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AVANT-PROPOS  

Conformément à l’article 44 du décret 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la 

comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Cour des 

comptes transmet le compte général de l’année 2021 de la Région wallonne au Parlement wallon 

accompagné de la certification et de ses observations.  

Le compte général comprend le compte annuel incluant le bilan, le compte de résultats, le compte 

de récapitulation des opérations budgétaires et la situation des flux de trésorerie, ainsi que le 

compte d'exécution du budget et une annexe1.  

Le fascicule Ier du Cahier reprend l’opinion de la Cour des comptes sur le compte général ainsi 

que ses observations.  

Le compte général transmis par le ministre du Budget, tel que modifié en application de l’article 

36 du décret du 15 décembre 2011, est repris dans la présente annexe, qui est uniquement mise à 

disposition sur le site internet de la Cour des comptes (www.courdescomptes.be). 

 
1  L’annexe comporte :  

• les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette ; 

• un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire et le résultat de l'exercice de l'entité ; 

• un état des droits et engagements hors bilan ; 

• un rapport sur les transferts de biens immeubles ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles. 

http://www.courdescomptes.be/






































































































































































































































































 

 

 

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique sur 
www.courdescomptes.be. 
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