gestion séparée)

Préparation des OAP, des Saca et des entreprises d’État aux obligations comptables de la loi sur la
comptabilité du 22 mai 2003 – Cour des comptes, janvier 2011

61

o

-

loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et arrêtés
d’exécution
o comptabilité des ASBL
o régime sui generis
CAT 2003F ENTITÉ : La question du passage du système comptable actuel au système
prévu par la loi du 22 mai 2003 n’est pertinente que si la nouvelle législation sera
applicable à l’entité. Motivez pourquoi votre entité ou votre service est soumis ou non à
l’application de la loi du 22 mai 2003.

2. TABLEAU QUESTION 1: principale information structurée concernant la question 1
-

-

-

-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
<>CG/CB ? Le système comptable opère-t-il une distinction entre la comptabilité
générale et la comptabilité budgétaire ?
Plan compt ? L’entité dispose-t-elle d’un plan comptable approuvé ?
CG<>CB ? Le plan comptable distingue-t-il un système de comptes pour la comptabilité
générale et pour la comptabilité budgétaire ?
Règle d’imputation CG : selon quelles règles les imputations sont-elles opérées dans
la comptabilité générale
 Économique (accrual)
 Caisse
 Loi 54
Règles d’évaluation ? L’entité dispose-t-elle de règles d’évaluation ?
Inventaire ? L’entité dispose-t-elle d’un inventaire de l’ensemble de ses avoirs,
créances, dettes et obligations ?
Compt de régul : L’entité utilise-t-elle des comptes de régularisation pour rattacher les
charges et produits à l’exercice correct ?
Provisions : L’entité fait-elle usage de la constitution de provisions pour risques ?
Comptes annuels ? Dans le cadre de la comptabilité générale, l’entité établit-elle des
comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultats et une annexe ?
FORMAT CG sous quel format (= règles de présentation) l’entité établit-elle ces
comptes annuels
 Sui generis
 BNB : la Banque Nationale de Belgique
 LOI 75 : la loi du 17 juillet 1975
 AM : arrêté ministériel
 ASBL
 AUTRE
Règle d’imputation CB : selon quelles règles les recettes et les dépenses sont-elles
imputées dans la comptabilité budgétaire
 Transaction
 Économique (accrual)
 Caisse
 Ordonnancement
 Prestation
 Loi de 54
Annexe règles ? L’annexe contient-elle des informations au sujet des règles
d’évaluation ?
Annexe obl hors bilan ? L’annexe contient-elle des informations concernant les droits
et obligations ne figurant pas au bilan ?
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-

-

Réconcil CG/CB ? L’entité procède-t-elle chaque année à une réconciliation des
résultats de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ?
Compt.engag. ? L’entité tient-elle une comptabilité des engagements ?
Budg crédits d’engag.? Établit-elle un budget des crédits d’engagement ?
Rapport compt engag? L’entité fait-elle rapport au sujet des résultats de la
comptabilisation des engagements ?
FORMAT CB: sous quel format l’entité élabore-t-elle son rapport de l’exécution du
budget
 Sui generis
 AM : arrêté ministériel
 ART140 : article 140 des lois sur la comptabilité coordonnées par l’arrêté
royal du 17 juillet 1991
 AR : arrêté royal
 LOI54 : la loi du 16 mars 1954
Date rapp fin ? Pour quelle date le rapportage financier est-il (en principe) prêt au
niveau de l’entité ?

3. TABLEAU QUESTION 2: principale information structurée concernant la question 2
-

-

-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
Projet : Existe-t-il au sein de l’entité un projet et/ou un responsable de projet chargé de
préparer la transition du système comptable existant vers le nouveau système ?
Point de contact : Lors de la préparation du passage au nouveau système, l’entité a-telle demandé un soutien et l’a-t-elle obtenu ?
 SPF B&CG
 Service d’encadrement B&CG
 SPF ou SPP
 Pas encore demandé
 Pas nécessaire
 Consultant externe
 Pas spécifié

Aide externe : Pouvez-vous vous adresser à un point de contact (externe) si vous avez
des questions sur l’interprétation correcte de la portée de la nouvelle législation ?
 Cour des comptes
 Consultant externe
 Service d’encadrement B&CG
 SPF B&CG
 SPF ou SPP
 IF : Inspection des Finances
 Pas spécifié
Analyse loi : L’entité a-t-elle déjà analysé les exigences du nouveau système
comptable et les a-t-elle comparées avec le système existant ?
Invent loi ? L’entité dispose-t-elle d’un inventaire répondant aux exigences de la
nouvelle loi ?
Rég d’éval ? S’il n’existe pas encore de règles d’évaluation, un projet de telles règles at-il déjà été élaboré ?
Rel risq fin : L’organisme dispose-t-il d’un relevé des risques financiers de pertes ou de
coûts concernant des engagements hors bilan ?
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-

-

Rel litiges ? Existe-t-il un relevé des différends en cours dans lesquels l’organisme est
impliqué, accompagné d’une estimation des conséquences financières et de la
probabilité ?
Initiat suff ? D’après vous, ces initiatives sont-elles suffisantes pour appliquer le
nouveau système comptable à partir du 1er janvier 2012 et établir parfaitement, au 31
décembre 2012, des comptes annuels tenant compte de l’ensemble du patrimoine de
l’entité, y compris les immobilisations corporelles et incorporelles ?

4. TABLEAU QUESTION 3: principale information structurée concernant la question 3
-

-

-

-

-

-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
Utilis.logiciel compt ? Votre entité utilise-t-elle un logiciel comptable pour tenir sa
comptabilité générale et/ou budgétaire ?
Adapté loi03 ? Lors de l’achat ou du développement de ce logiciel, a-t-il été tenu
compte des prescriptions de la loi du 22 mai 2003 ou d’un scénario de transition vers
cette législation ?
Comp. Analyt.? Le logiciel comptable utilisé comporte-t-il des modules intégrés (et
effectivement utilisés) pour une comptabilité analytique ?
Autre proc.? Le logiciel comptable utilisé comporte-t-il des modules intégrés (et
effectivement utilisés) pour un inventaire, clients et fournisseurs, stocks, achats,
personnel, …?
Paiem. électr? Les opérations bancaires sont-elles effectuées par un système
électronique ?
Fact. électr? L’entité utilise-t-elle un système de facturation électronique ?
Intégr comp? Ces systèmes font-ils l’objet d’une intégration avec la comptabilité ?
Engagements? L’organisme utilise-t-il des systèmes de suivi des engagements (par
exemple : de la commande au paiement, du droit constaté à la gestion de caisse et du
budget au rapport), et ce système est-il intégré avec la comptabilité ?
Enreg. simultané ? Ce logiciel permet-il d’enregistrer directement et simultanément des
opérations dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire ?
Privé? S’agit-il essentiellement d’un logiciel destiné à la tenue d’une comptabilité
économique ?
Public? Le logiciel comptable a-t-il été spécifiquement conçu ou adapté pour être utilisé
dans le secteur public ?
Base comptabilité ? Quelle est la comptabilité à la base de ce logiciel (imputation dans
la comptabilité générale avec transcription dans la comptabilité budgétaire, ou
inversement?)
 CG : la comptabilité générale
 CB : la comptabilité budgétaire
Reconc? Le logiciel permet-il d’effectuer une réconciliation entre le résultat de la
comptabilité générale et le résultat budgétaire ?
Suivi exéc. budget ? Dans le cadre de la comptabilité budgétaire, le logiciel permet-il
de suivre à tout moment (et donc automatiquement) le progrès de l’exécution du
budget?
Import crédits? Dans le cadre de la comptabilité budgétaire, le logiciel permet-il
d’importer les crédits approuvés (tant les crédits initiaux que les crédits ajustés)?
Suivi crédits? Dans le cadre de la comptabilité budgétaire, le logiciel permet-il de suivre
les crédits d’engagement et de liquidation et de surveiller les crédits limitatifs et les
dépassements de crédit ?
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-

Suivi engag? Dans le cadre de la comptabilité budgétaire, le logiciel permet-il de suivre
les engagements jusqu’au paiement ?
Generé automat. États fin. Les comptes et états financiers sont-ils générés par le
logiciel de manière automatique et donc sans autre manipulation ?

5. TABLEAU QUESTION 4: information principale structurée concernant la question 4
-

-

-

-

-

-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
Adapt logiciel ? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de
problèmes) de manière à permettre à l’entité de tenir une comptabilité remplissant toutes
les conditions et prescriptions du système comptable prévu par la loi du 22 mai 2003 ?
Adapt plan comp? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de
problèmes) au système comptable au plan comptable normalisé ?
Enreg. Simultane? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de
problèmes) en ce qui concerne la comptabilisation des opérations enregistrées dans la
comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires,
simultanément dans les comptes des classes budgétaires ?
<> engag liquid? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de
problèmes) en ce qui concerne, dans les comptes budgétaires, la distinction entre les
crédits d’engagement constatés dans le budget et les crédits de liquidation et les
imputations à ces crédits ?
Class écon? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de problèmes)
en ce qui concerne la scission de l’estimation des recettes et des dépenses dans le
budget, en fonction de la classification économique ?
Info fin? Selon vous, le logiciel actuel peut-il être adapté (sans trop de problèmes) en ce
qui concerne la production des informations financières demandées ?
<2012? Les adaptations, pourraient-elles être réalisées avant le 1er janvier 2012 ?
March publics? Si le logiciel ne peut pas être (facilement) adapté, a-t-on lancé un
marché public pour acquérir un logiciel nouveau ou adapté ?
Altern? L’entité envisage-t-elle une autre solution que l’adaptation du logiciel actuel ou
l’acquisition d’un nouveau logiciel pour pouvoir appliquer, à partir de 2012, le système
comptable prévu par la loi du 22 mai 2003 ?
Fedcom? L’intégration dans le projet fédéral Fedcom pourrait-elle apporter une
solution ?

6. TABLEAU QUESTION 5: l’information importante structurée de la question 5
-

-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
Grand serv comp ? Nombre de personnes (en ETP) affectées au service de la
comptabilité ?
 <3: moins que 3 personnes
 <=3<10: entre 3 et 10 personnes
 >=10: égal à ou plus que 10 personnes
Nombre trans ? Nombre de transactions enregistrées (tant en recettes qu’en dépenses)
sur une base annuelle ?
 <=7.500 : égal à ou moins que 7.500 transactions
 >7.500<50.000 entre 7.500 et 50.000 transactions
 >=50.000 : égal à ou plus que 50.000 transactions
 PAS MENTIONNÉ
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-

Suffis ? Ce nombre est-il suffisant pour exécuter convenablement toutes les tâches du
service ?
Expertise ? L’entité dispose-t-elle d’une expertise comptable suffisante pour appliquer
aisément à partir du 1er janvier 2012 la loi du 22 mai 2003 ?
Expertise CG ? L’entité dispose-t-elle d’une expertise comptable suffisant concernant la
comptabilité générale quant aux principes de la comptabilité en partie double ?
Expertise CB ? L’entité dispose-t-elle d’une expertise comptable suffisant concernant la
comptabilité budgétaire, y compris une comptabilité des engagements ?
Recrutement ? Des recrutements de personnel supplémentaire disposant de l’expertise
comptable nécessaire sont-ils prévus ?
Formation ? Des formations spécifiques ont-elles été prévues pour améliorer la
connaissance de la comptabilité patrimoniale ?
Séparation fonct ? Dans la situation actuelle, une séparation est-elle garantie entre les
fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, de conservation et de surveillance
concernant les opérations comptables et budgétaires ?

7. TABLEAU QUESTION 6: principale information structurée concernant la question 6
-

CATF, SIGLE, CAT2003F: même qu’info de base
Audit interne ? A-t-on organisé un audit interne auprès de l’entité, conformément à
l’article 31 de la loi et à l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne
dans certains services du pouvoir exécutif fédéral ?
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Ce rapport est disponible uniquement en version électronique et existe également en
néerlandais.
Une synthèse figure au 167e Cahier de la Cour des comptes (disponible sur le site internet).
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