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1. Notes et observations de la Cour (1)

Par une dépêche du 22 janvier 2002, le ministre chargé du Budget et des
Finances de la Région wallonne a transmis à la Cour le compte général de ladite
Région pour l’année 1998. Conformément à l’article 92 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’Etat (2), le présent rapport expose les observations auxquelles a donné
lieu la vérification de ce compte général. Il présente également les résultats de l’exécution du budget de l’année 1998, à insérer dans le projet de décret de règlement définitif
du budget.

1.1. Dispositions légales et administratives
Les dispositions légales concernant le compte général figurent dans les lois
coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.
• Dispositions générales :
– l’article 1er stipule que le budget et le compte général de l’Etat comprennent le
budget et les comptes des services d’administration générale de l’Etat, des entreprises d’Etat et des services de l’Etat à gestion séparée ;
– le chapitre VI (articles 80 à 93) est consacré au compte général ;
– les articles 119 et 120 concernent spécifiquement la comptabilité des entreprises
d’Etat dont les comptes d’exécution du budget doivent faire l’objet d’un projet de
loi de règlement du budget ;
– pour les services de l’Etat dont la gestion est, en vertu d’une loi particulière, séparée de celle des services d’administration générale, l’article 140 charge le Roi de
prendre des dispositions prévoyant notamment l’établissement et la publication
d’un budget et de comptes ;
– l’article 93, § 1er, prévoit que les comptes des organismes d’intérêt public, dont
les opérations doivent être justifiées à la Cour, sont annexés au compte général de
l’Etat. De surcroît, l’article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d’intérêt public dispose que les comptes d’exécution du
budget des organismes de la catégorie A font l’objet d’un projet de loi de règlement du budget.

(1) Sauf mention contraire, les montants repris dans le présent rapport sont exprimés en francs.
(2) Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat.
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• Dispositions particulières :
Les principales exigences légales en matière d’établissement et de reddition du
compte général sont, quant à elles, énumérées à l’article 80 des lois coordonnées.
1. Le ministre des Finances établit annuellement le compte général.
2. Le compte général embrasse toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et
de trésorerie effectuées du 1er janvier au 31 décembre.
3. Il comporte le compte synthétique des opérations de l’Etat et les comptes de
développement suivants :
– le compte d’exécution du budget, qui fait l’objet des dispositions du chapitre V
(articles 75 à 79) des mêmes lois coordonnées (3) ;
– le compte des variations du patrimoine, qui enregistre les modifications de
l’actif et du passif de l’Etat. Il est accompagné du bilan de l’Etat, établi au
31 décembre (4) ;
– le compte de trésorerie, qui expose les opérations effectuées pour maintenir
l’équilibre entre les ressources et les besoins de l’Etat, ainsi que les mouvements de fonds appartenant à des tiers et les autres opérations financières du
Trésor. Il est accompagné d’un tableau présentant les fluctuations et la situation de la dette publique (5).
4. Il doit être transmis à la Cour avant le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle
il se rapporte.
Toutes les règles énoncées ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux
Communautés et aux Régions (6).
L’établissement des comptes généraux ressortit à la Division de la Trésorerie
du Ministère de la Région wallonne. A l’instar des années précédentes, ce service a
élaboré un projet de décret de règlement définitif du budget 1998 reprenant les résultats
des services d’administration générale, d’une part, et ceux des entreprises régionales,
des services régionaux à gestion séparée et des organismes d’intérêt public de la catégorie A ou sui generis, d’autre part.

(3) Article 75 – Le compte d’exécution du budget est formé de tableaux comportant les mêmes
subdivisions que le budget. Ces tableaux font apparaître :
pour les recettes :

pour les dépenses :

a.
b.
c.
d.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
d.
e.
d.
f.

les prévisions ;
les droits constatés ;
les recettes imputées ;
la différence entre les droits constatés
et les recettes imputées ;
les droits reportés ;

f. les droits annulés ou portés
d. en surséance indéfinie ;
g. la différence entre les prévisions
et les imputations.

les crédits ouverts par la loi ;
les crédits reportés de l’année précédente ;
les opérations imputées ;
la différence entre les crédits
et les opérations imputées ;
les crédits disponibles à la fin
de l’année budgétaire ;
les crédits reportés à l’année suivante ;

g. les crédits à annuler.

(4) Article 84 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.
(5) Article 91 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.
(6) Articles 50, §§ 1er et 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
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1.2. Enchaînement des comptes 1997-1998
Le compte général de l’année 1998 est parvenu le 24 janvier 2002 au Greffe de
la Cour. Le compte précédent, celui de l’exercice 1997, a été déclaré contrôlé par son
Collège le 12 mars 2002.
La Cour rappelle que les derniers comptes (1989 et 1990), relatifs à la période
au cours de laquelle les écritures comptables étaient encore tenues par la Trésorerie
nationale, ont été établis et déclarés contrôlés par la Cour.
Il restait dès lors à transposer, dans la comptabilité contemporaine, les soldes
patrimoniaux résultant du compte de l’année 1990, ce qui a été fait lors de l’élaboration
du compte de l’exercice 1998.

1.3. Objectifs et procédure de contrôle
L’appréciation de la fiabilité et du caractère exhaustif des états financiers ainsi
que la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et aux décrets
budgétaires ont constitué les deux principaux objectifs du contrôle.
Le compte général de l’année 1998 a été élaboré par la Division de la Trésorerie
au départ des données issues :
• des décrets budgétaires (7) ;
• pour les services d’administration générale, de la comptabilité publique, tenue à
l’aide des applications informatiques «G-COM» dépenses et recettes ;
• pour les autres services et organismes, des comptes déclarés contrôlés par la Cour ;
• pour le compte de trésorerie, des comptes des comptables.
Pour s’assurer de l’exactitude des résultats de l’exécution du budget des services d’administration générale, la Cour a, en premier lieu, confronté les chiffres du
compte avec ceux de la préfiguration des résultats de l’exécution du budget de l’année
1998, qu’elle a adressée fin mai 1999 au Parlement wallon (8). Cette préfiguration (9) a
été établie essentiellement sur la base de la banque de données de la Cour, enregistrant
toutes les imputations à la charge du budget des dépenses des services précités, et d’une
situation des recettes, imputées au 31 décembre 1998, fournie à la Cour, début 1999,
par le receveur général de la Région wallonne.
Le compte de trésorerie a été vérifié par divers recoupements avec la situation
mensuelle de la trésorerie du mois de décembre 1998, les extraits des comptes courants,
délivrés par le caissier de la Région, et les comptes de comptables, tels qu’arrêtés par la
Cour.

(7) Décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne
pour l’année 1998, décret du 17 décembre 1997 contenant le budget des recettes de la Région
wallonne pour l’année 1998, décret du 16 décembre 1998 contenant le premier feuilleton
d’ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année 1998, décret du 16 décembre 1998 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget des recettes
de la Région wallonne pour l’année 1998.
(8) Doc. parl. Rég. w., 4-V e (1998-1999) - N° 1.
(9) Pour rappel, lors de la réforme des lois sur la comptabilité de l’Etat, opérée par la loi du
28 juin 1989, la Cour a été investie de la mission d’élaborer une préfiguration des résultats de
l’exécution du budget, dans le courant du mois de mai suivant l’année budgétaire concernée,
afin de pallier le retard endémique de reddition des comptes généraux. Cette réforme a également accordé aux assemblées parlementaires la faculté d’adopter une motion motivée de
règlement provisoire du budget. La préfiguration de l’année 1997 n’a cependant pas été soumise à cette procédure.
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Le compte des variations du patrimoine et le bilan, établis sur la base des écritures de la comptabilité patrimoniale, ont, quant à eux, fait essentiellement l’objet d’un
contrôle de cohérence.
Enfin, les comptes des services et organismes à gestion autonome n’ont donné
lieu qu’à une simple vérification de concordance, par rapport à ceux déclarés contrôlés
par la Cour. Pour le surplus, le rapport de contrôle renvoie, le cas échéant, aux observations particulières insérées dans le fascicule Ier de différents cahiers d’observations.

1.4. Résultats du contrôle

1.4.1. Appréciation globale
Le compte général de la Région wallonne pour l’année 1998 est présenté en
trois fascicules. Le premier contient le compte synthétique des opérations de la Région,
reprenant les résultats essentiels. Ce compte est complété par des comptes de développement, mentionnant, dans des tableaux récapitulatifs, les chiffres définitifs de l’exécution du budget des services d’administration générale, la situation de la trésorerie ainsi
que les variations du patrimoine. Un bilan y est également joint, de même qu’une situation de la dette directe. Les pièces justificatives sont jointes sous la forme de listes
informatiques, détaillant les données synthétisées dans le compte.
Le second cahier (annexe 1) rapporte les résultats de l’exécution des budgets
des services à gestion autonome, leur compte de résultats et leur bilan.
Le troisième cahier (annexe 2) fournit diverses listes relatives au patrimoine de
la Région telles celle des codes d’inventaire et celles des ordonnances patrimoniales
(ordinaires et distinctes).
L’examen du compte général de l’année 1998 a permis à la Cour de vérifier la
correcte application des dispositions légales qui en régissent le contenu et la présenta tion (cf. point 1.1. ci-dessus).

1.4.2. Les comptes d’exécution du budget
Outils d’appréciation de la gestion des pouvoirs publics, les comptes d’exécution du budget fournissent les chiffres nécessaires à l’élaboration des projets de décret
de règlement définitif de l’ensemble des budgets. Le vote de ces décrets met un terme
au cycle budgétaire et vaut, politiquement, quitus pour les instances exécutives.
1.4.2.1. Services d’administration générale de la Région wallonne
Le Ministère de la Région wallonne ( M.R.W.) et le Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports (MET) forment les services d’administration générale de
la Région wallonne. Les résultats de l’exécution de leur budget sont repris dans la première partie de l’annexe 2.1 de ce rapport, elle-même appuyée par les tableaux, ventilés
par ministère, de l’annexe 2.2. La Cour a procédé au contrôle de ces résultats en les
comparant avec ceux de la préfiguration des résultats de l’exécution du budget de
l’année 1998. Comme le démontrent les commentaires suivants, les chiffres de ces deux
sources se recoupent.
1. Tels qu’ils sont repris dans le compte général, les montants des engagements (10) contractés à la charge des crédits dissociés d’engagement et à la charge des
crédits variables correspondent aux chiffres de la préfiguration.

(10) Voir annexe 2.1, première partie, point A, et annexe 2.2 – tableaux 2.2.1, 2.2.4 et 2.2.5.
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2. La situation des engagements de la section particulière ne coïncide pas
exactement avec celle figurant dans la préfiguration. Deux raisons expliquent cette dis torsion. D’une part, à l’inverse de la préfiguration, le compte général n’a pas consi déré les avoirs financiers des Fonds C (11) comme des montants engagés. D’autre
part, conformément à l’autorisation figurant à l’article 47 du décret (12) contenant le
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année 1998, un transfert
d’encours de la section particulière vers les crédits dissociés a été réalisé à hauteur
de 31.050.000 francs. Dans le compte général, ce transfert a été directement répercuté dans le solde au 1 er janvier 1998 (qui est de ce fait différent de celui au 31 décem bre 1997), alors que, dans la préfiguration, il a été assimilé à une annulation de visa.
Il est à noter que, conformément aux dispositions de l’article 47 du décret bud gétaire, les fonds de la catégorie A, non destinés au cofinancement européen (13), à
l’exception du fonds 60.03.10 (14) ont été supprimés au cours de cet exercice, leurs
soldes (en engagement et en ordonnancement) ayant été intégralement transférés (15)
en recettes générales. Enfin, la Cour a constaté que, comme l’autorisaient les disposi tions de l’article 48 du décret budgétaire, les engagements contractés à la charge des
articles 60.02.01 ( FEDER), 02 (FEOGA), 05 (IFOP) et 06 (LIFE) de la section particulière
ont dépassé les recettes disponibles.
3. Le montant des recettes courantes et de capital (16) (181.835.694.764 francs,
produit d’emprunts de 12.057.482.833 francs inclus), figurant dans le compte général,
concorde avec celui de la préfiguration.
4. Compte tenu des crédits reportés, le montant des dépenses courantes et de
capital, (17) ordonnancé en 1998, correspond à celui (169.851.570.674 francs) men tionné dans la préfiguration.
Au regard des résultats définitifs, la Cour confirme l’absence de dépassement
des crédits légaux, ce qu’elle avait déjà signalé dans sa préfiguration. Aucun crédit
complémentaire ne doit donc être sollicité dans le projet de décret de règlement défini tif du budget 1998.

(11) Pour rappel, les Fonds C sont des fonds de la section particulière, sur lesquels il est disposé
directement par les comptables qui ont opéré les recettes.
(11) Fonds 60.03 C – Fonds de gestion du patrimoine immobilier régional non destiné à l’administration.
(11) Fonds 60.04 C – Fonds piscicole.
(12) Décret du 17 décembre 1997, publié au Moniteur du 25 juin 1998.
(13) Fonds destiné à assurer l’engagement et l’ordonnancement des dépenses en matière de
crédits parallèles (article 66.08 A – section 31), Fonds d’expansion économique et de reconversion régionale (article 60.01.01 A – section 34 de la partie I, article 60.01.01, 03 et 06 A –
section 34 de la partie II, article 60.01 A – section 40), Fonds destiné à l’indemnisation des
expropriations réalisées dans le cadre des lois d’expansion économique (article 60.05 A –
section 10), Fonds destiné à l’octroi d’avances récupérables à l’O.W.D.R. (article 63.01 A –
section 33) et Fonds destiné à la lutte contre les nuisances dans la Région wallonne (article 60.08 A – section 38).
(14) Intervention en vue de créer des réserves foncières, soit par acquisition, soit par subsides aux
organismes publics et pouvoirs subordonnés, soit par avances récupérables à ces mêmes
organismes et pouvoirs.
(15) Pour ce faire, les engagements obsolètes ont d’abord été annulés et ceux restant à honorer
ont été transférés vers des crédits ordinaires, en matière d’expansion économique notamment. Ensuite, des dépenses ont été engagées à la charge des disponibilités en engagement
de ces fonds, comme l’y autorisait l’article 47 du dispositif budgétaire. Enfin, des ordonnances ont été tracées à la charge de ces fonds au bénéfice des recettes générales.
(16) Voir annexe 2.1, première partie, point B, et annexe 2.2 – tableau 2.2.2.
(17) Voir annexe 2.1, première partie, point B, et annexe 2.2 – tableau 2.2.3.
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Conformément à l’article 34, alinéa 1 er (18), des lois coordonnées précitées, les
crédits non dissociés reportés à l’année 1999 ont été fixés dans le compte à
9.966.394.786 francs, montant qui coïncide avec celui arrêté dans la préfiguration.
De même, aucune différence n’est apparue en ce qui concerne le montant des crédits à
annuler (10.188.431.522 francs) (19).
5. Les montants des recettes affectées aux crédits variables (20) et des dépenses
ordonnancées à leur charge concordent dans le compte général et la préfiguration.
6. En ce qui concerne les ordonnancements, aucune divergence n’a été consta tée entre la situation de la section particulière (21), mentionnée dans la préfiguration,
et celle reprise dans le compte général 1998.
1.4.2.2. Entreprises régionales (22)
Conformément aux articles 119 et 120 des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’Etat, le compte général 1998 comprend les comptes d’exécution du budget 1998
des deux entreprises régionales: l’Entreprise régionale de production et d’adduction
d’eau (ERPE) et l’Office wallon des déchets (O.W.D.).
• Ces comptes d’exécution du budget 1998 sont conformes aux comptes ayant fait
l’objet d’une déclaration de fin de contrôle par la Cour (23). En ce qui concerne
l’O.W.D., son Collège a formulé diverses observations relatives notamment à sa ges tion budgétaire et comptable, dont une synthèse a été publiée dans le 157e Cahier
d’observations (24).
1.4.2.3. Services régionaux à gestion séparée (25)
En application de l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat,
la gestion budgétaire, comptable et financière des services régionaux à gestion séparée –
l’Agence wallonne à l’exportation (AWEx), l’Office wallon de développement rural
(O.W.D.R.) et l’Office de promotion des voies navigables (O.P.V.N.) – a fait l’objet de
dispositions (26) arrêtées par le Gouvernement wallon (cf. point 1.1), lesquelles prévoient que leurs comptes annuels sont inclus dans le compte général de la Région.

(18) «Les crédits non dissociés disponibles à la fin de l’année budgétaire sont reportés à l’année
suivante et peuvent être utilisés dès le commencement de cette année pour ordonnancer toute
dépense engagée pendant l’année budgétaire révolue …»
(19) Article 34, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat: «Les crédits non dissociés reportés à l’année suivante sont rattachés à l’allocation correspondante du budget de
ladite année. La partie de ces crédits non ordonnancée le 31 décembre de ladite année tombe
en annulation.», et article 35, § 1er, alinéa 1 er, des mêmes lois: «Les crédits dissociés disponibles à la fin de l’année budgétaire tombent en annulation.».
(20) Voir annexe 2.1, première partie, point C, et annexe 2.2. – tableau 2.2.4.
(21) Voir annexe 2.1, première partie, point D, et annexe 2.2 – tableau 2.2.5.
(22) Voir annexe 2.1., deuxième partie.
(23) ERPE (compte 1998) : le 12 janvier 2000.
(23) O.W.D. (comptes 1996 à 1998) : le 18 juillet 2000.
(24) 157e (12e) Cahier d’observations, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 157 (2000-2001) - N° 1, p. 55.
(25) Voir annexe 2.1., troisième partie.
(26) L’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 relatif à la gestion
comptable, financière et patrimoniale de l’Agence wallonne à l’exportation précise que le
compte général de l’Agence est intégré dans le compte général de la Région. Pareille disposition figure également dans les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 mars et 14 décembre 1995, relatifs à la gestion comptable, financière et patrimoniale de l’Office de promotion
des voies navigables, d’une part, et de l’Office wallon de développement rural, d’autre part.
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• Les comptes d’exécution du budget 1998 de l’AWEx (27), tels que présentés dans le
compte général, sont conformes aux comptes ayant fait l’objet d’une déclaration de
fin de contrôle par la Cour (28). Son Collège a adressé au ministre chargé du Budget
et des Finances diverses observations relatives notamment à la gestion comptable et
budgétaire de l’Agence, résumées dans le 157e Cahier d’observations (29).
• En ce qui concerne les comptes d’exécution du budget 1998 de l’O.W.D.R., tels que
présentés dans le compte général, les crédits de dépenses y mentionnés ne correspon dent pas à ceux prévus au budget de l’organisme (30), une confusion ayant été opé rée entre les crédits d’engagement et les crédits d’ordonnancement. Lors de son
contrôle, la Cour avait relevé cette confusion et effectué une correction dans l’exem plaire du compte renvoyé au ministre du Budget et des Finances. Les montants impu tés sur ces crédits correspondent, quant à eux, à ceux figurant dans les comptes
déclarés contrôlés par la Cour.
• Comme pour les exercices précédents, les comptes de l’O.P.V.N. ne sont pas intégrés
dans le compte général, bien qu’ils aient été déclarés contrôlés par la Cour, en date
du 30 octobre 2001. Ils devront prochainement faire l’objet d’un projet distinct de
règlement définitif du budget.
1.4.2.4. Organismes d’intérêt public de catégorie A et sui generis (31)
Pour l’exercice 1998, deux organismes d’intérêt public – le Fonds wallon d’avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d’eau souterraine et l’Institut scientifique de service public (ISSeP) – étaient visés par l’article 93,
§ 1 er, des lois coordonnées précitées et par l’article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (cf. point 1.1.). Pour rappel,
ce dernier article dispose que le compte d’exécution du budget des organismes de la
catégorie A fait l’objet d’un projet de décret de règlement définitif.
Le compte d’exécution du budget du Centre régional d’aide aux communes
doit lui aussi, en vertu de l’article 10 de son décret organique (32), faire l’objet d’un
décret de règlement définitif, bien que cet organisme ne soit pas soumis à ladite loi du
16 mars 1954.
De même, le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne (33) n’a pas classé ces hôpitaux, dotés de la personnalité
juridique, parmi les organismes régis par la loi du 16 mars 1954 susmentionnée, mais
certaines de ses dispositions s’inspirent largement de celles de cette loi, spécialement
en ce qui concerne l’obligation d’établir un budget et des comptes (34). Toutefois,

(27) Il s’agit du compte d’exécution du budget relatif aux six premiers mois de l’année, étant
donné qu’en vertu du décret du 2 avril 1998, l’AWEx est devenu un organisme d’intérêt
public à partir du 1er juillet 1998.
(28) AWEx (comptes 1995 à 06/1998) : le 20 juin 2000.
(28) O.W.D.R. : le 19 décembre 2000.
(29) 157e (12e) Cahier d’observations, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 157 (2000-2001) - N° 1, p. 51.
(30) Arrêté définitivement par l’arrêté du 9 décembre 1998.
(31) Voir annexe 2.1., quatrième partie.
(32) Décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre régional d’aide aux communes chargé
d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et
d’apporter son concours au maintien de l’équilibre financier des communes et des provinces
de la Région wallonne.
(28) Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et
la comptabilité du Centre régional d’aide aux communes.
(33) Entré en vigueur le 1er janvier 1996.
(34) Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du
6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.

9

l’article 15 du décret précité stipule que le bilan et le compte de résultats des hôpitaux
font l’objet d’un projet de décret de règlement du budget, qui est soumis au Conseil
régional wallon en annexe du compte général de la Région wallonne. Cette disposition
est inapplicable car le règlement définitif du budget doit être établi sur la base du
compte d’exécution du budget et non sur celle du bilan et du compte de résultats, qui,
quant à eux, doivent simplement être joints au compte général. Comme elle l’avait déjà
fait pour les exercices 1996 et 1997, la Division de la Trésorerie de la Région wallonne
n’a pas tenu compte de l’article 15 précité et a intégré dans le compte général 1998 les
comptes d’exécution du budget des hôpitaux.
Le compte général 1998 contient les tableaux de l’exécution du budget 1998 de
cinq organismes, à savoir, le Fonds wallon d’avances pour la réparation des dommages
provoqués par les prises et pompages d’eau souterraine, le Centre régional d’aide aux
communes, l’Institut scientifique de service public, le Centre hospitalier psychiatrique
«Les Marronniers» et le Centre hospitalier psychiatrique du «Chêne aux Haies».
1. Le compte d’exécution du budget 1998 du Fonds wallon d’avances pour la
réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d’eau souterraine, tel
que présenté dans le compte général, est conforme à celui qui a fait l’objet d’une
déclaration de fin de contrôle par la Cour (35).
2. Le compte d’exécution du budget 1998 du Centre régional d’aide aux commu nes qui figure dans le compte général 1998 est conforme à celui déclaré contrôlé par la
Cour (36). Il importe de rappeler que les dispositions du décret organique du Centre (37)
prescrivent le règlement définitif du budget d’un exercice dans le décret contenant le bud get général des dépenses de l’exercice suivant, en contradiction avec la pratique de la
Région wallonne qui centralise les comptes devant donner lieu à un règlement définitif,
lequel s’opère, en outre, indépendamment du vote des décrets budgétaires.
3. En ce qui concerne l’Institut scientifique de service public, le compte d’exécu tion du budget 1998 figurant dans le compte général 1998 correspond à celui qui a été
déclaré contrôlé par la Cour (38). Comme l’administration l’a fait remarquer dans
l’annexe relative aux organismes d’intérêt public, des dépassements de crédits ont été
observés. Des crédits complémentaires, pour un montant de 23.008.091 francs, doivent
être inscrits dans le projet de décret de règlement définitif du budget 1998 de cet institut.
4. Conforme à celui rendu à la Cour qui l’a déclaré contrôlé le 15 février 2000 (39), le compte d’exécution du budget 1998 du Centre hospitalier psychia trique «Les Marronniers» est inséré dans le compte général. A la suite de son premier
contrôle de cet organisme, qui a porté sur les comptes des années 1996 à 1998, la Cour
a communiqué au ministre des Affaires sociales et de la Santé plusieurs observations
relatives à l’agrément, au contrôle interne, à la reddition des comptes, à la comptabi lité budgétaire et au suivi des engagements, à la comptabilité économique, à l’abandon
de créances et, enfin, aux avances récupérables faites par la Région au Centre. Elle
rappelle que ces remarques ont fait l’objet d’une synthèse dans le 157 e Cahier d’obser vations (40). Enfin, au terme de son contrôle du compte d’exécution du budget 1998,
elle a conclu à la nécessité d’inscrire des crédits complémentaires, pour un montant
total de 25.403.509 francs, dans le projet de décret de règlement définitif afin de régu lariser les dépassements des crédits légaux (41).

(35) Déclaration de fin de contrôle (comptes 1997 et 1998): 26 juin 2001.
(36) CRAC (comptes 1997 et 1998) : 14 mars 2000
(37) Op. cit. (N° 28).
(38) Déclaration de fin de contrôle intervenue le 20 février 2001.
(39) Déclaration de fin de contrôle (comptes 1996 à 1998): 15 février 2000.
(40) 157e (12e) Cahier d’observations, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 157 (2000-2001) - N° 1, p. 41.
(41) Article 2 «Investissements» : 25.403.509 francs.
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5. Comme son homologue «Les Marronniers», le Centre hospitalier psychiatrique
du «Chêne aux Haies» a établi son compte d’exécution du budget pour l’année 1998, que
la Cour a également déclaré contrôlé le 15 février 2000 (42). Le compte d’exécution du
budget intégré dans le compte général 1998 lui est parfaitement conforme. Les obser vations de la Cour, évoquées ci-dessus, concernaient aussi le Centre du «Chêne aux
Haies». Des crédits complémentaires, à concurrence de 146.530.152 francs, devront
également être prévus afin de régulariser les dépassements des crédits légaux (43).

1.4.2.5. Résultats de l’exécution du budget des services d’administration générale
Le tableau synoptique suivant présente les principaux résultats définitifs de l’exécution du budget de l’année 1998 des deux ministères composant les services précités.
Résultats définitifs
A. Engagements
1. Engagements sur les crédits dissociés
2. Engagements sur les crédits variables
3. Engagements sur la section particulière

46.966.128.568
7.585.531.860
5.432.045.831

Total des engagements

59.983.706.259

B. Résultats des opérations courantes et de capital
1. Recettes imputées, hors produit d’emprunts
2. Dépenses imputées
Solde budgétaire avant emprunts
3. Produit d’emprunts

169.778.211.931
169.851.570.674
- 73.358.743
12.057.482.833

Solde budgétaire des opérations courantes et de capital

11.984.124.090

C. Résultats des crédits variables (fonds organiques)
1. Recettes de l’année 1998 imputées
2. Dépenses imputées

8.366.881.244
7.618.064.928

Solde budgétaire des fonds organiques

748.816.316

D. Résultats de la section particulière
1. Recettes de l’année 1998 imputées
2. Dépenses imputées

4.489.761.107
6.009.362.054

Solde budgétaire de la section particulière

-1.519.600.947

Solde budgétaire global des services d’administration
générale (B + C + D) pour l’année 1998

11.213.339.459

(42) Déclaration de fin de contrôle (comptes 1996 à 1998): 15 février 2000.
(43) Article 66 «Charges exceptionnelles» : 146.530.152 francs.
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1.4.3. Le compte de trésorerie
Le compte de trésorerie doit exposer l’ensemble des opérations effectuées, du
1er janvier au 31 décembre de l’année concernée, pour maintenir l’équilibre entre les
ressources et les besoins du pouvoir public, ainsi que les mouvements de fonds appartenant à des tiers et les autres opérations financières (cfr point 1.1.). En bref, tous les
encaissements et les décaissements de fonds, qui concrétisent des opérations budgétaires, patrimoniales ou purement financières, doivent être enregistrés dans ce compte. Il
doit être en outre complété par une situation de la dette publique.
1.4.3.1. Données et résultats du compte
Le compte présenté dans le compte général 1998 est conforme aux prescriptions
légales. Partant des soldes reportés, il récapitule les mouvements créditeurs et débiteurs,
en les distinguant selon la nature budgétaire ou non des opérations concernées, avant de
fixer les soldes à reporter. Il résulte de la centralisation des écritures des comptes des
comptables, et principalement du comptable centralisateur, du receveur des taxes et
redevances et du receveur général. Outre ce compte en francs belges, le compte général
reprend aussi le compte en devises étrangères, étant entendu que la Région wallonne
règle ses paiements à l’étranger en achetant préalablement les devises nécessaires.
En premier lieu, la Cour s’est assurée de la concordance des données du compte de
trésorerie avec celles des comptes des comptables susmentionnés, tels que son Collège les
avait arrêtés. Aucune divergence n’a été relevée. Le compte de trésorerie, en francs belges,
des services d’administration générale est présenté ci-après dans une forme agrégée.
Compte de trésorerie (en francs belges) de l’administration régionale
Soldes au 01.01.98
1. Solde cumulé des opérations
budgétaires (y compris le solde
issu de la clôture de la comptabilité
de la Trésorerie nationale)

4. Opérations
non budgétaires (44)
Total des fonds propres
5. Fonds de tiers
Total général

Débits

+ 25.867.418.384

2. Opérations budgétaires
3. Opérations restant à imputer
budgétairement

Crédits

Soldes au 31.12.98

+ 25.867.418.384 (41)
194.692.337.115

182.319.384.427

+ 12.372.952.688 (41)

18.364.048.018

4.843.435.074

- 608.508.191 (41)

12.268.724.229 (45)

400.471.859.753

420.954.977.458

- 8.214.393.476 (41)

24.007.021.478

613.528.244.886

608.117.796.959

+ 29.417.469.405 (41)

- 110.968.570

1.809.236.110

1.643.781.790

54.485.750 (46)

23.896.052.908

615.337.480.996

609.761.578.749

+ 29.471.955.155(41)

- 14.129.121.135

(44) Sont des opérations non budgétaires, les mouvements de fonds entre les comptables faisant
apparaître les encaisses au 31 décembre, qui résultent soit de recettes non encore versées dans la
caisse centrale, soit de sommes imputées au budget mais non encore décaissées, soit encore de
sommes payées par avance sur la caisse du comptable centralisateur. Figurent également sous
cette rubrique les mouvements résultant des opérations de placement d’excédents de trésorerie.
(45) Il est à noter que les soldes reportés de l’année précédente ne correspondent pas exactement
à ceux établis au terme de l’exercice 1997. Les soldes reportés ont effectivement été corrigés
pour tenir compte d’un déficit de 14.890 francs, qui avait été omis dans le compte 1997 de
l’aérodrome de Spa.
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(46) Recettes indues à rembourser à des tiers
(46) Fonds de tiers dont la Région wallonne est dépositaire
(46)

24.921.840
29.563.910

(46) Total

54.485.750

La Cour a ensuite vérifié la cohérence des écritures comptables avec la situation
de trésorerie du mois de décembre 1998 et les extraits des comptes financiers. Le total
général du compte de la trésorerie de l’année 1998 se chiffre à 29.471.955.155 francs, y
compris les fonds de tiers (47), et se ventile entre les divers comptes courants financiers
ou autres valeurs disponibles de la manière suivante.
1. Comptes financiers

1.140.059.522

1.1. Auprès du Crédit Communal de Belgique, caissier de la Région
– comptes 091 fusionnés
– comptes 091 non fusionnés
– comptes 068 (cafétérias)

1.044.495.326
44.933.867
399.129

1.2. Auprès de l’Office des chèques postaux
– Fonds piscicole
– Receveur général du M.E.T.
– Chèques-repas M.R.W.
– Chèques-repas M.E.T.
– Permis de pêche M.R.W.

38.137.948
68.522
209.174
2.064.464
8.412.790

1.3. A l’étranger (comptes en francs belges)
– AWEx

+ 1.338.302

2. Placements en billets de trésorerie

+ 28.330.258.637

3. Espèces en caisse

1.097.925

4. Pièces en portefeuille (chèques à encaisser …)

539.071

Total

29.471.955.155

1.4.3.2. Rapprochement des résultats financier et budgétaire
Dans la préfiguration des résultats de l’exécution du budget 1998, le solde brut (48)
à financer, obtenu en comparant les encaissements (hors produit d’emprunts) aux
décaissements, a été fixé provisoirement à 6,6 milliards de francs. Ce solde calculé sur
la base des montants définitifs du compte général s’élève à 6.647.034.906 francs.
Recettes encaissées
Dépenses décaissées
Solde brut à financer

601.470.762.053
608.117.796.959
6.647.034.906

(47) Contrairement aux années précédentes, les fonds de tiers présentent une position créditrice
malgré le solde débiteur enregistré au compte «Remembrement dépenses». Ce solde débiteur, d’un montant de 278.857.029 francs, n’a pas varié durant l’année 1998. Cependant, en
1998, le compte parallèle «Remembrement recettes», qui, au 1er janvier 1998, présentait un
solde créditeur de 135.863.625 francs a été crédité à concurrence de 142.993.404 francs.
La fusion de ces deux comptes aboutit à un solde nul, indiquant que la totalité du montant
restant à rembourser sur la ligne de crédit, ouverte en son temps par l’ex-S.N.T. pour le préfinancement des dépenses de remembrement, a été payée.
(48) Le solde brut à financer comprend le montant des amortissements de la dette, en l’occurrence indirecte. En le déduisant, on obtient le solde net à financer.
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Quant au solde budgétaire de l’année 1998, tel qu’établi ci-avant, il se chiffre
à + 11.213.339.459 francs. En soustrayant de celui-ci la recette budgétaire de
12.057.482.833 francs provenant des emprunts levés en cours d’exercice, l’année budgétaire 1998 se clôture par un mali de 844.143.374 francs (49). Pour effectuer le passage de ce mali budgétaire au solde brut à financer, qui détermine les besoins réels de
financement de l’année, il faut 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 (cf. supra).
Les ordonnances imputées au budget de l’année 1997 mais payées en 1998 s’élevaient à 9.000.982.435 francs, tandis que celles payées en 1999, bien qu’à la charge du
budget de l’exercice 1998, portaient sur un montant global de 10.160.595.664 francs. Ce
dernier report étant plus élevé que le précédent, les besoins de financement des dépenses de l’année 1998 ont donc été diminués de leur différence, soit 1.159.613.229 francs.
Enfin, la variation des comptes de trésorerie se solde par un mali de
6.962.504.761 francs (50), ce qui a accru le solde brut à financer.
Le tableau suivant procède, sur la base des éléments qui précèdent, à la réconciliation du solde budgétaire et du solde brut à financer et aboutit finalement à justifier
l’exactitude de l’encaisse au 31 décembre 1998, y compris les fonds de tiers, telle
qu’elle résulte du compte de trésorerie.
Solde budgétaire
Produit d’emprunts
Solde budgétaire hors emprunts
Report de paiement des ordonnances
Solde budgétaire corrigé

+ 11.213.339.459
- 12.057.482.833
- 844.143.374
+ 1.159.613.229
315.469.855

Variation des opérations de trésorerie

- 6.962.504.761

Solde brut à financer

- 6.647.034.906

Produit d’emprunts

+ 12.057.482.833

Encaisse au 1er janvier 1998 (51)

+ 23.896.052.908

Variation des comptes de tiers
Encaisse au 31 décembre 1998 (52)

+ 165.454.320
+ 29.471.955.155

(49) Le montant analogue déterminé dans la préfiguration est de - 854,6 millions de francs.
L’écart de 10,5 millions de francs entre les deux montants s’explique par l’absence de prise
en compte, dans la préfiguration, des recettes et des dépenses des Fonds C.
(50)
(43) 1. Opérations restant à imputer budgétairement :
(43)
soit 18.364.048.018 francs (crédits de l’année)
(43)
- 4.843.435.074 francs (débits de l’année)
(43) 2. Opérations non budgétaires :
(43)
soit 400.471.859.753 francs (crédits de l’année)
(43)
- 420.954.977.458 francs (débits de l’année)
(43) Total
(51) Fonds propres: + 24.007.021.478
(51) Fonds de tiers : - 110.968.570
(52) Fonds propres: + 29.417.469.405
(51) Fonds de tiers : 54.485.750
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13.520.612.944

- 20.483.117.705

- 6.962.504.761

Ainsi qu’il apparaît de ce tableau, le produit des emprunts a excédé les nécessités de financement de l’exercice, conclusion qui avait déjà été tirée par la Cour lors de
la préfiguration de l’année 1998.
1.4.3.3. Situation de la dette publique
Un tableau présentant les fluctuations et la situation de la dette publique au
terme de l’exercice est joint au compte de trésorerie 1998. Il convient de préciser qu’il
s’agit de la dette directe contractée par la Région et liée aux activités des services
d’administration générale. En ce qui concerne les entreprises régionales, les services à
gestion séparée et les organismes d’intérêt public, les dettes à moins d’un an, figurant
au passif de leur bilan (cfr annexe 2.3.), ne proviennent pas d’emprunts et ne peuvent
donc être ajoutées à la dette directe régionale.
En 1998, l’encours de cet endettement en valeur nominale est passé de
95,8 à 107,8 milliards de francs, croissant ainsi de 12 milliards de francs. Ce dernier
montant correspond à la norme de déficit maximum recommandée, pour cette année-là,
par la section «Besoins de financement» du Conseil supérieur des finances
(8,6 milliards de francs), majorée du montant des amortissements de la dette, en
l’occurrence indirecte (53) (3,4 milliards de francs). Enfin, les intérêts payés en 1998
sur le stock de dettes ont atteint 3.973.166.584 francs, soit un taux moyen de 3,68 %.
1.4.3.4. Les placements
Plusieurs (54) opérations de placement ont été effectuées en 1998, et ce, tout au
long de l’exercice. Dans le compte général, un tableau en récapitule les flux financiers
de départ et de retour. Dans la préfiguration (55) des résultats de l’exécution du budget
de l’année 1998, la Cour avait relevé que la stratégie développée à partir de 1997 par la
Région, visant à différer le refinancement d’emprunts en affectant les surplus de trésorerie à leur remboursement, a été poursuivie. Elle avait également souligné l’augmentation des surplus de trésorerie, qui a permis à la Région, d’une part, d’opérer des
placements d’un montant individuel plus élevé et pour des périodes plus longues
qu’auparavant et, d’autre part, de réduire au minimum les emprunts de trésorerie.

1.4.4. Le compte des variations du patrimoine et le bilan
Les opérations patrimoniales sont celles qui influencent l’actif ou le passif du
bilan du pouvoir public. Grosso modo, elles concernent les biens meubles et immeubles, les participations, les créances, les avoirs financiers et la dette.
Etabli en application des articles 82 à 84 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, le compte des variations du patrimoine de la Région (services d’administration générale), présenté dans le compte général, expose, en regard des diverses
rubriques patrimoniales, les mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés durant
l’année budgétaire 1998. Ces écritures, cumulées aux soldes reportés de l’année 1997,
aboutissent aux soldes à reporter en 1999.

(53) La dette indirecte de la Région wallonne est formée d’emprunts, qui ont été contractés par
d’autres pouvoirs publics dans le cadre de politiques préfinancées, dont les charges financières sont supportées par elle, partiellement ou totalement.
(54) Plus précisément, trente-sept opérations pour un montant total nominal de 153,3 milliards
de francs.
(55) Op. cit., pp. 32-34.
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Il est à souligner que le présent compte des variations du patrimoine intègre les
soldes patrimoniaux issus de la clôture de la comptabilité tenue par la Trésorerie nationale, à savoir ceux du compte général 1990 (cf. point 1.2.). Rappelons en effet que,
bien que le compte 1990 ait été établi et contrôlé préalablement par la Cour, le compte
1997 n’englobait pas encore ces soldes patrimoniaux, sauf en ce qui concerne les avoirs
financiers.
La valeur brute (54.000.627.791 francs) au 31 décembre 1990 des actifs immobilisés a donc été intégrée dans le compte des variations du patrimoine 1998. Les amortissements existant à cette même date (31 décembre 1990) ont également été pris en
compte. Il convient cependant de souligner que ces montants ont été transposés tels
qu’ils apparaissaient au compte 1990. Un inventaire devra donc être prochainement
réalisé afin de mettre en correspondance la valeur des actifs au bilan et leur valeur
réelle; en effet, en huit ans, certains de ces biens sont probablement devenus obsolètes,
d’autres sont sortis du patrimoine de la Région. Des rectifications seront donc certainement nécessaires. Il est également à noter qu’aucun nouvel amortissement n’a été opéré
sur ces biens en 1998.
En 1998, le patrimoine régional (terrains, immeubles, travaux, matériel, participations et créances) a globalement augmenté de 12.323.853.281 francs. La trésorerie
s’est, quant à elle, accrue, durant cette même année, de 5.410.447.927 francs. La variation totale du patrimoine s’établit finalement à + 17.734.301.208 francs.
Un bilan des services d’administration générale figure également dans le
compte général 1998. A l’instar du compte des variations du patrimoine, il reflète
désormais, abstraction faite des amortissements encore à opérer sur les actifs comptabilisés dans le compte 1990, une image complète du patrimoine de la Région, en ce qui
concerne tant l’actif immobilisé que les avoirs financiers. Au 31 décembre 1998, le
total de ce bilan atteint 186.490.559.134 francs. Les actifs immobilisés représentent une
valeur nette de 157.018.603.979 francs.
Une situation de l’encours des engagements, à la charge des crédits dissociés,
des crédits variables et de la section particulière, clôture le compte des variations du
patrimoine. Le tableau ci-après montre l’évolution globale – des développements
détaillés figurent dans la préfiguration 1998 (56) – de l’encours durant l’année budgétaire 1998.
Crédits dissociés

Crédits variables

Section particulière

Total

Encours initial au 01.01.98 *
Engagements (+)
Ordonnancements (-)
Annulation de visas (-)

70.409.270.089
46.966.128.568
40.158.136.088
2.019.228.342

8.891.372.256
7.585.531.860
7.618.064.928
237.920.670

14.052.685.345
5.432.045.831
5.968.708.506
1.101.857.499

93.353.327.690
59.983.706.259
53.744.909.522
- 3.359.006.511

Encours cumulé au 31.12.98

75.198.034.227

8.620.918.518

12.414.165.171

96.233.117.916

4.788.764.138

- 270.453.738

- 1.638.520.174

2.879.790.226

Variation de l’année 1998

* Les montants mentionnés en regard de cet intitulé tiennent compte du transfert d’encours de
31.050.000 francs, opéré au départ de la section particulière vers les crédits dissociés, ce qui
explique que l’encours au 1er janvier 1998 diffère de celui au 31 décembre 1997.

(56) Op. cit., pp. 27-30.
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1.4.5. Les annexes au compte général (57)
Pour satisfaire aux dispositions des articles 1er, 93, § 1er, 119 et 140 des lois
coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, le compte général doit fournir le bilan et le
compte de résultats des entités à gestion autonome. Celui-ci ne contient que les situations bilantaires des entités dont les comptes ont été dûment contrôlés par la Cour (58).
Dans ce rapport, elles sont présentées (cfr annexe 2.3.) suivant un schéma uniforme
simplifié.

1.5. Déclaration de fin de contrôle
En sa séance du 5 novembre 2002, la Cour a déclaré clôturée la vérification du
compte général de la Région wallonne pour l’année 1998 et elle a adopté le présent rapport en conclusion.
Pour l’établissement du projet de décret de règlement définitif du budget, les
résultats arrêtés par la Cour figurent à l’annexe 2.1. ci-après. Ils sont appuyés de
tableaux analytiques repris à l’annexe suivante. Enfin, la dernière annexe contient le
bilan et les comptes de résultats des services autres que ceux d’administration générale.

(57) Voir annexe 2.3.
(58) Entreprise régionale de production et d’adduction d’eau (ERPE), Office wallon des déchets
(O.W.D.), Agence wallonne à l’exportation (AWEx), Office wallon de développement rural
(O.W.D.R.), Fonds wallon d’avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et pompages d’eau souterraine (F.W.A.), Centre régional d’aide aux communes (CRAC),
Institut scientifique de service public (ISSeP), Centre hospitalier psychiatrique «Les
Marronniers» et Centre hospitalier psychiatrique du «Chêne aux Haies».
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2. Annexes
2.1. Conclusions de la Cour sur le compte d’exécution du budget
2.2. Tableaux relatifs au compte d’exécution du budget des services
2.2. d’administration générale
2.3. Comptes de résultats et bilans
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