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1. Comptabilité et Budgets

1.1 Reddition des comptes généraux

Le dernier compte général transmis à la Cour par la Région wallonne, le 14 juillet 2011,  
se rapporte à l’exercice 2007. Le processus de production des comptes généraux est rétabli. 

Le compte général doit être transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de l’an-
née qui suit celle à laquelle il se rapporte (1). Dans le passé, le gouvernement wallon n’a 
jamais respecté ces délais, provoquant ainsi un retard dans l’arrêt des comptes généraux.

Toutefois, le processus de résorption des retards, qui s’était interrompu au début de 
l’année 2006 (2) jusqu’en 2009, se poursuit actuellement. De juillet 2010 à juillet 2011, la 
Région wallonne a en effet produit ses comptes généraux relatifs aux années 2005, 2006 
et 2007.

1.2 Reddition des comptes des organismes d'intérêt public

Les comptes des organismes de la catégorie A, établis sous l’autorité du ministre 
dont ils relèvent, doivent être soumis au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le 
31 mai de l’année qui suit celle de leur gestion (3).

Quant aux comptes des organismes de la catégorie B, après avoir été approuvés 
par le ministre de tutelle, ils doivent également être transmis au ministre des Finances, 
lequel doit les faire parvenir à la Cour des comptes en vue de leur contrôle avant la même 
échéance du 31 mai (4).

(1) Articles 80 et 92 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’état; article 50, § 1er, de la loi 
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

(2) Le compte général de l’exercice 2004 a été adressé à la Cour le 30 mai 2006 et déclaré 
contrôlé par celle-ci le 14 novembre 2006.

(3) Article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’in-
térêt public.

(4) Article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954.
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Un relevé des comptes qui n’étaient pas parvenus à la Cour à la date du 31 octobre 
2010 figure ci-après (5).

Organismes de la catégorie A et assimilés

Institut scientifique de service public  Comptes pour l’exercice 2010

Institut du patrimoine wallon Comptes pour l’exercice 2010

Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies Comptes pour l’exercice 2010 

Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers Comptes pour l’exercice 2010

Agence wallonne pour la promotion  
d’une agriculture de qualité Comptes pour les exercices 2008 à 2010

Fonds wallon d’avances pour la réparation  
des dommages provoqués par les prises et pompage  
d’eau souterraine (6) Comptes pour les exercices 2007 et 2008

Centre wallon de recherches agronomiques Comptes pour les exercices 2007 à 2010

Wallonie-Bruxelles International Comptes pour l’exercice 2010

Organismes de la catégorie B et assimilés

Port autonome de Charleroi Comptes pour les exercices 2009 et 2010

Port autonome du Centre et de l’Ouest Comptes pour les exercices 2009 et 2010

Agence wallonne pour l’intégration  
des personnes handicapées Comptes pour les exercices 2009 et 2010

Agence wallonne à l’exportation  
et aux investissements étrangers Comptes pour l’exercice 2010

Société wallonne de financement  
complémentaire des infrastructures Comptes pour les exercices 2008 à 2010

(5) La plupart de ces comptes sont déjà établis et certains ont déjà été contrôlés par la Cour 
sur la base des comptes établis par l’organisme.

(6) Organisme supprimé en 2009.
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1.3 Agence wallonne de l’air et du climat – Contrôle des comptes 2009 (7)

La Cour a procédé à l’examen des premiers comptes établis par l’Agence wallonne de l’air et 
du climat en tant que service à gestion séparée. Les remarques portent sur l’absence d’organe 
de direction, sur la tenue de la comptabilité ainsi que sur le compte d’exécution du budget 2009 
établi par l’Agence.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2009 de l’Agence wallonne de l’air et 
du climat (AWAC).

1.1 Statut

L’AWAC a été instituée par le décret du 5 mars 2008 (8) en tant que service à ges-
tion séparée, au sens de l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’état.

1.2 Méthode

Le contrôle a eu lieu dans le courant du mois de février 2011. Les remarques aux-
quelles il a donné lieu ont été discutées avec les responsables de l’Agence lors d’une 
réunion contradictoire, qui s’est tenue le 2 mai 2011. Les remarques de l’Agence ont été 
incorporées dans le rapport de contrôle transmis au ministre du Budget, des Finances, de 
l’Emploi, de la Formation et des Sports et au ministre de l’Environnement, de l’Aména-
gement du territoire et de la Mobilité, par lettres du 14 juin 2011. La Cour n’a pas reçu de 
réponse à ce jour.

2. Organe de direction

À l’occasion de son contrôle, la Cour a relevé que l’organe de direction prévu 
à l’article 5 de l’arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l’Agence wallonne de 
l’air et du climat n’avait pas été installé. Cette situation a pour conséquence de limiter 
l’autonomie de l’Agence, plus particulièrement en matière d’engagement, d’approbation 
et d’ordonnancement des dépenses. Elle a également observé que les autres compétences 
attribuées à l’organe de direction (9) sont remplies par la personne désignée pour remplir 
les fonctions de présidente de l’Agence.

En outre, la Cour a constaté que le règlement d’ordre intérieur, prévu par l’article 8 
du même arrêté, n’était pas encore établi.

3. Tenue de la comptabilité

La Cour a relevé que la comptabilité de l’organisme était tenue sur un tableur 
Excel, ce qui n’apporte aucune garantie en matière d’irréversibilité et d’inaltérabilité des 
écritures comptables. 

L’Agence n’a pas établi l’état semestriel des recettes et des dépenses, prévu à l’arti-
cle 18 de l’arrêté du gouvernement wallon précité, ni le relevé annuel de la situation active 
et passive de l’Agence, prévu à l’article 19 du même arrêté.

(7) Dr 3.597.096.
(8) Décret du 5 mars 2008 portant constitution de l’Agence wallonne de l’air et du climat en 

service à gestion séparée.
(9) Telles que l’établissement d’un programme pluriannuel, des programmes annuels de tra-

vail, de l’établissement de la proposition budgétaire, etc.
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4. Compte d’exécution du budget

Les crédits d’engagement relatifs aux crédits dissociés ne sont pas mentionnés 
dans le compte d’exécution du budget 2009. Par ailleurs, une recette d’un montant de 
3,5 millions d’euros, reçue le 14 mai 2009 et destinée à l’achat de quotas de CO

2
 dans le 

cadre de la mise en œuvre du protocole de Kyoto (10), n’y a pas été comptabilisée.

1.4 Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité  
– contrôle des comptes 2008 et 2009 (11)

À l’issue du contrôle des comptes 2008 et 2009 de l’Agence wallonne pour la promotion d’une 
agriculture de qualité, la Cour a recommandé au gouvernement wallon de préciser les règles 
d’affectation du résultat et formulé des remarques sur le contrôle des subventions. Elle a, par 
ailleurs, relevé des dépenses de promotion réalisées au profit d’une marque cédée à titre gratuit 
à une société privée.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 de l’Agence wallonne 
pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W).

1.1 Statut

Succédant à l’organisme régional pour la promotion de l’agriculture et de l’horti-
culture (ORPAH), l’APAQ-W est classée dans la catégorie A des organismes publics sou-
mis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 
Elle a pour mission d’assister le gouvernement wallon dans la définition et la mise en 
œuvre d’une politique intégrée et concertée de promotion de l’agriculture et de développe-
ment des produits agricoles de qualité différenciée.

1.2 Méthode

Le contrôle s’est déroulé durant le premier trimestre de l’année 2011, sur la base 
des comptes approuvés par le ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Rura-
lité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine (12). 

Le projet de rapport a été transmis, par lettre du 16 août 2011, au directeur général 
de l’Agence, qui a répondu par courrier du 7 septembre 2011. Le rapport de contrôle a été 
adressé au ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports, et 
au ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et 
du Patrimoine, le 11 octobre 2011. Par lettre du 8 décembre 2011, le ministre de l’Agricul-
ture a répondu que le texte fondateur de cet organisme a montré ses limites et fait actuel-
lement l’objet d’une réforme en profondeur. Le futur décret et ses arrêtés d’application 
tiendront compte des remarques de la Cour des comptes, notamment en matière de déter-
mination des bénéficiaires des subventions et de précision de leurs modalités d’octroi.

2. Cotisations obligatoires

Les cotisations obligatoires à la charge des personnes physiques et morales qui 
produisent, transforment, transportent, vendent ou commercialisent des produits agricoles 

(10) Crédit engagé en 2008 (allocation de base 35.01.04 de la division organique 13) à la 
charge du budget de la Région et ordonnancé en 2009 (allocation de base 35.01.13 de la 
division organique 15).

(11) Dr 3.649.639.
(12) Les comptes 2008, 2009 et 2010 de l’Agence n’ont pas été transmis officiellement à la 

Cour des comptes.
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et horticoles (13), ont été perçues par l’Agence jusqu’à la date ultime fixée par le décret du 
19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au développement des produits 
agricoles de qualité différenciée, à savoir le 31 décembre 2007. Des dispositions insérées 
dans les décrets contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour les 
années budgétaires 2008 à 2011 ont prolongé ce délai jusqu’au 31 décembre 2011. 

3. Évolution des réserves et affectation du résultat

L’exercice 2008 se clôture sur un résultat comptable de - 1.241.657 euros et un 
résultat budgétaire de - 1.209.252 euros. En 2009, les résultats comptable et budgétaire 
étaient excédentaires, respectivement de 349.292 euros et de 24.506 euros.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des réserves des secteurs financés par des 
cotisations et des secteurs financés par des fonds publics.

Évolution des réserves comptables

Réserves  
comptables

31/12/2007 Résultat 2008 31/12/2008 Résultat 2009 31/12/2009

Secteurs cotisants

1. Grandes cultures 365.656 - 228.372 137.284 - 133.618 3.666

2. Horticulture 883.942 - 111.866 772.077 - 10.872 761.205

3. élevage et viande 1.808.988 - 963.991 844.997 90.436 935.433

4. Lait 3.965.985 407.654 4.373.639 362.962 4.736.601

5. Petits élevages et divers - 53.813 - 195.387 -249.200 - 82.724 - 331.924

7. Agroalimentaire 526.864 - 189.891 336.973 - 150.235 186.738

Total secteurs cotisants 7.497.622 - 1.281.852 6.215.769 75.951 6.291.720

Secteurs fonds publics

6. Image 41.291 - 61.452 - 20.160 - 33.864 - 54.024

8. Programme horizontal - 2.468.740 - 346.909 - 2.815.649 - 7.739 - 2.823.388

9. Frais de fonction-
nement

2.128.570 448.556 2.577.127 314.945 2.892.071

Total secteurs fonds 
publics

- 298.878 40.195 - 258.682 273.342 14.659

Total des réserves 7.198.744 -1.241.657 5.957.087 349.292 6.306.379

(en euros)

La Cour a de nouveau recommandé (14) au gouvernement wallon de préciser les 
modalités d'affectation du résultat de l'Agence ainsi que le montant maximal des réserves 
sectorielles (15) : ces règles n'ont pas encore été officiellement fixées.

(13) Perçues en vertu de dispositions prises en exécution de l’article 4 du décret du 22 décem-
bre 1994 instituant l’ORPAH.

(14) 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 
Doc. parl. Rég. w., 127 (2009-2010) – N° 1, pp. 7 et 8.

(15) Article 18, § 2, du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au 
développement des produits agricoles de qualité différenciée.
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4. Subventions

4.1 Subventions à l'organisation de manifestations

L'Agence reçoit de nombreuses demandes de subventions pour soutenir des mani-
festations de nature diverse. L'examen de quelques subventions accordées révèle les pro-
blèmes suivants :

– le caractère wallon des produits est parfois absent ou difficile à établir;

– des bénéficiaires et des manifestations n'ont aucun rapport avec les missions de 
l'Agence;

– il est difficile de justifier la destination des subventions de certaines manifestations 
payantes;

– il arrive que les justificatifs soient insuffisants.

4.2 Campagne de promotion de la volaille

En mai 2009, l'Agence a accordé des subventions de 30.000 euros et de 20.000 euros 
à deux sociétés privées pour financer une campagne de promotion en faveur de volaille de 
qualité.

Cette campagne ne portait cependant pas sur une marque collective ou des produits 
génériques, mais bien sur les produits propres de ces sociétés privées.

Dans sa réponse, le directeur général de l'Agence précise que ces sociétés font 
partie de filières intégrées de production de poulets de qualité différenciée et que l'inter-
vention de l'Agence semble répondre aux missions reprises dans le décret du 19 décembre 
2002 :

– article 6, 4o, g) : « promouvoir les différents modes de distribution des produits agrico-
les »;

– article 6, 5o, a) : « faire connaître les gammes de produits de qualité différenciée »;

– article 7 : « l'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires 
publics ou privés en rapport avec ses missions ».

La Cour constate toutefois que :

– ces subventions concernent la promotion de produits et non des modes de distribution;

– les produits concernés sont propres à chaque producteur; le seul label auquel il est fait 
référence chez un des bénéficiaires est un label de qualité français;

– l’attribution d’une subvention ne peut être considérée comme une collaboration avec 
des partenaires.

La Cour recommande à l’Agence de fixer des critères afin d’objectiver le traite-
ment des demandes de subventions et de définir les bénéficiaires admissibles.

Par ailleurs, l’Agence devrait insister sur l’attention à porter aux justificatifs, non 
seulement financiers mais aussi en termes de prestations et de visibilité attendue.

5. Contrat de licence de marque

Depuis plusieurs années, l’Agence développe un concept de promotion des pro-
duits laitiers à destination des enfants sous la marque La bande des Félait. Elle réalise 
diverses actions de promotion et dispose de supports publicitaires et gadgets à son effigie.

Aucun produit laitier n’a été commercialisé sous cette marque jusqu’en 2007, 
année durant laquelle l’Agence a conclu un contrat de licence de marque avec une coopé-
rative laitière afin de céder le droit d’utiliser La bande des Félait pour des produits lactés 
emballés.

Cette licence est exclusive, conclue pour une durée initiale de cinq ans, et sans 
contrepartie financière (16).

(16) Pour autant que le licencié s’acquitte régulièrement des cotisations obligatoires imposées 
au secteur laitier.
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En 2008, l'Agence a continué à promouvoir la marque via des actions directes 
pour près de 150 000 euros (17), des actions groupées avec d'autres produits laitiers pour 
48 500 euros, mais aussi via des dégustations et la présence dans différents salons et foi-
res.

En 2009, le coût de ces actions s'est élevé à quelque 367.000 euros.

Si, initialement, l'Agence pensait élargir la marque La bande des Félait à d’autres 
produits laitiers, ses actions de promotion se réalisent actuellement au profit d’un seul 
produit d’une seule société privée.

Dans sa réponse, le directeur général de l’Agence signale que des pourparlers sont 
en cours avec d’autres acteurs actifs dans la filière laitière wallonne et qu’aucune subven-
tion financière directe n’a été octroyée à la coopérative laitière dans le cadre de la politique 
de promotion des produits laitiers.

Le directeur général considère que l’intervention de l’Agence répond aux missions 
reprises dans le décret du 19 décembre 2002 :

– article 6, 4o, b) : « développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises et 
de ses produits »;

– article 6, 4o, g) : « promouvoir les différents modes de distribution des produits agrico-
les »;

– article 7 : « l'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires 
publics ou privés en rapport avec ses missions ».

La Cour note qu’aucune subvention n’est accordée directement, mais que les 
actions de promotion bénéficient à une seule société. Si la politique de promotion de La 
bande des Félait, en tant que concept de commercialisation du lait, répondait aux missions 
reprises dans le décret du 19 décembre 2002 et énoncées dans la réponse du directeur 
général de l’Agence, il s’agit à présent d’une marque cédée en exclusivité à une société.

1.5 Agence wallonne des télécommunications – Contrôle des comptes 2008 et 2009 (18)

À l’occasion du contrôle des comptes 2008 et 2009 de l’Agence wallonne des télécommuni-
cations, la Cour des comptes n’a pas détecté de dépenses ne rentrant pas dans les missions 
de l’organisme, ni d’irrégularité dans l’application des délégations. Elle a, par contre, relevé 
quelques erreurs dans la comptabilisation des recettes. La Cour a également analysé la situa-
tion financière : à politique de coûts inchangée et en l’absence de prestations rémunérées, les 
résultats annuels de l’Agence sont – et seront – déficitaires. Au rythme actuel, les bonis budgé-
taires cumulés seront consommés à brève échéance et l’organisme connaîtra des problèmes de 
trésorerie.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 de l’Agence wallonne 
des télécommunications (AWT).

1.1 Statut et mission

L’AWT peut être assimilée à un organisme de la catégorie B soumis à la loi du 
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.

Elle a pour mission de promouvoir l’accès universel aux technologies de l’infor-
mation et de la communication ainsi que d’inciter à leur utilisation généralisée, afin de 
favoriser le développement économique en Région wallonne.

(17) En particulier l’habillage de bus pour 130.000 euros.
(18)  Dr 3.618.352.
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1.2 Méthode

Le contrôle s’est déroulé durant le dernier trimestre de l’année 2010. Le projet de 
rapport a été transmis par lettre du 21 décembre 2010 au président du conseil d’adminis-
tration de l’AWT. Ce dernier a répondu, le 12 janvier 2011, qu’il n’avait pas de remarque à 
formuler. Le rapport a été adressé au ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la 
Formation et des Sports et au ministre de l’économie, des PME, du Commerce extérieur et 
des Technologies nouvelles, par lettres du 8 février 2011. La Cour n’a pas reçu de réponse 
à ce jour.

2. Comptabilité

Toute imputation comptable est appuyée par une pièce justificative originale. Les 
contrôles effectués n’ont pas détecté de dépenses ne rentrant pas dans les missions de 
l’organisme, ni d’irrégularité dans l’application des délégations, tant au niveau des bons 
de commande que de l’approbation des dépenses. Il existe des contrôles pour les engage-
ments et pour les paiements.

Néanmoins, la Cour a constaté des erreurs dans les budgets 2008 et 2009 ainsi que 
dans le compte d’exécution du budget 2009. Ces erreurs sont dues, d’une part, à l’impu-
tation d’opérations qui ne correspondent pas à des recettes budgétaires (annulation des 
engagements antérieurs) et, d’autre part, à l’absence d’imputation en recettes du solde de 
la subvention ordonnancé par la Région en 2009 et versé à l’organisme en janvier 2010.

3. Situation financière

Le financement de l’organisme est assuré par deux dotations (19) inscrites au budget 
régional et fixées dans le contrat de gestion 2008-2012 au point 3.1.1 Dotation de fonction-
nement. Ces dotations sont adaptées annuellement en fonction de l’indice santé et, au-delà, 
une croissance complémentaire d’1 % maximum du montant de base peut être octroyée, 
mais de manière conditionnelle. En 2009, les dotations se sont élevées respectivement à 
848.000 euros et à 2.259.000 euros, soit un total de 3.107.000 euros.

En outre, l’Agence peut fournir des services rémunérés, entre autres des servi-
ces de consultance et d’étude, conformément à l’article 2, § 2, du décret constitutif du 
25 février 1999.

Par rapport aux exercices antérieurs, l’année 2009 se caractérise par de faibles 
recettes pour les prestations rémunérées (8.031 euros). Pour cette même année, les frais 
récurrents à la charge de l’Agence, que l’on peut qualifier de charges quasi fixes (20), s'élè-
vent à quelque 2,9 millions d'euros, soit 90 % des deux dotations annuelles.

Si l'on y ajoute les coûts de sous-traitance entraînés par les missions décrétales (21), 
les charges atteignent quelque 3,2 millions d'euros, soit 103 % des dotations annuelles réu-
nies. Une analyse horizontale de ces coûts permet de constater leur relative stabilité dans 
le temps; ils peuvent donc être considérés comme quasi fixes.

À politique de coûts inchangée et en l'absence de prestations rémunérées, les résul-
tats annuels de l'Agence sont – et seront – déficitaires. L'exercice 2010 présente les mêmes 
caractéristiques que les exercices contrôlés. À ce rythme, les bonis budgétaires cumulés 
(1.078.185 euros en 2008 et 574.499 euros en 2009) seront consommés à brève échéance 
et l'organisme connaîtra des problèmes de trésorerie.

(19) Subvention à l’Agence wallonne des télécommunications permettant le développement de 
services aux entreprises, division organique 18, programme 33, allocation de base 41.02.

 Financement des actions de développement et de promotion des télécommunications ini-
tiées par l’Agence wallonne des télécommunications, division organique 13, programme 
04, allocation de base 41.01.

(20) Les frais de personnel, de locaux et matériels, de communications et le paiement à des 
tiers pour prestations hors consultations extérieures pour mission générale.

(21) Consultations extérieures pour mission générale et collecte et traitement de données.
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Compte d'exécution du budget des années 2007, 2008 et 2009

Années 2007 2008 2009

Recettes 3.326.127 3.708.181 3.205.891

Dotation de la Région 2.997.000 3.056.000 3.107.000 (22) 

Prestations pour la Région 326.186 618.460 8.031

Recettes diverses 2.941 33.721 90.860

Dépenses 3.507.200 3.663.387 3.709.577

Paiement aux personnes 2.006.817 2.207.064 2.359.884

Locaux et matériels 347.978 318.066 336.732

Paiement à des tiers pour prestations et fourni-
tures

547.300 260.538 245.336

dont Consultations extérieures pour mission 
générale

410.371 132.432 115.279

Frais de mission et de réception 69.141 72.644 64.806

Communications 66.212 65.058 60.556

Collecte et traitement de données 193.201 197.209 198.662

Frais de promotion des TIC 201.483 203.968 252.700

Mobilier et matériel roulant 38.832 236.555 148.201

Matériel informatique et télécom. 26.698 81.716 36.809

Logiciels informatiques et télécom. 9.538 20.569 5.891

Résultats - 181.073 44.794 - 503.686

(en euros)

Le cadre organique prévoit 38 postes. Actuellement, 28 personnes travaillent pour 
l’organisme. Tout engagement supplémentaire alourdirait les charges fixes et aggraverait 
la situation budgétaire.

Le contrat de gestion conclu entre le gouvernement wallon et le conseil d’admi-
nistration de l’AWT expire à la fin du premier trimestre 2012. La Cour recommande d’en-
visager, à l’occasion de l’élaboration du futur contrat de gestion, les mesures à prendre 
concernant l’équilibre financier de l’organisme. 22

1.6 Centre régional d’aide aux communes – Contrôle des comptes 2008 et 2009 (23)

À l’occasion du contrôle des comptes 2008 et 2009 du Centre régional d’aide aux communes, la 
Cour des comptes a réitéré sa demande d’intégrer la comptabilité des activités dans les comptes 
qui lui sont transmis. Elle a, par ailleurs, poursuivi son évaluation du contrôle interne et constaté 
quelques progrès dans l’informatisation des processus de contrôle.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 du Centre régional d’aide 
aux communes (CRAC).

(22) 2.683.000 euros (partie de la dotation 2009 encaissée  en 2009) + 424.000 euros (partie 
de la dotation 2009 ordonnancée par la Région en décembre 2009 et encaissée par l’orga-
nisme en janvier 2010).

(23) Dr 3.605.513.
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1.1 Statut

Créé par le décret du 23 mars 1995 (24), le CRAC est un service autonome décen-
tralisé. Il s'apparente à un organisme de la catégorie A, au sens de la loi du 16 mars 1954 
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

1.2 Missions

À l'origine, le Centre avait pour mission principale de conseiller les communes et 
les provinces dans le suivi de leur plan de gestion, ainsi que d'assurer le suivi des crédits et 
débits des comptes CRAC (25) (liés aux emprunts communaux), de prendre toutes mesures 
financières positives de gestion du solde de ces comptes, d'examiner les situations budgé-
taires des communes et des provinces sollicitant l'accès au CRAC et d'aider à la gestion de 
trésorerie des communes et des provinces.

Ses missions ont été largement étendues par la suite. Il est actuellement habilité à 
assurer le financement de certaines infrastructures médicosociales, sportives, touristiques, 
de centres de traitement des déchets (26), de logements (27), de l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et de bâtiments publics.

Le Centre n'est pas à l'origine des projets ni le seul gestionnaire de leur suivi. C'est 
l'administration ou le gouvernement qui décide du choix et de l'élaboration des projets.

Le budget et le compte du Centre regroupent les dépenses de trois organes dis-
tincts : le CRAC lui-même, le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la 
Région wallonne (CSUP) et le Conseil régional de la formation (CRF).

1.3 Méthode

Le contrôle a été réalisé durant le dernier trimestre 2010. Le projet de rapport a été 
adressé au directeur général du Centre le 14 décembre 2010. Ses remarques, formulées 
lors de la réunion contradictoire du 26 janvier 2011, ont été incorporées au rapport adressé 
au ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports et au 
ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, par lettres du 1er mars 2011. La Cour n'a pas 
reçu de réponse à ce jour.

2. Comptabilisation des activités

La plupart des opérations effectuées via les comptes financiers du CRAC – qui 
représentent l'essentiel de son activité – ne sont intégrées ni dans le tableau du budget 
du Centre annexé au budget général des dépenses de la Région wallonne (28), ni dans les 
comptes transmis à la Cour (comptes économiques ou comptes d'exécution du budget).

Avant 2006, ces opérations n'étaient pas comptabilisées. Depuis lors, elles font 
l'objet d'une comptabilité séparée (bilan et compte de résultats spécifiques). Il n'y a toute-
fois aucune comptabilisation budgétaire de ces opérations liées à l'activité du Centre. Or, 
l'article 9 de l'arrêté du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comp-
tabilisation du Centre régional d'aide aux communes prévoit que « toutes les opérations 
intéressant l'activité et l'administration du Centre font l'objet d'un enregistrement compta-
ble complet ». L’article 22 du même arrêté précise également que « le compte d'exécution 
du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive 
dans le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 ».

(24) 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 et des provin-
ces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre financier des communes et des 
provinces de la Région wallonne, plusieurs fois modifié.

(25) Compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces.
(26) Le décret habilitant le Centre à financer des centres de traitement de déchets n’a pas été 

appliqué jusqu’à maintenant.
(27) Depuis le 15 mai 2006.
(28) Les tableaux budgétaires du Centre joints au budget général de la Région wallonne incluent 

uniquement les recettes et dépenses d’administration, mais non celles liées à l’activité.
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Dans sa réponse, le directeur général du Centre évoque l’article 16bis du décret 
du 23 mars 1995, ajouté par l’article 24 du décret du 26 juin 1997 (29), lequel prévoit que, 
chaque année, un rapport d'activité couvrant l'ensemble des missions confiées au Centre 
est adressé au Parlement. Il en déduit que les opérations financières dérivées du compte 
CRAC ne sont pas visées par l'arrêté du 27 juin 1996 précité.

La Cour ne peut souscrire à cette position, car les dispositions de l'article 9 de l'ar-
rêté du 27 juin 1996 n'ont pas été abrogées par le gouvernement wallon et ne sont pas en 
contradiction avec les dispositions de l'article 16bis du décret du 23 mars 1995. En effet, 
la production d’un rapport d’activités ne dispense pas l’organisme de tenir une compta-
bilité.

3. Contrôle interne

3.1 Informatisation des processus de contrôle

Dans son dernier rapport relatif au contrôle du Centre (30), la Cour recommandait 
« que le Centre développe ou acquière des outils informatiques permettant de vérifier les 
montants calculés et/ou prélevés directement par le banquier ».

Au cours de son contrôle, la Cour a pu observer les avancées informatiques effec-
tuées par le Centre. Ce dernier a ainsi décidé de développer, en interne, une base de don-
nées regroupant l’ensemble des emprunts et leurs différentes caractéristiques (montant, 
durée, taux, date de l’accord des ministres et de l’administration, état des prélèvements, 
etc.) par entités ou institutions locales concernées. Lors du contrôle, la base de données 
était toujours à l’état de test; son implémentation définitive était prévue pour la fin de 
l’année 2010.

À terme, ce développement informatique devrait non seulement permettre d’auto-
matiser certains contrôles (réconciliation et vérification des paiements), mais également 
faciliter le suivi des emprunts et leur gestion (envoi de courriers pré-remplis, regroupement 
des emprunts par contrepartie, etc.).

3.2 Contrôle interne des activités

Le contrôle interne des activités du Centre, aussi bien pour le financement à long 
terme (31) que pour le financement alternatif (32), s'est amélioré par rapport au précédent 
contrôle de la Cour.

Les différents emprunts font l'objet d'une centralisation respectivement pour le 
financement à long terme et pour le financement alternatif, sous la forme de fichiers infor-
matiques. Ces fichiers sont alimentés par des données tirées des conventions signées entre 
les emprunteurs et Dexia. Ils permettent également de calculer chaque année le montant et 
les périodicités des remboursements.

Lors des différents remboursements, le Centre compare les prélèvements effectifs 
à ses propres calculs. Ces fichiers globaux permettent également de réaliser en fin d'année 
une comparaison exhaustive des soldes des emprunts en cours au récapitulatif envoyé par 
Dexia.

Dans l'attente des contrôles automatisés évoqués ci-dessus, l'ensemble des contrô-
les sont réalisés de manière manuelle par les agents du Centre, ce qui augmente le risque 
d'erreurs et alourdit la charge de travail.

(29) Décret modifiant le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion 
des communes à finances obérées et décret du 23 mars 1995 précité.

(30) 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 
Doc. parl., Rég. w., 127(2009-2010) – N° 1, p. 14 à 16.

(31) Prêts d’aide extraordinaire, prêt de reprise de la dette de Liège, prêt du plan Tonus (com-
munal, pension, hospitalier, etc.), etc.

(32) Activités supralocales, médicosociales, Infrasport, tourisme, énergie, logement.
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Les tableaux développés en interne font l'objet de modifications répétées princi-
palement lors des phases de révisions de taux. En effet, la majorité des emprunts sont 
soumis à des révisions triennales, quinquennales ou décennales. Le Centre contrôle les 
marges appliquées aux conventions, mais ne dispose pas d'outil informatisé pour effectuer 
un contrôle de conformité systématique à la suite des modifications de taux communiquées 
par Dexia.

Les décisions relatives au choix des renouvellements de taux sont prises par le 
directeur général et le directeur général adjoint du Centre. Il n'existe pas de comité spécifi-
que chargé de ce type de décision ou de la gestion de la structure des emprunts.

4. Commissions financières

Dans le cadre de sa gestion des emprunts, le Centre supporte le coût de certaines 
commissions financières, relatives à des indemnités de remploi, des commissions de réser-
vation et des commissions de non-utilisation. Elles concernent principalement les opéra-
tions de financement alternatif.

Les commissions payées ont deux origines.

– La restructuration des emprunts provoque parfois des remboursements anticipés et donc 
des indemnités de remploi.

–  Le Centre est tributaire de l'entrée des dossiers et de leur acceptation par le gouverne-
ment wallon et l'administration. Cependant, le Centre négocie l'ouverture des lignes 
de crédit sur la base des informations reçues de l'administration. Ces informations se 
révèlent imprécises et impliquent une sous-utilisation temporaire des lignes et, par là 
même, des frais de non-utilisation ou de réservation.

Évolution des commissions de 2007 à 2009

Type de commissions financières 2007 2008 2009 TOTAL

Commission de réservation 11.245,20 7.829,07 3.975,71 23.049,98

Commission de non-utilisation 35.430,43 224.266,28 515.041,46 774.738,17

Indemnités de remploi (33) 0 1.260.751,20 7.016,75 1.267.767,95

TOTAL 46.675,63 1.492.846,55 526.033,92 2.065.556,10

(en euros)

5. Évolution des réserves des activités

Les réserves (au sens comptable) liées à l’activité du Centre proviennent des excé-
dents de dotation de la Région wallonne. En effet, les dotations annuelles ne correspondent 
pas strictement aux remboursements des différents emprunts. Dès lors, les surplus sont mis 
en réserve et utilisés lorsque les dotations sont insuffisantes pour faire face aux engage-
ments à charge du Centre. (33)

Les réserves se chiffraient à 272,5 millions d’euros au 31 décembre 2008, à 
226,6 millions d’euros au 31 décembre 2009 et à 299,95 millions d’euros au 31 décembre 
2010. Les prélèvements sur les réserves se sont élevés à plus de 79 millions d’euros au 
cours des années 2008 et 2009 et les dotations à ces mêmes réserves à plus de 68 millions 
d’euros.

Les dotations aux réserves ont uniquement concerné le financement alternatif, 
principalement en raison des nouveaux programmes de subventionnement décidés par le 
gouvernement wallon (34). Les réserves du financement alternatif enregistrent ainsi une 
progression de 20 % sur deux ans.

(33) Les indemnités de remploi concernent uniquement les opérations du compte CRAC long 
terme.

(34) La même constatation peut être faite pour l’année 2010.
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Le financement à long terme n'a pas pu faire l'objet de mise en réserve au cours 
des deux dernières années (35); les réserves ont diminué de plus de 50 % au cours de cette 
période. Leur part dans les réserves totales du Centre sont passées de 35 % à 18 %.

Sur la base d'une décision du gouvernement wallon, le Centre effectue des projec-
tions des remboursements futurs, aussi bien pour le financement à long terme que pour 
le financement alternatif. Ces projections portent sur toute la durée de vie des emprunts 
conclus.

Les projections pour le financement à long terme permettent de suivre l'évolution 
des réserves y afférentes, puisqu'elles mentionnent également les dotations attendues de la 
Région wallonne. Celles qui concernent le financement alternatif reprennent uniquement 
les amortissements des emprunts (capital et intérêts).

Pour les deux grandes catégories de financement, les projections sont réalisées en 
prenant les taux d'intérêts applicables à la date de la projection. Aucun scénario d'évolution 
des taux n'est envisagé. Dès lors, l'exercice réalisé par le Centre s'apparente plus à une 
photographie de la situation à un instant donné qu'à une réelle projection.

1.7 Commission wallonne pour l'énergie – Contrôle des comptes 2008 et 2009 (36)

Lors du contrôle des comptes 2008 et 2009 de la Commission wallonne pour l’énergie, la Cour 
a examiné l’évolution du financement de l’organisme. Elle a émis des remarques en matière 
de contrôle interne, de placements de trésorerie et de respect de la réglementation des marchés 
publics.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 de la Commission wal-
lonne pour l’énergie (CWaPE).

1.1 Statut

La CWaPE a été instituée par l’article 43, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif 
à l'organisation du marché régional de l'électricité (37). Il s'agit d'un organisme autonome 
disposant de la personnalité juridique.

L'article 47ter, § 5, du décret précité prévoit que l’organisme est soumis au contrôle 
de la Cour des comptes, mais n’en précise cependant pas les modalités. En application des 
dispositions de l’article 71, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finance-
ment des Communautés et des Régions, le contrôle de la Cour sur un organisme public 
dépendant de la Région wallonne doit s’exercer selon le mode prévu dans la loi du 16 mars 
1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Par ailleurs, la loi du 
16 mai 2003 (38) ne modifie pas le mode de contrôle de la Cour des comptes.

1.2 Méthode

Le contrôle s'est déroulé durant le mois de février 2011. Le projet de rapport a 
été communiqué le 22 mars 2011 à la CWaPE. Celle-ci a répondu à la Cour par courrier 
du 20 avril 2011. Les commentaires de la CWaPE ont été incorporés dans le rapport de 

(35) En 2010, cette réserve a diminué de 7,36 millions d’euros. 
(36) Dr 3.649.861.
(37) Ce décret constitue la transposition de la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil 

européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché inté-
rieur de l’électricité. Il a été modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organi-
sation du marché régional du gaz, par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le 
décret du 17 juillet 2008.

(38) 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’organi-
sation du contrôle de la Cour des comptes.
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contrôle transmis au ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des 
Sports et au ministre du Développement durable et de la Fonction publique par lettres du 
17 mai 2011. La Cour n'a pas reçu de réponse à ce jour.

2. Financement

Jusqu'en 2008, le financement de la CWaPE s'est réalisé conformément à l'arti-
cle 37, 1o, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du 
gaz. Cet article a prévu la création, par le gouvernement, d'un fonds budgétaire, dénommé 
Fonds énergie, dont les recettes sont, entre autres, affectées au financement des dépenses de 
l'organisme, sur la base d'un programme d'action approuvé par le gouvernement. Le décret 
fixe le montant de la dotation à 3,22 millions d'euros. Ce montant est indexé annuellement 
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Conformément à cette 
disposition, le montant de la dotation s'est élevé, pour l'année 2008, à 3.610.845 euros.

À la suite de la révision des décrets organisant les marchés de l'électricité et du gaz 
par les décrets du 17 juillet 2008, le montant de la dotation est désormais fixé par l'arti-
cle 51ter, § 2, du décret organisant le marché régional de l’électricité. Cet article stipule 
que « le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à 3.610.950 euros. Le gouvernement 
adapte annuellement ce montant à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant 
par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant 
par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en 
vigueur du présent décret. » Sur la base de cette disposition, l’indice de départ pour le 
calcul de la dotation de l’année 2009 est l’indice du mois de juin 2000, soit, pour l’année 
2009, une dotation de 4.326.749,63 euros.

Par ailleurs, conformément à l’article 51ter du décret précité, selon lequel « après 
avis de la CWaPE, le gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction 
des besoins dûment établis par la CWaPE », la CWaPE a adressé, par courrier du 31 mars 
2009, une demande de majoration de sa dotation 2009 d’un montant de 200.000 euros et 
ce, à la suite des nouvelles missions qui lui ont été confiées par les décrets du 17 juillet 
2008, ainsi qu’au nombre de plus en plus important de dossiers relatifs aux installations de 
production d’électricité verte.

Dès lors, le montant de la dotation à la CWaPE s’est, pour l’exercice 2009, élevé 
à 4.526.749,63 euros. Au cours de ces dernières années, il a donc évolué de la manière 
suivante.

Évolution de la dotation de 2003 à 2009)

Année
Dotation

non  indexée

Évolution

indice px

Dotation

indexée

Majoration

dotation

Dotation

totale

Rembours.

dotation

Dotation

Nette
2003   3.220.000 0 3.220.000  3.220.000

2004 3.220.000 1,59 % 3.271.093 0 3.271.090 684.237 2.586.853

2005 3.271.090 2,26 % 3.444.990 0 3.444.990 872.532 2.572.458

2006 3.345.071 2,63 % 3.433.031 0 3.433.031 1.004.344 2.428.687

2007 3.432.986 1,66 % 3.490.186 0 3.490.186 673.858 2.816.328

2008 3.490.047 3,46 % 3.610.845 0 3.610.845 0 3.610.845

2009 (1) 3.610.950 5,80 % 3.820.385 200.000 4.020.385 0 4.020.385

2009 (2) 3.610.950 19,82 % 4.326.749 200.000 4.526.749 0 4.526.749

(en euros)

(1) Sur la base de l’application du coefficient d’indexation : Ind.prix cons.N/Ind.prix 
cons.N-1.

(2) Sur la base de l’application du coefficient d’indexation fixé dans le décret du 12 avril 
2001, à savoir Ind.prix cons.N/Ind.prix cons. Année 2000.
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À la suite de la décision prise en 2004 par le comité de direction de la CWaPE, 
les dotations non utilisées sont partiellement remboursées à la Région wallonne (39). Le 
montant restitué correspond au résultat à affecter, déduction faite de la dotation à la réserve 
indisponible, qui est alimentée à concurrence de 5 % de la dotation de l'année. Les résultats 
des exercices 2008 et 2009 ont été totalement affectés à la réserve indisponible et aucun 
remboursement n'a été effectué à la Région, car les conditions de remboursement adoptées 
par le comité de direction de la CWaPE n'étaient pas remplies (40).

Au 31 décembre 2009, la réserve indisponible de la Commission s'élevait à environ 
1,6 million d'euros, soit 50,6 % du total du passif du bilan. À ce propos, la Cour relève que 
le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du 
marché régional de l'électricité stipule à l'article 51ter, § 1er, 10o, que le Fonds énergie est 
« alimenté par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE », 
mais que les conditions et les modalités de ce remboursement ne sont pas précisées.

3. Contrôle interne

L’article 7, § 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 12 février 2009 approuvant 
le règlement d’ordre intérieur de la CWaPE précise les règles applicables en matière de 
délégation de compétences et de compétences de signature.

La Cour a constaté que, s’il existe une approbation sur papier de la liste de paie-
ment soumise à double signature, la transaction de paiement électronique est réalisée par 
la personne responsable de l’enregistrement journalier des opérations comptables, laquelle 
dispose d’une délégation de signature en matière d’exécution des paiements électroni-
ques.

Par ailleurs, les marques d’approbation des factures et justificatifs de dépenses 
avant paiement ne permettent pas toujours d’identifier le membre du comité de direction 
qui a approuvé les documents. Par conséquent, afin d’assurer une correcte séparation des 
fonctions, la Cour a recommandé que la personne chargée de l’enregistrement journalier 
des opérations comptables ne dispose pas d’un pouvoir de signature en matière de paie-
ment et que les agents qui ont approuvé les factures et justificatifs des dépenses puissent 
être identifiés.

La CWaPE signale qu’en vue de mettre en œuvre ces recommandations, une 
procédure a été lancée afin d’assurer, d’une part, une séparation correcte des fonctions 
en confiant à deux personnes distinctes les tâches relatives à l’enregistrement journalier 
des opérations comptables et à la signature en matière de paiement et, d’autre part, une 
meilleure identification de la personne chargée d’approuver les factures et les justificatifs 
des dépenses.

4. Placements de trésorerie

Outre les placements réalisés en billets de trésorerie et, dans une moindre mesure, 
en dépôts à terme, la CWaPE a effectué, à partir du mois de septembre 2008, des pla-
cements dans une sicav dénommée Dexia Money Market Euro Sustainable. La Cour a 
signalé que ce type de placement n’offre aucune garantie de capital ni de taux.

(39) Conformément à l’article 9, § 4, du règlement d’ordre intérieur de la Commission (arrêté 
du gouvernement wallon du 12 février 2009). Celui-ci prévoit en effet que « le comité de 
direction arrête les règles d’évaluation des comptes de résultat et du bilan sur proposition 
du président ». Le montant à rembourser à la Région en N+1 est calculé sur la base du 
résultat économique de l’année N. 

(40) Résultats inférieurs à 5 % des dotations 2008 et 2009. 
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Par ailleurs, elle a recommandé de privilégier les placements en titres de la dette 
de l’état fédéral et des entités fédérées, puisque la CWaPE bénéficie des exonérations à 
la perception du précompte mobilier (41) sur ce type de placement. La CWaPE a répondu 
qu'elle privilégie les placements en billets de trésorerie et que les placements en sicav sont 
réalisés afin d'assurer une souplesse dans la gestion de trésorerie et de ne pas laisser sans 
rendement financier les montants nécessaires jusqu'à l'échéance suivante des billets de 
trésorerie.

5. Marché public de service

La Cour a examiné un marché public de service relatif à l'hébergement et à la 
gestion complète des serveurs informatiques de la CWaPE. La justification du recours à 
la procédure négociée se fondait sur le fait que le marché avait été estimé à un montant 
inférieur à 67.000 euros.

Alors que les quatre offres reçues excédaient ce montant, le comité de direction de 
la CWaPE a néanmoins décidé d'attribuer le marché, pour un montant de 175.071,21 euros 
hors TVA. La dépense à approuver dépassant le plafond de 67.000 euros, la justification du 
recours à la procédure négociée sans publicité (42) n'était plus pertinente et la Commission 
aurait dû recourir à la procédure de l'appel d'offres.

1.8 Fonds piscicole de Wallonie – Contrôle des comptes 2009 (43)

Les comptes rendus par le Fonds piscicole de Wallonie pour l’année 2009 sont les premiers à 
avoir été tenus à l’aide d’un progiciel comptable qui présente des garanties quant à l’irréversi-
bilité des écritures. Au terme de son contrôle, la Cour a rappelé sa recommandation de tenir un 
inventaire des biens ayant fait l’objet d’un subside.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2009 du Fonds piscicole de Wallo-
nie.

1.1 Statut et mission

Le Fonds piscicole de Wallonie est classé dans la catégorie A des organismes sou-
mis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Il 
a pour mission d’améliorer la pêche dans les cours d’eau et est alimenté par le produit des 
permis de pêche. En 2009, il a géré un budget de l’ordre d’1 million d’euros.

1.2 Méthode 

Les conclusions du contrôle, qui s’est déroulé durant le second trimestre 2011, ont 
été communiquées au ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et 
des Sports ainsi qu’au ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la 
Nature, de la Forêt et du Patrimoine, par lettres du 23 août 2011. Le ministre de l’Agricul-
ture en a accusé réception.

(41) Visées à l’article 107, § 2, 11°, de l’arrêté royal d’exécution du code d’impôts sur les reve-
nus 1992 et à l’article 4, alinéa 1er, 10°, de l’arrêté royal du 26 mai 1994 pris en exécution 
de l’article 16, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines 
valeurs mobilières.

(42) Cf. l’article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

(43) Dr 3.624.387.
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2. Tenue de la comptabilité

Les comptes de l’année 2009 sont les premiers tenus à l’aide d’un progiciel comp-
table qui présente des garanties quant à l’irréversibilité des écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 16 mars 1954, de l’arti-
cle 7 du décret du 6 mai 1999 modifiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et de 
l'article 18 de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la 
comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, le Fonds pis-
cicole devrait définir un plan comptable et les règles qui président à la détermination des 
bénéfices, au mode d'estimation des éléments constitutifs de son patrimoine, au mode de 
calcul et à la fixation du montant maximum des réserves, et les soumettre à l'approbation 
du gouvernement wallon.

L'absence de patrimoine, le nombre limité et la nature des opérations du Fonds 
amènent à s'interroger sur l'utilité de son statut d'organisme d'intérêt public, très contrai-
gnant en matière comptable.

3. Subventions octroyées par le Fonds

La Cour a rappelé sa recommandation (44) de tenir un inventaire des biens ayant 
fait l'objet d'un subside, afin d'éviter des doubles subventions ou des renouvellements trop 
fréquents de ces biens.

1.9 Institut du patrimoine wallon – Contrôle des comptes 2008 et 2009 (45)

Les principales remarques qui résultent de l’examen des comptes 2008 et 2009 de l’Institut 
du patrimoine wallon concernent la comptabilisation des créances à recevoir, le suivi des 
débiteurs et les mesures destinées à prévenir les dépassements de crédits. Quant à l’organi-
sation et au contrôle interne, la Cour a accordé une attention particulière à l’utilisation de 
la carte de crédit et des véhicules de l’Institut; elle a formulé plusieurs recommandations 
à ce propos.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 ainsi que certaines opé-
rations de l’année 2010 de l’Institut du patrimoine wallon (IPW).

1.1 Statut et mission

L’IPW est classé dans la catégorie A des organismes soumis à la loi du 16 mars 
1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Il a pour mission d’assis-
ter les propriétaires de biens classés en vue de leur réhabilitation, d’assurer la conservation 
des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine, de valoriser des 
propriétés ou parties de propriétés régionales classées qui sont dépourvues d’affectation 
administrative, ainsi que de sensibiliser le public à la protection et à la valorisation du 
patrimoine et de donner des conseils en matière de réaffectation de monuments classés.

(44) 22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 
Doc. parl., Rég. w., 314 (2010-2011) – N° 1, p. 14 et 15.

(45) Dr 3.635.099.
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1.2 Méthode

Le contrôle s’est déroulé durant le deuxième trimestre de l’année 2011. Le projet 
de rapport a été envoyé le 9 août 2011 à l’administrateur général. Les remarques et pré-
cisions que celui-ci a communiquées par courrier du 6 septembre 2011 ont été intégrées 
dans le rapport qui a été adressé au ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la 
Formation et des Sports et au ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, 
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, par lettres du 28 septembre 2011. La Cour n’a 
pas reçu de réponse à ce jour.

2. Comptabilité économique

2.1 Terrains et constructions

La Cour a relevé quelques erreurs dans les comptes d’immobilisés et dans les 
comptes de charges. Ces erreurs sont dues à des confusions entre des immeubles dont 
l’Institut est propriétaire et d’autres, dans lesquels il effectue des travaux de construction 
ou d’entretien sans en être propriétaire.

Ces erreurs de comptabilisation démontrent la nécessité, d’une part, de mettre en 
concordance les montants comptabilisés et les décomptes des services opérationnels et, 
d’autre part, de recourir à une comptabilisation analytique par bien. L’administrateur géné-
ral a annoncé la mise en œuvre d’une procédure de réconciliation.

2.2 Mobilier et matériel roulant

Afin d’améliorer la comptabilisation du mobilier, du matériel et du matériel rou-
lant, la Cour a recommandé de clarifier la durée des amortissements applicable au mobi-
lier, de définir, dans les règles d’évaluation, un seuil d’activation pour simplifier la gestion 
des immobilisés et de mettre en concordance les immobilisés comptabilisés et ceux qui 
figurent toujours à l’inventaire.

Dans sa réponse, l’administrateur général a signalé la mise en pratique de ces 
recommandations.

2.3 Œuvres d’art

En 2009, l’Institut a acquis des œuvres d’art, destinées à décorer ses locaux, pour 
un montant de 23.400 euros, dont 22.500 euros concernaient des achats à l’étranger.

2.4 Caisses

Suite aux recommandations de la Cour (46), le service comptable dispose désormais 
de l'ensemble des pièces afférentes aux différentes caisses de l'Institut.

Depuis 2011, ce service contrôle périodiquement les soldes des caisses décentra-
lisées.

2.5 Subventions versées à divers bénéficiaires

Jusqu'en 2008, les subventions d'exploitation versées par l'Institut à divers béné-
ficiaires (dont les abbayes de Stavelot et de Villers-la-Ville) étaient comptabilisées sur la 
base des déclarations de créance reçues avant la clôture des comptes. En 2009, un montant 
de 574.238 euros imputé sur ces comptes concernait des déclarations de créance relatives 
à l'exercice 2008.

En 2009, l'Institut a constitué une provision pour risques et charges afin de couvrir 
les montants engagés afférents aux subventions pour lesquelles les déclarations de créance 
ne lui étaient pas encore parvenues à la clôture des comptes.

(46) 22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 
Doc. parl., Rég. w., 314 (2010-2011) – N° 1, p. 16 à 19.
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Cette dotation – qui n'a pas été, à juste titre, imputée comme dépense budgétaire – a 
été comptabilisée sur le compte 63.700.000 Dotation aux provisions pour autres risques 
et charges pour un montant de 782.903,60 euros. La contrepartie au bilan de cette dotation 
n’est pas un compte de provision de la classe 16, mais le compte 48.900.000 Autres dettes 
diverses.

Toutefois, dans deux cas, l’Institut a constitué une provision pour des déclarations 
de créances reçues et comptabilisées au 31 décembre 2009, mais non encore payées à cette 
date.

Ces montants, comptabilisés deux fois en charges, pénalisent le compte de résultats 
2009 de l’Institut de 184.939,20 euros. L’Institut devra les reprendre et comptabiliser un 
résultat exceptionnel pour le même montant en 2010.

Afin de comptabiliser correctement les déclarations de créance non reçues, la Cour 
des comptes a recommandé :

– que le service comptable s’assure auprès des services opérationnels qu’il dispose bien 
de toutes les déclarations de créance reçues afférentes à l’exercice à clôturer et de toutes 
les informations concernant les déclarations de créance à recevoir;

– que les déclarations de créance à recevoir soient comptabilisées par une écriture de type 
61 à 44xxx Déclarations de créance à recevoir, sans imputation budgétaire.

Dans sa réponse, l’Institut précise que la constitution de cette provision sera évi-
tée. Par ailleurs, le service comptable s’assurera auprès des services opérationnels qu’il 
dispose de toutes les déclarations de créance reçues et des informations concernant celles 
à recevoir. Enfin, la méthode de comptabilisation des déclarations de créance à recevoir 
sera revue.

2.6 Interventions de la Région wallonne

L’Institut comptabilise les subsides de la Région wallonne sur la base des sommes 
reçues et non des droits constatés, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 2 de 
l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des 
organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

Par ailleurs, différentes installations et travaux réalisés à l’abbaye de Stavelot font 
l’objet de déclarations de créance payées par la Région wallonne.

Les déclarations de créance, rédigées par les services opérationnels, ne sont pas 
systématiquement communiquées au service comptable, qui ne peut donc les comptabili-
ser de manière exhaustive et les gérer efficacement.

Afin d’améliorer la comptabilisation des déclarations de créance émises par l’Ins-
titut, la Cour des comptes a préconisé :

– de centraliser les déclarations de créance, rédigées par les services opérationnels, au 
sein du service comptable, afin que celui-ci puisse les comptabiliser avant leur envoi;

– de comptabiliser les recettes et les dépenses de l’Institut sur la base des droits consta-
tés;

– d’opérer une réconciliation entre les montants comptabilisés, en charges et produits, et 
les données dont disposent les services opérationnels, pour garantir la cohérence des 
chiffres en fin d’exercice;

– que le service comptable assure le suivi des débiteurs.

Dans sa réponse, l’administrateur général a informé la Cour que l’Institut allait 
comptabiliser ses recettes et ses dépenses sur la base des droits constatés et que le service 
comptable assurerait le suivi des débiteurs.
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3. Comptabilité budgétaire

3.1 Établissement des comptes d’exécution du budget

L’Institut comptabilise l’ensemble des charges, produits et mouvements divers dans 
la comptabilité économique. Les imputations budgétaires sont uniquement analytiques, 
mais correspondent aux bordereaux d’ordonnancement qui accompagnent toute facture.

Pour établir le compte d’exécution du budget, l’Institut n’utilise pas ces imputa-
tions analytiques, mais effectue, de manière extracomptable, un transfert de chaque solde 
des comptes de la balance générale (comptabilité économique) vers un article budgétaire.

Les imputations budgétaires étant réalisées via la comptabilité analytique de l’Ins-
titut, c’est cette dernière qui devrait servir de base à l’établissement du compte d’exécution 
du budget par report des soldes de fin d’exercice.

3.2 Engagements budgétaires

Une note de l’Institut du 21 septembre 2009 établit les procédures à suivre pour le 
traitement des bordereaux d’engagement budgétaire et des factures. Les services deman-
deurs éditent des bordereaux d’engagement, qui sont, en fin de circuit, signés par l’ad-
ministrateur général. Le service comptable intervient, en dernier lieu, pour octroyer un 
numéro de visa et préciser l’imputation comptable.

L’Institut comptabilise les engagements budgétaires dans le dictionnaire des enga-
gements (tableau Excel). Celui-ci reprend, par article, les engagements réalisés et les 
ordonnancements qui y sont liés.

Le tableau reprend également le montant des crédits définitifs de chaque article, 
ainsi que les soldes disponibles. Cependant, aucun dispositif ne signale, ni a fortiori n’em-
pêche, les dépassements de crédits.

Cette absence de contrôle des crédits disponibles explique le nombre et l’impor-
tance des dépassements budgétaires constatés.

Les bordereaux d’ordonnancement sont soumis aux mêmes règles que les enga-
gements. Ils sont joints aux factures, qui sont visées pour accord par les services gestion-
naires.

L’Institut devrait mettre en place une procédure permettant au minimum de vérifier 
la disponibilité de crédits budgétaires avant engagement et ordonnancement, ainsi que la 
spécialité budgétaire.

Dans sa réponse, l’administrateur général a informé la Cour que la comptabilité 
analytique servirait désormais de base à l’établissement du compte d’exécution du budget 
et qu’une procédure serait mise en place pour vérifier la disponibilité des crédits et la 
spécialité budgétaire.

4. Organisation et contrôle interne

4.1 Carte de crédit

L’Institut dispose d’une carte de crédit entreprise. Elle a été utilisée en 2008 et 
2009 par l’administrateur général pour différents types de paiements : déjeuners de travail, 
missions à l’étranger (hôtels, frais divers), frais postaux (La Poste) pour l’Institut, paie-
ment de titres de transport, en majorité pour le personnel de l’Institut (SNCB, principale-
ment, et quelques billets d’avion), quelques achats divers (œuvres d’art, carburant, etc.) et 
retraits d’argent liquide.
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Tableau 1 – IPW 2008-2009 : relevés de la carte de crédit (47)

 
2006 2007 2008 2009 2010

Paiements annuels Visa 11.944,24 7.791,82 18.746,22 33.629,14 12.356,23

Dont déjeuners de travail 4.964,66 5.915,45 6.379,35 5.365,00 7.578,68

Souches sans annotations  60,00 1.608,40  

Justificatifs non annexés   6.507,33 19.519,06  

(en euros)

Les justificatifs des déjeuners de travail sont les souches TVA, sur lesquelles sont 
normalement indiqués l’objet du repas et le nom des convives. En 2009, 30 % du montant 
total des souches ne comportaient pas ces annotations.

Les justificatifs qui ne sont pas annexés aux relevés de la carte se répartissent 
comme suit.

Tableau 2 – IPW 2008-2009 : justificatifs absents

 
Transports Poste Hôtels/missions Achats Autres Total

2008 2.108,04 0,00 3.767,28 0,00 632,01 6.507,33

2009 4.076,12 9.504,60 1.703,61 3.708,00 526,73 19.519,06

(en euros)

Les justificatifs de transport sont principalement des achats de billets de train. Ils 
ne sont pas annexés aux relevés, mais aux déclarations de créance du personnel de l’Ins-
titut. Sans indications plus précises, il est difficile d’établir la correspondance entre les 
achats débités et les billets émis.

En 2009 et 2010, l’Institut utilisait la carte de crédit pour payer des frais postaux. Il 
recevait des factures acquittées, qu’il enregistrait sur le compte 61.253.000 Frais postaux 
et d'envoi. En 2011, la carte n’est plus utilisée pour ces paiements.

Les justificatifs des frais d’hôtels et de missions suivent le même traitement que 
les titres de transport évoqués ci-dessus. Les achats sont également justifiés par des fac-
tures, classées comme telles. Les autres dépenses consistent principalement en déjeuners 
de travail (48).

Afin d'améliorer le contrôle interne de la carte de crédit et compte tenu du ris-
que que certaines dépenses ne suivent pas les procédures prévues, la Cour des comptes a 
recommandé :

– de s'abstenir de recourir à la carte de crédit lorsqu'il est possible d'utiliser un autre mode 
de paiement;

– de joindre tous les justificatifs afférents aux relevés de la carte de crédit, en copie si les 
originaux doivent être classés ailleurs ou fournis à des tiers;

– d'éviter les prises de carburant, puisque l'Institut dispose de cartes de carburant pour 
chaque véhicule de service ou de fonction;

– d'éviter les retraits d'argent liquide.

Dans sa réponse, l'administrateur général a signalé à la Cour que le contrôle des 
dépenses effectuées via la carte de crédit a été confié au contrôleur de gestion, avec effet 
rétroactif pour 2010. Par ailleurs, une procédure sera mise en place pour les achats excep-
tionnels qui nécessiteraient le recours à la carte de crédit.

(47)  Les chiffres de 2006, 2007 et 2010 sont présentés uniquement à titre de comparaison.
(48)  Ainsi que deux prises de carburant.
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4.2 Caisses

Jusqu'en 2010, les dépenses effectuées par caisse ne faisaient pas l'objet de procé-
dures particulières. Les documents étaient présentés au service comptable pour rembour-
sement, avec la seule signature du demandeur.

L'Institut a diffusé, en avril 2011, une note de service qui définit les procédures 
applicables aux caisses des menues dépenses.

Le formulaire d'intervention par caisse, annexé à la note de service, prévoit unique-
ment les signatures du demandeur et du gestionnaire de la caisse.

Comme pour les déclarations de créance remboursées par banque, l'Institut devrait 
prévoir l'accord d'un directeur (du personnel, ou du service opérationnel) pour les dépenses 
de caisse.

L'administrateur général a signalé dans sa réponse qu'il viserait désormais les 
dépenses effectuées via la caisse.

4.3 Véhicules

4.3.1 Cartes carburant

Pour améliorer le contrôle interne des cartes carburant, la Cour des comptes a pré-
conisé :

– d'éviter les achats de carburant par caisse : ils compliquent les contrôles à réaliser et 
devraient être exceptionnels puisque chaque véhicule dispose d'une carte carburant;

– de prévoir des dispositions dans le règlement d'ordre intérieur sur l'utilisation des cartes 
carburant, notamment sur l'encodage des index kilométriques;

– de contrôler les relevés des cartes carburant sur la base des index kilométriques et de 
justifier les anomalies.

L'administrateur général a informé la Cour que des dispositions seraient prévues 
dans le règlement d'ordre intérieur et que l'utilisation des cartes carburant serait contrô-
lée.

4.3.2 Véhicules de service

L'Institut possède six véhicules de service, trois à Namur, deux à la Paix-Dieu et 
un à l'Archéoforum de Liège.

À Namur, les réservations de véhicules sont tenues via un tableau sur l'intranet; 
il n'y a pas de livre de bord. Les ordres de mission, signés par la directrice du personnel, 
comprennent les éventuelles demandes d'utilisation des véhicules de service. Le personnel 
de Namur doit solliciter une autorisation de sa direction (49) pour reprendre le véhicule à 
domicile.

À la Paix-Dieu, les utilisateurs remplissent des ordres de mission et les véhicules 
disposent d'un livre de bord.

L'utilisation du véhicule de Liège est sollicitée par un ordre de mission, mais il n'y 
a pas de livre de bord.

La tenue d'un livre de bord pourrait être généralisée à l'ensemble des véhicules de 
service de l'Institut. Elle permettrait de responsabiliser davantage les utilisateurs.

4.3.3 Véhicules de fonction

Trois véhicules de fonction sont attribués au personnel de l'Institut : un pour l'admi-
nistrateur général et deux pour des directrices. Un de ces véhicules était initialement des-
tiné à l'administrateur général adjoint, qui, entretemps, a quitté l'Institut. Ils sont déclarés 
fiscalement comme avantage en nature.

(49) Par un courriel transmis au service comptable, qui l’indique sur le tableau de réservation.
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L'attribution de ces véhicules de fonction à ce personnel de direction diffère des 
réglementations en vigueur à la Région wallonne.

Le 20 juin 2011, l'administrateur général a diffusé une note interne pour signifier 
aux bénéficiaires des véhicules de fonction que cet avantage leur serait retiré au plus tard 
fin août. Ces véhicules ont été mis en vente le 1er septembre 2011.

1.10 Office wallon des déchets – Contrôle des comptes 2008 (50)

À l’occasion du contrôle des comptes 2008 de l’Office wallon des déchets, la Cour a observé 
qu’une comptabilisation incorrecte de plusieurs factures relatives à l’informatique avait entraîné 
des doubles paiements. Elle a, par ailleurs, rappelé de nouveau que la passation du marché de 
la gestion des cadavres d’animaux par procédure négociée sans publicité préalable était inap-
propriée et constaté que la participation du secteur agricole dans le coût de cette gestion n’était 
pas encore réglée.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 ainsi que certaines opérations 
des années 2009 et 2010 de l’Office wallon des déchets (OWD) (51).

1.1 Statut

L'OWD, entreprise régionale soumise aux dispositions du titre III des lois coor-
données sur la comptabilité de l'état, a pour mission principale d'instruire les dossiers 
d'agrément et de subvention relatifs aux opérations de gestion des déchets et d'octroyer 
les subventions.

1.2 Méthode

Le contrôle s'est déroulé durant le premier trimestre 2011. Le projet de rapport a 
été envoyé le 9 août 2011 au fonctionnaire dirigeant de l'organisme. Le directeur général 
de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'en-
vironnement (DGO3), dans laquelle est intégré l'OWD, a répondu par courrier le 7 septem-
bre 2011. Ses remarques ont été insérées dans le rapport de contrôle, qui a été transmis au 
ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports ainsi qu'au 
ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, par lettres 
du 4 octobre 2011. La Cour n'a pas reçu de réponse à ce jour.

2. Comptabilisation

Lors de son encodage dans le logiciel comptable de l'Office, une facture doit être 
imputée simultanément dans les comptabilités économique et budgétaire. Cependant, cer-
taines factures relatives à l'informatique sont traitées administrativement par les services 
centraux du Service public de Wallonie (SPW), puis transmises à l'OWD, qui rédige alors 
seulement le bordereau d'imputation budgétaire.

En 2008, l'Office a payé 18 factures relatives à l'informatique, pour un montant 
total de 43.786,24 euros, alors qu'elles ne lui étaient pas destinées, puis il les a transmises 
à la direction de l'informatique du SPW, qui a également procédé à leur paiement.

(50) Dr 3.662.881.
(51) Les comptes 2009 et 2010 de l’Office n’ont pas encore été transmis à la Cour des comp-

tes.
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Pour régulariser la situation, l'Office a convenu avec le fournisseur d'effectuer une 
compensation sur une facture imputée sur l'exercice 2010.

Afin d'améliorer la gestion de ce type de factures, la Cour a émis les recomman-
dations suivantes :

– le paiement de factures non imputées budgétairement est à proscrire;

– une fois payées, les factures ne doivent pas quitter les archives de l'Office, ou alors seu-
lement après résolution du problème de paiement si ces factures ne lui sont pas desti-
nées; en tout état de cause, l'OWD devrait, en accord avec la direction de l'informatique, 
convenir des mesures à prendre pour que ce problème ne se reproduise pas.

3. Dépassements budgétaires

La Cour a relevé un dépassement budgétaire de crédits limitatifs de 350.921 euros 
pour les engagements et de 371.440 euros pour les ordonnancements, principalement à 
l'article relatif aux subventions pour les études relatives aux stations-services.

4. Gestion des cadavres d'animaux

4.1 Recettes budgétaires

Depuis le 1er janvier 2004, la Commission européenne a défini un cadre détermi-
nant les aides d'état susceptibles d'être octroyées aux producteurs de déchets d'animaux 
ou aux opérateurs qui en assurent le traitement. Si la collecte et le transport des cadavres 
d'animaux peuvent être financés à 100 % par les pouvoirs publics, la transformation et 
l'élimination ne peuvent l'être qu'à 75 %.

Tout comme pour les exercices précédents, la Cour observe qu'aucune recette n'a 
été comptabilisée et qu'aucune décision n'a été prise quant au mode de perception de cette 
participation du secteur agricole.

4.2 Marché

Le marché initial de gestion des cadavres d'animaux en Région wallonne, qui a 
débuté le 1er février 2002, portait sur cinq ans. Il prévoyait la possibilité d'une prolongation 
d'un an, laquelle a été utilisée par les avenants 1 et 2. Ce marché a, par la suite, été prolongé 
par des avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2011.

Depuis le rapport sur le contrôle des comptes 2006 (52), la Cour note que l'Office 
recourt à la procédure négociée sans publicité en se basant sur l'article 17, § 2, 1o, c, de 
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services, selon lequel il peut être traité par procédure négociée sans publicité lorsque 
l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les 
délais exigés par les autres procédures.

La Cour observe que le recours à cette procédure est inapproprié, car la nécessité 
de collecter, transformer et éliminer des cadavres d'animaux, faisant l'objet d'un marché 
depuis plusieurs années, ne constitue pas un événement imprévisible.

4.3 Retards de paiement

Lors de l'examen des comptes 2005, la Cour avait constaté le paiement de 
251.000 euros d'intérêts de retard à la société prestataire de services dans le marché de 
collecte et de traitement des cadavres d'animaux.

En juin 2009, l'Office a de nouveau payé des intérêts de retard à ce prestataire, pour 
un montant de 19 452 euros.

(52) 20e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 
Doc. parl., Rég. w., 877 (2008-2009), p. 18 et 19.
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Si l'Office n'a pas instauré de procédure généralisée, il a diffusé une note d'instruc-
tion interne pour le suivi des factures de ce prestataire de services.

4.4 Réponse de l'Office

Le directeur général de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des 
ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) a tenu à exposer les points suivants 
dans sa réponse.

4.4.1 Retards de paiement

L'approbation tardive des avenants au marché public de services par le gouverne-
ment wallon entraîne inévitablement des retards lors du paiement des factures émises par 
le prestataire pour les premiers mois de l'année.

Par ailleurs, certains retards sont imputables à des réallocations budgétaires, ren-
dues nécessaires par les fluctuations du volume de carcasses à traiter en fonction des épi-
zooties.

4.4.2 Contribution des exploitations agricoles et marché public de services

Le gouvernement wallon a approuvé, le 23 juin 2011, un septième avenant au 
marché public de services attribué le 31 janvier 2002, afin de couvrir l'année 2011. Cet 
avenant stipule qu'à dater du 1er septembre 2011, le prestataire adressera directement aux 
exploitants agricoles une facture correspondant à 25 % des coûts de transformation et de 
destruction des animaux trouvés morts sur leur exploitation (53).

Le gouvernement wallon a approuvé, le 22 juillet 2011, un avis de marché relatif 
à un appel d'offres général avec publicité européenne en vue de l'attribution d'un marché 
public de services visant à organiser la gestion des animaux trouvés morts en Région wal-
lonne à partir de 2012. Il a, par ailleurs, marqué un accord de principe quant à la mise en 
place, par voie légale, d'un système d'abonnement qui impose qu'au minimum 25 % des 
coûts de transformation et de destruction des animaux morts soient mis à la charge des 
exploitants.

4.4.3 Récupération des aides abusives

La décision 2010/789/UE de la Commission européenne impose à la Région wal-
lonne de procéder à la récupération des aides abusives ou illégales partiellement octroyées 
aux éleveurs depuis 2004.

Pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2008, la Région wallonne accor-
derait une aide de minimis afin de régulariser les aides octroyées. Pour la période allant du 
1er juillet 2008 au 31 août 2011, il appartient à la Région de récupérer les aides illégales 
auprès des exploitants agricoles qui ont fait appel, durant cette période, aux services du 
prestataire (54).

1.11 Commissariat général au tourisme – Contrôle des comptes 2008 et 2009 (55)

À l’occasion du contrôle des comptes et de l’activité de subventionnement du Commissariat 
général au tourisme, la Cour a insisté sur la nécessité de réaliser rapidement un inventaire des 
biens immobiliers transférés par la Région wallonne, de poursuivre le suivi des subventions 
engagées et de renforcer les contrôles, notamment, de la réalité ou du maintien de l’affectation 
touristique des infrastructures subventionnées et du bon déroulement des projets en cours.

(53) Soit environ 30 euros par tonne; à titre de comparaison, le montant réclamé aux exploi-
tants en Région flamande est de 90 euros.

(54) Avec prise en compte d’un intérêt de retard, conformément aux dispositions découlant des 
législations européenne et nationale relatives aux aides d’état.

(55) Dr 3.648.881.
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1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2008 et 2009 ainsi que certaines opéra-
tions de subventionnement relatives à 2010 du Commissariat général au tourisme (CGT).

1.1 Statut

Le CGT, ancien service de l’administration wallonne, a été constitué en organisme 
d’intérêt public de la catégorie A soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 
certains organismes d’intérêt public par le décret du 27 mai 2004 relatif à l’organisation du 
tourisme. Ce nouveau statut est entré en vigueur le 1er juillet 2008 (56), date du transfert des 
membres du personnel et de l'activité du ministère de la Région wallonne à l'organisme.

1.2 Missions

Le décret précité définit les missions et l'organisation du CGT. Il est notamment 
chargé :

– d'exécuter la politique générale du gouvernement en matière de tourisme;

– de gérer les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne;

– d'instruire les demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du 
classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;

– d'assurer la promotion touristique de la Wallonie sur son territoire et le financement des 
actions de promotion menées par les organismes touristiques locaux;

– de suivre la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique de la Wallo-
nie;

– de collationner et d'analyser les données relatives à la politique touristique de la Région 
wallonne;

– de développer des produits touristiques régionaux.

1.3 Méthode

Le contrôle s'est déroulé durant le premier trimestre de l'année 2011. Le projet de 
rapport a été envoyé le 14 juin 2011 au commissaire général, qui a répondu par lettres des 
6 et 20 juillet 2011. Ses remarques ont été intégrées dans le rapport de contrôle qui a été 
adressé au ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports 
et au ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, le 30 août 2011. La Cour n'a pas reçu de 
réponse à ce jour.

2. Immobilisations

En exécution du titre II du décret précité du 27 mai 2004, l'arrêté du gouvernement 
wallon du 19 juin 2008 a réglé le transfert des droits immobiliers, des meubles et des droits 
et obligations de la Région wallonne au CGT.

Le bilan de l'organisme ne comprend toutefois pas encore le patrimoine transféré 
par la Région wallonne, en raison de la complexité de l'évaluation des différents actifs, tels 
que les terrains et les infrastructures affectées aux activités touristiques. Il ne reprend que 
les immobilisations corporelles qui ont été acquises depuis l'entrée en activité de l'orga-
nisme, le 1er juillet 2008.

Un inventaire valorisé des biens transférés par la Région wallonne devrait être réa-
lisé rapidement afin d'intégrer au bilan toutes les immobilisations corporelles du CGT.

L'organisme a pris bonne note de la nécessité de cet inventaire.

(56) Arrêté du gouvernement wallon du 19 juin 2008 portant certaines dispositions d’exécution 
du décret précité du 27 mai 2004.
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3. Comptes d'exécution du budget

Tableau 1 – Compte d'exécution du budget 2008

Budget Compte écart

Crédits non 
dissociés 
exercice 

antérieur

Exercice 
2008

Total (1) Exercice 
antérieur

Exercice 
2008

Total (2) (1) – (2)

Recettes 26.724.000 26.724.000 26.206.348 26.206.348 517.652

Dépenses 26.724.000 26.724.000 17.324.052 17.324.052 9.399.948

Résultat 0 0 8.882.296 8.882.296
(en euros)

Le compte d’exécution du budget 2008 présente un boni de 8.892.296 euros.

Tableau 2 – Compte d’exécution du budget 2009

Budget Compte écart

Crédits non 
dissociés 
exercice 

antérieur

Exercice 
2009

Total (1) Exercice 
antérieur

Exercice 
2009

Total (2) (1)– (2)

Recettes 1.357.328 64.715.542 66.072.870 1.357.328 63.471.268 64.828.597 1.244.273

Dépenses 1.357.328 64.715.542 66.072.870 894.859 60.452.179 61.347.038 4.725.832

Résultat 0 0 462.469 3.019.089 3.481.558
(en euros)

Le compte d’exécution du budget 2009 présente un boni de 3.481.558 euros.

Ce compte reprend des reports de crédits non dissociés de l’exercice antérieur, d’un 
montant de 1.357.328,44 euros (57).

En fait, le CGT a continué à appliquer les dispositions de l'article 34 de l'arrêté 
royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'état, lesquel-
les prévoient le report, à l'année suivante, des crédits non dissociés disponibles à la fin de 
l'année budgétaire pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire 
révolue.

Toutefois, ce système de report de crédits n'est pas applicable à la comptabilité 
budgétaire des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 : les crédits 
budgétaires non utilisés tombent en annulation en fin d'exercice.

Le CGT fait valoir que ses budgets ont été conçus compte tenu de cette faculté de 
report des crédits non dissociés engagés, mais non liquidés au terme de l'exercice. Pour 
régulariser cette pratique, il propose d'insérer un cavalier budgétaire autorisant ces reports 
pour le CGT dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne, ou

(57) À savoir 1.132.937,91 euros de report, auxquels le CGT a ajouté 224.390,53 euros de 
droits constatés.
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d'introduire une référence aux dispositions de l'article 34 précité dans le code wallon du 
tourisme.

4. Encours des engagements imputés sur des crédits dissociés

À la clôture de l'exercice 2009, l'encours des engagements s'élevait à 95,3 millions 
d'euros, dont 24,3 millions d'euros relatifs à des exercices antérieurs à 2009.

Au 13 septembre 2010, l'encours total des engagements s'élevait à 
86.159.304,62 euros. Il se décomposait comme suit :

– encours 2007 : 10.509.972,01 euros (reprise du Service public de Wallonie, engage-
ments antérieurs au 1er juillet 2008);

– encours 2008 : 5.453.544,21 euros;

– encours 2009 : 60.377.829,03 euros;

– encours 2010 : 9.817.959,37 euros.

Sur la base de cette situation, les services ont été invités à réaliser un inventaire des 
dossiers qui sont abandonnés ou ne seront pas menés à terme.

La Cour a recommandé d'assurer le suivi de cet encours.

L'organisme a signalé que ses services avaient été invités en priorité à se prononcer 
sur le maintien ou l'annulation de l'encours des engagements antérieurs au 1er juillet 2008, 
qui, au 15 juin 2011, s'élevaient à 7,3 millions d'euros.

5 Subventions

Le montant total des engagements 2008-2009 relatifs aux subventions octroyées 
par le CGT s'élève à 113.678.568,26 euros. Les dépenses de subventions imputées en 2009 
s'élèvent à 49.621.321,17 euros.

Les contrôles, opérés par sondage sur les dossiers engagés en 2008 et en 2009 pour 
les principales subventions gérées par le CGT, ont porté sur le respect des conditions d'oc-
troi et sur la justification de l'utilisation de ces subventions par les bénéficiaires.

La Cour souligne que certaines des subventions, ici examinées sous le seul angle 
de la régularité, ont fait l'objet d'un examen plus complet dans le cadre de l'audit relatif au 
subventionnement régional des investissements communaux (58).

5.1 Subventions en matière de promotion touristique

Les articles 584 et suivants du code wallon du tourisme prévoient l'octroi de sub-
ventions aux organismes touristiques, de subventions pour la réalisation d'actions ou de 
campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques, et de subven-
tions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à 
vocation touristique régionale.

Le code prévoit aux articles 585, 587 et 589 que « le gouvernement précise les 
dépenses pouvant faire l'objet de ces subventions ».

À ce jour, le gouvernement n’a pris aucun arrêté pour fixer les dépenses éligibles 
pour l’octroi de ces subventions. À défaut, le CGT a rédigé une circulaire d’instruction 
administrative concernant l’instruction des demandes de subventions de promotion tou-
ristique (59).

Les conditions d'octroi de ces primes sont respectées et font systématiquement 
l'objet de rapports par les services de la direction des organismes touristiques.

(58) Le subventionnement régional des investissements communaux, rapport adressé par la 
Cour des comptes au Parlement wallon, août 2011.

(59) Circulaire d’instruction administrative CGT 06/03.
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5.2 Subventions de fonctionnement aux organismes touristiques

Une subvention de fonctionnement et d'animation annuelle est prévue à l'article 65 
du code wallon du tourisme pour les maisons du tourisme et les fédérations touristiques 
provinciales, dans les limites des crédits inscrits au budget.

Le contrôle du respect des conditions d'octroi de ces subventions est fondé sur les 
rapports préalables établis par les services de la direction des organismes touristiques, 
ainsi que sur les pièces justificatives transmises par les maisons du tourisme et les fédéra-
tions provinciales.

Au regard des contrôles opérés, les conditions d'octroi de ces primes sont respec-
tées et font l'objet d'un rapport systématique par les services. La justification des subven-
tions n'appelle pas de remarque.

5.3 Subventions de fonctionnement accordées aux organismes chargés de la gestion des 
infrastructures

Des subventions de fonctionnement sont versées aux organismes gérant des 
infrastructures touristiques appartenant au CGT et pour lesquelles une convention de ges-
tion a été signée entre le Commissariat (ou la Région wallonne) et le gestionnaire. Il s'agit 
principalement des sites des Lacs de l'Eau d'Heure, du champ de bataille de Waterloo et 
du Bois du Cazier.

Ces subventions sont versées par tranches, dont la dernière est subordonnée à la 
production des comptes annuels du gestionnaire ou de pièces justificatives de dépenses.

La vérification de ces pièces justificatives et de la conformité des montants de sub-
vention avec les conventions n'appelle pas de remarque.

5.4 Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT) : subvention de fonction-
nement

Une subvention annuelle de fonctionnement est octroyée à l'OPT. Elle est liquidée 
en trois tranches, dont la dernière, de 10 %, sur présentation des comptes annuels de l'Of-
fice.

Les conditions d'octroi fixées par l'arrêté de subvention sont respectées.

Les services du CGT ne contrôlent pas l'exercice des missions, ni l'opportunité des 
dépenses réalisées par l'OPT. Le CGT considère qu'il ne lui est pas nécessaire d'intervenir 
à ce propos, puisque, d'une part, les missions de l'Office sont clairement circonscrites par 
ses statuts et, d'autre part, le gouvernement wallon y désigne des administrateurs et un 
commissaire du gouvernement.

5.5 Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles : subventions pour la réalisation 
d'actions complémentaires

Ces subventions financent des actions spécifiques réalisées par l'OPT. Elles sont 
liquidées par tranches.

D'un point de vue formel, les conditions d'octroi de ces primes sont respectées 
et font l'objet d'un rapport systématique par les services de la direction des organismes 
touristiques.

5.6 Subsides d'investissement pour l'hébergement touristique

Le code wallon du tourisme autorise l'octroi de subventions d'investissement par 
le gouvernement wallon, dans les limites des crédits inscrits au budget, pour les établis-
sements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les 
terrains de camping, les villages de vacances et les unités de séjour (60).

Un contrôle du respect des conditions d'octroi de ces subventions a été opéré sur la 
base des rapports établis par les services de la direction des hébergements touristiques et 
des pièces justificatives transmises préalablement au versement de la subvention.

(60)  Articles 376, 382, 388, 391, 398 et 401 du code wallon du tourisme.
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Les conditions d'octroi de ces primes sont respectées et font l'objet de rapports 
systématiques par les services. Les visites sur place font également l'objet de rapports.

Les services de la direction des hébergements touristiques effectuent des contrôles 
sur place dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'autorisation d'usage des 
dénominations prévues par le code du tourisme.

La subvention est subordonnée au maintien de l'affectation touristique du bien 
pendant un délai de cinq ans prenant cours le 1er janvier suivant la dernière année durant 
laquelle la subvention a été liquidée (61); les services du CGT ne contrôlent pas systémati-
quement le respect de cette condition.

5.7 Subsides d'investissement pour le tourisme social

Une subvention est prévue à l'article 416 du code wallon du tourisme pour les 
dépenses effectuées par les associations de tourisme social répondant aux conditions de 
l'article 418 du code, dans les limites des crédits inscrits au budget.

En ce qui concerne les dossiers contrôlés, les conditions d'octroi de ces primes ont 
été respectées et ont fait l'objet d'un rapport systématique par les services.

Le contrôle de l'entretien et du maintien de l'affectation de la réalisation subven-
tionnée, tels que visés à l'article 421 du code, n'est cependant pas effectif, car les visites sur 
place ne sont prévues que pour la liquidation de la dernière tranche de la subvention.

5.8 Subventions pour l'équipement touristique

Le contrôle porte sur les subventions d'investissement pour l'équipement touristi-
que aux ASBL et aux pouvoirs subordonnés.

Leurs conditions d’octroi sont définies dans l’arrêté royal du 14 février 1967, 
modifié par l’arrêté royal du 24 septembre 1969, déterminant les conditions d’octroi des 
subventions allouées par l’état pour le développement de l’équipement touristique.

L’article 6 de l’arrêté royal précité fixe le taux d’intervention à 60 %.

Certains dossiers analysés ont toutefois bénéficié d’un taux d’intervention de 80 %, 
voire de 100 % (dossier relatif à des aménagements réalisés sur le site des Lacs de l’Eau 
d’Heure), sur la base de l’avis d’une commission consultative.

En ce qui concerne la liquidation, l’article 7 de l’arrêté royal de 1969 précise qu’il 
est procédé à la liquidation du subside après réception d’un état d’avancement des travaux 
effectués à concurrence de 20 % au minimum. Dans la pratique, 90 % du montant de la 
subvention sont liquidés après réception d’un état d’avancement des travaux effectués à 
concurrence de 20 %, au minimum, et les 10 % restants sont liquidés à la fin des travaux, 
après un contrôle sur place.

Les contrôles opérés sur les montants engagés en 2008 et 2009 ont permis de véri-
fier la justification des dépenses à concurrence de 20 % pour le versement de la première 
tranche de subventions; ces premières tranches liquidées s’appuient sur les pièces justifi-
catives transmises par les bénéficiaires.

La subvention étant liquidée à concurrence de 90 % sur la base de la justification 
de 20 % des dépenses, il existe un risque qu’elle ne soit plus justifiée en cas d’arrêt de 
l’activité touristique ou d’abandon du projet. Or, un contrôle sur place n’est prévu que lors 
de la liquidation de la dernière tranche de 10 %.

L’analyse de l’encours des engagements pour ce type de subvention s’avère cru-
ciale pour détecter les dossiers dont la première tranche de 90 % a été versée au bénéfi-
ciaire et pour lesquels le projet ne sera pas mené à son terme.

(61) Article 405 du code wallon du tourisme.
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Par ailleurs, faute de contrôle par la cellule d’inspection (62), la direction des attrac-
tions et infrastructures touristiques ne contrôle pas systématiquement le maintien de l'af-
fectation touristique de l'équipement. Or, l'arrêté du 24 septembre 1969 impose le maintien 
de l'activité touristique pendant un délai de quinze ans.

5.9 Subventions cofinancées par des fonds européens

Le contrôle a porté sur :

– les subventions en faveur de projets touristiques FEDER 2007-2013 (article 4304/
compte 64105);

– les subventions d'investissement aux ASBL – FEDER 2007-2013 (article 5208/
compte 26206);

– les subventions d'investissement aux pouvoirs subordonnés cofinancés par les fonds 
européens (article 6303/compte 26302);

– les subventions d'investissement aux pouvoirs subordonnés – FEDER 2007-2013 (arti-
cle 6308/compte 26307).

Ces subventions sont traitées par la cellule coordination FEDER du CGT.

L'analyse des justificatifs de dépenses transmis par les bénéficiaires pour les dos-
siers sélectionnés a permis de s'assurer de la réalité des dépenses.

Une procédure de contrôle des dépenses préalable à l'octroi des subventions a été 
mise en place par la cellule en 2010.

Aucun contrôle sur place n'est prévu avant la fin des chantiers et le paiement de la 
dernière tranche de subvention.

Ces types de projets, s'étalant sur plusieurs années, devraient faire l'objet de visites 
régulières, afin de s'assurer de la bonne évolution des dossiers.

5.10 Cellule de l'inspection touristique

La cellule d'inspection est chargée de réaliser les contrôles sur place et de s'assu-
rer de la correcte utilisation des subventions versées par le CGT pour les équipements et 
infrastructures touristiques.

Les fiches d'inspection prévoient un contrôle physique ainsi que la vérification des 
pièces justificatives de dépenses, du respect des procédures relatives aux marchés publics 
et des règles de publicité.

Le travail de la cellule d'inspection doit, entre autres, permettre de vérifier la réalité 
ou le maintien de l'affectation touristique des infrastructures subventionnées.

Les derniers rapports de visite de la cellule transmis lors du contrôle dataient de 
2007 et aucun calendrier de visites n'est actuellement défini. Le CGT invoque à ce sujet 
un manque de personnel.

Puisque la subvention pour les équipements et infrastructures touristiques est 
conditionnée au maintien de l'activité touristique pendant quinze ans, les contrôles physi-
ques sur place sont indispensables.

Le travail de l'inspection touristique pourrait également s'avérer important dans le 
cadre de la surveillance des engagements en cours pour détecter rapidement les projets 
qui n'iront pas à leur terme et en informer les services, afin d'entamer les procédures de 
recouvrement des subventions liquidées indûment.

Ces visites d'inspection pourraient également être étendues aux hébergements tou-
ristiques, pour lesquels le maintien de l'affectation touristique est de cinq ans.

Le CGT annonce un renfort en personnel pour le dernier trimestre de l'année 
2011.

(62) Cf. infra le point 5.10.
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1.12 Direction de la réglementation et des droits des usagers du Service public de Wallonie 
– Contrôle des comptes 2009 (63)

À l’occasion du contrôle des comptes 2009 de la direction de la réglementation et des droits 
des usagers, la Cour des comptes a procédé au suivi des recommandations formulées lors des 
contrôles précédents. Elle a ainsi constaté que les droits sur Tecteo (ex-Association liégeoise 
de l’électricité) étaient prescrits. Quant au litige avec la Compagnie intercommunale liégeoise 
des eaux, la Cour a recommandé au Service public de Wallonie de s’assurer que l’ensemble des 
invitations à payer pour les années 1995 et suivantes avaient bien été envoyées à l’intercommu-
nale.
Un arrêté du gouvernement devrait repréciser prochainement les tarifications applicables aux 
cours d’eau, qui, pour l’instant, varient sensiblement selon l’endroit.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2009 de la direction de la réglementa-
tion et des droits des usagers du Service public de Wallonie (SPW).

1.1 Statut

L’ex-division de l’exploitation des voies navigables du ministère de l’équipement 
et des Transports (MET) est devenue, au sein de la direction générale opérationnelle de la 
mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) du Service public de Wallonie, le département 
de la stratégie et de la mobilité, dont dépend la direction de la réglementation et des droits 
des usagers.

1.2 Missions

Cette direction est, entre autres, chargée de la perception des redevances d'occu-
pation du domaine des voies navigables wallonnes (circulation sur les chemins de halage, 
planchers de pêche, prises d'eau, utilisation de canaux pour déversements d'eau usée, loca-
tion de maisons éclusières et des terrains, etc.).

1.3 Méthode

La Cour a procédé au suivi des recommandations formulées lors des contrôles 
précédents, concernant en particulier l'encours des droits à recouvrer et la tarification des 
redevances (64).

Le contrôle s'est déroulé au cours du troisième trimestre de l'année 2010. Un projet 
de rapport a été communiqué aux directeurs généraux de la direction générale transversale 
du personnel et des affaires générales et de la DGO2, le 27 décembre 2010. Le directeur 
général de la DGO2 a transmis ses observations à la Cour par courrier du 21 avril 2011. 
Ses remarques ont été intégrées dans le rapport adressé au ministre du Budget, des Finan-
ces, de l'Emploi, de la Formation et des Sports et au ministre des Travaux publics, de 
l'Agriculture, de la Ruralité, de la Forêt et du Patrimoine, par lettres du 21 juin 2011. La 
Cour n'a pas reçu de réponse à ce jour.

2. Encours des droits à recouvrer

Le tableau suivant, basé sur les données figurant dans les comptes sous revue, trace 
l'évolution des sommes dues par deux intercommunales, Tecteo (anciennement Associa-
tion liégeoise d'électricité – ALE) et la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux 
(CILE).

(63) Dr 3.570.702.
(64) 20e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, 

Doc. parl., Rég. w., 877 (2008-2009) – N° 1, p. 21 à 25.
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Évolution de l'encours de Tecteo et de la CILE

Exercices 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Tecteo (ex-ALE) 82.197,93 82.197,93 82.197,93 82.197,93

CILE 13.639,21 16.053,09 16.724,26 18.001,11

(en euros)

En 2007, la Cour avait déjà relevé l’absence d’évolution de ces créances détenues 
par la Région wallonne et noté que, si les dossiers avaient été transmis à la direction du 
contentieux général de l’ex-MET (en abrégé DCG) (65), ils n'avaient pas bénéficié d'un 
suivi satisfaisant. Elle avait également recommandé au gouvernement wallon de citer les 
deux intercommunales en justice et d'examiner l'opportunité de donner à toutes les rede-
vances une base juridique irréfutable (66).

Les montants dus par les deux intercommunales demeurant quasi inchangés, la 
Cour a procédé à de nouvelles investigations auprès de la DCG.

Concernant le litige avec Tecteo, cette recommandation a été suivie d'effet, mais 
les nouvelles tergiversations de l'avocat mandaté par la Région wallonne et celles de la 
DCG ont abouti à la prescription (et donc à l'absence de recouvrement) de la totalité des 
créances contestées par Tecteo. Il reste au comptable à prendre les initiatives nécessaires 
pour annuler ces droits dans la comptabilité, conformément aux dispositions du décret-
programme du 17 décembre 1997.

Quant au litige avec la CILE, il convient que la direction du contentieux général 
s'assure que l'ensemble des invitations à payer pour les années 1995 et suivantes ont bien 
été envoyées à l'intercommunale. Elle devrait en outre enjoindre à l'avocat qu'elle a man-
daté en 1996 de citer la CILE, afin d'obtenir un titre judiciaire pour le recouvrement des 
redevances impayées et non prescrites.

Par ailleurs, la Cour constate que le Parlement wallon a redéfini l'occupation, l'uti-
lisation et l'exercice de certaines activités sur le domaine public par le décret du 19 mars 
2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, 
lequel donne un fondement légal à la perception des redevances. Ce décret a abrogé le 
décret du 27 janvier 1998 instituant une police de conservation du domaine public régional 
des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, qui n'avait été suivi 
d'aucun arrêté d'exécution.

Si le décret du 19 mars 2009 a fait l'objet d'un arrêté d'exécution – à savoir l'arrêté 
du gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant son entrée en vigueur ainsi que les moda-
lités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger les 
amendes administratives –, il n'en demeure pas moins que, depuis 1994, les dispositions 
tarifaires restent inchangées et sont toujours fixées par circulaires.

3. Tarifs

3.1 Situation actuelle

Les redevances sont, encore à ce jour, calculées sur la base de deux tarifications 
distinctes, émanant toutes deux de la circulaire no 305 du 21 janvier 1927 des Ponts et 
chaussées :

– d'une part, les tarifs visant les cours d'eau anciennement gérés par le ministère des 
Travaux publics (dits voies de l'Ouest), lesquels ne sont indexés que par la circulaire 
no 553-9 du 4 juillet 1983. – Domaine public – Ponts et chaussées – Autorisations 
– Augmentation des redevances;

(65) La direction du contentieux général relève actuellement du département juridique de la 
direction générale transversale du personnel et des affaires générales.

(66) La CILE estime en effet ne pas être tenue au paiement de ces redevances, qu’elle qualifie 
d’impôts dépourvus de base légale, car fondés sur de simples circulaires.
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– d’autre part, les tarifs visant les cours d’eau anciennement gérés par l’ex-Office de la 
navigation (dits voies de l’Est), créé par la loi du 17 mai 1976, lesquels ont été indexés 
tant par la circulaire précitée que par seize décisions du conseil d’administration de 
l’ex-Office entre 1977 et 1994.

Il en résulte que, selon que l’on se trouve le long de l’Escaut à Tournai ou de la 
Meuse à Liège, le tarif des redevances diffère sensiblement.

3.2 Évolution attendue

À la suite de l’observation formulée par la Cour dans une lettre du 7 novembre 
2001 (67), l'administration avait présenté des propositions au gouvernement pour donner 
une base indiscutable à la gestion domaniale des voies hydrauliques, ce qui fut fait par l'in-
sertion des articles 6bis et 6ter via le décret du décret du 22 juin 2006 modifiant le décret 
du 27 janvier 1998, qui a été abrogé et remplacé par le décret du 19 mars 2009 précité.

Par contre, en ce qui concerne la détermination du tarif des redevances et des 
modalités de leur perception, compétence attribuée au gouvernement par l’article 3, § 4, 
2o du décret du 19 mars 2009, l'administration estimait qu'en raison de la complexité du 
dossier, il n'était pas possible de mettre au point une solution efficace à court terme. La 
Cour constate que, dix ans après sa première observation, aucune solution n'est encore 
intervenue.

La DGO2 a précisé dans sa réponse qu'un avant-projet d'arrêté du gouvernement 
wallon était en cours d'achèvement. Il devait être adopté pour la fin de l'année 2011 et 
repréciserait notamment les tarifications applicables.

(67) Dr 1.919.489.



      38

2. Contrôles et audits

2.1 Mise en place d'un facturier d'entrée au sein du Service public de Wallonie (68)

La Cour des comptes a procédé à un premier bilan de la mise en place d’un facturier 
d’entrée au sein du Service public de Wallonie (SPW), dont le coût s’élève actuellement 
à près de 1,1 million d’euros. L’objectif est d’assurer un suivi permanent des demandes 
de paiement adressées à la Région et une réduction des délais de paiement. Cette initia-
tive s’inscrit, par ailleurs, dans la perspective de la transposition, en 2013 au plus tard, 
de la directive européenne qui instaure le principe du paiement dans les 30 jours après la 
date de réception de la facture. La Cour a constaté que les fonctions de consultation et de 
recherche, ainsi que de création de rapports statistiques sont opérationnelles et ont permis 
d’entamer la révision des processus de traitement des factures. La Cour recommande que 
le facturier soit d’application pour l’ensemble du SPW, y compris les cabinets ministériels. 
Elle estime, par ailleurs, indispensable que soient adoptés les critères pour définir la notion 
de « date de facture » et que la date de réception des documents fasse l’objet d’un encodage 
sans délai dont l’irréversibilité soit garantie. En raison de l’implémentation récente du 
facturier, la Cour n’a pas été en mesure de vérifier la réalisation de l’objectif de réduction 
des délais de paiement.

1. Introduction

1.1 Objet du contrôle

La création d’un facturier d’entrée au sein de l’administration wallonne trouve son 
origine dans la déclaration de politique régionale 2004-2009, qui prévoyait la « mise en 
place d'un « facturier » en vue d'assurer la transparence et l'accélération de la procédure 
de paiement des factures, créances et subventions dues aux entreprises, associations et 
particuliers ». 

La Cour a souhaité en dresser un premier bilan, sept ans après la fixation de cet 
objectif.

1.2 Méthode

Cet état des lieux se fonde essentiellement sur des entretiens avec des responsables 
de la direction générale transversale du budget, de la logistique et des TIC (DGT2), ainsi 
que sur les documents obtenus auprès de l’administration (69). Les services de la Cour n'ont 
toutefois pas eu accès à l'application facturier. Le directeur général a relevé, à ce propos, 
que plusieurs représentants de la Cour des comptes ont bénéficié d'une formation à l'utili-
sation de l'application, qui pourra lui être rendue accessible à l'avenir.

Le projet de rapport a été envoyé le 23 août 2011, pour débat contradictoire, au 
directeur général de la DGT2, lequel a répondu par lettre du 28 août. Ses remarques ont 
été intégrées dans le rapport qui a été envoyé au ministre-président et au ministre chargé du 
Budget et des Finances, par lettres du 20 septembre 2011. La Cour n'a pas reçu de réponse 
à ce jour.

2. Contexte

Mentionné dans la déclaration de politique régionale 2004-2009, l'objectif de créer 
un facturier au sein de la Région wallonne figure à nouveau dans le plan Marshall 2.vert,

(68) Dr 3.664.099.
(69) À ce stade, les marchés publics évoqués n’ont pas été examinés.
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adopté le 3 décembre 2009 par les gouvernements de la Région wallonne et de la Commu-
nauté française. Ce plan prévoit en effet de « mettre en œuvre, pour les factures introduites 
par les entreprises, le projet « facturier d'entrée » au niveau de l'ensemble des services 
du Service public de Wallonie et développer un outil de traçabilité pour les entreprises ». 
L’objectif est également repris parmi les projets jugés prioritaires dans le plan Simplifica-
tion administrative et e-gouvernement (2010-2014), Ensemble Simplifions.

En outre, le plan Action industrie, lancé par le ministre-président en septembre 
2010, entend compléter l’outil facturier par une réflexion sur l’amélioration des délais de 
paiement des factures et subventions à destination des entreprises. L’objectif est d’acquit-
ter les factures et subventions dans un délai réduit, idéalement, à 30 jours. Pour ce faire, 
une analyse critique des procédures au sein du SPW a été confiée à un consultant.

Cette initiative s’inscrit par ailleurs dans la perspective de la transposition, au 
plus tard pour le 16 mars 2013, de la directive européenne 2011/7/UE du Parlement et du 
Conseil européens du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans 
les transactions commerciales, laquelle instaure le principe du paiement dans les 30 jours 
après la date de réception de la facture (70). Les travaux de transposition en droit belge 
devraient également avoir une incidence sur des réglementations fédérales applicables en 
Région wallonne, telle la réglementation relative aux marchés publics (délais de paiement 
des prestations).

La tenue d'un facturier d'entrée constitue enfin un outil indispensable dans le 
contexte de l'évolution de la comptabilité publique.

3. État des lieux

Dès le 14 octobre 2004, le gouvernement wallon a décidé de développer des fonc-
tionnalités relatives à l'enregistrement des factures et créances au sein d'un logiciel comp-
table appelé facturier. L'analyse préalable à la programmation informatique s'est déroulée 
d'octobre 2004 à mai 2005 et la période de test des nouvelles fonctionnalités s'est étendue 
de novembre 2005 au troisième trimestre 2008.

Le déploiement de ces fonctionnalités devant s'étaler sur plusieurs mois, le dépar-
tement du budget a jugé utile et prudent de reporter les opérations de mise en exploitation 
du facturier au-delà de la date de mise en place de la nouvelle structure administrative 
(création du SPW) et budgétaire (fusion des deux GCOM). Commencé à titre d'expérience 
pilote début 2010 au sein de la DGT2, le déploiement progressif du facturier au sein du 
SPW, des cabinets ministériels et des diverses cellules qui gravitent autour du gouverne-
ment s'est poursuivi tout au long de l'année 2010 (71). Préalablement à cette implémen-
tation, une formation théorique et pratique d'un jour et demi, organisée en interne par la 
DGT2, a été dispensée à plus de 500 futurs utilisateurs du facturier.

À ce jour, le facturier est désormais opérationnel pour l'ensemble du SPW, à l'ex-
ception importante des paiements enregistrés dans l'application GCOM-dépenses via une 
interface, c'est-à-dire des paiements émanant d'applications externes : Logement, pour les 
allocations de loyer, les primes à la réhabilitation, les primes à la rénovation, etc.; Monaco, 
pour les commandes liées à la gestion mobilière; Trora et Énergie, pour les primes à l’éner-
gie; Caliope, pour les primes à l’investissement, primes à l’emploi, primes e-Business; et 
Assainis, pour les primes à l’épuration individuelle.

Cet interfaçage devrait être terminé d’ici la fin de l’année 2011. En conséquence, il 
faudra attendre le 31 décembre 2012 pour disposer des données d’une année complète.

Par ailleurs le facturier ne contient pas les données relatives aux opérations relevant 
des comptables extraordinaires des cabinets ministériels, car ces derniers n’utilisent pas le 
module spécifique aux dépenses par avances de fonds, dans l’application GCOM-dépen-
ses.

(70) Article 4, 3, a.
(71) Les organismes d’intérêt public ne sont pas concernés : ils ont leur propre comptabilité, 

tenue selon le système de la partie double.
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4. Solution retenue

Le facturier est unique pour l’ensemble du SPW, mais sa mise à disposition est 
décentralisée : il est utilisé dans chaque administration fonctionnelle, centralisée ou non 
(services extérieurs, régies, cantonnements, etc.).

D’un point de vue technique, le module facturier est une application informatique 
dont le développement initial a été inscrit au cahier des charges informatique annuel 2004 
du ministère de la Région wallonne, en application de la convention du 28 juin 1989 entre 
la SMAP (éthias) et la Région wallonne.

Sa réalisation, confiée au Groupement d'intérêt économique informatique (GIEI), 
a coûté 549.626,12 euros, montant auquel s'ajoute le coût de l'interfaçage des applica-
tions externes. Les projets correspondants, dont la réalisation a également été confiée au 
GIEI ou à ses sous-traitants, ont été inscrits au cahier des charges informatique annuel 
2010 du SPW pour un montant de 530.081,91 euros (TVA comprise), répartis budgétaire-
ment entre les programmes fonctionnels spécifiques des directions générales concernées. 
Compte tenu de l'état d'avancement des travaux d'interfaçage, aucun paiement n'est encore 
intervenu à ce titre.

La Cour a constaté que le module facturier, conçu avant l'adoption de la directive 
européenne 2011/7/UE, qui fait courir le délai de paiement de 30 jours à dater de la récep-
tion d'une facture, est dépourvu d'un champ « date de réception » de la facture. En cas 
d'encodage concomitant à la réception du document, la date d'encodage générée automati-
quement par l'application aurait fait office de date de réception. Dans les faits, cependant, 
l'encodage des factures et déclarations de créance dès leur réception n'est pas encore géné-
ralisé, pareil encodage n'étant qu'encouragé, de sorte qu'un délai parfois important peut 
s'écouler entre les deux opérations.

Afin de mettre à la disposition des services fonctionnels un outil répondant tant aux 
exigences de la directive européenne précitée qu'au souhait émis par divers utilisateurs, la 
DGT2 a introduit une demande pour ajouter un champ « date de réception ». Si cette adap-
tation devait être confirmée, elle serait réalisée dans le cadre d'un nouveau marché attribué 
par la Région wallonne au GIEI, par procédure négociée sans publicité préalable, pour une 
durée de quatre ans (72), renouvelable pour quatre fois une année, afin d'assurer la pérennité 
de l'environnement GCOM actuel pendant le temps nécessaire à la définition et à la mise 
en œuvre d'une solution informatique adaptée à la nouvelle comptabilité publique.

Selon les informations transmises par l'administration, le module facturier pourrait 
s'intégrer à cette nouvelle application comptable, moyennant le respect de certaines condi-
tions techniques.

5. Objectifs du facturier

L'objectif poursuivi par la mise en place du module facturier est double. Il s'agit, 
d'une part, de permettre aux administrations de suivre l'état du traitement des factures, 
déclarations de créances et subventions dues aux entreprises, associations et particuliers, 
depuis leur introduction dans le facturier jusqu'à leur exécution par l'organisme financier 
et, d'autre part, d'accélérer la procédure de paiement. En conséquence, il a été veillé, lors 
du développement de ce module, à ce que les fonctionnalités relatives au facturier consti-
tuent une simple anticipation d'opérations qui avaient lieu plus tard dans la procédure, sans 
surcharge de travail importante pour les utilisateurs.

(72) Article 17, § 2, 1°, f), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

 La convention passée en 1989 ayant été dénoncée par le gouvernement wallon le 28 février 
2008, le fondement juridique de la commande de nouvelles prestations disparaît avec l’ex-
piration du préavis, le 15 mars 2011. 
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5.1 Suivi des factures

Selon l'administration, les fonctions de consultation et de recherche prévues dans 
le module facturier permettent le suivi aisé d'une facture.

Le facturier permet également de dresser l'inventaire des factures en traitement 
dans un service. Il est, par ailleurs, organisé de telle sorte que chaque correspondant bud-
gétaire puisse consulter à date fixe, de manière automatique ou sur demande, l'ensemble 
des factures pour lesquelles il a une autorisation et qui n'ont pas encore donné lieu à un 
bordereau.

Enfin, des statistiques de délais de traitement de dossiers (par exemple les délais 
moyens de traitement des factures pour une division organique, un programme ou une 
allocation de base, entre différentes étapes du traitement) peuvent être dressées via des 
requêtes Business Objects, à la disposition du secrétariat général et des directions généra-
les ainsi que des cabinets ministériels.

Le facturier constitue ainsi un outil d’information et de gestion basé sur l’enregis-
trement, dans la comptabilité, de données qui auparavant étaient statistiquement inacces-
sibles.

5.2 Accélération des paiements

En sa qualité de coordinateur du projet facturier, la DGT2 fait usage de ces mul-
tiples possibilités de requêtes pour informer les divers services du SPW de la longueur 
de leurs délais de traitement et attirer, le cas échéant, leur attention sur certains délais qui 
pourraient paraître particuliers. Elle ne s’estime toutefois pas responsable des délais ni des 
procédures mises en œuvre dans les services qui ne relèvent pas d’elle.

Au sein d’une administration fonctionnelle, ces informations permettent d’identi-
fier les blocages et d’améliorer les processus. Elles ont, par exemple, été utilisées lors de 
réunions au sein des services fonctionnels de la DGT2 et ont permis de revoir les processus 
de paiement ainsi que d’identifier et de traiter la cause de certains délais de paiement éle-
vés. Ces rencontres ont également donné lieu à la rédaction de rapports relatifs aux délais 
enregistrés au sein de ses services et transmis aux trois ministres de tutelle de la DGT2.

Les causes de l’allongement des délais de traitement au sein des services fonc-
tionnels sont diverses : elles peuvent être liées à la réglementation (arrêté de délégation 
de signature, etc.), à l’organisation administrative (absence de désignation de suppléants, 
attente d’avoir un certain nombre de dossiers pour les transmettre à l’intervenant suivant, 
etc.), ou au créancier lui-même (facture envoyée à une mauvaise adresse, antidatée, non 
conforme ou adressée prématurément, etc.).

Les divers délais calculés par la DGT2 pour l’ensemble du SPW ont également 
servi de base au travail que mène actuellement le consultant désigné dans le cadre du 
plan Action industrie. La mission de ce dernier consiste à analyser les processus actuels 
de paiement au sein du SPW, en vue d’émettre des propositions et des recommandations 
permettant de réduire effectivement les délais totaux. Le rapport final, attendu pour le mois 
d’avril 2011, n’était pas encore terminé au moment du présent contrôle. La Cour n’a pu 
avoir connaissance des documents de cette étude aux motifs que :

– l’analyse n’était que partielle car elle repose sur les chiffres encodés dans le facturier 
d’entrée en 2010; or, l’application facturier n’a été étendue aux différentes directions 
générales du SPW que dans le courant de l’année 2010 et à des moments différents;

– le consultant poursuivait encore son travail d’analyse avec les différentes directions 
générales et le secrétariat général, en vue de déterminer les pistes de solutions transver-
sales ou spécifiques pour améliorer les flux de paiement;

– les documents de travail déjà transmis par le consultant n’étaient que provisoires et, 
en outre, n’avaient pas encore été soumis ni au ministre-président ni au gouvernement 
pour approbation.
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6. Constats et recommandations

Les fonctionnalités développées visent à enregistrer dans le facturier tout document 
papier (facture, déclaration de créance, arrêté de subvention, ordre de mission, état d’avan-
cement, acte notarié, demande d’avance de fonds, etc.), entrant au SPW ou émanant de lui, 
et relatif à un paiement par ordonnance ou par comptable extraordinaire à enregistrer par 
l’application GCOM-dépenses.

Le numéro, le montant, la date et le bénéficiaire de la facture constituent les infor-
mations à introduire obligatoirement. Pour les divers cas de dépenses ne s’appuyant pas 
sur des factures ou déclarations de créance (intérêts de retard, subsides facultatifs payés 
à la signature de l’arrêté d’octroi ou primes diverses gérées par des applicatifs externes), 
une réflexion a été lancée pour définir au cas par cas les critères de fixation de la date fai-
sant office de date de facture, date à partir de laquelle le délai de paiement commencera à 
courir. Plus cette date est fixée tardivement dans le processus de traitement d’un dossier, 
plus le respect de l’objectif fixé en termes de délai de paiement en devient aisé, sans que 
le délai d’instruction de la demande d’intervention, situé en amont, ne s’en trouve néces-
sairement réduit.

Dans cette approche globale du processus de subventionnement, la Cour rappelle 
que les arrêtés de subvention doivent être pris en temps utile (73). Par ailleurs, pour en 
accroître l'impact, la Cour recommande que le facturier soit étendu aux opérations effec-
tuées sur avances de fonds par les comptables extraordinaires des cabinets ministériels.

Tous les documents faisant office de facture ne comportent pas nécessairement 
un numéro attribué par l'émetteur. Si certains services ont pris des initiatives pour assurer 
une nomenclature commune, il n'existe cependant pas de règle uniformément applicable 
à l'ensemble du SPW. Il a été constaté que le facturier attribue automatiquement à tout 
document encodé un numéro séquentiel de facture.

Alors que le plan Action industrie évoque l'introduction des factures et créances 
dès leur réception dans les services de la Région, la pratique actuelle s'écarte de cette situa-
tion. À défaut d'une instruction générale impérative, il s'écoule parfois un délai excessif 
entre la réception d'une facture et son encodage. Selon la DGT2, ce délai aurait cependant 
tendance à se réduire. Dans la perspective de la mise en application de la nouvelle comp-
tabilité publique, la Cour recommande de rappeler qu'il y a lieu d'enregistrer le plus tôt 
possible tout élément susceptible d'affecter un crédit budgétaire. Par ailleurs, lorsque la 
directive 2011/7/UE sera transposée en droit belge, il conviendra de veiller à garantir le 
caractère inaltérable de la date de réception des factures. La Cour rappelle que l'encodage 
tardif des factures nuit au caractère exhaustif du facturier et, dès lors, du compte, dans la 
perspective de la nouvelle comptabilité. Elle a relevé qu'un bordereau ne peut être émis si 
une facture correspondante n'a pas été préalablement introduite dans le facturier.

Enfin, dans le but d'alléger les processus, la Cour s'interroge sur l'utilité de mainte-
nir l'encodage des factures dans un autre logiciel d'indicatage, comme cela semble être la 
pratique dans certains services.

Vu l'implémentation récente du facturier, il est trop tôt pour examiner si l'objectif 
de réduction des délais de paiement est atteint et pour mesurer un éventuel impact sur la 
trésorerie régionale.

(73) Dans ses rapports annuels relatifs à la préfiguration de l’exécution du budget de la Région 
wallonne, la Cour attire régulièrement l’attention sur la faible consommation de certains 
crédits, en raison de la signature tardive (souvent en décembre) d’arrêtés de subvention-
nement.
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2.2 Examen de la gestion de la redevance télévision (74)

La Cour des comptes a examiné la gestion de la redevance télévision. À cette occasion, elle 
a, entre autres, constaté des lacunes aux divers stades de l’établissement et du recouvre-
ment de la redevance. Ainsi le recours aux fichiers des abonnés aux opérateurs n’est pas 
systématique. Du reste certains opérateurs ne communiquent pas leurs fichiers, alors qu’il 
s’agit d’une obligation légale. La base de données relative aux appareils de télévision ins-
tallés dans un but de lucre est loin d’être exhaustive, à l’exception des hôtels. Avant 2010, il 
n’existait pas de réelle stratégie dans la planification des contrôles et les sanctions établies 
à la charge des détenteurs en infraction variaient selon l’appréciation du contrôleur. Par 
ailleurs, l’encours des droits non recouvrés au 31 décembre 2010 s’établissait à 113,9 mil-
lions d’euros, dont 34,9 millions d’euros de droits impayés pour les années 2005 et anté-
rieures. L’administration a classé en surséance temporaire des créances pour un montant de 
10,8 millions d’euros, considérés comme irrécouvrables pour la plupart et en attente d’une 
mise en décharge éventuelle. Jusqu’en 2008, en l’absence de receveur, aucune contrainte 
n’a pu être décernée. En outre, la gestion du recouvrement peut être qualifiée de passive. 
Par ailleurs, des risques inhérents à la conservation de certaines données importantes et à la 
maîtrise de la base de données des détenteurs de télévision ont été détectés. Enfin, la Cour 
a fait des recommandations pour raccourcir les délais d’imposition et de perception de la 
redevance qui peuvent, dans l’état actuel de la réglementation et des pratiques, s’étendre 
sur neuf ans. Le ministre a annoncé que des rappels ont été adressés à tous les opérateurs, 
que des mesures avaient été prises pour la recherche de détenteurs d’appareils de télévision 
installés dans un but de lucre, qu’une réorganisation du département du recouvrement ainsi 
que des mesures pour ramener la procédure d’imposition à six mois étaient à l’étude. Une 
proposition d’admission en décharge pour 9,4 millions d’euros a été dressée le 6 octobre 
2011 par le receveur de la redevance télévision.

1. Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2007 à 2009 de l’ex-cellule admi-
nistrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne (CAT) et, à cette occasion, 
examiné la perception de la redevance télévision.

1.1 Objectifs et contexte du contrôle

La CAT, chargée de la perception de la redevance radio et télévision et, par la suite, 
de celle des taxes sur les sites désaffectés et de la gestion des éco-boni, a été intégrée dans 
la direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO7) le 1er juillet 2009.

Les comptes (incomplets) des années 2007 à 2009 de la CAT ont été transmis à la 
Cour respectivement le 24 octobre 2008, le 1er février 2010 et le 22 décembre 2010.

Au cours du troisième trimestre 2011, la Cour a contrôlé ces comptes au sein de la 
DGO7 et examiné la perception de la redevance télévision.

1.2 Méthode

En vue de fournir des informations aussi actuelles que possible, la Cour a recueilli 
les données nécessaires auprès des inspections générales intervenant dans le processus 
d'établissement et de perception de la redevance, à savoir le département de la fiscalité 
spécifique (IG1), compétent pour l'établissement, le contentieux et le contrôle de la rede-
vance, ainsi que le département du recouvrement (IG3), mais uniquement pour son activité 
de recouvrement de cette même redevance.

À côté de cette direction générale, il subsiste la cellule fiscale, qui dépend du 
ministre du Budget. Cette cellule joue un rôle de conseiller pour le fonctionnement de la 
DGO7 et la préparation à la gestion directe, par la Région, de différents impôts régionaux, 
tels que la taxe de circulation, prévue pour 2013.

(74) Dr 3.638.763.
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Le projet de rapport a été transmis par courrier du 20 septembre 2011 au ministre 
du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports et aux inspecteurs 
généraux de la DGO7. Ce document a été discuté lors du débat contradictoire qui s'est 
déroulé le 18 octobre 2011. Le ministre a ensuite adressé à la Cour, le 31 octobre 2011, 
une réponse circonstanciée incluant les remarques de l'administration ainsi qu'un ensemble 
de fiches explicatives des mesures prises et à prendre à la suite du rapport de la Cour. Les 
principaux éléments de cette réponse sont intégrés dans le présent article.

1.3 Considérations générales

1.3.1 Statut de la redevance et du service chargé de la percevoir

D'impôt partagé, la redevance radio et télévision est devenue un impôt communau-
taire en 1993 (75), puis un impôt régional en 2002 (76).

L'article 5, § 3bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
communautés et des régions, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 préci-
tée, précisait que le service de ce nouvel impôt régional serait assuré, jusqu’au 31 décem-
bre 2004, par les Communautés française et germanophone pour le compte de la Région 
wallonne. Cette disposition offrait toutefois à la Région la faculté d’en disposer autre-
ment.

Le décret du Parlement wallon du 27 mars 2003 (77) a mis fin à cette procédure 
transitoire en chargeant la Région du service de la redevance radio et télévision, à partir 
du 1er janvier 2003.

L'arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2003 (78) a institué, au sein des services 
du gouvernement wallon, une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fisca-
lité wallonne. Cette cellule (79), placée directement sous l'autorité du ministre du Budget, 
était notamment destinée à recevoir les agents du service de perception de la redevance 
radio et télévision en fonction au 1er janvier 2003.

En 2009, la CAT a été intégrée dans la nouvelle direction générale opérationnelle 
de la fiscalité. Début 2010, cette direction a accueilli 64 personnes supplémentaires en 
provenance du SPF Finances.

(75) En vertu de l’article 94 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure 
fédérale de l’état.

(76) En vertu de l’article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des com-
munautés et extension des compétences fiscales des régions.

(77) Décidant d’assurer le service de la redevance radio et télévision visée à l’article 3, ali-
néa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés 
et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télé-
vision.

(78) Portant création d’une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wal-
lonne.

(79)  Dans la suite de ce rapport, cette cellule sera désignée par les termes « le service ».
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1.3.2 Agrégats financiers

Tableau 1 – Droits constatés et perceptions – Situation arrêtée au 31 décembre 2010

Années IAP * envoyées
Droits constatés 

(en euros)
Droits annulés (en 

euros)

Recettes au 
31.12.10  

(en euros)

Soldes à récupérer 
au 31.12.10  
(en euros)

Années 2005 et 
précédentes

 
34.974.642

2006 1.414.668 197.877.777 8.403.147 177.970.087 11.504.542

2007 1.351.213 195.432.515 4.525.588 178.073.786 12.833.141

2008 1.233.499 186.953.224 10.035.072 160.514.833 16.403.319

2009 1.118.076 117.077.015 5.451.530 97.509.766 14.115.720

2010 1.253.674 131.211.776 5.057.283 102.039.904 24.114.589

Total 6.371.130 828.552.307 33.472.621 716.108.375 113.945.953

* Invitations à payer

Il ressort de ce tableau :

– qu’en 2010, le montant des facturations adressées aux redevables (droits constatés) a 
atteint 131,2 millions d’euros;

– qu’au 31 décembre 2010, un montant de 113,9 millions d’euros restait à recouvrer, dont 
34,9 millions d’euros pour la période antérieure au 1er janvier 2006.

Par ailleurs, les recettes perçues en 2010 se sont élevées globalement à 135,7 mil-
lions d'euros, mais seuls 133 millions d'euros ont été reversés à la trésorerie wallonne (80).

1.3.3 Exposé sommaire de la législation en vigueur

La redevance radio et télévision est régie par la loi du 13 juillet 1987 (81) rela-
tive aux redevances radio et télévision, modifiée pour la dernière fois par le décret du 
10 décembre 2009 (82).

Redevables

La redevance est due par toute personne physique ou morale détentrice d’un appa-
reil de radio sur véhicule ou d’un appareil de télévision, ainsi que par les loueurs d’appa-
reils de radio sur véhicule ou d’appareils de télévision. Le paiement de la redevance couvre 
la détention, dans un même lieu ou à bord d’un même véhicule, de tous les appareils de 
ce type.

Par appareil de télévision, la loi vise tout appareil ou ensemble d’appareils qui 
permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision. Le simple fait de détenir ce 
type d’appareil, relié ou non au réseau d’un opérateur, constitue le fait générateur de cette 
taxe.

(80) Cf., dans la 3e partie, le point 1.4 Exonérations pour l’utilisation de la différence.
(81) Ce texte sera désigné dans la suite de l’exposé par les termes « la loi ».
(82) Décret modifiant le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l’arrêté royal 

du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons 
fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret 
du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes. Ce texte sera désigné dans la suite de l’exposé par les termes 
« le décret ».
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Au vu des avancées technologiques dans ce domaine, un ordinateur équipé d’une 
carte tuner, des appareils portables type iPhone ou un ordinateur utilisé pour la réception 
de programmes par la technologie du streaming via internet entrent donc dans le champ 
de la redevance.

Les catégories de redevables exonérés du paiement de la redevance pour raisons 
sociales ou médicales (personnes physiques) ou pour des motifs d’intérêt général (person-
nes morales) ont été progressivement élargies par décret.

Obligations imposées aux nouveaux détenteurs

Tout nouveau détenteur est tenu de déclarer cette détention dans les 30 jours et de 
payer la redevance dans le délai fixé par l’invitation à payer qui lui est transmise en retour 
par l’administration. En cas d’absence de déclaration, la loi prévoit, en son article 18, le 
doublement de la redevance.

Afin de lutter contre la fraude, la loi a été modifiée (article 9, § 3) : elle impose à 
toute personne saisie d’une demande de renseignements relative à la détention d’appareils 
de télévision ou d’autoradio d’y répondre dans un délai d’un mois.

À défaut de réponse, le service détermine d’office la base imposable, eu égard aux 
éléments dont il dispose, et adresse à l’intéressé, par lettre recommandée, une invitation 
à payer.

Montant de la redevance

Jusqu’à la fin de l’année 2008, le montant des redevances à percevoir pour les 
périodes débutant dans le courant de l’année suivante devait être publié au Moniteur belge, 
au plus tard le 30 septembre (83). Celui-ci était en fait adapté à l'évolution de l'indice des 
prix à la consommation.

Suite à l'adoption de deux décrets (84), les articles 2 et 3 de cette même loi fixent 
le montant de la redevance annuelle à 0,00 euro pour les appareils de radio sur véhicule, 
à partir du 1er octobre 2008, et à 100,00 euros pour les appareils de télévision, à partir de 
2009.

L'article 4, non modifié, prévoit, d'une part, une redevance télévision distincte pour 
tout appareil de télévision installé dans un but de lucre et, d'autre part, une redevance, 
diminuée de moitié, pour chaque appareil installé dans une chambre d'hôtel, d'hôpital, de 
maison de repos ou dans un logement similaire.

Tableau 2 – Évolution des tarifs au cours des quatre dernières années

2007 2008 2009 2010

Télévision 152,46 154,42 100,00 100,00

Autoradio 27,22 27,57 0,00 0,00

(en euros)

Les redevances sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs. Elles débu-
tent soit le 1er avril, soit le 1er octobre, selon la première lettre du nom ou de la dénomi-
nation du détenteur. Pour les détenteurs visés à l'article 4 précité, qui bénéficient d'un 
tarif réduit, et pour ceux qui détiennent des appareils en vue de les donner en location 
(article 13), la période imposable débute le 1er janvier.

(83) En vertu de l’article 6 de la loi.
(84) Les articles 2 et 3 de la loi ont été modifiés respectivement par l’article 1er du décret wallon 

du 5 décembre 2008 modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et 
télévision et par l’article 7, A, du décret-programme en matière de fiscalité wallonne du 
18 décembre 2008.
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établissement de la redevance, procédure de recouvrement, exonérations et délai de pres-
cription

Les modalités d'établissement de la redevance sont fixées par les articles 7 à 16 et 
26 de la loi, tandis que l'article 19 énumère les cas et les conditions d'exonération.

La redevance fait l'objet d'une invitation à payer (IAP); le paiement doit intervenir 
au plus tôt quinze jours après cet envoi et au plus tard à la fin du mois qui suit l'envoi de 
l'IAP.

À défaut de paiement dans ce délai, la redevance est enrôlée au plus tard trois ans 
après la fin de la période imposable, fixée à l'article 7 ou 8 selon le cas (85). Les redevances 
enrôlées sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certai-
nes, pour leur totalité.

Si l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle reste sans effet, une mise en demeure est 
expédiée au débiteur par l'entremise d'un huissier de justice. En cas d'échec, celui-ci peut 
proposer à l'administration de recourir à la procédure de la contrainte. La contrainte est 
décernée par le receveur des taxes et redevances (86). Depuis le 1er janvier 2010, le receveur 
doit adresser un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement 
qui sera fait par huissier de justice (87).

Enfin, en vertu de l'article 29, la redevance se prescrit par cinq ans à compter de la 
date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Au total, sans interruption de la prescription, la procédure peut s'étendre sur neuf 
ans.

2. Contrôle des comptes des années 2007 à 2009

2.1 Remarque générale

La CAT était soumise aux dispositions applicables aux organismes d'intérêt public 
de la catégorie A (88). À ce titre, son budget devrait être annexé à celui de la Région wal-
lonne et approuvé par le Parlement. Cette obligation n'a jamais été respectée.

2.2 Compte financier

La Cour relève que le compte financier sur lequel était versée la dotation de la 
CAT n'est pas soldé. Il présentait, en août 2011, un solde créditeur de quelque 1,8 million 
d'euros. Certaines factures, transmises tardivement, ont été payées en 2010 et en 2011 à 
partir de ce compte, sans faire l'objet d'enregistrements comptables ni budgétaires. Ce 
compte doit être clôturé le plus rapidement possible et, en attendant, ne peut plus être 
utilisé.

Le ministre a signalé que ce compte sera clôturé dans les plus brefs délais.

3. Procédures d'établissement, de contrôle, de contentieux et de recouvrement de la redevance télévision

3.1 Établissement de la redevance télévision (IG1)

3.1.1 Missions

La direction de l'établissement de la fiscalité spécifique de l'IG1 est chargée de 
la mise à jour permanente de la base de données (Athéna) des détenteurs, de l’envoi des

(85) Article 26, § 1er, de la loi.
(86) Article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au conten-

tieux en matière de taxes régionales directes.
(87) Article 35bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au 

contentieux en matière de taxes régionales directes.
(88) En vertu de l’article 3 de l’arrêté précité du 15 mai 2003.
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invitations à payer hors périodes de facturation, ainsi que du traitement des demandes 
d’exonération introduites par les détenteurs.

Les IAP sont adressées aux détenteurs lors des trois périodes de facturation annuel-
les, sur la base des informations contenues dans la base de données.

Si un détenteur ne donne pas suite à une IAP, Athéna génère un avertissement-
extrait de rôle (AER), validé par le fonctionnaire dirigeant. La redevance est alors exigible 
immédiatement en totalité.

La mise à jour minutieuse d’Athéna conditionne la bonne fin de la taxation, puisque 
les invitations à payer sont générées automatiquement à partir de cette base de données.

3.1.2 Opérations de demande de renseignements auprès des ménages mises en œuvre en 
2004 et en 2009-2010

Objectifs et résultats de ces opérations

Fin 2009, la DGO7 a répété l’opération qui avait été réalisée par la CAT au cours 
du second semestre 2004, à savoir l’envoi massif de demandes de renseignements, fon-
dées sur l’article 9, § 3, de la loi. Ces opérations visaient à réduire l’écart entre le nombre 
de détenteurs connus de l’administration et les chiffres de l’Institut national de statisti-
ques, qui font état de la possession d’un appareil par 95 % des ménages wallons en 2004 
et 96,5 % en 2008. Comme l’indique le tableau ci-après, le taux de pénétration de la rede-
vance, qui stagnait depuis 2007, a progressé de 5 % entre 2009 et 2010.

Tableau 3 – Taux de pénétration de la taxe de 2006 à 2010 89

Années 2006 2007 2008 2009 2010

Ménages inscrits dans 
la base de données 
Athéna (exonérés 

compris) 
(1)

1.192.182 1.167.858 1.169.894 1.183.758 1.287.265

Ménages repris dans 
les registres de l’état 

civil 
(2)

1.487.477 1.506.895 1.522.525 1.543.390 1.571.135

Taux de pénétration 
(1/2)

80,1 % 77,5 % 76,8 % 76,7 % 81,9 %

Taux de pénétration 
bis (89)

85,3 % 83,86 % 83,3 % 83,2 % 88,4 %

Taux de détention par 
l’INS

96,1 % 95,6 % 96,5 % 96,5 % N.C.

Le taux d’exonération des redevables inscrits dans la base de données, qui s’élevait 
à 8 % fin 2006, est actuellement de quelque 25 % (90).

Les 232.750 demandes de renseignements envoyées entre septembre et octobre 
2004 avaient donné lieu à 147.032 réponses; les 255.591 demandes de renseignements 
envoyées entre novembre 2009 et mai 2010 ont donné lieu à 196.326 réponses, réparties 
selon le tableau ci-après.

(89) Ce taux est obtenu en incluant dans le numérateur des ménages wallon non inscrits dans 
la base de données Athéna et qui révèlent des catégories bénéficiant de l’exonération de la 
redevance.

(90) Cf. infra.
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Tableau 4 – Répartition des réponses obtenues (demandes de renseignements envoyées en 2004 et 2009-2010)

2004 2009-2010

Type de réponse Nombre Nombre

Aucune détention 25.920 43.193

Détention TV 36.767 74.898

Détention autoradio 10.501 Plus taxée

Détention TV + autoradio 25.784 Plus taxée

Retours de courrier et réponses 
inexploitables

7.211 8.353

Autres (traitement manuel) 40.849 69.882

Pas de réponse 85.718 59.265

Total 232.750 255.591

La première opération (2004) a conduit (91) à la taxation de 114.179 détentions 
supplémentaires d'appareils de télévision, compte non tenu de la catégorie « autres » (92), 
dont 24.719 annulées depuis lors et 8.202 portées en « litige » (93), soit une création nette 
de 81.258 détentions. Quant à la demande de renseignements 2009-2010, elle a entraîné la 
taxation de 72.596 détentions supplémentaires d'appareils de télévision, compte non tenu 
de la catégorie « autres », dont 4.425 ont été annulées et 542 portés en « litige », soit une 
création nette de 68.171 détentions.

La Cour a examiné un échantillon de 70 détentions ainsi annulées après la dernière 
opération. Cet examen n'a donné lieu à aucune remarque.

Traitement des réponses

Absence de réponse à la demande de renseignements

En l'absence de réponse à une demande de renseignements, l'administration déter-
mine d'office la base imposable qu'elle peut présumer, eu égard aux éléments dont elle 
dispose (94) : ces derniers sont établis après le passage d'un contrôleur à la résidence du 
redevable, ou en constatant l'existence d'un abonnement auprès d'un opérateur exploitant 
un réseau de télédistribution ou à un réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès condi-
tionnel.

À l'issue de la première demande de renseignements, les absences de réponse ont 
fait l'objet d'une IAP, malgré le défaut de présomption de détention, ce qui est contraire 
à la loi. Le nombre élevé de contestations a entraîné un travail administratif important et 
a abouti à l'annulation de plus de 24.000 droits constatés, rien que pour les appareils de 
télévision.

À l'occasion de la seconde demande de renseignements, l'administration a taxé 
d'office les redevables repris comme abonnés dans les fichiers transmis par certains opé-
rateurs. À la fin 2010, l'administration a adressé une demande de renseignements complé-
mentaires, qui mettait en exergue l'obligation de répondre, à plusieurs milliers de ménages 
qui n'avaient pas réagi à la demande initiale. Pour ceux qui n'avaient toujours pas réagi, 
des contrôles ciblés ont été organisés dans les grandes villes présentant un faible taux de 
pénétration et un taux de non-réponse élevé. Les annulations de droits constatés (4.000) 
ont été moins nombreuses.

La Cour relève qu'en vertu de l'article 12 de la loi, les opérateurs ont l'obligation 
de fournir mensuellement à l'administration la liste de leurs nouveaux clients situés en 
Région wallonne et, annuellement, la liste de l'ensemble de leurs abonnés situés en Région 
wallonne, chaque absence de transmission dans les délais étant passible d'une amende 

(91) Chiffres arrêtés le 27 mai 2011.
(92) L’administration n’a pas pu fournir les détentions supplémentaires de cette catégorie.
(93) La rubrique « litige » comprend les ménages que l’administration ne contacte plus au sujet 

de la demande de renseignements car, par exemple, ils ont quitté la Région wallonne.
(94) Article 9, § 3, de la loi.
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administrative de 5.000 euros (95). Or, dans les faits, seuls deux opérateurs communiquent 
les informations relatives à leurs abonnés. Jusqu'il y a peu, l'administration n'avait pas 
réagi vis-à-vis des autres opérateurs. La DGO7 a pris conscience du problème et entamé 
des démarches auprès de ces opérateurs.

Le ministre a confirmé que la DGO7 leur a, par courrier circonstancié expédié le 
27 juillet 2011, formellement intimé de satisfaire à cette obligation sous peine de se voir 
appliquer l'amende administrative prévue à l'article 24 de cette loi.

Les opérateurs visés ont obtempéré. Toutefois, les listes transmises sous format 
informatique par plusieurs d'entre eux s'avèrent incomplètes (96) et ne peuvent dès lors être 
exploitées efficacement.

Complémentairement à cette démarche, le service informatique de la DGO7 va 
prendre contact avec les services compétents des opérateurs concernés aux fins de systé-
matiser la transmission de ces informations. La DGO7 a récemment finalisé un nouveau 
modèle spécifique de renseignements à destination des contribuables abonnés auprès des 
téléopérateurs pour distinguer les personnes physiques détenant un appareil de télévision 
à des fins privées, des personnes physiques ou morales détenant un appareil de télévision 
dans le cadre de leur activité professionnelle (but de lucre).

Par ailleurs, la DGO7 a veillé à mettre en œuvre une procédure visant à susciter 
la rédaction d'un rappel automatique, en cas de non-réception dans les délais impartis des 
listes mensuelles et annuelles.

Déclaration d'absence de détention d'un appareil de télévision

En 2004, les personnes qui avaient déclaré ne détenir aucun appareil de télévision 
devaient faire l'objet d'un contrôle domiciliaire. Toutefois, les ménages qui, selon les infor-
mations obtenues par ailleurs par le service, disposaient d'un raccordement auprès d'un 
opérateur, n'ont pas été repris dans la liste des contrôles à effectuer, car ils devaient faire 
l'objet d'investigations spécifiques.

Vu leur nombre, ces contrôles domiciliaires n'ont pu être réalisés dans des délais 
raisonnables. L'administration n'a pas pu en communiquer les résultats.

À l'occasion de la seconde demande de renseignements, les personnes disposant 
d'un raccordement auprès d'opérateurs ayant fourni leurs fichiers ont fait l'objet d'une taxa-
tion d'office.

Pour les autres, il a été décidé d'effectuer un contrôle systématique. En mai 2011, 
7.615 contrôles avaient été réalisés; ils se sont clôturés par 1.807 nouvelles détentions.

Retours et réponses inexploitables

Les demandes de renseignements n'ayant pu être distribuées par les services pos-
taux, ainsi que les réponses inexploitables n'ont donné lieu à aucune suite.

Le ministre annonce que les 8.353 courriers inexploitables sont en cours d'inves-
tigation.

Autres (traitement manuel)

Cette catégorie concerne les réponses dont le contenu a nécessité un traitement 
manuel, lequel a généré un travail administratif important. Pour la seconde demande de 
renseignements, il subsistait, en mai 2011, quelque 10.000 dossiers à analyser.

Le ministre signale qu'au 31 octobre 2011, ce nombre s'était réduit à 400 dossiers.

(95) Article 24, § 1er, de la loi.
(96) Notamment au niveau de l’identification de l’abonné (nom ou dénomination, adresse, 

particulier ou firme).
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Quant à la première demande, l'administration a arrêté le traitement de ces dos-
siers; elle n'a pas été en mesure de communiquer le nombre de dossiers ainsi abandonnés.

3.1.3 Appareils de télévision installés dans un but de lucre

Pour rappel, une redevance distincte est due pour tout appareil de télévision installé 
dans un but de lucre. Pour chaque appareil installé dans une chambre d'hôtel (chambre 
d'hôtes et gîtes par assimilation), d'hôpital, de maison de repos ou dans un logement simi-
laire, la redevance est réduite de moitié.

L'administration ventile cette catégorie de redevables en deux rubriques en fonc-
tion du tarif applicable, soit les hôtels et les personnes morales, qui paient le tarif plein. Il 
n'existe pas de taux de pénétration disponible.

Tableau 5 – Évolution du nombre de licences payantes de 2006 à mai 2011

Années 2006 2007 2008 2009 2010 Mai 2011

Hôtels 
(demi-rede-

vance)

13.394 13.311 13.942 14.255 16.158 16.248

Personnes 
morales 

(redevance 
complète)

5.386 5.352 5.319 5.330 5.436 5.455

TOTAL 18.780 18.663 19.261 19.585 21.594 21.703

Pour la catégorie hôtels et assimilés, le nombre de licences payantes est en pro-
gression, hormis en 2007. En réaction aux remarques précédentes de la Cour, l’adminis-
tration a, d’une part, intensifié ses recherches et donc augmenté le nombre de redevables 
et, d’autre part, vérifié le nombre de chambres, qui était régulièrement sous-estimé. Les 
recherches s’effectuent essentiellement à partir d’internet et des fichiers transmis par l’Of-
fice de promotion du tourisme.

Le Commissariat général au tourisme (CGT) dispose d’une base de données qui, en 
la matière, est de loin la plus complète, mais l’administration n’y a pas encore accès.

Une fois détecté, le redevable potentiel fait l’objet d’une demande de renseigne-
ments, suivie d’une IAP si la réponse est positive. En cas de réponse négative, un contrôle 
est programmé. La Cour constate que les fichiers transmis par les opérateurs ne sont pas 
utilisés pour cette catégorie de redevables.

Par ailleurs, il n’y a pas de recherche, ni a fortiori de taxation, au niveau des mai-
sons de repos et des hôpitaux. Actuellement, seul un hôpital s’acquitte spontanément de 
la taxe.

Pour les personnes morales, le nombre de redevables potentiels est large, puisque 
de nombreux commerces possèdent un, voire plusieurs appareils de télévision.

Jusqu’en 2010, les redevables inscrits l’étaient quasi sur une base volontaire. Suite 
au transfert à la Région, le 1er janvier 2010, de l'établissement et de la perception des recet-
tes fiscales sur les jeux et paris, la DGO7 a décidé de répertorier les redevables grâce aux 
contrôles réalisés en matière de jeux et paris dans les débits de boissons : si le redevable 
n'est pas en règle en matière de redevance télévision, le service concerné délivre une IAP 
sur la base du procès-verbal dressé par le contrôleur. Pour cette catégorie de redevables, 
il n'existe pas de demande de renseignements, ni de consultation des fichiers transmis par 
les opérateurs.

En mai 2011, le nombre de redevables répertoriés appartenant à cette catégorie est 
de 480. Selon la Fédération Horeca, il existerait 5.822 débits de boissons (nombre arrêté 
fin 2006).
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L'administration envisage d'envoyer une demande de renseignements ciblée aux 
salons de coiffure, commerces de restauration rapide, salles de sport et lavoirs (ce qui 
représenterait quelque 8.000 demandes).

Le ministre confirme que les 8.000 demandes évoquées ont effectivement été adres-
sées et leurs résultats exploités. Il ajoute qu'un plan d'action visant les détenteurs d'appa-
reils de télévision à but de lucre sera déployé pendant l'année 2012, en utilisant tous les 
fichiers disponibles (Banque-carrefour des entreprises, opérateurs, fichiers du CGT, etc.).

3.1.4 Exonérations

L'article 19 de la loi instaure un régime d'exonération. Il vise les détenteurs d'ap-
pareils de télévision installés sans but de lucre, qui sont des entités publiques, des établis-
sements d'enseignement et des associations et établissements actifs dans le domaine de 
la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficulté et 
aux personnes handicapées et – à condition que la mise à disposition de l'appareil se fasse 
à titre gratuit – des établissements hospitaliers et des maisons de repos. Différentes caté-
gories de redevables sont également exonérées du paiement de la redevance pour raisons 
sociales ou médicales (personnes physiques).

Légalement, ces détenteurs doivent déclarer leur téléviseur avant de demander leur 
exonération. En pratique, l'administration anticipe la demande des redevables exonérés en 
les identifiant elle-même à l'aide d'un fichier fourni par la Banque-carrefour de la sécurité 
sociale (97). Comme ce fichier lui parvient après l'envoi de la première série d'IAP, il s'en-
suit un surcroît de travail administratif.

Le champ d'exonération a été progressivement élargi par différents décrets, notam-
ment, à partir du 1er janvier 2009, aux redevables bénéficiaires des statuts OMNIO et 
BIM (98).

L'exonération bénéficie actuellement à quelque 25 % des ménages en Région 
wallonne (99) et représente une absence de recettes annuelle de quelque 36 millions 
d'euros (100).

En 2011, la DGO7 va rembourser quelque 14 millions d'euros, correspondant en 
grande partie aux paiements effectués pour les exercices 2009 et 2010 par des redevables 
bénéficiant du statut BIM ou OMNIO. Ce remboursement s'opère via le compte recettes 
de la redevance, sans aucun mouvement dans la comptabilité de la Région. L'orthodoxie 
budgétaire voudrait que ce remboursement soit effectué au moyen de crédits prévus à cet 
effet au budget des dépenses (101). Les personnes concernées ont reçu un courrier leur 
demandant notamment de confirmer les informations (102) enregistrées dans la base de 
données Athéna.

Le ministre annonce que son cabinet prendra les mesures nécessaires pour régula-
riser le remboursement via le compte de recettes.

La Cour constate également que, contrairement à la réglementation en vigueur, 
l’exonération est accordée à la simple condition qu’un membre du ménage, et non le déten-
teur inscrit, appartienne à l’une des catégories visées par la loi. Fin juillet 2011, le droit 
à l’exonération était accordé à 363.069 détenteurs, dont seuls 258.355 relevaient directe-
ment des catégories visées par la loi. Les 104.714 autres exonérations représentent quelque 
8 % des exonérations, soit une absence de recettes de 10.471.400 euros.

En outre, l’administration exonère une catégorie de redevables non reprise dans 
la loi, à savoir les diplomates. Cette catégorie représente 1.947 ménages, soit un montant 
exonéré de 194.700 euros à la date du 31 juillet 2011.

(97) Le coût de ce fichier est de quelque 65.000 euros par an.
(98) Article 9 du décret-programme wallon du 18 décembre 2008.
(99) Fin 2006, le taux d’exonération des ménages wallons étaient de 8 %.
(100) Au 31 juillet 2011, la base de données contient, y compris les exonérés, 1.292.356 inscrits, 

soit une recette totale, hors exonération de 129.235.600 euros.
(101) Préfiguration des résultats de l’exécution des budgets de la Région wallonne pour l’année 

2010, Doc parl., Rég. w, 4-III e (2010-2011) – N° 1bis, p. 43.
(102) Compte bancaire et copie de leur carte d’identité.
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Le ministre souligne que cette mesure fait suite à des contacts informels avec l’auto-
rité fédérale et à la circulaire du 5 novembre 2007 éditée par le SPF Affaires étrangères, qui 
évoque, entre autres, l’exonération de la redevance radio-télévision en faveur du personnel 
des missions diplomatiques, laquelle lui serait acquise en application de dispositions de la 
convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Un examen approfondi de 
cette problématique est actuellement en cours au sein de la DGO7.

Enfin, l’article 19, dernier alinéa, de la loi impose au gouvernement, d’une part, 
de déterminer les personnes physiques, organismes ou autorités pouvant attester que les 
conditions d’exonération sont remplies et, d’autre part, de fixer les formalités à accomplir 
pour en bénéficier. La Cour constate que le gouvernement n’a pas respecté cette obligation 
légale. Dans les faits, l’administration se base donc sur les informations transmises par la 
Banque-carrefour de la sécurité sociale et sur les attestations fournies, entre autres, par les 
mutuelles.

3.1.5 Délais d’enrôlement

L’article 26 de la loi dispose que les redevances qui n’ont pas été payées dans les 
délais prescrits par l’IAP font l’objet d’un enrôlement au plus tard dans un délai de trois 
ans après la période d’imposition. Lors de ses précédents contrôles, la Cour avait estimé 
que l’optimisation du rendement de la redevance exigeait que l’enrôlement s’effectue le 
plus rapidement possible, de manière à éviter notamment que les impayés de plusieurs 
années ne se cumulent et que les redevables ne disparaissent. Elle avait dès lors recom-
mandé de réduire les délais d’enrôlement pratiqués par l’administration (atteignant parfois 
plus de 500 jours pour l’échéance d’octobre 2003 et avril 2004).

Comme le montre le tableau ci-après, la situation s’est améliorée pour les exercices 
2006 et 2007, mais à partir de 2008, les délais ont à nouveau augmenté.

Le pic de 908 jours relatif à la facturation de la première échéance de l’année 2008 
est imputable à la mise à 0,00 euro de la redevance autoradio à partir du 1er octobre 2008. 
En effet, les redevables du 1er avril 2008 ont vu leur redevance de 27,57 euros ramenée à 
13,79 euros. Cette décision, modifiant le tarif en cours d'exercice, a occasionné un travail 
administratif important : il a fallu envoyer des notes de crédit aux redevables concernés 
puis, selon le cas, imputer le montant trop perçu sur la redevance relative à la télévision, 
ou rembourser les redevables qui n'y étaient pas soumis. L'administration opère encore 
actuellement des remboursements relatifs à cette période.

La Cour constate que les redevables de la redevance autoradio pour 2008 ont été 
imposés différemment : ceux relevant de l'échéance du 1er avril ont finalement été taxés à 
concurrence de 13,79 euros, tandis que ceux relevant de l'échéance du 1er octobre n'ont 
pas été taxés. En outre, l'entrée en vigueur de cette modification de tarif en cours d'exer-
cice a généré un coût supplémentaire, notamment en sous-traitance informatique (quelque 
92.000 euros).

L'administration tente de résorber le retard en la matière et de raccourcir les délais 
d'enrôlement. La première échéance de 2010 a été enrôlée après 210 jours.

Le ministre informe la Cour que le futur plan d'envoi des IAP et des AER prévoit 
deux cycles, basés sur les échéances des périodes imposables. Ainsi, la procédure d'impo-
sition – c'est-à-dire l'envoi des IAP, des AER, des derniers rappels et l'envoi des dossiers 
aux huissiers – s'achèvera dans les six mois à partir des envois des IAP, ce qui permettra 
de terminer la première échéance avant d'entamer la deuxième. Par ailleurs, un projet de 
simplification de la procédure est à l'étude, afin de raccourcir les délais et de réduire la 
charge de travail.
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Tableau 6 – Délai d'enrôlement des factures impayées hors hôtels, hôpitaux et maisons de repos

Date de facturation Date de l'enrôlement Délai (en jours)

1er avril 2006 4 novembre 2006 217 

1er octobre 2006 17 février 2007 139 

1er avril 2007 5 septembre 2007 167 

1er octobre 2007 1er février 2008 123 

1er avril 2008 26 septembre 2010 908 

1er octobre 2008 1er juin 2009 243 

1er avril 2009 14 octobre 2010 561 

1er octobre 2009 25 octobre 2010 389 

1er avril 2010 28 octobre 2010 210 

À l’occasion du contrôle précédent, la Cour avait constaté un taux d’enrôlement 
moyen pour les années 2003 à 2007 de 57,4 %. Ce taux actualisé est en augmentation, 
grâce à un enrôlement plus rapide.

Tableau 7 – Pourcentage d’enrôlement des droits impayés des années 2006 à 2010

À récupérer au 31.05.2011 Montants enrôlés %

2006 10.762.864,57 9.981.219,99 92,7 %

2007 12.071.986,87 11.845.581,70 98,1 %

2008 15.411.336,51 14.875.133,80 96,5 %

2009 10.574.377,55 8.542.340,53 80,8 %

2010 15.948.349,01 5.710.764,32 35,8 %

Total 64.768.914,51 50.955.040,34 78,7 %

 (montants en euros)

3.2 Contrôle de la redevance télévision (IG1)

Une cellule de contrôle avait été mise en place en 2005. Elle comptait treize contrô-
leurs, dont un affecté exclusivement à la région de langue allemande.

Cette cellule s’est progressivement étoffée et compte actuellement 24 contrôleurs, 
dont un pour la région de langue allemande.

Lorsqu’un contrôle est programmé, un formulaire de rapport, contenant les don-
nées d’identification de la personne à contrôler, est transmis aux contrôleurs. Ceux-ci doi-
vent se rendre sur place afin de constater la présence ou l’absence d’appareil de télévision. 
Ils rédigent un rapport de contrôle, qu’ils transmettent pour traitement à une cellule ad 
hoc. Si les contrôleurs ne rencontrent personne sur les lieux, ils doivent, dans les limites 
légales du respect de la propriété privée et du domicile, essayer de repérer la présence des 
appareils. Les résultats du contrôle sont traduits selon une triple classification : contrôle 
positif, contrôle négatif ou contrôle absent. Dans ce dernier cas, le contrôleur qui, après 
être passé deux fois, n’a trouvé personne et n’a pu opérer de l’extérieur aucun constat 
concluant, dépose un avis que l’intéressé devra renvoyer au service. La Cour note que ces 
avis de passage sont rarement retournés.

À l’occasion du contrôle précédent, la Cour avait mis en lumière des erreurs de 
classification des résultats des contrôles (contrôles qualifiés de négatifs au lieu d’absents). 
Le présent contrôle a permis de constater une nette amélioration en la matière.



      55

Tableau 8 – Répartition des contrôles télévisions des trois dernières années 103

Année Total CTRL+ % CTRL- % Absence %

2010 22.188 (103) 8.064 36,34 4.962 22,36 9.162 41,29

2009 29.525 15.085 51,09 3.827 12,96 10.613 35,95

2008 26.603 12.865 48,36 4.417 16,60 9.321 35,04

Les chiffres 2010 (incomplets) montrent une légère diminution du nombre de 
contrôles. Néanmoins, cette direction, qui est également en charge du contrôle des jeux et 
paris (jeux installés dans les débits de boisson et les salles de jeux ainsi que les casinos) 
depuis le 1er janvier 2010, a intensifié les contrôles auprès de détenteurs potentiels avec but 
de lucre. Le seul contrôle des casinos occupe cinq contrôleurs, à raison d'une demi-journée 
du lundi au dimanche inclus (104).

À la fin de l'année 2010, une nouvelle stratégie de contrôle a été adoptée; elle se 
traduit par un ciblage des demandes de renseignements afin d'éviter de paralyser cette 
direction par le nombre de contrôles à réaliser.

Pour rappel, il avait été décidé, à l'occasion de la dernière demande massive de 
renseignements réalisée auprès des ménages (fin 2009, début 2010) de contrôler systéma-
tiquement tous ceux qui n'avaient pas répondu et de contrôler sporadiquement ceux qui 
avaient répondu ne pas détenir d'appareil de télévision. Au préalable, les fichiers transmis 
par les opérateurs avaient été examinés, afin de taxer d'office les ménages ayant contracté 
un abonnement. Il subsistait plus de 70.000 ménages à contrôler, dont quelque 40.000 
qui n'avaient pas répondu. Le tableau 9 donne la situation arrêtée à la fin du mois de mai 
2011.

Tableau 9 – Contrôles à la suite de la demande de renseignements 2009-2010

Périodes Total CTRL+ % CTRL- % Absence %

Oct. à déc. 
2010

5.755 1.317 22,88 % 1.706 29,65 % 2.732 47,47 %

Févr. à mai 
2011

2.137 616 28,83 % 608 28,45 % 913 42,72 %

Quelque 8.000 ménages ont fait l’objet d’un contrôle. Il apparaît donc clairement 
qu’il est impossible de contrôler tous les ménages dans un délai raisonnable. Cette situation 
risque de provoquer un sentiment d’impunité dans le chef des ménages non contrôlés.

Actuellement, les demandes de renseignements portent sur un nombre moins élevé 
de ménages, à savoir ceux qui habitent dans le centre des grandes villes, car le taux de 
pénétration y est généralement inférieur à la moyenne de la Région. Il est regrettable que 
les fichiers disponibles des opérateurs ne soient pas consultés au préalable.

En ce qui concerne les sanctions appliquées aux détenteurs en infraction, la loi pré-
voit, d’une part, à l’article 18, le doublement de la redevance et, d’autre part, à l’article 26, 
la possibilité de revenir trois années maximum en arrière.

Pour les contrôles positifs réalisés avant l’année 2010, la loi n’était pas toujours 
respectée. C’est ainsi que, selon l’appréciation du contrôleur, l’administration appliquait, 
ou non, le redoublement et remontait, ou non, trois ans en arrière. Depuis 2010, l’adminis-
tration a décidé d’appliquer systématiquement la loi.

(103) L’administration ne dispose plus des chiffres des mois de juillet et août 2010.
(104) Ces contrôles devraient normalement être effectués par l’IG2, chargée, entre autres, des 

taxes sur les automates, jeux et paris. Dans un souci d’efficacité, ces contrôles ont été 
confiés à l’IG1, pour les associer à ceux de la redevance télévision.
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L’article 25 de la loi prévoit également que les infractions, sauf pour les opérateurs 
(article 12), doivent être punies d’une amende de 26 à 500 euros, sans préjudice du dou-
blement de la redevance.

À ce propos, le ministre fait remarquer que, comme le précise l’article 25 précité, 
ce sont les tribunaux de police qui connaissent des infractions pouvant donner lieu à une 
amende. En l’occurrence, une copie des procès-verbaux rédigés en cas d’infraction est 
systématiquement transmise au parquet en vue de lui permettre d’intenter les poursuites 
qu’il jugerait nécessaires.

Il signale en outre que la note de service du 8 février 2011, distribuée aux agents 
contrôleurs de la redevance télévision et communiquée en copie à tous les agents du dépar-
tement de la fiscalité spécifique (IG1) et du département du recouvrement (recouvrement 
de la redevance télévision [RRTV] et facilités de paiement – IG3), a rappelé les dispo-
sitions relatives au principe et aux modalités du doublement de la redevance télévision. 
À cette occasion, l’attention a été formellement attirée, d’une part, sur la contrainte légale 
et, d’autre part, sur la nécessité du respect du principe d’égalité de traitement de tous les 
contribuables.

L’article 21 de la loi dispose que « les infractions aux dispositions de la présente 
loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées et constatées par des 
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, par les fonctionnaires et agents 
assermentés par le gouvernement pour la constatation des infractions à la présente loi et 
aux arrêtés pris en exécution de celles-ci ». Dans l’exercice des missions pour lesquelles 
ils ont été assermentés, ils ont la qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour constate que les démarches pour obtenir la qualité d’officier de police 
judiciaire n’ont pas toutes été entreprises, notamment le commissionnement et la presta-
tion de serment dans les mains d’un magistrat.

Le ministre estime que la recherche d’une solution à cette problématique nécessite 
une étude approfondie. Sur la base de la législation existante, une solution immédiate n’est 
pas possible. En attendant, l’impression de nouvelles cartes de légitimation est en phase 
d’étude et de réalisation.

3.3 Contentieux de la redevance télévision (IG1)

L’article 28 de la loi fixe, entre autres (105), les règles applicables en matière de 
réclamation contre la redevance. Au sein de l'administration, le traitement de ces réclama-
tions est pris en charge par la direction du contentieux de l'IG1.

Pour être recevable, la réclamation doit être introduite par écrit, dans un délai déter-
miné, auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement.

La Cour a constaté que l'administration applique correctement la législation en la 
matière. Elle relève toutefois que le poste de directeur n'est pas occupé et que c'est un agent 
contractuel de niveau 1 qui exerce de fait la fonction.

Le ministre signale que la désignation des directeurs est en cours.

La loi prévoit un délai de six mois à dater de la réception de la réclamation pour 
statuer sur cette dernière.

Auparavant, le service courrier de l'administration accusait un certain retard dans 
la transmission des réclamations à la direction concernée. De ce fait, le fonctionnaire 
concerné voyait son délai de réponse raccourci et se retrouvait quelquefois hors délai. 
Toutes les mesures ont été prises pour éviter ces retards.

(105) Ce même article vise également la personne, autre que le redevable, sur les biens de 
laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l’article 35ter du décret du 
6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes.
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Par ailleurs, la direction du contentieux et le service du RRTV (IG3) mettent au 
point un système de partage de l'information. En effet, des dossiers d'un même redevable 
concernant des périodes d'imposition différentes peuvent être, pour certains, au stade du 
contentieux et, pour d'autres, au stade du recouvrement. Actuellement, sauf démarche per-
sonnelle d'un agent, chaque département travaille de manière cloisonnée, ce qui entraîne 
des réactions non coordonnées de l'administration.

Le nombre de dossiers de réclamation transmis à cette direction fluctue durant 
l'année selon le rythme d'envoi de lots d'AER ou de mise en recouvrement, par huissiers, 
d'un nombre important de créances. Il est donc difficile d'évaluer la performance de cette 
direction, disposant d'un nombre fixe d'agents, en comparant mensuellement le stock de 
dossiers en attente de traitement.

Selon l'administration, cette direction fait l'objet de nombreuses réclamations hors 
délais, ce qui génère un travail administratif important afin de répondre à ces courriers.

Afin de réduire cette surcharge, la Cour suggère de rappeler les conditions de 
recevabilité sur les IAP transmises, à l'instar de ce qui se fait généralement en matière 
fiscale (106). Par contre, la possibilité de contester la taxe avant la date limite de paiement 
est mentionnée au verso des IAP actuelles, alors que ce cas de figure n'est pas prévu par 
la réglementation. Ces contestations sont traitées par la direction de l'établissement sans 
tenir compte du délai mentionné sur l'IAP, ce qui entraîne également un surcroît de travail. 
L'administration a l'intention de pallier ce déficit d'information.

Le ministre signale que le formulaire (IAP) et son annexe (feuillet explicatif) ont 
été adaptés en ce sens.

Les recours judiciaires sont relativement peu nombreux par rapport aux réclama-
tions introduites. En outre, la majorité des jugements ont été rendus en faveur de l'admi-
nistration.

L'administration tient des statistiques mensuelles concernant le nombre de réclama-
tions à traiter et effectivement traitées. Ce n'est que depuis 2011 qu'elle établit un tableau 
chiffrant les résultats de ces réclamations après traitement.

En 2010, elle est intervenue pour plus de 20.600 dossiers, traités par huit agents 
(moyenne annuelle). Les recours judiciaires concernaient une centaine de dossiers.

En 2011, quelque 12.000 dossiers ont fait l'objet d'un traitement. Les décisions 
administratives en faveur du contribuable représentent environ 5 % (107). Début août 2011, 
il subsistait quelque 3.050 dossiers hors recours judiciaire à traiter. Ces recours représen-
tent quelque 250 dossiers en attente de jugement.

Sur onze jugements rendus en 2011, un seul l'a été en faveur du contribuable et 
trois ont fait l'objet d'une décision partagée. Le jugement rendu en faveur du contribuable 
est basé sur l'incapacité de l'administration de fournir la preuve de la notification, par lettre 
recommandée, d'une IAP consécutive à une taxation d'office résultant de la demande de 
renseignements de 2004. D'une manière générale, l'administration est dans l'incapacité de 
fournir la preuve de ces envois recommandés.

La Cour recommande de tenir à jour et d'utiliser des tableaux de bord pertinents en 
termes d'informations nécessaires pour respecter le délai de réponse. En outre, des statisti-
ques précises quant à l'aboutissement des réclamations pourraient améliorer l'information 
à donner aux redevables, afin de diminuer le nombre de réclamations non recevables ou 
non fondées.

(106) En matière fiscale, il est généralement fait mention des conditions de réclamation sur les 
documents à destination des redevables de taxes ou impôts.

(107) Elles sont essentiellement motivées par deux cas de figure : une exonération non prise en 
compte et deux personnes du même ménage considérées comme redevable.
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3.4 Recouvrement de la redevance télévision (IG3)

3.4.1 Missions confiées au service du recouvrement de la redevance télévision

Selon l'organigramme de la DGO7, le service RRTV est chargé de l'envoi du rappel 
avant commandement de la contrainte, de la gestion des dossiers transmis aux huissiers 
de justice dans le cadre de la procédure de recouvrement direct et de procéder à des sai-
sies-exécutions. L'octroi des plans de paiement ainsi que les cas de médiation de dettes, 
de règlements collectifs de dettes, de faillites, d'administrations provisoires, de concordats 
judiciaires, d'impayés d'hôtels et de débiteurs décédés sont dévolus à la direction des faci-
lités de paiement, relevant également de l'IG3.

3.4.2 Encours des droits non recouvrés (pour les années 2010 et antérieures)

L'encours de la redevance est présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 10 – Encours de la redevance au 31 décembre 2010 et au 31 mai 2011

Années Encours au 31 décembre 2010 Encours au 31 mai 2010

1990 655,12 655,12

1991 852,01 852,01

1992 1.626,23 1.626,23

1993 4.381,15 4.242,71

1994 13.608,50 13.391,40

1995 22.232,37 21.950,15

1996 147.769,48 147.759,01

1997 308.966,52 307.283,61

1998 603.054,35 601.511,80

1999 840.767,81 837.957,40

2000 1.482.247,22 1.466.025,14

2001 2.770.533,27 2.713.004,47

2002 4.790.035,27 4.628.420,83

2003 3.224.886,95 3.108.341,82

2004 8.140.092,74 7.525.188,82

2005 12.622.933,95 11.651.123,13

2006 11.504.542,53 10.762.864,57

2007 12.833.140,81 12.071.986,87

2008 16.403.319,36 15.411.336,51

2009 14.115.719,95 10.574.377,55

2010 24.114.588,86 15.948.349,01

Total 113.945.954,45 97.798.248,16

 (en euros)

Au 31 décembre 2010, le montant total des redevances restant à recouvrer s’éta-
blissait à 113,9 millions d’euros. Cet encours était constitué, à hauteur de 34,9 millions 
d’euros, de droits impayés pour les années 2005 et antérieures et, à hauteur de 78,9 mil-
lions d’euros, de montants non recouvrés pour les années 2006 à 2010.
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3.4.3 Étapes du recouvrement

Base légale

En vertu des articles 7 et 26 de la loi, l’invitation à payer matérialise le droit de 
créance de la Région et l’avertissement-extrait de rôle rend la redevance immédiatement 
exigible. Les procédures de recouvrement ne peuvent débuter qu’à partir de ce moment. 
L’enrôlement constitue donc le fait générateur du recouvrement de la redevance.

Le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au conten-
tieux en matière de taxes régionales règle ces procédures de recouvrement.

Le décret-programme du 17 décembre 1997 relatif à diverses mesures en matière 
d’impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d’environnement, de pouvoirs 
locaux et de transports règle l’admission en décharge des créances fiscales.

Procédure de recouvrement

Le receveur accorde des facilités de paiement, à la demande du redevable, au stade 
de l’IAP ou de l’AER (108). En cas de non-respect des échéances fixées, l'administration 
envoie un rappel par simple courrier et, en cas de persistance dans le non-respect du plan 
de paiement, elle supprime les facilités accordées.

Depuis le 1er janvier 2010, l'administration envoie par lettre recommandée un der-
nier rappel au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier, sauf si les 
droits du Trésor sont en péril (109).

En cas de non-paiement suite au dernier rappel, le dossier du redevable est transmis 
à l'huissier pour recouvrement forcé. Ce dernier procède, tout d'abord, à l'envoi d'une mise 
en demeure. En l'absence de réaction du redevable, l'huissier procède à la signification-
commandement de la contrainte décernée par le receveur (110).

Les différentes étapes chiffrées sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau 11 – Répartition au 31 décembre 2010 des droits impayés des années 1990 à 2010

État Montant

Invitation à payer 25.595.107,30

Rappel sur IAP 408.602,64

Enrôlés 54.078.717,81

Mise en demeure 202.669,54

Contrainte 18.333.345,90

Suspendus 3.788.568,40

Surséance temporaire 10.805.999,57

Décision de justice 732.943,29

Total 113.945.954,45

 (en euros)

Au 31 décembre 2010, 26 millions d’euros de droits non recouvrés étaient toujours 
en situation d’IAP (111). La catégorie « suspendus » contient des dossiers au stade de la 
mise en demeure ou de la contrainte, en attente de décision quant à la poursuite de la pro-
cédure, ou des dossiers au stade du contentieux. La surséance temporaire est une catégorie 

(108) Article 35, alinéa 3 du décret du 6 mai 1999.
(109) Article 35bis du décret du 6 mai 1999 introduit par l’article 72 du décret du 10 décembre 

2009 modifiant le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l’arrêté royal du 
3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fer-
mentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret 
du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et aux contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes.

(110) Articles 35 et 36 du décret du 6 mai 1999.
(111) En d’autres termes, seule l’invitation à payer a été adressée au redevable.
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inconnue en matière fiscale. Elle est constituée de dossiers considérés, pour la plupart, 
comme irrécouvrables et en attente d'une mise en décharge éventuelle.

L'analyse du détail de ces rubriques fait apparaître des créances nées en 2000 pour 
les enrôlés et les mises en demeure et, pour les autres, des créances datant de 1990. La 
Cour constate donc une stagnation dans le traitement des dossiers.

Principaux constats

1) L'organigramme de l'IG3 comprend trois directions : la direction de la compta-
bilité des recettes fiscales, la direction du recouvrement externe et la direction des facilités 
de paiement. Actuellement, les postes de directeur ne sont pas occupés.

Le service du recouvrement de la redevance télévision fait partie de la direction du 
recouvrement externe. Au plan formel, la structure de l'IG3 ne permet pas au receveur de 
la redevance télévision d'exercer toutes les compétences attribuées par le décret du 6 mai 
1999, en particulier celle d'octroyer les facilités de paiement (article 35, alinéa 3). Actuel-
lement, cette matière est néanmoins traitée par son service.

Le ministre a apporté les précisions suivantes.

« L'administration entend analyser et étudier la possibilité de mettre en œuvre un 
redécoupage de la structure organisationnelle du département du Recouvrement en vue 
d'améliorer l'efficacité, l'efficience des actions en matière de recouvrement pour assurer 
une juste perception des taxes et impôts tout en assurant des économies d'échelles en évi-
tant tout doublon au sein du même département.

C'est ainsi qu'à côté de la direction des Recettes fiscales chargée de toutes les opé-
rations comptables de la direction générale, il conviendrait de faire évoluer la structure 
actuelle pour s'inscrire dans une logique de receveur unique par redevable sans avoir 
égard à la nature de la taxe ou de l'impôt à recouvrer. Ce système ne peut être mis en œuvre 
qu'après avoir instauré le « compte courant fiscal unique », qui reprendrait, pour un même 
redevable, l'ensemble de ses dettes et créances fiscales envers la Région wallonne.

La direction du recouvrement comprendrait ainsi un pôle « entreprises » assu-
rant le recouvrement à l'égard des personnes morales ainsi qu'un pôle « particuliers » qui 
regrouperait un portefeuille de redevables sous la houlette d'un receveur attitré et selon un 
découpage en fonction de l'alphabet ou de circonscriptions géographiques et de la charge 
de travail avec intégration des missions de la Direction des facilités de paiement. » 

2) En ce qui concerne la comptabilisation de la redevance, aucun comptable en 
recettes n’a été désigné officiellement sur la base de l’article 59 des lois coordonnées du 
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’état. En conséquence, aucun compte officiel n’a 
été établi ni, a fortiori, transmis à la Cour des comptes, comme le prévoit l’article 74 de la 
même loi. étant donné que les receveurs doivent rendre compte de leur gestion, la compta-
bilité des recettes fiscales devrait être intégrée dans la direction du recouvrement externe.

Le ministre informe la Cour que l’administration entend remédier à cette situation 
en procédant à la désignation d’un comptable.

3) La Cour a constaté des retards importants dans le remboursement des indus, des 
trop-perçus, d’une partie de la redevance autoradio de 2008 et de la redevance télévision 
2009 et 2010 pour certains bénéficiaires des statuts BIM et OMNIO.

Le ministre répond qu’une procédure du contrôle des annulations de créances, 
entraînant un remboursement par l’IG1, sera étudiée dans le cadre de la mise à jour du 
manuel de procédures, afin de permettre aux receveurs de vérifier, par échantillonnage, le 
bien-fondé des annulations de créances et ainsi des remboursements.

4) Jusqu’en 2008, en l’absence de receveur, aucune contrainte n’a pu être décernée. 
En conséquence, les huissiers mandatés devaient s’arrêter au stade de la mise en demeure, 
alors que cette dernière n’interrompt pas la prescription.

5) La gestion du recouvrement peut être qualifiée de passive.

– Le receveur attend les données transmises par le service informatique ayant la maîtrise 
de la base de données, par exemple pour l’envoi des mises en demeure et des contrain-
tes, ainsi que pour la gestion des prescriptions. Les indus et les trop-perçus qui font 
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l’objet de remboursements ne sont pas mis en paiement par le receveur. C’est le même 
agent du service informatique qui réalise ces opérations.

– Il n’existe pas de données chiffrées relatives au nombre et au dénouement des plans de 
paiement. Depuis 2009, l’administration produit un tableau reprenant les plans accor-
dés en rapport avec les droits constatés de l’année. Dans le cadre de la mise en œuvre 
des nouveaux tableaux de bord, l’administration a toutefois élaboré un tableau spé-
cifique relatif aux plans de paiement, en vue de disposer mensuellement de données 
statistiques.

– Les plans sont validés par le receveur ou par un de ses agents, sans délégation écrite. 
Jusqu’en juillet 2011, il n’existait aucune règle quant à leur durée. C’est ainsi que cer-
tains plans de paiement pouvaient dépasser douze échéances pour des montants dérisoi-
res.

– Des facilités de paiement ont été accordées sur simple demande orale, par téléphone ou 
au guichet ouvert au public. En conséquence, l’absence de documents écrits ne permet 
pas d’interrompre la prescription. Dans le courant du mois de juillet 2011, le comité de 
direction a décidé de fixer des règles en la matière : toute demande se fera désormais 
par écrit et sera accompagnée d’un formulaire à compléter par le redevable, reprenant 
notamment les coordonnées de son employeur dans l’éventualité d’une saisie-arrêt exé-
cution simplifiée ou via huissier (saisie sur salaire). Un nombre d’échéances maximum 
a été fixé en fonction du montant de la dette.

L’application correcte de ces procédures devra faire l’objet de contrôles dans le 
futur. Le système de suivi des plans de paiement émet une alerte lorsqu’il détecte le non-
respect d’une échéance. Dans ce cas, l’administration doit supprimer les facilités de paie-
ment et poursuivre le recouvrement. L’alerte n’est pas contraignante et l’agent traitant a la 
faculté de maintenir le plan de paiement.

La Cour est d’avis que pour pallier ce risque, le système informatique devrait être 
modifié et ne plus permettre la désactivation de cette alerte. Elle relève par ailleurs que 
le document de réponse à destination du redevable porte la signature de l’agent traitant et 
non celle du receveur.

Le ministre confirme l’adoption, par le comité de direction, d’une nouvelle 
méthode en matière de traitement des demandes de facilités de paiement. Entre autres dis-
positions, un montant plafond a été fixé quant à l’octroi, ou non, de facilités de paiement. 
Une demande de renseignements sera systématiquement adressée au redevable lorsque sa 
demande excède le nombre d’échéances ou le plafond. En outre, l’administration entend 
réaliser un travail identique pour ce qui concerne la méthode à mettre en œuvre en matière 
de suivi des plans de paiement.

– L’organisation administrative en matière de règlements collectifs de dettes et de faillites 
pose également problème. Dans ces matières, il existe des délais durant lesquels l’ad-
ministration doit réclamer sa créance auprès du médiateur ou du curateur. De même, 
les remboursements à ces catégories de redevables doivent se faire dans les mains du 
médiateur ou du curateur. Dans certains dossiers, l’administration était hors délai pour 
réclamer sa créance ou avait effectué des remboursements à des redevables en mécon-
naissance de leur situation. Le service du recouvrement n’a pas demandé l’accès aux 
bases de données comme celles de la Banque-carrefour des entreprises et la Banque-
carrefour de la sécurité sociale (112).

– L'administration a peu d'informations sur le suivi des dossiers, une fois qu'ils sont 
transmis aux huissiers. Elle ne possède pas d'actes probants tels que la signification-
commandement ou la mise en demeure. Dans plusieurs dossiers, l'administration a dû 
supporter pour des redevables insolvables, radiés, partis à l'étranger ou sans laisser 
d'adresse, des coûts de recouvrement excessifs par rapport à la créance.

Le ministre signale que le nouveau protocole signé avec les huissiers prévoit la 
transmission mensuelle de données statistiques complètes sur l'état d'avancement des dos-
siers.

(112) L’accès à cette base de données, dont il est fait mention au point 3.1.4 Exonération, est 
strictement limité au données relatives aux redevables exonérés.
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Il serait judicieux que ce service puisse disposer, dans sa base de données, de l'in-
formation en provenance des huissiers, afin de pouvoir réagir en temps opportun. Les 
nouveaux protocoles liant les huissiers à la DGO7 (en vigueur à partir de juillet 2011) 
prévoient l'envoi d'une mise en demeure par l'huissier, alors que l'article 35bis prévoit déjà 
l’envoi d’un dernier rappel par l’administration.

Le décret est muet sur la mise en demeure au stade des huissiers. Cette situation 
crée un double emploi, avec pour conséquence un coût non négligeable pour l’administra-
tion : l’envoi des recommandés qui est à sa charge (113), plus le coût de la mise en demeure 
en cas d'insolvabilité, estimé entre 15 et 20 euros par acte.

En 2010, les huissiers ont traité 5.911 dossiers pour un montant de 292.661,70 euros. 
Ces mêmes protocoles prévoient également la possibilité pour l'huissier d'accorder un plan 
de paiement, ce qui crée une troisième possibilité d'octroi de tels délais, après celles de 
l'IAP et de l'AER. Le décret, pour rappel, réserve au seul receveur la compétence d'accor-
der des plans de paiement.

Le choix des huissiers a été réalisé par l'inspection générale, sans mise en concur-
rence. Il n'a pas été tenu compte des huissiers mandatés par le Service public de Wallo-
nie.

Le ministre informe la Cour que la cellule fiscale a commandé une étude auprès 
d'un cabinet d'avocats spécialisés sur l'obligation ou non de recourir aux marchés publics 
pour la désignation des huissiers, car la jurisprudence est partagée sur le sujet. Il précise 
que les directives reprises dans les anciens protocoles de la CAT prévoyaient une déléga-
tion directe et limitée aux huissiers en ce qui concerne l'octroi de facilités de paiement 
et que le principe faisant l'objet de l'article 35 du décret du 6 mai 1999, à savoir que 
« le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais » est d’emblée rappelé en 
l’occurrence dans le nouveau protocole de collaboration avec les huissiers. Par ailleurs, il 
indique spécialement que, sauf avis contraire du receveur, l’huissier de justice a la faculté 
d’accorder des délais de paiement, une seule fois et pour une période limitée à cinq mois. 
Dans les autres cas où un délai plus long est sollicité, l’autorisation expresse (préalable) 
du receveur est requise d’office. Le receveur garde donc un contrôle direct et réel sur la 
procédure d’octroi des facilités de paiement.

– En juillet 2011, l’administration a décidé d’opérer des compensations avec des mon-
tants dus par la Région en matière de taxes régionales, de redevance télévision et d’éco-
bonus, en conformité avec l’article 52bis du décret du 6 mai 1999. Cette disposition est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

Le même décret prévoit d'autres modalités de recouvrement, telles que la saisie-
exécution immobilière (114), la saisie-exécution mobilière (115) et la saisie-arrêt-exécution 
simplifiée (116), qui sont toutefois peu utilisées.

– La saisie-exécution immobilière : l'administration n'y a pas recours car la procé-
dure est particulièrement lourde eu égard à la modicité des montants à recouvrer.

– La saisie-exécution mobilière : l'administration s'arrête à la signification du com-
mandement, voire à la saisie, car elle estime que les ventes mobilières sont très 
souvent déficitaires.

– La saisie-arrêt-exécution simplifiée : cette procédure n'est pas appliquée par l'ad-
ministration, alors qu'elle est rapide, peu coûteuse et qu'elle ne nécessite pas de 
recourir aux huissiers, ce qui permet d'éviter des coûts supplémentaires. La saisie 
sur rémunérations nécessite de connaître l'employeur du redevable et donc de dis-
poser de l'accès à certaines données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, 
comme c'est le cas pour les receveurs provinciaux et communaux. La saisie sur 
les transactions instrumentées par les notaires nécessite une demande auprès de la 
chambre notariale. L'administration n'a entamé aucune démarche de ce type.

Le ministre informe la Cour que, suite à son contrôle, le comité de direction de la 
direction générale opérationnelle de la fiscalité a adopté un planning de travail transversal 

(113) Le législateur régional, contrairement au fédéral, n’a pas prévu que ce coût soit à la charge 
du redevable.

(114) Articles 44 à 47.
(115) Articles 37 à 43.
(116) Articles 48 à 50.
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aux départements de la fiscalité spécifique, de la fiscalité immobilière et environnemen-
tale et du recouvrement. Ce planning intègre un important volet en matière d'activation 
du recouvrement en prévoyant la mise en œuvre des formalités prévues à l'article 35bis 
du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes régionales wallonnes.

Quant à l’utilisation de la saisie-arrêt simplifiée, il précise que celle-ci n’a pu être 
mise en œuvre de manière systématique, dès lors qu’elle nécessite d’importants déve-
loppements informatiques, pour lesquels des moyens budgétaires ont été sollicités par le 
comité de direction lors de l’élaboration du budget 2012.

Il signale en outre qu’un travail d’identification des différentes sources authenti-
ques permettant de fournir les informations utiles quant à des tiers débiteurs de revenus ou 
de sommes d’argent est en cours d’élaboration par l’administration. Les demandes d’auto-
risations pour en obtenir l’accès et l’exploitation seront introduites dès la réception des 
conclusions de l’étude en cours quant aux aspects relatifs à la protection de la vie privée.

Un nouvel outil informatique sera développé, afin de pouvoir globaliser, dans un 
compte courant unique, tous les impôts et taxes en dettes et créances vis-à-vis d’un même 
redevable, personne physique ou personne morale, l’objectif étant d’uniformiser les pro-
cédures pour tous les impôts existants et à venir.

Il conclut que les procédures de travail seront revues en conséquence.

– L’administration suspend le recouvrement dès qu’une réclamation est transmise à la 
direction du contentieux, alors que la loi du 13 juillet 1987 (117) impose la poursuite du 
recouvrement, sauf dans les cas qu'elle énumère.

– Contrairement aux dispositions fiscales de l'état fédéral, le décret régional ne prévoit 
pas la surséance indéfinie, qui permet, le cas échéant, de recouvrer une partie de la 
créance.

– En matière de prescription, l'article 26, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 dispose que les 
redevances qui n'ont pas été payées dans les délais prescrits par l'invitation à payer font 
l'objet d'un enrôlement dans un délai de trois ans après la fin de la période de douze 
mois, ou inférieur, si la détention intervient en cours de période. L'article 29 de cette 
même loi dispose que la redevance se prescrit par cinq ans à compter de la date d'envoi 
de l'avertissement-extrait de rôle notifié au redevable. Seuls interrompent le délai de 
prescription une reconnaissance de dette, un paiement partiel de la dette, la signification 
du commandement et toute procédure en justice. Au 25 août 2011, la Cour constate que 
de nombreux droits ont été atteints par la prescription : pour plus de 2,3 millions d'euros 
au stade de l'IAP et pour plus de 8,9 millions d'euros au stade de l'AER.

6) La Cour constate également qu'à ce jour, l'administration n'a proposé aucune 
admission en décharge de créances au gouvernement. Il en résulte une surestimation des 
droits constatés. Le chapitre III du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diver-
ses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'envi-
ronnement, de pouvoirs locaux et de transports règle l'admission en décharge des créances 
fiscales et fixe les règles en la matière.

Considérant la tenue des dossiers au sein de l'administration, le receveur se verra 
confronté à la difficulté de justifier ces demandes d'admission en décharge : comme le pré-
voit l'article 9 de ce décret, pour les droits prescrits, il doit en effet prouver que tout a été 
mis en œuvre pour interrompre la prescription.

Le ministre précise qu'une proposition d'admission en décharge pour 9,4 millions 
d'euros, concernant des impositions établies depuis le 1er janvier 1998 et représentant 
0,59 % des droits établis, a été adressée pour avis, le 6 octobre 2011, par le receveur de 
la redevance radio télévision à l'Inspection des finances, en vue de son approbation par le 
gouvernement wallon, conformément à l'article 9 du décret-programme du 17 décembre 
1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de 
recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. Il s'agit d'une première 
phase. D'autres opérations de même type suivront, selon un calendrier à établir pour les 
années 2012 et ultérieures.

(117)  Article 28, § 4 et § 5.
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7) Afin d'améliorer le rendement de cette taxe, il semblerait pertinent d'envisager 
la suppression de l'étape « invitations à payer » en maintenant uniquement l'avertissement-
extrait de rôle (AER), comme dans certaines matières fiscales relevant de la compétence 
de l'état fédéral. L'AER constituerait le titre de créance et permettrait d'enclencher les pro-
cédures de recouvrement, ce qui raccourcirait la procédure et donc le délai de perception.

Le ministre signale qu'un projet de simplification de la procédure, afin de raccour-
cir les délais et de diminuer la charge de travail, est actuellement à l'étude : suppression du 
rappel administratif prévu par l'article 35bis du décret précité du 6 mai 1999, suppression 
de l’IAP, etc.

4. Contrôle interne

La Cour a constaté certaines faiblesses dans le contrôle interne. L’absence de fonc-
tionnaires dirigeants à la tête de la DGO7 ne favorise pas la prise de décisions en cette 
matière.

Le ministre annonce que la désignation du directeur général est en cours et que la 
procédure SELOR est terminée.

4.1 Risques inhérents à l’informatique

La base de données Athéna fait l’objet de sauvegardes quotidiennes par le concep-
teur du progiciel, qui conserve les sauvegardes mensuelles et trimestrielles plus de cinq 
ans. Les documents scannés (118) par l'administration sont, pour leur part, enregistrés dans 
la base de données GED, qui fait également l'objet de sauvegardes régulières.

Les deux serveurs sont installés dans le même bâtiment, qui est ancien et a déjà 
connu des problèmes électriques. Pour éviter le risque de perte de données en cas d'acci-
dent, la Cour recommande d'installer ces serveurs dans deux immeubles distincts.

Le ministre précise qu'en 2012, deux serveurs distincts, situés l'un avenue du Gou-
verneur Bovesse, 29, et l'autre sur le site avenue du Prince de Liège, seront installés afin de 
pouvoir basculer de l'un à l'autre en cas de problèmes.

Par ailleurs, un seul agent (contractuel de niveau 2+) possède toutes les compé-
tences nécessaires à la maîtrise de la base de données Athéna. Lui seul est capable de 
formuler des requêtes à tous les stades de la taxation (établissement, contrôle, contentieux 
et recouvrement), afin d’extraire les données utiles à l’activité; il maîtrise également tout 
le processus de la redevance télévision et effectue par ailleurs les remboursements en lieu 
et place du receveur. En cas de départ de cet agent, l’administration se retrouverait totale-
ment dépendante du fournisseur. En outre, la hiérarchie est dans l’incapacité de contrôler 
son travail.

La Cour est d’avis que l’examen de ce problème est prioritaire.

Le ministre signale que le comité de direction, conscient de cette situation, l’a 
informé de ce problème et a proposé l’engagement de deux agents de niveau B. En outre, 
dans le cadre de l’étude sur le transfert de la taxe de circulation, de la taxe de mise en 
circulation et de l’eurovignette, la cellule fiscale a complété la demande de la DGO7 en 
proposant l’engagement de deux personnes supplémentaires, dont un niveau A.

Cette proposition a été relayée par le ministre dans le cadre d'un projet de note au 
gouvernement wallon. Cette proposition n'ayant pas été retenue à ce stade, une solution 
pourrait être apportée dans le cadre de la question globale des besoins de recrutement du 
personnel au sein du Service public de Wallonie.

4.2 Procédures et tableaux de bord

Par le passé, le manque de procédures a causé des différences dans le traitement 
des dossiers : annulations de droits constatés, sanctions différentes en cas d'absence de 
déclaration de détention d'un appareil, non-respect des conditions de recevabilité des récla-
mations, octrois et durées des plans de paiement, suites données en cas de non-respect 

(118) Demandes de renseignements, procès-verbaux des contrôleurs, demandes d’exonération, 
etc.
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de ces plans, remboursements d'indus et trop perçus, etc. Depuis 2010, l'administration, 
consciente du problème, a mis en œuvre quelques procédures, mais la hiérarchie ne vérifie 
pas systématiquement leur application correcte.

Avant 2010, l'utilisation de tableaux de bord comme outils de gestion était peu 
répandue. Depuis 2010, l'administration dresse de nouveaux tableaux de bord plus perti-
nents en termes d'information, mais ils ne sont pas toujours utilisés.

Le ministre fait observer que le poste d'auditeur interne est prévu et qu'il sera bien-
tôt pourvu. Il souligne, en outre, qu'un groupe de travail est chargé de revoir l'ensemble 
des procédures existantes au sein de la DGO7. Il s'agit d'une remise à jour du manuel de 
procédures de 2005, qui implique d'analyser la pertinence des procédures établies et de les 
modifier et/ou de les compléter.

Le ministre ajoute enfin qu'un recours plus systématique aux informations statis-
tiques contenues dans les tableaux de bord établis en 2010 pour orienter la stratégie de 
l'administration et lui permettre d'atteindre au mieux ses objectifs s'effectue désormais via 
l'examen du rapport statistique mensuel en comité de direction.

5. Conclusions et recommandations

La Cour a constaté des lacunes aux divers stades de l'établissement et du recouvre-
ment de la redevance.

Dans sa réponse, le ministre reconnaît d'emblée que des efforts importants doi-
vent encore être faits pour mettre en place ou réinstaurer certaines procédures fiscales et 
administratives requises. Des améliorations en matière de perception et de recouvrement 
de la redevance télévision ont cependant déjà été apportées depuis le début de la présente 
législature, ainsi qu'en témoigne l'augmentation du taux de pénétration de cette taxe, qui 
est passé de 83,2 % en 2009 à 88,4 % en 2010 et qui s'établirait actuellement à 91 %.

Le ministre signale qu'il a chargé la cellule fiscale de la Région wallonne d'apporter 
son appui à la DGO7 pour l'accompagner dans ce travail. En effet, cette administration, 
constituée depuis peu, souffre d'un manque de personnel d'encadrement puisque le cadre 
de cette DG, qui comprend quatorze personnes, n'est rempli que par deux inspecteurs 
généraux faisant fonction et un seul directeur. La procédure de sélection d'un directeur 
général par le SELOR et la désignation de directeurs sont en voie de finalisation, ce qui 
devrait permettre à la DGO7 de structurer davantage son action.

Pour que le rapport de la Cour soit suivi d'effet, le ministre a demandé à la cellule 
fiscale d'élaborer avec l'administration des fiches (annexées à son courrier) reprenant les 
mesures à prendre et d'en assurer le suivi.

Établissement de la redevance

1) Le recours aux fichiers des abonnés aux opérateurs exploitant un réseau de télé-
distribution ou de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel n'est pas systématique. 
Du reste, certains opérateurs ne communiquent pas leurs fichiers, alors qu'il s'agit d'une 
obligation légale, dont le non-respect est passible d'une amende.

L'administration signale que des actions ont été entreprises auprès des opérateurs 
en 2011.

La base de données relative aux appareils de télévision installés dans un but de 
lucre est loin d'être exhaustive, à l'exception des hôtels.

L'administration attire l'attention sur le fait que la recherche de nouveaux assujettis 
à la taxe et la tenue de statistiques précises dépendent de la possession de bases de données 
adéquates, dont l'accès n'est pas toujours aisé. L'implémentation de ces différents outils 
est programmée et budgétisée pour l'année 2012, année durant laquelle un plan d'actions 
sera déployé.

2) Quelque 25 % des ménages bénéficient actuellement de l'exonération de la rede-
vance, ce qui représente une absence de recettes d'environ 36 millions d'euros. Contrai-
rement à la loi, l'administration étend l'exonération à des détenteurs, pour autant qu'un 
membre de leur ménage appartienne à l'une des catégories exonérées.
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3) Par ailleurs, les délais d'enrôlement ont à nouveau augmenté à partir de l'année 
2008, avec un pic de 908 jours lors de la facturation de la première échéance annuelle.

4) Enfin, la Cour constate que, du fait de l'évolution technologique, la définition 
légale de l'appareil de télévision ne se limite plus aux seuls téléviseurs.

Contrôle de la redevance

Avant 2010, il n'existait pas de réelle stratégie dans la planification des contrôles et 
les sanctions établies à la charge des détenteurs en infraction variaient selon l'appréciation 
du contrôleur.

L'administration signale que la nécessité de respecter le principe d'égalité de traite-
ment de tous les contribuables a été rappelée aux agents contrôleurs.

Contentieux

Le contentieux de la redevance manque de statistiques précises sur l'aboutissement 
des réclamations et est dans l'incapacité de fournir la preuve d'envois recommandés dans 
le cadre de recours judiciaires.

L'administration souligne qu'un tableau de bord a été instauré depuis le 1er sep-
tembre 2009 et que celui-ci a été complété, à la demande du ministre du Budget et des 
Finances, afin de constituer un véritable instrument de pilotage.

Recouvrement

Le recouvrement de la redevance connaît des lacunes importantes.

1) L'encours des droits non recouvrés au 31 décembre 2010 s'établissait à 113,9 mil-
lions d'euros, dont 34,9 millions de droits impayés pour les années 2005 et antérieures. 
Certaines créances datent de 1990. L'administration a classé en surséance temporaire, pour 
un montant de 10,8 millions d'euros, des créances considérées, pour la plupart, comme 
irrécouvrables et en attente d'une mise en décharge éventuelle. Jusqu'en 2008, en l'absence 
de receveur, aucune contrainte n'a pu être décernée.

La structure actuelle de l'IG3 ne permet pas au receveur d'exercer ses compétences 
en matière d'octroi de facilités de paiement et de comptabilité des recettes fiscales. Néan-
moins, il supervise ces deux directions pour la redevance télévision.

Le ministre signale qu'une réorganisation du département du recouvrement est 
actuellement à l'examen au sein de l'administration.

2) En infraction avec les lois coordonnées sur la comptabilité de l'état, aucun 
comptable en recettes pour la redevance n'a été désigné officiellement. Par conséquent, 
aucun compte officiel n'a été établi et transmis à la Cour des comptes.

L'administration entend remédier à cette situation dans les meilleurs délais.

3) La comptabilité connaît un retard important dans les remboursements aux rede-
vables.

4) La gestion du recouvrement peut être qualifiée de passive. Le suivi des plans 
de paiement manque de rigueur et l'organisation administrative en matière de règlements 
collectifs de dettes et de faillites pose problème. Le service du recouvrement est totale-
ment dépendant du service informatique pour l'extraction des données nécessaires à sa 
mission.

L'administration signale que le comité de direction du 11 juillet 2011 a adopté une 
nouvelle méthode en matière de traitement des demandes de facilités de paiement et qu'une 
démarche analogue sera mise en œuvre en matière de suivi des plans de paiement.

5) L'administration a peu d'informations sur le suivi des dossiers transmis chez 
les huissiers. Par ailleurs, le choix des huissiers a été réalisé par l'inspection générale en 
l'absence de toute mise en concurrence. Enfin, les protocoles liant les huissiers à la DGO7 
prévoient l'envoi d'une mise en demeure par l'huissier, alors que le décret organisant le 
recouvrement prévoit déjà l'envoi d'un recommandé par l'administration.

L'administration répond que le nouveau protocole signé avec les huissiers prévoit 
la transmission mensuelle de données statistiques complètes sur l'état d'avancement des 
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dossiers. En ce qui concerne le choix des huissiers, la cellule fiscale a commandé une 
étude, auprès d'un cabinet d'avocats spécialisés, sur l'obligation ou non de recourir aux 
marchés publics pour la désignation des huissiers.

6) Des droits ont été atteints par la prescription pour un montant de plus de 11 mil-
lions d'euros. Par ailleurs, l'administration n'a proposé aucune mise en décharge de créan-
ces au gouvernement.

Selon l'administration, un projet de note au gouvernement est actuellement soumis 
à l'Inspection des finances afin de déclarer irrécouvrables une série de créances.

7) Toutes les procédures de recouvrement prévues par le décret, dont notamment 
la saisie-exécution simplifiée avant huissier, ne sont pas utilisées. Un recouvrement actif 
impose la consultation de différentes banques de données.

Dans sa réponse, l'administration signale tout d'abord que, depuis le projet de rap-
port, le comité de direction de la direction générale opérationnelle fiscalité a adopté un 
planning de travail transversal aux départements de la fiscalité spécifique, de la fiscalité 
immobilière et environnementale et du recouvrement. Celui-ci intègre un important volet 
en matière d'activation du recouvrement en prévoyant la mise en œuvre des formalités 
prévues à l'article 35bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvre-
ment et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, formalités préalables à 
la signification d’une contrainte par exploit d’huissier de justice avec commandement de 
payer dans les 24 heures.

Quant à l’utilisation de la saisie-arrêt simplifiée, celle-ci n’a pu être mise en œuvre 
de manière systématique, car elle nécessite d’importants développements informatiques, 
pour lesquels le comité de direction a sollicité des moyens budgétaires lors de l’élaboration 
du budget 2012.

Par ailleurs, un travail d’identification des différentes sources authentiques per-
mettant de fournir les informations utiles sur des tiers débiteurs de revenus ou de sommes 
d’argent est en cours d’élaboration. Les demandes d’autorisations pour en obtenir l’accès 
et l’exploitation seront introduites dès la réception des conclusions de l’étude en cours 
quant aux aspects relatifs à la protection de la vie privée.

Enfin, un nouvel outil informatique sera développé, afin de pouvoir globaliser dans 
un compte courant unique tous les impôts et taxes en dettes et créances vis-à-vis d’un 
même redevable, personne physique ou personne morale. L’objectif est d’uniformiser les 
procédures pour tous les impôts existants et à venir.

8) Toute la procédure, depuis l’envoi de l’IAP jusqu’au paiement final peut s’éten-
dre, sauf interruption de la prescription, sur neuf ans. Afin d’améliorer le rendement de 
la redevance et d’en simplifier la perception, la suppression de l’étape des invitations à 
payer pourrait être envisagée, en maintenant uniquement l’avertissement-extrait de rôle. 
En outre, l’abandon de la mise en demeure par huissier, non expressément prévue par le 
décret précité du 6 mai 1999, raccourcirait également la longueur de la procédure.

L’administration répond que cette procédure s’indique dans la mesure où elle-même 
assure difficilement la gestion des rappels par recommandé visés par l’article 35bis et 
qu’elle ne peut répondre dans des délais raisonnables aux redevables. La mise en demeure 
préalable se justifie par le fait de son montant relativement faible (15 euros) par rapport à 
celui d’un commandement, qui avoisine les 100 euros, c’est-à-dire le montant de la rede-
vance. Elle fait également remarquer que l’envoi des mises en demeure par les huissiers de 
justice engendre un apurement d’environ 55 % des créances dans un délai de trois mois.

Elle considère également qu’afin de réduire les délais de perception, il serait utile 
d’analyser la suppression de l’invitation à payer (IAP) ainsi que celle du rappel adminis-
tratif prévu par l’article 35bis. La suppression de l’IAP aura cependant pour conséquence 
qu’un titre exécutoire sera immédiatement à charge du redevable, ce qui peut engendrer 
certaines complications ou contestations. Une étude sera réalisée à ce sujet; les avis et 
recommandations seront soumis au ministre du Budget et des Finances.
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Contrôle interne

La Cour a détecté des risques inhérents à la conservation de certaines données 
importantes et à la maîtrise de la base de données Athéna.

Elle recommande également de renforcer le contrôle interne à tous les stades de la 
taxation.

L’administration est d’avis qu’une personne devrait être chargée du contrôle 
interne; elle signale qu’un groupe de travail réalise actuellement une mise à jour du manuel 
des procédures.

En définitive, depuis 2010, l’administration a apporté certaines améliorations aux 
stades de l’établissement, du contrôle et du contentieux de la redevance télévision, mais 
celles-ci demeurent insuffisantes. Elle confirme que le travail continue afin de poursuivre 
cette amélioration.

2.3 Groupe TEC : évolution des subventions d’exploitation, engagements sociaux et transport 
scolaire (119)

La Cour des comptes a analysé les principales évolutions en matière de financement des char-
ges d’exploitation et de couverture des engagements sociaux du groupe TEC par la Région. 
Elle a également examiné les derniers développements dans le secteur du transport scolaire. 
 
La Cour a constaté que la Région a été amenée, d’une part, à rompre le cadre contrac-
tuel dans lequel s’inscrivaient ses engagements financiers envers le groupe TEC et, 
d’autre part, à mettre en place un système de compensation à la suite des mesures adop-
tées pour préserver le pouvoir d’achat des ménages (gratuité du transport pour certai-
nes catégories d’usagers, non-indexation des tarifs en 2009, etc.). Le mécanisme de 
financement et le suivi des subventions octroyées aux TEC en sont devenus complexes. 
 
La Région s’est par ailleurs engagée à supporter, de manière structurelle, le coût de l’en-
semble des engagements sociaux du groupe, lequel devrait continuer de croître jusqu’en 
2020. Au niveau des pensions complémentaires, un sous-financement de quelque 80 mil-
lions d’euros, auquel le groupe ne pouvait faire face, a conduit ce dernier à recou-
rir à un autre mode de financement pour gérer une partie des engagements y relatifs. 
 
Enfin, la Cour a relevé une augmentation du coût du transport scolaire, liée en grande partie à 
l’augmentation du nombre d’élèves transportés. Elle a observé qu’une partie de ce coût échap-
pait à la maîtrise des sociétés d’exploitation, celles-ci ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel 
en matière d’octroi des droits de transport.

1. Introduction

Le contrôle relatif à la Société régionale wallonne du transport (SRWT) et aux 
sociétés d’exploitation de transport en commun (TEC) a porté sur les subventions d’ex-
ploitation, les engagements sociaux ainsi que sur le transport scolaire.

1.1 Statut

La SRWT et les TEC sont des organismes publics institués par le décret du 21 décem-
bre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.

Ils ne sont pas repris dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 
organismes publics. Par conséquent, le contrôle de la Cour sur ces organismes trouve son 
fondement légal dans l’article 71, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 
financement des Communautés et des Régions.

(119)  Dr 3.650.072.
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1.2 Méthode

Le contrôle a été réalisé durant le second semestre de l’année 2010. Le projet de 
rapport a été communiqué, le 29 mars 2011, à l’administrateur général de la SRWT. Celui-
ci a fait savoir, par courriel du 4 mai 2011, qu’il n’avait aucune remarque à formuler. Le 
rapport a été transmis au ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation 
et des Sports et au ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la 
Mobilité, par lettres du 17 mai. La Cour n’a pas reçu de réponse à ce jour.

2. Subventions d’exploitation aux TEC

La Région wallonne octroie au groupe TEC, par contrat de gestion, des subven-
tions destinées à couvrir les charges d’exploitation des sociétés. En application de la cir-
culaire du 27 août 2009, qui impose la révision des budgets des organismes publics et 
des organismes sous contrat de gestion, les subventions d’exploitation dues à partir de 
l’exercice 2009 ont été bloquées au niveau de 2008. Cette décision a été reconduite lors de 
la confection du budget initial 2010. Le gouvernement wallon a, par ailleurs, décidé de ne 
pas verser le solde de la subvention d’exploitation encore dû au groupe pour l’année 2008 
(soit environ 6,9 millions d’euros). Si les paramètres d’indexation du contrat de gestion 
avaient été maintenus, la subvention de base aux sociétés d’exploitation aurait évolué de 
la manière suivante.

Tableau 12 – Subvention d’exploitation des TEC/contrat de gestion 120

 2006 2007 2008 2009 2010

Subvention en vertu  
du contrat de gestion

284.917.858 295.333.558 (120) 311.576.904 314.536.884 324.602.065

Variation  10.415.700 16.243.346 2.959.981 10.065.180

% d’augmentation théorique  3,65 % 5,50 % 0,95 % 3,20 %

Subvention octroyée 284.917.858 295.333.558 304.784.232 311.576.903 311.576.903

% d’augmentation réelle  3,65 % 3,20 % 2,23 % 0,00 %

Différence   6.792.672 2.959.981 13.025.162

Différence cumulée   6.792.672 9.752.653 22.777.815

 (en euros)

En 2008, les gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française 
ont adopté diverses mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages, dont qua-
tre concernent les TEC :

– l’extension aux enfants de moins de douze ans de la gratuité du transport, précédem-
ment réservée aux enfants de moins de six ans (121);

– une réduction de 50 % du prix des abonnements Lynx destinés aux étudiants âgés de 
12 à 24 ans qui fréquentent un établissement scolaire organisé ou subventionné par la 
Communauté française (le financement de la mesure est assuré par la Communauté 
française, qui supporte les 50 % de réduction accordés, et, pour le reste, par les TEC, s'il 
est, par exemple, nécessaire de mettre en œuvre des ressources supplémentaires);

– l'accès au barème VIPO aux personnes répondant aux conditions d'attribution du statut 
OMNIO (soit 25 % de réduction sur la carte INTER);

– la gratuité du libre parcours journalier sur les réseaux TEC et De Lijn pour les person-
nes à la recherche d’un emploi en Wallonie et en Flandre.

(120) Majoration de la subvention d’exploitation de base de 2.438.000 euros à la suite de l’ave-
nant n° 1 du contrat de gestion.

(121) Arrêté du gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 25 octobre 
2007 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des socié-
tés de transport en commun de la Région wallonne.
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En 2009, si la subvention d’exploitation a été inférieure au montant prévu par le 
contrat de gestion (122), plusieurs nouvelles subventions ont toutefois été accordées aux 
sociétés d'exploitation pour leur permettre de faire face aux conséquences financières des 
décisions précitées, à savoir :

– 250.000 euros en guise de compensation financière annuelle récurrente, à la suite de 
l'assimilation du statut OMNIO au statut VIPO en matière de tarifs de transport;

– 7.200.000 euros en tant que compensation financière annuelle récurrente, en raison de 
l'instauration de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans (123), et 2.400.000 euros 
destinés à compenser la perte des quatre derniers mois de l'année 2008, pour la même 
raison.

La Cour relève que les décisions d'octroi de ces subventions complémentaires n'ont 
pas fait l'objet d'avenants au contrat de gestion, ce qui est contraire aux dispositions de 
l'article II.2.2.5 de ce contrat.

Par ailleurs, le 5 décembre 2008, le gouvernement wallon a refusé la hausse 
annuelle des tarifs proposée par le conseil d'administration de la SRWT et approuvé le 
projet d'avenant no 4 au contrat de gestion portant sur la non-indexation des tarifs TEC en 
2009. Cet avenant stipule que « dans l'éventualité où la Région fixe le taux d'adaptation des 
tarifs à un niveau inférieur à celui du taux d'inflation réel, la Région s'engage à verser aux 
sociétés d'exploitation une indemnité compensatoire récurrente correspondant à l'écart 
entre l'impact sur le chiffre d'affaires annuel de l'indexation des tarifs au taux d'inflation 
réel et celui résultant du taux d'inflation retenu par la Région ». Dès lors, une subvention 
additionnelle de 5,8 millions d’euros a été octroyée au groupe. 

Dans la foulée, la formule et les modalités d’adaptation annuelle des tarifs fixées 
par arrêté du 26 novembre 1992 (124) ont été modifiées par l'article 1er de l'arrêté du gou-
vernement wallon du 12 mars 2009 : « sur la proposition de la SRWT, il peut être décidé 
de surseoir à l'adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat de la formule, dont il 
est question à l'article 1er, correspond à une variation inférieure à 6 % ». En principe, la 
hausse moyenne des tarifs pour l’année 2009 se serait élevée à 5,8 %.

En 2010, la Région a approuvé une augmentation de tarifs de 4,59 % (125) et intégré 
la dotation supplémentaire de 5,8 millions d'euros dans la subvention de base, en compen-
sation de la non-indexation des tarifs 2009. Une partie de ce montant additionnel (2,9 mil-
lions d'euros) a toutefois été versée à la SRWT via l'allocation de base 31.07.22 intitulée 
Couverture des charges d'exploitation de la SRWT (126).

À ce propos, la Cour signale que l'avenant no 4 au contrat de gestion prévoit que :

– l'indemnité compensatoire est due dans l'éventualité où la Région fixe le taux d'adapta-
tion des tarifs à un niveau inférieur à celui du taux d'inflation réel (127);

– l'indemnité compensatoire est due aux sociétés d'exploitation (128);

– le montant de l'indemnité compensatoire n'est pas fixe, mais évolue selon une formule 
qui tient compte de l'évolution des prix à la consommation, des recettes de trafic et du 
pourcentage de variation des tarifs retenu par la Région.

Le tableau ci-dessous compare l'évolution des tarifs dans le respect des paramètres 
initiaux d'indexation et les hausses tarifaires réellement appliquées.

(122) Cf. supra.
(123) Montant déterminé sur la base des recettes et des chiffres de population de l’année 2007. 

La méthode de calcul part toutefois du postulat que l’ensemble de la population utilise le 
service dans les mêmes proportions.

(124) Modifié le 1er septembre 1994, le 14 septembre 1995 et le 11 janvier 2001.
(125) Calculée sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre juin 2009 

et juin 2007.
(126) Lors de l’ajustement budgétaire.
(127) Ce qui est le cas pour l’année 2009, mais non pour les années ultérieures (voir tableau 

n° 3).
(128) Pour les années 2010 et 2011, l’indemnité est affectée pour un montant de 1,2 million 

d’euros aux sociétés d’exploitation.
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Tableau 2 – Évolution des tarifs entre 2009 et 2011

Évolution des tarifs 2009-2010 2009 2010 2011

évolution de l’indice des prix  
à la consommation au 30 juin

30.06.07 30.06.08 30.06.07 30.06.09

30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.10

5,80 % - 1,10 % 4,64 % 2,46 %

Hausse globale moyenne proposée 5,73 % 4,57 % 2,50 %

Hausse globale moyenne appliquée 0,00 % 4,59 % 5,39 %

Différence hausse proposée / appliquée - 5,73 % 0,02 % 2,89 %

évaluation de l'impact budgétaire théorique - 5.900.000 4.800.000 5.800.000

 (montants en euros)

Par conséquent, la Cour relève que les termes du contrat de gestion n’ont pas été 
respectés pour ce qui concerne la détermination du montant et l’utilisation de cette indem-
nité compensatoire. En effet, en 2010, l’augmentation tarifaire appliquée a répercuté l’im-
pact de l’absence d’indexation en 2009 et, en 2011, la hausse appliquée est supérieure à 
l’indexation. En vertu des principes fixés dans l’avenant au contrat de gestion, les compen-
sations accordées en 2010 et 2011 ne sont dès lors plus justifiées.

Par ailleurs, la Cour constate que l’opération d’échange d’une plaque d’immatricu-
lation contre un abonnement libre parcours gratuit, lancée en avril 2006, n’a, pour sa part, 
pas donné lieu à l’octroi d’une dotation complémentaire aux sociétés d’exploitation (129).

Le tableau ci-dessous reprend l'évolution des subventions d'exploitation de base 
accordées au groupe au cours de ces dernières années.

Tableau 3 – Évolution de la subvention d'exploitation aux TEC

Subvention d’exploitation TEC 2008 2009 2010 Prévisions 
2011

Subvention de base 304.605.671 304.605.670 304.605.670 304.605.670

Gratuité 65 + 4.393.585 4.393.585 4.393.585 4.393.585

Enseignement spécial 2.577.648 2.577.648 2.577.648 2.577.648

Dotations complémentaires    11.357.000

Sous-total 311.576.904 311.576.903 311.576.903 322.933.903

Non-indexation des tarifs  5.800.000 1.200.000 1.200.000

Gratuité < 12 ans (4e trim. 2008)  2.400.000   

Gratuité < 12 ans  7.200.000 7.200.000 7.200.000

Gratuité pics de pollution  910.000 910.000 910.000

Statut OMNIO  250.001 250.001 250.001

Régul. subvention 2008 - 6.792.672    

Corrections (grèves) - 367.039 -410.053  

Amélioration mobilité interrégionale    1.579.000

Nouvelles lignes    646.000

TOTAL 304.784.232 327.769.865 320.726.851 334.718.904

 (en euros)

(129) Au 31 décembre 2009, 10.404 libres parcours ont été octroyés, soit un coût estimé pour 
les TEC de l’ordre de 2,9 millions d’euros.
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Le gouvernement a également accordé aux sociétés d’exploitation du groupe une 
nouvelle subvention récurrente de 910.000 euros pour faire face à la gratuité des trans-
ports en commun lors des pics de pollution. Il s’agit d’une subvention forfaitaire octroyée 
indépendamment du nombre de jours d’alerte effectivement constatés. Son montant a été 
calculé sur la base d’une moyenne de sept jours de gratuité par an (130), soit un manque à 
gagner de recettes journalières pour les billets et les cartes de 130.000 euros. L'octroi de 
cette nouvelle subvention a fait l'objet d'un avenant au contrat de gestion (131), conformé-
ment à l'article II.2.2.5 de ce contrat.

À partir de l'année 2008, de nouvelles subventions ont aussi été attribuées au groupe 
pour le financement de nouvelles lignes interrégionales et régionales. Jusqu'en 2010, ces 
subventions étaient reprises au budget sous les allocations de base 31.02 et 31.03. Le 
montant inscrit au budget initial 2011 intègre les dotations relatives au financement de 
nouvelles lignes TEC.

Lors de la confection du budget initial 2011, le gouvernement wallon a adopté diver-
ses mesures visant à améliorer la santé financière des TEC. En effet, à politique inchangée, 
la SRWT avait estimé leur déficit d'exploitation à un montant de l'ordre de 8,24 millions 
d'euros pour 2010 et de 12,4 millions d'euros pour 2011. Sur la base de ces estimations, 
la SRWT avait établi un plan d'assainissement, qui tablait sur un effort budgétaire de la 
Région wallonne, une contribution de la clientèle, sous la forme d'une augmentation des 
tarifs, et un ensemble d'économies réalisé par le groupe TEC. Cependant, le gouvernement 
ne souhaitait toucher ni à l'offre de transport ni à l'emploi. Il a dès lors décidé, d'une part, 
d'attribuer au groupe un complément de subvention et, d'autre part, d'autoriser une hausse 
tarifaire supérieure à l'inflation de 2,89 % (132).

Par ailleurs, lors de sa séance du 23 décembre 2010, le gouvernement wallon a 
décidé d'abroger l'article II.2.2.2 du contrat de gestion, qui prévoit l'octroi d'une subven-
tion annuelle à chaque société d'exploitation, et a fixé le montant de cette subvention à 
334.718.903 euros (133).

En conclusion, les difficultés financières rencontrées par la Région au cours de ces 
dernières années l'ont conduite à rompre le cadre contractuel dans lequel s'inscrivaient ses 
engagements financiers envers le groupe et à revoir à la baisse le montant des subventions 
fixé dans les contrats de gestion 2006-2010. La Cour constate que le non-respect, par la 
Région, de ses engagements financiers et la mise en place de mécanismes de compensa-
tion, à la suite de  l'instauration de la gratuité du transport pour certaines catégories de per-
sonnes, ont compliqué le mécanisme de financement et le suivi des subventions octroyées 
aux TEC.

(130) Nombre de jours déterminés sur la base des statistiques relevées au cours de ces dernières 
années. Le montant total des recettes billets et cartes s’est élevé pour 2007 à un montant 
de l’ordre de 46,6 millions d’euros. La ventilation des 910.000 euros entre les TEC a été 
réalisée au prorata de la subvention de base du contrat de gestion.

(131) Avenant n° 5 du contrat de gestion approuvé par le gouvernement wallon du 30 avril 
2009.

(132) Cette hausse des tarifs correspond à une hausse théorique annuelle de la recette de 5,9 mil-
lions d’euros (+ 5,39 %).

(133) En outre, le gouvernement a signalé que ces subventions pourraient être revues en fonc-
tion des éventuelles décisions prises dans le cadre des restructurations envisagées par les 
TEC, en ce qui concerne les services de transport de personnes à mobilité réduite.
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3. Sous-traitance des lignes publiques

La Cour relève que le mécanisme de désignation des sous-traitants des lignes 
publiques va devoir être revu, puisqu'il n'y a toujours pas de mise en concurrence entre les 
loueurs, qui sont désignés en fonction de la zone géographique. Par ailleurs, les prix sont 
fixés à l'avance, sur la base d'un coût de revient au kilomètre (134). À ce propos, le règlement 
CE no 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs 
par chemin de fer et par route, entré en vigueur le 3 décembre 2009, vise à harmoniser 
les règles de concurrence dans les services publics de transports ferroviaires et routiers 
nationaux. Ce règlement prévoit toutefois, à l'article 8, une période transitoire de dix ans, 
au terme de laquelle les contrats de services publics par chemin de fer ou par route devront 
être attribués conformément aux règles établies par le règlement.

4. Engagements sociaux

Les engagements sociaux du groupe TEC sont financés par le budget de la Région, 
via l'allocation de base consacrée aux subventions d'exploitation de la SRWT. Les contrats 
de gestion 2006-2010 prévoient le versement d'une subvention de base, ajustée chaque 
année aux dépenses réelles, et destinée à couvrir les engagements du groupe TEC. Par le 
biais du décret du 3 mars 2011, la Région s'est engagée à prendre en charge de manière 
structurelle le coût de l'ensemble des engagements sociaux du groupe (135) et a, de ce fait, 
permis à la SRWT de se couvrir contre toute hausse éventuelle du coût des engagements 
sociaux au-delà de la durée du contrat de gestion.

Les montants versés en matière d'engagements sociaux ont augmenté au cours de 
ces dernières années et les prévisions budgétaires pour les prochains exercices confirment 
un accroissement de ces dépenses jusqu'en 2020, année où elles culmineraient à un mon-
tant de l'ordre de 38,14 millions d'euros (136).

4.1 Prépensions

La prépension conventionnelle a été instaurée par la convention collective du tra-
vail no 17 du 19 décembre 1974 (137) instituant un régime d'indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Moyennant le respect de certaines condi-
tions (138), les membres du personnel du groupe TEC ayant atteint 55 ou 58 ans peuvent 
décider d'opter pour un départ en prépension. La compensation financière dans le cadre 
de la prépension se compose de deux éléments : l'allocation de chômage et l'indemnité 
complémentaire. Le montant dû, à titre d'indemnité complémentaire, jusqu'à ce que le 
travailleur ait atteint l'âge de la retraite, reste à la charge du groupe TEC. Les tableaux et 
graphiques ci-après montrent l'évolution du coût de ces départs en prépension et du nom-
bre de prépensionnés au sein du groupe.

(134) À noter que cette mise en concurrence ne devrait toutefois pas nécessairement engendrer 
une diminution des coûts, en raison notamment du peu de concurrence dans certaines 
régions.

(135) Décret adopté en séance plénière du Parlement wallon du 2 mars 2011.
(136) Pour la période 2011-2020, l’estimation du montant total oscille entre 33,67 millions 

d’euros et 38,14 millions d’euros et retombe à 34,74 millions d’euros en 2025.
(137) Sont visés les travailleurs salariés du secteur privé, liés par un contrat de travail pour 

ouvrier/employé.
(138) Telles que : être licencié par l’employeur, recevoir des allocations de chômage, avoir droit 

à l’indemnité complémentaire, atteindre un certain âge, etc.
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Tableau 4 – Départs en prépension

 2006 2007 2008 2009 2010

Charges : indemnité complémentaire 7.143.257 7.939.379 8.858.353 9.732.006 10.454.129

Indemnité complémentaire ouvriers 5.868.852 6.447.579 7.088.193 7.806.404 8.400.414

Indemnité complémentaire employés 1.274.406 1.491.801 1.770.160 1.925.601 2.053.715

évolution de l'indemnité complémentaire  11,15 % 11,57 % 9,86 % 7,42 %

Nombre de prépensionnés 803 868 911 967 1.028

Nombre de prépensionnés ouvriers 697 750 785 833 885

Nombre de prépensionnés employés 106 118 126 134 143

Nombre de départs en prépension 94 118 109 112 121

Ouvriers 73 98 94 96 107

Employés 21 20 15 16 14

 (en euros)

Pour ce qui concerne le coût lié à ces départs en prépension, la Cour relève qu’outre 
le fait qu’un travailleur âgé engendre nécessairement un coût salarial plus élevé pour l’or-
ganisme, son départ en prépension implique un glissement des charges de la subvention 
d’exploitation de base du TEC concerné vers la subvention pour engagements sociaux, 
laquelle est entièrement couverte par la Région.

La Cour signale également qu’aucune provision n’est constituée dans les comptes 
de la SRWT pour couvrir le montant des indemnités complémentaires dues à la suite de 
ces départs anticipés (139).

4.2 Pensions complémentaires

Tous les membres du personnel engagés au sein du groupe TEC disposent d'une 
assurance groupe. Au cours de ces dernières années, les mécanismes de couverture des 
engagements dus en matière de pensions complémentaires au sein du groupe ont toutefois 
évolué. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémen-
taires, une réécriture complète du règlement d'assurance groupe s'est avérée indispensa-
ble (140). Préalablement à la révision de ce règlement, un sous-financement important des 
engagements a été constaté et les réserves à constituer en vue de garantir les engagements 
du groupe en matière de pensions complémentaires ont été réévaluées de manière signi-
ficative. L'insuffisance de réserves avoisinait les 80 millions d'euros, mais le groupe TEC 
n'était pas en mesure de procéder à un versement complémentaire équivalent à ce mon-
tant. Le groupe s'est alors tourné vers un nouveau moyen de financement de ces pensions 
complémentaires, institué conformément à la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle 
des institutions de retraite professionnelle (IRP) et a constitué une IRP dénommée TEC 
Pension pour gérer les régimes de pensions complémentaires de type « prestation défi-
nie » (141), la partie « contribution définie » demeurant en assurance groupe.

(139) Ces indemnités sont toutefois entièrement couvertes par une subvention de la Région.
(140) Compte tenu de l’historique de fusion de différentes sociétés, les membres du personnel 

du groupe TEC sont parfois soumis à des régimes de pensions complémentaires très dif-
férents selon leur date d’entrée en service ou encore leur employeur initial. La SRWT ne 
disposait pas d’un règlement unique en matière de pensions complémentaires, mais d’une 
série de réglementations applicables en fonction du parcours du membre du personnel. La 
loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires excluait notamment toute forme de 
discrimination entre affiliés d’une même catégorie.

(141) Soit le personnel engagé dans le groupe TEC avant le 1er janvier 1998.
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Entrée en vigueur le 1er janvier 2007, cette loi dispense, sous certaines conditions, 
les IRP du provisionnement d'une partie de leurs engagements de pensions complémen-
taires correspondant aux carrières effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi. L'exter-
nalisation dans le cadre de l'assurance groupe (142) ne permet pas de bénéficier d'une telle 
dispense. La dispense accordée est toutefois figée au niveau de départ du sous-finance-
ment. Toute augmentation ultérieure du volume des engagements entraîne l'obligation de 
constituer des réserves correspondant à ces augmentations marginales des engagements.

Pour financer ce régime de pension, la SRWT verse à TEC Pension des dotations 
déterminées dans un plan de financement déposé à la Commission bancaire, financière et 
des assurances (CBFA). Le plan déposé initialement à la CBFA a toutefois dû être revu, 
en fonction de l’évolution de différents paramètres, avec pour conséquence d’augmenter 
d’environ 14,5 millions d’euros la provision technique à constituer. La CBFA a accordé 
une mise en redressement sur une période de quinze ans. La Cour relève les incertitudes 
quant à la réalisation des hypothèses fixées dans le plan de financement et aux conséquen-
ces financières.

Sur la base des hypothèses retenues, les dotations annuelles vont continuer à aug-
menter jusqu’en 2019, pour ensuite décroître (puisque les bénéficiaires constituent une 
population fermée). D’après le plan de financement actuel, elles passeraient de quelque 
10,57 millions d’euros en 2011 à plus ou moins 13,55 millions d’euros en 2019.

Enfin, la Cour fait remarquer que le problème de sous-financement auquel la SRWT 
a été confrontée témoigne d’un manque de maîtrise et de contrôle des opérations réalisées 
par le gestionnaire du fonds.

5. Transport scolaire

Le cadre juridique et organisationnel en matière de transport scolaire demeure 
complexe et la réglementation n’est pas toujours très claire ni complète. En effet, les dis-
positions du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements 
scolaires ne suffisent pas toujours à régler toute la matière relative au transport scolaire, 
qui donne parfois lieu à des interprétations divergentes. Par ailleurs, les arrêtés d'exécution 
font souvent défaut.

Pour tenter d'apporter une réponse à certaines de ces interrogations, une circulaire 
ministérielle est adoptée chaque année afin de préciser les règles applicables. Toutefois, les 
interprétations extensives de la réglementation ont eu pour conséquence d'élargir les possi-
bilités d'octroi du droit au transport scolaire. Les multiples intervenants, dont le rôle n'est 
pas toujours en rapport avec les responsabilités assumées (principalement financières), 
ainsi que certaines situations particulières (telles que des situations familiales de garde 
alternée) contribuent également à la complexité de ce secteur.

Au 31 décembre 2009, un peu moins de 32.600 élèves étaient transportés chaque 
jour par les services spéciaux de transport scolaire sur 927 circuits et le coût annuel de 
ce transport pour l'ensemble des TEC avoisinait les 37,24 millions d'euros. Le tableau 
ci-après reprend quelques données relatives au transport scolaire pour les années 2005 à 
2009 (143).

Tableau 5 – Chiffres clés du transport scolaire

2005 2006 2007 2008 2009

Nombre de circuits 885 887 898 906 927

Nombre d'élèves 28.254 28.702 28.658 30.110 32.585

Kilomètres parcourus/an 20.852.912 20.654.140 20.866.841 21.086.575 21.960.675

Coût/an TVA comprise 31.686.949 31.477.605 32.509.132 36.088.382 37.237.228

 (en euros)

(142) Soumise à la loi sur les assurances.
(143) Données statistiques collationnées au sein de la SRWT pour l’ensemble du groupe. 
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Ces données montrent, au cours de ces dernières années, une progression du service 
de transport scolaire, tant en termes de coût que de fréquentation. En 2006, la légère dimi-
nution du coût global observée résulte essentiellement des réorganisations de circuits et 
des regroupements de points d’embarquement dans certains TEC. L’augmentation du coût 
du service à partir de l’année 2008 peut s’analyser parallèlement à la hausse du nombre 
d’élèves transportés. Cette croissance de la demande de transport s’explique probablement 
par l’introduction de la gratuité du transport scolaire pour les enfants de moins de douze 
ans, la réduction du coût de 50 % pour les 12-24 ans et, dans une moindre mesure, l’aug-
mentation de la capacité d’accueil de certaines infrastructures d’enseignement spécialisé. 
Par ailleurs, l’année 2008 a été marquée par un taux d’inflation élevé, qui peut également 
expliquer la hausse du coût de ce transport.

Enfin, la Cour relève que les sociétés d’exploitation ne disposent d’aucun pouvoir 
décisionnel en matière d’octroi de droits au transport scolaire et qu’une partie des coûts 
échappe donc à leur maîtrise.

2.4 Récupération des traitements indûment versés par les provinces wallonnes

La Cour a contrôlé la récupération des traitements indûment versés par les cinq provinces wal-
lonnes à leur personnel. Si les contrôles réalisés dans les provinces de Namur, de Luxembourg 
et de Liège n’ont révélé aucune anomalie significative, ceux concernant les provinces de Hainaut 
et du Brabant wallon ont donné lieu à des observations qui ont été consignées dans un rapport 
et communiquées, au terme d’une procédure contradictoire avec l’administration et le collège 
provincial, à leur conseil respectif.

1. Introduction

La Cour a commencé le contrôle de la récupération des traitements indûment ver-
sés par les cinq provinces wallonnes à leur personnel, au 1er trimestre 2010, par la province 
de Hainaut et l'a achevé, au deuxième trimestre 2011, par la province de Liège.

Ce contrôle avait pour objectif d'évaluer la manière dont les différents intervenants 
dans le processus d'établissement, de constatation et de recouvrement de ces recettes s'ac-
quittent de leurs tâches et, plus particulièrement, de vérifier que tous les droits nés au profit 
des provinces ont bien été établis et constatés par l'ordonnateur des recettes et recouvrés 
par le comptable compétent.

Les contrôles réalisés dans les provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège 
n'ont révélé aucune anomalie significative.

En ce qui concerne la province de Hainaut, les résultats provisoires du contrôle 
ont été communiqués le 1er juin 2010 au greffier et au receveur de la province, dans le 
cadre de la procédure contradictoire. Le greffier a, le 11 août 2010, transmis à la Cour ses 
remarques et observations, dont les éléments essentiels ont été incorporés dans le projet de 
rapport communiqué au collège de la province le 23 novembre 2010. Le 2 février 2011, le 
président du collège a transmis à la Cour des éléments d'informations complémentaires. 
Enfin, le rapport définitif a été transmis au conseil provincial le 22 février 2011.

Quant à la province du Brabant wallon, les résultats provisoires du contrôle ont 
été adressés, le 25 janvier 2011, à la greffière et au receveur de la province. Ce dernier a 
communiqué à la Cour ses remarques et observations le 15 avril 2011, tandis que le collège 
a réagi le 29 avril 2011. Les éléments essentiels de ces réponses ont été insérés dans le 
rapport définitif, qui a été transmis au conseil provincial le 30 mai 2011.
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2. Récupération des traitements indûment versés par la Province de Hainaut

2.1 Établissement, constatation et recouvrement des droits constatés

La constatation et le recouvrement des créances provinciales sont régis par les 
dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabi-
lité provinciale. Ces dispositions ont été explicitées et complétées par une circulaire, non 
datée, du receveur provincial, laquelle précise les missions des ordonnateurs, des receveurs 
spéciaux et des receveurs du contentieux.

2.1.1 Ordonnateur des recettes

Selon les termes de la circulaire précitée, l'ordonnateur des recettes détermine et 
chiffre le montant des droits constatés pour l'année en cours, c'est-à-dire toutes les sommes 
dont la débition à la province est établie sur la base de documents probants.

Pour les recettes engendrées par la récupération des traitements indûment versés, 
l'ordonnateur effectue sa mission à partir des documents établissant l'existence d'un indu, 
qui lui sont transmis par le fonctionnaire dirigeant de l'inspection générale des ressources 
humaines (IGRH).

2.1.2 Receveurs spéciaux

Les textes en vigueur chargent les comptables ordinaires (ou receveurs spéciaux) de 
recouvrer les droits constatés au profit de la province. En cas de non-paiement à l'échéance 
de l'ordre de recettes (ou invitation à payer), les comptables ordinaires sont tenus :

– d'envoyer deux rappels simples à 30 jours d'intervalle;

– d'envoyer un rappel recommandé 15 jours après l'envoi du second rappel simple (pour 
les montants supérieurs à 12,39 euros);

– de transmettre le dossier au receveur du contentieux 30 jours après le rappel recom-
mandé ou le second rappel simple.

La récupération des traitements indûment versés est toutefois régie par une procé-
dure particulière : ce sont les services du receveur provincial, et non le comptable, qui se 
chargent d'effectuer les diligences décrites ci-dessus.

En la matière, la notification de l'ordre de recettes est un acte essentiel puisqu'elle 
conditionne l'application de la prescription. En effet, selon les termes de l'article 106, § 1er, 
des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état (144), « sont définitivement acquises à 
ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'État en matière de traitements 
(…) lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 
1er janvier de l’année de paiement ».

Par ailleurs, au moment de l’envoi de l’ordre de recettes, le receveur provincial 
propose systématiquement aux débiteurs, s’ils sont toujours en service, de procéder à des 
retenues automatiques sur leurs rémunérations futures, dans le respect de la quotité légale. 
Si le débiteur refuse les retenues sur son salaire, le receveur peut lui accorder un plan 
d’apurement. Si celui-ci dépasse 60 mois, il doit soumettre ce plan au collège de la pro-
vince. Dans la pratique, le collège accepte systématiquement les plans sollicités à condi-
tion que la mensualité soit supérieure à 50 euros.

2.1.3 Receveurs du contentieux

En septembre 2001, le conseil provincial a désigné quatre comptables (ou rece-
veurs) du contentieux, chargés de reprendre la gestion des droits que les receveurs spé-
ciaux n’ont pu recouvrer au terme des diligences prescrites.

Lorsqu’il est saisi d’un dossier, le receveur du contentieux a pour mission :

– d’envoyer un rappel;

– s’il échet, de proposer au collège provincial l’intervention d’un huissier de justice et 
ultérieurement d’un avocat.

(144)  Ces dispositions sont toujours applicables aux provinces.
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2.2 Encours des droits constatés au 31 décembre 2009

Depuis le 1er janvier 2005, 3.324 ordres de récupération de traitements indus ont été 
comptabilisés comme droits constatés par les services comptables de la province.

Deux types de dossiers ont été recensés : d'une part, ceux établis depuis l'implé-
mentation (en 2006) du module complémentaire au logiciel HR 400, utilisé par l'IGRH 
pour établir les indus (145); d'autre part, ceux identifiés antérieurement à cette implémenta-
tion et qui ont été comptabilisés tardivement en 2005, ainsi qu'en 2006 et 2007, à hauteur 
du solde restant à recouvrer au 1er janvier 2005 (146).

Tableau 13 – Encours des droits constatés au 31 décembre 2009

Années d'identifi-
cation de l'indu

Nombre  
de dossiers

Montants  
des droits

Réductions  
des droits

Perceptions
Solde au 

31.12.2009

< 2006 186 846.317,22 27.502,29 451.649,80 367.165,13

2006 111 700.039,48 30.774,18 667.692,55 1.572,75

2007 1.070 2.452.479,90 573.734,88 984.632,90 894.112,12

2008 938 1.890.811,50 353.087,86 746.196,01 791.527,63

2009 1.019 1.911.095,82 163.915,63 555.997,49 1.191.182,70

Total 3.324 7.800.743,92 1.149.014,84 3.406.168,75 3.245.560,33

 (en euros)

La colonne « Réductions des droits » (1.149 milliers d’euros, soit 14,7 % des droits) 
regroupe en réalité diverses opérations, détaillées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 14 – Ventilation des réductions de droits

Années  
d’identifica-

tion de l’indu

Réduction de droits  
stricto sensu

Transfert au receveur  
du contentieux

Perception par d'autres  
comptables

Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants

2006 10 18.340,13 0 - 30 9.162,16

2006 20 30.429,89 0 - 4 344,29

2007 73 98.133,36 65 181.784,91 442 293.816,61

2008 43 132.288,51 51 71.667,94 266 149.131,41

2009 37 114.922,68 0 - 145 48.992,95

Total 183 394.114,57 116 253.452,85 887 501.447,42

 (en euros)

Le rapprochement des deux tableaux montre que les perceptions totales depuis 
2005 s’élèvent à 3.907 milliers d’euros (50 % des droits).

Le solde restant à percevoir s’élève, quant à lui, à 3.499 milliers d’euros (44,9 % 
des droits).

Les réductions de droits stricto sensu se chiffrent à 394 milliers d’euros. Il s’agit 
essentiellement de mises en irrécouvrable en raison de la prescription (partielle) des créan-
ces (307 milliers d’euros).

(145) Cf. infra le point 2.3.
(146) Cette façon particulière de procéder a entraîné un nombre important de réductions de 

droits, car les montants comptabilisés étaient, dans certains cas, supérieurs aux sommes 
réellement dues par les débiteurs.
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2.3 Cause de l’accroissement des droits constatés

Depuis 2002, l’IGRH calcule les rémunérations du personnel provincial à l’aide 
du logiciel HR 400.

À l’origine, ce logiciel ne permettait pas, selon les explications fournies par l’ad-
ministration provinciale, « de tracer, expliquer et générer automatiquement un document 
justificatif des éléments de recalcul du traitement d'un agent ».

Une telle application, qui n’a été mise en place qu’en 2006, a permis d’automatiser 
complètement le document justificatif des indus, sauf s’ils résultent d’événements spécifi-
ques et complexes. Dans l’attente de l’installation de cette application, l’IGRH a suspendu 
le traitement des rémunérations indues. En 2006, elle s’est donc retrouvée confrontée à un 
nombre important de cas à traiter, dont certains remontaient à plusieurs années.

2.4 Procédure de constatation et de recouvrement des indus

2.4.1 Procédure de constatation des droits

Causes des traitements indus

L’examen d’un échantillon de 215 dossiers, fournis par les services du receveur 
provincial, a révélé que la principale cause du versement de rémunérations indues est le 
paiement intégral du traitement à des agents provinciaux statutaires qui sont placés en 
situation de mise en disponibilité (147), à la suite de l'épuisement des jours de congé pour 
maladie.

Par ailleurs, comme ces agents peuvent bénéficier d'une mise à la retraite prématu-
rée pour cause d'invalidité, l'échantillon présentait cinq dossiers de récupération résultant 
d'un cumul incompatible entre un traitement et une allocation de pension.

Le tableau suivant expose les causes principales des indus dans les dossiers exa-
minés.

Tableau 15 – Causes principales des indus

Principales raisons Raison unique Conjugaison de plusieurs causes

Mise en disponibilité 98 136

Absence pour maladie 13 30

Retraite 5 26

Maternité 4 12

Congé 3 11

Détachement 7 7

Le nombre de dossiers de traitements indus liés à une situation de mise en disponi-
bilité s’explique principalement par la longueur de la procédure de validation, par l’IGRH, 
des certificats médicaux et par le caractère anticipatif du paiement des rémunérations des 
agents provinciaux statutaires.

En effet, lorsqu’un agent est absent pour cause de maladie, la procédure de valida-
tion de son certificat médical et, partant, de la durée de son absence est la suivante :

– l’agent transmet son certificat au service médical provincial dans les deux jours ouvra-
bles;

– le service médical provincial encode ces certificats dans un logiciel spécifique;

– l’information est mise, de manière électronique, à la disposition du service qui occupe 
l’agent et est chargé d’effectuer un encodage prenant en compte sa situation adminis-
trative;

– toutes ces données sont alors transmises informatiquement à l’IGRH, qui doit les véri-
fier et les valider.

(147) La mise en disponibilité a pour effet une retenue légale sur la rémunération de l’agent.
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Quand la procédure fonctionne correctement, il faut une dizaine de jours pour que 
l’absence d’un agent soit prise en compte dans le calcul de sa rémunération. Dans la prati-
que, ce délai est généralement plus long, à cause des retards affectant l’encodage effectué 
par le service de l’agent.

étant donné que le calcul des paies est clôturé assez tôt dans le courant du mois et 
que les rémunérations sont payées anticipativement, l’absence d’un agent qui a épuisé ses 
jours de congé pour maladie entraîne généralement au minimum deux mois de traitements 
indus.

La Cour a en outre constaté que certains agents en situation de mise en disponibi-
lité reçoivent durant toute leur absence l’intégralité de leur rémunération. Cette situation, 
qui explique le nombre et l’importance des dossiers d’indus identifiés par l’IGRH, résulte 
principalement de l’encodage tardif du certificat médical de prolongation de la maladie.

Dans sa réponse du 2 février 2011, le collège de la province a reconnu qu’un délai 
d’une dizaine de jours était en général nécessaire pour que l’encodage des jours de maladie 
puisse être pris en compte pour le calcul de la rémunération. Il a toutefois précisé que c’est 
l’encodage effectué après le 15 du mois qui entraîne des paiements indus mais que cet 
encodage n’est pas nécessairement tardif.

Situation et traitement des dossiers

La Cour a sollicité de l’IGRH la communication de 30 dossiers, correspondant à 
deux situations distinctes :

– la première concerne des débiteurs qui ont réagi sur le principe ou le montant du rem-
boursement qui leur a été réclamé;

– la seconde porte sur les indus les plus importants n’ayant encore donné lieu à aucun 
paiement significatif (au moins 1.000 euros).

L’obtention de ces dossiers s’est révélée malaisée, car les pièces des dossiers sont 
dispersées entre plusieurs services au sein de l’IGRH, à savoir ceux chargés de la paie, de 
l’identification des indus et des absences pour maladie.

Afin de suivre efficacement les dossiers de récupération de traitements indus, la 
Cour a préconisé de regrouper la totalité des pièces concernant la carrière d’un agent dans 
un même dossier. Dans sa réponse, l’administration provinciale s’est ralliée à cette recom-
mandation.

Par ailleurs, l’examen de ces dossiers a montré que l’IGRH ne répond pas systé-
matiquement aux contestations des débiteurs dans des délais acceptables : les délais de 
réponse excèdent régulièrement les 60 jours. À la clôture du contrôle de la Cour, trois 
courriers n’avaient pas encore fait l’objet de réponse malgré leur ancienneté relative (plus 
de six mois).

Retards dans l’établissement des dossiers

étant donné que l’IGRH a suspendu pendant quatre ans le calcul des droits à recet-
tes résultant du paiement de traitements indus, la Cour a examiné la stratégie mise en 
œuvre pour résorber les retards accumulés. Selon le fonctionnaire dirigeant de ce service, 
cette stratégie consistait à traiter prioritairement les dossiers les plus anciens et les plus 
importants, dans le but d’éviter la prescription des créances provinciales, ce qui impliquait 
que la réclamation de l’indu intervienne dans les cinq ans à dater du 1er janvier de l'année 
de sa naissance.

Par ailleurs, l'IGRH entendait tenir compte du principe général selon lequel l'écou-
lement du temps hypothèque le recouvrement de toute créance. Ce principe se vérifie d'une 
manière particulière pour les créances de traitements indus puisque de nombreux ordres de 
recettes s'adressent à des agents mis à la retraite (souvent pour cause d'invalidité, au terme 
de longues périodes d'absence pour maladie), ou ayant quitté l'institution provinciale. Il 
s'agit donc de personnes pour lesquelles la province n'est plus en mesure d'opérer des rete-
nues sur leurs rémunérations et qui souvent ont subi une diminution de leurs ressources.

La Cour a constaté que cette stratégie n'a pas été exécutée correctement.

1) Pour garantir un recouvrement optimal des créances provinciales, le processus 
de résorption des retards accumulés pendant quatre ans aurait dû se clôturer au terme d'une 
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période relativement brève. Cette situation idéale aurait en outre permis à l'IGRH de se 
consacrer rapidement et pleinement aux indus plus contemporains. Cet objectif n'a pas été 
réalisé puisque dans le courant de l'année 2009, l'IGRH établissait encore des indus dont 
la période initiale remontait à la fin de l'année 2005. Dans sa réponse, l'administration pro-
vinciale a d'ailleurs reconnu que l'IGRH devait encore traiter, fin 2010, des dossiers d'indus 
de l'année 2006. Par ailleurs, le délai moyen séparant le début de la période au cours de 
laquelle des traitements ont été versés indûment et l'établissement du document justificatif 
destiné aux services du receveur provincial n'a pas significativement diminué entre 2006 
et 2009, passant de 1.620 jours (quatre ans et cinq mois) à 1.244 jours (trois ans et cinq 
mois).

2) Par ailleurs, l'IGRH n'a pas atteint son objectif d'éviter toute prescription des 
créances provinciales.

– L'examen des 30 dossiers demandés à l'IGRH a montré que les montants à récupé-
rer repris sur les documents justificatifs correspondants (506 milliers d'euros au total) 
étaient prescrits à hauteur de 10 %.

– L'analyse des 215 dossiers (148) reçus des services du receveur provincial aboutit aux 
mêmes conclusions : de nombreux dossiers présentant des indus portant sur une période 
antérieure au 1er janvier 2003 ont encore été traités par l'IGRH en 2007, 2008 et 2009, 
alors qu'ils étaient (partiellement) prescrits depuis le 1er janvier 2007. Au sein de l'échan-
tillon, 29 dossiers de ce type ont encore été établis en 2009; leur importance moyenne 
atteignait 9.000 euros (149).

Dans sa réponse, l'administration provinciale a relevé que la procédure adoptée 
visait prioritairement à garantir une récupération maximale. Toutefois, le traitement des 
dossiers les plus anciens (et les plus importants) s'est avéré plus complexe et donc plus 
long que prévu.

Par ailleurs, une autre difficulté résulte du fait que le logiciel destiné à traiter les 
rémunérations indues ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires. Ainsi, il ne permet 
pas de produire une liste exhaustive des agents ayant perçu des rémunérations indues, ce 
qui empêche l'IGRH de détecter les dossiers prioritaires. Par ailleurs, il n'est pas possible 
d'éditer, pour un agent déterminé, le justificatif des rémunérations qu'il a perçues indû-
ment, aussi longtemps que la totalité des écarts entre les rémunérations dues et versées n'a 
pas été justifiée, par une opération manuelle. L'IGRH ne peut donc pas scinder d'impor-
tants dossiers afin d'accélérer leur transmission aux services du receveur provincial.

Dans sa réponse du 2 février 2011, le collège provincial a souligné que :

– il n'appartient pas à la province d'invoquer elle-même la prescription, ce qui l'oblige à 
poursuivre dans tous les cas l'instruction des dossiers;

– les dossiers les plus anciens, surtout ceux antérieurs à 2006, ont nécessité des recher-
ches, faute d'encodage complet des données;

– dans un souci de motivation et de convivialité, les personnes concernées par les indus 
ont pu, selon les cas, rencontrer les fonctionnaires de l'IGRH à leur convenance ou 
obtenir réponse à leurs questions directement par téléphone;

– le traitement des dossiers s'est avéré souvent complexe car le logiciel HR 400 n'a pas été 
conçu pour instruire les dossiers année par année.

Indus restant à établir par l'IGRH

Le 2 mars 2010, l'IGRH a transmis à la Cour une situation des cas de traitements 
indus restant à traiter, laquelle comportait 446 dossiers (dont 321 comprenant des indus 
antérieurs au 1er janvier 2009), pour un montant total de 577 milliers d'euros (150).

(148) Cf. infra le point 2.4.2.
(149) Ce montant peut être utilement mis en relation avec le montant moyen des dossiers de 

récupération de traitements indus (2.346,79 euros).
(150) Seuls les dossiers supérieurs à 25 euros sont comptabilisés.
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À cette date, tous les indus remontant aux années 2005 et antérieures, à savoir 222 
sur les 446 dossiers, étaient (au moins) partiellement prescrits. Les limitations du logiciel 
HR 400 empêchent d'en évaluer les montants.

Par ailleurs, plus de la moitié des dossiers (partiellement) prescrits ne l'était pas fin 
2006, lors de la mise en service du module complémentaire au logiciel HR 400. La lenteur 
avec laquelle l'IGRH a réglé l'arriéré des dossiers d'indus a causé un préjudice financier à 
la province.

Dans sa réponse du 2 février 2011, le collège provincial a précisé qu'eu égard au 
fait que les dossiers entrants surpassaient en quantité les dossiers traités, une cellule a été 
spécialement constituée au sein de l'IGRH en septembre 2008, afin d'intensifier la gestion 
des arriérés et de traiter prioritairement les dossiers 2008 et ceux donnant lieu à des créan-
ces importantes, menacées de prescription. À cette époque, 1.223 dossiers restaient à vali-
der, représentant une somme de 1.856 milliers d'euros et, de 2003 à 2007, 678 nouveaux 
dossiers d'indus avaient été identifiés. La création de cette cellule a permis d'inverser la 
tendance : en février 2009, pour un dossier nouveau, 1,98 dossier était traité. Par la suite, 
le rythme s'est encore accéléré puisque les dossiers sont traités au fur et à mesure de leur 
arrivée. Le nombre de dossiers restant en souffrance fin janvier 2011 s'élève à 200, dont 
24 datent de 2008 et 12 de 2007. Le collège de la province a souligné que la présence d'un 
reliquat est inévitable compte tenu du processus d'apparition et de traitement de l'indu.

2.4.2 Procédures de recouvrement

Méthode d'examen

La Cour a demandé aux services du receveur provincial la liste des droits constatés 
non apurés et celle des droits constatés annulés. La première liste, éditée début janvier 
2010, comportait 1.518 dossiers. Elle ne reflétait pas exactement la situation réelle des 
droits constatés, puisque à l'époque, les paiements et autres opérations (mises en irré-
couvrable par exemple), intervenus à la fin de l'exercice 2009, n'avaient pas encore été 
comptabilisés.

À partir de ces deux listes, la Cour a sélectionné un échantillon de 221 dossiers sur 
la base de critères précis. Ont ainsi été retenus :

– tous les dossiers comportant des droits constatés supérieurs à 5.000 euros pour lesquels 
les remboursements comptabilisés sont inférieurs à 1.000 euros (151);

– tous les dossiers comprenant des droits constatés supérieurs à 5.000 euros ayant fait 
l'objet d'une annulation;

– les dix dossiers de débiteurs ayant fait l'objet de plusieurs ordres de recettes, présentant 
le solde cumulé le plus important et pour lesquels les remboursements comptabilisés 
sont inférieurs à 1.000 euros.

Tenue des dossiers

Les services du receveur provincial ont pu produire 215 des 221 dossiers deman-
dés (152).

Dans chacun de ces dossiers, les pièces (y compris les copies d'extraits de compte) 
étaient correctement classées dans l'ordre chronologique.

Ces dossiers ne comportent toutefois pas systématiquement la copie des rapports 
soumis au collège provincial, pour l'informer de la prescription de la créance provinciale 
ou lui proposer d'approuver un plan d'apurement. Il en est de même de la décision prise 
par le collège.

Situation des dossiers

Comme le détaille le tableau suivant, parmi les 215 dossiers examinés, 13 étaient 
déjà clôturés, 24 faisaient l'objet d'une retenue sur la rémunération du débiteur, et 20 
avaient donné lieu à l'établissement d'un plan d'apurement bien respecté.

(151) Eu égard à leur nombre relativement limité, toutes les créances nées en 2006 et au cours 
des années antérieures ont été examinées, quelle que soit la hauteur des remboursements 
comptabilisés.

(152) Sur les six dossiers manquants, cinq concernent des droits constatés fort anciens.
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Tableau 16 – État des dossiers examinés par la Cour

Année*
Nombre  

de dossiers
Dossiers clôturés Retenues

Plans  
d’apurement 

respectés
Autres

2006 4 1 2 1

2007 63 4 12 1 46

2008 48 2 5 2 39

2009 71 5 6 9 51

Incomplets 29 2 6 21

Total 215 13 24 20 158

* Les dossiers sont regroupés en fonction de la date d'établissement du justificatif 
de l'IGRH. Les dossiers incomplets sont ceux pour lesquels la date d'un document essen-
tiel (justificatif de l'IGRH ou ordre de recettes) faisait défaut. Ces 29 dossiers ont été créés 
avant la mise en fonction du logiciel spécifique au sein de l'IGRH.

Délais de traitement des dossiers

1) Envoi de l’ordre de recettes

La Cour a procédé à une analyse sur la date d’envoi de l’ordre de recettes dans les 
186 dossiers complets de l’échantillon. Il en ressort que le délai moyen entre l’établisse-
ment du justificatif de l’IGRH et la notification de l’ordre de recettes au débiteur atteint 
85 jours. Par ailleurs, l’ordre de recettes est notifié, en moyenne, l’année même de l’établis-
sement du justificatif. Compte tenu de l’afflux de dossiers constaté ces dernières années, ce 
délai ne paraît pas excessif. La Cour a toutefois recommandé de le raccourcir. Par ailleurs, 
elle a souligné que ce délai moyen recouvre des situations plus extrêmes : 631 jours pour 
un dossier établi par l’IGRH en 2007 et 336 jours pour un dossier de 2008.

2) Envoi des rappels

Durant le premier trimestre 2010, la Cour a calculé le délai d’envoi des rappels 
pour les 158 dossiers, repris dans le tableau ci-dessus, qui ne sont pas clôturés ou en cours 
de recouvrement. Elle n’a toutefois pas été en mesure de le faire pour 21 d’entre eux, car 
les documents examinés n’étaient pas datés.

Le délai moyen de l’envoi du premier rappel, par rapport à l’ordre de recettes, est 
excessif : 327 jours. Par ailleurs, 53 dossiers d’indus non remboursés n’ont pas encore fait 
l’objet d’un rappel (153). Enfin, pour les 84 dossiers qui ont fait l'objet d'un rappel, celui-ci 
a été expédié en 2009.

Parmi ces 84 dossiers, 45 (soit 53,6 %) ont fait l'objet d'un deuxième rappel. Si l'on 
ne tient pas compte des dossiers relatifs à l'année 2009, la proportion passe à 72,6 %. Le 
délai moyen entre l'envoi des premiers et seconds rappels s'établit à 80 jours.

Sur l'échantillon examiné, 37 dossiers ont atteint le stade de la mise en demeure, 
soit 82,2 % des dossiers ayant fait l'objet d'un deuxième rappel. Le délai entre ces deux 
courriers s'établit à 141 jours en moyenne.

Dans sa réponse, l'administration provinciale a précisé qu'en 2006, les services du 
receveur disposaient de deux logiciels pour gérer la récupération des traitements indus. 
Toutefois, ces logiciels ne permettaient pas la production automatique ni le suivi des rap-
pels et des plans d'apurement. En effet, à l'époque, la priorité avait été donnée à l'envoi des 
ordres de recettes, afin d'interrompre la prescription et de protéger les intérêts financiers de 
la province. Le logiciel destiné à gérer les rappels aux personnes n'ayant pas donné suite à 
l'ordre de recettes a été développé ultérieurement et est opérationnel depuis le 1er semestre 
de l'année 2009. Celui qui doit permettre l'envoi de rappels aux débiteurs ne respectant pas 
les modalités de leur plan d'apurement est en phase de démarrage.

(153) L’ordre de recettes a été expédié en 2007 et en 2008 pour, respectivement, 14 et 10 de ces 
53 dossiers.
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3) Traitement des réclamations

Les services du receveur provincial reçoivent de nombreuses lettres de réclamation 
ou de demande d'informations de la part des destinataires des ordres de recettes. Celles qui 
portent sur le fond du dossier (c'est-à-dire sur les périodes et les montants de traitements 
indus) sont rapidement transmises à l'IGRH, qui est chargée de répondre au débiteur.

Certains courriers concernent des plans d'apurement. Le traitement de ces courriers 
est inégal :

– les propositions de plan d'apurement sont approuvées sans retard lorsqu'elles portent 
sur un étalement de 60 mois maximum, qu'il s'agisse de retenues sur salaire ou de rem-
boursements;

– les propositions de plan d'apurement portant sur plus de 60 mois doivent faire l'objet 
d'un rapport au collège provincial; ces rapports sont fréquemment soumis au collège 
plusieurs mois après l'introduction de la demande, ce qui a pour effet de retarder le 
début des remboursements.

De même, lorsqu'un débiteur invoque la prescription (partielle) des montants qui 
lui sont réclamés, un rapport doit être soumis au collège provincial afin de permettre au 
comptable d'obtenir décharge pour ces montants et de procéder à leur annulation dans sa 
comptabilité. Ces rapports sont également soumis au collège tardivement.

Dans sa réponse, l'administration a précisé que le collège provincial a été saisi des 
premiers rapports concernant l'approbation des plans d'apurement en juin 2008 mais qu'à 
la suite d'un problème de procédure, le traitement de ces demandes a été interrompu en 
2009. Depuis 2010, les rapports sont encore présentés au collège dans une nouvelle forme 
et le délai de traitement moyen s'établit à un mois. Quant aux montants prescrits, l'adminis-
tration provinciale a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à les soumettre au collège puisque, 
de toute manière, il s'agit de sommes qui ne seront pas récupérées.

4) Suivi des plans d'apurement

La Cour a observé des lacunes dans le suivi des plans d'apurement accordés aux 
différents débiteurs. L'échantillon examiné comportait en effet quatorze dossiers avec un 
plan d'apurement pour lesquels aucun versement n'avait été effectué. Or, à la clôture du 
contrôle, aucun rappel n'avait été envoyé à ces débiteurs défaillants, alors que certains de 
ces plans d'apurement avaient été approuvés au mois de juillet 2007. Pour rappel, cette 
situation résulte du fait que le logiciel devant gérer les rappels pour les plans d'apurement 
non respectés n'était pas encore totalement opérationnel au mois d'août 2010.

Par ailleurs, la Cour a identifié certains problèmes en la matière et recommandé 
aux services du receveur provincial de vérifier que l'acceptation d'un plan d'apurement 
prévoyant une retenue sur les rémunérations est bien suivie d'une exécution.

évaluation du recouvrement

Le traitement par l'IGRH, à partir de 2006, des nombreux cas de rémunérations 
indues laissés en souffrance durant quatre ans devait immanquablement poser des problè-
mes d'organisation et de fonctionnement au comptable et aux services du receveur pro-
vincial. De toute évidence, les règles édictées par la circulaire du receveur provincial, en 
matière de diligence de recouvrement, ne pouvaient pas être strictement respectées.

Dans ces conditions, il incombait aux services du receveur provincial de se fixer 
des priorités et de s'attacher à les respecter.

Selon la Cour, la première priorité devait porter sur la notification des ordres de 
recettes aux débiteurs, de manière à éviter la prescription des créances. À cet égard, les ser-
vices du receveur provincial ont été diligents puisque la Cour n'a guère recensé de situation 
où un retard dans la notification a lésé les intérêts de la province.

La deuxième priorité était de mettre en place les conditions nécessaires pour per-
mettre aux débiteurs de bonne volonté de s'acquitter de leur dette. Cet objectif n'a pas été 
pleinement réalisé, comme en témoignent les retards subis par la transmission, en vue de 
leur approbation, des plans d'apurement au collège de la province, ou l'absence de retenues 
sur les traitements des débiteurs qui les ont autorisées.
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La troisième priorité qui s'imposait à la province était de poursuivre les débiteurs 
récalcitrants. La Cour a constaté que, dans l'échantillon choisi, le délai moyen entre la 
notification de l'ordre de recettes et l'envoi de la mise en demeure (ou rappel recommandé) 
s'établit à 548 jours (près d'un an et demi), alors que les dispositions de la circulaire édictée 
par le receveur provincial fixent ce délai à 90 jours (trois fois 30 jours). Par ailleurs, à la 
clôture du contrôle, des ordres de recettes notifiés en 2007 et en 2008 n'avaient pas encore 
fait l'objet d'un rappel.

La Cour a toutefois relevé que le délai total moyen évoluait favorablement au fil des 
années (par exemple 429 jours pour les dossiers notifiés en 2008).

Enfin, aucun rappel n'a été adressé aux débiteurs qui ont accepté un plan d'apure-
ment et qui ne respectent pas leurs engagements.

En définitive, la Cour a recommandé aux services du receveur provincial d'appli-
quer les dispositions de la circulaire à tous les dossiers en souffrance, afin qu'ils soient 
rapidement transmis, s'il échet, au comptable du contentieux.

À ce sujet, elle a pris acte des informations fournies par l'administration provin-
ciale concernant la mise en œuvre de fonctionnalités permettant le suivi des débiteurs qui 
ne réagissent pas à l'ordre de recettes ou qui ne respectent pas le plan d'apurement qui leur 
a été accordé. Ces fonctionnalités, si elles sont correctement utilisées, devraient accélérer 
la régularisation des situations problématiques qu'elle a dénoncées.

Missions confiées au comptable du contentieux

1) Créances postérieures au 1er janvier 2000

Le comptable du contentieux a été saisi tardivement des droits constatés non recou-
vrés relatifs à la récupération des traitements indus, à cause des délais requis par la pro-
cédure d'envoi des rappels : ce n'est en effet qu'au mois d'octobre 2009 que les premiers 
courriers de mise en demeure ont été adressés par les services du receveur provincial aux 
débiteurs défaillants. À la suite de cet envoi, le comptable du contentieux a repris, au mois 
de décembre 2009, la gestion de 119 dossiers de récupération de traitements indus, repré-
sentant un montant total de 248 milliers d'euros.

Le comptable du contentieux a, sans tarder, proposé au collège provincial de trans-
mettre ces 119 dossiers à un huissier de justice. Le collège a marqué son accord sur cette 
proposition.

2) Créances non recouvrées antérieures au 1er janvier 2000

Selon les instructions en vigueur au sein de la province, le traitement de ces créan-
ces fait également partie des attributions du comptable du contentieux, même si elles res-
tent inscrites dans la comptabilité du comptable, qui continue donc à en assumer la res-
ponsabilité.

La Cour a examiné un échantillon de quatorze dossiers. Ils n'ont pas été traités 
d'une manière satisfaisante, comme en témoignent les considérations suivantes.

– Cinq dossiers n'ont pu être retrouvés ni par les services du receveur provincial ni par le 
comptable du contentieux. En l'absence de documents justificatifs, ces créances, totali-
sant 48 milliers d'euros, devraient donner lieu aux procédures d'annulation prévues dans 
l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité.

– Six dossiers n'ont plus évolué depuis plus de dix ans. Sur la base de son examen, la 
Cour considère que les chances de recouvrement de ces créances (124 milliers d'euros 
au total) sont désormais fort réduites. Elles devraient également faire l'objet des procé-
dures d'annulation précitées.

– Deux dossiers (20 milliers d'euros au total) ont été réactivés le 15 janvier 2010 par les 
avocats de la province, après être restés en souffrance durant plusieurs années.
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2.5 Conclusions générales

De manière générale, la Cour a constaté que les procédures d'établissement et de 
recouvrement des droits à recettes en matière de traitements indus ne sont pas optimales.

2.5.1 Procédure d'établissement des droits à recettes

Le processus de résorption des dossiers de traitements indus, restés en souffrance 
pendant plusieurs années, s'est étalé sur une trop longue période, ce qui a entraîné l'irré-
couvrabilité de nombreuses créances en raison de la prescription. Le montant global des 
annulations de droits prescrits s'établissait, au 31 décembre 2009, à plus de 300 milliers 
d'euros. Ce montant est provisoire puisque de nombreux droits à recettes, portant sur des 
périodes parfois anciennes, restent à établir et à constater (154). Il convient que cet arriéré 
soit apuré dans les meilleurs délais pour que l'IGRH puisse à l'avenir traiter les dossiers de 
rémunérations indues de manière contemporaine. La réalisation d'un tel objectif nécessi-
tera l'ajout de fonctionnalités supplémentaires au logiciel HR 400, lequel n'est pas adapté 
aux besoins de l'IGRH. Plus fondamentalement, la Cour a recommandé de mettre en œuvre 
des mesures structurelles afin de réduire, à l'avenir, le nombre et l'ampleur des traitements 
indûment payés.

Pour ce faire, diverses pistes devraient être explorées, entre autres :

– la réforme et le raccourcissement de la procédure de validation des absences (certifi-
cats médicaux), qui devraient être communiquées plus rapidement au service chargé du 
calcul de la paie;

– en cas d'absence d'un agent mis en disponibilité, la limitation à due concurrence de sa 
rémunération jusqu'à ce que le service chargé de la paie ait été informé de la reprise du 
travail (il convient de prévoir alors la possibilité de verser un éventuel complément de 
traitement dans le courant du même mois);

– le paiement des rémunérations à terme échu.

2.5.2 Procédures de recouvrement des droits à recettes

La Cour a relevé des lacunes dans les procédures de recouvrement des droits à 
recettes : ainsi, à la clôture de son contrôle, 44 % des droits notifiés depuis plus de douze 
mois n'avaient pas été recouvrés. Il convient, pour tous les droits non recouvrés, d'appli-
quer plus strictement les dispositions de la circulaire du receveur provincial.

Pour améliorer le recouvrement de ces créances, la Cour a par ailleurs recom-
mandé :

– de privilégier, pour les débiteurs toujours en fonction, la procédure de la retenue sur les 
rémunérations;

– pour les débiteurs admis à la retraite, d'examiner, en concertation avec l'organisme 
chargé du paiement des pensions provinciales, la possibilité d'effectuer des retenues sur 
celles-ci;

– d'envisager l'application d'intérêts de retard à la charge des débiteurs de mauvaise foi.

Enfin, des mesures appropriées (application de mesures contraignantes, poursuite 
des procédures entamées ou demande d'annulation, etc.) devraient être mises en œuvre 
dans les anciens dossiers litigieux (antérieurs au 1er janvier 2001) dont la gestion a été 
confiée au comptable du contentieux.

Dans sa réponse, le collège de la province a signalé qu'il avait examiné les procédu-
res de récupération en vigueur à la province de Namur, afin de vérifier si elles ne pourraient 
pas être transposées à la province de Hainaut. Il en a conclu que l'application de telles pro-
cédures serait particulièrement lourde et ne garantirait pas une efficacité plus grande (155).

(154) En outre, des courriers adressés par des débiteurs qui invoquent la prescription des mon-
tants réclamés par la province doivent encore être traités.

(155) Cette province présente en effet quatre spécificités :
 – le nombre d’agents n’est que de 1.200 (4.400 en Hainaut);
 – les agents provinciaux sont payés à terme échu;
 – chaque agent concerné est contacté par téléphone;
 – la récupération est calculée à la fin d’une période de disponibilité et limitée à la quotité 

   saisissable.
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2.6 Engagements contractés par les autorités provinciales

Dans sa réponse, l'administration provinciale s'est engagée à mettre en œuvre sept 
actions, présentées ci-après, qui sont susceptibles de satisfaire à plusieurs recommanda-
tions de la Cour.

Par ailleurs, le collège a souligné que la problématique de la récupération des trai-
tements indûment versés est réglée, en ce qui concerne la phase de constitution des dos-
siers, par une adaptation de la procédure à la réalité du terrain. Si cette procédure s'écarte, 
à certains égards, de la réflexion générale menée à la suite des investigations de la Cour, 
elle a démontré son efficacité car le reliquat des dossiers à traiter chaque mois a été ramené 
à des proportions acceptables.

2.6.1 Prescription

Afin d'éviter la prescription au 1er janvier 2011, la province s'est fixé pour objectif 
de traiter les dossiers antérieurs à 2006 avant le mois de septembre 2010 et ceux de l'année 
2006 avant la fin du mois de décembre 2010.

La Cour a fait observer que les rémunérations indûment payées à des agents pro-
vinciaux pour 2005 sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues si le rembourse-
ment n'en a pas été réclamé avant le 31 décembre 2009.

2.6.2 Réforme des procédures de traitement des certificats médicaux

L'administration provinciale a fait part à la Cour de son intention de modifier ces 
procédures. À l'avenir, l'encodage des dates de début et de fin de la période de maladie 
devrait être effectué par l'IGRH, qui prendrait en charge le traitement complet du dossier.

2.6.3 Uniformisation de la paie

Jusqu'en 2010, la province fonctionnait sur la base de trois périodes de paie. À par-
tir du 1er janvier 2011, la paie effectuée le 10 du mois suivant les prestations est suppri-
mée.

Par ailleurs, la méthode de calcul des rémunérations sera uniformisée, ce qui 
engendrera un gain de temps et la diminution des risques d'erreurs.

2.6.4 Récupération directe des indus

Dès la constatation de l'indu dans les listes de paie, l'IGRH adressera un courrier à 
l'agent concerné, pour l'informer que le montant de l'indu sera récupéré sur sa prochaine 
rémunération. Afin d'éviter que cette procédure ne soit considérée comme une saisie 
illégale, ce courrier sera assorti de la mention « sauf contestation officielle de votre part 
endéans les cinq jours ».

Cette procédure devrait diminuer le nombre et le montant des droits constatés. Elle 
simplifiera les démarches nécessaires à la récupération des sommes indûment perçues et 
limitera les risques de non-remboursement.

Dans sa réponse, le collège provincial a néanmoins estimé que cette solution était 
aléatoire, compte tenu des procédures liées à l’identification des indus.

2.6.5 Gel des rémunérations

Pour l’agent malade qui a été mis en disponibilité, l’IGRH, à défaut d’informations 
contraires, considérera dorénavant, lors du calcul de chacune des paies, que l’absence est 
prolongée et continuera donc à lui verser une rémunération amputée des retenues légales. 
Dès le retour de l’agent, l’IGRH recalculera la paie et un complément lui sera, s’il échet, 
versé le mois suivant.

Cette procédure permettra d’éviter d’accroître l’endettement de l’agent vis-à-vis de 
la province et de diminuer le nombre de dossiers de remboursement.

Dans sa réponse, le collège a toutefois considéré que le gel de la rémunération 
n’est pas réalisable, dès lors qu’aucun traitement de dossier de remboursement ne peut être 
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entrepris avant la liquidation de toutes les rémunérations de la mensualité et certainement 
pas individuellement au fur et à mesure de la paie anticipative.

2.6.6 Allongement des délais de calcul des paies

Actuellement, l’IGRH doit, pour les agents payés anticipativement, clôturer les 
données des paies vers les 20-21 de chaque mois. Elle envisage de reculer cette date de 
deux à trois jours de manière à augmenter le temps de traitement des certificats de mala-
die.

2.6.7 Renforcement de l’appui informatique

L’administration provinciale a fait part à la Cour de son intention d’améliorer les 
programmes de gestion des rémunérations afin d’en élargir l’accessibilité, de concevoir 
un logiciel relatif aux retenues sur salaire, de simplifier l’encodage des recouvrements et 
d’automatiser l’affectation des recettes par une communication structurée.

Dans sa réponse, le collège a précisé qu’un aménagement du logiciel informatique 
a permis d’éliminer les éléments parasites qui alourdissaient le traitement des dossiers.

3. Récupération des traitements indûment versés par la province du Brabant wallon

3.1 Établissement, constatation et recouvrement des droits constatés

La province du Brabant wallon n'a pas précisé, par des dispositions internes, les 
modalités particulières de l'établissement des droits à recettes en matière de rémunérations 
indues.

Sur la base d'entretiens avec les fonctionnaires responsables de l'administration du 
greffe et du service du personnel et de la formation, ainsi qu'avec le receveur provincial, la 
Cour a pu déterminer les procédures actuellement mises en œuvre.

3.1.1 Calcul des rémunérations

Le calcul de la paie des agents provinciaux est réalisé par la cellule traitements, à 
l'aide du logiciel Persée.

3.1.2 Établissement des droits

Les droits constatés en matière de rémunérations indûment payées proviennent 
d’éléments nouveaux concernant des paies révolues : certificat médical, congé politique, 
absence injustifiée, mise en disponibilité, changement de composition de ménage, etc.

L’encodage de ces éléments dans le logiciel Persée entraîne mensuellement, lors du 
calcul de la paie, l’établissement de listes de rémunérations indues et l’apparition de som-
mes à récupérer, dénommées « mouvements », dans les dossiers des agents concernés.

Pour éviter que la paie des agents ne soit automatiquement réduite à due concur-
rence, la cellule traitements met fictivement, dans le logiciel, ces sommes à la charge de 
l’employeur. Dès lors, les mouvements sont considérés comme en attente ou à traiter par 
Persée.

La gestion de ces mouvements, assurée par la cellule traitements, consiste, d'une 
part, à valider les recalculs de paie opérés par Persée, sur la base des éléments nouveaux 
encodés, et, d’autre part, à répartir les mouvements sur les périodes concernées.

Après avoir traité les mouvements, la cellule établit, à l’intention du collège pro-
vincial, un rapport, qui expose les motifs de la récupération à opérer auprès des agents 
provinciaux, et ce quel que soit le montant en jeu.

À défaut de délégation formelle de compétences en matière de recettes, il appar-
tient en effet au collège provincial de déterminer le montant de tous les droits à recettes. 
Les ordres de recettes (ou invitations à payer) sont d’ailleurs jointes au rapport en vue de 
leur signature par le président du collège et la greffière provinciale.
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3.1.3 Constatation et recouvrement des droits

Après l’approbation de son rapport par le collège, la cellule traitements adresse les 
ordres de recettes aux débiteurs, par envoi recommandé. Une copie de ces courriers et du 
rapport soumis au collège est transmise au receveur provincial par les services du greffe.

Lors de la réception de ces documents, les services du receveur provincial créent 
des droits constatés dans le logiciel comptable Proxima et prennent en charge la récupéra-
tion des rémunérations indues.

En cas de non-paiement, à l’échéance, de l’invitation à payer, le receveur provin-
cial adresse, par recommandé, des rappels aux débiteurs défaillants. Cette procédure n’est 
pas effectuée de manière systématique mais au cas par cas.

Après trois rappels infructueux (à intervalles variables), le receveur provincial 
transmet le dossier à un huissier afin que celui-ci mette le débiteur en demeure de payer.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le receveur soumet un rapport au collège 
provincial afin de désigner l’avocat chargé de défendre les intérêts de la province.

Par ailleurs, le receveur provincial accorde, s’il le juge nécessaire et à la demande 
du débiteur, des facilités de payement sous la forme de plans d’apurement. Ces plans 
d’apurement (généralement d’une durée maximale d’un an) sont accordés en fonction de 
la situation pécuniaire du débiteur et du montant de ses dettes vis-à-vis de la province.

Enfin, pour les petits montants, le receveur provincial propose au débiteur la pro-
cédure de la retenue sur salaire.

3.2 Situation des droits constatés

Depuis le 1er janvier 2003, 705 cas de récupération de traitements indus ont été 
comptabilisés comme droits constatés par les services du receveur provincial. Parmi ceux-
ci, 28 cas, constatés antérieurement, ont été comptabilisés dans le logiciel Proxima lors de 
son implémentation en 2003, à hauteur du solde restant à recouvrer au 1er janvier 2003.

Tableau 17 – Situation des droits constatés

 
Droits constatés Droits restant à recouvrer

Nombre Montants Nombre Montants Solde

< 2003 28 40.872,87 3 3.538,81 1.119,84

2003 40 45.087,15 4 11.647,82 3.240,59

2004 89 58.539,67 6 3.262,79 2.782,33

2005 43 47.310,16 10 22.944,14 15.679,60

2006 52 35.430,98 9 14.638,66 12.116,55

2007 121 39.959,37 18 10.998,66 9.806,68

2008 72 21.705,09 5 8.610,50 8.610,50

2009 100 41.475,12 26 23.332,45 14.265,93

Sous-total 545 330.380,41 81 98.973,83 67.622,02

2010* 160 64.847,27 81 35.786,97 33.047,50

Total 705 395.227,68 162 134.760,80 100.669,52

Chiffres au 11 octobre 2010 (en euros)

Ce tableau donne lieu aux constatations suivantes.

– Les 705 droits constatés portent sur un montant total de 395 milliers d’euros, dont près 
de 75 % ont été récupérés par la province.

– Le montant moyen des droits constatés, qui s’établissait à 1.127,18 euros en 2003, est 
passé à 560,44 euros pour la période 2003-2009 et à 523,77 euros en 2010.
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– Le montant moyen des droits restant à récupérer, fixé à 1.221,90 euros pour la période 
2003-2009, s’élève à 441,81 euros en 2010.

3.3 Cadre réglementaire

La cellule traitements soumet systématiquement les ordres de recettes, quel qu’en 
soit le montant, à l’approbation du collège provincial. Compte tenu du nombre de cas res-
tant à traiter (156), la Cour a, pour accélérer le processus d'établissement des droits à recet-
tes, suggéré au collège provincial d'accorder une délégation de compétences à la cellule 
traitements, à tout le moins pour les indus portant sur des montants de faible importance.

Dans sa réponse, le collège a signalé qu'une analyse de toutes les situations géné-
rant des indus de traitement était en cours et qu'elle se conclura en proposant une procé-
dure qui vise, d'une part, à limiter l'apparition des indus et, d'autre part, à déléguer à la 
direction administrative du greffe la compétence de traiter automatiquement les indus de 
faible montant.

3.4 Procédure d'établissement des indus

3.4.1 Méthode d'évaluation

Afin d'évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des droits à recettes arrêtés par le col-
lège provincial en matière de traitements indûment versés, la Cour a demandé à la cellule 
traitements de produire une liste reprenant l'ensemble des indus détectés par l'application 
Persée depuis sa mise en service. Cette liste, transmise le 13 juillet 2010, comprenait 5.386 
lignes correspondant à un nombre identique de mouvements dans les dossiers des agents.

La Cour a ensuite comparé cette liste avec celle des droits constatés comptabilisés 
dans l’application Proxima depuis 2003, afin d’identifier les mouvements qui n’auraient 
pas fait l’objet d’un droit constaté.

3.4.2 Difficultés rencontrées par la Cour

La mise en œuvre de la méthode exposée ci-avant s’est heurtée à plusieurs diffi-
cultés importantes.

– Les mouvements sont globalisés par débiteur dans les rapports établis par la cellule trai-
tements à l’intention du collège provincial. Il n’y a donc pas de correspondance directe 
entre un mouvement et un droit constaté, puisqu’un indu peut regrouper plusieurs mou-
vements.

– Les montants trop perçus, tels qu’approuvés par le collège, ne correspondent pas systé-
matiquement aux montants regroupés des mouvements, tirés de l’application Persée.

– Les droits à recettes arrêtés par le collège provincial et notifiés aux agents provinciaux 
ne sont pas encodés dans le logiciel Persée. La gestion d’un mouvement par la cellule 
traitements n’est donc pas attestée de manière explicite. Il n’est, à tout le moins, pas 
directement identifiable. Dans sa réponse, le collège a relevé que cette opération ressor-
tissait de la compétence du receveur provincial.

Bien que cette procédure ne soit pas formalisée, les recouvrements opérés par le 
receveur provincial doivent être encodés dans l’application Persée. Les investigations 
effectuées par la Cour ont mis en évidence le caractère lacunaire de l’encodage des recou-
vrements. Dans sa réponse, le collège a souligné que les procédures de recouvrement sont 
de la compétence du receveur provincial.

– Le logiciel Persée précise l’état du dossier selon une triple classification : en attente, à 
traiter ou traité. La Cour a constaté que ces mentions n’étaient pas fiables et ne reflé-
taient pas systématiquement la situation réelle du dossier. En effet, d’une part, des 
mouvements à solde nul sont encore classés en attente ou à traiter et, d’autre part, des 
mouvements à solde positif sont considérés comme traités.

Dans sa réponse, le collège a indiqué que la classification « traité » correspond à 
deux types de situations : une retenue sur traitement effectuée ou un remboursement de 
l’indu par l’agent.

(156) Cf. infra le point 3.4.3.
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3.4.3 Problèmes détectés

La Cour a identifié quatre problèmes :

– de nombreux mouvements n’ont pas donné lieu à l’établissement et à la constatation 
d’un droit;

– la méthode appliquée par la cellule traitements pour la gestion des mouvements détec-
tés par le logiciel Persée n’est pas optimale;

– de nombreux droits constatés comptabilisés dans Proxima n’ont pas pu être rattachés à 
des mouvements dans Persée;

– le logiciel Persée ne permet pas de gérer efficacement l’établissement des rémunéra-
tions indues.

Défaut de traitement de nombreux mouvements

Compte tenu des difficultés évoquées, la Cour n’a pas été en mesure de chiffrer 
avec précision le nombre des mouvements non traités et celui des mouvements qui, frappés 
de prescription, ne pourront plus faire l’objet d’un droit constaté.

En vue de cerner le nombre et l’importance des mouvements non traités, la Cour 
a focalisé son attention sur les 1.304 mouvements présentant un solde positif. Sur la base 
des informations contenues dans le logiciel Persée, elle a évalué le solde total de ces mou-
vements à 947 milliers d’euros.

Elle a sollicité, de la cellule traitements, des explications pour les 159 mouvements 
présentant des soldes supérieurs à 1.000 euros et l’a invitée à justifier que tous ces mouve-
ments avaient fait l’objet d’un droit à recettes, notifié au débiteur.

Malgré plusieurs rappels, la cellule n’a pas fourni les justifications demandées pour 
106 mouvements. Le montant total à récupérer pour ces derniers s’élève à 570 milliers 
d’euros, ce qui représente un montant moyen de 5.380 euros. Par ailleurs, onze de ces 
mouvements portent sur des montants supérieurs à 10.000 euros.

En ce qui concerne le nombre de mouvements frappés de prescription, la Cour ne 
peut, faute d’informations fiables dans Persée (157), fournir aucune estimation.

En conclusion, la Cour a observé que de nombreux mouvements, qu’elle estime à 
au moins 900, n’ont pas été gérés par la cellule traitements. Cette situation est de nature à 
porter préjudice aux finances provinciales, puisque, suite à l’écoulement du délai de pres-
cription, une partie de ces créances potentielles ne pourra pas être réclamée.

Compte tenu des droits constatés qu’elle n’est pas parvenue à rattacher à un mou-
vement, elle a estimé que le montant global des rémunérations indues qui n’ont pas fait 
l’objet d’un droit constaté pourrait dépasser 600 milliers d’euros.

La Cour a donc recommandé à l’administration provinciale de passer rapidement 
en revue l’ensemble des mouvements établis par Persée, afin de limiter la perte financière 
de la province.

La Cour a également constaté que le solde de nombreux mouvements dans Persée 
diffère de celui mentionné dans Proxima, en raison, principalement, de l’absence d’enco-
dage systématique des sommes récupérées. Les différents services provinciaux concer-
nés devraient veiller à effectuer les encodages propres à assurer la correspondance entre 
les mouvements générés par le logiciel Persée et les droits constatés comptabilisés dans 
Proxima.

Dans sa réponse, le collège a relevé que la cellule traitements a commencé à résor-
ber le retard accumulé en réclamant les montants qui ne sont pas encore prescrits. Ainsi, 
les montants indus relatifs à l’année 2009 sont actuellement en cours d’analyse et la cellule 
traitements passera en revue, dans les plus brefs délais, la totalité des 1.304 mouvements à 
solde positif identifiés par la Cour.

(157) Cf. infra le point 3.4.2.
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Par ailleurs, il a confirmé que les différences relevées par la Cour entre les soldes 
affichés par Proxima et ceux mentionnés par Persée résultent de l’absence de transmission 
des extraits de compte. Il est donc possible que certains mouvements, qui présentent un 
solde positif dans Persée, soient, en fait, apurés.

Le receveur provincial a souligné que le contrôle de la Cour met en évidence un 
problème informatique fondamental : les logiciels de gestion du personnel (Persée) et des 
finances (Proxima) proviennent du même fournisseur, mais ne bénéficient d’aucune inté-
gration des données. Ses services ont, jusqu’en septembre 2010, transmis systématique-
ment à la cellule traitements des avis de recettes signalant les remboursements d’indus, 
sans toutefois avoir l’assurance que celle-ci réservait à ces informations le suivi requis. 
Depuis lors, dans un souci de cohérence, ils encodent directement les remboursements 
dans le logiciel Persée. Le receveur provincial a toutefois regretté de devoir procéder à 
un double encodage dans les deux logiciels. Il a dès lors proposé de désigner un receveur 
spécial des indus au sein de la cellule traitements, qui assumerait la gestion des droits 
constatés et leur recouvrement.

Le receveur a ajouté que ce problème informatique a été aggravé par l’absence 
de procédure concertée. Conformément à l’article 48 de l’arrêté royal du 2 juin 1999, les 
ordres de recettes qui émanent de la cellule traitements doivent faire l’objet d’un contrôle 
préalable de ses services pour s’assurer notamment qu’ils sont dûment et clairement moti-
vés et que les dispositions légales relatives à la protection de la rémunération ont été res-
pectées. Il n’a pas toujours obtenu de la cellule traitements des explications claires sur 
certains recalculs et sur les dossiers classés en attente ou à traiter. À l’instar de la Cour, il 
a réclamé un inventaire précis et complet, par exercice, des indus actuellement inconnus 
de la comptabilité provinciale.

Méthodes de travail de la cellule traitements

Les procédures suivies par la cellule traitements pourraient être améliorées sur 
deux points.

– La cellule traite les mouvements concernant un même agent année par année et non de 
manière globale, nonobstant l’existence, pour certains d’entre eux, d’une quarantaine 
de mouvements s’étalant sur plusieurs années.

 Afin de ne pas multiplier inutilement les ordres de recettes à la même personne et en 
vue de faciliter la gestion globale de ces indus (pour le receveur provincial et pour 
l’agent débiteur), la Cour a recommandé, dans le cadre de la résorption de l’arriéré, de 
traiter simultanément tous les mouvements concernant un même agent.

– Ces derniers mois, la cellule traitements a établi de nombreux ordres de recettes, portant 
sur des sommes inférieures à 25 euros, tout en laissant en attente plus de 100 mouve-
ments supérieurs à 1.000 euros.

 Afin de préserver les intérêts financiers de la province, la Cour a recommandé à la cel-
lule traitements de gérer en priorité les mouvements les plus importants.

À ce sujet, le collège a précisé dans sa réponse qu’une analyse des causes des indus 
et des mesures à prendre était en cours afin d’améliorer la méthode de travail de la cellule 
traitements et de mettre en place des procédures plus efficaces.

Droits constatés non rattachés

La comparaison opérée entre les données issues de Persée et de Proxima n’a pas 
permis de rattacher 52 des 705 droits constatés à des mouvements.

Pourtant, la quasi-totalité de ces 52 droits a été constatée sur la base d’un ordre de 
recettes établi par la cellule traitements et des mouvements sont enregistrés en regard de la 
plupart des débiteurs concernés dans Persée.

Dans sa réponse, le collège provincial a précisé que les difficultés de rattacher les 
droits constatés et les mouvements dans Persée s’expliquent par l’existence d’encodages 
ayant une influence sur un même mois, lesquels entraînent l’édition de plusieurs lignes 
dans l’onglet « mouvements », correspondant à un et un seul droit constaté.
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Dysfonctionnements du logiciel Persée

La liste des mouvements extraite de Persée, telle qu’elle a été transmise à la Cour, 
mentionne une date de début. Selon les informations fournies par la cellule traitements, 
cette date est censée définir la période la plus ancienne du recalcul des rémunérations de 
l’agent provincial concerné par le mouvement. Elle devait ainsi permettre d’identifier les 
mouvements prescrits, à tout le moins partiellement.

La Cour a constaté que cette interprétation était erronée et que cette date de début 
ne pouvait être utilisée pour déterminer de manière certaine la période la plus ancienne 
concernée par le recalcul des rémunérations (158).

Par ailleurs, elle a relevé un apparent manque de fiabilité des données enregistrées 
dans Persée sur deux autres points :

– le montant d’un mouvement ne correspond pas nécessairement au montant à retenir sur 
les rémunérations de l’agent, alors qu’ils devraient, en toute logique, coïncider;

– afin d’éviter des paiements erronés, la cellule traitements sollicite occasionnellement 
du receveur provincial des modifications de la bande magnétique des payements; ces 
modifications, qui prennent la forme de « retraits bande-magnétique » et de « paiements 
manuels », selon qu’il s’agit de retirer ou d’ajouter des montants de rémunérations, ne 
sont pas intégrées dans le calcul des mouvements réalisé par Persée.

Ce manque de fiabilité des données empêche la cellule traitements de traiter rapi-
dement les mouvements établis par l’application Persée, afin d’établir les droits à recettes. 
Cette cellule est en effet contrainte de vérifier l’exactitude de chaque mouvement sur la 
base des paiements réellement exécutés.

Enfin, la Cour a souligné le caractère disparate des items « montants déduits » dans 
le logiciel Persée. Ces items peuvent concerner à la fois les montants retenus sur les rému-
nérations ultérieures d’un débiteur, les montants qu’il a remboursés, les montants prescrits, 
les corrections d’erreurs et les montants annulés à la suite d’une réclamation du débiteur 
jugée fondée par le service ordonnateur.

La Cour a préconisé d’adapter le logiciel Persée :

– pour permettre l’encodage des informations concernant la réduction du montant à récu-
pérer dans des champs distincts, selon la nature de cette réduction; l’encodage des mon-
tants retenus sur les rémunérations ultérieures et des montants remboursés devrait être 
réservé aux seuls services du receveur provincial, tandis que celui des autres données 
devrait être confié à la cellule traitements, de manière à respecter la nécessaire sépara-
tion des fonctions d’ordonnateur et de comptable;

– pour pallier le manque de fiabilité des mouvements générés et pour simplifier le travail 
d’analyse de la cellule traitements.

Elle a également recommandé que le personnel provincial bénéficie de formations 
en vue d’une meilleure utilisation des fonctionnalités du logiciel.

Le collège a souligné, dans sa réponse, que l’analyse des causes d’indus devra per-
mettre de donner un éclairage sur les éventuelles modifications d’exploitation du logiciel 
Persée, lesquelles pourraient être demandées au fournisseur.

Questions sans réponse

Outre les explications demandées pour les mouvements à solde positif supérieurs à 
1.000 euros, lesquelles ne lui ont pas été fournies, la Cour a tenté, à de nombreuses repri-
ses, d’obtenir des éclaircissements sur les données extraites de Persée et sur les ordres de 
recettes établis à la charge de divers agents. À de rares exceptions près, ces demandes sont 
restées sans réponse, alors qu’elles portaient sur des dossiers d’importance financière non 
négligeable (jusqu’à 84 milliers d’euros).

(158) Ainsi, pour un dossier particulier, les rémunérations rectifiées concernent les mois de 
septembre à décembre 2007, alors que la date de début mentionnée dans Persée est le 
1er mai 2001.
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Parmi les dossiers présentant un mouvement supérieur à 1.000 euros, la Cour en 
a identifié certains qui concernent des enseignants (159), un médecin (160), et même une 
personne qui n'aurait jamais été rémunérée par la province. Enfin, dans Persée, certains 
dossiers présentent des mouvements identiques en euros et en francs, alors que d’autres 
sont exprimés dans une seule monnaie, ce qui a pour effet de compliquer la tâche de la 
cellule traitements. L’administration provinciale n’a réservé aucune suite aux demandes 
d’éclaircissements formulées par la Cour à ce sujet.

3.5 Procédure de constatation et de recouvrement des indus

3.5.1 Méthode d’évaluation

La comptabilisation des droits à recettes et leur recouvrement sont de la compé-
tence exclusive des services du receveur provincial. Pour évaluer le travail fourni par ces 
services, la Cour a demandé la liste des droits constatés non apurés au 30 juin 2010.

Cette liste, établie début juillet 2010, comportait 84 dossiers. Toutefois, elle n’était 
pas exhaustive, puisque, à l’époque, les services du receveur n’avaient pas constaté tous 
les droits résultant des dossiers soumis au collège provincial au premier semestre 2010, en 
raison du caractère incomplet des documents qui leur avaient été transmis. Entretemps, le 
problème s’est presque intégralement résolu par la communication, au receveur provincial, 
de l’essentiel des informations manquantes.

3.5.2 Tenue des dossiers

L’examen des 84 dossiers figurant dans cette liste a montré que les pièces (copies 
d’extraits de compte comprises) y étaient correctement classées dans l’ordre chronologi-
que.

La Cour a toutefois relevé que certains dossiers ne comportaient pas de copie de 
l’ordre de recettes, ou de pièces justifiant le montant des rémunérations à récupérer.

3.5.3 Situation des dossiers

Parmi les 84 dossiers examinés, trois avaient été clôturés entretemps (161) et 
18 donnaient lieu à des perceptions régulières de la part du débiteur.

L'examen des 63 autres dossiers a soulevé les remarques suivantes.

– Douze dossiers, qui ont été confiés à un huissier ou à un avocat, n'ont plus fait l'objet 
de courriers ou de versements depuis plusieurs mois. Aussi convient-il que le receveur 
provincial s'assure que ceux-ci s'acquittent de la mission qui leur a été confiée avec 
toute la diligence requise.

– Cinq dossiers sont irrécouvrables. Ils concernent un même débiteur, qui avait été licen-
cié par les autorités provinciales et avait commencé une activité d'indépendant. À la 
suite de la faillite intervenue en 2008, le curateur a, en 2010, informé la province qu'elle 
ne pourrait récupérer ses créances (5.868,36 euros au total).

– Sept dossiers (pour un montant total de 10.956,20 euros) ne semblent pas être suivis 
avec toute la diligence voulue par les services du receveur provincial. Ces dossiers 
auraient en effet dû faire l'objet d'une procédure judiciaire. Pour plusieurs d'entre eux, le 
dernier rappel remonte à l'année 2008. La Cour a recommandé de poursuivre d'urgence 
la procédure de recouvrement de ces sept dossiers.

Le receveur provincial a souligné, dans sa réponse, que le suivi de tous les dossiers 
contentieux s'opère au sein de ses services depuis fin 2009. Lors du démantèlement en 
2009 du service juridique centralisé, aucun inventaire des dossiers contentieux et aucune 
instruction concernant la reprise de ces dossiers ne lui ont été fournis. Depuis lors, ses ser-
vices tentent de reprendre les contentieux confiés à un grand nombre d'avocats ou d'huis-
siers depuis des années. Dans ces conditions, le receveur a estimé inévitable que certaines 
créances n'échappent pas à la prescription.

(159) Dont la rémunération n’est, en principe, pas calculée par le logiciel Persée.
(160) Rémunéré, en principe, par le biais d’honoraires.
(161) La situation comptable des dossiers a été actualisée au 11 octobre 2010.
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3.5.4 Délais de traitement des dossiers

Envoi des rappels

La Cour a évalué les délais moyens d'envoi des rappels pour les 84 dossiers de 
l'échantillon précité :

– entre l'ordre de recettes et le premier rappel : 258 jours;

– entre le premier et le deuxième rappel : 184 jours;

– entre le deuxième et la mise en demeure : 268 jours.

Ces délais ont été calculés sur les 84 dossiers non clôturés lors du contrôle de la 
Cour et non sur l'ensemble des 705 droits constatés enregistrés depuis le 1er janvier 2003. 
Bien qu'ils ne soient donc pas représentatifs de la qualité de la gestion des services du 
receveur provincial, la Cour a estimé qu'ils sont excessifs et que, de manière générale, 
les services du receveur provincial devraient être attentifs à réduire les délais d'envoi des 
rappels. Dans sa réponse, le receveur provincial a reconnu que ces délais doivent être glo-
balement améliorés, même si le suivi de certains dossiers est complexe. La faculté récente, 
dont il dispose, de proposer directement au collège provincial la désignation d'un avocat et 
le lancement d'une procédure judiciaire est de nature à améliorer la cohérence des dossiers 
de recouvrement et à accélérer leur aboutissement.

Enfin, la Cour a également recommandé au collège de définir une procédure sim-
plifiée en ce qui concerne la récupération des droits de moindre importance, afin d'éviter 
que les frais de récupération ne dépassent le montant de la créance. Ainsi, des courriers 
simples (au lieu de courriers recommandés) pourraient être adressés aux débiteurs pour les 
droits inférieurs à 25 euros.

Dans sa réponse, le receveur provincial a informé la Cour qu'il se ralliait à sa 
recommandation.

Traitement des réclamations

Les services du receveur provincial reçoivent de nombreuses lettres des destina-
taires des ordres de recettes. Ces lettres sont traitées sans retard. Les courriers portant sur 
le fond du dossier (c'est-à-dire sur les périodes et les montants de traitements indus) sont, 
quant à eux, transmis à la greffière provinciale, ou directement à la cellule traitements, en 
vue de leur examen.

Gestion des plans d'apurement

Des débiteurs sollicitent régulièrement des facilités de paiement, sous la forme 
d'un plan d'apurement, auprès du receveur provincial. Ces courriers sont systématiquement 
traités dans la semaine qui suit la réception de la demande.

Par ailleurs, les services du receveur provincial réalisent avec diligence le suivi des 
plans d'apurement accordés aux différents débiteurs. En effet, abstraction faite de ceux 
ayant abouti à une médiation de dettes ou à des poursuites judiciaires, la Cour n'a identifié 
qu'un seul dossier dans lequel un débiteur ne s'acquittait pas régulièrement de ses engage-
ments, et ce sans réaction de la part des services du receveur provincial. Dans sa réponse, 
le receveur provincial a souligné que les plans d'apurement ainsi que les termes et délais 
constituent une matière sensible et complexe, qui est gérée avec le maximum de profes-
sionnalisme et d'efficacité.

3.6 Conclusions générales

En ce qui concerne la cellule traitements, la Cour a invité les autorités provinciales 
à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les recommandations formulées ci-avant, qui 
peuvent être synthétisées comme suit :

– procéder à un réexamen de l'ensemble des mouvements présentant un solde positif 
enregistrés dans Persée et établir rapidement les droits à recettes qui ne l’auraient pas 
encore été, afin de circonscrire la perte financière de la province;

– compléter les procédures d’établissement et de recouvrement des ordres de recettes, 
notamment en ce qui concerne les ordres de recettes d’un montant limité (délégation à 
la cellule traitements et procédure simplifiée par le recouvrement);

– améliorer les méthodes de traitement des mouvements établis par Persée;
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– adapter le logiciel Persée en vue d’optimiser la gestion de ces dossiers.

La Cour a recommandé aux services du receveur provincial de raccourcir les délais 
de traitement des droits constatés non recouvrés (rappels aux débiteurs, mandatement d’un 
huissier ou d’un avocat, suivi du travail accompli par ces derniers).

*

*            *

Ce 23e cahier d'observations adressé au Parlement wallon a été adopté le 20 décem-
bre 2011 par la chambre française de la Cour des comptes.

Le premier président : Ph. Roland;

Les conseillers :  M. de Fays,

  P. Rion,

  D. Claisse,

  Fr. Wascotte;

Le greffier :  A. Bolly.


