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Avant-propos
En application de l’article 29 de l’ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OBCC), la Cour des comptes transmet
à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune les commentaires et
observations qu’appelle l’examen des projets d’ordonnances contenant l’ajustement du
budget 2021 et le budget 2022.
La Cour des comptes a examiné les projets d’ordonnances et l’exposé général du budget en
se référant notamment aux fiches budgétaires justificatives des services du collège réuni de
la Commission communautaire commune (SCR). Elle signale à cet égard qu’aucune fiche
budgétaire justificative n’a été jointe pour l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux
personnes et des prestations familiales (Iriscare), l’ASBL Bruss’Help et l’ASBL New
Samusocial.
L’analyse budgétaire de la Cour n’a pas pu exploiter des données comparatives issues des
comptes généraux. En effet, les comptes généraux consolidés 2019 et 2020 de l’entité ne lui
ont pas encore été transmis ainsi que ceux d’Iriscare et les comptes généraux 2020 des ASBL
Bruss’help et New Samusocial. En ce qui concerne les ASBL Bruss’help et New Samusocial, la
Cour des comptes s’est limitée à vérifier la concordance avec les dotations reçues des SCR.
Le présent rapport prend également en compte les informations communiquées par
l’administration et les cabinets ministériels en réponse aux questions qui leur ont été
adressées par la Cour.
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PREMIÈRE PARTIE

Projets d’ordonnances contenant
l’ajustement des budgets pour 2021
INTRODUCTION
Délibérations budgétaires nº 1
Le 1er avril, le collège réuni a adopté une délibération budgétaire motivée autorisant
l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses, imputables sur le budget général
des dépenses de la Commission communautaire commune pour l’année budgétaire 2021, en
recourant à l’article 25, § 1er, de l’OBCC1. Cette délibération augmente de 60,2 millions d’euros
les crédits de liquidation (crédits B) et d’engagement (crédits C), sur l’allocation de base de
dépenses 08.001.99.01.0100 Provision, pour les porter respectivement à 135,9 et 141,1 millions
d’euros.
Le collège réuni a motivé le recours à la délibération par la nécessité de prendre des mesures
urgentes pour parer aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de la covid19 et, plus particulièrement, de faire face aux frais liés à la campagne de vaccination, dont
l’estimation au budget initial s’est révélée insuffisante. Le collège réuni peut, par arrêté,
ventiler les crédits vers les allocations de base sur lesquelles sont imputées les actions
spécifiques.
Par ailleurs, le montant de la délibération dépassant le plafond de 5 millions d’euros visé à
l’article 25, § 2 de l’OBCC2, le collège réuni a déposé le même jour à l’Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune3 un projet d’ordonnance ad hoc tendant à ouvrir les
crédits nécessaires, lequel a été adopté le 3 juin 2021.

« Dans les cas d’urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Collège réuni peut, par délibération
motivée, autoriser l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en
l’absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération (…). »
1

2

« Les autorisations visées par les délibérations font l’objet d’un projet d’ordonnance tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l’objet d’un projet d’ordonnance ad hoc dans les cas suivants :
1° lorsque la délibération porte sur un montant d’au moins 5 millions d’euros;
2° lorsque la délibération autorise une dépense d’au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcents du crédit
administratif à charge duquel cette dépense s’impute ».
3

Ci-après dénommée « la Cocom ».
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CHAPITRE 1

Norme et trajectoire budgétaire
1.1

Environnement européen

1.1.1

Clause dérogatoire générale

En raison de la crise sanitaire et économique, les institutions européennes ont activé, en mars
2020, la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Cette
clause ne suspend pas les mécanismes européens de contrôle des finances publiques
nationales, mais permet aux États membres de s’écarter temporairement de la trajectoire
budgétaire qu’ils sont normalement tenus de respecter. Ces États sont ainsi autorisés à
prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour lutter contre la pandémie et pour soutenir
leur économie. Cependant, ces mesures ne peuvent pas mettre en danger la viabilité des
finances publiques à moyen terme et doivent pouvoir être supprimées lorsque les
circonstances qui les ont suscitées auront disparu.
Le 3 mars dernier, la Commission européenne a plaidé pour le maintien de cette clause
dérogatoire générale en 2022 et pour sa désactivation en 20234. La Commission fera toutefois
preuve de souplesse pour les États qui n’auraient pas retrouvé leur niveau d’activité
économique de décembre 2019. Sur la base des prévisions du printemps 2021, le 2 juin, la
Commission a confirmé sa position du 3 mars5. La situation propre à chaque pays continuera
d’être prise en considération après la désactivation de la clause dérogatoire générale.
À court terme, la Commission a recommandé que les États membres maintiennent, en 2021,
leur politique de soutien à l’économie, compte tenu des risques élevés qui découleraient
d’une réduction prématurée des mesures prises. À partir de l’année prochaine, et pour autant
que la conjoncture économique le permette, ce soutien devra être progressivement
supprimé. Sa levée nécessitera la mise en œuvre de mesures favorisant la reprise et la
résilience de l’économie, plus particulièrement en matière de promotion de l’emploi et
d’investissements. La Commission européenne précisera, lors du prochain Semestre
européen, les éléments sur lesquels elle se fondera pour apprécier le respect de ces
recommandations par les États membres.
Dans sa communication, la Commission européenne n’indique pas dans quelle mesure la
désactivation de la clause générale dérogatoire à partir de 2023 imposera aux États membres
de respecter à nouveau les quatre critères budgétaires qui sont requis en situation normale 6,
en raison essentiellement de la dégradation significative des taux de déficit et d’endettement
public ainsi que de la volonté de promouvoir l’investissement.

4 Commission européenne,

Communication de la Commission au Conseil. Un an après le début de la pandémie de COVID-19 :
la réponse apportée en matière de politique budgétaire, Bruxelles, 03 mars 2021, COM (2021) 105 final.
Commission européenne, Communication de la Commission sur la coordination des politiques économiques en 2021 :
surmonter la COVID-19, soutenir la reprise et moderniser notre économie, Bruxelles, 02 juin 2021, COM (2021) 500 final.
5

À savoir une trajectoire vers l’équilibre structurel, une évolution limitée des dépenses primaires nettes, un rythme de
désendettement, et un déficit nominal de financement limité à 3 % du PIB.
6
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À cet égard, la Cour rappelle que la Commission européenne a lancé en février 2020 un débat
public sur la révision du cadre budgétaire européen. Il a porté plus précisément sur une
répartition des dépenses peu propice à la croissance et à l’investissement et sur les lacunes
qui découlent d’une politique budgétaire européenne se bornant à coordonner les lignes
stratégiques nationales. À la suite de la pandémie de covid-19, cet exercice de réflexion a été
temporairement suspendu, mais la Commission a relancé le débat le 19 octobre 2021. Toutes
les parties prenantes sont invitées à faire part, d’ici fin 2021, de leur vision du fonctionnement
du cadre européen de gouvernance économique et à formuler des solutions éventuelles pour
en accroître l’efficacité. Sur cette base, la Commission élaborera des lignes directrices pour
la politique budgétaire dans le but d’atteindre un large consensus bien à temps d’ici 2023.
La Commission européenne a également souhaité que les États membres améliorent la
qualité de leurs finances publiques, en procédant notamment à l’examen approfondi de
certaines dépenses (spending reviews). Le programme de stabilité reprend, en son point 6.4,
un aperçu des projets en cours pour l’ensemble des pouvoirs publics belges.
Afin de rétablir les fondamentaux de l’économie dans les plus brefs délais, l’Union
européenne a également mis en place deux programmes de financement détaillés ci-après.
1.1.2

Facilité pour la reprise et la résilience

Parmi les mesures destinées à réduire l’impact socio-économique de la pandémie, la
Commission européenne a proposé en mai 2020 de lancer un plan de relance intitulé « Next
Generation EU ». Celui-ci comprend un instrument intitulé « Facilité pour la reprise et la
résilience » (Recovery and Resilience Facility – RRF), destiné à aider les pays de l’UE à
redémarrer après la crise de la covid-19 et à stimuler leur croissance future. Cet instrument
est conçu pour offrir un soutien financier à grande échelle en faveur des investissements
publics et des réformes en matière de cohésion, de durabilité et de passage au numérique.
Accessible à tous les États membres, son soutien cible les régions les plus touchées de l’Union
et où les besoins en matière de résilience sont les plus importants.
Entrée en vigueur le 19 février 2021, la Facilité pour la reprise et la résilience est dotée d’un
montant revu à la hausse à 672,5 milliards d’euros, pouvant être alloué sous forme de prêts
(360 milliards d’euros) et de subventions (312,5 milliards d’euros 7).
Pour bénéficier de ces moyens financiers, la Belgique a élaboré un plan pour la reprise et la
résilience, qui définit un ensemble cohérent de réformes et de projets d’investissements
publics à mettre en œuvre d’ici à 2026. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la coordination des
politiques économiques et budgétaires des États membres de l’Union européenne. En outre,
il satisfait aux exigences d’au minimum 57 % de dépenses destinées à faire face aux défis des
transitions écologique (37 %) et numérique (20 %). En date du 23 juin, la Commission a
approuvé le plan de la Belgique. Les décisions d’exécution du Conseil relatives à
l’approbation de ce plan ont été adoptées par le Conseil le 13 juillet 2021. Elles constituent la

Le montant disponible pour les subventions est de 312,5 milliards d’euros aux prix 2018, ce qui correspond à 337,96
milliards d’euros aux prix courants. La différence est due à la conversion standard de 2018 aux prix courants, calculée en
appliquant un déflateur fixe de 2 % au montant annuel des engagements. Pour la Belgique et à prix courants, un montant
de 3,6 milliards d’euros est d’ores et déjà alloué tandis qu’un montant complémentaire de 2,3 milliards d’euros est estimé
pour la seconde partie de la dotation financière maximale. La dotation financière maximale actuelle est indicative sur la
base des prévisions économiques de la Commission européenne pour l’automne 2020 en ce qui concerne la croissance du
PIB réel en 2020 et 2021. Les dotations complémentaires, correspondant globalement à 30 % du montant total des
subventions seront révisées d’ici juin 2022, sur la base des résultats réels d’Eurostat.
7
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dernière étape avant que les États membres puissent conclure des conventions de subvention
et des accords de prêt avec la Commission et commencer à recevoir des fonds pour mettre
en œuvre leurs plans nationaux.
La Belgique peut prétendre à un montant de près de 6 milliards d’euros de subventions.
1.1.3

L’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de
chômage en situation d’urgence

Complémentairement aux mesures évoquées ci-dessus, l’instrument européen de soutien
temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (Support to
mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) s’adresse aux États membres qui ont
besoin de mobiliser des moyens financiers importants pour lutter contre les conséquences
économiques et sociales néfastes de la pandémie de la covid-19 sur leur territoire. Il peut
fournir aux États membres concernés une assistance financière d’un montant maximal de
100 milliards d’euros, sous la forme de prêts de l’UE, afin de leur permettre de faire face à
l’augmentation soudaine des dépenses publiques destinées à préserver l’emploi. Dans ce
cadre, la Belgique pourrait recourir à cet instrument afin d’obtenir des prêts, octroyés à des
conditions favorables, à hauteur de 7,8 milliards d’euros.

1.2

Objectifs et trajectoire budgétaires pour la Belgique et la
Commission communautaire commune

1.2.1

Avis du Conseil supérieur des finances et programme de stabilité

Dans son avis du 12 avril 2021 en préparation du programme de stabilité, le Conseil supérieur
des finances (CSF) recommandait « de ne plus reporter les efforts structurels requis et de les
entamer dès 2022 afin de ne pas compromettre davantage la crédibilité de la politique
budgétaire. Afin de ne pas étouffer dans l’œuf la reprise économique et de franchir l’année 2022
encore difficile, il est prévu la possibilité de prendre des mesures de relance temporaires et
ciblées à hauteur de 0,3 % du PIB. »
Le 30 avril 2021, la Belgique a déposé son programme de stabilité 2021-2024 auprès de la
Commission européenne. Il avait été préalablement soumis à la conférence interministérielle
des ministres des Finances du 29 avril 2021, qui en ont pris acte.
Ce programme contient une trajectoire budgétaire à moyen terme. Cette trajectoire ne
s’appuie pas sur les recommandations contenues dans l’avis du Conseil supérieur des
finances du mois d’avril 20218. Les pouvoirs publics belges ont, en effet, considéré que ces
recommandations ne pouvaient être rencontrées en raison de l’incertitude économique
résultant de la pandémie.
Pour l’entité II (communautés, régions et pouvoirs locaux), le programme de stabilité prévoit
que le solde structurel devrait se réduire de -1,2 % du PIB à -1 % du PIB entre 2021 et 2024.
Cette trajectoire a été établie sur la base de la situation budgétaire, à politique inchangée,
des pouvoirs publics concernés, telle qu’estimée par le Bureau fédéral du plan en février 2021,
à laquelle un effort annuel de 0,07 % du PIB est appliqué.

8

Le Conseil supérieur des finances avait recommandé deux trajectoires. La première retenait, pour l’ensemble des
pouvoirs publics, un objectif de solde structurel de -3,5 % du PIB en 2024. La seconde avançait un objectif de solde
structurel de -3,2 %. L’objectif de solde structurel du programme de stabilité s’élève à -3,7 %.
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Le chapitre du programme de stabilité exposant les lignes de force de la politique budgétaire
par entité ne contient pas d’indication relative à la trajectoire particulière de la Commission
communautaire commune.
La Cour des comptes rappelle que la Commission européenne a remarqué à plusieurs reprises
que les différents pouvoirs publics qui composent l’entité II ont seulement pris acte de la
trajectoire du programme de stabilité fixée au niveau fédéral, qui n’a qu’une valeur indicative.
Elle constate également que la répartition de l’effort annuel de 0,07 % du PIB, mentionné cidessus, n’a pas fait l’objet d’un accord formel entre ces différents pouvoirs publics.
1.2.2 Rapport de la Commission européenne9 et avis du Conseil européen sur le
programme de stabilité
Le 2 juin dernier, la Commission a remis le rapport prévu par l’article 126, § 3 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne analysant la situation budgétaire pour l’année 2020
de chaque État membre au regard des critères du déficit et de la dette requis par le traité. Ce
rapport conclut que, comme bon nombre d’autres États membres, la Belgique ne répondait
pas aux critères étant donné que « son déficit public en 2020 a dépassé la valeur de référence
de 3 % du PIB prévue par le traité et que la dette des administrations publiques a dépassé la
valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité et n’a pas diminué à un rythme
satisfaisant. »
Le 2 juin, la Commission a également adopté un rapport10 contenant les recommandations
visant à fonder l’avis du Conseil européen sur le programme de stabilité. Dans ce rapport, la
Commission confirme que « le scénario macroéconomique qui sous‐tend les projections
budgétaires est réaliste pour 2021 et 2022 ». Selon ce rapport, « le programme de stabilité
prévoit une croissance du PIB réel de 4,1 % en 2021 et de 3,5 % en 2022. Les prévisions du
printemps 2021 de la Commission tablent sur une croissance réelle légèrement plus forte en 2021
et en 2022 (4,5 % et 3,7 %, respectivement), sous l’effet d’investissements plus élevés. »
Le rapport précise en outre que le programme de stabilité prévoit « une réduction du déficit
public, de 9,4 % du PIB en 2020 à 7,7 % du PIB en 2021, alors que le ratio de la dette publique
devrait augmenter, en passant à 116,4 % du PIB en 2021 contre 114,1 % en 2020 ». Il conclut que
« ces projections sont conformes11 aux prévisions du printemps 2021 de la Commission. »
En conclusion de ce rapport, la Commission européenne préconise d’adresser à la Belgique
les recommandations suivantes :
1. en 2022, utiliser la facilité pour la reprise et la résilience pour financer de nouveaux
investissements favorisant la reprise, tout en menant une politique budgétaire prudente et
en préservant les investissements financés au niveau national ;
2. lorsque les conditions économiques le permettront, mener une politique budgétaire qui
vise à parvenir à des positions budgétaires prudentes à moyen terme et à garantir la viabilité

Rapport établi conformément à l’article 126, § 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 13 décembre
2007.
9

Commission européenne, Recommendation for a Council recommendation delivering a Council opinion on the 2021 Stability
Programme of Belgium, Bruxelles, 2 juin 2021, SWD(2021) 501 final.
10

Cependant, le rapport de la Commission précise que « compte tenu de son taux d’endettement élevé, qui ne devrait
diminuer que progressivement au fil du temps, la Belgique est considérée comme étant exposée à des risques élevés en matière
de viabilité budgétaire à moyen terme, selon la dernière analyse de la soutenabilité de la dette. »
11
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à moyen terme des finances publiques. Dans le même temps, renforcer les investissements
pour stimuler le potentiel de croissance ;
3. accorder une attention particulière à la composition des finances publiques, tant du côté
des recettes que des dépenses, ainsi qu’à la qualité des mesures budgétaires, afin de garantir
une reprise durable et inclusive. Donner la priorité aux investissements durables et propices
à la croissance, notamment à ceux qui favorisent la transition écologique et numérique.
Donner la priorité aux réformes structurelles budgétaires qui concourront au financement
des priorités des politiques publiques et contribueront à la viabilité à long terme des finances
publiques, notamment en renforçant la couverture, l’adéquation et la viabilité des systèmes
de santé et de protection sociale pour tous.
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CHAPITRE 2

Soldes
budgétaires
financement
2.1

et

de

Solde budgétaire des services du collège réuni

Les propositions budgétaires ajustées de l’exercice 2021 dégagent un solde brut
de -58,0 millions d’euros, soit une amélioration de 28,1 millions d’euros par rapport au budget
initial. Celle-ci résulte d’une augmentation des prévisions de recettes (+ 109,6 millions
d’euros) plus importante que celle des prévisions de dépenses (+ 81,5 millions d’euros).
Tableau 1 – Solde budgétaire 2021
Budget
initial
(1)

2021

Délibération n°1
(2)

Variation
ajustement
(3)

Projet
de budget
ajusté (4)
=(1)+(2)+(3)

Variation
totale
(5)=(4)(1)
109.550

Recettes

(a)

1.525.470

-

109.550

1.635.020

Dépenses (liquidations)

(b)

1.611.558

60.227

21.260

1.693.045

81.487

Solde budgétaire brut

(c)=(a)-(b)

-86.088

-60.227

88.290

-58.025

28.063

(en milliers d’euros)
L’augmentation des prévisions de recettes est essentiellement liée à la hausse des dotations
de la Région de Bruxelles-Capitale (+128,2 millions d’euros).
L’augmentation des crédits de dépenses comprend principalement le montant de la
délibération budgétaire n° 1 (60,2 millions d’euros).

2.2

Calcul du solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC12, le solde budgétaire qui se dégage du projet de
budget ajusté doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement
de l’entité.
Le dispositif du projet d’ordonnance contenant l’ajustement du budget général des dépenses
2021 expose les éléments de ce calcul.
La Cour des comptes constate que c’est la première fois que le collège réuni a calculé le solde
budgétaire brut consolidé en rassemblant les opérations de recettes et de dépenses sur la
base de leur code économique (regroupement économique). En effet, lors des exercices
antérieurs, il procédait à la simple addition des soldes budgétaires des SCR et des institutions
consolidées. La nouvelle méthode mise en œuvre correspond donc à celle qui est appliquée
par l’Institut des comptes nationaux (ICN) lors de son calcul ex post du solde de financement.

12

Système européen des comptes nationaux et régionaux.
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En outre, pour aboutir au solde de financement, l’ICN se base sur les réalisations effectives
et élimine des opérations internes au sein de la Cocom, à savoir principalement les
subventions (dotations) des SCR aux institutions consolidées et vice-versa.
La Cour des comptes a établi sa propre présentation du calcul de ce solde qui,
complémentairement à celle du collège réuni, fait apparaître le solde budgétaire brut total
des institutions consolidées.
Le tableau ci-dessous en présente la synthèse.
Tableau 2 – Solde de financement 2021
Budget initial
2021

Solde de financement
Solde budgétaire brut SCR
Solde budgétaire brut
Institutions consolidées
Solde budgétaire brut consolidé

(a)

Solde codes 8 SCR
Solde codes 8 institutions consolidées
Solde codes 8 consolidé

(b)

Solde de financement SEC

(c)=(a)+(b)

Opérations budgétaires (d)

(d)

Solde de financement SEC
après op. budgétaires

(e)=(c)+(d)

Source : ordonnance budgétaire et calculs Cour des comptes

Projet de
budget
ajusté 2021

Variation

1.302.616

1.353.743

51.127

-1.392.339

-1.417.308

-24.969

-89.723

-63.565

26.158

-78

-45

33

3

-3

-6

-75

-48

27

-89.798

-63.613

26.185

89.798

63.613

-26.185

0

0

0

(en milliers d’euros)

Le solde de financement SEC, après « opérations budgétaires », tel qu’établi par le collège
réuni, est présenté à l’équilibre pour l’année 2021.
Le calcul ex post, sur la base de l’exécution du budget 2021, sera réalisé par l’ICN.
Pour rappel, l’ICN établit le solde de financement sur la base de l’ensemble des recettes et
des dépenses imputées par les entités du périmètre de consolidation13, sans neutralisation de
ces dernières. Il a ainsi fixé le solde de financement pour l’exercice 2020 à -27,2 millions
d’euros.
La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les
données utilisées pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur
les corrections opérées entre le budget initial et le présent ajustement.
2.2.1 Périmètre de consolidation
Selon la liste publiée par l’ICN le 18 octobre 2021, le périmètre de consolidation de la Cocom
comporte quatorze unités actives classées dans le sous-secteur institutionnel des
administrations d’États fédérés (S. 1312) : l’Assemblée réunie, la Commission communautaire

Pour plus d’informations relatives au calcul du solde de financement par l’ICN, voir le point I.3.2 Solde de financement
(partie Commission communautaire commune) du 26e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune,
Bruxelles, octobre 2021, p. 142-145, www.courdescomptes.be
13
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commune (autrement dits les services du collège réuni), Iriscare, Bruss'Help, New
Samusocial ainsi que quatre caisses d’allocations familiales privées agrées par la Cocom14 et
cinq sociétés mutualistes régionales 15
Sur les quatorze unités qui appartiennent au périmètre, la Cour observe que seuls les budgets
de trois organismes autonomes ont été consolidés avec le budget des services du collège
réuni, à savoir ceux d’Iriscare et de deux ASBL de droit public, le New Samusocial et
Bruss’Help (tous trois organismes administratifs autonomes de 2e catégorie). L’énumération
des autres unités ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de financement ne sont pas
mentionnées, en méconnaissance de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés
et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes 16.
Le solde budgétaire brut consolidé de la Cocom établi par le collège est fixé à -63,6 millions
d’euros, soit une amélioration de 26,2 millions d’euros par rapport au budget initial 2021, liée
à celle du solde des SCR (+51,1 millions d’euros), alors que le solde des institutions
consolidées se dégrade de près de 25 millions d’euros.
2.2.2 Solde de financement SEC consolidé
Le passage du solde budgétaire brut consolidé au solde de financement SEC requiert
l’élimination des opérations de recettes et de dépenses des groupes 8 et 9 de la classification
économique, considérées comme des opérations financières, sans incidence sur le solde de
financement.
Le solde des octrois de crédits et prises de participations (OCPP) 17 renseignés en code
économique 8 aux budgets ajustés consolidés s’élève à -48 milliers d’euros, soit une variation
positive de 27 milliers d’euros par rapport à celle du budget initial.
Compte tenu de cette correction, le solde de financement SEC (c) s’établit à -63,6 millions
d’euros, soit une amélioration de 26,2 millions d’euros par rapport au budget initial 2021.
2.2.3 Opérations budgétaires
Pour aboutir à l’équilibre (solde de financement nul), une correction positive (opérations
budgétaires) de 63,6 millions d’euros est apportée au solde de financement SEC.
Cette correction porte sur les sous-utilisations présumées de crédits, pour l’ensemble des
unités du périmètre (SCR + organismes autonomes) dont les budgets ont été consolidés.

14

Parentia Brussels, Brussels Family, Infino Brussels et Kidslife Brussels.

Société Mutualiste régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région de Bruxelles-Capitale, Société Mutualiste
régionale de l’Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région bruxelloise, Société Mutualiste Régionale des
Mutualités Socialistes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, Société Mutualiste régionale de l’Union Nationale des
Mutualités Libérales pour la Région de Bruxelles-Capitale, Société Mutualiste régionale des Mutualités Libres pour la
Région de Bruxelles-Capitale.
15

16

Ci-après dénommée « loi de dispositions générales ».

17

Octrois de crédit diminués de leurs remboursements et participations diminuées de leurs liquidations
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En l’absence de transmission du compte général consolidé de la Cocom pour les années 2019
et 202018, la Cour n’est pas en mesure de donner à l’assemblée des données comparatives.
2.2.4 Conclusion
Le solde de financement SEC, tel que corrigé ex ante par le collège réuni, repose sur une
hypothèse incertaine, à savoir la prévision d’une sous-utilisation de crédits estimée à
63,6 millions d’euros pour l’entité.
Enfin, le collège réuni a décidé de n’inclure dans le périmètre de consolidation que les soldes
budgétaires de 3 organismes autonomes au lieu des 14 unités classées dans le secteur S.1312
et n’en a pas évalué l’impact sur son solde de financement.

Seuls les comptes généraux des services du collège réuni pour ces deux exercices ont été transmis à la Cour des comptes
et contrôlés par elle : ils font apparaître des sous-utilisations de crédits de liquidation respectivement, de 31,1 et
27,7 millions d’euros.
18
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CHAPITRE 3

Recettes
Tableau 3 – Estimation des recettes

Libellé des articles

Réalisations
2020

Budget
initial
2021

(1)

(2)

Projet
d’ajustement
2021
(3)

Différence entre
le budget ajusté
et le budget
initial
(3)-(2)
en %

Mission 1 : Financement général
Programme 001 :
Financement en
provenance du
SPRB
Programme 002 :
Financement en
provenance du
fédéral

Fonds spécial de l’action sociale

33.205
333.605

35.724
201.156

35.724
329.398

+0
+128.242

0,0 %
63,8 %

7.580

12.282

12.282

+0

0,0 %

1.195.532

1.265.343

1.251.580

-13.763

-1,1 %

0

0

+0

-

119

0

0

+0

-

Dotation fédérale mutualités

4.534

4.534

4.534

+0

Dotation en provenance de la
Communauté française dans le
cadre de la 6e réforme de l’État

1.189

1.152

1.189

+37

3,2 %

28.110

50

100

+50

100,0 %

0

5.100

0

-5.100

100,0 %

1.375

0

0

+0

-

0

0

161

+161

-

304

129

52

-77

-59,7 %

1.605.553

1.525.470

1.635.020

109.550

7,2 %

Dotation charges résultant de la
scission de la province du Brabant
Dotation accord avec le secteur non
marchand
Dotation fédérale loi spéciale de
financement
Dotation fédérale primes
linguistiques
Inami e-health

Programme 003 :
Financement en
provenance de la
Communauté
française

-

Mission 2 : Financement spécifique
Programme 001 :
Recettes diverses

Produits divers en provenance des
entreprises privées
Ventes de bâtiments
Remboursements de paiements
indus par les organismes et
institutions privés
Intervention d’Actiris concernant
des contrats ACS
Autres

Total

(en milliers d’euros)
Par rapport au budget initial 2021, le projet d’ajustement relève les estimations de recettes de
109,6 millions d’euros (+7,2 %) pour les fixer à 1.635 millions d’euros.
Transferts de la Région
Dans le cadre de la crise de la covid-19, des moyens supplémentaires à hauteur de
128,2 millions d’euros ont été inscrits pour financer les frais exceptionnels et la diminution
de la dotation fédérale.
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Les dotations de la Région19 inscrites dans le projet de budget ajusté des services du collège
réuni ne correspondent pas aux dépenses prévues 20 dans le projet de budget ajusté de la
Région, celle-ci ayant inscrit 0,7 million d’euros de plus que les services du collège réuni.
Transferts fédéraux
À la suite d’un ajustement des paramètres, la dotation fédérale diminue de 13,8 millions
d’euros, dont 4,6 millions d’euros sont liés à la baisse de l’estimation des moyens destinés
aux allocations familiales 21.
Les dotations, qui comprennent les montants ajustés pour 2021 et les décomptes finaux pour
2020, ont été calculées selon les paramètres publiés par le Bureau fédéral du plan dans son
budget économique du 11 février 2021, à savoir une croissance économique de 4,1 % et une
inflation de 1,3 %. Il s’agit là d’un ajustement de respectivement -2,4 % et -0,1 % par rapport
aux paramètres utilisés lors de la confection du budget initial.
Cet ajustement négatif est tempéré par le fait que le même budget économique a fait
apparaître que l’incidence de la crise sanitaire sur l’année 2020 avait été initialement estimée
de manière trop négative. L’ajustement positif des paramètres pour 2020 a entraîné des
décomptes positifs.
Les services du collège réuni ont inscrit dans le projet d’ajustement le montant net des
recettes et des dépenses relatives à la compétence transférée en 2016 dans le cadre de la
sixième réforme de l’État concernant le financement des infrastructures hospitalières
(A1/A3). Bien que l’article 4, § 3, de l’OBCC interdise toute compensation entre les recettes
et les dépenses, la dotation et les besoins relatifs aux dépenses des opérateurs fédéraux n’ont
pas été traités séparément dans le projet de budget, ce qui donne lieu à une sous-estimation
de 77,8 millions d’euros des recettes et des dépenses.
Le projet d’ajustement conserve l’estimation de 4,5 millions d’euros de recettes provenant du
pouvoir fédéral pour les frais d’administration des mutualités. La Cour des comptes souligne
qu’à ce jour, aucun accord n’a été conclu à ce sujet avec le pouvoir fédéral.
Autres
Le projet de budget ajusté 2021 supprime la recette initialement prévue de 5,1 millions d’euros
provenant de la vente des bâtiments de l’avenue Louise, laquelle est reportée en 2022 étant
donné que ces bâtiments sont temporairement occupés par l’ASBL New Samusocial.

19

AB 01.001.01.02.4935 et AB 01.001.01.03.4935.

20

AB 30.004.42.06.4513.

La dotation fédérale relative aux allocations familiales est adaptée en fonction de l’évolution du nombre d’habitants
bruxellois âgés de 0 à 18 ans, de l’index et de la croissance économique à concurrence de 25 % par habitant.
21
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CHAPITRE 4

Dépenses
4.1

Aperçu général

Le projet de budget général des dépenses ajusté fixe les crédits d’engagement à
1.689,2 millions d’euros et les crédits de liquidation, à 1.693,0 millions d’euros. Par rapport
au budget initial, les premiers augmentent de 79,6 millions d’euros (+4,9 %) et les seconds,
de 81,5 millions d’euros (+5,1 %). Ces augmentations comprennent les crédits
supplémentaires inscrits par délibération budgétaire n° 1 (60,2 millions d’euros).
Le tableau ci-après détaille ces prévisions par mission du budget, selon le type des crédits.
Tableau 4 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2021

Mi

Budget général des dépenses 2021

Budget
initial
(1)

Délib.
n°1 et
ventl.
(2)

Variation
ajust.
(3)

Projet
de budget
ajusté (4)=
(1)+(2)+(3)

Variation
totale
(5)=(4)-(1)

Crédits d’engagement
01

Cabinets et Conseil

02

Dépenses générales de l’administration

03

Santé

04

Aides aux personnes

05

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

06

OAA de la Santé et de l’Aide aux
personnes

07

Non marchand

08

Mesures spéciales
TOTAL

1.537

0

1.537

0

14.696

-423

14.273

-423

40.726

93.722

10.771

145.219

104.493

102.243

7.455

-1.015

108.683

6.440

1.311.339

21.520

1.332.859

21.520

48.501

385

48.886

385

9.654

0

9.654

0

80.901

-40.950

-11.905

28.046

-52.855

1.609.597

60.227

19.333

1.689.157

79.560

Crédits de liquidation
01

Cabinets et Conseil

02

Dépenses générales de l’administration

1.537

0

1.537

0

19.266

-459

18.807

-459

03

Santé

54.075

04

Aides aux personnes

91.485

93.726

10.713

158.514

104.439

7.359

919

99.763

05

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

8.278

06

OAA de la Santé et de l’Aide aux
personnes

1.311.339

21.559

1.332.898

21.559

07

Non marchand

48.501

385

48.886

385

9.654

0

9.654

08

Mesures spéciales

0

75.701

-40.858

-11.857

22.986

-52.715

1.611.558

60.227

21.260

1.693.045

81.487

(en milliers d’euros)
Les crédits inscrits par voie de délibération budgétaire sur l’unique allocation de base22 du
programme 001 Résiduaire, de la mission 8 Mesures spéciales, ont été ventilés vers des

22

AB 08.001.99.01.0100 Provision.
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allocations de bases spécifiques dédicacées aux mesures de la covid-19, au sein des missions
03 et 04., comme le montre le tableau ci-dessus.
Le total des ventilations effectuées s’élève à 101,2 millions d’euros en engagement (crédits C)
et 101,1 millions en liquidation (crédits B). Les soldes disponibles sur l’allocation de base
provisionnelle, après ventilation, s’élèvent dès lors à 40,0 millions d’euros en engagement et
34,8 millions d’euros en liquidation. Ils sont cependant diminués par l’ajustement à hauteur
de 11,9 millions d’euros pour se fixer à, respectivement, 28 et 23 millions d’euros.
Le tableau ci-synthétise ces constats.
Tableau 5 – Synthèse des délibérations et ventilations dans le cadre de la crise du covid
Provision
« covid »
budget
initial
(1)

Délib.
n°1
(2)

Total
provision
« covid ».
(3)=
(1)+(2)

Ventil.
mesures
covid
(4)

Solde
provision
après
ventilation
(5)=(3+(4)

Ajustement
(6)

Provision
« covid »
budget
ajusté
(7)=(5)+(6)

AB 08.001.99.01.0100
Crédits C

80.901

60.227

141.128

-101.177

39.951

-11.905

28.046

Crédits B

75.701

60.227

135.928

-101.085

34.843

-11.857

22.986

(en milliers d’euros)
Les montants spécifiquement dédiés à la crise sanitaire, compte tenu des montants
subsistants sur l’AB provisionnelle, s’élèvent par conséquent à 129,2 millions d’euros en
engagement (ventilations : 101,2 millions d’euros + provision ajustée : 28 millions d’euros), et
à 124,1 millions d’euros en liquidation (ventilations : 101,1 millions d’euros + provision ajustée :
23 millions d’euros).
Le coût de l’ensemble de ces mesures a été financé par une dotation exceptionnelle de la
Région de Bruxelles-Capitale d’un montant de 128,2 millions d’euros.

4.2

Évolution de l’encours des engagements

L’encours des engagements 23 représente les obligations contractées par la Cocom auprès de
tiers et qui peuvent donner lieu à un décaissement (liquidation). Cet encours constitue une
dette potentielle dont le montant dépend de la réalisation effective des obligations
contractées.
Selon les données du compte général 2020, l’encours des engagements au 31 décembre 2020
s’élevait à 94,8 millions d’euros, soit une diminution de 9,9 millions d’euros par rapport à
l’encours au 31 décembre 2019.
Le budget initial des dépenses pour 2021 générait une diminution d’encours potentiel de
2,0 millions d’euros ; le présent projet d’ajustement accroît cette diminution de 1,9 million,
pour la porter à 3,9 millions d’euros.

23

Écart entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation.
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L’exécution intégrale du budget 2021 pourrait, hors les éventuelles annulations et réductions
d’engagements, porter théoriquement l’encours global à 91,0 millions d’euros au 31 décembre
2021.

4.3

Commentaires et observations sur les principales évolutions des
crédits

Les commentaires ci-après portent sur les variations les plus significatives des crédits
d’engagement et de liquidation.
4.3.1 Mission 03 – Santé
Les variations de crédits relevées à cette mission sont essentiellement identifiées au
programme 001 Support de la politique en matière de santé dont les crédits d’engagement et
de liquidation sont majorés de, respectivement, 103,4 et 103,3 millions d’euros, pour s’établir
à 112,4 et 121,2 millions d’euros.
Ces augmentations concernent pour plus de la moitié, les crédits pour les Frais d’études,
prestations de tiers effectuées pour le compte de la Cocom en matière de santé, colloques 24
(+55,2 en crédits C et +55,3 en crédits B) dont une majorité (53,5 et 53,6 millions d’euros) ont
été transférés depuis la provision « covid ». Ils sont affectés à la conclusion de marchés
publics et de contrats pour assurer la mise en place du dispositif global de lutte contre la
pandémie, et, plus particulièrement, la campagne de dépistage, le suivi des contacts et la
communication, et l’organisation des centres de vaccination (call center). En date du
10 novembre dernier, ces crédits avaient été utilisés à hauteur de 48,7 millions d’euros en
engagement et de 45,2 millions d’euros en liquidation.
Par ailleurs, les augmentations de crédits constatées à ce programme sont également liées au
dispositif covid et, plus particulièrement, au déploiement des centres de tests et de
vaccination, dans le cadre du Protocole d’accord du 20 mai 2020 conclu entre le gouvernement
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la constitution concernant la
mise en place, l’organisation et le financement de centres de tri et de prélèvement dans la cadre
de la gestion de la crise sanitaire COVID‐19. Elles portent principalement sur les allocations
de base dédiées aux Subventions de fonctionnement aux communes dans le cadre du support
de la politique en matière de santé 25 (+20,3 millions d’euros), aux ASBL des pouvoirs locaux
dans le cadre du support de la politique en matière de santé 26 (+10,5 millions d’euros) et pour
des activités liées à la politique de santé aux ASBL hospitalières et aux autres ASBL (secteur
privé)27 (+14,9 millions d’euros), soit un total de 45,7 millions d’euros dont 38,2 millions
transférés depuis la provision covid et +7,5 millions d’euros supplémentaires alloués dans le
cadre du présent ajustement.
La Cour des comptes observe qu’aucune justification n’est apportée dans les fiches
budgétaires relativement à ces compléments de crédits. En date du 10 novembre dernier, les
crédits inscrits sous ces trois allocations de base avaient globalement été utilisés à hauteur
de 25,5 millions d’euros en engagement et de 24,5 millions d’euros en liquidation.

24

AB 03.001.08.01.1211.

25

AB 03.001.27.01.4322.

26

AB 03.001.27.02.4340.

27

AB 03.001.34.01.3300.
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4.3.2 Mission 04 – Aide aux personnes
Les variations de crédits relevées à cette mission sont essentiellement identifiées au
programme 004 Sans abri dont les crédits C et B sont rehaussés de 6,2 et 6,1 millions d’euros,
pour s’établir à 46 millions d’euros. Ces augmentations s’expliquent par des transferts de la
Provision covid (+6,8 et +6,7 millions d’euros) et une réduction de 0,6 million d’euros opérée
par l’ajustement.
Plus de la moitié de ces augmentations touchent l’allocation de base Subvention de
fonctionnement aux projets non réglementés et/ou novateurs 28 (+3,8 millions d’euros en
crédits C et +3,9 millions d’euros en crédits B), ainsi dotée de crédits C et B d’un même
montant de 6,6 millions d’euros. Ces compléments de crédits, principalement alimentés par
un transfert de la Provision covid, interviennent dans le cadre de la décision du 8 juillet 2021
d’accorder un soutien financier à des projets d’occupation temporaire permettant
l’hébergement collectif de publics vulnérables.
Par ailleurs, deux nouvelles allocations de base29 sont dotées chacune de crédits
d’engagement et de liquidation à hauteur de 1 million d’euros pour l’octroi, dans le cadre du
Plan de relance et de redéploiement, de subventions de fonctionnement aux communes et
CPAS en matière d’hébergement et d’accompagnement de personnes sans abri.
4.3.3 Mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l’État
Au programme 001 Famille, les dotations attribuées à Iriscare pour la gestion des matières
relevant des secteurs de la santé, de l’aide aux personnes, et des allocations familiales sont
globalement augmentées de 21,5 millions d’euros, pour atteindre 1.332,9 millions d’euros,
tant en engagement qu’en liquidation (voir le point 5.1).
4.3.4 Mission 08 – Mesures spéciales
L’évolution des crédits inscrits à l’unique allocation de base Provision30 de cette mission,
destinés au financement de l’ensemble des diverses mesures liées à la crise sanitaire, est
retracée au point 4.1 de cette partie du rapport.

28

AB 04.004.34.08.3300.

29

AB 04.004.27.03.4352 et AB 04.004.27.04.4352.

30

AB 08.001.99.01.0100.
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CHAPITRE 5

Organismes administratifs
autonomes
5.1

Aperçu général

Tableau 6 – Évolution du budget des organismes autonomes
Organisme administratif
autonome

Initial 2021

Ajusté 2021

Variation

2e catégorie
Office bicommunautaire de la
santé, de l’aide aux personnes
et des prestations familiales
(Iriscare)

ASBL Bruss'help

Recettes

1.387.544

1.415.884

28.340

2%

Dépenses

1.387.544

1.415.884

28.340

2%

Solde

0

0

0

Recettes

1.540

1.540

0

0%

Dépenses

1.540

1.540

0

0%

Solde

ASBL New Samusocial

0

0

0

Recettes

31.666

33.262

1596

5%

Dépenses

31.666

34.006

2340

7%

Solde

Institutions consolidées

0

-744

-744

Recettes

1.420.750

1.450.686

29.936

2%

Dépenses

1.420.750

1.451.430

30.680

2%

0

-744

Solde

Source : budgets administratifs annexés à l’ordonnance
budgétaire (budget initial 2021) et au projet d’ordonnance
budgétaire (budget ajusté 2021)

5.2

-744

(en milliers d’euros)

Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et
des prestations familiales (Iriscare)

Le projet de budget est présenté en équilibre. Tant les recettes que les crédits de liquidation
augmentent de 28,3 millions d’euros pour s’établir à 1.415,9 millions d’euros par rapport au
projet de budget initial 2021.
5.2.1 Recettes
Dans le projet de budget d’Iriscare qui a été transmis, les dotations en provenance des
services du collège réuni sont estimées à 1.390 millions d’euros, tandis que les dotations
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inscrites dans le projet de budget des services du collège réuni s’élèvent à 1.389,1 millions
d’euros. Un projet de budget corrigé d’Iriscare sera repris dans les épreuves 31.
5.2.2 Dépenses
Le projet d’ajustement du budget 2021 contient un crédit de 911,1 millions d’euros pour les
allocations familiales contre 881,8 millions d’euros dans le budget initial 2021.
L’augmentation de 29,3 millions d’euros s’explique essentiellement par une hausse du
nombre d’enfants bénéficiaires, l’extension du droit et une indexation pour une période de
quatre mois.
Une grande partie des autres modifications concerne des reventilations qui ont déjà été
approuvées, d’une part, dans le cadre de la norme de croissance et, d’autre part, pour pouvoir
financer les subventions32 en compensation de la diminution des recettes et de
l’augmentation des dépenses dues à la covid-19 touchant les maisons de repos et de soins
(MRS), les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA), les centres de soins de jour (CSJ)
et les institutions de revalidation.

La différence de 0,9 million d’euros sera ajoutée à l’AB 01.001.03.01.820 Utilisation de réserves de trésorerie des années
précédentes.
31

32

Principalement celles qui sont inscrites à l’AB 03.001.31.26.3432 et l’AB 03.001.31.34.3432.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR 2021 ET LES BUDGETS POUR 2022

DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COUR DES COMPTES, NOVEMBRE 2021 / 24

DEUXIÈME PARTIE

Projets d’ordonnances contenant les
budgets pour 2022
CHAPITRE 1

Norme et trajectoire budgétaire
1.1

Environnement européen

En ce qui concerne le budget initial 2022, les considérations relatives à l’activation de la
clause dérogatoire générale, à la Facilité pour la reprise et la résilience et à la SURE, émises
au point 1.1 de la première partie Projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets
pour l’année 2021, restent d’application.

1.2

Projet de plan budgétaire de la Belgique

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two‐pack, les États membres de la zone euro
sont soumis à une surveillance budgétaire renforcée de la Commission européenne. Avant le
15 octobre, ils sont tenus de transmettre leur projet de plan budgétaire pour l’année à venir
à cette dernière, qui est chargée d’émettre un avis avant le 30 novembre et peut demander,
le cas échéant, de compléter ou d’amender leur projet.
Le 15 octobre 2021, la Belgique a transmis à la Commission européenne un projet de plan
budgétaire qui intègre l’impact des mesures prises par les différents niveaux de pouvoir pour
faire face à la crise de la covid-19 et, pour certains d’entre eux, aux conséquences des
inondations de juillet 2021.
1.2.1

Solde de financement et solde structurel

Le projet de plan budgétaire prévoit d’atteindre, en 2022, un solde de financement nominal
de -4,9 % du PIB et un solde structurel de -4,6 % du PIB, tenant compte de l’impact des
mesures pour faire face à la crise sanitaire et aux inondations de juillet 2021.
1.2.2 Taux d’endettement
Le taux d’endettement (dette brute) est estimé pour les années 2021 et 2022 à,
respectivement, 113,9 % du PIB et 114,3 % du PIB.
1.2.3 Clauses de flexibilité
Les mesures que la Belgique a prises en réaction à la pandémie relèvent de la clause
dérogatoire générale et non de la clause de flexibilité.
L’impact budgétaire des mesures liées à la covid-19, repris dans le programme de stabilité,
est estimé pour l’ensemble des pouvoirs publics à 14,2 milliards d’euros (2,9 % du PIB) en
2021 et 2,0 milliards d’euros (0,4 % du PIB) en 2022.
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Par ailleurs, le projet de plan budgétaire 2022 ne fait état d’aucune demande au niveau
national visant à bénéficier de la clause de flexibilité en matière de réformes structurelles ou
d’investissements stratégiques.
Au cours des années précédentes, la plupart des entités fédérées ont toutefois appelé à une
révision de la clause de flexibilité pour investissements et, bien que la Belgique ne se trouvait
pas en situation de pouvoir obtenir l’application de cette clause, elles ont élaboré leur budget
comme si elle était d’application. Elles ont dès lors neutralisé d’initiative, et sans accord de
la Commission européenne, les montants dédicacés aux investissements stratégiques dans le
calcul de leur solde de financement.
1.2.4 Prévisions d’automne de la Commission européenne
Dans ses récentes prévisions d’automne33, la Commission européenne estime le solde de
financement de la Belgique en 2022 à -5,1 % du PIB (au lieu de -4,9 % dans le projet de plan
budgétaire), le solde structurel à -4,9 % du PIB (au lieu de -4,6 %) et le taux d’endettement,
à 113,1 % du PIB (au lieu de 114,3 %).
Tableau 7 – Comparaison entre le projet de plan budgétaire de la Belgique et les prévisions d’automne de l’UE
Projet de
plan
budgétaire

Amélioration
estimée

Prévisions
d’automne
UE

Amélioration
estimée

2021
Solde de financement

-8,1

2,6

-7,8

3,4

Solde structurel

-6,7

-0,3

-6,9

-0,1

113,9

-2,6

112,7

-5,0

Solde de financement

-4,9

3,2

-5,1

2,7

Solde structurel

-4,6

2,1

-4,9

2,0

114,3

0,4

113,1

0,4

Dette publique
2022

Dette publique

Source : Cour des comptes

(en % du PIB)

D’après les prévisions de la Commission européenne, le solde structurel 2022 de la Belgique
s’améliorerait donc à concurrence de 2,0 % pour atteindre –4,9 % du PIB.

1.3

Conformité du budget 2022 de la Commission communautaire
commune au cadre européen

Dans le cadre du six‐pack, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 fixe les
règles relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent
présenter pour garantir le respect de leur obligation en matière de déficits publics excessifs.

33

Economic Forecast : From recovery to expansion, amid headwinds – Autumn 2021, publiées le 11 novembre 2021.
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Elle a été transposée dans le droit national34 par la loi du 10 avril 201435 qui modifie la loi de
dispositions générales.
Les documents justificatifs qui doivent accompagner le budget de chaque communauté et
région y sont énumérés. Par ailleurs, le budget de ces entités s’inscrit dans un cadre
budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Il
doit être complété par une programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à
moyen terme. Le détail des éléments qui doivent y figurer est repris dans la loi de dispositions
générales.
En outre, en ce qui concerne la Commission communautaire commune, les articles 10 et 20
de l’OBCC énoncent les documents et informations que doivent contenir les projets
d’ordonnances et l’exposé général chaque année.
La Cour des comptes observe que la présentation des documents budgétaires n’est pas
totalement conforme au prescrit de la loi de dispositions générales et présente notamment,
les manquements exposés ci-après.
1.3.1

Organismes non repris dans les budgets

L’article 16/11, 2°, de la loi de dispositions générales précitée prévoit que les documents
informatifs et justificatifs accompagnant le budget énumèrent les organismes et fonds non
repris dans les budgets et qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par
l’Institut des comptes nationaux, ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de
financement et sur la dette publique.
Selon la liste publiée par la Banque nationale le 18 octobre 2021, le périmètre de consolidation
de la Cocom comporte quatorze36 unités classées dans le secteur S.1312. Comme dans son
analyse du budget ajusté 2021, la Cour des comptes observe que sur les quatorze unités, seuls
les budgets de trois organismes autonomes ont été consolidés avec le budget des services du
collège réuni, à savoir ceux d’Iriscare (organisme administratif autonome de 2 e catégorie) et
de deux ASBL de droit public, le New Samusocial et Bruss’Help. L’énumération des autres
unités ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de financement ne sont pas
mentionnées.
1.3.2 Engagements conditionnels
L’article 16/14, de la loi de dispositions générales prévoit que chaque communauté et région
publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir
un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les
passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques et des informations sur les

Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de disposer d’un système de comptabilité publique
complet, de baser leur programmation budgétaire sur des révisions macroéconomiques réalistes et à jour, de disposer de
règles budgétaires chiffrées, établir une vision budgétaire pluriannuelle, d’assurer une coordination budgétaire entre les
sous-secteurs, de répartir les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs, publier et de tenir compte des
informations sur tous les organismes et fonds, les dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les garanties.
34

35

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

Voir le point 2.2.1 Périmètre de consolidation, de la première partie Projets d’ordonnances contenant l’ajustement des
budgets pour l’année 2021.
36
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participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants
économiquement significatifs.
Toutefois, ni le projet de plan budgétaire ni les documents budgétaires ne mentionnent les
montants des garanties octroyées aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de
repos pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non
subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
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CHAPITRE 2

Soldes
budgétaires
et
de
financement et respect des objectifs
2.1

Trajectoire de la Commission communautaire commune

La trajectoire de la projection pluriannuelle présentée dans l’exposé général est basée sur le
budget initial 2022 (prévisions économiques de septembre 2021), les perspectives
pluriannuelles du Bureau du plan, et les clés fiscales les plus récentes établies par le SPF
Finances. À partir de 2023, l’impact des mesures d’urgence prises dans le cadre de la crise de
la covid-19 n’est plus repris en dépenses (-100 millions d’euros). Par contre, de 2023 à 2025,
des moyens sont prévus en recettes et en dépenses pour la mise en œuvre de nouvelles
politiques ainsi que l’amélioration des conditions de travail et la revalorisation des salaires
du personnel dans les secteurs d’aide et de soins bruxellois.
La Cour des comptes a calculé les soldes budgétaires bruts annuels de cette projection. En
2025, le déficit estimé (-118,7 millions d’euros) s’améliore de près de 45 millions d’euros par
rapport à celui du budget 2022. Il excède toutefois le déficit estimé pour l’année 2021.
Tableau 8 – Trajectoire 2022-2025
Budget des SCR

2022

2023

2024

2025

Recettes

1.583.717

1.508.170

1.543.907

1.587.221

Dépenses

1.746.759

1.683.659

1.716.153

1.705.901

Solde budgétaire brut*

-163.042

-175.489

-172.246

-118.680

*Calculé par la Cour des comptes

2.2

(en milliers d’euros)

Soldes budgétaires des services du collège réuni

Les propositions budgétaires pour l’année 2022 dégagent un solde brut de -163,0 millions
d’euros, soit une dégradation de 105,0 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté
2021, laquelle résulte d’une diminution des recettes (-51,3 millions d’euros), couplée à une
hausse des dépenses (+53,7 millions d’euros).
Tableau 9 – Solde budgétaire 2021 -2022
Projet de
budget
initial
2022

Solde budgétaire SCR

Projet de
budget
ajusté
2021

Variation

Recettes

(a)

1.583.717

1.635.020

Dépenses (crédits de liquidation)

(b)

1.746.759

1.693.045

-51.303
53.714

Solde budgétaire brut

(c)=(a)-(b)

-163.042

-58.025

-105.017

(en milliers d’euros)
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2.3

Calcul du solde de financement

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des projets de
budgets initiaux doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement
de l’entité.
Le dispositif du projet d’ordonnance contenant le budget général des dépenses 2022 expose
les éléments de ce calcul. Le tableau ci-dessous présente un résumé de ce calcul.
La méthode du regroupement économique est celle qui sera appliquée par l’ICN lors de son
calcul ex post du solde SEC de financement. Elle se base sur l’exécution des budgets en
éliminant des recettes et des dépenses qui ne doivent pas en principe intervenir dans le calcul
du solde SEC. Les opérations concernées sont essentiellement internes à l’entité régionale à
savoir : les subventions (dotations) des SGRBC aux institutions consolidées et les autres
transferts internes.
La Cour des comptes a établi sa propre présentation du calcul de ce solde, qui,
complémentairement à celle du collège réuni, fait apparaître le solde budgétaire brut total
des institutions consolidées.
Le tableau ci-dessous en présente la synthèse.
Tableau 10– Solde de financement 2022

Projet de
budget initial
2022

Solde de financement

Solde budgétaire brut SCR
Solde budgétaire brut
Institutions consolidées
Solde budgétaire brut consolidé

(a)

Solde codes 8 SCR
Solde codes 8 institutions consolidées
Solde codes 8 consolidé

(b)

Solde de financement SEC

(c)=(a)+(b)

Opérations budgétaires

(d)

Solde de financement SEC après op.
budgétaires

(e)=(c)+(d)

Opérations « one-off »

(f)

Solde de financement SEC corrigé par
le collège réuni

(g)=(e)+(f)

Source : ordonnance budgétaire et calculs Cour des comptes

Projet de
budget
ajusté 2021

Variation

1.324.727

1.353.743

-29.016

-1.488.465

-1.417.308

-71.157

-163.738

-63.565

-100.173

-15

-45

30

-4

-3

-1

-19

-48

29

-163.757

-63.613

-100.144

59.757

63.613

-3.856

-104.000

0

-104.000

104.000

0

104.000

0

0

0

(en milliers d’euros)

Le collège réuni établit son solde de financement SEC « après opérations budgétaires » à
-104,0 millions d’euros. Ensuite, il corrige ce dernier par une opération de neutralisation de
dépenses qu’il considère comme « hors objectif » (104,0 millions d’euros), ce qui aboutit à un
« solde de financement SEC corrigé » à l’équilibre.
Le calcul ex post, sur la base de l’exécution du budget 2022, sera réalisé par l’ICN.
La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les
données utilisées pour le calcul du solde de financement. Les commentaires ci-après portent
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principalement sur les corrections opérées entre le projet de budget initial 2022 et le projet
de budget ajusté 2021.
2.3.1 Périmètre de consolidation
Seuls les soldes budgétaires de 3 des 1437 organismes administratifs que comprend le
périmètre de consolidation de la Cocom sont intégrés dans le solde budgétaire brut consolidé
(voir le point 1.3.1).
Il s’établit à -163,7 millions d’euros, soit une dégradation de 100,2 millions d’euros par rapport
au projet de budget ajusté 2021, liée pour partie à celle du solde des SCR (-29,0 millions
d’euros) et à la variation négative du solde des institutions consolidées (-71,2 millions
d’euros).
2.3.2 Solde de financement SEC consolidé
Le passage du solde budgétaire brut consolidé au solde de financement SEC requiert
l’élimination des opérations de recettes et de dépenses des groupes 8 et 9 de la classification
économique, considérées comme des opérations financières, sans incidence sur le solde de
financement.
Dans son calcul, le collège réuni apporte une correction de -19 milliers d’euros,
correspondant au solde total des codes 8 (octrois de crédits diminués de leurs
remboursements et participations diminuées de leurs liquidations) des services du collège
réuni et d’Iriscare.
Compte tenu de cette correction, le solde de financement SEC (c) s’établit à -163,8 millions
d’euros, soit une dégradation de 100,1 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté
2021.
2.3.3 Opérations budgétaires
Le collège réuni a prévu dans son calcul un montant de 59,8 millions d’euros, au titre
d’« opérations budgétaires ». L’exposé général précise que cette correction positive porte sur
les sous-utilisations des crédits. Cette hypothèse doit être confirmée lors de l’établissement
du compte général consolidé 2022 de l’entité.
Le compte général consolidé pour les années 2019 et 2020 n’a pas été transmis à la Cour de
comptes. Cette carence l’empêche d’apporter à l’Assemblée des données comparatives (voir
point 2.2.3 de la première partie du rapport).
2.3.4 Clause dérogatoire générale (flexibilité « covid »)
Le montant neutralisé par le collège réuni par l’activation de la clause dérogatoire générale
du pacte de stabilité et de croissance38 est fixé à 104,0 millions d’euros (montant de la
Provision covid). Il s’agit de dépenses considérées comme des opérations « one-off » liées à
la gestion de la crise sanitaire, c’est-à-dire des opérations que le collège réuni estime pouvoir
être éliminées dans le calcul de la détermination de ce solde.

37

En ce compris l’Assemblée réunie.

38

Voir le point 1.1.1 Clause dérogatoire générale, de la première partie de ce rapport.
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La Commission européenne évaluera ex post la pertinence de la prise en compte de ce
montant au regard du respect des conditions qui encadrent l’application de clause
dérogatoire générale.
2.3.5 Conclusion
Le solde de financement SEC, tel que corrigé ex ante par le collège réuni, repose sur deux
hypothèses incertaines :
o

une sous-utilisation de crédits estimée à 59,8 millions d’euros pour l’entité ;

o

une opération de neutralisation de 104,0 millions d’euros de dépenses relatives aux
mesures d’accompagnement liées à la crise sanitaire, dont l’appréciation finale relève
de la Commission européenne.

Enfin, le collège réuni a décidé de n’inclure dans le périmètre de consolidation que les soldes
budgétaires de 3 organismes autonomes au lieu des 14 unités classées dans le secteur S.131239
et n’en a pas évalué l’impact sur son solde de financement.

39

Liste publiée par la Banque nationale le 18 octobre 2021.

PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR 2021 ET LES BUDGETS POUR 2022

DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COUR DES COMPTES, NOVEMBRE 2021 / 32

CHAPITRE 3

Recettes
Tableau 11 – Estimation des recettes
Budget
initial
2021

Projet
d’ajustement 2021

Projet de
budget
initial
2022

(1)

(2)

(3)

Libellé des articles

Différence par rapport
au projet d’ajustement
2021

(3) - (2)

en %

Mission 1 : Financement général
Programme 001 :
Financement en
provenance du
SPRB

Fonds spécial de l’action
sociale

35.724

35.724

33.461

-2.263

-6,3 %

201.156

329.398

124.782

-204.616

-62,1 %

12.282

12.282

24.611

+12.329

100,4 %

1.265.343

1.251.580

1.308.505

+56.925

4,5 %

Dotation en provenance du
pouvoir fédéral (dans le
cadre de la covid-19)

0

0

80.704

+80.704

-

Inami e-health

0

0

0

+0

-

Dotation fédérale mutualités

4.534

4.534

4.534

+0

0,0 %

Dotation en provenance de la
Communauté française dans
le cadre de la 6e réforme de
l’État

1.152

1.189

1.189

+0

0,0 %

50

100

50

-50

-50,0 %

5.100

0

5.100

+5.100

-

Remboursements des
paiements indus par les
organismes et institutions
privés

0

0

750

+750

-

Intervention d’Actiris
concernant des contrats ACS

0

161

0

-161

100,0 %-

129

52

31

-21

-40,4 %

1.525.470

1.635.020

1.583.717

-51.303

-3,1 %

Dotation charges résultant
de la scission de la province
du Brabant
Dotation accord avec le
secteur non marchand

Programme 002 :
Financement en
provenance du
fédéral

Programme 003 :
Financement en
provenance de la
Communauté
française

Dotation fédérale loi spéciale
de financement

Mission 2 : Financement spécifique
Programme 001 :
Recettes diverses

Produits divers en
provenance des entreprises
privées
Ventes de bâtiments

Autres

Total

(en milliers d’euros)
Par rapport au projet d’ajustement du budget 2021, les prévisions de recettes diminuent de
51,1 millions d’euros pour s’établir à 1.583,7 millions d’euros (-3,1 %).
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Transferts de la Région
L’estimation des dotations régionales est inférieure de 194,6 millions d’euros au montant
inscrit dans le projet d’ajustement du budget 2021 en raison d’une baisse des moyens dans le
cadre de la crise de la covid-19.
Transferts fédéraux
La dotation fédérale comprend tant les moyens alloués avant la sixième réforme de l’État que
les moyens afférents aux compétences transférées concernant les allocations familiales, les
soins aux personnes âgées, les soins de santé et l’aide aux personnes, ainsi que les
infrastructures hospitalières. Comme le prévoit la loi spéciale de financement (LSF), les
moyens alloués pour 2022 se composent du montant initial pour 2022 et du décompte
probable pour 2021. L’estimation reprise dans le présent projet de budget correspond aux
données fédérales, qui prévoient une augmentation de 56,9 millions d’euros au total.
Tant les dotations de l’année même que les décomptes ont été calculés à partir des
paramètres macroéconomiques du budget économique du Bureau fédéral du plan du
9 septembre 2021. Ce budget économique prévoit provisoirement une inflation de 2,1 % et
une croissance du PIB de 3,0 % pour 2022 et de 1,9 % et de 5,7 % pour 2021. Comme les
prévisions de la croissance et de l’inflation pour 2021 ont chacune été revues à la hausse, les
décomptes de cette année seront positifs. 30,8 millions d’euros de l’augmentation de la
dotation fédérale sont imputables à la hausse de l’estimation des moyens destinés aux
allocations familiales40.
Les services du collège réuni ont inscrit dans le projet de budget le montant net des recettes
et des dépenses relatives à la compétence transférée en 2016 dans le cadre de la sixième
réforme de l’État concernant le financement des infrastructures hospitalières (A1/A3). Bien
que l’article 4, § 3, de l’OBCC interdise toute compensation entre les recettes et les dépenses,
la dotation et les besoins relatifs aux dépenses des opérateurs fédéraux n’ont pas été traités
séparément dans le projet de budget initial, ce qui donne lieu à une sous-estimation de 77,8
millions d’euros des recettes et des dépenses.
La conférence interministérielle Santé publique du 9 septembre 2021 a décidé que la
campagne de vaccination contre la covid-19 serait financée à la fois par le pouvoir fédéral et
les entités fédérées. Sur la base des principes de cofinancement convenus, les membres du
collège réuni compétents en matière de santé publique ont estimé un montant de
80,7 millions d’euros, dont 35,8 millions d’euros pour la campagne de vaccination 2021 et
44,9 millions d’euros pour celle de 2022. La Cour des comptes note que les modalités de
cofinancement n’ont pas encore été définies dans un protocole d’accord.
En ce qui concerne les transferts fédéraux, il est également relevé qu’à l’instar du projet
d’ajustement du budget 2021, le projet de budget initial 2022 tient compte d’une recette de
4,5 millions d’euros pour les frais d’administration des mutualités. La Cour souligne qu’aucun
accord n’a encore été conclu à ce sujet avec le pouvoir fédéral.
Autres

La partie de la dotation fédérale relative aux allocations familiales est adaptée à l’index, à la croissance économique à
concurrence de 25 % et à l’évolution du nombre d’habitants bruxellois âgés de 0 à 18 ans.
40
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Des recettes de 5,1 millions d’euros sont attendues en 2022 en provenance de la vente de
bâtiments situés avenue Louise.
Comme le projet de budget des dépenses de la Communauté française n’était pas encore
disponible, le montant estimé de la dotation qui sera accordée par celle-ci n’a pas pu être
vérifié.
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CHAPITRE 4

Dépenses
4.1

Aperçu général

Le tableau ci-après présente, par type de crédit et par mission, les autorisations de dépenses
inscrites au projet de budget 2022, en les comparant à celles du budget ajusté 2021.
Tableau 12 – Crédits de dépenses du projet de budget 2022

Mi

Budget général des dépenses

Projet de
budget
initial 2022

Projet de
budget
ajusté
2021

Variation

Crédits d’engagement
01

Cabinets et Conseil

02

Dépenses générales de l’administration

03

Santé

04

Aides aux personnes

05

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

06
07
08

Mesures spéciales

1.565

1.537

28

1,8 %

16.295

14.273

2.022

14,2 %

43.677

145.219

-101.542

-69,9 %

117.427

108.683

8.744

8,0 %

1.394.349

1.332.859

61.490

4,6 %

OAA de la Santé et de l’Aide aux personnes

51.107

48.886

2.221

4,5 %

Non marchand

21.829

9.654

12.175

126,1 %

TOTAL

104.000

28.046

75.954

270,8 %

1.750.249

1.689.157

61.092

3,6 %

Crédits de liquidation
01

Cabinets et Conseil

02

Dépenses générales de l’administration

03

Santé

04

Aides aux personnes

05

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

06
07
08

Mesures spéciales

1.565

1.537

28

1,8 %

20.743

18.807

1.936

10,3 %

43.184

158.514

-115.330

-72,8 %

109.982

99.763

10.219

10,2 %

1.394.349

1.332.898

61.451

4,6 %

OAA de la Santé et de l’Aide aux personnes

51.107

48.886

2.221

4,5 %

Non marchand

21.829

9.654

12.175

126,1 %

104.000

22.986

81.014

352,4 %

1.746.759

1.693.045

53.714

3,2 %

(en milliers d’euros)
Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2022 augmente les crédits
d’engagement de 61,1 millions d’euros (+3,6 %) et les crédits de liquidation de 53,7 millions
d’euros (+3,2 %), par rapport à l’ajusté 2021, pour les fixer à, respectivement, 1.750,2 et
1.746,8 millions d’euros.

4.2

Analyse du dispositif

L’article 11 du dispositif autorise le collège réuni à déroger au caractère limitatif des crédits
d’engagement et de liquidation de trois allocations de base du programme 001 de la mission
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0541. Cette disposition contrevient à l’article 4, alinéa 3, de la loi de dispositions générales qui
ne permet de lever le caractère limitatif des crédits de dépenses que pour les crédits de
liquidations.

4.3

Évolution de l’encours des engagements

L’encours des engagements représente les obligations contractées par la Cocom auprès de
tiers et qui peuvent donner lieu à un décaissement (liquidation). Cet encours constitue une
dette potentielle dont le montant dépend de la réalisation effective des obligations
contractées.
Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2022 génère une augmentation de
l’encours42 de 4,4 millions d’euros. Compte tenu de l’encours existant au 31 décembre 2020,
à savoir 94,8 millions d’euros, et de la diminution potentielle générée par le budget ajusté
2021 (-3,9 millions d’euros), l’encours total fin 2022 pourrait théoriquement, hors les
éventuelles annulations et réductions d’engagements, s’élever à 95,3 millions d’euros, dans
l’hypothèse d’une exécution intégrale des budgets 2021 et 2022.

4.4

Commentaires sur les principales évolutions des crédits

Les évolutions les plus significatives, essentiellement par rapport au projet de budget ajusté
2021, concernent les missions et programmes suivants.
4.4.1 Mission 02 – Dépenses générales de l’administration
La variation des crédits d’engagement et de liquidation de l’unique programme 001
Subsistance de cette mission (+ 2,0 et +1,9 million d’euros) est principalement liée à celle des
crédits pour les rémunérations qui progressent de 1,4 million d’euros (+ 13,5 %) 43. Elle
s’explique par l’adaptation des salaires à l’inflation et par la décision du collège réuni du
22 juillet 2021 de modification du cadre organique du personnel des services du collège réuni
et de planification des recrutements et engagements en 2021, 2022 et 2023.
4.4.2 Mission 03 – Santé
4.4.2.1

Programme 001 – Support de la politique en matière de santé

Les crédits d’engagement de ce programme sont portés à 9,5 millions d’euros (-103 millions
d’euros) et les crédits de liquidation, à 9,2 millions d’euros (-112 millions d’euros). Ces
diminutions s’expliquent par le fait que ce programme ne comporte plus, comme au budget
ajusté 2021, de moyens inscrits sur des allocations de base spécifiques pour les marchés
publics et les subventions liés à la gestion de la crise sanitaire.
Par contre, le collège réuni a prévu à la mission 08 une provision à hauteur de 94 millions
d’euros pour la poursuite de la lutte contre la pandémie de la covid dans différents domaines
(voir le point 4.4.6).

Dotations à Iriscare pour couvrir le financement des missions concernant les secteurs de la santé, l’aide aux personnes,
et les allocations familiales.
41

42

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

43

Par rapport au budget initial 2021, l’augmentation s’élève à 0,8 million d’euros (+7,3 %).
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La Cour relève que ces crédits auraient dû être réinscrits aux programmes équivalents à ceux
du budget 2021, pour les actions semblables à mener dans le cadre de la crise sanitaire, au
lieu d’être prévus sur une provision.
Ce manque de transparence contrevient au principe de la spécialité budgétaire et conduit à
ne pas donner une information pertinente au Parlement.
4.4.2.2

Programme 005 – Investissements

Les crédits de ce programme (13,7 millions d’euros en engagement et 13,4 millions d’euros en
liquidation), permettant la réalisation du calendrier des constructions 2008-2022 pour les
institutions de santé, sont réduits de 0,2 et 5,1 millions d’euros, par rapport au projet de
budget ajusté 2021.
En termes de liquidations, la réduction susvisée résulte d’une part, de la diminution des
crédits pour les investissements des établissements relevant de la santé des secteurs public
(-0,6 million d’euros) et privé (-1,9 million d’euros) et d’autre part, pour le préfinancement
des investissements dans les hôpitaux du secteur privé44 (-2,6 millions d’euros), ainsi portés
à 7,4 millions d’euros45.
La Cour a dressé, à titre informatif, un état des lieux des crédits d’investissement du secteur
de la santé de 2020 à 2022 et de leur utilisation effective au 8 novembre 2021.
Tableau 13 – Crédits d’investissement – Secteur Santé

Prog. 03.005
Investissements

Crédits

2020

2021

Utilisations

Utilisations au
8/11

Crédits
ajustés

%

2022
Crédits
initiaux

%

Volet engagements
AB 03.005.20.01.5121

7.017

6.563

93,5 %

200

0

0,0 %

2.750

AB 03.005.39.01.5122

17.983

4.127

23,0 %

13.696

9.237

67,4 %

10.944

25.000

10.690

42,8 %

13.896

9.237

66,5 %

13.694

AB 03.005.20.02.5121

0

0

-

0

0

-

0

AB 03.005.39.02.5122

0

0

-

0

0

-

0

Total préfinancement

0

0

-

0

0

-

0

Total engagements

25.000

10.690

42,8 %

13.896

9.237

66,5 %

13.694

AB 03.005.20.01.5121

7.517

7.331

97,5 %

600

225

37,4 %

0

AB 03.005.39.01.5122

9.511

7.135

75,0 %

7.800

6.417

82,3 %

5.932

17.028

14.466

85,0 %

8.400

6.641

79,1 %

5.932

11.000

11.000

100,0 %

10.012

6.419

64,1 %

7.425

Total hors
préfinancement

Volet liquidations

Total hors
préfinancement
AB 03.005.20.02.5121
AB 03.005.39.02.5122
Total préfinancement

0

0

-

0

0

-

0

11.000

11.000

100,0 %

10.012

6.419

64,1

7.425

44

AB 03.005.20.02.5121.

45

Construction de l’hôpital New Bordet.
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Total liquidations

28.028

25.466

90,9 %

18.412

13.060

70,9 %

13.357

(en milliers d’euros)
La Cour relève les faibles taux d’utilisation des crédits d’engagement (42,8 %) en 2020. Par
contre, les taux d’utilisation en liquidation (90,9 %) sont assez élevés en 2020.
4.4.3 Programme 006 – Mise en œuvre du plan social santé intégré et transition
écologique des acteurs du social et de la santé
Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits à ce programme augmentent de
1,6 million d’euros, pour s’établir à 6,2 millions d’euros. Ils comprennent une Provision46 de
4,8 millions d’euros, dans le cadre des objectifs de gouvernance climatique et
environnementale ainsi que pour la mise en œuvre de l’approche sociale de santé intégrée
au sein de la Région bruxelloise.
4.4.4 Mission 04 – Aide aux personnes
4.4.4.1

Programme 004 – Sans-abri

Les crédits d’engagement et de liquidation de ce programme sont stables par rapport au
projet de budget ajusté 2021 (45,9 contre 46 millions d’euros).
Par rapport au budget initial 2021, ils sont rehaussés de 6 millions d’euros en raison
notamment de la constitution d’une provision47 de 7,3 millions d’euros en crédits
d’engagement et de liquidation, destinée en partie au paiement d’une prime dans le cadre de
la révision de l’accord non marchand (0,6 million d’euros), et en partie, au financement de
politiques nouvelles (6,7 millions d’euros).
Aucune justification n’est apportée quant à la nature des dépenses envisagées.
4.4.4.2

Programme 006 – Centres publics d’aide sociale

Les crédits d’engagement et de liquidation de ce programme augmentent de 8,3 et
8,2 millions d’euros pour s’établir à 46,1 millions d’euros.
Ces augmentations concernent essentiellement l’allocation de base Fonds spécial de l’action
sociale48 dont les crédits sont portés de 35,7 millions d’euros à 43,5 millions d’euros
(+7,7 millions d’euros). Outre la dotation au Fonds spécial de l’action sociale, ce crédit
prévoit un montant de 10 millions d’euros pour soutenir les CPAS bruxellois en réponse aux
besoins sociaux découlant de la hausse du prix de l’énergie.
4.4.4.3

Programme 007 – Investissements

Les crédits pour les subventions pour les infrastructures relevant de l’aide aux personnes
s’élèvent à 14,0 millions d’euros en engagement et 6,2 millions d’euros en liquidation, soit
des augmentations respectives de 1,4 et 2,5 millions d’euros, par rapport au budget ajusté
2021. Ces crédits ont été estimés par l’administration sur la base de l’état d’avancement des
différents projets afin de permettre la réalisation du plan pluriannuel 2017 -2023 relatif aux
investissements dans l’infrastructure relevant de la politique de l’aide aux personnes,

46

AB 03.006.99.01.0100.

47

AB 04.004.99.01.0100 Provision accueil aux sans-abri.

48

AB 04.006.27.01.4352.
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approuvé par le collège réuni le 8 juin 2017. Le montant des crédits de liquidation est
conforme à ce plan49.
4.4.5 Mission 05 – Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l’État ; Mission 06 – OAA de la Santé et de l’Aide aux personnes ; Mission 07 –
Non-marchand
Les crédits inscrits sous ces trois missions se rapportent aux dotations à Iriscare pour couvrir
le financement des missions concernant les secteurs de la santé, l’aide aux personnes, et les
allocations familiales (Mission 05), son fonctionnement et ses investissements (Mission 06),
ainsi que les accords sociaux du secteur non marchand et pour certains services publics des
secteurs de la santé et du social (Mission 07). Leurs évolutions sont commentées au point 5.1.
Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
(Iriscare)).
4.4.6 Mission 08 – Mesures spéciales
Les crédits inscrits à l’unique allocation de base Provision50 de cette mission sont fixés à
104 millions d’euros, tant en engagement qu’en liquidation, soit des augmentations de 23,1 et
28,3 par rapport aux crédits initialement inscrits au budget 2021.
Selon les fiches justificatives, cette provision comprend un montant de 94 millions d’euros
réservés à la gestion de la crise de la covid-1951 et un montant de 10 millions d’euros, pour un
soutien complémentaire aux CPAS.
Une disposition de l’ordonnance contenant le projet de budget général des dépenses pour
l’année 2022 prévoit que les crédits de cette allocation de base peuvent être répartis sur les
allocations de base des missions 02, 03, 04, 05 et 06, qui supporteront les actions spécifiques
liées à la crise sanitaire.
La Cour rappelle que le recours aux provisions ne permet pas d’avoir une vision correcte des
moyens prévus pour la mise en œuvre des politiques publiques et nuit, de ce fait, à la
transparence du budget. Afin de respecter le principe de spécialité budgétaire, la Cour
recommande de recourir aux provisions uniquement lorsque la destination du crédit n’est
pas suffisamment déterminée au moment du dépôt du projet de budget.

49

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

50

AB 08.001.99.01.0100.

Dans les domaines de la vaccination, du testing et du tracing, des ressources informatiques, de l’encadrement général
du dispositif covid, de la communication et pour l’achat de matériel.
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CHAPITRE 5

Organismes administratifs
autonomes
5.1

Aperçu général

Tableau 14 – Évolution des budgets des organismes administratifs autonomes
Organisme administratif autonome

2

e

Ajusté 2021

Variation

catégorie

Recettes
Office bicommunautaire de
la santé, de l’aide aux
Dépenses
personnes et des prestations
familiales (Iriscare)
Solde

ASBL Bruss'help

ASBL New Samusocial

1.499.655

83.771

6%

1.415.884

1.499.655

83.771

6%

0

0

0

1.540

2.285

745

48 %

Dépenses

1.540

2.285

745

48 %

0

0

0

Recettes

33.262

29.263

-3.999

-12 %

Dépenses

34.006

29.959

-4.047

-12 %

Solde

Institutions consolidées

1.415.884

Recettes

Solde

-744

-696

48

Recettes

1.450.686

1.531.203

80.517

Dépenses

1.451.430

1.531.899

80.469

6%

-744

-696

48

-6 %

Solde

Source : budgets administratifs annexés aux projets
d’ordonnances budgétaires

5.2

Initial 2022

-6 %
6%

(en milliers d’euros)

Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et
des prestations familiales (Iriscare)

Le projet de budget est présenté en équilibre. Tant les recettes que les crédits de liquidation
augmentent de 83,8 millions d’euros pour s’établir à 1.499,7 millions d’euros par rapport au
projet d’ajustement du budget 2021.
5.2.1 Recettes
Les recettes estimées se composent à 97,8 % de la dotation en provenance des services du
collège réuni, qui s’élève à 1.464,7 millions d’euros. Par rapport au projet d’ajustement du
budget 2021, la dotation progresse de 74,7 millions d’euros.
5.2.2 Dépenses
Le budget initial 2022 contient un crédit de 956,8 millions d’euros pour les allocations
familiales, contre 911,1 millions d’euros dans le projet d’ajustement du budget 2021, ce qui
représente une augmentation de 45,7 millions d’euros. Celle-ci s’explique par le fait que
davantage de ménages reçoivent un supplément social pour une année complète sur la base
de régularisations à partir du flux fiscal 2020.
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Les crédits d’engagement et de liquidation pour les forfaits maisons de repos52 augmentent
respectivement de 35,0 millions d’euros et de 34,4 millions d’euros pour atteindre chacun
296,5 millions d’euros. Le forfait sert principalement à couvrir le financement structurel du
personnel normé. La quantité de personnel dépend du nombre de résidents, de leur taux de
dépendance et du type de lit dans lequel ils séjournent (MRPA/MRS). Le taux de dépendance
moyen des résidents augmente aussi en 2022.
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AB 03.001.31.01.3432.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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