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Introduction
1.

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

La loi de dispositions générales du 16 mai 2003, qui exécute l’article 50, § 2, de la loi spéciale
de financement du 16 janvier 1989, donne compétence aux communautés et aux régions de
régler de manière plus spécifique, plus précise ou plus restreinte les dispositions générales
fixées par le législateur fédéral dans le cadre de l’article 50, § 2 dans les matières relatives au
budget, à la comptabilité et aux finances1.
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, prévoit la tenue d’une comptabilité
budgétaire en liaison avec une comptabilité en partie double basée sur les droits constatés.
Ces deux comptabilités se complètent : si la première permet de suivre l’exécution du budget,
la seconde reflète la situation patrimoniale et financière de l’entité.
Pour la Région wallonne et la Communauté française, la date d’entrée en vigueur de cette
loi, initialement fixée au 1er janvier 2004 puis reportée à plusieurs reprises, a été établie au
1er janvier 20122, date ultime autorisée3.

Doc. parl., Chambre, 635/18-88/89, p. 541 à 543.
premier report au 1er janvier 2007 est intervenu par arrêté royal du 18 mars 2004, un second report au 1e janvier 2009
a été accordé par l’arrêté royal du 7 juin 2007, un troisième report au 1e janvier 2010 a été prévu par l’arrêté royal du 18 mars
2009 et enfin, un quatrième report au 1er janvier 2012 a été permis par l’arrêté royal du 4 mai 2010.
3
Cette faculté de report était autorisée par l’article 17 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003.
1

2 Un
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En Région wallonne, c’est le 15 décembre 2011 que le décret portant organisation du budget
et de la comptabilité des services du gouvernement a été adopté par le Parlement. Ce décret
traduit les exigences de la loi du 16 mai 2003 consacrant, notamment, le principe de la
comptabilité sur la base des droits constatés.
En outre, l’article 42 de ce décret dispose que le compte général comprend :
1)

le compte annuel, composé :
a) du bilan ;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par
destination selon la classification économique et dans le respect des normes
nationales et européennes de la comptabilité nationale ;
d) de la situation des flux de trésorerie ;

2) le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29 ;
3) l'annexe visée à l'article 434.
Cependant, l’article 167 du dispositif du budget général des dépenses pour l’année 2014 a
suspendu, pour 20145, toutes les dispositions du décret du 15 décembre 2011 relatives à la
tenue d’une comptabilité en partie double, à l’enregistrement comptable des engagements
juridiques, à la reddition des comptes ainsi qu’à la certification du compte général par la
Cour des comptes. Il précise également la nature des comptes que la Région wallonne devra
rendre pour l’exercice 2014 :
1)

le compte d’exécution du budget établi conformément aux dispositions du chapitre V
du Titre III dudit décret, à l’exception des dispositions de l’article 28, § 2, 2° et 4° qui
sont suspendues par mesure transitoire ;

2) le compte des variations du patrimoine6, accompagné du bilan établi au 31 décembre ;
3) le compte de la trésorerie7 établi sur la base des comptes de gestion annuels des
trésoriers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l’année comptable et budgétaire
écoulée.

L’article 43 précise qu’une annexe devra être jointe au compte général qui fournira au moins :
1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette ;
2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire et le résultat de l'exercice de l'entité ;
3° un état des droits et engagements hors bilan ;
4° un rapport sur les transferts de biens immeubles ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles.
5
Cette suspension a été prévue dès le budget 2013 et a été reconduite par les décrets budgétaires relatifs aux années 2014
à 2016.
6 Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l’actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont
repris à leur valeur d’acquisition.
7 Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations
liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
4
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Enfin, l’article 167 précise que, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des
lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État :
-

les règles relatives au contrôle interne, notamment le contrôle des engagements à
l’exception de son visa sur les demandes de liquidation ;

-

les services à gestion séparée.

L’arrêté, adopté par le gouvernement wallon le 28 novembre 2013 et entré en vigueur le
19 décembre 2013, a néanmoins fixé les normes en matière de contrôle et d’audit internes
budgétaires et comptables et de contrôle administratif et budgétaire.

2.

DÉLAI DE TRANSMISSION

En vertu du titre V du décret du 15 décembre 2011, le compte général devrait être transmis à
la Cour des comptes par le gouvernement wallon au plus tard le 15 avril de l’année qui suit
l’exercice comptable. La Cour devrait alors faire parvenir au Parlement, au plus tard pour la
fin du mois de juin, ses observations et la certification qu’elle délivre.
Cependant, l’article 166 précité dispose que, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du
15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour par le gouvernement
pour le 30 juin suivant la fin de l’année budgétaire et comptable écoulée. Dans le courant du
mois d’octobre, la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au
Parlement et le gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement
définitif du budget.
Le ministre du Budget a transmis le compte général de l’année 2014 à la Cour des comptes le
2 octobre 2015, soit avec un retard qui se réduit par rapport aux années antérieures8. Il
comprend un compte d’exécution du budget, un bilan, un compte des variations du
patrimoine et un compte de trésorerie ainsi qu’une annexe recensant les ordonnances
patrimoniales. L’annexe contenant les comptes de l’Office wallon des déchets (entreprise
régionale), de l’Agence wallonne de l’air et du climat (service à gestion séparée) et des
organismes d’intérêt public de catégorie A ayant arrêté et transmis leur compte annuel à
l’administration n’a plus été jointe au compte général 2014 de la Région wallonne
puisqu’aucune disposition légale ne le prévoit sauf en ce qui concerne l’Agence wallonne de
l’air et du climat. Les comptes 2014 de l’Agence n’ont toutefois pas été joints car ils doivent
être corrigés tout comme les comptes 2012 et 2013 qui n’ont pu être déclarés contrôlés par la
Cour des comptes en raison des erreurs qu’ils comportaient9.

3.

MÉTHODE

Compte tenu des changements induits par le décret du 15 décembre 2011 à partir du 1er janvier
2013, la Cour des comptes avait focalisé son analyse du compte général 2013 sur le processus
de liquidation des dépenses et le respect des nouveaux critères d’imputation. Pour le contrôle
du compte général 2014, la Cour a complété son analyse du contrôle interne mis en place par
l’administration en examinant le processus d’engagement des dépenses et la gestion des

Les comptes généraux des années 2012 et 2013 avaient été transmis respectivement le 9 avril 2014 et le
19 décembre 2014 (version initiale du compte 2013) et le 13 avril 2015 (version corrigée du compte 2013).
9 Les ministres en charge du Budget et de l’Environnement en ont été informés par lettre du 12 mai 2015. Selon les
informations transmises par la DGT, les comptes 2012 et 2013 corrigés de l’AWAC, non encore transmis à la Cour des
comptes en date du 24 mars 2016, seront repris dans le fascicule complémentaire regroupant les comptes des organismes
ayant rentré leurs comptes tardivement tandis que les comptes 2014 de l’ensemble des organismes qui doivent faire l’objet
d’un règlement définitif du budget constitueront, eux aussi, un fascicule distinct.
8
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accès au signalétique des tiers. Elle a effectué un suivi de ses remarques relatives au processus
de liquidation et a examiné le suivi accordé à ses recommandations à propos du cycle des
paiements10.
Pour l’analyse du processus d’engagement, la Cour des comptes a examiné la législation et
les procédures, organisé des entretiens avec les responsables des services opérationnels
intervenant dans ce processus, puis analysé un échantillon de dossiers d’engagement11 pour
les achats de biens et de services12, les investissements13, les dépenses non ventilées14 et les
subventions15 sur la base d’une grille d’analyse adaptée en fonction de la nature des dépenses.
Cet échantillon a été complété par une analyse des données comptables et d’un échantillon
de dossiers d’engagement et de liquidation visant à s’assurer du respect du principe
d’engagement préalable et le cas échéant, de la procédure prévue en matière d’engagements
régulateurs16.
Les dépenses relatives à la dette publique17 ont été vérifiées sur la base de justificatifs transmis
par la direction du financement.
Pour le contrôle des salaires et charges sociales18, un suivi de travaux menés par
l’administration en vue de réconcilier les imputations budgétaires et les documents fiscaux
officiels a été réalisé.
Le contrôle des données du compte général a également été réalisé sur la base des données
d’exécution du budget transmises chaque semaine à la Cour par l’administration wallonne
depuis 2012. Ces données ont été complétées par les informations recueillies grâce à l’outil
de rapportage (BO) du GCOM auquel la Cour a accès en application de la décision du
gouvernement wallon du 13 mars 2014.
Au niveau des recettes, des vérifications ont été opérées sur les données communiquées par
la direction générale de la fiscalité pour ce qui concerne les recettes fiscales ou par les services
opérationnels chargés de la perception de recettes non fiscales. Des vérifications
complémentaires ont été réalisées sur la base des comptes de comptables en deniers.
La Cour a vérifié la conformité des soldes de trésorerie sur la base de listings transmis par le
caissier de la Région wallonne corroboré grâce à l’accès aux extraits digitalisés de
l’application Papyrus.

10 Le système informatique comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la nouvelle comptabilité publique, rapport
de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon, Bruxelles, février 2014. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
11 Sur la base d’un degré de fiabilité de 95 %, d’un taux d’erreur acceptable de 7 % et d’un taux d’erreur escompté de 1,5 %,
la taille de l’échantillon a été fixée à 62 dossiers. La population ayant servi de base à la constitution de cet échantillon
correspond aux visas d’engagements supérieurs à 8.000 euros accordés en novembre et décembre 2014 (l’instruction du
secrétariat général relative aux pièces et mentions devant figurer dans le dossier d’engagement étant d’application à partir
du mois de novembre 2014).
12
Codes économiques 12 et 14.
13
Codes économiques 70 à 74.
14 Codes économiques 01 et 02.
15 Codes économiques des classes 3, 4, 5 et 6.
16 La Cour a sélectionné de manière aléatoire 36 dossiers présentant une date facture/liquidation antérieure à la date du
visa d’octroi de visa d’engagement.
17 Code économique 21, 91 et 93.
18 Code économique 11.
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Les soldes au 1er janvier, les débits, crédits et soldes au 31 décembre 2014 des comptes de
comptables mentionnés dans le compte général ont été vérifiés sur la base des comptes des
comptables transmis et arrêtés par la Cour.
Dans le cadre de la phase contradictoire, le projet de rapport a été communiqué au directeur
général de la DGT qui y a répondu par courriel du 1er juillet 2016. Cette réponse intègre
également les commentaires de la cellule d’Informations financières (CIF) pour ce qui
concerne les missions déléguées et ceux de la DGO7 pour les recettes fiscales.

8
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Première partie – Comptes des services du gouvernement wallon
1.

CONTRÔLE INTERNE ET ORGANISATION COMPTABLE EN
MATIÈRE D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT
DES DÉPENSES

1.1. Processus de liquidation
1.1.1.

Suivi des recommandations

Dans son rapport sur le compte général 2013, la Cour des comptes avait analysé le processus
de liquidation.
L’une des principales recommandations en matière de contrôle interne concernait la
rédaction, en application de l’article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre
2013, d’un manuel intégrant l’ensemble des procédures budgétaires et comptables afin de
constituer une documentation claire, formalisée, régulièrement actualisée à tous les niveaux
et applicable à l’ensemble du SPW. La Cour précisait que diverses instructions ou consignes
existaient, mais que leur uniformité n’était pas assurée et que leur application n’était pas
toujours imposée à l’ensemble des services du SPW.
À la suite de cette recommandation, lors de la réunion du comité de coordination du pôle
budget/finances du 10 novembre 2015, la DGT avait rappelé que des manuels avaient déjà été
rédigés par le secrétariat général et la DGO1, avec sa collaboration et qu’elle restait à la
disposition de toute administration fonctionnelle qui souhaiterait s’inscrire dans cette
démarche pour l’accompagner et pour, à la fin des travaux, consolider les contributions
reçues. Lors de la réunion du 22 mars 2016, la DGT a rappelé la recommandation de la Cour
concernant la rédaction d’un manuel, souligné qu’elle « encourage cette démarche qui, dans
le contexte de l’amélioration de la gouvernance comptable, pourrait s’imposer …» et signalé
que ce point serait poursuivi lors de la prochaine réunion.
Lors de la phase contradictoire, la DGT a précisé que lors de la réunion du comité de
coordination du pôle Budget/Finances du 29 juin 2016, un tour de table est intervenu afin de
déterminer un planning prévisionnel des contributions des services fonctionnels.
La Cour des comptes avait par ailleurs souligné les risques importants liés à la fonction de
trésorier décentralisé en raison de l’absence de séparation des tâches de comptable et de
trésorier. Ces risques sont accrus, pour les trésoriers localisés au sein des services
fonctionnels, par le lien hiérarchique, direct ou indirect, avec l’ordonnateur de dépenses.
Dans sa réponse, la DGT rappelle que la décentralisation de la gestion financière organisée
par le décret du 15 décembre 2011 est une procédure exceptionnelle visant les menues
dépenses de fonctionnement de l’administration. Elle ajoute que, si l’approbation de la
dépense par l’ordonnateur décharge le trésorier décentralisé de toute responsabilité quant à
l’opportunité de cette dépense, ce dernier est justiciable de la Cour des comptes et est
responsable des dépenses qu’il effectue. Ces trésoriers se doivent dès lors de refuser tout
paiement contraire aux dispositions légales et réglementaires comme le rappelle
régulièrement l’unité d’inspection des trésoriers décentralisés lors du contrôle de leurs
comptes.

9
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Au vu des faiblesses du contrôle interne, des risques majorés identifiés et des moyens
consacrés par l’administration aux contrôles a posteriori, la Cour des comptes estimait
nécessaire de mener une réflexion sur l’utilité de maintenir le nombre actuel de trésoriers
décentralisés. Cette procédure particulière de paiement constitue une zone de risques qui
pourrait être réduite en limitant davantage le nombre de trésoriers et le type d’opérations
qu’ils peuvent gérer. La Cour des comptes considère qu’en raison de l’allègement du circuit
classique de paiement consécutif à la suppression de son visa préalable, la dérogation au
principe du paiement par le trésorier centralisateur ne se justifie plus que dans un nombre
très limité de cas.
À l’époque, la DGT avait répondu qu’une réflexion était en cours à ce propos et qu’elle
analysait les avantages et inconvénients de deux solutions alternatives (remplacement des
trésoriers délocalisés par des trésoriers localisés au sein de la direction de la comptabilité
administrative ou paiement par liquidation classique).
Dans sa réponse, la DGT souligne la rationalisation progressive du nombre de trésoriers
décentralisés délocalisés. En juin 2016, l’équipe décentralisée chargée des paiements sur
avances de fonds est composée de 38 personnes (titulaires et suppléants) gérant 31 comptes
bancaires alors qu’en 2012, elle était composée de 60 personnes gérant 47 comptes bancaires.
Le nombre de trésoriers décentralisés titulaires est ainsi passé de 43 en 2012 à 28 en 2016. En
outre, la multiplication de comptes bancaires sous la responsabilité d’un seul et même
trésorier décentralisé délocalisé étant une source potentielle d’erreurs, cette situation a été
corrigée en 2014.L’UITD veille aussi à ce que chaque trésorier décentralisé soit désigné par le
ministre du Budget par un arrêté détaillant la liste des articles de base concernés.
Le 3 mars 2016, le gouvernement wallon a décidé d’entamer une réflexion sur les trésoriers
décentralisés en vue de réduire les risques liés à cette fonction et chargé la task force
récemment mise en place de formuler des propositions concrètes à ce sujet.
1.1.2.

Gestion de la signalétique des tiers

1.1.2.1. Procédure
Dans le système informatique comptable, la signalétique des tiers est constituée au départ
du répertoire régional wallon (RRW), qui est alimenté par les données du registre national
pour ce qui concerne les particuliers domiciliés en Wallonie et de la banque carrefour pour
les entreprises. Au sein de la direction de la programmation et de l’assistance de la DGT, une
cellule est chargée de la gestion et de l’actualisation du répertoire régional wallon.
Certains bénéficiaires de paiements, qui ne sont pas repris au registre national ou à la banque
carrefour des entreprises, doivent être ajoutés manuellement au répertoire régional wallon19.
Dans ce cas, le correspondant budgétaire ou la cellule comptable peut, dans le cadre du
processus de liquidation de la dépense, créer un bénéficiaire provisoire pour pouvoir liquider
la dépense. Ce bénéficiaire provisoire sera validé après paiement par un agent de la cellule
chargée de la gestion et de l’actualisation du répertoire régional wallon. L’ajout au répertoire
deviendra alors définitif.
Le répertoire régional wallon ne contient cependant pas les données bancaires des
bénéficiaires. Celles-ci sont enregistrées et conservées dans le GCOM.
Les ajouts des numéros de comptes bancaires peuvent être réalisés par les agents des cellules
comptables, les correspondants budgétaires, leurs adjoints, le directeur de la comptabilité

19 À titre d’exemple, l’administration cite le cas d’un ressortissant étranger qui bénéficierait d’une prime à la rénovation
pour sa seconde résidence située en Région wallonne.
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administrative et ses adjoints, les trésoriers décentralisés et les administrateurs du GCOM.
Les fonctionnaires dirigeants de la direction de la comptabilité administrative ont des
permissions plus étendues, notamment en matière de modifications de comptes bancaires.
Suite au constat opéré par la direction de la comptabilité départementale de l’ex-MRW20 d’un
nombre important d’erreurs dans les numéros de comptes bancaires, la division du budget21
a diffusé en novembre 2006, à l’attention des correspondants et conseillers budgétaires, des
instructions relatives à la vérification des numéros de comptes. Ainsi, à défaut d’une
déclaration de créance mentionnant le numéro de compte à créditer, le dossier doit
comporter, soit une attestation signée par laquelle le bénéficiaire confirme son numéro de
compte, soit un relevé d’identité bancaire, soit, à défaut, une indication par l’ordonnateur
délégué du numéro de compte sur lequel le paiement doit être effectué.
Par ailleurs, suite à la découverte, par l’organisme bancaire destinataire des paiements, de
factures falsifiées, le directeur de la comptabilité administrative a demandé le 11 juillet 2014
à tous ses agents « d’accorder une vigilance toute particulière à la vérification des numéros de
comptes bancaires présents sur les factures et déclarations de créances notamment en vérifiant
que le numéro de compte bancaire repris sur ces documents correspond au numéro de compte
bancaire utilisé lors des éventuels paiements précédents et en corroborant cette information
avec le numéro de compte bancaire renseigné éventuellement par le fournisseur ou le
bénéficiaire dans le dossier d’engagement22. En cas de discordance constatée et en l’absence de
tout document dans le dossier de liquidation émanant soit du fournisseur/du bénéficiaire, soit
de l’ordonnateur demandant la modification expresse du numéro de compte bancaire, des
vérifications complémentaires doivent être réalisées auprès des correspondants budgétaires
et/ou des ordonnateurs. » Il demandait enfin que lui soient signalées « toutes les factures qui
auraient fait l’objet de modifications suspectes ou d’anomalies (surcharge, compte bancaire
biffé et remplacé par un numéro de compte manuscrit sans autre explication, etc) ».
1.1.2.2. Constat et recommandation
Bien que le processus de liquidation comporte des contrôles à divers niveaux portant
notamment sur la correspondance entre les données bancaires du bénéficiaire et les pièces
probantes du dossier de liquidation23, la Cour considère que la possibilité offerte aux agents
qui interviennent dans le processus de liquidation des dépenses d’avoir accès, au sein de
l’application comptable, à la signalétique des tiers bénéficiaires constitue un risque pour
l’intégrité du processus de paiement.
Elle recommande par conséquent que toute modification à la signalétique des tiers (ajout de
tiers, modification de comptes bancaires) soit confiée à des agents n’intervenant pas dans les
processus de liquidation et de paiement des dépenses.
La DGT précise que le fichier des fournisseurs s’enrichit de quelque 25.000 nouveaux
bénéficiaires par an. Elle estime que concentrer la création de bénéficiaires et de leurs
numéros de compte au sein d’une cellule spécifique n’ayant aucune permission d’encodage

Devenue direction de la comptabilité administrative après fusion des deux ex-ministères.
Devenue département du budget après fusion des deux ex-ministères.
22 Offre de prix ou tout autre document en tenant lieu.
23 En cas de paiement suite à un ordonnancement, l’ordonnateur communique le numéro de compte ouvert au nom du
bénéficiaire auquel il convient de faire le paiement. La cellule de contrôle interne de la DGT vérifie la complétude et la
régularité des dossiers de liquidation. Après contrôle, la cellule comptable compétente au sein du département de la
comptabilité valide les liquidations. Après vérification de la cellule centrale de comptabilité, le directeur de la comptabilité
administrative approuve les ordonnances avant transmission pour paiement au trésorier centralisateur. Pour les trésoriers
décentralisés localisés au sein de la DGT, la cellule de contrôle interne opère également son contrôle. Ces contrôles sont
toutefois inexistants pour les trésoriers décentralisés délocalisés.
20
21
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en matière de liquidation ralentirait le traitement des liquidations. En outre, cette cellule
serait alors sous la pression constante des correspondants budgétaires attendant la création
des bénéficiaires et des numéros de compte. Elle considère par ailleurs que le fait de confier
à des personnes externes au circuit de liquidation, la création d’un bénéficiaire et de son
numéro de compte aura pour effet de diminuer la connaissance de terrain des bénéficiaires
et de rendre plus difficile la détection éventuelle d’anomalies qui pourraient être décelées
lors de la production d’une facture24. Par ailleurs, cette nouvelle organisation induirait une
augmentation importante des échanges d’informations entre les administrations
fonctionnelles et la DGT25. Selon l’administration, cette organisation ne pourrait être mise
en place que dans le cadre de la centralisation de l’envoi des factures à la DGT26, ce qui
implique aussi qu’avant la réorientation de la facture vers l’administration fonctionnelle, une
vérification de l’existence du bénéficiaire/fournisseur au sein de la banque de données
devrait être opérée avec à la clé, en cas d’informations discordantes ou manquantes, des
opérations d’encodage correctives à réaliser.
La Cour des comptes considère qu’une centralisation de la réception des factures à la DGT
devrait en outre permettre de réduire le délai entre la réception de la facture et son
enregistrement dans le facturier27. Elle nécessite toutefois de disposer des renseignements
utiles sur la facture afin de pouvoir la réorienter vers l’administration fonctionnelle
concernée. Elle souligne, à ce propos, qu’en vertu de l’article 27, § 4 de l’arrêté du
gouvernement wallon du 13 décembre 2012, pour les contrats et les marchés de travaux, de
fournitures et de services et les arrêtés d'octroi de subvention, le visa d’engagement
communiqué au tiers lors de la notification par l’ordonnateur constitue la référence
obligatoire que le tiers est tenu d’apposer sur tous les documents relatifs au marché ou au
subventionnement transmis par la suite à l’ordonnateur.

1.2. Processus d’engagement des dépenses
1.2.1.

Contexte

L’article 21, § 1er, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 précise que toute dépense doit
successivement faire l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordre de paiement à
l’intervention de l’ordonnateur et d’un paiement à l’intervention du trésorier. L’ordonnateur
est habilité à procéder à l’engagement dans la limite des crédits autorisés et disponibles.
Cette disposition constitue un principe de base qui vise à s’assurer de la disponibilité des
crédits votés par le Parlement avant d’engager toute nouvelle dépense.
Les deux arrêtés, adoptés par le gouvernement wallon en exécution du décret du 15 décembre
2011, précisent les mesures relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire
et générale et définissent les dispositions en matière de contrôle interne budgétaire et
comptable, notamment celles relatives au contrôle des engagements28. L’arrêté du

24 Numéro de compte non utilisé précédemment, délai de réception de la facture anormalement long par rapport à la date
d’émission, etc.
25 Envoi des pièces justificatives par courriel à la DGT préalablement à la création du bénéficiaire.
26 Actuellement, l’e-facturation ne vise que la production des factures, les déclarations de créances n’entrent pas dans le
périmètre visé.
27 En 2014, ce délai s’établissait à 7,75 jours.
28 Arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires
et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.
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28 novembre 2013 précise notamment les règles applicables en matière de contrôle des
engagements budgétaires et juridiques29.
En 2014, la DGT a octroyé 17.251 visas d’engagement.

29 L’article 2 du décret du 15 décembre 2011 indique que l’engagement budgétaire implique la vérification de la régularité
de l’imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés
d’exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière. L’engagement juridique
correspond à un enregistrement par l’ordonnateur d’une obligation irréversible à la charge du budget. Comme pour l’année
2013, l’article 168 du dispositif du budget général des dépenses de l’année 2014 prévoit que, par mesure transitoire, les
règles relatives au contrôle interne, notamment le contrôle des engagements à l’exception de son visa sur les demandes
de liquidation, restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État. Puisque
l’arrêté portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire est entré en vigueur le 28 novembre 2013, la Cour estime qu’il s’agit probablement d’une erreur qui n’a pas
été rectifiée lors de l’ajustement du budget 2014. Le dispositif du budget initial 2015 ne reproduit pas cette disposition.
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Tableau 1 - Nombre et montants des engagements exécutés en 2014
Code
SEC

Crédits
d'engagements

Libellé Article de base

Exécution
engagements

Nombre
d'engagements
(AB)

Solde
engagements

1

Dépenses non ventilées

455.091.000

453.468.077

2

Dépenses non ventilées

818.000

818.000

11

Salaires et charges sociales

522.579.000

524.521.469

-1.942.469

206

12

Achats de biens non durables et de services

280.649.000

252.975.729

27.673.271

3.804

14

Réparation et entretien d'ouvrages en matière de travaux
routiers et hydrauliques n'augmentant pas la valeur

74.275.000

74.139.567

135.433

586

255.926.000

241.368.518

14.557.482

32

21

Intérêts de la dette publique

30

Transferts de revenus à destination
d'autres secteurs (non ventilés)

31

Subventions d'exploitation

32

Transferts
de revenus, autres que des subventions
d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

et en provenance

1.622.924
0

1

4.519.000

2.725.261

1.793.739

678.845.000

668.288.503

10.556.497

17.121.000

17.067.456

53.544

370.425.000

362.620.917

7.804.083

33.439.000

32.830.976

608.024

900.000

737.609

2.020

170
1.122
285

33

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

34

Transferts de revenus aux ménages

35

Transferts de revenus à l'étranger

40

Transferts
de revenus à l'intérieur
administrations publiques (non ventilés)

41

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
(OIP,etc.)

43

Transferts de revenus aux administrations publiques locales

44

Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié

45

Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels
(autres entités)

51

Transferts
financières

52

Transferts en capital aux ASBL au service des ménages

53

Transferts en capital aux ménages

91.594.000

61

Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel
(OIP,etc.)

39.740.000

63

Transferts en capital aux administrations publiques locales

162.011.000

149.333.159

65

Transferts en capital à d'autres
(autres entités)

7.815.000

7.694.968

120.032

33

70

Investissements non ventilés

3.400.000

2.493.486

906.514

121

en

capital

aux

du

entreprises

secteur

et

groupes

des

2.026.672.000

2.023.102.259

3.569.741

245

1.669.559.759

3.576.241

750

1.673.136.000
560.000

institutions

560.000

2

1.456.574

48

528.299.000

520.258.879

8.040.121

3.394

1.324.235

124

91.262.255

331.745

320

37.043.456

2.696.544

136

12.677.841

347

22.432.000

21.107.765

Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

1.068.000

554.975

7.241.000

5.811.133

73

Travaux routiers et hydrauliques

126.516.000

74

Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les
biens incorporels

22.063.000

81

Octroi de crédits aux et participations dans les entreprises et
institutions financières et autres produits financiers

294.139.000

85

Octroi de crédits et prises de participations à l'intérieur du
secteur des administrations publiques

2.215.000

Total

0

68.418.426

Constructions de bâtiments

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

4

69.875.000

71

Dotations de fonds de réserve

395.886

22.241.000
8.400.000
7.813.276.000

513.025

54

1.429.867

145

122.760.978

3.755.022

730

18.334.010

3.728.990

527

7.195.554

124

2.053.057

6

8.831.489

14

286.943.446
161.943
13.409.511
8.400.000
7.687.648.605

0

1

125.627.395

17.251

En euros
1.2.2.

30

8.876.115

72

91

34

162.391

9.272.000

institutionnels

93

1.836

Formalisation des procédures

La DGT a communiqué à la Cour les documents et circulaires suivants qui détaillent et
encadrent les différentes étapes de la phase d’engagement :
•

la note du 18 juillet 2014 de l’Inspection des finances sur les engagements régulateurs ;

•

les circulaires budgétaires telles que celles relatives aux opérations de fin d’année et aux
consignes de la direction de la comptabilité administrative (compte bancaire, etc.);
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•

le vade-mecum des bonnes pratiques à l’usage des correspondants budgétaires de la
DGO1 et de leurs adjoints du 24 août 201030;

•

une partie du rapport annuel de la direction du contrôle budgétaire afférente aux
engagements ;

•

le récapitulatif des consignes relatives à la composition du dossier à l’attention des
correspondants budgétaires intitulé « Liste des pièces et des mentions devant figurer
dans les dossiers d’engagement, de liquidation ainsi que de paiements par trésoriers
décentralisés » 31;

•

les syllabi de formation “Finances publiques” et “Gcom”32.

Bien que ces documents, provenant de différentes sources, décrivent la procédure
d’engagement, précisent le rôle du correspondant budgétaire ou encore énumèrent les pièces
justificatives devant figurer dans un dossier d’engagement, la Cour constate toutefois qu’il
n’y a pas de procédure formalisée unique et imposée à l’ensemble des services définissant les
différentes étapes de la phase d’engagement des dépenses, en ce compris les rôles des
différents intervenants, la nature des contrôles à réaliser par ces derniers ou encore les pièces
justificatives à joindre au dossier pour l’obtention d’un visa d’engagement33.
La Cour considère que l’harmonisation du contrôle interne, des documents à joindre aux
dossiers et des procédures à suivre faciliteraient la tâche de la DGT dans son rôle de contrôle
des dépenses et, en particulier, de la régularité des pièces justificatives. Par conséquent, en
application de l’article 3, § 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 qui prévoit l’élaboration de
procédures budgétaires et comptables écrites pour constituer une documentation claire,
formalisée et à jour à tous les niveaux, la Cour des comptes ne peut qu’étendre à la phase
d’engagement sa recommandation, formulée lors de l’examen du compte général 2013,
portant sur la rédaction et la diffusion d’un manuel comportant des instructions précises sur
les différentes tâches nécessaires à la réalisation d’une dépense.
Dans sa réponse, la DGT signale que les circulaires budgétaires et consignes de la direction
de la comptabilité administrative existant en la matière font l’objet d’une large diffusion par
la DGT. Les consignes relatives à la composition des dossiers comptables à destination de
l’ensemble des correspondants budgétaires ont été diffusées le 3 décembre 2015 ; elles sont
systématiquement rappelées lors de la rédaction des notes de contrôle budgétaire ou par
contacts directs. La DGT ajoute que le nouvel outil informatique devrait permettre de
documenter l’ensemble des processus. Cette documentation sera accessible en ligne.

30 Description de la nature des contrôles à réaliser par les différents intervenants et des pièces justificatives nécessaires à
joindre au dossier d’engagement pour l’obtention du visa d’engagement.
31 Description des pièces justificatives nécessaires à joindre au dossier d’engagement pour l’obtention du visa
d’engagement.
32
Description des procédures de la phase d’engagement et des rôles des différents intervenants.
33 Les documents existants à l’heure actuelle sont (1) le vade mecum des bonnes pratiques à l’usage des correspondants
budgétaires et adjoints rédigé par la DGO1 et approuvé par la DGT ou (2) la liste non exhaustive des pièces et des mentions
devant figurer dans les dossiers d’engagement et de liquidation établie par le Secrétariat général. Ce dernier document
est désormais repris dans la liste des documents à usage des correspondants budgétaires figurant sur l’intranet de la DGT.
Dans sa réponse, la DGT souligne que l’initiative prise par le secrétariat général de publier sur son site, avec la collaboration
de la DGT, les consignes relatives à la constitution des dossiers comptables, a montré ses limites en termes d’accessibilité.
La direction du Contrôle budgétaire a dès lors souhaité que la DGT « reprenne la main sur ces consignes ». La notification
des ultimes modifications, est intervenue à destination de l’ensemble des correspondants budgétaires le 3 décembre 2015.
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1.2.3.

Procédure d’engagement comptable

1.2.3.1. Processus
La procédure d’engagement d’une dépense commence par l’introduction d’une pré-demande
d’engagement par un correspondant budgétaire d’une administration fonctionnelle (ou d’un
cabinet ministériel) dans le logiciel GCOM34. Une fois la pré-demande validée, le
correspondant budgétaire rédige le bordereau de demande d’engagement et transmet une
copie du dossier papier au département de la comptabilité35. Lors de sa réception, le dossier
est indicaté et transmis à la cellule de contrôle interne qui vérifie la complétude et la
régularité des dossiers36.
Les dossiers incomplets ou irréguliers sont transmis à la direction du contrôle budgétaire du
département du budget qui procède à un examen approfondi du dossier37. Les dossiers qui
ne peuvent être rectifiés, faute de solution par contacts directs, sont renvoyés au
correspondant budgétaire accompagnés d’une note de contrôle exposant les motifs de refus
du dossier. La procédure doit, après mise en conformité du dossier, être recommencée.
Les dossiers complets sont transmis à la cellule comptable compétente38 qui vérifie la
conformité des dossiers papiers et informatiques, la présence des documents requis ou
encore l’exactitude des informations reprises sur le bordereau de demande d’engagement.
En cas de problème, elle peut soit transmettre le dossier à la direction du contrôle budgétaire,
soit, en cas d’anomalie mineure, procéder elle-même à la correction. Quand la cellule
comptable considère que le dossier est complet, elle valide la demande d’engagement, rédige
et émet le bulletin d’engagement. Elle transmet ensuite le dossier à l’unité de contrôle des
engagements.
L’unité de contrôle des engagements procède à une dernière vérification du dossier
d’engagement39. Si le dossier est accepté, l’unité de contrôle des engagements accorde un
visa d’engagement. La dépense peut être imputée à la charge des crédits d’engagement40 et
l’ordonnateur peut procéder à la notification au tiers. Les dossiers qui ne sont pas validés par
l’unité de contrôle des engagements sont transmis à la direction du contrôle budgétaire.
Suite au report, par cavalier budgétaire successif, de l’entrée en vigueur des dispositions
relatives à l’enregistrement comptable de l’engagement juridique, l’unité de contrôle des
engagements n’est pas en mesure de vérifier que l’engagement budgétaire est confirmé par
un engagement juridique corrélatif.
Lors de la phase contradictoire, la DGT a signalé que compte tenu du coût de développement,
au sein de la banque de données GCOM-dépenses, de modules spécifiques pour

Voir l’annexe 1. Procédure d’engagement des dépenses.
Soit le bordereau de demande d’engagement et les pièces justificatives.
36 Respect des délégations et présence des documents requis (avis de l’Inspection des finances, bon de commande/arrêté
de subvention/convention non daté et non signé, présence des documents de soumissions requis en cas de marché, etc.)
37
La direction du contrôle budgétaire n’intervient dans la procédure d’engagement que dans les cas où elle est saisie d’un
dossier. En 2014, cette direction a été chargée d’examiner 1.259 bordereaux d’engagement sur un total de 23.080 (soit
5,45 %). Suite au contrôle opéré par la direction, 689 dossiers ont abouti à une acceptation, 146 à une modification et 424
à un refus. En 2015, la direction du contrôle budgétaire a traité 6.561 bordereaux dont 1.113 bordereaux d’engagement
(soit, 16.72% de l’ensemble des bordereaux). Suite à cet examen, 666 bordereaux ont été acceptés, 93 ont été modifiés et
354 ont été refusés et les dossiers retournés à l’administration fonctionnelle.
38 Direction de la comptabilité administrative. Pour les dossiers de l’ex-MET, la cellule comptable est composée de deux
agents qui ne traitent que des dossiers d’engagement.
39 L’article 9, § 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 précise les contrôles réalisés par l’unité de
contrôle des engagements.
40 Le décret du 15 décembre 2011 a supprimé la fonction de contrôleur des engagements et l’a remplacée par une unité de
contrôle des engagements.
34
35
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l’enregistrement et le contrôle des engagements juridiques, l’administration a décidé de
postposer ces développements et de les lier à l’implémentation du nouvel outil informatique
comptable.
1.2.3.2. Constats
Sur la base des dispositions légales et réglementaires et des documents qui lui ont été
communiqués, la Cour des comptes a procédé à un examen de 62 dossiers d’engagement.
Exactitude et exhaustivité des dossiers d’engagement
La Cour a examiné l’exactitude et l’exhaustivité des dossiers d’engagement au regard,
principalement, des dispositions de l’arrêté du 28 novembre 2013 et de la liste récapitulative
des pièces et mentions devant figurer dans les dossiers d’engagement établie, en
collaboration avec la DGT, par le secrétariat général. Sur la base des dossiers qui lui ont été
communiqués, elle a posé les constats suivants :
•

11 dossiers, portant sur des dépenses soumises au respect des dispositions sur les marchés
publics, ne comprennent pas l’ensemble des documents justificatifs requis par
l’instruction du secrétariat général (tels que le cahier spécial des charges, l’ensemble des
offres reçues, les projets de bons de commande…)41. La DGT répond que les pièces
justificatives ont bien été produites à l’unité du contrôle des engagements. Toutefois,
dans le cas des marchés à commande, l’ensemble des pièces sont produites lors de
l’engagement initial du marché et, vu leur volume, seules les pièces essentielles sont
jointes aux dossiers ultérieurs relevant du même marché. Parmi les 11 dossiers
incomplets, la Cour souligne que, selon les informations dont elle dispose, 5 d’entre eux
sont des marchés initiaux42. Les dossiers qui lui ont été soumis devaient donc en principe
comporter l’ensemble des documents justificatifs requis par l’instruction établie par le
secrétariat général.

• 2 dossiers ne comportent pas l’avis de l’Inspection des finances43. La DGT précise que ces
avis favorables ont bien été remis, l’un en format électronique dans l’application CESAME
et l’autre sous la forme d’un cachet sur la note de couverture du dossier. La Cour souligne
que ceux-ci n’étaient pas présents dans les dossiers qui lui ont été communiqués par la
direction de la comptabilité générale.
Au vu du caractère volumineux de certaines pièces probantes en matière de marchés publics
et de la procédure de documentation mise en place dans le cadre des marchés à commandes,
la Cour recommande à l’administration de donner accès à l’application CESAME44 à l’unité
de contrôle des engagements afin que cette dernière puisse consulter l’ensemble des pièces
relatives aux marchés lors de son examen des dossiers d’engagements. Elle recommande de
faire figurer les avis de l’Inspection des finances dans les dossiers d’engagement.
La DGT précise que la description des fonctionnalités exigées dans le cadre de la nouvelle
solution informatique prévoit un flux dématérialisé ainsi que la digitalisation des archives
comptables. Dans l’attente du nouveau logiciel, le traitement des dossiers exclusivement
sous format « papier » reste d’actualité. Le nouvel applicatif comptable prévoira également

41
Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1424556 ; n°1424287 ; n°1422324 ; n°1424701 ;
n°1424461 ; n°1412727 ; n°1465922 ; n°1423060 ; n°1423712 ; n°1422348 et n°1424730.
42 Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1424287 ; n°1465922 ; n°1423712 ; n°1424730 et
n°1423060.
43 Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1424287 et n°1424679.
44 CESAME est le système informatique de gestion du suivi des dossiers de marchés publics du service public de Wallonie.
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la numérisation de l’avis de l’Inspection des finances afin d’éviter de devoir annexer une copie
de cet avis dans les dossiers.
Respect des délégations de pouvoirs et de signatures
L’engagement budgétaire est la réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à
l'exécution d'un engagement juridique.
Les fonctions d’ordonnateurs délégués sont exercées par des agents habilités par l’arrêté du
gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents
statutaires du service public de Wallonie. Ils ne peuvent agir que dans les conditions et les
limites qui y sont fixées.
Lors de l’examen d’un échantillon de dossiers d’engagement, la Cour a constaté un manque
de formalisation quant à l’approbation de la demande d’engagement budgétaire par les
ordonnateurs compétents45. Pour certains dossiers, les pièces du dossier comportent le nom,
la fonction et la signature d’un agent sans que celui-ci ne soit formellement identifié comme
étant l’ordonnateur. Par rapport aux délégations fixées par l’arrêté du gouvernement wallon
du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir, la Cour des comptes a relevé que pour
17 dossiers sur 62, l’agent les ayant approuvés n’avait pas la qualité d’ordonnateur46. En outre,
lorsque l’agent mentionne qu’il approuve la demande d’engagement par délégation, le
dossier ne comporte pas la preuve probante de la délégation de signature reçue.
Sur la base du contenu des dossiers d’engagement, la Cour ne peut donc pas se prononcer
sur le respect des délégations de pouvoirs et/ou de signature.
Dans sa réponse, la DGT indique que lors de l’encodage des demandes d’engagement dans
GCOM, le nom/la qualité de l’ordonnateur est un champ obligatoire que le correspondant
budgétaire doit remplir, sur la base d’une liste préétablie, sous peine d’être bloqué
informatiquement dans la poursuite du dossier. Après vérifications, l’administration précise
que les projets de documents reçus à l’appui des demandes d’engagement concernées
identifiaient clairement un ordonnateur habilité mais qu’aucune signature n’est requise à
l’engagement.
La Cour relève que cette procédure ne permet pas d’attester qu’un ordonnateur habilité est
à l’origine de la demande d’engagement. La signature de ce dernier sur la demande
d’engagement permettrait de s’en assurer.
Enfin, la Cour constate que la liste des ordonnateurs extraite de l’applicatif GCOM qui lui a
été transmise le 10 février 2016 n’est pas mise à jour. Ainsi, des ordonnateurs désignés par le

L’article 8, § 1er, 5° de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 précise que « pour obtenir un visa
d'engagement, l'ordonnateur fait transmettre à l'unité de contrôle des engagements, à l'appui des pièces justificatives, une
demande mentionnant les renseignements suivants :
1° l'objet de l'acte à viser ;
2° le cas échéant, les coordonnées de la partie prenante telle que le fournisseur, l'adjudicataire, le créancier, le bénéficiaire
ou le trésorier décentralisé ;
3° le montant de la dépense présumée d'après le projet de contrat, le projet d'arrêté d'octroi, le dispositif du budget des
dépenses, les dispositions normatives ou toute autre donnée, y compris estimative ;
4° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses ;
5° le nom et la qualité de l'ordonnateur.
Le cas échéant, les accords ou avis préalables prévus par les dispositions du chapitre 4 sont joints aux pièces justificatives. »
46 Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1423224, n°1465765, n°1424450, n°1422222,
n°1422240, n°1423337, n°1423730, n°1424397, n°1422978, n°1424675, n°1422007, n°1422238, n°1424556, n°1424461,
n°1465922, n°1422682 et n°1424134.
45
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gouvernement wallon le 18 décembre 2015, et entrés en fonction le 1er janvier 2016, n’y sont
pas repris alors que d’autres n’exerçant plus leurs fonctions s’y trouvent toujours. Par
conséquent, cette liste doit être actualisée afin de permettre aux agents chargés du contrôle
des dossiers d’engagement de vérifier que les personnes qui ont approuvé la demande
d’engagement disposent des habilitations requises pour engager une dépense. Dans le cadre
du contrôle du compte général 2013, la Cour avait déjà recommandé la mise à jour
automatisée de cette liste sur la base des renseignements issus du répertoire téléphonique
du personnel. La DGT avait toutefois répondu que, pour des raisons budgétaires, cette liste
à finalité statistique n’était pas reliée au dit répertoire, mais qu’elle était toutefois
fréquemment actualisée.
Dans sa réponse l’administration confirme cet élément mais précise que le logiciel GCOM
est appelé à être remplacé à moyen terme.
Imputation budgétaire
Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des
services du gouvernement wallon impose la classification des opérations budgétaires en
fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l’Institut des comptes
nationaux (ICN) les données nécessaires au calcul du solde de financement. Cette
classification doit être compatible avec le système européen des comptes nationaux et
régionaux (SEC).
La Cour constate que 8 dépenses sur les 62 examinées ont été engagées sur des articles non
conformes à la classification SEC 201047. Elle relève que ces dépenses concernent
principalement des articles dotés d’un code SEC relevant du groupe 01 Dépenses à ventiler
entre les groupes principaux. Si, lors de l’élaboration des budgets, l’utilisation de ces codes
peut être justifiée par un manque d’information sur la nature des opérations à réaliser, la
Cour estime qu’au moment de l’engagement de la dépense, celle-ci est en principe précisée.
Par conséquent, elle considère que les réajustements nécessaires devraient être opérés pour
permettre l’imputation de la dépense sur un article doté d’une codification appropriée à la
nature de la dépense48.
La DGT répond que si des articles dédiés aux dépenses à ventiler sont prévus lors de
l’élaboration du budget, c’est précisément pour permettre d’imputer les engagements sur
ceux-ci lors de son exécution. Le rattachement au code économique correspondant à la
nature de la dépense intervient lors de l’établissement des regroupements économiques
transmis à la base documentaire générale.
La Cour relève en outre qu’une dépense a été engagée sur un article doté d’un code 849 alors
qu’elle ne répond pas aux conditions requises pour être qualifiée d’opération financière.
Cette opération vise en effet la constitution de réserves mathématiques qui, au sens du SEC,
constitue une opération non financière. Cette classification erronée impose de procéder à
des retraitements lors du calcul du solde de financement de la Région.

Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1423945, n°1424294, n°1465765, n°1424656,
n°1423453, n°1424450, n°1422007 et n°1465922.
48
Les crédits d’engagement sont autorisés et plafonnés par programme. Par conséquent, une nouvelle répartition peut
intervenir entre les articles de base d’un même programme.
49
Les opérations financières n’ont pas d’impact sur le calcul du solde de financement de la Région.
47
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La DGT souligne que le gouvernement wallon prend en compte les crédits prévus en code 8,
qui peuvent être de nature diverse, dans ses estimations ex-ante des soldes SEC mais aussi
ex-post.
À propos de l’utilisation inappropriée d’articles dotés de codes 8 ou relevant du groupe 01
Dépenses à ventiler entre les groupes principaux, la Cour souligne que la comptabilité
nationale doit être élaborée au départ de la comptabilité publique qui doit faire l’objet d’un
audit indépendant50. Elle considère que les retraitements, qui sont sources d’erreur et qui
échappent à cet audit, pourraient être limités si l’imputation de l’ensemble des dépenses était
conforme à la classification économique SEC telle que prévue par le décret du 15 décembre
2011. La Cour recommande par conséquent une imputation des recettes et des dépenses sur
des articles de base portant une codification adéquate. Elle rappelle par ailleurs que la mise
en œuvre de la comptabilité générale imposera également une comptabilisation des
dépenses par nature.
1.2.4.

Engagements régulateurs

L'engagement comptable doit précéder la liquidation de la dépense. Toutefois, pour
permettre la liquidation d’une dépense non préalablement engagée mais réunissant les
conditions de la constatation d’un droit en faveur d’un tiers, le décret prévoit que la
liquidation de ladite dépense doit être précédée d’un engagement régulateur à la charge des
crédits de l’année en cours51.
L’unité du contrôle des engagements est ainsi autorisée à viser toute demande d’engagement
régulateur lorsque les crédits d’engagement sont disponibles sur l’article de base de l’année
en cours. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives de la liquidation de la dépense,
de l’avis de l’Inspection des finances52 et le cas échéant, de l’accord du ministre du Budget.
L’engagement régulateur est donc une procédure d’exception qui doit être suivie lorsque la
procédure d’engagement classique n’a pas été respectée. Elle permet, sous certaines
conditions, de rectifier des manquements à la procédure d’engagement préalable.
La Cour des comptes souligne l’importance du respect de la procédure d’engagement
préalable dans le cadre de la césure des exercices. En cas d’engagement régulateur, l’unité de
contrôle des engagements ne pourra accorder son visa en cas d’indisponibilité de crédit sur
l’article de base de l’année en cours. Si les crédits sont insuffisants et qu’aucun transfert entre
articles de base ou réajustement de crédits ne peut être réalisé53, la dépense ne pourra être
engagée ni liquidée sur l’exercice au cours duquel le droit est constaté en faveur du tiers.
Des adaptations du système comptable (GCOM et BO) ont été opérées dans le courant de
l’année 2015 en vue de distinguer les engagements régulateurs. Ainsi, un champ spécifique
doit être systématiquement complété par l’unité de contrôle des engagements lorsqu’un
engagement est identifié comme régulateur au regard de l’article 23 du décret du 15 décembre
2011. La Cour relève toutefois que sur la base de l’extraction réalisée via BO, seuls deux

Au sens de l’article 3 de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres qui prévoit qu’en ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les
États membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les
sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées
sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC 95. Ces systèmes de
comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.
51 Article 23, § 1er du décret du 15 décembre 2011.
52 Doivent être soumises à l’avis de l’Inspection des finances les demandes motivées d’engagement régulateur dans le cas
visé à l’article 23, § 1er du décret du 15 décembre 2011.
53
Si toutes les possibilités de répartition de crédit sont épuisées, le gouvernement doit en principe ouvrir le crédit
nécessaire en adoptant une délibération budgétaire.
50
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engagements54 ont été renseignés comme régulateurs dans l’application pour l’ensemble de
l’année 2015. La DGT indique que l’unité de contrôle des engagements utilise pourtant ces
fonctionnalités pour toutes les demandes d’engagement régulateurs identifiées comme
telles. La Cour des comptes relève que le faible nombre d’engagements régulateurs
répertoriés dans le système comptable tend alors à démontrer que cette procédure est peu
suivie.
La Cour note par ailleurs qu’aucune instruction relative à l’utilisation du champ spécifique
aux engagements régulateurs n’a été diffusée auprès des divers intervenants. La DGT répond
que ce sont précisément les utilisateurs de ces fonctionnalités qui ont procédé au suivi de
leur mise en œuvre (analyse, tests de validation, …) dans le logiciel comptable. La Cour
considère que cet élément ne justifie pas l’absence d’instruction dans la mesure où le
personnel affecté à ce service n’est pas immuable.
Une récente réunion de concertation avec l’Inspection des finances a permis à la DGT de
cibler les cas relevant ou non de la notion de visa régulateur en vue de l’adaptation prochaine
de la réglementation comptable actuellement à l’étude.
Parmi l’échantillon de 62 dossiers examinés, la Cour des comptes observe que 9 subventions
ont fait l’objet d’une procédure d’engagement postérieure à la signature de l’arrêté d’octroi55,
ce qui ne permet pas à l’ordonnateur de s’assurer de la disponibilité des crédits
préalablement à la signature de l’arrêté, et ce qui augmente le risque de notification au tiers
de ces subventions avant imputation à la charge des crédits d’engagement56. Par ailleurs, la
Cour constate qu’en contravention à l’article 22 du décret du 15 décembre 201157, un marché
de prestations de services a été conclu avant l’octroi du visa d’engagement58.
La DGT signale que la réglementation impose de ne pas notifier l’arrêté avant que le dossier
n’ait été engagé et que cette disposition est respectée par les services comptables. La Cour
souligne qu’a priori ce sont les directions opérationnelles qui sont chargées de procéder aux
notifications aux tiers. La DGT confirme d’ailleurs que toute infraction à l’article 22 évoqué
relève de la responsabilité des services fonctionnels des directions opérationnelles. Seule la
notification du marché doit être postérieure à l’engagement budgétaire. Toutefois,
l’administration ajoute que la direction du contrôle budgétaire s’assure d’une part qu’aucune
notification n’a été faite et d’autre part, signale régulièrement aux services fonctionnels que
l’engagement budgétaire peut être sollicité à l’appui d’un projet d’arrêté ministériel d’octroi.
Pour compléter son analyse, la Cour a sélectionné un échantillon de 67 dossiers parmi les
dépenses pour lesquelles la date de la facture mentionnée dans le module facturier est
antérieure à la date du visa d’engagement. Elle a constaté que certaines dépenses non
préalablement engagées, mais qui réunissent les conditions de la constatation d’un droit en
faveur d’un tiers, échappent à la procédure d’engagement régulateur59. Actuellement, les

Pour un montant total de 53.703,90 euros.
Dossiers portant les numéros de visa d’engagement suivants : n°1421959, n°1422814, n°1424748, n°1422880,
n°1424679, n°1423390, n°1424737, n°1423922 et n°1423453.
56 Dans le cas du visa d’engagement 14/24517 accordé le 19 décembre 2014, un arrêté ministériel accordant une subvention
de 76.000 euros a été signé le 15 décembre 2014. La subvention est liquidée en deux tranches sur la base notamment d’une
déclaration de créance datée du 28 novembre 2014 portant la référence de l’arrêté ministériel précité et réceptionnée le 2
décembre 2014 par le SPW. La date de la déclaration de créance est antérieure à la date de signature de l’arrêté.
57 L’article 22 § 1er prévoit que les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la
législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent être notifiés aux tiers
par les ordonnateurs qu'après l’imputation de leur montant sur les crédits d'engagement prévus.
58
Visa d’engagement n°1424701.
59
Voir les exemples suivants :
54
55
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procédures de contrôle mises en place au sein de la DGT ne permettent pas de s’assurer du
respect de la procédure d’engagement régulateur qui requiert l’avis de l’Inspection des
finances et, le cas échéant, l’avis du ministre du Budget. En effet, lors de l’apposition de son
visa, l’unité de contrôle des engagements n’est pas toujours en mesure de constater l’absence
d’engagement juridique préalable. Afin d’identifier les services opérationnels qui ne
respectent pas la procédure d’engagement préalable, la Cour estime que l’unité de contrôle
des liquidations devrait s’assurer, préalablement à l’octroi du visa de liquidation, que les
dates de notification au tiers des marchés ou des subventions, qui doivent être présentes
dans le dossier de liquidation, sont effectivement postérieures à la date du visa
d’engagement. À défaut, les ordonnateurs devraient être invités à fournir les avis requis par
la procédure d’engagement régulateur et à se conformer, pour le futur, au respect de cette
procédure.
La direction du contrôle budgétaire attire systématiquement l’attention des administrations
fonctionnelles pour tout dossier dont elle est saisie, par note de contrôle budgétaire au
correspondant budgétaire concerné, sur le non-respect du principe d’engagement préalable
sans constatation des droits et s’il échet, renvoie le dossier à l’administration pour
régularisation de l’engagement régulateur. En outre, en cas de doute et à défaut de pièce
probante justifiant le visa régulateur, cette direction accepte, en l’état, le dossier
d’engagement en veillant toutefois à encoder un code alarme qui obligera le réexamen par
ses soins, avant paiement, du dossier de liquidation y relatif et sollicitera le cas échéant le
visa régulateur requis. Elle estime que cette procédure renforce le contrôle interne organisé
au sein du pôle Budget/Finances de la DGT.
Dans sa réponse, la DGT informe aussi la Cour que le ministre du Budget a adressé, le
17 décembre 2015, une note demandant à ses services d’appliquer une procédure particulière
jusqu’à la fin de l’année 2015 en matière de dossiers nécessitant un engagement régulateur.
Celle-ci prévoit qu’il sera procédé à l’engagement budgétaire des dossiers concernés et, s’il
échet, à la liquidation de la première tranche à charge du budget 2015. Toutefois, en vue de
garantir le respect de la législation en vigueur, un code bloquant devra être appliqué pour
ces dossiers afin de garantir que les tranches suivantes soient conditionnées, pour leur
liquidation, à la production d’un avis régulateur de l’Inspection des finances et, si nécessaire,

•

visa d’engagement n°14/20126 octroyé le 17 septembre 2014 pour une facture, datée du 28 août 2014 et payée le
21 novembre 2014, de 51.778,89 euros portant sur du matériel informatique (marchandises réceptionnées le 6 et le
7 août 2014). Le bon de commande est daté du 1er août 2014. Le dossier n’a pas suivi la procédure d’engagement
régulateur et n’a pas reçu l’accord du ministre du Budget ;

•

visa d’engagement n°15/15641 accordé le 1er juin 2015 alors que la facture jointe au dossier de liquidation est datée
du 27 mai 2015 et porte sur des prestations réalisées durant le mois de mai 2015. La facture d’un montant de
26.015 euros, réceptionnée le 28 mai 2015, a été introduite dans le facturier le 25 juin 2015. Elle a été liquidée le
8 juillet 2015 et payée le 13 juillet 2015. Le dossier n’a pas suivi la procédure d’engagement régulateur et n’a pas reçu
le visa de l’Inspection des finances ;

•

visa d’engagement n°14/22695 octroyé le 25 novembre 2014, pour une facture du 8 octobre 2014 d’un montant de
83.107,36 euros portant sur des travaux réalisés (réfection du chemin de la longue queue – la Hulpe). Le dossier n’a
pas suivi la procédure d’engagement régulateur et n’a pas reçu l’accord du ministre du budget ;

•

visa d’engagement n°14/24775 octroyé le 24 décembre 2014, pour une facture du 31 août 2014 d’un montant de
33.376,82 euros. Le dossier n’a pas suivi la procédure d’engagement régulateur et n’a pas reçu l’accord du ministre
du budget ;

•

visa d’engagement n°15/11920 octroyé le 24 février 2015, pour une facture du 12 décembre 2014 de
983.202,19 euros. Les travaux portant sur le déplacement du réseau haute tension à Liège, ont été réalisés en 2014.
Le dossier n’a pas suivi la procédure d’engagement régulateur et n’a pas reçu le visa de l’Inspection des finances ni
l’accord du ministre du Budget.
Pour le visa d’engagement n°14/18395 accordé le 1er juillet 2014, la convention pluriannuelle accordant une subvention de
449.187 euros pour l’année 2014 a été notifiée au bénéficiaire le 4 juin 2014. Vu le montant de la subvention, les avis de
l’Inspection des finances et du ministre du Budget ont été sollicités. Toutefois, en contravention à l’article 22 du décret, les
subventions ont été notifiées au tiers avant l’octroi du visa d’engagement. Les crédits budgétaires n’ont donc été réservés
qu’après l’engagement juridique.
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d’un accord régulateur du ministre du Budget pour les dossiers d’un montant supérieur à
31.000 euros. « Pour le surplus, et dans les mesure où la direction de la comptabilité
administrative ne reçoit pas des instructions ministérielles lui demandant de surseoir aux
contrôles des engagements régulateurs, des instructions en ce sens pourront être données
après avis favorable du directeur général de la DGT. »
La Cour des comptes relève que cette procédure contrevient à l’article 23 du décret du
15 décembre 2011 et aux articles 8, § 2, 17, et 42, 5°, de l’arrêté du 28 novembre 2013.

1.3. Processus de paiement
1.3.1.

Procédures

Les procédures de liquidation des dépenses ont été détaillées dans le rapport consacré au
compte général de l’année 2013 de la Région wallonne. La Cour rappelle, ci-après, les étapes
suivies lors de la réalisation des paiements en distinguant les deux circuits de liquidation.
1.3.1.1. Paiement par le trésorier centralisateur après ordonnancement
Après validation par le directeur de la comptabilité administrative, les ordonnances sont
transmises pour paiement au trésorier centralisateur. En fonction de la date légale de
paiement, la journée des paiements du trésorier centralisateur est alors éditée par le système
informatique comptable60. Après avoir vérifié que le nombre d’ordonnances et le montant
total à payer correspondaient au listing des ordonnances, le trésorier centralisateur exécute
la journée de paiements via une connexion sécurisée sur le site du caissier. En général, le
délai qui s’écoule entre l’approbation des ordonnances par le responsable de la comptabilité
et l’exécution du paiement par le caissier est de deux jours.
Le fichier reprenant tous les virements bancaires, transmis par le caissier, est en format xml.
Il comporte uniquement deux balises de contrôle (le nombre de paiements et le montant
total des paiements présents dans le fichier)61. Le trésorier centralisateur vérifie la cohérence
des montants entre le GCOM et le fichier de paiement sur le site du caissier.
Lorsque le trésorier a effectué les paiements, le directeur de la comptabilité administrative
reçoit la liste des ordonnances exécutées ainsi qu’une copie de chaque ordonnance, sur
laquelle figure la date de son paiement62.
1.3.1.2. Trésoriers décentralisés
Après validation de la liquidation des dépenses au sein du module du système informatique
comptable dénommé « GCOM-Trésoriers décentralisés », les trésoriers décentralisés du
service public de Wallonie génèrent les fichiers des paiements qu’ils transmettent via une
ligne sécurisée au caissier régional. Ils les valident ensuite sur le site du caissier.

60 L’écran GCOM généré (737) permet de distinguer les paiements à réaliser par le trésorier centralisateur, les paiements à
effectuer par le comptable des fonds en souffrance, et les paiements du comptable du contentieux.
61 Avant janvier 2011, les fichiers de paiement comportaient une autre balise de contrôle constituée par la somme des
comptes bancaires. Cette balise figurait sur les rapports transmis au trésorier centralisateur.
62 Ces copies d’ordonnances sont classées dans les cahiers comptables conservés par la direction de la comptabilité
administrative. Certaines ordonnances ne sont pas liquidées en J+1 ou +2, car elles comportent une date de paiement légal
plus éloignée. Les cahiers comptables y relatifs figurent alors dans un classement d’attente.
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1.3.2.

Risques identifiés

1.3.2.1. Trésorier centralisateur
Au terme de l’audit portant sur le système informatique comptable du service public de
Wallonie, la Cour avait constaté que les procédures de liquidation des dépenses en vigueur
au sein du pôle budget/finances ne permettaient pas de prévenir les risques de manipulation
des fichiers de paiement, et plus précisément les modifications de numéros de compte
bancaire des bénéficiaires qui pourraient être opérées après la réalisation des derniers
contrôles de ces données par le département de la comptabilité.
La Cour avait donc conclu que les risques de manipulation des fichiers de paiement étaient
insuffisamment maîtrisés par le SPW. En conséquence, elle avait recommandé de mettre en
place un rapprochement automatisé, avant la validation du fichier de paiement par le
trésorier centralisateur, afin de vérifier que les données relatives aux paiements répertoriés
dans le fichier transmis au caissier, en ce compris les numéros de comptes bancaires,
correspondent aux données validées par le département comptable.
Dans sa réponse, l’administration avait insisté sur les éléments suivants : la ligne vers le
caissier régional est sécurisée ; l’accès à la plateforme SPW Secure Edi est réservé à des
personnes autorisées ; les fichiers sont exécutés dès leur arrivée sur le site du caissier par le
trésorier centralisé ; l’accès aux fichiers au cours de leur transmission est une opération
techniquement faisable, mais excessivement complexe à mettre en œuvre.
L’administration attirait toutefois l’attention sur la suppression du cryptage et des balises de
contrôle pour les fichiers bancaires IBAN, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles normes
SEPA, et sur leur non remplacement dans la version xml, conformément à une décision prise
au niveau européen. Ce nouveau type de fichier est donc plus facile à manipuler.
Depuis le passage à l’IBAN, la réconciliation entre le total des numéros de compte bancaire
repris sur le bordereau de confection du fichier provenant de chez NRB et celui figurant sur
l’accusé de réception provenant du caissier régional, n’est plus réalisée. Selon
l’administration, ce système de contrôle n’avait toutefois qu’un intérêt limité car entre le
départ du fichier du département de la comptabilité et le lancement de la journée par le
trésorier centralisateur, il s’écoule un délai de traitement de plusieurs heures pendant
lesquelles les données peuvent être manipulées par le prestataire informatique, tout en
sachant que celui-ci est tenu par un code de bonne conduite.
En conclusion, la Cour estimait que les éléments de réponse apportés par l’administration
confirmaient l’existence de risques de modifications des fichiers de paiement après la
réalisation des derniers contrôles par le département de la comptabilité. Elle invitait
l’administration à envisager la solution préconisée par le caissier régional, à savoir le contrôle
à l'aide d'un hash code, ou toute autre solution, pour autant que le risque soit couvert dès la
validation du fichier par le département de la comptabilité.
Suite à ce constat, la DGT a communiqué à la Cour, le 28 août 2014, les résultats de l’examen
de cette problématique avec le prestataire informatique. L’administration précisait d’emblée
qu’au vu de la complexité du sujet, la sécurisation des paiements allait certainement générer
des coûts importants. Elle soulignait qu’aucun fichier ne peut être modifié par les services de
l’administration avant validation par le trésorier centralisateur car les données sont stockées
dans une base de données située sur un serveur chez le prestataire. Elle rappelait que le
fichier généré lors de la validation est également situé sur la plate-forme Secure EDI chez le
prestataire. L’administration informait également la Cour de l’impossibilité technique
d’intégrer un hash-code pour les transferts Secure EDI.
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1.3.2.2. Trésoriers décentralisés
Dans son rapport consacré au compte général 2013, la Cour des comptes avait souligné que
le trésorier décentralisé, qu’il soit localisé au sein du département de la comptabilité ou des
services fonctionnels, assure les fonctions de comptable, lorsqu’il impute la dépense, et de
trésorier lorsqu’il effectue le paiement. Cette situation présente des risques en termes de
contrôle interne, les fonctions de comptable et de trésorier étant en principe incompatibles.
Il assure en outre souvent un rôle de correspondant budgétaire lorsqu’il prépare les
demandes de liquidation. Pour le trésorier délocalisé, le risque est d’autant plus élevé qu’il
est le seul intervenant, hormis l’ordonnateur, dans le processus de comptabilisation et de
paiement de la facture.
Dans sa réponse, la DGT ajoute que la fonction de trésorier décentralisé introduite par le
décret du 15 décembre 2011 succède à celle de comptable extraordinaire, ce dernier ayant
toujours procédé à la vérification et à la mise en paiement des menues dépenses via le caissier
régional. Leurs comptes étaient transmis pour contrôle auprès de la Cour.
1.3.3.

Vérifications opérées par la Cour des comptes

Compte tenu de l’ampleur des paiements générés au départ du GCOM et après réexamen des
procédures de paiement, qui s’avèrent inchangées, la Cour des comptes a réconcilié les listes
(dictionnaires) des liquidations des dépenses payées par le trésorier centralisateur et les
trésoriers décentralisés et les fichiers des opérations bancaires exécutées par le caissier
régional. Cette comparaison visait à identifier les éventuelles discordances entre les
liquidations validées par la direction de la comptabilité administrative (paiement après
ordonnancement) ou les trésoriers décentralisés (paiement par avances de fonds) et les
paiements exécutés.
Pour chaque trésorier décentralisé dont le compte était toujours ouvert à la date de la
requête63, l’administration a extrait, au départ du site du caissier, un fichier reprenant
l’ensemble des opérations bancaires64.
L’analyse n’a pas pris en compte les trésoriers décentralisés des cabinets ministériels et des
cellules assimilées car ceux-ci font l’objet d’un contrôle spécifique distinct par la Cour des
comptes.
Pour le trésorier centralisateur, l’administration n’a pu extraire elle-même les informations
relatives aux opérations bancaires en raison de leur volume. Elle les a donc sollicitées auprès
du caissier. La Cour en a reçu communication le 19 avril 201665.
En confrontant les données bancaires reçues aux informations en ligne auxquelles elle a accès
depuis juin 2015, la Cour a constaté que certains fichiers transmis, tant par la banque que par
l’administration, comportaient des doublons66. Ces doublons ont été supprimés afin

63 30 comptes de trésoriers décentralisés étaient toujours ouverts à la date de la requête pour un montant de dépenses de
25.272.690,17 euros, soit 97,35% des dépenses totales de l’année 2014 opérées sur avances de fonds. 15 comptes de
trésoriers décentralisés étaient clôturés à la date de la requête. Les dépenses payées au départ de ces comptes clôturés
s’élèvent à 689.233,86 euros en 2014. Les réconciliations ont donc été opérées pour 97,35% des dépenses 2014.
64 L’administration n’a pu extraire le détail des transactions 2014 pour les trésoriers décentralisés dont le compte a été
clôturé en 2014 ou en 2015.
65 Pour le trésorier centralisateur, le caissier a communiqué pour l’année 2014 quatre fichiers comportant respectivement
la liste des crédits, la liste des débits, la liste des débits collectifs et le détail de ces derniers.
66 Pour le compte du trésorier centralisateur, le fichier reprenant le détail des débits collectifs comportait des doublons à
hauteur de 2.300.872.113,35 euros. Pour les trésoriers décentralisés, des doublons d’un montant de 40.895,86 euros ont
été identifiés pour 6 comptes. Un problème technique chez le caissier serait à l’origine de la création de ces doublons lors
des extractions.
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d’obtenir des fichiers dont les soldes correspondaient aux informations disponibles sur le site
du caissier. L’administration a précisé qu’elle ne pouvait être tenue responsable des fichiers
fournis par le caissier.
Trésorier centralisateur
En ce qui concerne le compte centralisateur, trois catégories de paiements ont été
distinguées :
-

les paiements individuels ;
les paiements collectifs relatifs aux rémunérations
les autres paiements collectifs.

Tableau 2. Opérations débitrices du compte du trésorier centralisateur en 2014
Paiements Collectifs 2014

7.317.724.029

année 2013 – paiements avec date valeur des 2 et 3 janvier 2014
année 2014 – paiements avec date valeur 2014
Paiements individuels 2014

58.556.942
7.259.167.088
650.396.249

Sous-total paiements 2014

7.909.563.337

Total

7.968.120.278

En euros
Lors de l’examen du dictionnaire des dépenses liquidées, payées par le trésorier
centralisateur, la Cour des comptes a constaté qu’en 2014 l’administration wallonne avait
effectué 179 paiements d’un montant total de 1.471.880.205,38 euros en faveur d’un compte
de transit ouvert au nom du caissier régional. Ces versements concernent les dotations au
fonds des communes, au fonds des provinces et au fonds spécial de l’aide sociale ainsi que
des compensations globales accordées aux communes mais aussi divers paiements en faveur
d’administrations communales identifiées.
La DGT souligne que l’ordonnateur approuve toujours les dépenses effectuées au profit du
compte de transit ouvert au nom du caissier régional dans le respect des dispositions de
l’article 15 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 en précisant que cette
procédure, qui est d’application de longue date, n’a jamais donné lieu à des remarques de la
Cour. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de réponses précises de la part du caissier aux
questions portant sur cette procédure.
Les arrêtés ministériels répartissant les différents fonds précités précisent que le montant à
allouer à chaque pouvoir local sera versé sur le compte du caissier régional, à charge pour lui
de verser le montant dû à chacun de ces pouvoirs. Une notification, émanant de la direction
des ressources financières de la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de
l’Action sociale et de la Santé, est transmise aux communes, provinces et CPAS qui les
informe du montant de chaque avance ou du solde de la dotation, ainsi que la date à laquelle
l’avance ou le solde sera versé.
Une fois que le caissier régional a procédé au versement, cette direction reçoit un courrier
du caissier l’informant des versements effectués sur les comptes des communes, provinces
ou CPAS.
Par ailleurs, le fichier des paiements collectifs comporte 12.254 lignes de paiement d’un
montant total de 1.395.299.979,64 euros pour lesquels deux comptes bénéficiaires distincts
sont mentionnés ; le premier, intitulé « compte bénéficiaire », est le compte issu du
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dictionnaire des liquidations et le second, « compte bénéficiaire filtré », est le compte sur
lequel le paiement a été effectué par le caissier. Parmi ces lignes, 7.080 paiements d’un
montant de 1.347.523.144,33 euros sont réalisés au profit du compte de transit précité ouvert
au nom du caissier régional, mentionné en bénéficiaire filtré. Ces paiements sont destinés à
des organismes d’intérêt public, des administrations communales ou a des entreprises
privées. La Cour des comptes s’interroge sur les motifs qui conduisent le caissier régional à
réorienter les paiements vers un compte distinct de celui mentionné par l’administration
wallonne dans le fichier qui lui est transmis.
La DGT répond que le règlement général des opérations du caissier, applicable à partir du 1er
janvier 2016, l’autorise à dévier des paiements sous certaines conditions67.
Dans les deux situations précitées, la Cour des comptes souligne que l’administration
wallonne n’est pas en mesure de s’assurer elle-même de l’exactitude, de l’exhaustivité ni de
la temporalité des versements opérés en faveur des bénéficiaires finaux.
La Cour a pu réconcilier individuellement les opérations pour lesquelles une clé unique
d’identification était disponible, soit le numéro de demande de paiement repris dans le
dictionnaire des liquidations et porté en communication lors du virement bancaire, soit la
communication structurée du virement mentionné dans le dictionnaire des liquidations.
Pour ces opérations, la Cour a pu vérifier que le numéro de compte bancaire repris dans le
dictionnaire des liquidations était identique à celui repris dans le champ « bénéficiaire » du
fichier des opérations bancaires68.

Ce règlement prévoit « sauf instruction expresse contraire du client, la banque peut comptabiliser les montants ou valeurs
au crédit d’un compte ouvert en ses livres au nom du bénéficiaire de l’ordre, même si l’ordre mentionne un compte du
bénéficiaire auprès d’une autre institution financière. En outre, la banque, qui reçoit un ordre en faveur d’un numéro de compte
supprimé ou inexistant, peut restituer les fonds au donneur d’ordre ou les transférer sur un autre compte ouvert en ses livres au
nom du bénéficiaire de l’ordre. »
68 Lors de son contrôle des sous-totaux par compte bénéficiaire entre le caissier régional et le dictionnaire des liquidations,
la Cour a observé des différences pour un total de 87.221,85 euros. Ceci s’explique par le fait que le dictionnaire des
liquidations contient des lignes de dépenses à hauteur de 87.221,85 euros qui comportent un numéro ne correspondant
pas à un compte IBAN. Ce montant, versé par le caissier régional à la banque de la poste, est payé aux bénéficiaires par le
biais de chèques circulaires.
67
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Tableau 3 - Réconciliation entre le dictionnaire des liquidations 2014 et les paiements 2014
Libellé

Montants

Liquidations 2014

7.956.602.218

Paiements via le caissier régional 2014

7.909.563.337
47.038.881

Différence

Libellé

Différence

Exécutions 2015 dans le dictionnaire des liquidations 2014 (non
testées)
Différence relative aux rémunérations

117.027.548
1.986

Paiements supérieurs au montant des liquidations

-1.131.380

Paiements avec une date valeur début 2014

-55.042.576

Reports en compte et recettes accidentelles

-13.542.903

Contentieux

-41.486

Divers

-232.307

TOTAL Différences

47.038.881

En euros
Les discordances relevées s’expliquent par :
•

la globalisation de montants liquidés en faveur d’un bénéficiaire en un paiement
unique ;

•

le paiement au début de l’année suivante de dépenses liquidées en fin d’année :
certains paiements réalisés début 2014 à hauteur de 55.042.576 euros sont afférents
à des dépenses liquidées fin 2013. De même, des liquidations imputées fin 2014 ont
été exécutées en 2015 à hauteur de 117.027.548 euros. Parmi ces liquidations, un
montant de 518.918 euros repris dans le dictionnaire des liquidations sous le numéro
de visa n°14/49392 avec une date d’exécution au 2 janvier 2015 a été payé
manuellement via le caissier régional en date du 30 décembre 2014 au service des
pensions du secteur public. La DGT précise que cette ordonnance relative à la
cotisation de responsabilision 2014 a fait l’objet d’une demande de liquidation en
urgence dans la mesure où l’arrêté royal du 10 décembre 2014 fixant les montants des
contributions de responsabilisation pour l’année 2014 précise que « en vue de
respecter les recommandations de la Cour, les contributions de responsabilisation
dues pour l’année 2014 devraient parvenir au service des pensions du secteur public
pour le 31 décembre 2014 au plus tard ».

•

des paiements individuels relatifs à des reports en compte ou des recettes
accidentelles à concurrence de 13.542.903 euros ou de montants divers pour
232.307 euros, strictement compensés par des opérations enregistrées en recettes ou
encore des opérations débitrices pour 41.486 euros strictement compensées par une
réinscription des montants équivalents en recettes par le caissier, suite notamment
à des demandes d’annulation de paiement de dernière minute adressées par la
direction de la gestion pécuniaire du SPW.

En l’absence de clé d’identification unique, la Cour n’a pu réconcilier individuellement une
partie des paiements et les liquidations correspondantes. Elle a alors procédé à des
réconciliations par sous-totaux de dépenses.
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Ainsi, pour les diverses composantes des rémunérations, la confrontation du montant total
des liquidations et des paiements fait apparaître une différence non expliquée de 1.986 euros.
La DGT confirme que le total des ordonnances de catégorie 03 (régularisations de
traitements) mises en paiement en 2014 par le trésorier centralisateur dans GCOM s’élève à
477.067.903,73 euros et estime que ce montant correspond effectivement au total des fichiers
de traitements payés via le compte centralisateur durant l’année 2014. La Cour n’a toutefois
pu réconcilier individuellement ces paiements et les liquidations y afférentes en l’absence
d’identifiant unique.
Les liquidations en faveur du comptable des fonds en souffrance ou du contentieux,
identifiées dans le dictionnaire par la lettre C ou F, ont pu être exactement rapprochées du
total des paiements réalisés en leur faveur au départ du compte du trésorier centralisateur.
Tableau 4 – Fonds en souffrance et contentieux repris dans le fichier des liquidations 2014

Intitulé
Contentieux (=C)
Fonds en souffrance (=F)
Total

Liquidations
GCOM

Paiements
collectifs
Caissier
régional

Paiements
individuels
Caissier
régional

Paiements
(total)

62.429.179,07

61.984.982,80

444.196,27

62.429.179,07

1.385.901,81

1.380.901,81

5.000,00

1.385.901,81

63.815.080,88

63.365.884,61

449.196,27

63.815.080,88

Enfin, pour les paiements collectifs (hors rémunérations), la Cour a confronté le sous-total
des opérations par bénéficiaire. La Cour a détecté des discordances à hauteur 1.131.380 euros
qui ont été justifiées comme suit par l’administration :
-

-

un paiement de 786.500 euros a été exécuté en 2014 alors que le montant de la
liquidation y relative était nul dans le dictionnaire des liquidations 2014.
L’ordonnance, qui avait déjà été mise en paiement, a été annulée à la demande de
l’administration par le prestataire informatique. Ce montant a été remboursé sur le
compte du trésorier centralisateur,
un paiement de 345.270 euros exécuté en 2014 correspond à une liquidation de
390 euros portant sur la rénovation des installations techniques spéciales d’une
piscine communale. L’administration justifie la différence observée de 344.880 euros
par l’annulation d’une partie de l’ordonnance n°14/11270 exécutée et payée le
24 janvier 2014 puis remplacée par l’édition manuelle le 31 janvier 2014 d’une
nouvelle ordonnance (n°13/47893) n’ayant pas donné lieu à paiement et imputée sur
le budget 2013 afin d’utiliser les crédits disponibles. L’administration a précisé que,
suite à la décision du comité de monitoring du 19 janvier 2014 qui portait sur la
répartition définitive de la marge budgétaire identifiée sur l’exercice 2013, la somme
de 344.880 euros a été imputée le 31 décembre 2013 sur « l’enveloppe attribuée au
ministre du Budget pour l’année 2013 » conformément aux instructions transmises
par le ministre.

Trésoriers décentralisés
Les différences constatées pour les trésoriers décentralisés entre les dictionnaire des
liquidations et les fichiers des opérations bancaires s’expliquent par des paiements réalisés
en 2014 de dépenses liquidées et imputées en dépenses en 2013 (4.779.844,11 euros) et des
liquidations imputées en 2014 exécutées par le caissier en 2015 (4.321.052,72 euros).
1.3.4.

Constats et recommandations

Les discordances pointées par la Cour des comptes au terme de la réconciliation opérée entre
les dictionnaires des liquidations et les fichiers des opérations bancaires ont pu être justifiées
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par l’administration wallonne. Néanmoins, cette réconciliation s’est avérée complexe à
mettre en œuvre.
Dans le cadre de l’élaboration du compte général, la DGT opère une réconciliation annuelle
entre les opérations budgétaires et la situation de la trésorerie69. La Cour recommande de
réconcilier plus régulièrement les situations budgétaires et de trésorerie et de procéder à une
réconciliation annuelle systématique des opérations et de leur règlement financier dans
l’attente de la mise en œuvre du nouveau système informatique comptable.
À la date du 1er juillet 2016, la DGT a informé la Cour qu’elle disposait des réconciliations
jusque fin 2015.
Afin de faciliter ces réconciliations, la Cour recommande de généraliser l’usage d’un
identifiant unique pour l’ensemble des opérations. Cet identifiant unique (numéro de
demande de paiement ou communication structurée imposée par le fournisseur) devrait
apparaître distinctement dans le dictionnaire des liquidations et le fichier des opérations
bancaires. Elle recommande aussi à l’administration d’éviter de globaliser plusieurs
liquidations en faveur d’un même bénéficiaire en un seul paiement.
La DGT indique dans sa réponse que le fait d’éviter de globaliser plusieurs liquidations en
faveur d’un même bénéficiaire en un seul paiement aura pour conséquence d’augmenter le
volume des pièces à archiver par la direction de la comptabilité administrative. Elle ajoute
qu’en cas d’imputation d’une dépense à charge de plusieurs articles budgétaires, le
regroupement en un seul versement facilite l’identification par le bénéficiaire puisqu’il reçoit
un seul montant correspondant à la facture (ou à la déclaration de créance) qu’il a établi. La
Cour relève que la globalisation de plusieurs liquidations en un seul paiement complique la
réconciliation des opérations et de leur règlement financier à opérer par l’administration.
Pour les rémunérations, la Cour invite l’administration à mettre en place des procédures qui
lui permettront de réconcilier les paiements exécutés et les liquidations imputées
budgétairement. La DGT souligne que cette réconciliation est déjà effectuée par le trésorier
centralisateur. À chaque paie sont associées des demandes ou pré-demandes
d’ordonnancement dont la somme correspond au total du fichier mis en paiement. Par la
suite, une réconciliation entre les montants budgétés et payés est effectuée chaque mois lors
de l’élaboration des situations mensuelles ainsi qu’en fin d’année. La Cour observe qu’il s’agit
d’une réconciliation globale et non individuelle des opérations.
Au niveau de la correspondance des comptes bancaires, la réconciliation qui a été opérée est
limitée en raison notamment des difficultés générées par l’absence d’identifiant unique.
Par ailleurs, la Cour souligne que les nombreux versements opérés en faveur du compte de
transit appartenant au caissier régional ainsi que les paiements réorientés par le caissier vers
un compte bancaire distinct de celui mentionné par l’administration wallonne ne permettent
pas de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité ni la temporalité des versements opérés en faveur
des bénéficiaires finaux.
Enfin, elle recommande d’instaurer une double signature électronique pour la réalisation des
paiements manuels par le trésorier centralisateur.
L'administration indique dans sa réponse qu’elle va examiner la faisabilité, notamment
technique, de l'instauration d'une double signature pour les paiements manuels. Toutefois,
elle souligne que la "mobilisation de deux personnes, pour des paiements manuels

69

Voir le point 3.3 Rapprochement des résultats budgétaire et financier.
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généralement urgents, risque de ne pas répondre aux exigences de l'urgence ». Une double
signature nécessiterait la présence de minimum deux des trois personnes ayant le pouvoir
de signature sur le compte du trésorier centralisateur, ce qui risquerait de retarder
l’exécution de certains paiements.
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2.

COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET

2.1. Recettes
2.1.1.

Aperçu général

Le total des recettes imputées70 au cours de l’exercice budgétaire 2014 s'élève à
7.744,1 millions d’euros, dont 203,1 millions de recettes imputées sur la section particulière
(fonds européens) et 500,0 millions de produit d’emprunts. Les recettes imputées en 2014
(hors section particulière et emprunts) s’élèvent par conséquent à 7.041,0 millions d’euros.
Par rapport à l’exercice 2013, les recettes imputées hors section particulière et emprunts sont
en diminution de 0,3%.
Tableau 5 – Recettes budgétaires

2014

Ajustement 2014

Exécution 2014

Taux
d'exécution

RECETTES FISCALES

2.784.648.000

2.556.746.971

92%

Impôts régionaux

2.675.732.000

2.476.243.061

93%

1.930.866.000

1.819.700.657

94%

perçus par l'État fédéral

744.866.000

656.542.405

88%

Taxes régionales

44.500.000

20.054.074

45%

Taxes régionales affectées*

64.416.000

60.449.835

94%

RECETTES NON FISCALES

4.497.893.000

4.484.235.418

100%

Impôt conjoint

3.753.534.000

3.743.811.106

100%

Droits de tirage

182.235.000

182.248.555

100%

Dotation de la Communauté française

340.307.000

340.307.049

100%

95.160.000

95.671.618

101%

perçus par la Région

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)

(calcul définitif de l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
Autres recettes affectées
RECETTES TOTALES (hors emprunts et SP)

126.657.000

122.197.090

96%

7.282.541.000

7.040.982.389

97%

*Sont seules considérées comme taxes affectées les taxes sur les déchets, les taxes sur l’eau et les taxes sur les sites

d’activités économiques désaffectés. Les recettes issues de l’application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement sont en effet des droits de dossier.

Le taux d’exécution des recettes est de 97 %. Le taux de 92 % des recettes fiscales
(essentiellement du au fait qu’aucune recette n’ait été imputée concernant la taxe sur les
antennes, mâts et pylônes GSM) est compensé par un taux de réalisation de 100% des recettes
non fiscales.
En ce qui concerne les impôts régionaux perçus tant par l’État fédéral que par
l’administration wallonne, les recettes imputées en 2014 ont été systématiquement
inférieures aux prévisions, à l’exception de la taxe sur les jeux et paris.
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2.1.2.

Respect des critères d’imputation

2.1.2.1. Normes
La comptabilisation des opérations sur la base des droits constatés constitue le principe
fondamental de la réforme comptable. Il permet de déterminer à quel moment et sur quelle
base une opération doit être imputée en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire,
tant en dépenses qu’en recettes.
En vertu de l’article 16, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011, sont imputés au budget des
recettes les droits constatés durant l’exercice budgétaire, y compris ceux afférents à des
recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant. Cette règle modifie le critère
d’imputation en vigueur jusque fin 2012, fondé sur les lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État, en vertu duquel seules les recettes encaissées étaient imputées au compte
d’exécution du budget. Comme indiqué supra, à titre exceptionnel et compte tenu du
changement de critère d’imputation, les sommes perçues en 2013, qui se rapportaient à des
droits constatés antérieurement, ont été imputées au compte 201371.
La Cour des comptes observe toutefois que le nouveau critère d’imputation, à savoir
l’enregistrement sur la base des droits constatés, n’a pas été systématiquement respecté en
matière de recettes.
2.1.2.2. Recettes fiscales
Redevance TV et taxes sur les jeux et paris et appareils automatiques de divertissement
Les recettes imputées au compte d’exécution du budget en matière de redevance TV et de
taxes sur les jeux et paris et les appareils automatiques de divertissement correspondent aux
montants perçus par la direction générale de la fiscalité (DGO7) et transférés au receveur
général pour imputation au compte d’exécution du budget. Les receveurs en charge de la
perception de ces taxes et redevances ne peuvent en effet pas imputer directement ces
montants au budget des recettes, leurs comptes étant « non-imputateurs ».
En ce qui concerne la redevance TV, les données transmises par la DGO772 font état de droits
constatés en 2014 à hauteur de 101,4 millions d’euros (dont 86,3 millions d’euros ont été
perçus au cours des années 2014 et 2015), tandis que le montant imputé au compte
d’exécution du budget 2014 s’élève à 91,2 millions d’euros.
Le montant total des droits constatés en 2014 relatifs aux taxes sur les jeux et paris et aux
appareils automatiques de divertissement n’a pas pu être fourni à la Cour. Seuls les droits
constatés en 2014 qui ont fait l’objet de perceptions lui ont été communiqués ; ils s’élèvent à
23,8 millions d’euros73. Cependant, le montant des recettes imputées au compte d’exécution
du budget s’élève à 22,4 millions d’euros.
En ce qui concerne les appareils automatiques de divertissement, les données transmises par
la DGO7 font état des droits constatés en 2014 et perçus en 2014 à hauteur de 7,3 millions
d’euros. Dans la logique de la procédure liée à cette taxe, des achats de signes distinctifs 2014
ont en outre été effectués en 2013 à hauteur de 13,2 millions d’euros. Au total, des signes
distinctifs permettant l’exploitation d’appareils de divertissement au cours de l’année 2014
ont été achetés pour 20,5 millions d’euros. Cependant, les montants perçus en 2013 ont
vraisemblablement été comptabilisés en recettes sur cette année. Par contre, les recettes

Voir le point 2. Délai de transmission.
Données au 30 juin 2015.
73 Données communiquées par l’administration en date du 26 mars 2015.
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perçues en 2014 mais relatives à des signes distinctifs valables pour l’année 2015 s’élèvent à
12,0 millions d’euros. Au total, en ajoutant les recettes perçues en 2014 pour des signes
distinctifs 2014 et les recettes perçues en 2014 pour des signes distinctifs 2015, le total des
recettes 2014 s’élève à 19,3 millions d’euros. Les droits constatés pour cette taxe comptabilisés
au compte général 2014 s’élèvent à 18,9 millions d’euros.
Depuis le 1er janvier 2014, le service des taxes de circulation, de mise en circulation ainsi que
l’eurovignette a été repris par la Région. Les comptes utilisés depuis cette date pour leur
perception ne sont pas imputateurs, seuls les montants transférés au receveur général sont
donc imputés au compte d’exécution du budget. Selon les données transmises par
l’administration, les droits constatés relatifs à la taxe de circulation s’élèvent pour l’année
2014 à 490,0 millions d’euros dont 18,7 millions d’euros ont fait l’objet de dégrèvements. Sur
les 471,3 millions de droits restant, 359,7 millions d’euros ont été perçus en 2014. Au compte
général 2014, les recettes imputées s’élèvent à 432,0 millions d’euros.
En ce qui concerne la taxe de mise en circulation, les droits constatés en 2014 tels que
communiqués par l’administration s’élèvent à 108,2 millions d’euros dont 0,1 million d’euros
a fait l’objet de dégrèvements. Ils incluent cependant les recettes relatives à l’éco-malus. Sur
ces 108,1 millions, 76,2 millions d’euros ont été perçus en 2014. Les recettes imputées au
compte général 2014 s’élèvent à 76,6 millions d’euros pour la seule taxe de mise en circulation
et 15,4 millions d’euros pour le produit de l’éco-malus, soit un total de 92,0 millions d’euros.
Lors de son audit consacré à la gestion de ces taxes, la Cour des comptes a observé que le
manque de fiabilité des données servant de base à l’établissement des droits en matière de
taxes de circulation et les carences des applications informatiques ne permettent pas de
garantir la fiabilité du montant des droits constatés. Par conséquent, la Région wallonne ne
dispose pas, à l’heure actuelle, d’informations fiables lui permettant de comptabiliser le
produit de ces taxes sur la base des droits constatés. Dans sa réponse, la DGO7 a indiqué que
ses logiciels informatiques étaient perfectibles en soulignant qu’une décision importante a
été prise début 2016, en concertation avec la DGT, le secrétariat général et le ministre du
Budget, visant à élaborer une nouvelle architecture informatique qui permette un meilleur
suivi des processus de taxation régionaux, ce qui constitue, selon elle une condition sine qua
non pour reprendre à terme la perception du précompte immobilier.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève que, suivant sa recommandation, le compte général
2014 distingue désormais les recettes issues de l’éco-malus lié aux émissions de CO2 et les
recettes issues de la taxe sur la mise en circulation qui étaient jusqu’à présent imputées sur
le même article de base.
Taxes sur les eaux
En matière de taxes sur le déversement d’eaux usées, les rôles et les invitations à payer
donnent lieu à la création d’un droit constaté dans l’application comptable. Pour ce qui
concerne les contributions et les redevances, des droits au comptant sont enregistrés lors de
la perception des provisions. Des droits constatés sont imputés lors de l’établissement des
rôles (annuels ou spéciaux).
Lors du contrôle spécifique de ces taxes, la Cour des comptes a estimé que le risque de
surestimation des droits constatés en cette matière était élevé, compte tenu de l’absence de
fiabilité des données servant de base à l’établissement de la taxe et de majorations de la base
taxable, sans base légale, en cas de taxation d’office. La Cour a en outre considéré que les
droits constatés imputés au compte d’exécution du budget et finalement non recouvrés
doivent faire l’objet d’un traitement comptable adéquat. Certes, en l’absence d’application
comptable permettant d’élaborer une comptabilité économique, ce suivi des créances ne
peut être aisément réalisé.
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2.1.2.3. Recettes non fiscales
Les recettes transférées par l’État fédéral au titre de part de la Région dans l’impôt conjoint
(impôt des personnes physiques) et des moyens supplémentaires liés au programme de
remise au travail des chômeurs et la dotation de la Communauté française sont imputées par
le receveur général au moment où il les perçoit.
La Cour relève que l’imputation au compte d’exécution du budget d’un certain nombre
d’autres recettes non fiscales n’est pas basée sur le critère des droits constatés. Elles sont
imputées au moment du transfert des sommes perçues par différents receveurs régionaux au
receveur général. Ces recettes concernent :
•

les locations de droits de chasse gérés par la DGO374 ;

•

les locations de bâtiments gérés par la DGO6 ;

•

les autorisations d’occupation du domaine public qui, en 2013, étaient toujours
partiellement perçues par l’intermédiaire du SPF Finances. Les redevances liées à
l’occupation du domaine public sont affectées aux Fonds du trafic et des avaries pour ce
qui concerne le domaine navigable et au Fonds du péage et des avaries pour ce qui
concerne le domaine routier. En ce qui concerne les occupations du domaine routier, la
matière a été reprise du SPF Finances par la DGO1 en 2014. Les différentes directions
territoriales utilisent actuellement le module "informatisation des ordres de recettes" du
GCOM Recettes et ont reçu les dossiers correspondants de l’État fédéral. La
comptabilisation dans le GCOM des recettes liées à l’occupation du domaine routier est
dès lors bien effectuée au moment de l’enregistrement du droit constaté contrairement
à celle des recettes liées à l’occupation du domaine navigable.

•

La majeure partie des recettes affectées au Fonds énergie. Les recettes affectées au Fonds
énergie sont en effet traitées via un compte du receveur centralisateur, lié à une
application métier de la DGO6. Ce compte est mis à la disposition de cette direction
opérationnelle qui n'en a pas la gestion financière mais qui établit une comptabilité
spécifique.

Outre le fait qu’elle ne respecte pas le critère d’imputation sur la base du droit constaté, cette
procédure présente des risques accrus en matière de rattachement correct des produits à
l’exercice. Des droits relatifs à l’année 2014, s’ils ne sont transférés au receveur général
qu’après le 1er février 2015, devront de facto être imputés sur le budget des recettes 201575.

2.2. Dépenses
2.2.1.

Aperçu général

En 2014, et hors section particulière, les montants imputés à la charge des crédits
d’engagement (CE) et des crédits de liquidation (CL) s’élèvent respectivement à
7.687,6 millions d’euros et à 7.852,7 millions d’euros, ce qui représente respectivement une
augmentation de 2,7% en engagement et une augmentation de 8,3% en liquidation par
rapport à 2013.

Un programme extracomptable, dédié aux recettes gérées par l’ex-MET et dénommé Percewal, permet un suivi des
droits de location dus par les redevables. Cependant, dans la mesure où ce programme n’est pas relié au GCOM, les droits
constatés n’y sont pas transférés et seuls les montants perçus sont imputés en comptabilité après qu’ils aient été reversés
au receveur général.
75 En application de l’article 16, § 2 du décret du 15 décembre 2011.
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Tableau 6 – Dépenses budgétaires
Budget 2014
après ajustement

Dépenses 2014

Taux
d'exécution

Exécution 2014

Crédits d'engagement
Crédits dissociés

7.653.413

7.508.232

98,10%

Crédits variables

159.863

179.416

112,23%

7.813.276

7.687.648

98,39%

Crédits dissociés

7.836.579

7.689.442

98,12%

Crédits variables

159.863

163.288

102,14%

7.996.442

7.852.730

98,20%

Total engagements
Crédits de liquidation

Total liquidations

En milliers d’euros
Compte tenu des crédits variables, les taux d’exécution des crédits s’élèvent à 98,39% en
engagement et à 98,20% en liquidation.
2.2.2.

Dépassements de crédits

Sur la base des critères fixés par l’article 8, 2°, §§ 2 et 3 du décret du 15 décembre 201176, et
étant donné l’absence de crédits non limitatifs77, il apparaît que les crédits d’engagement et
de liquidation alloués sur le programme 02 de la DO 11 ont été utilisés à concurrence de plus
de 100% du montant autorisé.
Tableau 7 – Dépassements de crédits par programme
DO

Pr

Crédit
d'engagement

Exécution
engagement

Solde
engagement

Crédit de
liquidation

Exécution
liquidation

Solde
liquidation

11

02

71.333.000,00

74.105.656,31

-2.772.656,31

75.355.000,00

77.140.571,43

-1.785.571,43

En euros
L’administration justifie ces dépassements en invoquant l’article 169 du dispositif du budget
des dépenses qui dispose que « en cas d’insuffisance de crédits sur les articles de base
supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être
effectué sur avance de trésorerie ».
La Cour relève que l’article 169 du dispositif autorise le paiement de rémunérations et de frais
connexes sur avance de trésorerie en cas d’insuffisance de crédits mais ne permet pas
formellement d’imputer ces dépenses au budget. Elle considère qu’afin de permettre
l’imputation de ces dépenses en 2014, le gouvernement aurait dû adopter une délibération
suivie du dépôt d’un projet d’ajustement auprès du Parlement pour régulariser la
délibération.
Dès lors que la disposition ne permettait pas l’imputation des dépenses concernées à charge
du budget, l’administration annonce que le texte du dispositif budgétaire sera revu.

Article 8, 2° § 2. « Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme. » et § 3. « D'une part, les crédits de
liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non
limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions
organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais
plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique ».
77 Conformément à l’article 167 du dispositif du budget des dépenses.
76

36

COMPTE GÉNÉRAL 2014 DE LA RÉGION WALLONNE / 37

En outre, les dépassements de crédits par article de base devront faire l’objet, tant au niveau
des engagements que des liquidations, d’un vote de crédits complémentaires par le
Parlement lors de l’adoption du décret de règlement définitif.
La DGT précise que cette régularisation sera effectuée par article de base.
Tableau 8 – Dépassements de crédits d’engagement par article de base
DO

Prg

Crédit
d'engagement

Libellé Article de base

Exécution
engagement

Solde crédit
engagement

11

02

Prise en charge par la Région wallonne
des pensions de retraite des agents des
organismes nationaux supprimés ou
restructurés.
Contributions
de
responsabilisation à charge de la Région
wallonne en matière de pensions

12.140.000,00

15.140.000,00

-3.000.000,00

18

03

Commission
permanente
pour
la
restructuration des entreprises, en ce
compris les frais d'études, d'honoraires

1.051.000,00

1.121.588,54

-70.588,54

19

01

Rémunérations
personnel

14.142.000,00

14.202.000,00

-60.000,00

et

allocations

du

Total dépassements par AB en
crédits d'engagement

-3.130.588,54

En euros
Tableau 9 – Dépassements de crédits de liquidation par article de base
DO

Crédits de
liquidation

Exécution
liquidation

Prise en charge par la Région wallonne
des pensions de retraite des agents des
organismes nationaux supprimés ou
restructurés.
–
contributions
de
responsabilisation à charge de la Région
wallonne en matière de pensions
Commission
permanente
pour
la
restructuration des entreprises, en ce
compris les frais d'études, d'honoraires

14.657.000,00

17.627.968,77

-2.970.968,77

1.051.000,00

1.103.438,54

-52.438,54

Rémunérations et allocations du
personnel
Total dépassements par AB en
crédits de liquidation

14.142.000,00

14.198.465,81

-56.465,81

Prg

11

02

18

03

19

01

Libellé Article de base

Solde crédits
de liquidation

-3.079.873,12

En euros
Une réallocation des crédits dévolus aux différents articles de base au sein des programme
03 de la division organique 18 et 01 de la division organique 19 aurait permis d’éviter les
dépassements intervenus respectivement sur l’article de base 12.03. et l’article de base 11.03.
2.2.3.

Respect des critères d’imputation

2.2.3.1. Normes
En vertu de l’article 16, § 1er, 3°, du décret du 15 décembre 2011, sont imputées au budget
durant l’exercice budgétaire, en dépenses à charge des crédits de liquidation, les sommes qui
sont liquidées au cours de l’année budgétaire du chef des droits constatés découlant des
obligations préalablement engagées. Les droits constatés au 31 décembre de l’année
budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l’année
suivante appartiennent d’office à cette nouvelle année budgétaire.
Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :
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•

le montant est connu avec exactitude ;

•

l’identité du débiteur ou du créancier est connue ;

•

l’obligation de payer existe ;

•

une pièce justificative est présente.

L’article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant exécution du
décret précité précise que la troisième condition, à savoir l’existence de l'obligation de payer,
est remplie au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables,
une dette ou une créance existe à charge ou en faveur de l'entité concernée et ce,
indépendamment de sa date d’échéance.
Ce même article 26 fixe, pour un certain nombre de cas particuliers, le moment à partir
duquel cette obligation de payer est réputée exister : au moment de la prestation pour les
rémunérations ou du service fait et accepté pour les marchés de travaux, fournitures ou
services, au moment où la subvention est due si son octroi est réglé par une disposition
organique ou, à défaut, au moment de la signature de l’arrêté d’octroi, dès que la vente est
parfaite entre parties lors de l’acquisition et la vente de biens immobiliers, etc.
En dépenses, la règle de césure a été précisée par l’article 16. § 1er de l’arrêté du gouvernement
wallon portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi
que du contrôle administratif et budgétaire. Selon cette disposition, le rattachement correct
des droits constatés à l’année budgétaire implique que « la pièce justificative obligatoire pour
obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l’ordonnateur et
parvenue au pôle budget/finances, pour cette même date, et validée par l’unité de contrôle des
liquidations ».
La Cour rappelle que la règle de césure adoptée par le gouvernement wallon ne respecte pas
le prescrit des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article 26 de
l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
Elle considère en effet que les dépenses à imputer au budget d’une année budgétaire
déterminée sont les sommes liquidées au cours de l’année budgétaire du chef de droits
constatés. La liquidation de la dépense, acte par lequel il convient de s’assurer de l’existence
de droits constatés en faveur de tiers, est une mission confiée à l’ordonnateur et non à l’unité
de contrôle des liquidations. Les dépenses budgétaires ne doivent dès lors plus être imputées
sur la base des ordonnancements, mais bien uniquement sur la base des droits constatés par
les ordonnateurs, qui ne peuvent souffrir aucun retard d’enregistrement. Il appartient
ensuite à l’unité de liquidation de valider les imputations. Elle dispose du mois de janvier de
l’année qui suit pour opérer ses ultimes vérifications.
La DGT rappelle que cette règle a été adoptée par le gouvernement wallon qui souhaitait
avoir une certaine maitrise de l’exécution du budget. Par ailleurs, diverses dépenses non
conformes à la réglementation peuvent être annulées et donc à fortiori non imputées au
budget de l’année visée. La révision potentielle de cette règle de césure est actuellement en
cours d’examen dans le cadre des modifications des dispositions exécutoires du décret du
15 décembre 2011 modifié le 15 décembre 2015.
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2.2.3.2. Constats
Report de dépenses
Le calcul du solde de financement opéré par le gouvernement wallon lors du premier
ajustement des budgets 2014 a pris en compte une correction intitulée « droits constatés »
visant à neutraliser les reports de dépenses entre exercices budgétaires78.
Cette correction de 327,4 millions d’euros correspondait à la différence entre le montant des
factures reçues en 2013 par l’administration wallonne et payées à la charge des crédits 2014
(477,4 millions d’euros79 au moment de la confection de l’ajustement80) et l’estimation des
dépenses afférentes à 2014 imputées sur les crédits de liquidation de l’année 2015
(150,0 millions d’euros).
Bien que la correction opérée par le gouvernement identifie pour la première fois les reports
de dépenses d’une année sur l’autre81, la Cour des comptes souligne que ce mécanisme
contrevient aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 relatives à la comptabilisation sur
la base des droits constatés applicable depuis le 1er janvier 201382. Les crédits de liquidation
doivent en effet correspondre aux montants nécessaires pour liquider les droits constatés en
faveur des tiers. Pour rappel, dans le cadre de la nouvelle comptabilité publique,
l’enregistrement des opérations en termes de droits constatés devait constituer le véritable
dénominateur commun entre les comptabilités budgétaire, générale et nationale83.
Selon la DGT, GCOM ne permet pas d’enregistrer le moment où l’ordonnateur constate le
droit. Pour pallier cette difficulté et pour rencontrer la remarque déjà soulevée par la Cour
lors de l’examen du compte général 2013 et le prescrit du décret du 15 décembre 2011, le
ministre du Budget a souhaité introduire cette correction.
La Cour des comptes constate également que la règle de césure fixée par l’article 16 § 1er de
l’arrêté du gouvernement wallon portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire n’a pas été

Voir le point 3 Calcul du solde de financement.
Estimation réalisée par l’administration wallonne à la date du 23 septembre 2014. Ce montant concerne 18.341 factures.
80
En définitive, le montant des dépenses afférentes à 2013 liquidées à charge des crédits de 2014 s’est élevé à 496,6 millions
d’euros, ce qui représente 6,2% des crédits ajustés.
81 Ces reports ne sont pas neufs puisque fin 2012, la Région avait reporté 218 millions d’euros sur l’exercice 2013. Ce
montant correspondait à des ordonnances pourtant valablement introduites auprès des services comptables (voir le
rapport de la Cour des comptes sur la préfiguration de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2012 Doc.
parl., Parlement wallon, 4-V e (2012-2013) — N° 1 du 28 mai 2013).
82 L’article 16 du décret du 15 décembre 2011 spécifie que seuls sont imputés au budget d’une année budgétaire
déterminée :
- en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire et les recettes perçues au comptant ;
- en dépenses, à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l’année budgétaire du chef
des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :
- le montant est connu avec exactitude ;
- l’identité du débiteur ou du créancier est connue ;
- l’obligation de payer existe ;
- une pièce justificative est présente.
L’article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant exécution du décret précité précise que la
troisième condition, à savoir l’existence de l'obligation de payer, est remplie au moment où, en vertu des dispositions
légales ou réglementaires applicables, une dette ou une créance existe à charge ou en faveur de l'entité concernée et ce,
indépendamment de sa date d’échéance.
83
Voir l’exposé du projet de décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de
la Région wallonne, Doc. parl., Parlement wallon, compte-rendu intégral de la séance de commission du budget n° 48
(2011-2012) du 12 décembre 2011.
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respectée en 2013. Selon cette disposition, le correct rattachement des droits constatés à
l’année budgétaire implique que « la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement
soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l’ordonnateur et parvenue au pôle
budget/finances, pour cette même date, et validée par l’unité de contrôle des liquidations ». Or,
des demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de
122,4 millions d’euros portant sur 7.612 factures et parvenues au pôle budget/finances pour
le 31 décembre 2013 ont été reportées et liquidées sur les crédits de 2014. Le gouvernement
wallon n’a donc pas respecté les principes comptables qu’il s’est lui-même fixés.
Ce report de factures s’est réduit entre 2014 et 2015 puisqu’il a porté sur 51 factures d’un
montant total de 2,7 millions d’euros.
La DGT a indiqué que le report de l’imputation de dépenses sur l’exercice 2014 fait suite à
une instruction ministérielle écrite du 22 novembre 2013 du ministre du Budget, confirmée
le 26 novembre 2013.
La Cour considère enfin que la prise en compte du report de dépenses 2013 sur 2014 et des
dépenses 2014 sur 2015 par le gouvernement dans le calcul de la correction du solde de
financement confirme l’avis qu’elle a précédemment formulé : la règle de césure ne respecte
pas le prescrit des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article 26 de
l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable, ni les dispositions du SEC84.
Confier le rôle de constatation définitive du droit à l’unité de contrôle des liquidations
permet de moduler les imputations comptables de fin d’exercice, en fonction du résultat
budgétaire souhaité. La Cour des comptes estime que de telles pratiques doivent être
proscrites, car contraires aux dispositions du SEC et aux principes fondamentaux de la
nouvelle comptabilité publique85.
La DGT souligne que la constatation définitive des droits ne dépend pas de l’unité de contrôle
des liquidations qui veille uniquement au correct rattachement des droits constatés à l’année
budgétaire. La Cour observe que ce correct rattachement n’est, à ce jour, pas assuré au niveau
de la comptabilité budgétaire.
En réponse à cette observation déjà formulée par la Cour lors de l’examen du compte général
de l’année 201386, la DGT confirme la révision potentielle de cette règle dans le cadre de
l’adaptation des dispositions exécutoires du décret du 15 décembre 2011.
En avril 2015, lors de la détermination du solde de financement de l’année 2014, l’ICN a
confirmé ce point de vue en opérant une correction positive du solde de la Région wallonne
à hauteur de 285,2 millions d’euros87 afin de neutraliser les dépenses imputées en 2014 mais
relatives à des exercices antérieurs. Ce montant a été revu à 269,8 millions d’euros par l’ICN
dès septembre 2015 compte tenu de l’augmentation du montant des dépenses 2014 reportées

84 Voir le point 2.3 Comptabilisation des droits constatés du rapport de la Cour des comptes intitulé Le système
informatique comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la nouvelle comptabilité publique, Bruxelles, février
2014, p 27. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
85
Voir le point 2.3 Comptabilisation des droits constatés du rapport de la Cour des comptes intitulé Le système informatique
comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la nouvelle comptabilité publique, Bruxelles, février 2014, p 27.
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
86 Le rapport de la Cour des comptes relatif au compte général 2013 de la Région wallonne a été transmis au Parlement
wallon le 27 octobre 2015.
87 Dépenses relatives à l’année 2013 qui ont été reportées sur le budget 2014 (496,9 millions d’euros) – dépenses relatives
à l’année 2014 reportées sur le budget 215 (121,8 millions d’euros au 10 mars 2015) – corrections (89,9 millions d’euros).
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sur 201588. La Cour observe cependant que le montant des dépenses 2014 reportées sur 2015
a continué à croître : il s’élevait à 195,3 millions d’euros fin mars 2016.
Anticipation de dépenses
1)

Prestations informatiques GCOM

Entre le 6 décembre 2011 et le 5 décembre 2014, la DGT a imputé au budget des honoraires
relatifs à des développements et de la maintenance informatiques du GCOM facturés par le
prestataire pour un montant de 1.340.030,52 euros, avant de les verser sur le compte du
comptable des fonds en souffrance dans l’attente de la réception définitive des projets. Cette
réception a ensuite permis au comptable des fonds en souffrance de payer les sommes au
prestataire. Le délai entre l’imputation budgétaire des dépenses et leur paiement au
fournisseur oscille entre 6 mois et 3 ans.
Selon les informations fournies par l’administration, le montant estimé des dépenses
imputées budgétairement entre 2011 et 2013 correspondant à des prestations réceptionnées
en 2014 s’élève à 550.875,96 euros tandis que les dépenses imputées budgétairement en 2014
relatives à des prestations réceptionnées en 2015 s’élèvent à 334.343,45 euros.
L’administration a justifié ces imputations et leur versement sur le compte du comptable des
fonds en souffrance par le fait que les projets informatiques devaient normalement être
terminés pour le 31 janvier de l’année N+1 (N étant l’année du visa d’engagement). Toutefois,
pour certains projets, des problèmes techniques et/ou organisationnels liés au prestataire
n’ont pas permis la validation finale des livrables dans le délai espéré (tests non concluants,
instabilité technique de la solution, etc.). La DGT ajoute que, dans le respect de son plan
d'assurance qualité des projets informatiques, la réception définitive réelle des projets visés
n'a pu intervenir que lorsqu'il a été constaté que les livrables satisfaisaient intégralement et
de manière stable aux objectifs et spécifications de l'ensemble des projets. Cette réception
définitive a ensuite permis la liquidation des sommes liées à l'exécution des livrables et a
constitué le point de démarrage de la période de garantie contractuelle d'un an sur les
développements. Elle souligne qu’il s’agit de cas exceptionnels qui ne sont plus reproduits et
précise qu’aucun paiement n’a été accepté ni réalisé sur le compte du bénéficiaire en
l’absence de prestation.
La Cour souligne toutefois que certaines prestations ont été facturées anticipativement par
le prestataire89.
Elle relève que l’imputation de ces dépenses a été opérée en contravention au principe du
droit constaté qui implique que l’obligation de payer existe dans le chef de l’administration.
En l’occurrence, aucune dette n’existait à sa charge tant que les prestations n’avaient pas été
intégralement exécutées et acceptées par elle.
2) Provision pour litige avec les services de santé mentale

Montant toujours sujet à évolution au moment de la publication des données par l’ICN.
Á titre d’exemple, les factures datées du 6 décembre 2012 liquidées au compte des fonds en souffrance le lendemain
portent sur des prestations réalisées pour le projet 2012/1368 d’un montant total de 288.397,4 euros (ordonnance
n 12/50469) qui a fait l’objet d’un accord du gouvernement wallon le 29 novembre 2012, notifié au ministre du Budget le 6
décembre 2012. L’administration a confirmé que les livrables avaient été réceptionnés en septembre 2013 et en 2014. Pour
le projet n°2322/2014, le bon de commande et la facture d’un montant de 45.486,9 euros ont été établis à la date du 4
décembre 2014. L’imputation budgétaire de la dépense et le paiement sur le compte du comptable des fonds en souffrance
ont été exécutés le 5 décembre 2014, la fin des prestations n’a été constatée qu’en mars 2015.
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Une provision de 3,8 millions d’euros a été imputée au compte d’exécution du budget 2012
sur un article de base 12.02 « prestations de services » avant d’être transférée sur le compte
du comptable des fonds en souffrance90. Cette provision fait suite à un litige soumis aux
juridictions du travail de Liège concernant le calcul de la rémunération d’un travailleur d’un
service de santé mentale. La Région wallonne a été appelée en garantie par cet employeur91.
L’administration souligne que ce dossier a fait l’objet d’une décision du gouvernement wallon
du 15 novembre 2012, prévoyant le versement de la somme précitée sur le compte du
comptable des Fonds en souffrance. Par note verte du 5 décembre 2012, la ministre de
l’Action sociale et de l’Égalité des Chances a, en exécution de cette décision du
gouvernement, donné instruction à l’administration de procéder à la liquidation selon ces
modalités. En outre, celle-ci a, par ailleurs, été autorisée par courriel du 17 décembre 2012 du
directeur de cabinet du ministre du Budget.
Après consultation d’une société d’audit et d’un cabinet d’avocat sur la possibilité d’accorder
un complément de subside aux services de santé mentale pour couvrir les éventuels arriérés
de rémunérations dus pour la période antérieure au 1er janvier 2010, l’administration a conclu
avec les services, en 2014, des conventions visant à leur octroyer des subventions
exceptionnelles. Au cours de la même année, le comptable des fonds en souffrance a liquidé
ces subsides de même que les honoraires facturés par la société d’audit et le cabinet d’avocats.
La Cour constate que l’administration a anticipé, à tort, l’imputation de ces dépenses sur le
budget 2012. Les subventions auraient dû être liquidées au compte d’exécution du budget
2014 sur un article de base portant une codification de la classe 3 « transfert de revenus à
destination d’autres secteurs » au moment où la Région était tenue de les payer, à savoir lors
de la réception des déclarations de créance établies par les services de santé mentale
conformément aux conventions conclues. Les honoraires de la société d’audit et du cabinet
d’avocats auraient dû être imputés lors de la réception des prestations.
La Cour rappelle en outre que la provision pour risques et charges constitue une charge de
l’exercice en comptabilité générale mais est un mouvement interne qui ne doit pas être
imputé en comptabilité budgétaire.
2.2.3.3. Commentaires particuliers relatifs à certaines dépenses
Dépenses de personnel
Les dépenses de personnel doivent, selon les normes SEC, être assorties d’un code
économique 11 salaires et charges sociales. Les dépenses imputées au budget de l’année 2014
en code 11 s’élèvent à 521,5 millions d’euros.
Lors du contrôle du compte général 2013, la Cour des comptes avait tenté, mais en vain, de
réconcilier les dépenses de personnel imputées en code 11 au budget 2013 et les montants des
fiches fiscales (relevés 325) additionnées des autres charges (ONSS, AMI, ONSSAPL, etc.),

Ordonnance n° 12/51862.
Le décret du 4 avril 1996 organise l’agrément et le subventionnement des centres de santé mentale par la Région
wallonne. Dans son arrêt du 18 décembre 2006, la Cour du travail de Liège a indiqué, dans le cadre d’un litige opposant
une travailleuse à un service de santé mentale, que l’ancienneté d’un travailleur à temps partiel devait être valorisée de la
même façon que pour un travailleur à temps plein.
90
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après sollicitation des services concernés92. Ceux-ci s’étaient engagés à présenter à la Cour
une méthodologie qui serait mise en œuvre lors du contrôle du compte général 2014.
Après avoir annoncé, début 2016, qu’il restait à valider le rapport proposé par le prestataire
de services chargé de la gestion des salaires (Segi) pour réaliser cette réconciliation, les
directions de la gestion pécuniaire du SPW et du Sepac ont signalé, en avril, que malgré tous
les efforts consentis, il fallait se résoudre à conclure, en l’état actuel, à l’impossibilité de
réconcilier les aspects budgétaires et fiscaux des rémunérations du personnel de la Région93.
Pour les deux services, les difficultés proviennent notamment :
•

de l’existence de différents régimes parmi les agents, principalement les détachés ;

•

de la moindre précision de la comptabilité budgétaire par rapport à la comptabilité
économique ;

•

du fait que certains montants apparaissent dans la comptabilité mais pas dans les fiches
fiscales étant donné qu’ils ne sont pas soumis à retenue ;

•

ou encore le traitement différent de certaines rémunérations (comme les chèques-repas)
appliqué au Sepac ou au SPW.

Le SPW a également mis en avant les différences dues aux régularisations de traitement ou
la prise en charge des jetons de présence et frais de déplacement relatifs à diverses
commissions.
Les deux services ont également souligné le rôle du comptable des fonds en souffrance chargé
de l’établissement des déclarations sociales et fiscales ainsi que du paiement des cotisations
dues à l’ONSS94. Une concertation entre le Segi et le comptable des fonds en souffrance
s’avère donc indispensable afin que les cotisations versées correspondent à la réalité. Les
montants versés trimestriellement sont validés par l’ONSS et une régularisation intervient
l’année suivante.
Dans l’état actuel des informations communiquées, la Cour n’est dès lors pas en mesure de
se prononcer sur l’exactitude et l’exhaustivité des dépenses salariales imputées au compte
d’exécution du budget.
Dépenses relatives à la charge de la dette
1)

Intérêts

En 2014, les crédits visant à supporter les charges d’intérêt de la dette (code SEC 21)
s’élevaient à 255,9 millions d’euros en engagement et 256,2 millions d’euros en liquidation.
Ils ont été utilisés à concurrence de, respectivement, 241,4 millions d’euros et 253,1 millions
d’euros.

La direction de la gestion pécuniaire du SPW, le secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets
(Sepac), le Service général d’informatique (Segi, service dépendant de l’Université de Liège et qui joue un rôle apparenté
à celui d’un secrétariat social) et le trésorier centralisateur.
93
Complémentairement à ce courrier, le SEPAC a transmis à la Cour des compte un détail par article de base, des montants
liquidés en salaires bruts, cotisations diverses, ONSS, etc.
94 Travail effectué sur la base des informations fournies par le Segi, lui-même alimenté par les données encodées par le
SPW d’un côté et par le Sepac de l’autre.
92
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La majeure partie de ces dépenses concerne les intérêts de la dette régionale consolidée et
figure sous l’article 21.0195 du programme 07 – Dettes et garanties de la division organique 12
– Budget, logistique et technologie de l’information et la communication. Celles-ci s’élèvent
à 234,4 millions d’euros.
Les dépenses imputées sur cet article en 2014 se rapportent pour partie (13,5 millions d’euros)
à des charges d’intérêts relatives à l’année 201396 qui étaient dues pour 2013 et qui ont été
payées en 2013.
Par contre, contrairement aux années antérieures, aucun report de charges d’intérêt relatives
à l’année 2014 et payées en 2014 n’a été effectué sur l’année 2015.
La pratique utilisée de façon récurrente jusqu’en 2014 se justifiait, selon l’administration, par
l’autorisation figurant systématiquement dans le dispositif des budgets des dépenses depuis
plusieurs années. Ainsi, en 2014, l’article 127 dispose que « le ministre du Budget et des
Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires
ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge
de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des
programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 ».
Cette autorisation ne vaut que dans la limite des crédits budgétaires. Celle-ci a été respectée
en 2014 puisque le programme 07 de la division organique 12 présentait un solde disponible
de crédits de liquidation de 0,3 million d’euros.
La Cour considère néanmoins que la pratique qui consistait à effectuer des paiements sans
les imputer sur le budget de l’année à laquelle les frais se rapportent et à reporter leur
imputation sur le budget de l’exercice suivant, était contraire au principe de l’imputation sur
la base du critère des droits constatés. Sa recommandation visant à prévoir dans le budget
de l’année les crédits suffisants pour supporter l’ensemble des frais relatifs au paiement des
intérêts de la dette de l’année concernée semble avoir été entendue puisque toutes les
charges d’intérêt relatives à l’année 2014 ont été imputées sur les crédits 2014.
La Cour observe cependant qu’en 2015, un montant de 21,0 millions d’euros destiné à la
couverture des charges d’intérêt de la Fiwapac97 a été imputé sur cet article budgétaire.
D’après les informations obtenues, le paiement par la Fiwapac des charges liées à cette dette
a été réalisé, en 2014, grâce à des moyens initialement versés à la Sowafinal pour la réalisation
de ses missions mais qui n’avaient pas été utilisés par cette dernière. La Cour relève que cette
opération ne respecte pas le principe de spécialité budgétaire.
Par ailleurs, sur la base d’un récapitulatif des charges d’intérêts pour chacun des emprunts
souscrits par la Région wallonne, la Cour des comptes a validé les montants des dépenses
imputées sur l’article 21.01 précité, moyennant leur retraitement nécessaire étant donné le
décalage des imputations budgétaires par rapport aux années aux cours desquelles les
charges sont dues. Une erreur matérielle98 a été constatée dans les tableaux tenus par
l’administration en vue d’établir le montant des ordonnances à tracer en fin d’année pour
prendre en compte les paiements effectués tout au long de l’année dans le cadre de la gestion
de la trésorerie. Cette erreur a entraîné l’imputation en dépenses d’un montant qui excède

95 Intitulé « Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts
dus dans le cadre de la gestion de trésorerie ».
96 Et assorties de visas 2013.
97 Charges d’intérêts, relatives à la dette de 750,0 millions d’euros, liée aux interventions de la Région wallonne dans Dexia
holding et Ethias.
98 Double prise en compte d’un montant relatif au prêt ET 2008/01.
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de 4,1 millions d’euros celui versé préalablement aux créanciers. Cette erreur n’a cependant
pas eu de répercussion financière puisque, pour ce qui concerne les charges de dette,
l’imputation budgétaire constitue seulement la régularisation des versements effectués en
faveur des banques et que, in fine, les montants imputés budgétairement sont transférés au
compte BE79 09121500 0933 – Transit opérations de trésorerie inclus dans la fusion. Le résultat
budgétaire présenté dans le compte général 2014 est néanmoins sous-estimé à concurrence
de 4,1 millions d’euros. La Cour propose d’opérer une correction de ce résultat dans le cadre
du règlement définitif du budget de l’année 2014.
2) Amortissements
Les crédits destinés à financer les charges d’amortissement, alloués aux articles portant un
code 91, s’élevaient à 22,2 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ils ont été utilisés
à concurrence de 13,4 millions d’euros, ce qui représente une baisse de la consommation des
crédits, par rapport à 2013, de 48,9 % en engagement et de 38,8 % en liquidation99. Cette
situation s’explique par la fin du contrat de location-financement relatif aux cyberclasses100.
En 2014, ces remboursements de capital ne concernent plus que des interventions résultant
des opérations de promotion (13,0 millions d’euros) et des emprunts de la Société wallonne
de distribution des eaux (0,4 million d’euros).
Subventions à des organismes d’intérêt public
Lors de l’examen des comptes 2014 des organismes d’intérêt public soumis à son contrôle, la
Cour des comptes a relevé des discordances entre leur compte d’exécution du budget et celui
de la Région. Les dotations ou subventions régionales ne sont pas toujours comptabilisées
au cours du même exercice comptable dans les comptes des deux entités, ce qui complique
la consolidation des comptes et risque de générer des erreurs dans le calcul du solde
budgétaire consolidé et, par conséquent, du solde de financement.
La Cour des comptes relève que ces discordances de comptabilisation n’auraient pas dû, en
principe, se produire car, depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon
doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des droits constatés en vertu du décret
du 15 décembre 2011. Les organismes appliquent déjà ce principe en vertu de la loi du 16 mars
1954 à laquelle ils sont soumis.
Sur la base des données du GCOM, le montant des subventions ou dotations aux organismes
relatives à l’année 2014, imputées sur les articles de base portant les codes 41 Transferts de
revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel et 61 Transferts en capital à l'intérieur d'un
groupe institutionnel et liquidées à tort en 2015, s’élève à 27,7 millions d’euros101.

2.3. Missions déléguées
En principe, puisque les organismes mandatés dans le cadre de missions déléguées agissent
au nom et pour compte de la Région wallonne, l’ensemble des opérations relatives à
l’exécution des missions déléguées devrait être enregistrées dans les comptabilités
économique et budgétaire de la Région wallonne.

99 Aucun engagement ni aucune liquidation n’a plus été effectué en 2014 concernant la location-financement destinée à la
réalisation des programmes cyberécoles et cyberclasses.
100 Plus aucune charge n’était due en 2014 et aucun contrat n’a été passé depuis lors pour renouveler ce programme.
101 Ce montant est inclu dans le report total des factures 2014 sur l’exercice 2015 actualisé au 29 mars 2016.
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Cette méthode de comptabilisation se conformerait par là même aux règles du système
européen des comptes (SEC) selon lequel les opérations exécutées au nom et pour compte
d’une autre partie doivent être enregistrées directement dans les comptes de la partie
principale de l’opération, sous la nature économique adéquate au moment où les droits sont
constatés selon les règles du SEC102.
Or, la Cour a constaté que la comptabilisation budgétaire des dépenses et des recettes
résultant des opérations liées à l’exécution de missions déléguées n’est pas conforme à ces
principes.
2.3.1.

Dépenses

En ce qui concerne les dépenses, seuls les crédits liquidés, soit les transferts de fonds vers les
organismes mandatés en missions déléguées, font l’objet d’un enregistrement au compte
d’exécution du budget de la Région. La plupart des interventions sont imputées sur des
articles de base dotés de codes 8, ce qui signifie que ces opérations doivent répondre aux
conditions requises pour être considérées, au sens du SEC, comme des opérations
financières, sans impact sur le solde de financement de la Région. Dans son avis relatif aux
missions déléguées, l’ICN précise que les moyens mis à disposition des organismes concernés
par ces missions constituent, au sens du SEC, des avances de fonds103 à considérer comme
des actifs financiers de la Région wallonne104 tant qu'ils ne sont pas utilisés pour les fins
auxquels ils sont destinés.
Au moment où les missions déléguées sont réalisées par l’organisme mandaté, les opérations
devraient être comptabilisées dans les comptes de la Région wallonne sous une codification
appropriée105, ce qui n’est pas le cas actuellement. Dès lors, chaque année lors du calcul du
solde de financement de la Région, l’ICN procède à des requalifications d’opérations
financières en opérations non financières.
Enfin, la Cour observe que certaines missions déléguées106 sont financées par prélèvements
sur la trésorerie « proméritée ». Ces dépenses ne font dès lors pas l’objet d’une autorisation
préalable au budget général des dépenses107.
2.3.2.

Recettes

En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes constate que, sauf exceptions108, les
revenus et les remboursements perçus dans le cadre de l’exécution des missions déléguées
ne font actuellement l’objet d’aucune imputation au compte d’exécution du budget de la
Région. Lors de son récent contrôle de la comptabilisation des missions déléguées en 2014 et
2015 de la Sogepa, la Cour a observé que les montants accordés à cette société pour des

Dans son avis du 25 mai 2011 relatif aux missions déléguées en Région wallonne, l’ICN précise en effet que "l'opération
effectuée par une unité pour le compte d'une autre est enregistrée uniquement dans les comptes de la partie principale à cette
opération. Aussi, les paragraphes 3.31 et 3.32 du système de comptabilité nationale (SCN 1993) ajoutent: "(...). Il est ainsi
possible qu'une production de services soit imputée à l'intermédiaire." et "Les achats qu'un intermédiaire commercial effectue
sous les ordres, et aux frais, d'une autre partie sont, par exemple, directement attribués à cette dernière. Les comptes de
l'intermédiaire font seulement apparaître les honoraires facturés pour le service d'intermédiation rendu."
103
Qui doivent d’abord être enregistrées sous la transaction financière Autres comptes à recevoir (F.7).
104 À reprendre sous l'instrument financier Autres comptes à recevoir (AF.7).
105
Comme des dépenses ayant un impact sur le solde de financement de la Région ou comme des opérations financières
selon la nature économique des opérations au sens du SEC 1995.
106 Comme la Cour l’a relevé dans son rapport sur les comptes 2014-2015 de la Sogepa.
107
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces missions ne sont pas prévus au budget général des dépenses.
108
Tels certains dividendes perçus au nom et pour compte de la Région wallonne et rétrocédés à cette dernière.
102
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missions qui ne seront pas exécutées ne sont pas rétrocédés à la Région wallonne109 et donc
ne sont pas comptabilisés en recettes.
Sur ce point, dans son avis du 25 mai 2011, l’ICN précise que si les opérations effectuées pour
le compte de la Région wallonne ont conduit à la constitution d'actifs financiers détenus par
celle-ci (octrois de prêts et/ou prises de participations), les revenus générés par la suite
(intérêts et/ou dividendes) ainsi que les plus et moins-values doivent être enregistrés dans
les comptes de la Région wallonne conformément aux règles du SEC.
En conclusion, la Cour considère que la comptabilisation budgétaire des opérations résultant
de l’exécution des missions déléguées n’est pas conforme aux réglementations régionales et
européennes existantes. De plus, en raison de ces manquements comptables, la plupart des
opérations liées à l’exécution des missions déléguées échappent actuellement à tout contrôle
du Parlement.
La CIF souligne que les recettes et dépenses afférentes aux missions déléguées font l’objet
d’un rapportage particulier de la part des organismes mandatés par la Région wallonne. Ces
derniers transmettent leurs informations au point de contact unique de la Région à l’égard
de l’ICN qui les consolide afin de les enregistrer dans les données du regroupement
économique transmis à la Base documentaire générale. Leur enregistrement dans le
regroupement économique est conforme au SEC et s’opère sur base de la classification
économique. L’ICN se base sur le regroupement économique lui transmis pour établir le
besoin de financement des administrations publiques dans le cadre notamment de la
préparation des statistiques transmises à Eurostat conformément à la procédure des déficits
excessifs.
Lors de l’établissement du regroupement économique, les montants liquidés à charge du
budget régional correspondant aux transferts de fonds vers les organismes mandatés en
missions déléguées sont traités comme des opérations internes au sein du sous-secteur S1312
de la Région wallonne, tant en dépenses de la Région qu’en recettes des organismes. Les
montants effectivement dépensés par les organismes dans l’exercice de la mission déléguée
sont enregistrés sur base des droits constatés et selon leur nature économique conformément
au SEC. Lorsque ces dépenses concernent des octrois de crédits ou des prises de
participations, elles sont enregistrées en tant qu’opérations financières (sans impact sur le
besoin de financement SEC) sur des articles de code 8 de la classification économique. Le
détail des opérations ainsi effectuées en mission déléguée durant un exercice budgétaire
donné est transmis à l’ICN ; ce dernier analyse les opérations et, le cas échéant, reclasse en
transfert en capital les interventions qui ne répondent pas à la définition des opérations
financières au sens du SEC. Lors de l’élaboration du budget régional, ces éventuelles
requalifications sont par ailleurs couvertes par une marge de sécurité qui se traduit par une
correction relative aux OCPP – intervenant lors du passage du solde budgétaire au solde de
financement SEC – inférieure à la différence entre le montant des crédits de dépenses inscrits
sur des articles de code 8, d’une part, et celui des prévisions de recettes imputées sur des
articles de code 8, d’autre part. Les recettes perçues par les organismes mandatés résultant
de leurs interventions en missions déléguées sont également enregistrées conformément au
SEC en fonction de leur nature et suivant la classification économique. Elles sont également
comptabilisées dans les données du regroupement économique.
La Cour des comptes rappelle que la comptabilité nationale doit être élaborée au départ de
la comptabilité publique qui doit faire l’objet d’un audit indépendant. Elle considère que le
rapportage spécifique en matière de missions déléguées a été instauré notamment pour
pallier les manquements de la comptabilité actuelle. Les retraitements, qui sont sources

109

Ces montants viennent alimenter la trésorerie « promérités ».

47

COMPTE GÉNÉRAL 2014 DE LA RÉGION WALLONNE / 48

d’erreur et qui échappent à cet audit, pourraient être limités si l’imputation de l’ensemble
des dépenses était conforme à la classification économique SEC telle que prévue par le décret
du 15 décembre 2011. La Cour recommande par conséquent une imputation des recettes et
des dépenses sur des articles de base portant une codification adéquate.

2.4. Encours des engagements
L’encours des engagements au 1er janvier 2014 tel que repris dans le compte général s’élève à
4.456.088.567,18 euros, ce qui correspond aux données provenant du système informatique
comptable, alors que l’encours au 31 décembre 2013 s’élevait à 4.484.264.815,79 euros.
La diminution de 28.176.248,61 euros intervenue correspond à l’annulation des engagements
créés au 1er janvier 2013 suite à la disparition des crédits non dissociés110 qui n’ont pas fait
l’objet d’une liquidation durant l’année 2013.
Au 31 décembre 2014, l’encours s’élevait à 3.994.255.606,55 euros. Cette diminution fait suite
à l’imputation de montants liquidés supérieurs aux montants engagés ainsi qu’à l’annulation
de visas d’années antérieures à concurrence de 224,9 millions d’euros dans le cadre d’une
opération de « nettoyage » de l’encours intervenue sur la base des critères fixés par la
circulaire 2014/05111.

Suite à la disparition des crédits non dissociés au 1er janvier 2013, des engagements d’un montant de
217.131.252,96 euros correspondant aux montants imputés en engagement sur les crédits non dissociés au 31 décembre
2012 avaient été créés.
111
À savoir, l’examen par les services opérationnels de la pertinence de maintenir les visas datant de plus de cinq ans ou
qui n’ont plus été mouvementés depuis trois ans.
110
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3.

COMPTE DE TRÉSORERIE

3.1. Aperçu général
Le compte général mentionne un solde de trésorerie au 31 décembre 2014
de -789.597.085,81 euros, en augmentation de 402.447.334,30 euros par rapport au solde au
31 décembre 2013.
La Cour a vérifié la concordance entre ce montant et celui de l’état global reprenant
l’ensemble des comptes du SPW établi par son caissier.
Elle a également contrôlé le correct report, dans le compte général, des soldes initiaux et
finaux des comptes établis et rendus à la Cour112 par les trésoriers, ainsi que des opérations
réalisées en cours d’année en débit et en crédit.
La Cour des comptes a opéré deux rectifications tant au niveau des recettes des taxes sur
l’eau et les automates qu’au niveau des recettes des taxes et redevances sur les déchets et les
logements abandonnés. Ces rectifications ne modifient pas le montant des recettes à imputer
relatives à ces deux comptes mais la répartition entre recettes budgétaires (versées au
comptable centralisateur durant le même exercice 2014) et recettes non budgétaires (versées
au comptable centralisateur en début d’exercice suivant et constituant l’encaisse sur les
comptes de ces receveurs au 31 décembre 2014). Après rectification, les comptes des taxes sur
l’eau et les automates présentent un montant de 54.253.600,13 euros en recettes budgétaires
et 377.799,72 euros en recettes non budgétaires. Les comptes des taxes sur les déchets
présentent un montant de 23.139.839,21 euros en recettes budgétaires et 12.191,35 euros en
recettes non budgétaires. Ces corrections n’ont cependant pas pu être intégrées dans le
compte général 2014 de la Région wallonne étant donné qu’elles sont intervenues après la
transmission de ce dernier à la Cour. Elles seront prises en compte dans la présentation des
soldes de réouverture des comptes concernés dans le compte général 2015.

3.2. Solde budgétaire
Tableau 10 – Soldes budgétaires bruts et nets (hors section particulière)
2014

Budget initial

Budget ajusté

Exécution du
budget

Recettes (hors emprunts) (1)

7.353.893

7.282.540

7.040.982

Dépenses (2)

7.648.967

7.996.442

7.852.730

Solde budgétaire brut (3) =(1)-(2)

-295.074

-713.902

-811.748

Amortissements de la dette indirecte et
leasings financiers (4)

28.018

28.185

19.354

-267.056

-685.717

-792.394

Solde budgétaire net (5) = (3) + (4)

En euros
Ce solde est calculé selon les nouveaux critères d’imputation, à savoir les droits constatés tels
qu’appliqués par les services du gouvernement wallon113.

Les comptes 2014 des comptables et trésoriers ont tous été déclarés contrôlés par la Cour.
Voir, à ce propos, le point 2.1.2.Respect des critères d’imputation pour les recettes et le point 2.2.3 Respect des critères
d’imputation pour les dépenses.
112
113

49

COMPTE GÉNÉRAL 2014 DE LA RÉGION WALLONNE / 50

3.3. Rapprochement des résultats financier et budgétaire
Le solde financier 114 brut, obtenu en comparant les encaissements (hors produit d’emprunts)
aux décaissements, tels que mentionnés dans le compte général, s’élève à – 97,6 millions
d’euros.
Tableau 11 – Solde financier brut
Recettes encaissées (hors emprunts)

22.732.128.526,91

Dépenses décaissées

22.829.681.192,61

Solde financier brut

-97.552.665,70

En euros
Pour effectuer le passage du solde budgétaire au solde financier, qui détermine les besoins
réels de financement de l’année, il convient tout d’abord de calculer le solde budgétaire de
caisse, à partir des recettes réellement perçues, et des dépenses imputées, soit :
Tableau 12 – Solde budgétaire de caisse
Recettes budgétaires
emprunts)

perçues

en

2014

(hors

7.229.403.804,20

Dépenses imputées sur le budget 2014

7.956.602.217,92

Solde budgétaire « de caisse » »

-727.198.413,72

En euros
Il faut ensuite prendre en considération le report de paiement, à l’année suivante,
d’ordonnances émises en fin d’exercice et la variation des comptes enregistrant les
opérations de trésorerie que sont les opérations restant à imputer budgétairement et les
opérations non budgétaires.
Les ordonnances imputées au budget de l’année 2013 mais payées en 2014 se sont élevées à
112.718.207,17 euros, tandis que celles payées en 2015, bien qu’à la charge du budget de
l’exercice 2014, ont porté sur un montant global de 117.027.547,84 euros.
Au total, les besoins de financement de l’année 2014 ont été réduits de la différence
(4.309.340,64 euros) entre ces deux agrégats.
Par ailleurs, la variation globale des comptes de trésorerie, telle que reprise dans le compte
général, s’est établie au montant de -625.395.431,02 euros115.
Le tableau suivant procède, sur la base des éléments qui précèdent, à la réconciliation du
solde budgétaire « de caisse » et du solde financier, et aboutit finalement à justifier

114 Le solde financier brut comprend le montant des amortissements de la dette, en l’occurrence indirecte. En le déduisant,

on obtient le solde financier net.
115

1. Opérations restant à imputer budgétairement :
soit 2.535.882,53 euros (crédits de l’année) – 2.535.882,53 euros (débits de l’année)
2. Opérations non budgétaires :
soit 15.500.247.863,85 euros (crédits de l’année) – 14.874.852.432,83 euros (débits de l’année)
Total
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l’exactitude de l’encaisse au 31 décembre 2014, non compris les fonds de tiers, telle qu’elle
résulte du compte de trésorerie.
Tableau 13 – Solde financier
SOLDE BUDGÉTAIRE DE CAISSE

-727.198.413,72

Report de paiement des ordonnances

4.309.340,67

Variation des opérations de trésorerie

625.395.431,02

SOLDE FINANCIER BRUT

-97.493.642,03

Produit d’emprunts

500.000.000,00

SOLDE FINANCIER DÉFINITIF

402.506.357,97

Encaisse au 31 décembre 2013

-1.192.044.420,11

Encaisse au 31 décembre 2014

-789.597.085,81

VARIATION DU SOLDE DE CAISSE

402.447.334,30

En euros
Comme le montre le tableau ci-dessus, le solde financier de l’exercice s’élève à 402,5 millions
d’euros116. Ce solde représente le surplus de trésorerie de l’année. Il correspond à la
diminution du découvert de l’encaisse globale entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre
2014.
La centralisation des trésoreries a permis d’améliorer la situation de la trésorerie wallonne.
En effet, l’apport à l’encaisse régionale de la trésorerie des organismes d’intérêt public au
31 décembre 2014 s’élevait à 1.247,9 millions d’euros, ce qui porte le solde global consolidé à
558,3 millions d’euros. Ce résultat traduit une amélioration de 338,6 millions d’euros par
rapport à l’année précédente (219,7 millions d’euros).

116 La différence de 59.023,67 euros entre le solde financier définitif et la variation de caisse provient d’une erreur du
receveur des taxes SAED qui, fin 2013, avait versé au comptable centralisateur des recettes non encore imputées . En 2014,
le comptable centralisateur a reversé ces sommes au receveur. Ce dernier a imputé les montants en recettes et les a ensuite
à nouveau transférés au comptable centralisateur. Dès lors le solde budgétaire est supérieur, à concurrence de
59.023,62 euros, au solde de trésorerie.
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4.

BILAN

4.1. Actif
Selon le bilan figurant au compte général, la situation patrimoniale du SPW au 31 décembre
2014 est la suivante :
Tableau 14 – Bilan au 31 décembre 2014
ACTIF
ACTIFS
IMMOBILISES
Immobilisations
incorporelles
Études
Immobilisations
corporelles
Constructions et
ouvrages d'art

PASSIF
9.224.246.034,77

ACTIF NET

2.485.165.130,87

DETTES

6.837.756.660,87

878.933,22
878.933,22

5.547.780.113,85

Dettes à plus d'un an

5.941.496.123,81

1.254.872.978,98
Dettes à moins d'un an

Canaux, routes
Terrassements,
travaux, plantations
et autres
Terrains
Fonds boisés

3.591.663.629,32
67.533.613,66

Immobilisations
financières
Participations
financières
Avances
récupérables

440.897,97

-10.364.096,59

117.027.547,84

460.386.116,14
98.816.469,38
4.823.940,84
71.372.639,08

3.675.586.987,70
563.412.079,24
3.112.174.908,46

ACTIFS
CIRCULANTS

98.675.756,97
98.675.756,97

Créances
Placements

0,00

Valeurs disponibles
Valeurs étrangères
compte
centralisateur
Caisses comptables
du SPW et autres

0,00

TOTAL ACTIF

Fonds de tiers

Comptes de
régularisation
(Dépenses imputées
budgétairement en
2014 payées en 2015)

131.060,32

Œuvres d'Art
Amortissements

789.597.085,81

3.030.641,59

Matériel de
navigation

Matériel roulant

Solde des opérations
de trésorerie

17.092.317,35

Réserves naturelles
Fonds de terre et
bâtiments

Matériel et mobilier

779.232.989,22

120.361.087,38

0,00
0,00
9.322.921.791,74

TOTAL PASSIF
HORS BILAN :
Encours des
engagements

9.322.921.791,74
3.994.255.606,55

En euros
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L’actif se compose d’immobilisations incorporelles (0,9 million d’euros), d’immobilisations
corporelles (5,55 milliards d’euros) et d’immobilisations financières (3,68 milliards d’euros).
Pour la première fois, le bilan comporte une rubrique Créances, répondant ainsi à une
remarque formulée par la Cour dans son rapport sur le compte général 2013. Le montant qui
y est repris correspond à l’encours des droits constatés, tels que comptabilisés117, non perçus
au 31 décembre 2014.
4.1.1.

Actifs immobilisés

La valorisation des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, ainsi que celle
des avances récupérables au bilan est établie sur la base des ordonnances patrimoniales sur
lesquelles se fonde le compte des variations du patrimoine.
Jusqu’à la parution, le 13 juin 2014, de la circulaire relative à l’imputation des dépenses
patrimoniales118, le concept de bien patrimonial n’avait jamais fait l’objet d’une définition
précise. Dès lors, l’application de cette notion par les ordonnateurs ne pouvait jusqu’alors
être homogène. L’imputation correcte des dépenses patrimoniales n’était donc pas garantie.
Amortissements
Les amortissements mentionnés dans le compte des variations du patrimoine ne permettent
pas de tenir compte d’une façon adéquate de la dépréciation de la valeur des biens. En effet,
jusqu’en 2014 inclus, les biens étaient amortis119 uniquement lors de l’année de leur
acquisition, le total des amortissements enregistrés étant soustrait de la valeur des actifs
correspondants.
Consciente que cette technique ne reflétait pas la dépréciation réelle des biens, la direction
de la comptabilité générale a initié, dans le cadre de la confection du compte général 2015, la
création de tableaux d’amortissement reprenant pour le matériel, le mobilier de bureau et le
matériel roulant et de navigation, par code patrimonial, le total des biens acquis depuis 2006
et les amortissements y relatifs.
Inventaire
1)

Constats

Le SPW ne dispose pas d’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l’ensemble
de ses biens. L’audit réalisé par la Cour des comptes en 2014120 a montré que des inventaires
partiels sont tenus par divers services mais qu’ils présentent des différences majeures dans
le contenu des informations disponibles ainsi qu’un faible degré d’actualisation.
L’exhaustivité et la fiabilité des informations qui y sont répertoriées ne sont pas garanties121.
En outre, l’enregistrement des déclassements n’est pas exhaustif et aucune réconciliation
entre inventaire physique et comptable n’est prévue.

117

Voir les remarques formulées à ce propos au point 2.1.2 Respect des critères d’imputation.

118 Annulée et remplacée par la circulaire du 17 décembre 2015 portant sur le même objet mais intégrant la réglementation

SEC 2010.
119
Au taux de 10% pour le matériel et mobilier, 20% pour le matériel roulant et 5% pour le matériel de navigation.
120
La gestion des inventaires au sein du service public de Wallonie. Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement
wallon, Bruxelles, août 2014.
121 La gestion des inventaires au sein du service public de Wallonie. Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement
wallon, Bruxelles, août 2014..
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Fin 2014, un plan d’action a été élaboré par l’administration wallonne en vue de remédier aux
différentes lacunes dans la gestion des inventaires. La première mesure concrète prise dans
ce cadre a consisté en la rédaction et la diffusion d’une circulaire relative aux dépenses
patrimoniales en juin 2014 évoquée ci-dessus. Afin d’intégrer les nouvelles normes du SEC
2010, une circulaire, annulant et remplaçant celle de juin 2014, a toutefois été adoptée par le
ministre du Budget le 17 décembre 2015.
Par ailleurs, afin de garantir une imputation correcte et cohérente des dépenses
patrimoniales au sein des services du SPW, la direction du contrôle budgétaire participe, en
collaboration avec la direction de la comptabilité patrimoniale, à la mise en ligne sur
l’intranet de la DGT, d’exemples de jurisprudence ciblés à partir de dossiers comptables
traités.
Cette circulaire rappelle diverses dispositions visant à assurer la correcte imputation des
dépenses patrimoniales et l’inventorisation des biens meubles, en ce compris les biens
durables de faible valeur portés directement en charge. Elle rappelle en outre la
responsabilité des utilisateurs des biens visés.
2) Biens mobiliers
Un marché a été lancé en vue de l’acquisition d’un outil de gestion de la chaîne logistique
disposant de fonctions d’inventorisation. Cette application informatique sera, au départ,
mise en œuvre au département de la gestion mobilière de la DGT mais elle devrait, à terme,
intégrer l’ensemble des biens mobiliers du SPW et permettre d’en dresser l’inventaire. Les
offres déposées étaient à l’examen en mars 2015. Cette application devrait permettre de
regrouper les différents inventaires partiels existants après que ceux-ci aient été vérifiés et
validés. Chaque bien acheté sera automatiquement muni d’un numéro d’inventaire et une
étiquette lui sera attribuée. La Cour considère que la centralisation de l’ensemble des biens
mobiliers au sein d’une même application constitue une amélioration dans la gestion des
inventaires du SPW. Elle recommande de veiller à ce que cet outil soit compatible avec la
nouvelle application comptable qui est appelée à remplacer le GCOM.
Une réflexion sur la désaffectation des biens mobiliers est également en cours en vue
d’harmoniser les procédures122 et de renforcer le contrôle interne.
3) Biens immobiliers
En 2015, la direction de la comptabilité patrimoniale a ciblé les principales directions
générales concernées par la détention d’actifs immobilisés que sont la DGO1 pour les routes123
et bâtiments, la DGO2 pour les voies navigables et la DG03 pour les ressources naturelles.
Des contacts ont été pris avec les différents départements afin de chercher à définir une
méthode permettant de valoriser les différents types d’actifs tels que les tronçons routiers,
les ponts, les réseaux de télécommunication, le matériel électronique, les écluses, l’ascenseur
de Strépy, les maisons éclusières ou encore les forêts domaniales et les cours d’eau non
navigables recensés dans les bases de données existantes de ces directions générales.

Il n’existait jusqu’à présent aucune procédure écrite reconnue si ce n’est une circulaire datant de 1993 et qui ne
concernait que le déclassement de mobilier, de machines de bureau, de matériel informatique et de véhicules.
123 Des contacts ont également été pris avec la Sofico afin de déterminer, pour certains actifs particuliers, ce qui appartient
exactement à chacune des parties.
122
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En ce qui concerne les biens immobiliers, l’application DOGE124 était jusqu’en 2014 alimentée
par le SPF Finances qui fournissait à la Région wallonne la valeur vénale des biens dont elle
est propriétaire. Cependant, la dernière actualisation transmise par le SPF concerne la valeur
vénale des biens au 1er janvier 2013.
En effet, le SPF Finances a informé la Région qu’il ne serait plus son interlocuteur en cette
matière et qu’elle devrait dorénavant s’adresser à la structure de coordination de
l’information patrimoniale (SCIP) mise en place par l’accord de coopération du 18 avril 2014
organisant l’échange coordonné et intégré des informations patrimoniales entre le niveau
fédéral et les régions, ainsi qu’entre les régions mêmes. La demande de la Région a été
adressée lors du conseil d’administration de la SCIP du 7 mars 2016. La SCIP pourra
transmettre certaines informations mais ne pourra fournir les valeurs vénales actualisées des
biens. Pour remédier à ce problème, une réunion a été programmée entre la direction de la
comptabilité patrimoniale du SPW et l’administration de la documentation patrimoniale du
SPF Finances afin que cette dernière expose la méthode qu’elle appliquait pour déterminer
la valeur vénale des biens jusqu'au début janvier 2013.
Immobilisation financières
Les immobilisations financières incluent les participations financières (0,56 milliard d’euros)
et les avances récupérables (3,11 milliards d’euros).
L’administration n’est pas en mesure de produire un inventaire comptable détaillé des
participations financières qui justifient le solde du compte de bilan en fin d’exercice. En
outre, l’examen des ordonnances patrimoniales comptabilisées en 2014 sous la rubrique
Participations financières pour un montant de 13,0 millions d’euros a montré qu’il s’agissait
de remboursements en capital ou en intérêts réalisés dans le cadre de conventions de
promotion/vente d’immeubles125. La Cour rappelle que ces dernières opérations ne
correspondent pas à des acquisitions de participations financières.
Suite à son observation en matière d’avances récupérables, la Cour des comptes constate que,
contrairement aux années antérieures, les remboursements de certaines avances
récupérables perçus au cours de l’année 2014 ont été portés en diminution de la valeur du
compte d’actif à concurrence de 13,1 millions d’euros. Cependant, la totalité des recettes
provenant du remboursement d’avances récupérables n’a pas été prise en compte comme,
principalement, les remboursement relatifs aux aides à la recherche126 qui s’élèvent à
20,6 millions d’euros en 2014. Or, ces remboursements d’aide à la recherche ont été
considérés comme avances récupérables dans les calculs du gouvernement wallon visant à
établir le solde de financement127.
La DGT précise que le montant de 20,6 millions d’euros enregistré à l’article de base dédié
aux remboursements d’aides relatives à la recherche ne concerne pas uniquement des
remboursements d’aides récupérables, mais comprend aussi un pourcentage versé par les
entreprises bénéficiaires sur le chiffre d’affaires généré par l’invention ayant fait l’objet d’une

124 Dans son rapport sur la gestion des inventaires par le service public de Wallonie, la Cour des comptes avait relevé que la
fiabilité et l’exhaustivité des informations contenues dans cette application n’était pas garantie.
125
Ce que la Cour avait déjà observé dans son article consacré à L’examen des dettes et des participations de la Région
wallonne en 2013, 25e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fasc.1er, Doc. parl. Rég. Wal., 922 (2013-2014), n°1. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
126 Soit les recettes perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement
et de l'innovation en Wallonie (recettes affectées au Fonds pour la Recherche : article de base 01.01, programme 34,
division organique 18).
127 Un montant de 19,0 millions d’euros est inclus dans le total des Octrois de crédits et Prises de participation mentionnés
dans l’exposé général du premier feuilleton d’ajustement 2014.
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aide régionale. Or, ce pourcentage ne peut en aucun cas être porté en diminution des avances
récupérables. Le service des recettes peut difficilement identifier, parmi les montants perçus,
les remboursements d’avances. L’ajout d’un code spécifique, lors de l’enregistrement de la
recette dans GCOM, pourrait permettre d’identifier plus facilement les deux types de
recettes. L’administration ajoute qu’il reste à vérifier dans quel délai cette solution, ou toute
autre, est envisageable. Afin d’éviter des coûts supplémentaires liés à l’éventuelle adaptation
du GCOM, la Cour suggère de créer un article de base supplémentaire afin de distinguer les
deux types de recettes.
En outre, l’analyse des principales ordonnances patrimoniales128 portant le code relatif aux
avances récupérables démontre que plusieurs dossiers, qui représentent un montant global
de 88,9 millions d’euros, ne correspondent pas à des opérations de ce type. Parmi ces
opérations, certaines imputations concernent des missions déléguées par le gouvernement
wallon visant à réaliser une augmentation de capital ou une prise de participation dans le
capital d’entreprises129, une opération mixte130 combinant augmentation de capital et prêt
(l’entièreté du montant étant comptabilisée comme avance récupérable), une augmentation
des moyens financiers ou du capital des invests131, une intervention en faveur de la SNCB
Logistics132 ou encore l’apurement des pertes du circuit de Francorchamps133. En outre, pour
deux dossiers représentant un montant de 47,0 millions d’euros, la destination du montant
versé en missions déléguées n’était pas clairement fixée au moment de l’imputation de
l’ordonnance sur le budget wallon134. Enfin, dans l’un des dossiers, la convention de
délégation de mission précise qu’il s’agit d’un prêt conditionnellement remboursable135.
En principe, les participations acquises par des institutions agissant au nom et pour compte
de la Région sont enregistrées dans leurs comptes, en droits et engagements hors bilan, à
leur valeur d’acquisition136. Le bilan des services du gouvernement wallon devrait néanmoins
faire apparaître ces actifs, ce qui n’est actuellement pas le cas.
L’administration signale qu’un inventaire exhaustif des participations financières sera établi
par la direction de la comptabilité patrimoniale dans la perspective de la préparation du bilan
de départ.
Afin de valoriser au bilan les participations financières acquises directement par la Région
ou obtenues par l’intermédiaire de mandataires dans le cadre de missions déléguées par le
gouvernement wallon, un inventaire doit être réalisé sur la base de documents probants et
des comptes des entreprises ou institutions concernées.

128 Dossiers de liquidation portant sur un montant minimum de 2,0 millions d’euros et qui représentent un total de
183,8 millions d’euros sur 250,2 millions d’euros d’avances récupérables inscrites au bilan 2014.
129 Par exemple, les ordonnances n°14.465 (12,3 millions d’euros) 28.131 (5,0 millions d’euros), 34.669 (3,0 millions d’euros)
et 48.048 (10,0 millions d’euros).
130 Par exemple, les ordonnances n°19.652 (3,4 millions d’euros dont 1,8 million constituent une augmentation de capital
et 1,6 million constituent un prêt à une société via la Sogepa).
131 Par exemple, les ordonnances n°31.688 (15,0 millions d’euros) et 16.010 (avance conditionnellement remboursable à la
Sowalfin de 47,6 millions d’euros dont 29,7 millions d’euros imputés au budget 2014 en vue de financer sa quote-part dans
l’augmentation de capital de ses filiales FEDER).
132 Ordonnance n°37.848 (10,0 millions d’euros).
133 Ordonnance n°15.739 (4,5 millions d’euros).
134 Ordonnance n°49416 de 45,0 millions d’euros liquidée en faveur de la Sogepa en vue de reconstituer sa trésorerie
proméritée et ordonnance 35064 de 2,0 millions d’euros liquidée à la BE.FIN – filiale de la SRIW – en vue de participer au
financement du projet pilote VERDIR soit au travers de l’octroi de prêts soit au moyen de prises de participation.
135 Ordonnance n°48049 attribuant le montant de 3,0 millions d’euros à la société Wallimage en mission déléguée en vue
de l’octroi d’un prêt conditionnellement remboursable à la société Wallimage production.
136 Elles ne font l’objet d’une réduction de valeur que si les sociétés concernées font l’objet d’une faillite, concordat ou
liquidation.
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L’administration répond que la valorisation des participations financières sera réalisée
conformément à l'article 32 de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 qui
prévoit que « Les règles qui président aux évaluations dans l’inventaire, ainsi qu’aux
constitutions et ajustements d’amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour
risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le ministre du Budget dans le respect des
dispositions de l’arrêté fixant le plan comptable ». Cette valorisation de l’inventaire sera
effectuée par la direction de la comptabilité patrimoniale dès la mise en place du futur
logiciel comptable.
4.1.2.

Placements

Aucun placement n’était en cours au 31 décembre 2014.
Au cours de l’année 2014, comme précédemment, plusieurs placements ont été effectués
même si les excédents de trésorerie ont principalement été utilisés pour faire face aux besoins
de financement.
Ainsi des opérations de placement ont eu lieu à 182 reprises au cours de l’année. Le montant
total nominal de ces placements en billets de trésorerie des provinces de Liège et de Hainaut,
de villes et de CPAS mais également de l’UCL s’est élevé à 1.152,0 millions d’euros. Ces
placements sont inférieurs à ceux réalisés en 2013 (1.896,4 millions d’euros). Leur durée
moyenne a été de 30 jours et leur rendement a atteint 0,3 million d’euros (en baisse par
rapport à 2013 où le rendement s’élevait à 0,5 million d’euros).

4.2. Passif
4.2.1.

Dette

Le montant global de la dette figurant dans le bilan s’élève à 6.837,8 millions d’euros. Il se
décompose en trois rubriques : les dettes à plus d’un an, les dettes à moins d’un an et les
comptes de régularisation.
Le montant de la dette à plus d’un an, soit 5.941,5 millions d’euros, correspond à la dette à
long terme de la Région au 31 décembre 2014.
Les dettes à moins d’un an s’élèvent à 779,2 millions d’euros. Elles sont constituées, d’une
part, du solde des opérations de trésorerie à concurrence de 789,6 millions d’euros et, d’autre
part, des fonds de tiers pour -10,4 millions d’euros. Le solde des opérations de trésorerie
correspond au montant de l’encaisse de la Région wallonne au 31 décembre 2014.
Le montant de 112,7 millions d’euros repris sous le libellé Comptes de régularisation
correspond au montant des dépenses imputées sur le budget 2013 mais payées en 2014137.
Compte tenu de l’absence d’application correcte du critère d’imputation sur la base des droits
constatés et du report de liquidation de factures relatives à 2013 sur l’exercice 2014, la Cour
relève que ce montant est sous-estimé138.
Un tableau présentant les fluctuations et la situation de la dette publique au terme de
l’exercice est joint au compte de trésorerie 2014. Cette situation ne présente que la dette
directe à plus d’un an, liée aux activités des services d’administration générale, à l’exception
de la dette reprise (explicitée ci-après).

137
138

Montant servant à établir le différentiel de report de paiement des ordonnances mentionné au point 3.3 de ce rapport.
Voir le point 2.2.3. Respect des critères d’imputation.

57

COMPTE GÉNÉRAL 2014 DE LA RÉGION WALLONNE / 58

En 2014, l’encours de cet endettement en valeur nominale est passé de 5.500,2 millions
d’euros à 5.941,5 millions d’euros139, augmentant ainsi de 441,3 millions d’euros.
La Cour rappelle que la Région a décidé, avec effet rétroactif, de reprendre en son nom, au
1er janvier 2003, une partie de la dette indirecte, ce qui a eu pour effet de porter la dette directe
à 5.985,7 millions d’euros au 31 décembre 2014. Cette reprise concerne, pour l’essentiel, des
emprunts contractés par les pouvoirs locaux (travaux subsidiés, investissements relatifs à
l’eau, aux abattoirs, hôpitaux, logements pour le troisième âge et crèches, intercommunales,
infrastructures sportives, etc.) auprès du caissier régional, ainsi que par les centres de
formation140 dont la Région assurait effectivement la charge.
La dette directe consolidée de la Région (y compris l’opération de reprise d’une partie de la
dette indirecte et de la dette du Holding communal) a généré des charges d’intérêts de
221,2 millions d’euros, ce qui représente un taux moyen implicite de 3,70 %141.
Bien qu’elle soit mentionnée sans être chiffrée142 dans le compte général 2014, la Région
wallonne est également redevable d’une dette indirecte. En septembre 2015, l'ICN a estimé la
dette indirecte régionale à 12.246 millions d’euros au 31 décembre 2014.
Cette dette indirecte intègre notamment la dette des sociétés de logement pour
6.496 millions d’euros et la dette dont la Région est redevable envers le Fonds
d’amortissement des emprunts du logement social (Fadels) en acquittement du montant dû
par la Société wallonne du logement. Cette dette relative au Fadels, que la Région s’est
engagée143 à rembourser intégralement au plus tard le 6 janvier 2025, s’élève à 790,2 millions
d’euros.
La dette indirecte inclut également la dette des institutions reprises dans le périmètre de
consolidation144 ainsi que les engagements de remboursement, par la Région wallonne, des
emprunts conclus dans le cadre des missions déléguées et du financement alternatif145.
Au total, en additionnant dette directe (7.470 millions d’euros146) et dette indirecte
(12.246 millions d’euros), l’ICN a chiffré la dette wallonne à 19.716 millions d’euros au
31 décembre 2014.
En outre, la Cour des comptes rappelle que le solde du compte courant au 31 décembre 2014
était débiteur à concurrence de 789,6 millions d’euros tandis que l’impact positif de la
centralisation des trésoreries des organismes se chiffrait à 1.247,9 millions d’euros.

Y compris le solde de 150,7 millions d’euros de la dette de 157,7 millions d’euros du Holding communal reprise par la
Région suite à l’exécution de sa garantie.
140
Institut de formation permanente pour les classes moyennes (IFPCM).
141
Taux calculé en rapportant le montant total des intérêts payés annuellement au stock de dette au 31 décembre.
142 Un point VI. Dette indirecte de la Région wallonne, ajouté dans le compte général 2014, signale que les chiffres de la dette
régionale indirecte telle que reprise dans les comptes de l’ICN seront transmis ultérieurement.
143
En vertu de la convention du 6 juillet 2004 entre le gouvernement wallon et le Fadels.
144
La liste des unités publiques du secteur des administrations publiques de la Région wallonne a été élargie en avril puis
en septembre 2014, incluant notamment les sociétés de logement.
145 Principalement, le financement des missions du Centre régional d’aide aux communes qui représente une dette
indirecte évaluée par l’ICN à 2.150 millions d’euros. En ce qui concerne l’entreprise régionale, le service à gestion séparée
et les organismes d’intérêt public dont les comptes sont joints au présent compte, les dettes à moins d’un an figurant au
passif de leur bilan (voir le point 4.3. de l’annexe) ne proviennent pas d’emprunts et ne peuvent donc être ajoutées à la
dette directe régionale.
146 Dette directe consolidée, y compris la dette reprise et la dette directe à court terme (BT).
139
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4.2.2.

Actif net

Le montant repris sous l’appellation « actif net » au passif du bilan est obtenu en soustrayant
de la valeur totale de l’actif les dettes mentionnées au passif.
Ce montant ne correspond donc à aucune réalité économique et l’égalité entre le total de
l’actif et celui du passif n’offre dès lors pas de garantie d’exactitude.
4.2.3.

Provisions

Établi sur la base des dispositions des LCCE, le bilan ne comporte pas de provisions pour
risques et charges.
Cependant, plusieurs litiges étaient en cours lors de l’établissement du compte général 2014.
Des informations obtenues auprès de la direction du contentieux général, il ressort que pour
les seules DGO1 et DGO2, 550 dossiers de réclamations ont été ouverts au cours de l’année
2014. Ces dossiers ont notamment fait l’objet de 188 refus motivés d’indemnisation, de
102 transactions et 42 dossiers ont été confiés à un avocat en vue d’un traitement judiciaire.
Lors de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique qui imposera l’élaboration
d’un bilan de départ, il conviendra d’estimer les provisions pour risques et charges relatives
aux litiges. La Cour des comptes recommande par conséquent à l’administration wallonne
de mener une réflexion sur les outils nécessaires pour y parvenir.
L’administration précise que le département de la comptabilité devra, avant la mise en place
du futur logiciel comptable, prendre les contacts nécessaires avec les services concernés afin
d'estimer de façon correcte le montant des provisions pour risques et charges à
comptabiliser.
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Troisième partie – Du solde budgétaire au solde de
financement
1.

DÉTERMINATION DE LA NORME

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 2013, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics a formulé, en mars 2014, des recommandations sur
l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa répartition entre les différents
niveaux de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du programme de stabilité.
L’accord de coopération prévoit une répartition en termes nominaux et structurels des
objectifs des différents niveaux de pouvoirs par une décision du comité de concertation,
basée sur l’avis du Conseil supérieur des finances.
Le programme de stabilité 2014-2017 de la Belgique a été approuvé par le Conseil des
ministres du gouvernement fédéral le 30 avril 2014, sur la base de la décision du comité de
concertation du 30 avril 2014
Afin de respecter l’objectif d’un déficit structurel maximum de –1,4% du PIB pour 2014,
correspondant pour la Belgique dans son ensemble à un déficit nominal de–2,15% du PIB, le
programme de stabilité a fixé à –2,25% du PIB le déficit maximum pour l’entité I (État fédéral
et Sécurité sociale) et à 0,1% du PIB, le surplus à réaliser par l’entité II147.
Le programme de stabilité précisait cependant que, compte tenu des élections du 25 mai
2014, la trajectoire pour la période 2014-2017 était purement indicative, tant en ce qui
concerne l’objectif budgétaire global que la répartition entre les différents niveaux de
pouvoir, au sujet de laquelle les nouveaux gouvernements devront se concerter à nouveau.
En ce qui concerne l’année 2014, cette concertation n’a cependant pas eu lieu.
Les objectifs budgétaires 2014 transmis à la Commission européenne en octobre 2014, dans
le projet de plan budgétaire, correspondaient à la somme des objectifs définis par les
différents niveaux de pouvoir.

2.

BUDGET ET AJUSTEMENT 2014 DE LA RÉGION WALLONNE

Lors de la confection de son budget 2014, le gouvernement wallon avait prévu un solde de
financement positif de 86,7 millions d’euros. Ce solde avait cependant été revu en un déficit
de 496,3 millions d’euros lors de l’ajustement du budget intervenu en fin d’année.
Conformément au comité de concertation du 17 juillet 2013, le budget wallon intégrait une
provision de 3,5 millions d’euros pour respecter les engagements pris par la Région en
matière de cotisation de responsabilisation pensions148.

147
148

Plus précisément par les pouvoirs locaux, tandis que les entités fédérées devaient tendre vers l’équilibre.
Cette contribution a été maintenue.
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3.

CALCUL DU SOLDE DE FINANCEMENT

Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire du regroupement économique tel
qu’il a été établi par l’ICN dans son rapport d’avril 2016 sur la base des données transmises
par l’administration wallonne dans le cadre de la clôture 2014149.
Tableau 15 – Solde de financement de l’année 2014
Solde de financement 2014

Clôture 2014

Budget stricto sensu
Recettes budgétaires (hors section particulière et emprunts)

7.041,00

Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière)

7.852,70

Solde budgétaire RW

-811,70

Budgets consolidés
Recettes budgétaires RE (hors dette publique)

7.561,30

Dépenses budgétaires RE (incluant dette publique)

8.512,80

Solde budgétaire RE

-951,50

Corrections SEC
- Amortissements en capital de la dette RW

13,4

- Amortissements en capital de la dette des institutions
consolidées

243,5

- Glissement impôts régionaux (perçus par l'État et perçus par la
Région)
- Solde OCPP RW

-100,1
217,9

- Solde OCPP des institutions consolidées

27,6

- Autres corrections - périmètre de consolidation

29,9

- Opérations financières (codes 8) requalifiées en non financières

-73,6

- Dividendes extraordinaires

-2,9

- Différence entre intérêts payés et intérêts courus

-3,4

- Investissement tram de Liège

0

- Droits d'émission

47,2

- Garanties standardisées

-10,4

- Financements alternatifs

-350,7

- Facturier

269,8

- Enregistrement SWAP

94,4

- Autres différences

-158,7

Solde de financement SEC

-707,6

En millions d’euros

149

Données transmises à la Base documentaire générale en avril 2015.
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Le solde de financement en termes SEC 2010 de la Région wallonne pour l’année 2014, établi
par l’ICN en avril 2016 sur la base des chiffres de clôture des budgets transmis par la Région,
s’élève à – 707,6 millions d’euros.
Fin avril 2015, en fonction des informations dont il disposait à l’époque, l’ICN avait établi le
solde de financement de la Région wallonne à -463,2 millions d’euros. Dans son avis de juillet
2015, le Conseil supérieur des finances observait que la détérioration du solde de la Région
entre le budget initial et l’ajustement voté en décembre 2014 s’expliquait en grande partie
par les modifications apportées par l’ICN, en avril puis en septembre 2014, suite aux
recommandations d’Eurostat. Les corrections négatives relatives à ces modifications
concernent essentiellement l’élargissement du périmètre de consolidation ainsi que
l’enregistrement d’opérations de financement alternatif150 et de missions déléguées
conformément aux normes SEC.
En effet, en avril 2014, suite aux recommandations formulées par Eurostat après sa visite de
contrôle, l’ICN a élargi une première fois le périmètre de consolidation des communautés et
régions. Les règles du SEC 1995 relatives à la classification des secteurs marchand et nonmarchand ont été appliquées de façon plus stricte, ce qui s’est principalement traduit, pour
les régions, par l’intégration, dans leur périmètre, de diverses filiales des sociétés régionales
d’investissement151 et pour la Région wallonne, de la Société publique d'aide à la qualité de
l'environnement (Spaque). La dette brute consolidée des communautés et régions a, par
conséquent, été revue à la hausse.
En outre, sur recommandation d’Eurostat, différentes transactions en matière de
financement alternatif ou de missions déléguées ont été comptabilisées dans les comptes des
administrations publiques à partir d’avril 2014. Ceci a également eu un impact non
négligeable sur le solde de financement et la dette brute consolidée.
En septembre 2014, les comptes des administrations publiques ont été élaborés pour la
première fois sur la base des règles qui prévalent en SEC 2010. L’introduction du SEC 2010 a
eu notamment pour conséquences un nouvel élargissement du périmètre de consolidation
des communautés et régions, en y incluant, pour ces dernières, les sociétés régionales de
logement social, ainsi qu’une limitation des règles relatives au traitement des partenariats
publics privés.
En septembre puis en octobre 2015, l’ICN a revu son calcul pour établir le solde de
financement 2014 de la Région à - 627,8 millions d’euros puis à – 786,5 millions d’euros. Par
rapport aux calculs d’avril 2015, les principales variations concernent :
•

la prise en considération d’une nouvelle correction intitulée « autres différences » à
hauteur de -158,7 millions d’euros,

•

la majoration de la correction négative « financement alternatif » à concurrence de
120,7 millions d’euros,

•

la diminution de la correction positive « facturier » à concurrence de 15,4 millions
d’euros152.

Les normes SEC imposent l’enregistrement, dans les comptes de la Région, du financement alternatif en totalité au
moment de la réalisation de l’opération (mise à disposition des fonds) au lieu de l’étalement du financement sur plusieurs
années.
151 Les sociétés régionales d’investissement elles-mêmes avaient déjà été intégrées dans le périmètre en septembre 2013.
152 Voir le point 1.2.3.2 Exemptions.
150
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•

la baisse (29,9 millions en octobre 2015 contre 67,6 millions d’euros en avril 2015) de
l’impact positif des organismes inclus dans le périmètre de consolidation.

Il est à souligner que les rectifications apportées en septembre et octobre 2015 par l’ICN au
solde de financement à hauteur de 323,3 millions d’euros résultaient en partie153 de la
comptabilisation erronée de mouvements internes entre les entités du périmètre de
consolidation. Dès lors, la Cour réitère ses recommandations concernant l’importance d’une
comptabilisation des opérations sur la base de critères d’imputation identiques pour
l’ensemble des entités du périmètre de consolidation154. En effet, tant les incohérences de la
codification des opérations que l’absence de simultanéité de leur comptabilisation
compliquent la consolidation des comptes et peuvent générer des erreurs dans
l’établissement du solde budgétaire consolidé et, partant, dans le calcul du solde de
financement.
La rectification intervenue en avril 2016, qui permet de ramener le solde de -786,5 millions
d’euros à 707,6 millions d’euros, s’explique par :
•

la prise en compte d’une nouvelle correction positive concernant le produit de la vente
des quotas d’émission de CO2 pour 47,2 millions d’euros ;

•

une révision à la baisse du montant des opérations financières requalifiées en opérations
non financières (-31,7 millions d’euros).

La Cour observe cependant que sur la base des données du regroupement économique dans
leur version « réalisations 2014 », c’est-dire la version définitive transmise par
l’administration wallonne fin avril 2016 à la Base documentaire générale, le solde de
financement serait légèrement inférieur à celui établi sur base des chiffres provisoires
(clôture) à concurrence de quelque 4 millions d’euros.

153 La correction concernant l’annulation de mouvements internes en matière de financement alternatif s’établit à
132,2 millions d’euros.
154 Voir les rapports de la Cour des comptes consacrés au second ajustement des budgets 2015 et au compte général 2013

63

COMPTE GÉNÉRAL 2014 DE LA RÉGION WALLONNE / 64

Conclusion
1. COMPTE GÉNÉRAL
En sa séance du 23 août 2016, la Cour des comptes a déclaré clôturé le contrôle du compte
général de la Région wallonne pour l’année 2014 et a adopté le présent rapport.
Les résultats arrêtés par la Cour, destinés à l’établissement du projet de décret de règlement
définitif du budget, figurent à l’annexe 2. Ils sont étayés par des tableaux analytiques repris
à l’annexe 3.
Toutefois, la Cour des comptes a identifié plusieurs éléments qui portent atteinte à la fiabilité
du compte d’exécution du budget :
•

le report de l’imputation, sur l’exercice 2014, de demandes de liquidation émanant des
services fonctionnels d’un montant de 122,4 millions d’euros parvenues au pôle
budget/finances pour le 31 décembre 2013, et le report de l’imputation, sur l’exercice 2015,
de demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant de
2.7 millions d’euros parvenues au pôle budget/finances pour le 31 décembre 2014, en
contravention aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de la règle de césure
fixée par l’article 16, § 1er de l’arrêté du gouvernement wallon portant organisation des
contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire. Sur le plan des principes, l’application de l’article 16, § 1er de l’arrêté précité
ajoute indûment une condition supplémentaire aux critères d’imputation des dépenses
définis par le décret du 15 décembre 2011, à savoir que la pièce justificative, indispensable
à la constatation du droit, soit en possession de l’unité de contrôle des liquidations le
31 décembre au plus tard. Son application induira un report systématique à l’exercice
suivant des dépenses liquidées par un ordonnateur le 31 décembre au plus tard mais pour
lesquelles les pièces comptables ne sont pas en possession de l’unité de contrôle des
liquidations. Le montant total des factures relatives à l’exercice 2014 liquidées à charge
des crédits 2015 s’élève in fine à 195,3 millions d’euros ;

•

une partie de ce montant, estimé à 27,7 millions d’euros, concerne des dotations ou
subventions à des organismes ou institutions publiques incluses dans le périmètre.
Appliquant le principe du droit constaté, les organismes concernés ont comptabilisé ces
droits en recettes en 2014 alors que la Région les a imputés en dépenses en 2015. Ces
discordances d’imputation comptable entre les comptes d’exécution du budget des deux
entités compliquent la consolidation des comptes et risquent de générer des erreurs au
niveau du calcul du solde budgétaire consolidé et par conséquent du solde de
financement ;

•

l’anticipation sur le budget 2012 de l’imputation de dépenses qui aurait dû être liquidées
en 2014 à hauteur de 3,65 millions d’euros ;

•

l’imputation sur le budget 2014 de prestations de services informatiques réceptionnées
en 2015 à hauteur de 334.343,45 euros ;

•

l’absence d’imputation de certaines recettes fiscales et non fiscales155 sur la base du
critère de droit constaté. Le montant de la sous-estimation des recettes fiscales est

155 Les droits de location de chasse gérés par la DGO3, les locations de bâtiments gérés par la DGO6; les autorisations
d’occupation du domaine public qui, en 2013, étaient toujours partiellement perçues par l’intermédiaire du SPF Finances,
les redevances liées à l’occupation du domaine et les recettes affectées au Fonds énergie.
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estimé à 8,9 millions pour la redevance TV et à 1,7 million en matière de jeux et paris. En
matière de taxes de circulation, la Région wallonne ne dispose pas, à l’heure actuelle,
d’informations fiables lui permettant de comptabiliser le produit de ces taxes sur la base
des droits constatés.
•

le risque de surestimation des recettes fiscales en matière de taxe sur le déversement
d’eaux usées compte tenu de l’absence de fiabilité des données servant de base à
l’établissement de la taxe et de majorations de la base taxable sans base légale en cas de
taxation d’office. Au plan comptable, les droits constatés imputés au compte d’exécution
du budget finalement non recouvrés doivent être pris en compte. Toutefois, en l’absence
d’application comptable permettant d’élaborer une comptabilité économique, ce suivi
des créances ne peut être aisément réalisé ;

•

l’existence de dépassements des crédits d’engagement à hauteur de 3,1 millions d’euros.
Ces dépassements devront faire l’objet du vote de crédits complémentaires par le
Parlement lors de l’adoption du décret de règlement définitif ;

•

l’existence de dépassements de crédits de liquidation à concurrence de 3,1 millions
d’euros. Ces dépassements devront faire l’objet du vote de crédits complémentaires par
le Parlement lors de l’adoption du décret de règlement définitif ;

•

l’absence de réconciliation des dépenses de personnel imputées en code 11 au budget
2014 avec les montants des fiches fiscales (relevés 325) majorées des charges ONSS, AMI,
ONSSAPL, etc. ;

•

la comptabilisation sur l’exercice 2014 de charges d’intérêt relatives à l’année 2013 à
hauteur de 13,5 millions d’euros, en contravention au principe de l’imputation sur la base
du critère des droits constatés ;

•

la comptabilisation erronée d’un excédent de charges d’intérêts d’emprunt à
concurrence de 4,1 millions d’euros.

La Cour des comptes souligne par ailleurs que le bilan et le compte des variations du
patrimoine ne donnent pas une image fidèle des actifs et passifs de la Région en raison,
notamment, de
•

l’absence d’évaluation correcte des actifs immobilisés ;

•

l’absence d’exhaustivité des créances comptabilisées à l’égard des tiers ;

•

la sous-estimation des dettes ;

•

en l’absence de comptabilité générale, la non-constitution de provisions pour couvrir les
risques engendrés par les dossiers contentieux.

2.

CONTRÔLE INTERNE ET ORGANISATION COMPTABLE

En application de l’article 3, § 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 qui prévoit l’élaboration de
procédures budgétaires et comptables écrites pour constituer une documentation claire,
formalisée et à jour à tous les niveaux, la Cour des comptes préconise la rédaction et la
diffusion d’un manuel comportant des instructions précises sur les différentes tâches
nécessaires à la réalisation d’une dépense, depuis l’engagement jusqu’à la liquidation. Elle
prend acte de la démarche initiée par le comité de coordination du pôle budget/finances en
cette matière mais aussi de la réflexion en cours à propos des trésoriers décentralisés, pour
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lesquels des risques majorés, liés notamment à l’absence de séparation des fonctions de
comptable et de trésorier, avaient été mis en exergue au terme du contrôle du compte général
2013.
Au regard des dispositions de l’arrêté du 28 novembre 2013 et de la liste récapitulative des
pièces et mentions devant figurer dans les dossiers d’engagement établie par le secrétariat
général, la Cour recommande de veiller à l’exactitude et l’exhaustivité des dossiers
d’engagement en termes d’avis requis et de pièces probantes. Vu le caractère volumineux de
ces dernières pour les marchés publics, la Cour préconise de donner accès à l’application
CESAME à l’unité de contrôle des engagements, afin que cette dernière puisse consulter
l’ensemble des pièces relatives aux marchés lors de l’examen des dossiers d’engagement.
Elle rappelle aussi sa recommandation visant la mise à jour de la liste des délégations de
pouvoirs.
En ce qui concerne la codification des dépenses, la Cour recommande de veiller au respect
de la classification SEC 2010.
Par ailleurs, en matière d’engagements régulateurs, la Cour a constaté que certaines dépenses
non préalablement engagées mais qui réunissent les conditions de la constatation d’un droit
en faveur d’un tiers échappent à la procédure d’engagement régulateur. Les procédures de
contrôle mises en place au sein de la DGT ne permettent pas de s’assurer du respect de la
procédure d’engagement régulateur qui requiert l’avis de l’Inspection des finances et, le cas
échéant, l’avis du ministre du Budget. Afin d’identifier les services opérationnels qui ne
respectent pas la procédure d’engagement préalable, la Cour estime que l’unité de contrôle
des liquidations devrait s’assurer, préalablement à l’octroi du visa de liquidation, que les
dates de notification au tiers des marchés ou des subventions, qui doivent être présentes
dans le dossier de liquidation, sont effectivement postérieures à la date du visa
d’engagement. À défaut, les ordonnateurs devraient être invités à fournir les avis requis par
la procédure d’engagement régulateur et à se conformer, pour le futur, au respect de cette
procédure.
En ce qui concerne la gestion de la signalétique des tiers, bien que le processus de liquidation
comporte des contrôles à divers niveaux portant notamment sur la correspondance entre les
données bancaires du bénéficiaire et les pièces probantes du dossier de liquidation, la Cour
considère que la possibilité offerte aux agents qui interviennent dans le processus de
liquidation des dépenses d’avoir accès, au sein de l’application comptable, à la signalétique
des tiers bénéficiaires constitue un risque pour l’intégrité du processus de paiement.
Elle recommande par conséquent que toute modification à la signalétique des tiers (ajout de
tiers, modification de comptes bancaires) soit confiée à des agents n’intervenant pas dans les
processus de liquidation et de paiement des dépenses.
En matière de paiement, les discordances pointées par la Cour des comptes au terme de la
réconciliation opérée entre les dictionnaires des liquidations et les fichiers des opérations
bancaires ont pu être justifiées par l’administration wallonne. Néanmoins, cette
réconciliation s’est avérée complexe à mettre en œuvre.
Dans le cadre de l’élaboration du compte général, la DGT opère une réconciliation annuelle
entre les opérations budgétaires et la situation de la trésorerie156. La Cour recommande de
réconcilier plus régulièrement les situations budgétaires et de trésorerie et de procéder à une

156

Voir le point 3.3 Rapprochement des résultats budgétaire et financier.
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réconciliation annuelle systématique des opérations et de leur règlement financier dans
l’attente de la mise en œuvre du nouveau système informatique comptable.
Afin de faciliter ces réconciliations, la Cour recommande de généraliser l’usage d’un
identifiant unique pour l’ensemble des opérations. Cet identifiant unique (numéro de
demande de paiement ou communication structurée imposée par le fournisseur) devrait
apparaître distinctement dans le dictionnaire des liquidations et le fichier des opérations
bancaires. Elle recommande aussi à l’administration d’éviter de globaliser plusieurs
liquidations en faveur d’un même bénéficiaire en un seul paiement.
Pour les rémunérations, la Cour invite l’administration à mettre en place des procédures qui
lui permettront de réconcilier les paiements exécutés et les liquidations imputées
budgétairement.
Au niveau de la correspondance des comptes bancaires, la réconciliation qui a été opérée est
limitée en raison notamment des difficultés générées par l’absence d’identifiant unique.
Par ailleurs, la Cour souligne que les nombreux versements opérés en faveur du compte de
transit appartenant au caissier régional ainsi que les paiements réorientés par le caissier vers
un compte bancaire distinct de celui mentionné par l’administration wallonne ne permettent
pas de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité ni la temporalité des versements opérés en faveur
des bénéficiaires finaux.
Enfin, elle recommande d’instaurer une double signature électronique pour la réalisation des
paiements manuels par le trésorier centralisateur.
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2.

CONCLUSIONS DE LA COUR DES COMPTES RELATIVEMENT AU
COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET DES SERVICES
D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La Cour propose d’arrêter comme suit les différents comptes d’exécution du budget de
l’année 2014.
PREMIÈRE PARTIE : SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION WALLONNE
A. ENGAGEMENTS
· À LA CHARGE DES CRÉDITS DISSOCIÉS
Les crédits ouverts par les décrets budgétaires, à
Les engagements imputés, à
Les crédits d’engagement complémentaires à allouer par le décret de
règlement définitif du budget, à
Le montant des crédits à annuler à la fin de l’année budgétaire, à
· À LA CHARGE DES CRÉDITS VARIABLES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à
Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses, à
- dont le solde reporté de l’année précédente, à
169.494.261,08
- dont les recettes de l’année, à
182.058.792,64
Les engagements, à
La différence entre les estimations et les réalisations de dépenses, à
Le montant de l’annulation des visas antérieurs, à
Le solde reporté à l’année suivante, à
· À LA CHARGE DE LA SECTION PARTICULIÈRE
L’estimation des dépenses, portée au budget, à
Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses, à
- dont le solde reporté de l’année précédente, à
-287.050.985,68
- dont les recettes de l’année, à
198.514.389,05
La variation des engagements, à
- dont les engagements de l’exercice, y compris ceux autorisés par les
31.994.242,92
décrets budgétaires sans limitation de montant, à
- moins le montant des annulations des visas antérieurs, à
4.566.415,29
Le solde reporté à l’année suivante, à
B. OPÉRATIONS COURANTES ET DE CAPITAL
· RECETTES
Les prévisions, à
- dont les recettes courantes et de capital, à
7.091.468.000,00
- dont le produit d’emprunt, à
0,00
Les droits constatés de l’année, à
- dont les recettes courantes et de capital, à
6.858.335.463,60
- dont le produit d’emprunts, à
500.000.000,00
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à
· DÉPENSES
Les crédits d’engagement alloués par les décrets budgétaires, à
Les engagements, à
La différence entre les crédits et les exécutions, à
Les crédits d’engagement complémentaires à allouer par le décret de
règlement définitif du budget, à
Les crédits d’engagement à annuler à la fin de l’année budgétaire, à
Les crédits de liquidation alloués par les décrets budgétaires, à
Les liquidations, à
Correction « intérêts relatifs à la charge de la dette »
Liquidations corrigées à
La différence entre les crédits et les exécutions, à
Les crédits de liquidation complémentaires à allouer par le décret de
règlement définitif du budget, à
Les crédits de liquidation à annuler à la fin de l’année budgétaire, à
· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses courantes et de capital, corrigé
à
- soit les recettes, y compris le produit d’emprunt, de
7.358.335.463,60
- moins les dépenses corrigées, de
7.685.312.029,45

69

7.653.413.000,00
7.508.232.353,95
3.130.588,54
148.311.234,59
159.863.000,00
351.553.053,72

179.416.250,68
-19.553.250,68
2.511.779,07
174.648.582,11
210.000.000,00
-88.536.596,63

27.427.827,63

-115.964.424,26

7.091.468.000,00

7.358.335.463,60

-266.867.463,60
7.653.413.000,00
7.508.232.353,95
145.180.646,05
3.130.588,54
148.311.234,59
7.836.579.000,00
7.689.442.336,40
4.130.306,95
7.685.312.029,45
151.266.970,55
3.079.873,12
154.346.843,67

-326.976.565,85
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PREMIÈRE PARTIE : SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION WALLONNE
C. FONDS ORGANIQUES (CRÉDITS VARIABLES)
· RECETTES AFFECTÉES
Les prévisions, à
Les droits constatés de l’année, à
Les recettes perçues au cours de l’année
La différence entre les prévisions et les droits constatés, à
· DÉPENSES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à
Les recettes disponibles pour l’ordonnancement des dépenses, à
- dont les recettes reportées de l’année précédente, à
278.837.140,43
- dont les recettes de l’année, à
182.058.792,64
Les liquidations, à
La différence entre les estimations et les réalisations de dépenses, à
Le solde reporté à l’année suivante, à
· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses des fonds organiques, à
- soit les recettes de l’année, de
182.646.925,83
- moins les dépenses, de
163.287.820,51
D. SECTION PARTICULIÈRE
· RECETTES
Les prévisions, à
Les droits constatés de l’année, à
Les recettes perçues au cours de l’année, à
La différence entre les prévisions et les droits constatés, à
· DÉPENSES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à
Les recettes disponibles, pour l’ordonnancement des dépenses, à
- dont le solde reporté de l’année précédente, à
6.674.480,00
- dont les recettes perçues de l’année, à
198.514.389,05
Les liquidations, à
La différence entre les estimations et les réalisations de dépenses, à
Le solde reporté à l’année suivante, à
· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses de la section particulière, à
- soit les recettes de l’année, de
203.143.830,77
- moins les dépenses, de
103.872.061,01
E. RÉSULTAT GLOBAL DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Les opérations courantes et de capital présentent un solde débiteur
après correction de
La différence entre les recettes de l’année et les dépenses des fonds
organiques est de
La différence entre les recettes de l’année et les dépenses de la section
particulière est de
En conclusion, le solde budgétaire de l’année 2014 est un excédent de
dépenses sur les recettes de
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191.073.000,00
182.646.925,83
182.058.792,64
8.426.074,17
159.863.000,00
460.895.933,07

163.287.820,51
-3.424.820,51
297.608.112,56
19.359.105,32

210.000.000,00
203.143.830,77
198.514.389,05
6.856.169,23
210.000.000,00
205.188.869,05

103.872.061,01
106.127.938,99
101.316.808,04
99.271.769,76

-326.976.565,85
19.359.105,32
99.271.769,76
-208.345.690,77
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TABLEAUX RELATIFS AU COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1. Engagements à la charge des crédits dissociés 2014

3.
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3.2. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 – recettes
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1411712111110311350000
1411712111110411380000
1411712112060100970000
1411712112060200030000

1411712111110140580000
1411712111110211320000

1411712111110111290000

1411712110490120620000

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale

Non Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale

Non
Non
Non
Non

Non Fiscale Non
Non Fiscale Non

Non Fiscale Non

Non Fiscale Non

Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Non

Fiscale
Fiscale

Fiscale
Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale

Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles
Droits de succession et de mutation par décès
Produit d'études et vente de publications dans le domaine des statistiques
Frais d'inscription à des manifestations organisées par la Région
Fonds budgétaire en matière de loterie (recettes affectées au Fonds budgétaire en matière
de loterie : article de base 01.01, programme 03, division organique 10)
Recette provenant de la Communauté française au titre de participation au suvii du Plan
Stratégique Transversal 2 "Développement du capital humain, des connaissances et du
savoir-faire"
Remboursements en relation avec les dépenses exposées pour les traitements, allocations
et charges sociales des agents du SPW
Cotisation du personnel du SPW à l'achat de titres-repas
Remboursement au SPW des traitements et allocations des membres du Centre de
Recherche Agronomique de Gembloux
Remboursement au SPW des traitements et allocations des Receveurs régionaux
(Nouveau) Remboursement au SPW en relation avec les dépenses d'eWBs
Produits divers
Remboursement de sommes indûment payées

Oui

Fiscale

1411711119560150730000
1411711219560250600000
1411712110160112480000
1411712110160212510000
1411712110380150900000

Oui

Fiscale

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Fiscale

Non

Oui

Fiscale

Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale

Oui

Crédit
variable

Fiscale

Sorte de
recettes

Fiscale

Libellé

1411711115360120460000 Taxes, redevances et contributions de prélèvement perçues en vertu du décret-programme
1997 (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement, section protection
des eaux : article de base 01.03, programme 13, division organique 15 et au Fonds de
solidarité international pour l'eau : article de base 01.04, programme 13, division organique
15)
1411711115360170960000 Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 25 juillet 1991 sur les déchets (recettes
affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13,
division organique 15)
1411711115360270020000 Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article
de base 01.03, programme 13, division organique 15)
1411711115380150940000 Sommes perçues en vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en
matière d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement
: article de base 01.03, programme 13, division organique 15)
1411711116360190460000 Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (recettes affectées au Fonds
d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites
d'assainissement prioritaire des paysages : article de base 01.01, programme 03, division
organique 16)
1411711116360290490000 Taxe sur les mâts éoliens
1411711117360190730000 (Nouveau) Taxes sur les mâts, pylones ou antennes affectés à la réalisation, directement
avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau
public de télécommunications
1411711119360140770000 Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles
1411711119360160970000 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
1411711119360180200000 Taxes sur les logements abandonnés
1411711119360240800000 Droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en
Belgique
1411711119360260030000 Taxe de mise en circulation
1411711119360290330000 Taxe sur les jeux et paris
1411711119360340830000 Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en
Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels
biens
1411711119360370160000 Taxe sur la différence d'émission de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage par
une personne physique (malus)
1411711119360390360000 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement
1411711119360490390000 Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées
1411711119360590420000 Redevance radio et télévision
1411711119360690450000 Eurovignette
1411711119360790480000 Taxes sur les automates
1411711119370100460000 Précompte immobilier
1411711119370200490000 Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 6 § 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001)

Article

9.000.000,00
276.000,00
4.900.000,00
4.300.000,00

50.000,00
0

1.500.000,00

0

119.668.000,00
871.968.000,00
0
0
4.872.000,00

20.630.000,00
3.000,00
110.170.000,00
0
20.500.000,00
33.441.000,00
12.108.000,00

0

132.500.000,00
19.463.000,00
17.973.000,00

809.979.000,00
462.100.000,00
0
65.729.000,00

0
24.000.000,00

100.000,00

500.000,00

256.000,00

20.913.000,00

43.403.000,00

Budget ajusté

3.713.495,94
0
4.845.305,19
3.441.273,06

996,6
0

960.825,96

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.300.166,60
0
0

0

0
0
0

0
0
88.783,97
0

0
0

0

0

0

4.833.017,20

11.021.677,24

Encours au 31/12/2013

2 - COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014 - RECETTES

0,13
0
37.239,11
98.794,38

0
0

53.617,19

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
44.705,97
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

0

0

1.423.996,25

9.303.540,67
276.000,00
3.839.435,06
4.526.526,42

27.877,16
0

2.107.911,50

0

0
800.624.910,54
0
0
4.538.866,93

18.939.193,68
9.213,68
91.185.533,76
0
20.054.074,44
27.213.104,05
13.045.632,84

15.449.755,67

76.591.429,20
22.360.806,32
0

978.815.009,48
432.006.472,24
1.999,64
0

0
0

141.202,78

551.500,00

243.027,98

24.552.266,25

Montant total des
Montant total des droits
diminutions des droits
antérieurs
110.274,52
35.756.366,71

9.133.785,20
0
7.661.189,67
3.982.887,88

26.867,40
0

1.918.091,88

0

0
800.624.910,54
0
0
4.538.866,93

18.939.193,68
9.213,68
91.185.533,76
0
19.582.859,54
27.213.104,05
13.045.632,84

15.449.755,67

76.591.429,20
22.360.806,32
0

978.815.009,48
432.006.472,24
8.779,14
0

0
0

141.202,78

551.500,00

243.027,98

23.152.030,56

35.048.531,31

Montant total perçu
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3.883.251,28
276.000,00
986.311,47
3.886.117,22

2.006,36
0

1.097.028,39

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.726.675,53
0
0

0

0
0
0

0
0
82.004,47
0

0
0

0

0

0

4.809.256,64

11.619.238,12

Encours au 31/12/2014

74
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

800.000,00

67.469.000,00

Oui

Oui

220.000,00
63.000,00
0

700.000,00

0

0
200.000,00
0
0
0
611.000,00

1411713113360190330000 Fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l'activité hippique (recettes
Spécifique
affectées au Fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l'activité hippique :
article de base 01.01, programme 11, division organique 13)
1411713113360290360000 Remboursements effectués par des tiers en matière d'avaries au domaine public du réseau Spécifique
routier et autoroutier de la Région - Produit des redevances et des autorisations domaniales
consenties sur les routes et autoroutes (recettes affectées au Fonds du péage et des
avaries : article de base 01.01, programme 02, division organique 13)

Oui

Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

4.000.000,00
700.000,00
0

100.000,00
140.000,00
0
855.000,00

0
617.000,00
6.085.000,00
0
0
9.999.000,00

Non
Non
Non

Spécifique

Spécifique

Non Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale
Non Fiscale
Spécifique
Spécifique

Non Fiscale Non
Non Fiscale Non
Non Fiscale Non

Non
Non
Non
Non

Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale

700.000,00
1.000,00
600.000,00
0
0
700.000,00
50.000,00
100.000,00
0
0
3.753.534.000,00
10.000,00
339.690.000,00
3.296.000,00
0

Spécifique
Spécifique
Spécifique

1411713113160112660000
1411713113280110750000
1411713113280210780000

1411713113160111650000

1411713113110111200000

1411712210770120070000
1411712210770220100000
1411712312960110120000
1411712312960120220000
1411713112210110820000
1411713112260110300000

1411712210760112870000
1411712210760132100000
1411712210760232130000

1411712210060100270000
1411712210060200300000
1411712210730110580000
1411712210740122790000

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Moyens complémentaires transférés par la Communauté française
Moyens transférés par la Communauté française - Calcul définitif exercice antérieur
(Nouveau) Dotation Fédéral TC/TMC
Dotation exceptionnelle de la Communauté française
Produit de la redevance liée à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz
Remboursement de la quote-part du Gouvernement fédéral dans le cadre des conventions
de premier emploi
Recettes diverses
Remboursement de sommes indûment payées
Récupération du coût des travaux et d'expropriations exposées pour compte de tiers
Versement par les comptables du Service public de Wallonie opérant au moyen d'avances
de fonds des sommes non utilisées
Produit de la vente d'emprises inutilisées
Produit de la vente d'immeubles
Produit de la vente d'immeubles découlant de la gestion immobilière des bâtiments et des
implantations
Produit de la vente d'autres biens patrimoniaux
Produit de la vente de biens meubles durables désaffectés ou mis hors service
Produits des emprunts d'une durée supérieure à un an en euro
Produits des emprunts d'une durée supérieure à un an en monnaies étrangères
Remboursement des versements provisionnels excédentaires des intérêts de la dette
Différentiel d'intérêts d'emprunts contractés par la SWCS pour le financement des
programmes d'activité 1986 et 1987
Remboursements inhérents à la prise en charge des rémunérations, allocations et charges
sociales du personnel employé par les bureaux d'études émargeant au Fonds des études
techniques
Recettes résultant des prestations externes des bureaux d'études du Service public de
Wallonie (recettes affectées au Fonds des Etudes techniques : article de base 01.03,
programme 03, division organique 13)
Produit de la location de biens
Revenus liés à l'exploitation des réseaux de télécommunications
Redevances liées à l'exploitation des établissements annexes situés sur le réseau routier

1411712112490320250000
1411712112490420280000
1411712112490441490000
1411712112490520310000
1411712116280130450000
1411712117490341840000

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

40.000,00

Non Fiscale Non

Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale
Fiscale

189.000,00
3.827.000,00

Non Fiscale Non
Non Fiscale Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0

Non Fiscale Non

1411712112080110280000 Remboursement des sommes en relation avec les dépenses exposées par les organes de
contrôle de la Région auprès des OIP soumis aux lois des 10 juin 1937 et 16 mars 1954 et
auprès des autres organismes pararégionaux
1411712112110111560000 (Nouveau) Recettes relatives au personnel FWB de la nouvelle CIF
1411712112120111650000 Versement par les comptables opérant au moyen d'avances de fonds des sommes non
utilisées
1411712112160312110000 Récupération de sommes en relation avec les dépenses de matériel et de services
exposées pour le fonctionnement des administrations, y compris le produit de la vente des
biens désaffectés
1411712112160412140000 Produit de la vente de biens non durables et de services
1411712112160512170000 Recettes courantes découlant de la gestion du patrimoine régional
1411712112160612200000 Produit de la location de biens non spécifiques
1411712112260110930000 Intérêts de placement
1411712112270130250000 Produit des opérations d'excédents d'émissions d'emprunts
1411712112380100940000 Récupération des créances contentieuses
1411712112380110070000 Prélèvement des cautions et produit des cautions après faillite
1411712112380210100000 Produits des retenues et des pénalités pour retard appliquées à des adjudicataires
1411712112460140120000 Contribution du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne
1411712112490141400000 Arriérés de recettes dues à la Région par la Régie des Bâtiments
1411712112490142410000 Partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques
1411712112490143420000 Dégrèvements fiscaux
1411712112490220220000 Moyens transférés par la Communauté française
1411712112490241430000 Dotation Fédéral groupe jeux et paris
1411712112490242440000 Partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques - Calcul définitif exercice antérieur

1.571.448,96

0

0
0
0

103.923,78

0

0
0
0
0
0
0

0
29.425,00
0

6.741,03
2.788.618,35
0
0

0
0
0
0
0
697.305,73

8.343,59
0
0
0
0
868,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
7.894,84

0

0,23

0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
29.400,00
0

0
284.165,98
0
0

0
0
0
0
0
0

2.812,94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

60.694.680,39

800.000,00

236.420,83
77.711,55
0

1.127.025,35

0

0
131.955,59
500.000.000,00
0
0
611.568,28

638.535,57
962.192,55
260.000,00

57,62
676.545,37
0
1.028.287,94

0
617.049,07
6.002.833,26
0
0
12.481.609,57

227.622,88
500
464.940,15
1.117.700,21
0
314.182,52
13.014,41
112.464,99
0
0
3.743.811.106,00
427,35
339.690.000,00
3.486.243,14
0

3.565,98

189.000,00
3.870.665,23

305,5

60.574.353,20

800.000,00

236.420,83
77.711,55
0

1.146.759,10

0

0
131.955,59
500.000.000,00
0
0
611.568,28

638.535,57
962.217,55
260.000,00

657,16
599.341,59
0
927.277,38

0
617.049,07
6.002.833,26
0
0
6.374.730,41

226.168,23
500
464.940,15
1.117.700,21
0
280.051,06
13.014,41
72.227,24
0
0
3.743.811.106,00
427,35
339.690.000,00
3.486.243,14
0

3.565,98

0
3.255.721,61

305,5
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1.691.775,92

0

0
0
0

84.190,03

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

6.141,49
2.581.656,15
0
101.010,56

0
0
0
0
0
6.804.184,89

6.985,30
0
0
0
0
35.000,00
0
40.237,75
0
0
0
0
0
0
0

0

189.000,00
622.838,46

0

75

Programme CEE Infrastructure Transports - Routes
Recettes provenant de l'activité des aérodromes
Recettes provenant de l'activité des barrages régionaux
Produit de la location des biens gérés par l'administration des transports
Recettes provenant des abonnements de transport d'élèves
Produit de la location de biens
Remboursements effectués par des tiers en matière d'avaries au domaine public du réseau
des voies hydrauliques - Produit des redevances et des autorisations domaniales
consenties sur les cours d'eau (recettes affectées au Fonds du trafic et des avaries : article
de base 01.02, programme 11, division organique 14)
Recettes provenant des récupérations par suite de dommages causés aux véhicules
assurant le transport scolaire
Programme CEE Infrastructure Transports - Voies hydrauliques
Produit de la gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre perçus en vertu du
décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du
Protocole de Kyoto, modifié par le décret du 22 juin 2006 (recette affectée au Fonds wallon
Kyoto : article de base 01.02, programme 13, division organique 15)
Prestations de régies et de surveillance des forêts
Recettes provenant du comptoir forestier
Recettes provenant de la station de recherches forestières
Prélèvement sur le produit des coupes de bois de la forêt indivise de l'ancienne "Gruerie
d'Arlon" (loi domaniale du 26 juillet 1952, article 7) (recette affectée au Fonds pour la
Gestion des forêts de l'ancienne "Gruerie d'Arlon" : article de base 01.02, programme 11,
division organique 15)
Vente de venaisons et contributions des invités aux Chasses de la Couronne
Prélèvement sur le produit des coupes de bois dans la forêt indivise d'Herbeumont (loi
domaniale du 1er juillet 1983, article 1er, 16) (recette affectée au Fonds pour la Gestion de
la forêt d'Herbeumont : article de base 01.03, programme 11, division organique 15)
Produit de la vente de coupes de bois et de chablis
Quote-part régionale du produit de la vente des coupes de bois dans les forêts indivises
Intérêts créditeurs payés par des débiteurs des comités de remembrement bénéficiaires
d'un remboursement échelonné de leur solde de compte
Produit résultant de la propriété des biens immobiliers acquis dans le cadre de la politique
foncière
Produit de la location du droit de chasse
Remboursement de subsides et d'avances dans le cadre de programmes ou de projets de
recherches scientifiques ou techniques
Recettes perçues en vertu du dispositif budgétaire (recettes affectées au Fonds budgétaire
S.I.G.E.C : article de base 01.04, programme 04, division organique 15)
Rétributions forfaitaires liées au Réseau d'information comptable agricole
Remboursement de subventions d'exploitation indûment payées aux bénéficiaires par
l'organisme payeur régional
Redevances et rétributions perçues en vertu du décret-programme du 18 décembre 2003
(recettes affectées au Fonds budgétaire pour la qualité des produits animaux et végétaux :
article de base 01.01, programme 03, division organique 15)
Part régionale du produit des permis de pêche, de chasse, de tenderie et des examens y
relatifs
Droits de dossier perçus en vertu de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29
janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de
chauffage central destiné au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude
sanitaire et à réduire leur consommation énergétique (recettes affectées au Fonds pour la
protection de l'Environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15)

1411713115380110250000 Produits de contributions provenant des distributeurs, des organismes d'assainissement
agréés et de la S.P.G.E. sur base volontaire et de divers dons et legs au Fonds de
solidarité international pour l'Eau (recette affectée au Fonds de solidarité international pour
l'Eau : article de base 01.04, programme 13, division organique 15)
1411713115380150650000 Recettes perçues au titre de l'intervention de l'organisme en charge de l'obligation de
reprise des déchets ménagers en application de l'article 13 § 1er, 12° de l'accord de
coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets
d'emballages (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base
01.01, programme 13, division organique 15)
1411713115390310400000 Intervention de la CEE dans les régimes d'aide aux agriculteurs

1411713115370270790000

1411713115370170760000

1411713115360390930000

1411713115310332870000
1411713115310432900000

1411713115310232840000

1411713115280230550000
1411713115310132810000

1411713115280130520000

1411713115160711400000
1411713115160811430000
1411713115260210170000

1411713115160512350000
1411713115160611370000

1411713115160120310000
1411713115160311280000
1411713115160411310000
1411713115160511340000

1411713114390210100000
1411713115060200210000

1411713114380130180000

1411713113390110770000
1411713114060100880000
1411713114160211950000
1411713114160212960000
1411713114160312020000
1411713114160412050000
1411713114280310110000

Oui

Oui

Non

Spécifique

Spécifique

Oui

Non

Oui

Non
Non

Oui

Non
Non

Non

Spécifique

Spécifique

Spécifique

Spécifique

Spécifique
Spécifique

Spécifique

Spécifique
Spécifique

Spécifique

Non
Non
Non

Non
Oui

Spécifique
Spécifique

Spécifique
Spécifique
Spécifique

Non
Non
Non
Oui

Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique

Non
Oui

Non

Spécifique
Spécifique
Spécifique

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique

29.000,00

1.915.000,00

1.000,00

200.000,00

3.755.000,00

617.000,00

71.000,00
591.000,00

319.000,00

1.650.000,00
0

120.000,00

9.740.000,00
1.020.000,00
31.000,00

60.000,00
98.000,00

6.000,00
180.000,00
0
184.000,00

0
0

5.000,00

0
0
100.000,00
77.000,00
0
122.000,00
2.000.000,00

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
19.509,39

55.019,38

0
4.506,57
0

0
0

0
7.614,08
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0,45

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

1.633.069,20

0

88.800,00

4.259.659,84

523.000,00

76.800,00
0

0

1.224.569,98
0

34.842,48

13.260.852,53
682.831,09
31.500,66

22.120,06
40.653,10

0
181.136,67
0
184.968,55

0
0

0

0
0
0
94.886,00
0
266.193,35
5.213.348,43

0

1.633.069,20

0

88.800,00

4.259.659,84

523.000,00

76.800,00
0

0

1.224.569,98
0

66.358,36

13.260.852,53
687.337,66
31.500,66

22.120,06
40.653,10

0
181.436,67
0
184.968,55

0
0

0

0
0
0
94.886,00
0
266.193,35
5.213.348,43
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0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
19.509,39

23.503,05

0
0
0

0
0

0
7.314,08
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
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1411713214690141010000 Intervention de l'Etat dans les investissements réalisés dans les aéroports et aérodromes
1411713215760132820000 Produits résultant de la vente et de l'attribution de biens immobiliers (recettes affectées au
Fonds budgétaire en matière de politique foncière : article de base 01.02, programme 12,
division organique 15)
1411713215860170160000 Produits résultant du recouvrement des sommes dues par les propriétaires, usufruitiers et
exploitants au terme des opérations de remembrement
1411713215860270190000 Produit résultant de la récupération des avances consenties pour les dépenses techniques
relatives à l'application de la législation sur le remembrement
1411713216510112580000 Remboursement des subventions accordées aux organismes publics et privés en matière
de logement
1411713216530110740000 Remboursement des aides au logement accordées aux particuliers

1411713118310732830000 Récupération de primes d'emploi sur base de la loi du 4 août 1978 et du décret du 25 juin
1992 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
1411713118380120190000 Contributions liées à l'octroi de garanties régionales
1411713118490141420000 Moyens supplémentaires de financement du programme de remise au travail des chômeurs
(article 35 de la loi de financement, arrêté royal du 19 janvier 2000 et loi du 13 juillet 2001
(St Polycarpe))
1411713118490241450000 Moyens supplémentaires accordés par le Fédéral dans le cadre du financement du secteur
de l'économie sociale
1411713212060100180000 Recettes résultants de la gestion énergétique immobilière du Service public de Wallonie
(recettes affectées au Fonds de la Gestion énergétique immobilière : article de base 01.01,
programme 31, division organique 12)
1411713212960110620000 Différentiel d'amortissement d'emprunts contractés par la SWCS pour le financement des
programmes d'activité 1986-1987
1411713214160111760000 Recettes exceptionnelles en matière de transport scolaire
1411713214570120660000 Remboursement par la SWRT de plus values et du produit de la vente de biens immobiliers

1411713115490110270000 Remboursement des avances consenties dans le cadre de projets européens et relatives à
la partie cofinancée par la CEE (recettes affectées au Fonds pour la Protection de
l'Environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15)
1411713116260310470000 Intérêts sur avances récupérables et participation aux bénéfices d'exploitation des
entreprises en matière de politique générale de l'énergie
1411713116260410500000 Intérêts sur avances récupérables en matière de logement
1411713116280120690000 Dividendes provenant de la participation de la Région dans le capital des sociétés agréées
de logement
1411713116280410680000 Redevances liées aux autorisations de voiries
1411713116340141470000 Participation bénéficiaire versée à la Région par l'organisme qui couvre l'assurance contre le
risque de perte de revenus
1411713116360490260000 Recettes résultant d'amendes administratives visées à l'article 13ter du Code wallon du
Logement et de l'Habitat durable ainsi que des sanctions visées à l'article 190 § 3 du même
Code (recettes affectées au Fonds régional pour le relogement : article de base 01.01,
programme 12, division organique 16)
1411713116360590290000 Recettes résultant des amendes administratives perçues en vertu des articles 200bis et
200ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable
1411713116380210550000 Produit de diverses amendes et redevances liées à l'organisation des marchés de
l'électricité et du gaz et moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles en vue de financer les obligations de service public
dans le marché de l'électricité et du gaz (recette affectée au Fonds Energie : article de
base 01.01, programme 31, division organique 16)
1411713117110211340000 Remboursements inhérents à la prise en charge des rémunérations du personnel des
hôpitaux psychiatriques
1411713117390410970000 Remboursement de cofinancement européen
1411713117480100620000 Contributions des Provinces, Communes et CPAS pour l'aide aux sinistrés de l'Asie du
Sud et du Sud-Est
1411713118160911300000 Contrats de consultation
1411713118161011330000 Location de bâtiments industriels en application de l'article 42 de la loi du 30 décembre
1970 sur l'expansion économique
1411713118260510100000 Intérêts résultant de l'octroi d'avances récupérables et de prêts obligataires à des
entreprises dans le cadre de leur développement et de leur restructuration
1411713118260610130000 Intérêts sur avances récupérables : Classes moyennes, PME, économie sociale
1411713118270110070000 Participation aux bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques ou privées
1411713118310532770000 Récupération sur créances et contentieux : expansion, restructuration et développement
des entreprises, zonings et zones d'emploi
1411713118310632800000 Récupération sur créances et contentieux : Classes moyennes, PME et économie sociale
Non

Spécifique

Non
Oui

Non
Non
Non
Non

Spécifique
Spécifique

Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique

Non
Non

Non
Non
Non

Spécifique
Spécifique
Spécifique

Non

Non

Spécifique

Spécifique
Spécifique

Non
Non

Spécifique
Spécifique

Spécifique

Non
Non

Spécifique
Spécifique

Oui

Non

Spécifique

Non

Oui

Spécifique

Spécifique

Non

Spécifique

Spécifique

Oui

Spécifique

Non
Non

Non
Non

Spécifique
Spécifique

Non

Non
Non

Spécifique
Spécifique

Spécifique
Spécifique

Non

Spécifique

Spécifique

Oui

Spécifique

1.000.000,00

0

800.000,00

633.000,00

0
495.000,00

58.000,00
0

2.456.000,00

20.000,00

5.231.000,00

0
182.235.000,00

5.000,00

200.000,00

39.000,00
3.500.000,00
209.000,00

0

12.000,00
454.000,00

0
0

0

13.500.000,00

100.000,00

50.000,00

0
124.000,00

475.000,00
0

0

1.668.000,00

1.569.749,22

95.750,29

0

0

0
0

0
0

2

0

0

0
0

39.357,19

189.299,62

0
0
55.075,59

0

172.222,75
0

0
0

0

148.503,10

0

32.000,00

0
429.188,03

0
0

0

0

130.337,54

0

0

0

0
0

0
0

2

0

0

0
0

7.544,65

32.395,59

0
0
2.967,65

0

0
0

0
0

0

0

0

2.500,00

0
0

0
0

0

0

453.842,71

4.754.692,81

633.205,59

142.338,25

0
0

300.048,99
0

2.455.978,07

0

0

0
182.248.555,00

4.129,65

88.794,24

0
2.592.992,36
29.178,67

0

5.900,00
470.812,86

0
0

0

15.244.257,38

59.000,02

82.500,00

0
0

284.496,91
0

0

374.741,54

524.984,12

4.471.441,92

633.205,59

142.338,25

0
0

300.048,99
0

2.455.978,07

0

0

0
182.248.555,00

7.770,27

61.962,03

0
2.592.992,36
13.421,31

0

5.931,34
470.812,86

0
0

0

15.233.804,34

11.500,02

23.450,00

0
429.188,03

284.496,91
0

0

374.741,54
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1.368.270,27

379.001,18

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

28.171,92

183.736,24

0
0
67.865,30

0

172.191,41
0

0
0

0

158.956,14

47.500,00

88.550,00

0
0

0
0

0

0
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Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique
Spécifique

Totaux

Oui

Non

Spécifique
Non

Non
Non

Spécifique
Spécifique

Spécifique

Oui

Spécifique

Spécifique

Non
Non
Non

Spécifique
Spécifique
Spécifique

1411713216760232150000 Produit de la vente de logements construits par l'ex-SDRW
1411713216860110800000 Remboursement d'avances récupérables en matière de logement
1411713216870120020000 Remboursement d'avances récupérables octroyées pour la démolition d'immeubles érigés
en contravention aux dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme
1411713216870220050000 Remboursement d'avances dans le cadre du dispositif Ecopack (recettes affectées au
Fonds relatif au dispositif Ecopack : article de base 01.01, programme 41, division
organique 16)
1411713217860210130000 Remboursement d'avances récupérables consenties aux hôpitaux psychiatriques
1411713218510212180000 Récupération sur créances et contentieux : expansion, restructuration et développement
des entreprises, zonings et zones d'emploi
1411713218510312210000 Récupération sur créances et contentieux : Classes moyennes, PME et économie sociale

1411713218860310430000 Produit de cession de participation et remboursement de crédits octroyés dans le cadre du
développement et de la restructuration des entreprises
1411713218860370060000 Recettes perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la
recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (recettes affectées au Fonds
pour la Recherche : article de base 01.01, programme 34, division organique 18)
1411713218860410460000 Remboursement de crédits et d'avances récupérables : Classes moyennes, PME,
économie sociale
1411713218860510490000 Fonds de rénovation industrielle (recettes affectées au FRI : article de base 51.07,
programme 02, division organique 18)
1411713218860610520000 Produit en liaison avec l'exécution d'un programme aéronautique
1441711110600201590000 FONDS DESTINE A LA REALISATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS FINANCES
PAR LE F.E.D.E.R.
1441711110600202600000 FONDS DESTINE A LA REALISATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS FINANCES
PAR LE F.E.O.G.A.
1441711110600203610000 FONDS DESTINE A LA REALISATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS FINANCES
PAR LE F.S.E.
1441711110600205630000 FONDS DESTINE A LA REALISATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS FINANCES
PAR L'IFOP
1441711110600206640000 FOND DESTINE A LA REALISATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS FINANCES
PAR LIFE

Oui

1411713216760112890000 Produit de la revente de sites industriels désaffectés (recette affectée au Fonds de
Spécifique
Rénovation des sites wallons : article de base 51.05, programme 03, division organique 16)

7.282.541.000,00

0

0

0

0

0
0

0

0

19.000.000,00

0

5.593.000,00

0
1.200.000,00

11.893.000,00

0
3.000.000,00
2.000,00

100.000,00

88.686.118,87

0

0

1.693.759,27

0

0
9.179.345,53

0

313.429,50

15.306.777,18

0

8.892.838,82

0
12.076.056,92

0

0
2.943.833,00
7.105,05

35.064,81

CV
Recettes courantes
Recettes en capital
SP

BUDGET
Recettes courantes
Recettes en capital
Produits des emprunts

4.732.777,90

0

0

0

0

0
424.093,28

0

0

315.504,75

0

1.119.015,58

0
613.409,71

0

0
0
0

0

7.348.830.622,51
6.030.571.241,15
818.259.381,36
500.000.000,00
182.058.792,64
149.512.107,02
32.546.685,62
198.514.389,05

151.790.274,59
30.856.651,24
203.143.830,77

7.729.403.804,20

0

0

1.056.614,51

0

0
197.457.774,54

0

0

20.647.820,67

0

4.347.908,20

0
388.494,80

11.892.864,95

0
847.086,04
3.000,00

6.000,00

7.358.335.463,60
6.035.001.699,10
823.333.764,50
500.000.000,00
182.646.925,83

7.744.126.220,20

0

0

5.518.805,17

0

0
197.625.025,60

0

0

18.938.350,11

0

7.347.912,51

0
1.824.668,35

11.892.864,95

0
1.098.592,04
0

25.436,18
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98.675.756,97

0

0

6.155.949,93

0

0
8.922.503,31

0

313.429,50

13.281.801,87

0

10.773.827,55

0
12.898.820,76

0

0
3.195.339,00
4.105,05

54.500,99

78
260.528.000,00
401.739.000,00

1.323.771.000,00

7.493.587.000,00

II.

Courantes et de capital

141.211.000,00

(3)

Positif

-58.747.000,00

-6.132.000,00

-52.615.000,00

(4)

Négatif

Ajustement des crédits
Résultats nets (transferts inclus)

6.169.816.000,00

(2)

Budget
initial

I.
1. Dépenses courantes
Crédits de liquidation
2. Dépenses de capital
Crédits de liquidation

(1)

Nature des dépenses
et crédits

ALLOCATIONS DES CREDITS

7.836.579.000,00

1.578.167.000,00

6.258.412.000,00

=2+3-4
(5)

Total

7.689.442.336,40

1.498.431.324,58

6.191.011.011,82

=7+8
(6)

Totaux des
dépenses

130.607.625,39

62.737.104,86

67.870.520,53

Prestations
des années
antérieures
(7)

7.558.834.711,01

1.435.694.219,72

6.123.140.491,29

Prestations
de
l'année
(8)

Opérations imputées

(9)

0,00

0,00

0,00

Paiements
restant à
régulariser

SITUATION DES DEPENSES

3.079.873,12

0,00

3.079.873,12

(10)

Dépassements

3 - COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014 - DEPENSES

(12)

Crédits
définitifs
2014

150.216.536,72 7.689.442.336,40

79.735.675,42 1.498.431.324,58

70.480.861,30 6.191.011.011,82

(11)

Crédits
non utilisés
à annuler

REGLEMENT DES CREDITS

3.3. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2014 – dépenses (correction liée aux
charges d’intérêt non prise en compte)
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1

134.364.406,73

278.837.140,43

112.438.000,00

159.863.000,00

II. OPERATIONS DE CAPITAL

182.058.792,64

122.561.878,22

59.496.914,42

(5)

Recettes perçues

182.646.925,83

30.856.651,24

151.790.274,59

(4)

Droits constatés

182.058.792,64

122.561.878,22

59.496.914,42

(5)

Recettes perçues

RECETTES AFFECTEES

182.646.925,83

30.856.651,24

151.790.274,59

(4)

Droits constatés

RECETTES AFFECTEES

460.895.933,07

256.926.284,95

203.969.648,12

(6)=(3)+(5)

TOTAL

351.553.053,72

230.760.030,27

120.793.023,45

(6)=(3)+(5)

TOTAL

163.287.820,51

109.318.658,36

53.969.162,15

(7)

LIQUIDATIONS

179.416.250,68

107.520.824,44

71.895.426,24

(7)

ENGAGEMENTS

Le solde est adapté par rapport à 2013 car il est calculé sur base des recettes perçues et non sur les droits constatés

TOTAL I ET II

144.472.733,70

(3)

31/12/13

47.425.000,00

(2)

PREVUES

I. OPERATIONS COURANTES

(1)

BUDGET
Solde

169.494.261,08

159.863.000,00

DEPENSES

108.198.152,05

112.438.000,00

II. OPERATIONS DE CAPITAL

TOTAL I ET II

61.296.109,03

(3)

47.425.000,00

(2)

(1)

31/12/13

Solde

1

I. OPERATIONS COURANTES

PREVUES

BUDGET

DEPENSES

(8)

REGULARISES

NON

PAIEMENTS

2.511.779,07

656.660,65

1.855.118,42

(8)

ANTERIEURES

VISAS ANNEES

DIMINUTIONS DE

297.608.112,56

147.607.626,59

150.000.485,97

(9) = (6)-(7)

31/12/2014

DISPONIBLE

174.648.582,11

123.895.866,48

50.752.715,63

(9)

31/12/2014

DISPONIBLE

(10)

31/12/2014

DEPASSEMENTS

(10)

31/12/2014

DEPASSEMENTS

3.4. Compte d’exécution des recettes, des engagements et des liquidations des fonds organiques – crédits variables
(année budgétaire 2014)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297.608.112,56

147.607.626,59

150.000.485,97

(11)=(10)+(11)

31/12/2014

SOLDE

174.648.582,11

123.895.866,48

50.752.715,63

(11)=(10)+(11)

31/12/2014

SOLDE

80

1

0,00
210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

II. OPERATIONS DE CAPITAL

1

6.674.480,00

0,00

6.674.480,00

(4)

31/12/2013

SOLDE AU

-287.050.985,68

0,00

-287.050.985,68

(4)

31/12/2013

SOLDE

203.143.830,77

0,00

203.143.830,77

(5)

DROITS CONSTATES

203.143.830,77

0,00

203.143.830,77

(5)

DROITS CONSTATES

198.514.389,05

0,00

198.514.389,05

(6)

PERCUES

RECETTES

198.514.389,05

0,00

198.514.389,05

(6)

PERCUES

RECETTES

Le solde est adapté par rapport à 2013 car il est calculé sur base des recettes perçues et non sur les droits constatés

TOTAL I ET II

210.000.000,00

(3)

210.000.000,00

(2)

DEPENSES

I. OPERATIONS COURANTES

(1)

BUDGET

PREVISIONS

210.000.000,00

210.000.000,00

RECETTES

0,00

0,00

II. OPERATIONS DE CAPITAL

TOTAL I ET II

210.000.000,00

(3)

DEPENSES

210.000.000,00

(2)

RECETTES

I. OPERATIONS COURANTES

(1)

BUDGET

PREVISIONS

205.188.869,05

0,00

205.188.869,05

(7) =(4)+(6)

DISPONIBLE

-88.536.596,63

0,00

-88.536.596,63

(7) =(4)+(6)

DISPONIBLE

103.872.061,01

0,00

103.872.061,01

(8)

LIQ UIDATIO NS

31.994.242,92

0,00

31.994.242,92

(8)

ENGAGEMENTS

3.5. Comptes d’exécution des recettes, des engagements et des liquidations – section particulière
(année budgétaire 2014)

94.642.328,04

0,00

94.642.328,04

(9)

Dépenses

Recettes -

DIFFERENCE

4.566.415,29

0,00

4.566.415,29

(9)

ANTERIEURES

VISAS ANNEES

DIMINUTIONS DE
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SOLDE

101.316.808,04

0,00

101.316.808,04

(10)

31/12/2014

SOLDE AU

-115.964.424,26

0,00

-115.964.424,26

(10)=(7)-(8)+(9)

31/12/2014

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
TÉL.

+32 2 551 81 11
FAX

+32 2 551 86 22
www.courdescomptes.be
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