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Reddition des comptes 
généraux
Le compte général des services du gouvernement wallon de l ’exercice 2015 a été transmis à 
la Cour des comptes par courrier daté du 30 juin 2016, reçu le 13 juillet 20161. 

Par lettre du 30 août 2016 adressée au ministre en charge du budget, la Cour des comptes a 
toutefois fait observer qu’en contravention au principe de non-compensation des recettes 
et des dépenses, le compte d ’exécution du budget tel que présenté ne comportait pas les 
dépenses liées à l ’exercice des compétences transférées à la Région wallonne dans le cadre 
de la sixième réforme de l ’État, mais qui ne sont pas encore réellement assurées par elle. 
Ces dépenses sont évaluées à près de 4,5 milliards d ’euros. Les crédits y afférents étaient 
pourtant inscrits au budget des dépenses de l ’année 2015 de la Région wallonne. 

En raison du caractère incomplet de ce compte, la Cour des comptes a indiqué qu’elle ne 
pouvait le déclarer contrôlé, mais que des contacts étaient pris avec l ’administration com-
pétente afin d ’envisager les corrections nécessaires. Des corrections ont été opérées. Toute-
fois, au 31 janvier 2017, la Cour des comptes n’avait pas encore reçu officiellement le compte 
corrigé. 

En l ’absence d ’une organisation administrative adéquate et d ’un système informatique 
comptable offrant des fonctionnalités nécessaires, l ’article 180 a également suspendu, pour 
l ’année 2015, toutes les dispositions du décret du 15 décembre 2011 relatives à la tenue d ’une 
comptabilité en partie double et à l ’enregistrement comptable des engagements juridiques2. 
Ce cavalier budgétaire a été reconduit pour 2016 et 2017. La Région wallonne ne dispose pas 
actuellement d ’une comptabilité générale en partie double. Toutefois, ont été inscrits au 
budget 2017 des crédits, à hauteur de 50 millions d ’euros en engagement et de 10 millions 
d ’euros en liquidation, pour la mise en place du volet informatique du projet WBFin et la 
mise en œuvre du programme de transformation numérique de la gestion budgétaire et 
comptable. 

En 2016, la Cour des comptes a clôturé le contrôle du compte général de l ’année 20143. Elle a 
focalisé l ’analyse sur le contrôle interne mis en place par l ’administration en examinant le 
processus d ’engagement des dépenses et la gestion des accès au signalétique des tiers. Elle a 
également effectué le suivi de ses remarques relatives au processus de liquidation formulées 

1  L’article 180 du décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 
2015 imposait sa transmission pour le 30 juin 2016. 

2  Par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l’emploi des subventions restent soumises aux dis-
positions des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État. 

3  Rapport de contrôle du compte général de la Région wallonne pour l’année 2014 et résultats à insérer dans le projet de 
décret de règlement définitif du budget de la Région wallonne pour l’année 2014, 26e cahier d’observations adressé 
par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. II, Doc. Parl., Rég. w., 577 (2015-2016) – N° 1. Disponible sur le 
site www.courdescomptes.be.
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dans le rapport consacré au compte général de l ’année 2013 et a examiné le suivi accordé à 
ses recommandations à propos du cycle des paiements4.

4  Cour des comptes, Le système informatique comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la nouvelle comp-
tabilité publique, rapport transmis au Parlement wallon, Bruxelles, février 2014.

 Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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Reddition des comptes 
des organismes d’intérêt public
Les comptes des organismes de catégorie A, établis sous l ’autorité du ministre dont ils re-
lèvent, doivent être soumis au contrôle de la Cour des comptes par le ministre des Finances 
au plus tard le 31 mai de l ’année qui suit celle de leur gestion5. 

Quant aux comptes des organismes de 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 mai6.

Un relevé des comptes qui ne sont pas parvenus à la Cour à la date du 31 décembre 2016 est 
établi ci-après en précisant, par organisme, les exercices des comptes manquants7.

Organismes de catégorie A et assimilés

Centre wallon de recherches agronomiques Comptes 2010 à 2015

Wallonie-Bruxelles international Comptes 2014 et 2015

Organisme de catégorie B et assimilé

Institut de formation permanente pour les classes 
moyennes et les petites et moyennes entreprises

Comptes 2004 à 2015

Entreprise régionale

Office wallon des déchets Comptes 2014 et 2015

Pour rappel, le 17 décembre 2015, le Parlement wallon a adopté le décret modifiant celui du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gou-
vernement wallon8. Il est désormais intitulé « décret portant organisation du budget, de la 
comptabilité et du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes ». Les dispo-
sitions de ce décret applicables à l ’entité et à l ’Agence wallonne de la santé, de la protection 
sociale, du handicap et des familles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispo-
sitions des livres II et III visant les organismes, les entreprises régionales, le Parlement, 
le service du médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome entrent en 
application au 1er janvier 2017.

La Cour des comptes souligne que les arrêtés d ’exécution attendus à la suite de la mo-
dification du décret du 15 décembre 2011 n’étaient pas encore été adoptés à la date du  

5 Article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
6 Article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954.
7 Certains de ces comptes sont déjà établis et ont déjà été contrôlés par la Cour sur la base des comptes produits par 

l’organisme. 
8 Il modifie aussi le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l’Agence wallonne de l’air et du climat et le code 

wallon du logement et de l’habitat durable.
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31 janvier 2017. Il en est de même pour les arrêtés spécifiques visant l ’Agence pour une vie de 
qualité. Elle relève néanmoins que trois avant-projets d ’arrêté d ’exécution ont été approu-
vés en deuxième lecture par le gouvernement wallon le 22 décembre 20169.

9 Soit le projet d’arrêté portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et 
générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes, le projet d’arrêté portant organi-
sation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire 
des services du gouvernement wallon ainsi que des services administratifs à comptabilité autonome, des entre-
prises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, et le projet d’arrêté portant 
organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, 
des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne. 



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 13

Agence pour la promotion 
d’une agriculture de qualité – 
Contrôle des comptes 2014
Au terme du contrôle des comptes 2014 de l ’Agence wallonne pour la promotion d’une agri-
culture de qualité, la Cour des comptes a de nouveau rappelé la nécessité de fixer des règles 
en matière de recettes et de réserves. Elle a également insisté sur la nécessité de compléter la 
procédure de traitement des dépenses afin d’y intégrer l ’ensemble du processus, de clarifier les 
mandats relatifs à la signature des paiements électroniques, de veiller au respect des déléga-
tions de pouvoirs et de prévoir une séparation correcte des tâches.

La Cour des comptes a réitéré ses observations relatives à l ’ inventaire des immobilisés et des 
stocks d’articles promotionnels, aux achats payés par caisse ainsi qu’ à l ’exhaustivité de la 
base de données des redevables de cotisations obligatoires. Elle a également rappelé ses re-
marques en matière de subventions versées à des tiers et observé l ’adoption tardive des arrêtés 
ministériels, ce qui soulève la question de l ’effet incitatif des subventions accordées. En outre, 
elle a constaté plusieurs dépassements de crédits et relevé des discordances dans la comptabi-
lisation des subventions régionales par l ’administration wallonne et l ’Agence.

La Cour a de nouveau constaté que la réforme des modalités de prélèvement de ces cotisations 
n’avait toujours pas abouti. 

Enfin, elle a également relevé que la Commission européenne avait interrogé l ’Agence afin de 
vérifier la conformité de ses campagnes de promotion avec les dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l 'Union européenne.

1 Introduction

1.1 Statut
Instituée par le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l ’agriculture et au 
développement des produits agricoles de qualité différenciée10, l ’Agence wallonne pour la 
promotion d ’une agriculture de qualité (Apaq-W) est un organisme public de catégorie A 
au sens de la loi du 16 mars 1954. Ce décret a été abrogé par le code wallon de l ’agriculture, 

10 Décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et au développement des produits agricoles de 
qualité différenciée, et arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions d’exécu-
tion du décret.
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adopté le 27 mars 2014, qui fixe désormais les dispositions légales applicables à l ’Agence11. 
Ce code, entré en vigueur le 15 juin 201412, ne modifie pas le statut de l ’organisme. 

À partir du 1er janvier 2017, l ’Apaq-W deviendra un organisme de type 1 en application du 
décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rappor-
tage des unités d 'administration publique wallonnes. 

L’Agence a repris, depuis le 1er mars 2003, les droits et obligations ainsi que le personnel et 
les infrastructures de l ’Office régional de promotion de l ’agriculture et de l ’horticulture 
(Orpah)13. Alors que l ’Orpah disposait d ’un cadre de 34 agents équivalents temps plein 
(ETP), l ’Apaq-W, créée il y a treize ans, n’a pas encore été dotée d ’un cadre du personnel. 
À la suite de l ’ intégration du personnel de l ’ASBL Office des produits wallons au 1er jan-
vier 2015, l ’Agence comptait 44 personnes (35,3 ETP) au 1er janvier 2016.

1.2 Méthode
Après un examen de l ’évolution du cadre juridique et du suivi apporté à ses observations, 
la Cour des comptes a contrôlé les comptes 2014 de l ’Apaq-W, transmis officiellement le 
31 août 2015, en contrôlant les postes du bilan et du compte de résultats et en examinant les 
pièces justificatives par sondage. Elle a ensuite vérifié les données du compte d ’exécution 
du budget et l ’absence de dépassements de crédits. Enfin, la Cour a analysé les procédures 
en matière d ’engagement et d ’ordonnancement des dépenses. 

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par lettre du 20 septembre 2016 au directeur général 
de l ’Agence, qui n’a pas formulé de commentaire dans le cadre de la phase contradictoire. 
Le rapport a ensuite été adressé le 9 novembre 2016 au ministre du Budget, de la Fonction 
publique et de la Simplification administrative du gouvernement wallon ainsi qu’au mi-
nistre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports. Le 19 jan-
vier 2017, ce dernier a apporté quelques précisions et signalé qu’ il donnerait instruction à 
l ’Agence de mettre en œuvre les recommandations de la Cour.

2 Suivi des recommandations

2.1	 Identification	des	redevables	des	cotisations	obligatoires
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait signalé qu’elle ne pouvait garantir l ’exhaus-
tivité de la base des données des redevables des cotisations et l ’exactitude des données 

11 Articles D.224 à 240 du code wallon de l’agriculture repris sous le chapitre II Agence wallonne pour la Promotion 
d’une Agriculture de qualité du Titre IX Promotion des produits agricoles. Le décret du 19 décembre 2002 a été abrogé 
par l’article D.418, 8°, du code, à l’exception de l’article 24, resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 et prolongé 
dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2015 par le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des me-
sures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, 
de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et 
ensuite jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 175 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général 
des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016. L’article 24 prévoit que les dispositions prises 
en exécution de l'article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture 
et de l'horticulture restent applicables à l'agence jusqu'à la date fixée par le gouvernement et au plus tard jusqu'au 
31 décembre 2016. 

12 Sauf exceptions prévues par l’article D.426 du code.
13 L’Orpah était un organisme sui generis qui s’apparentait à un organisme d’intérêt public de catégorie B. 
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déclarées. Elle en avait dès lors conclu que, malgré les contrôles mis en place par l ’Agence14, 
certains redevables pouvaient échapper au paiement de ces cotisations obligatoires15.

La Cour a réitéré ce constat puisque les procédures d ’ identification de nouveaux redevables 
de cotisations obligatoires et de contrôle des données déclarées demeurent inchangées.

2.2	 Comptabilisation	des	cotisations	obligatoires
Afin d’accroître la transparence des comptes, la Cour avait préconisé de revoir les méthodes 
de comptabilisation des cotisations obligatoires définitivement perdues tant en comptabili-
té économique qu’en comptabilité budgétaire16. 

Le précédent rapport de la Cour des comptes ayant été communiqué dans le courant de 
l ’année 2015, l ’Agence n’a pas pu mettre en œuvre ces recommandations lors de la reddition 
des comptes 2014. Ce point fera dès lors l ’objet d ’un suivi dans le cadre du prochain contrôle 
de la Cour.

2.3	 Subvention	régionale

2.3.1 Comptabilisation de la subvention régionale
L’arrêté ministériel d ’octroi du 15 mai 2014 précise que la subvention pour l ’année 2014 est 
destinée à couvrir une partie des dépenses de fonctionnement et de promotion non cou-
vertes par les recettes de l ’Agence17. Il en fixe les modalités de liquidation comme suit :

• une avance de 5.053.500 euros (90 % de la subvention) liquidée, après notification de 
l’arrêté, sur présentation d’une déclaration de créance de l’Agence. Celle-ci a transmis, 
le 19 juin 2014, sa déclaration de créance à la direction de la qualité du département du 
développement de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de l’environnement. La dépense a été liquidée au budget de la Région wal-
lonne le 29 décembre 2014 et payée à l’Agence le 2 janvier 2015 ;

• le solde, correspondant à un maximum de 10 % du montant de la subvention, après ap-
probation des comptes annuels de l’Apaq-W au 31 décembre 2014. Ces comptes ont été 
approuvés en avril 2015 par le ministre fonctionnel de l’Agence. Le solde de la subvention 
de 561.500 euros a été liquidé au budget de la Région wallonne et payé en décembre 2015.

14 Pour identifier de nouveaux redevables et vérifier l’exactitude des données déclarées.
15 Les cotisations, fixées par arrêtés pour les différents secteurs d’activité, sont versées aux fonds de promotion, puis 

utilisées pour couvrir les frais de promotion de chaque secteur. En attendant la réforme, les cotisations obliga-
toires (perçues en vertu de dispositions prises en exécution de l’article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant 
l’Orpah) à la charge des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou 
commercialisent des produits agricoles et horticoles, ont été perçues par l’Agence jusqu’à la date ultime fixée par 
le décret précité du 19 décembre 2002, à savoir le 31 décembre 2007. Cette échéance a ensuite été reportée d’an-
née en année, par le biais d’une disposition insérée dans le décret contenant le budget général des dépenses de la 
Région wallonne pour chacune des années 2008 à 2016.

16 Soit, en comptabilité économique, la comptabilisation des créances définitivement perdues dans un compte de 
moins-values et, en comptabilité budgétaire, la comptabilisation des créances définitivement perdues sous des 
articles de dépenses. 

17 La subvention est imputée sur l’article de base 41.04 du programme 3 Développement et étude du milieu de la divi-
sion organique 15 Agriculture, ressources naturelles et environnement du budget général des dépenses de l’année 
2014.
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En 2014, l ’Agence a comptabilisé, en comptabilité économique (produits) et budgétaire (re-
cettes), le montant maximum de la subvention 2014 prévu par l ’arrêté ministériel d ’octroi. 
La Cour a constaté que la Région a, de son côté, imputé dans son compte d ’exécution du 
budget 2014 le montant total de la subvention 2013 (5,6 millions d ’euros)18 ainsi que l ’avance 
sur la subvention 201419. Le solde, correspondant à 10 % de la subvention, a été liquidé au 
budget de la Région en décembre 201520. Ce solde n’est en effet dû que si l ’Agence peut jus-
tifier de son utilisation. Il n’est accordé qu’après approbation des comptes annuels par le 
ministre fonctionnel, soit au cours de l ’année budgétaire suivante. La Cour a dès lors estimé 
que le solde de la subvention ne réunissait pas l ’ensemble des conditions requises par l ’arrê-
té ministériel pour que le droit soit définitivement constaté au 31 décembre 2014. 

Par conséquent, la Cour a relevé que les comptes d ’exécution des budgets 2014 de la Région 
et de l ’Agence présentaient toujours des discordances de comptabilisation des subventions 
régionales alors qu’elles sont soumises à des critères d ’ imputation similaires21. Elle a rap-
pelé qu’afin d ’éviter toute erreur dans le calcul du solde budgétaire consolidé, l ’Agence 
devrait comptabiliser les subventions régionales au moment où les droits lui sont effective-
ment acquis.

2.3.2	 Justification	de	la	subvention	régionale
L’arrêté d ’octroi de subvention pour l ’année 2014 précise que « la subvention est soumise 
à toutes les dispositions en matière de contrôle de l ’octroi et de l ’emploi des subventions ac-
cordées par les Régions telles que prévues par les articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant 
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comp-
tabilité des Communautés et des Régions ainsi qu’ à l ’organisation du contrôle de la Cour des 
comptes […] ». Conformément aux dispositions de cette loi, la nature, l ’étendue et les mo-
dalités de l ’utilisation et des justifications à fournir doivent être fixées par l ’arrêté. À moins 
que le décret ne l ’en dispense, tout bénéficiaire d ’une subvention doit justifier de l ’emploi 
des sommes reçues.

En vertu de ces dispositions, l ’Agence pourrait être tenue de rembourser une partie de la 
subvention perçue si elle ne peut justifier de son utilisation, d ’autant qu’aucun arrêté n’a 
fixé les règles comptables complémentaires et, en particulier, le mode de calcul des réserves 
et leur plafond22. 

18 L’avance a été liquidée le 30 janvier 2014 alors que le solde a été liquidé le 18 juillet 2014 (après transmission des 
comptes généraux).

19 Soit un montant de 5.053.500 euros.
20 Par conséquent, le 31 décembre 2014, l’Agence affiche, en créances, une subvention régionale à recevoir de quelque 

5,6 millions d’euros correspondant à la subvention régionale 2014.
21 Depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des 

droits constatés en vertu du décret du 15 décembre. Ce décret précise que pour qu’un droit soit constaté, le mon-
tant doit être déterminé de manière exacte, l’identité du débiteur ou du créancier doit être déterminable, l’obliga-
tion de payer doit exister et une pièce justificative doit être en possession de l’entité.

22 Voir le point 2.5 Détermination des règles comptables. 
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Depuis 2015, le financement des missions de l ’Agence doit s’opérer conformément aux dis-
positions de l ’article 226 du code wallon de l ’agriculture, lesquelles limitent les possibilités 
d’utilisation de la subvention régionale :

• promotion de l'image de l'agriculture et des produits agricoles en ne mentionnant ni 
leur origine, ni leur marque : financement exclusif par une subvention régionale ; 

• promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés et mise en œuvre 
opérationnelle des labels, logos, appellations ou marques : financement à raison de 50 % 
par des subventions régionales, le solde étant financé par les cotisations des secteurs ; 

• assistance des différents acteurs aux niveaux commercial et technique : financement 
essentiellement par une rétribution des entreprises concernées, couverture de la partie 
de l’action permettant d’améliorer la visibilité de l’Agence par une subvention wallonne 
ou par les cotisations. 

À la date du 19 décembre 2016, les arrêtés fixant les cotisations des secteurs n’étaient pas 
encore adoptés. Ces cotisations sont dès lors toujours perçues en vertu des dispositions 
prises en exécution de l ’article 4 du décret du 22 décembre 1994 instituant l ’Orpah. La Cour 
a souligné la complexité et la multiplicité de ces systèmes de cotisations23. Elle a également 
relevé le caractère obsolète des arrêtés, qui ne tiennent pas compte des évolutions du mar-
ché. Ainsi, aucune majoration de cotisation n’est prévue par le secteur biologique alors qu’ il 
bénéficie, en plus des actions propres à chaque secteur, des actions menées spécifiquement 
en sa faveur. 

En outre, la comptabilité de l ’Agence ne permet actuellement pas d ’ identifier les fonds 
propres à chaque filière car les cotisations sont affectées à différents fonds de promotion.

La Cour des comptes est d ’avis que pour respecter les dispositions précitées, l ’Apaq-W de-
vra adapter sa comptabilité analytique. En outre, des critères clairs et objectifs devront 
permettre de rattacher les actions menées par l ’Agence à ses différentes missions légales. 

2.4 Contrôle interne

2.4.1	 Procédures	comptables
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait recommandé à l ’Apaq-W de :

• compléter la note sur les procédures comptables pour y intégrer l’ensemble du circuit de 
traitement des dépenses ;

• clarifier les mandats relatifs à la signature des paiements électroniques, voire prévoir 
deux signatures ; 

• veiller à respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 
13 février 200324 relatives, d’une part, aux délégations octroyées aux membres du person-
nel statutaire et, d’autre part, à l’absence de délégation en matière de subventions. 

23 Plus de 40 systèmes de cotisations coexistent actuellement.
24 Arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions d'exécution 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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La Cour des comptes a constaté que ces recommandations n’étaient pas encore mises en 
œuvre lors de la clôture de ses travaux d ’audit, fin avril 2016. Toutefois, elle a relevé que, 
suite à l ’arrivée d ’un nouveau directeur général au 1er avril 2016, des actions visant à s’y 
conformer étaient en cours. En tout état de cause, la Cour a de nouveau insisté pour que 
ces recommandations soient mises en œuvre en veillant à instaurer une séparation correcte 
des fonctions de comptable et de trésorier. Elle a en effet observé que durant le premier 
trimestre de l ’année 2016, dans l ’attente de l ’entrée en fonction du directeur général, la 
responsable comptable a été chargée de l ’approbation des dépenses, de l ’enregistrement 
journalier des opérations comptables et de l ’exécution des paiements.

En outre, la Cour a signalé que l ’arrêté du 27 novembre 201425, qui a abrogé les dispositions 
de l ’arrêté du 13 février 2003 en matière de délégation de personnel et de dépenses, a fixé de 
nouvelles règles en matière de délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l ’Agence. 
Elle a toutefois constaté qu’au 1er avril 2016, l ’Agence ne comptait, parmi les membres de 
son personnel, que deux agents statutaires responsables respectivement de la comptabilité 
et de la gestion de la paie. 

Par ailleurs, l ’arrêté du 27 novembre 2014 accorde des délégations de pouvoirs aux directeur 
général, directeur général adjoint et directeurs. Toutefois, la Cour a souligné que l ’Agence 
ne disposait toujours d ’aucun cadre organique et que le poste de directeur général adjoint 
n’était plus occupé depuis le mois de novembre 2015. En cas d 'absence ou d'empêchement 
de ce dernier, les délégations sont accordées au directeur de la direction concernée. Tou-
tefois, à défaut de directeur, les délégations sont accordées à l 'agent de niveau A ayant la 
plus grande ancienneté désigné à cet effet par le directeur général. Sur ce point, la Cour a 
constaté que l ’Agence ne comptait plus qu’un seul agent statutaire de niveau A, responsable 
du service comptable. Par conséquent, elle considère que les possibilités de délégation sont 
très limitées.

Enfin, la Cour a également recommandé de confier les accès en écriture26 aux signalétiques 
des tiers à des agents n’ intervenant pas dans les processus de liquidation ou de paiement 
des dépenses.

2.4.2	 Classement	des	pièces	justificatives	comptables
Les pièces justificatives comptables émanant de tiers sont répertoriées par article budgé-
taire27. En 2014, ces documents ont, en outre, fait l ’objet d ’un classement selon leur date de 
paiement, ce qui complique leur recherche. 

La Cour des comptes a estimé qu’un classement des pièces comptables par ordre séquen-
tiel des journaux d ’achat faciliterait leur accessibilité. Elle a signalé que les dispositions 
de l ’article 32 du décret du 15 décembre 201128, qui sont applicables à l ’Agence à partir de 
l ’exercice 2017, prévoient que les pièces justificatives référencées doivent être conservées de 
manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.

25 Arrêté du gouvernement wallon du 27 novembre 2014 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires.
26 Soit la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des informations.
27 L’article 21 du 7 avril 1954 stipule que « les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes, 

sont classés par articles du budget ».
28 Portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wal-

lonnes.
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2.4.3	 Gestion	de	la	caisse
Lors de son contrôle précédent, la Cour avait émis des recommandations quant à la tenue 
de la caisse29. 

Évolution de la caisse de 2013 à 2014

 2013 2014 Variation

Ouverture de caisse au 01/01 2.644,59 2.227,48 - 417,11

Recettes 16.385,41 16.353,83 - 31,58

Dépenses 16.802,52 16.481,72 - 320,80

Solde de caisse au 31/12 2.227,48 2.099,59 - 127,89

Source : comptes annuels de l’Apaq-W  (en euros)

En 2014, les dépenses réalisées par caisse se sont élevées à 16.482 euros. L’examen des pièces 
justificatives 2014 a de nouveau montré que : 

• les relevés justificatifs des recettes (ventes d’articles promotionnels dans les foires30) ne 
détaillent pas systématiquement les ventes réalisées. Par ailleurs, les avances reçues lors 
des foires ont été portées en déduction des recettes perçues ; 

• l’Agence ne dispose toujours d’aucun inventaire (tant comptable que physique) des ar-
ticles promotionnels destinés à être vendus dans des foires ou distribués gratuitement ;

• certaines dépenses visent l’achat de biens de consommation durables. 

Enfin, la majorité des dépenses31 et les recettes liées à la vente d ’articles promotionnels dans 
les foires sont enregistrées directement en compte de résultats sans passer par des comptes 
de bilan respectifs (dettes et créances). 

La procédure actuelle d ’achat par caisse n’étant pas exempte de risques, la Cour a dès lors 
réitéré ses recommandations visant à :

• fixer un seuil pour les achats réalisés par caisse et limiter ce mode de paiement aux dé-
penses urgentes relatives à des biens de consommation courante de faible valeur ;

• établir un inventaire physique du stock des articles promotionnels, mettre en œuvre des 
procédures de suivi et de contrôle de ce stock, ainsi que tenir un registre détaillé des 
ventes réalisées ;

• proscrire toute compensation entre recettes et dépenses.

29 La caisse est principalement alimentée par les retraits bancaires (3.500 euros), les quotes-parts personnelles rela-
tives aux chèques-repas des employés (7.299 euros) et les recettes issues des ventes d’articles promotionnels dans 
les foires (5.149 euros). De plus, des recettes diverses apparaissent pour un montant de 406 euros. La procédure 
de récupération des quotes-parts personnelles relatives aux chèques-repas a été abandonnée dans le courant du 
premier semestre 2015 lors du passage aux chèques-repas électroniques.

30 En 2014, ces ventes nettes (déduction faite des avances) ne s’élèvent toutefois qu’à 5.149 euros.
31 Un montant de 14.105 euros sur 16.482 euros. 
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2.4.4 Inventaire des immobilisés
L’ inventaire physique des immobilisés devrait être mis à jour et mis en concordance avec 
l ’ inventaire comptable de l ’Agence.

2.4.5	 Cartes	carburant	
Lors de son contrôle précédent, réalisé en 2015, la Cour des comptes avait recommandé de 
mettre en place une procédure formalisée d ’utilisation des véhicules de service et d ’ instau-
rer un contrôle systématique de la consommation de carburant de l ’ensemble des véhicules. 

La Cour a constaté qu’une procédure formalisée d ’utilisation des véhicules de services avait 
été mise en œuvre en octobre 2015. Les procédures de contrôle de la consommation de car-
burant feront l ’objet d ’un suivi lors du contrôle des comptes 2015. 

2.5	 Détermination	des	règles	comptables
Comme la Cour des comptes l ’a déjà fait observer à plusieurs reprises, il appartient au gou-
vernement de déterminer les règles comptables complémentaires et de fixer les règles re-
latives, d ’une part, à la détermination des recettes et à leur affectation et, d ’autre part, au 
mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves32. La Cour a toutefois 
constaté que fin avril 2016, le gouvernement wallon n’avait pas encore pris de décision en 
la matière. Le code de l ’agriculture, adopté le 27 mars 2014, confirme la responsabilité du 
gouvernement à ce sujet. Cette situation doit donc être régularisée.

Dans sa réponse, le ministre a signalé qu’un projet d ’arrêté devrait être présenté au gou-
vernement wallon. Il doit toutefois tenir compte des dispositions des arrêtés d ’exécution 
du décret du 15 décembre 2011 précité, toujours en discussion au niveau du gouvernement 
wallon.

3 Respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Dans le courant de l ’année 2013, l ’Agence a mis en place un nouvel outil d ’ identification 
rapide des produits issus de l ’agriculture wallonne au moyen de la pastille « Agriculture de 
Wallonie »33. Chaque producteur respectant une série de critères est autorisé par l ’Agence à 
utiliser la marque via un contrat de licence34. 

Des campagnes de promotion visant à faire connaître cette marque ont été organisées par 
l ’Agence durant les années 2013 et 201435.

32 Voir les articles 18 du décret du 19 décembre 2002 et D.240 du code wallon de l’agriculture. 
33 Déposée le 21 mai 2013 par l’Apaq-W à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle en tant que marque indivi-

duelle. 
34 Au 31 mars 2016, 439 contrats signés avec les producteurs et 75 avec les distributeurs.
35 Ayant pour slogan : « La pastille Agriculture de Wallonie, si c’est dessus, c’est d’ici ».
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Suite à l ’organisation de ces campagnes de promotion, la Commission européenne a, le 
18 février 2015, interrogé l ’Agence afin de vérifier la conformité des actions menées avec 
les dispositions du traité sur le fonctionnement de l 'Union européenne (TFUE)36 et, plus 
particulièrement :

• la compatibilité du financement de la campagne organisée en 201437 avec les règles en 
matière d’aides d’État (article 107, § 3, c, du TFUE) ;

• l’absence d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation38 (article 34 du 
TFUE). 

Les actions de l ’Agence sont financées à la fois par une dotation à la charge de la Région wal-
lonne et par des cotisations obligatoires perçues auprès des acteurs de différents secteurs de 
production. L’Agence a justifié la conformité à la réglementation en matière d ’aides d ’État 
par le financement des campagnes organisées en 2014, à hauteur de 543.197,48 euros, au 
moyen des cotisations d ’opérateurs privés.

En ce qui concerne le respect des dispositions prévues à l ’article 34 du TFUE, l ’Agence a  
défendu la position que les campagnes réalisées à la demande des cotisants visent uni-
quement à donner au consommateur une information pour l ’aider dans ses choix et non à 
promouvoir l ’un ou l ’autre produit en vue de l ’ inciter à l ’acheter. 

Un marché de services de consultation juridique a toutefois été lancé par l ’Agence au mois 
d’avril 2016 afin de s’assurer de la conformité de la marque « Agriculture de Wallonie » et 
des campagnes de promotion menées avec la législation européenne.

La Cour des comptes ne peut présumer de la décision qui sera prise par la Commission 
européenne.

36 Les aides d'État dans le secteur agricole reposent sur trois principes :
 1. elles obéissent aux principes généraux de la politique de concurrence ;
 2. elles doivent concorder avec les politiques communes de l'Union européenne dans le domaine de l'agriculture et 

du développement rural ;
 3. elles doivent tenir compte des engagements internationaux de l'Union européenne.
37 La campagne 2013 n’a pas été mise en cause car toutes les actions de l’Apaq-W étaient couvertes par une autorisa-

tion de la Commission qui a pris fin au 31 décembre 2013.
38 Par une distinction entre les produits wallons et les autres.
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4	 Comptabilité	économique

4.1	 Évolution	du	bilan

Évolution du bilan 

Actif Code 2013 2014 Variation  
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Actifs immobilisés 20/28 88.354 79.557 - 8.797 - 9,96 %

Actifs circulants 29/58 9.899.161 10.810.145 910.984 9,20 %

Total actif 20/58 9.987.515 10.889.702 902.187 9,03 %

Passif  Code 2013 2014 Variation 
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Capitaux propres 10/15 8.698.138 9.842.782 1.144.644 13,16 %

Provisions et impôts 
différés

16 - - - -

Dettes 17/49 1.289.377 1.046.920 - 242.457 - 18,80 %

Total passif 10/49 9.987.515 10.889.702 902.187 9,03 %

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

L’actif du bilan au 31 décembre 2014 est principalement constitué de créances relatives aux 
cotisations obligatoires des différents secteurs au fonds de promotion (7,55 %), des soldes 
de dotation à recevoir de la Région wallonne (51,56 %) et de la trésorerie de l ’Apaq-W39 
(40,15 %). L’augmentation de la trésorerie au 31 décembre 2014 s’explique par le paiement, 
en 2014, de la subvention régionale 2013 et de l ’avance relative à la subvention 201440. 

Au 31 décembre 2014, le solde des comptes de créances sur les cotisants s’élève globalement 
à 0,8 million d ’euros41. 

Les principaux comptes de passif sont les réserves constituées à l ’aide des cotisations des 
différents secteurs (90,39 %), les dettes envers des fournisseurs (8,48 %) et des dettes sala-
riales (1,14 %). 

39 Pour rappel, l’essentiel de la trésorerie de l’Apaq-W est repris dans la centralisation financière instituée en Région 
wallonne par le décret du 19 décembre 2002. 

40 Avance correspondant à 90 % de la subvention annuelle, soit 5.053.500 euros.
41 Le montant total des créances sur les cotisants s’élève à 2,0 millions d’euros alors que les réductions de valeurs 

actées dans les comptes de l’Agence avoisinent 1,2 million d’euros. 
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L’évolution des comptes de réserves de 2012 à 2014 est présentée dans le tableau ci-dessous.

Évolution des réserves (2012-2014)

Résultat 2012 31/12/2012 Résultat 2013 31/12/2013 Résultat 2014 31/12/2014

Secteurs cotisants 593.508,12 6.790.413,27 1.324.173,15 8.114.586,42 80.484,23 8.195.070,65

1. Grandes cultures 4.175,97 - 220.170,81 109.416,56 - 110.754,25 - 7.458,41 - 118.212,66

2. Horticulture 1.625,63 737.144,30 47.240,33 784.384,63 - 204.202,47 580.182,16

3. Élevage et viande 207.839,39 662.958,61 92.280,57 755.239,18 - 344.016,52 411.222,66

4. Lait 391.018,71 5.746.911,01 1.067.314,19 6.814.225,20 766.118,89 7.580.344,09

5. Petit élevage et divers - 5.706,26 - 212.692,31 18.952,75 - 193.739,56 - 76.345,51 - 270.085,07

7. Agro-alimentaire - 5.445,32 76.262,47 - 11.031,25 65.231,22 - 53.611,75 11.619,47

Secteurs fonds publics 27.702,09 - 96.644,23 680.196,49 583.552,26 1.064.159,69 1.647.711,95

6. Image - 118.729,13 - 583.321,30 195.071,17 - 388.250,13 25.858,62 - 362.391,51

8. Programme horizontal - 309.297,32 - 3.448.425,94 125.408,71 - 3.323.017,23 371.979,14 - 2.951.038,09

9. Frais de  
fonctionnement

455.728,54 3.935.103,01 359.716,61 4.294.819,62 666.321,93 4.961.141,55

Total des réserves 621.210,21 6.693.769,04 2.004.369,64 8.698.138,68 1.144.643,92 9.842.782,60

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

4.2 Évolution du compte de résultats

Évolution du compte de résultats

Compte de résultats Code 2013 2014
Variation 
2013-2014

Variation 
% 

2013-2014

Produits d'exploitation 70/74 8.706.392 9.057.281 350.889 4,03 %

Charges d'exploitation 60/64 6.702.440 7.912.401 1.209.961 18,05 %

Résultat opérationnel 70/64 2.003.952 1.144.880 - 859.072 - 42,87 %

Produits financiers 75 - - - -

Charges financières 65 320 238 - 82 - 25,63 %

Résultat financier 75/65 - 320 - 238 82 - 25,63 %

Produits exceptionnels 76 737 1 - 736 - 99,86 %

Charges exceptionnelles 66 - - - -

 Résultat exceptionnel 76/66 737 1 - 736 - 99,86 %

Bénéfice/perte de l'exercice à affecter  2.004.369 1.144.643 - 859.726 - 42,89 %

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

Les produits (9,1 millions d ’euros) proviennent principalement des cotisations obligatoires 
aux fonds de promotion (35,5 %) et des subventions régionales (61,6 %). Globalement, les 
produits sont en légère hausse par rapport à l ’exercice 2013 (hausse de 4 %, soit 0,35 million 
d ’euros).
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Les charges, qui s’élèvent à 7,9 millions, accusent un accroissement d ’environ 1,2 million 
d ’euros par rapport à l ’année 2013, essentiellement en raison de l ’augmentation des dé-
penses liées à l ’exercice de la mission statutaire de l ’Apaq-W42 et relatives à l ’organisation 
de différentes actions. 

Ces variations sont explicitées ci-après dans le cadre de l ’examen du compte d ’exécution du 
budget de l ’Agence.

5	 Comptabilité	budgétaire

5.1	 Compte	d’exécution	du	budget	2014
En 2014, l ’Agence affiche un boni budgétaire d ’environ 1,8 million d ’euros (contre 1,9 mil-
lion d ’euros en 2013).

Compte d’exécution du budget 2014

Budget Réalisé Écart

Recettes 8.897.000 9.057.282 - 160.282

Dépenses (liquidations) 9.297.000 7.297.016 1.999.984

Résultat budgétaire - 400.000 1.760.266 1.839.702

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

5.2 Recettes

5.2.1 Présentation générale
Outre les recettes constituées de subventions principalement régionales et des produits 
de prestations résultant de l ’exercice de sa mission statutaire (cotisations obligatoires), le 
compte d ’exécution du budget de l ’année 2014 de l ’Agence fait apparaître des recettes néga-
tives à hauteur de quelque 36.000 euros. Elles résultent de l ’annulation de droits constatés 
comptabilisés sur des exercices antérieurs dans le cadre du cofinancement européen de 
campagnes de promotion43. En compensation de ces recettes non perçues, une partie de 
la dotation régionale a été affectée aux secteurs « grandes cultures » (pommes de terre) et 
« petit élevage » (miel). La Cour considère toutefois que ces dépenses auraient dû être por-
tées à la charge des secteurs cotisants.

42  Ces dépenses sont comptabilisées dans les comptes de la classe 61. Les charges locatives des bâtiments occupés 
par l’Agence sont également en augmentation (+ 265.000 euros). Toutefois, une partie de ces charges sont refac-
turées à l’ASBL Socopro (Services opérationnels du collège des producteurs), à Biowallonie et à l’Agence wallonne 
pour la sécurité routière au prorata de la superficie occupée. Ces refacturations sont comptabilisées en recettes à 
hauteur de 186.547 euros.

43 Dans le domaine des pommes de terre et du miel.
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Taux de réalisation des recettes

Recettes Budget ajusté Réalisations Taux réal.  %  
recettes

Produits résultant de l'exercice  
de la mission statutaire

3.247.000 3.478.730 107,1 % 38,4 %

Produits de la vente d'objets  
patrimoniaux

- - - 0,0 %

Intervention de la Région et autres 5.650.000 5.578.552 98,7 % 61,6 %

Total recettes 8.897.000 9.057.282 101,8 % 100,0 %

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

5.2.2 Cotisations obligatoires
Les recettes en matière de cotisations obligatoires aux différents fonds sont légèrement 
supérieures aux prévisions budgétaires. Elles affichent également une légère hausse par 
rapport à l ’année 2013 (+ 0,1 million d ’euros).

Cotisations 2014

Facturations Notes de 
crédit Facturations nettes  %

Grandes cultures 200.776,47 17.751,70 183.024,77 6 %

Horticulture 314.295,88 32.669,98 281.625,90 9 %

Élevage et viande 816.776,50 35.949,25 780.827,25 24 %

Lait 1.567.535,71 22.506,21 1.545.029,50 47 %

Petit élevage, divers 136.469,07 88.110,09 48.358,98 4 %

Agroalimentaire 328.041,00 46.346,98 281.694,02 10 %

Total 3.363.894,63 243.334,21 3.120.560,42 100 %

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)

5.3 Dépenses

5.3.1 Présentation générale
Globalement, les crédits de dépenses affichent en 2014 un taux de consommation de 78,5 %.

Taux de réalisation des dépenses

Dépenses Budget Réalisé Taux 
consom.

 %  
dépenses

Sommes dues aux personnes attachées à  
l'organisme

2.625.000 2.274.907 86,7 % 31,2 %

Sommes dues à des tiers pour prestations,  
fournitures, travaux, etc.

6.615.000 4.971.527 75,2 % 68,1 %

Sommes dues à des tiers pour l'acquisition  
biens patrimoniaux

57.000 50.582 88,7 % 0,7 %

Total dépenses 9.297.000 7.927.016 78,50 % 100,00 %

Source : comptes annuels de l’Apaq-W (en euros)
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La sous-consommation des crédits de dépenses s’explique principalement par les dépenses 
liées aux missions de l ’Agence (qui représentent quelque 68,1 % du montant total des 
 dépenses).

5.3.2 Imputation budgétaire
En 2014, une subvention de 45.000 euros a de nouveau été accordée à l ’ASBL Promotion du 
domaine provincial de Chevetogne pour l ’organisation du week-end « Chevetogne un peu 
cochon » dans le cadre du soutien au secteur porcin. Ce montant a été imputé sur l ’article 
budgétaire 12.06.30 et justifié par une procédure de marché public sans publicité sur la base 
de l ’article 17, § 2, 1°, f, de la loi du 24 décembre 1993, en invoquant la spécificité technique. 

À l ’ inverse, une subvention de 11.000 euros a été accordée à une société pour la mise en 
place d ’un concours dont l ’Apaq-W est co-organisatrice. Cette subvention, qui a fait l ’objet 
d ’un arrêté ministériel d ’octroi, a été imputée sur l ’article budgétaire 30.01.00.02 Image 
positive des entreprises et des produits. 

Constats
La Cour a relevé que la subvention de 45.000 euros aurait dû être imputée sur un article 
budgétaire consacré aux subventions et faire l ’objet d ’un arrêté d ’octroi. Elle a signalé par 
ailleurs que le bénéficiaire a prouvé l ’utilisation de la subvention par la production de pièces 
justificatives. Par contre, le montant de 11.000 euros versé à un prestataire de services aurait 
dû être imputé sous un code SEC 12 consacré à l ’achat de biens non durables et de services, 
et faire l ’objet d ’une procédure de marché public. 

5.4	 Dépassements	budgétaires
En 2014, les dépassements de crédits s’élèvent à 432.950 euros.

La Cour des comptes a rappelé à l ’Agence que, conformément à ses dispositions organiques, 
les transferts et dépassements de crédits budgétaires doivent être préalablement autorisés 
par le gouvernement44. 

6	 Subventions

6.1 Constats
L’examen par coups de sonde des subventions accordées par l ’Apaq-W dans le cadre du 
soutien de manifestations de natures diverses ou de campagnes de promotion a révélé les 
mêmes problèmes que ceux déjà évoqués dans les rapports de contrôle précédents, à savoir :

• le caractère wallon des produits parfois absent ou difficile à établir ;
• l’absence de rapport entre certains bénéficiaires et manifestations et les missions de 

l’Agence ;
• la difficulté d’établir la destination des subventions dans le cas de certaines mani-

festations payantes. L’Agence n’exige généralement aucune information relative aux 
éventuelles participations financières de tiers obtenues dans le cadre des événements 

44  En application de l’article 16 du décret du 19 décembre 2002 remplacé par l’article D.238 du code wallon de l’agri-
culture. 
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subsidiés. Les subventions accordées par l’Agence pourraient dès lors aboutir à la consti-
tution de réserves, ce qui est incompatible avec le principe défini à l’article 11 de la loi 
du 16 mai 2003 disposant que toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles 
elle est accordée ; 

• dans certains cas, l’insuffisance de justificatifs ;
• l’adoption tardive des arrêtés ministériels45 par rapport à la période d’éligibilité des dé-

penses, ce qui pose la question de l’effet incitatif réel des subventions accordées. La 
Cour a également estimé que l’exigence, prévue par les arrêtés, d’assurer la visibilité des 
institutions wallonnes aux actions subventionnées est difficilement compatible avec une 
adoption des arrêtés postérieure au déroulement des actions ;

• le financement de dépenses qui ne visent pas exclusivement la promotion d’une marque 
collective ou de produits génériques. Leur octroi est justifié par l’article 7 du décret 
organique de l’Agence qui stipule que « l’Agence développe toute forme de collaboration 
avec des partenaires publics et privés en rapport avec ses missions ». La Cour a toutefois 
estimé que la seule attribution d’une subvention ne peut être considérée comme une col-
laboration avec des partenaires. Dans un dossier, la Cour a en outre relevé que la société 
bénéficiaire de la subvention n’a pu justifier des dépenses sur la base de la ventilation 
fixée par l’arrêté ministériel d’octroi. L’ autorisation de déroger à cette ventilation a été 
accordée par le directeur général de l’Agence. Sur ce point, la Cour a rappelé qu’aucune 
délégation de pouvoirs n’est accordée à l’Agence en matière de subventions. 

6.2 Recommandations
La Cour des comptes réitère ses recommandations visant à :

• fixer des critères afin d’objectiver le traitement des demandes de subventions et de défi-
nir les bénéficiaires admissibles ; 

• insister sur l’attention à porter aux justificatifs, en termes non seulement financiers mais 
également de prestations et de visibilité attendue ; 

• dans le cadre de manifestations payantes, demander la production des justificatifs né-
cessaires pour éviter d’accorder des subventions qui pourraient conduire à la constitu-
tion de réserves ;

• adopter et notifier aux bénéficiaires les arrêtés ministériels d’octroi de subvention avant 
le début de la période d’éligibilité des dépenses ;

• préciser, dans les arrêtés ministériels d’octroi de subvention, les dépenses éligibles et les 
justificatifs admissibles ;

• justifier l’ensemble des subventions au regard de la mission statutaire de l’Agence.

Dans sa réponse, le ministre a annoncé que des améliorations ont été mises en place en 2016. 

45 Voire postérieure à l’organisation de manifestations ou de campagnes de promotion.



28

7	 Intégration	de	l’ASBL	Office	des	produits	wallons	

Depuis le 1er janvier 2015, l ’ASBL Office des produits wallons (OPW) est en procédure 
de dissolution volontaire. Son personnel et ses missions ont été repris par l ’Apaq-W le 
1er  février 2015. La Cour des comptes a constaté que, fin avril 2016, la procédure de liquida-
tion de cette ASBL était toujours en cours. 

Lors de son contrôle précédent, la Cour avait signalé que l ’OPW devait encore justifier 
l ’utilisation de subsides accordés par l ’Agence46. Pour la période 2003 à 2012, la Cour avait 
constaté que le montant de l ’ indu s’établissait à 658.056 euros. D’après les informations 
communiquées le 12 mai 2016, le décompte des subventions indues portant sur les années 
2013 et 2014 n’était pas encore établi. 

Dans son rapport précédent, la Cour avait également relevé que l ’arrêté ministériel du 7 jan-
vier 2014 prévoyait que les réserves constituées par l ’OPW seraient, en cas de dissolution 
de l ’OPW, remboursées à la Région. Elle s’était interrogée sur la légalité de cette décision 
car, en vertu de la législation applicable aux ASBL et de l ’article 55 des statuts de l ’OPW, il 
appartient à l ’assemblée générale de décider de l ’affectation de l ’actif net de l ’ASBL en cas 
de dissolution. Le montant des réserves ne pourra être déterminé qu’après l ’établissement 
du décompte final précité.

46  Ces subsides ont été accordés dans le cadre d’une convention-cadre conclue le 14 septembre 2010 entre l’Apaq-W 
et l’OPW. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 et a remplacé la convention-cadre du 24 juillet 2004 conclue 
entre la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement 
(DGARNE) et l’OPW. La direction de la qualité du département du développement de la DGARNE a été chargée de 
contrôler les pièces justificatives et de déterminer le montant non justifié de ces subventions.
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Agence wallonne de l’air et du 
climat – Contrôle des comptes 
2012-2014 corrigés
Lors de l ’examen d’une première version des comptes 2012 et 2013, la Cour des comptes avait 
constaté que les comptes d’exécution du budget dressés par l ’Agence ne pouvaient être décla-
rés contrôlés en l ’ état en raison d’erreurs d’ imputations budgétaires significatives. L’Agence 
a ensuite rectifié ces comptes ainsi que ceux de l ’année 2014 et réconcilié les situations budgé-
taires et de trésorerie. Afin d’améliorer la lisibilité des comptes, la Cour a néanmoins recom-
mandé de faire apparaître le résultat budgétaire dans le compte d’exécution, par différence 
entre les recettes et les dépenses. 

La Cour des comptes a relevé qu’ il subsiste deux manquements à l ’arrêté du 3 juillet 2008, à 
savoir l ’absence de mise en place d’un organe de direction et d’ établissement d’un règlement 
d’ordre intérieur. 

Jusqu’ à l ’exercice 2014 inclus, l ’Agence tenait toujours sa comptabilité à l ’aide d’un tableur 
et n’ établissait pas de situation active et passive. Ce problème est résolu puisqu’en 2015, 
les comptes comprennent un bilan et un compte de résultats élaborés à l ’aide d’un logiciel 
 comptable. 

Enfin, la Cour des comptes a constaté que la codification SEC n’ était pas strictement respectée 
pour les exercices contrôlés. Lors de l ’ élaboration des budgets 2015, l ’Agence a toutefois pré-
senté son budget des dépenses conformément à cette codification. 

1 Introduction

1.1 Statut
L’Agence wallonne de l ’air et du climat (Awac) a été créée par le décret du 5 mars 2008 en 
service à gestion séparée au sens de l 'article 140 des lois sur la comptabilité de l 'État coor-
données le 17 juillet 1991 (LCCE). À ce titre, elle ne dispose pas de la personnalité juridique 
mais constitue, au sein du service public de Wallonie, une entité comptable distincte qui 
dispose d ’une trésorerie et d ’une comptabilité propres. 

À la suite de l ’entrée en vigueur du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du bud-
get, de la comptabilité et du rapportage des unités d 'administration publique wallonnes, 
l ’Awac constitue désormais un service administratif à comptabilité autonome47 (Saca) au 
sens de l ’article 2 de ce décret. En raison de la suspension, à titre transitoire, des  dispositions 

47  Défini par le décret comme un service dont la gestion et la comptabilité sont séparées, par une loi ou un décret, de 
celles des services d’administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose 
d’une trésorerie et d’une comptabilité autonomes.
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du titre X relatif aux Saca48, l ’Agence reste toutefois soumise aux dispositions des LCCE 
jusqu’au 31 décembre 2016.

L'Awac a pour objet le soutien et la promotion des politiques tendant à l 'amélioration de la 
qualité de l 'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que des politiques visant à 
l 'adaptation aux changements climatiques. 

Ses missions sont définies à l ’article 3 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 3 juil-
let 2008 portant organisation de l 'Agence wallonne de l 'air et du climat.

Cet arrêté fixe également les règles relatives au budget, à la comptabilité et à la reddition des 
comptes, ainsi qu’à la gestion comptable et financière de l ’Agence.

1.2 Méthode
Lors de l ’examen des comptes 2012 et 2013 de l ’Agence, la Cour des comptes a constaté que 
les comptes d ’exécution du budget ne pouvaient être déclarés contrôlés en l ’état en raison 
d’erreurs d ’ imputations budgétaires significatives. Dès lors, par lettre du 12 mai 2015 adres-
sée au ministre du Budget, la Cour a sollicité leur rectification. En août 2015, elle a examiné 
les comptes 2012 et 2013 corrigés sur la base des documents établis par l ’Agence. Elle a, de 
plus, contrôlé les comptes 2014, transmis le 20 avril 2015.

Outre le suivi de ses observations et recommandations, la Cour a vérifié les opérations 
imputées aux comptes d ’exécution des budgets. Elle a également examiné, par sondage, 
les pièces justificatives et les subventions octroyées. Enfin, elle a analysé l ’application des 
procédures en matière d ’engagement et d ’ordonnancement des dépenses.

Le ministre chargé du Budget a transmis à la Cour les comptes d ’exécution du budget cor-
rigés des années 2012 et 2013, le 25 juillet 2016, ainsi qu’une version corrigée des comptes de 
l ’année 2014, le 7 septembre 2016. 

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport portant sur les comptes 2012 à 2014 corrigés a été communiqué, le 
7 octobre 2016, au président par intérim de l ’Agence, qui y a répondu par lettre du 14 oc-
tobre 2016. Ses commentaires ont été intégrés au rapport transmis le 3 novembre 2016 au 
ministre de l ’Environnement, de l ’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Trans-
ports et du Bien-être animal, ainsi qu’au ministre du Budget, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative du gouvernement wallon. Ceux-ci n’ont pas répondu à ce 
jour. 

48  Des cavaliers budgétaires dans le dispositif général des dépenses des décrets budgétaires successifs ont reporté 
l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et maintenu l’application des dispositions des 
LCCE. 
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2	 Suivi	des	observations	et	des	recommandations

2.1	 Organe	de	direction
La Cour des comptes a relevé qu’ il subsiste encore deux manquements à l ’arrêté du 3 juil-
let 2008, à savoir l ’absence de mise en place d ’un organe de direction (article 5) et d ’établis-
sement d ’un règlement d ’ordre intérieur (article 8).

Selon l ’Agence, la procédure de désignation d ’un organe de direction est en cours. Toute-
fois, la Cour a souligné que l ’absence de cet organe limite l ’autonomie de l ’Agence, parti-
culièrement en matière d ’engagement, d ’approbation et d ’ordonnancement des dépenses. 
Par ailleurs, les autres compétences attribuées à l ’organe de direction49 sont, à l ’heure ac-
tuelle, toujours exercées par la personne désignée pour remplir les fonctions de président 
de l ’Agence. 

Quant au règlement d ’ordre intérieur, l ’arrêté précité prévoit qu’ il soit établi par l ’organe de 
direction. D’après les informations communiquées, un projet de règlement commun entre 
l ’Agence et la direction générale opérationnelle de l ’agriculture, des ressources naturelles 
et de l ’environnement a été élaboré, mais il n’a pas encore été adopté par le ministre de la 
Fonction publique et, en l ’absence d ’organe de direction, il ne peut être rendu applicable. 

2.2	 Comptabilité	et	reddition	des	comptes
Jusqu’à l ’exercice 2014 inclus, l ’Agence tenait sa comptabilité à l ’aide d ’un tableur et non 
d ’un logiciel comptable ; elle ne pouvait donc garantir l ’ irréversibilité et l ’ inaltérabilité des 
écritures comptables, ni opérer un suivi efficace de ses dettes et de ses créances. L’Agence 
avait néanmoins mis en place des contrôles en vue de diminuer les risques d ’erreurs liés à 
la comptabilisation des opérations.

Les pièces justificatives de dépenses ne faisaient pas l ’objet d ’une numérotation séquen-
tielle lors de leur réception : elles étaient jointes à un bordereau d ’ordonnancement qui 
faisait référence au numéro de visa attribué lors de l ’engagement de la dépense à laquelle 
il se rapporte. 

Les opérations de dépenses étaient imputées dans la comptabilité lors de leur paiement ; 
celui-ci était réalisé par le comptable sur la base de pièces justificatives approuvées par 
l ’ordonnateur délégué et visées par le contrôleur des engagements. 

L’article 19 de l ’arrêté du 3 juillet 2008 précise également qu’à la fin de chaque exercice, un 
relevé de la situation active et passive doit être établi. La Cour des comptes a constaté qu’en 
infraction à ces dispositions, l ’Agence n’avait toujours pas dressé cette situation lors de la 
reddition des comptes 2014.

Compte tenu de l ’augmentation du nombre de missions dévolues à l ’Awac50, la Cour des 
comptes a estimé que le budget et la comptabilité de cette entité ne pouvaient plus, faute de 
logiciel comptable, faire l ’objet d ’un suivi efficace. Considérant qu’une nouvelle application 

49  Établissement d’un programme pluriannuel, des programmes annuels de travail, des propositions budgétaires, 
etc.

50  Notamment dans le cadre des projets internationaux de lutte contre le changement climatique. 
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permettrait également de dresser un relevé de la situation active et passive, la Cour des 
comptes a recommandé à l ’Agence de se doter d ’un logiciel comptable adapté. 

La Cour des comptes a constaté que les comptes 2015, transmis le 7 septembre 2016 par le 
ministre du Budget, ont été établis à l ’aide d ’un logiciel comptable. Outre le compte d ’exé-
cution du budget, ils comportent un bilan et un compte de résultats. 

2.3	 Inventaires	physique	et	comptable
L’ inventaire comptable reprend l ’ensemble du mobilier, de l ’électroménager et du matériel 
informatique acquis par l ’Agence51. 

Une étiquette avec le numéro d ’ inventaire est apposée sur chaque bien et permet de l ’ iden-
tifier dans l ’ inventaire lors d ’un futur déclassement. 

À la suite des recommandations précédentes de la Cour, l ’Agence a procédé à la mise en 
concordance des inventaires physique et comptable. L’ inventaire établi en 2014 reprend dé-
sormais le numéro du local où se situe le bien et l ’agent utilisant ce bureau.

2.4	 Établissement	de	fiches	fiscales
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes avait constaté que l ’Agence ne res-
pectait pas les dispositions de l ’article 57, 1°, du code des impôts sur les revenus 1992, lequel 
prévoit l ’établissement de fiches individuelles pour toute rétribution constituant des reve-
nus professionnels « imposables ou non en Belgique » dans le chef des bénéficiaires. 

Suite aux recommandations de la Cour, l ’Agence veille désormais à établir des fiches indivi-
duelles et relevés récapitulatifs pour les commissions, honoraires, rétributions, etc., qu’elle 
paie. 

3	 Comptes	d’exécution	des	budgets	2012	et	2013

3.1 Rétroactes
Suite à l ’examen des comptes initiaux d ’exécution des budgets 2012 et 2013, la Cour des 
comptes avait souligné, dans son rapport adressé au ministre du Budget le 12 mai 2015, 
qu’en application de la réglementation sur la comptabilité de l ’État, un service à gestion 
séparée est autorisé à imputer ses dépenses sur la base des décaissements à condition qu’ ils 
soient effectués au profit d ’un tiers. La Cour avait relevé que les transferts entre comptes 
financiers de l ’Agence constituent des mouvements internes et non des opérations budgé-
taires52. L’Agence les avait pourtant comptabilisés comme tels en 2012 et 2013. 

Les comptes de l ’Awac joints aux comptes généraux des services du gouvernement wal-
lon des années 2012 et 2013, en vue de leur règlement définitif, étaient également erronés 
puisqu’ ils ne prenaient pas en compte les dépenses ordonnancées à la charge des crédits de 
l ’année antérieure. 

51  Le tableau reprend les informations suivantes : description, montant, fournisseur, visa, article budgétaire, déclas-
sement et localisation.

52  Ces transferts financiers faisaient suite à des décisions du gouvernement wallon, prises dans le cadre d’accords 
internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, lesquelles visaient à réserver des sommes en 
vue d’engagements juridiques et de liquidations à intervenir au cours d’années ultérieures. 
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Par conséquent, la Cour a considéré que les comptes 2012 et 2013 de l ’Awac ne pouvaient 
être déclarés contrôlés en l ’état. Elle a sollicité la communication de comptes d ’exécution 
du budget rectifiés faisant apparaître distinctement le résultat budgétaire de l ’exercice, qui 
devait être réconcilié avec le résultat de trésorerie. 

3.2 Constats
L’Agence a rectifié les comptes d ’exécution du budget des années 2012 et 2013 et réconcilié 
les situations budgétaires et de trésorerie. Au 31 décembre 2014, le solde de trésorerie de 
l ’Awac s’élève à 16,5 millions d ’euros. 

Afin d’améliorer la lisibilité des comptes, la Cour des comptes recommande néanmoins 
de faire apparaître le résultat budgétaire, par différence entre les recettes et les dépenses, 
dans le compte d ’exécution. Dans les comptes transmis, les résultats budgétaires sont men-
tionnés sous la forme d ’un tableau synthétique pluriannuel joint aux comptes corrigés de 
l ’année 2014. 

Après corrections, les résultats budgétaires 2012 et 2013 s’établissent respectivement à 
2,9 millions d ’euros et à - 0,1 million d ’euros. 

Résultats budgétaires 2012 et 2013

2012 (initial) 2012 (corrigé) 2013 (initial) 2013 (corrigé)

Recettes 5.760.000 12.760.000 9.000.164 9.000.165

Dépenses - 3.888.765 - 9.861.111 - 6.227.961 - 9.149.330

Résultat budgétaire 1.871.235 2.898.889 2.772.203 - 149.165

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de l’Agence (en euros)

Le déficit budgétaire s’explique principalement par la réalisation de dépenses dans le cadre 
du programme Fast Start et d ’achats de quotas de CO2. Les dépenses concernées ont été 
engagées au cours d ’exercices antérieurs suite aux décisions du gouvernement wallon.

4	 Compte	d’exécution	du	budget	2014

Le compte corrigé d ’exécution du budget de l ’année 2014 se présente comme suit.

Synthèse du compte d’exécution du budget de l’année 2014

Budget Réalisé

Recettes 9.784.000 9.194.784

Dépenses - 9.784.000 - 8.058.928

Résultat budgétaire 1.135.856

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de l’Agence (en euros)
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Le résultat budgétaire de l ’Agence s’établit, fin 2014, à 1,1 million d ’euros. Ce résultat s’ex-
plique principalement par les faibles taux d ’exécution des articles budgétaires 35.01 Contri-
bution à des organismes internationaux (16,1 %) et 88.01 Participations à l ’ étranger (0,0 %).

Trois subventions, d ’un montant total de 5,1 millions d ’euros, octroyées à l ’Institut scien-
tifique de service public pour diverses activités liées à la mesure de la qualité de l ’air repré-
sentent 63,8 % des dépenses de l ’Agence53.

Sur l ’article 32.01 Subventions aux organismes privés sans but lucratif sont imputées des 
subventions versées à des entreprises pour la réalisation d ’études carbone, pour un total de 
570.247,79 euros. Ce montant correspond aux avances, qui équivalent à 50 % du montant 
des subventions accordées. Ces modalités de liquidation ont été prévues par les arrêtés mi-
nistériels d ’octroi de subvention. La Cour des comptes a néanmoins constaté que l ’octroi 
d ’avances n’est pas envisagé par l ’arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 201454, qui pré-
voit la liquidation de la subvention sur la base des pièces justificatives. 

Dans sa réponse, l ’Agence a souligné que la liquidation finale de la subvention intervient 
sur la base des pièces justificatives. Elle a en outre exposé que l ’octroi d ’avances a été déve-
loppé pour faciliter la gestion budgétaire de ce mécanisme de subventions très lourd pour 
son budget. 

5	 Dépassements	budgétaires

La Cour n’a constaté aucun dépassement dans les comptes d ’exécution du budget de 
l ’Agence pour les années 2012 à 2014. 

6	 Codification	SEC

La Cour des comptes a observé que certains articles budgétaires, tant en recettes qu’en dé-
penses, sont dotés d ’une codification non conforme à celle du SEC.

6.1 Recettes
La dotation régionale et les moyens nécessaires à l ’exploitation des réseaux de mesure de la 
qualité de l ’air sont respectivement imputés sur les articles budgétaires 06.01 et 06.07 (re-
cettes non ventilées). La Cour des comptes a signalé que les transferts de revenus à l ’ inté-
rieur du secteur des administrations publiques doivent être imputés sur des articles budgé-
taires relevant du groupe principal 4. 

Afin de permettre une comptabilisation cohérente des opérations avec la comptabilité bud-
gétaire de la Région, l ’Agence devrait présenter ses recettes budgétaires en respectant la 
classification SEC.

53  À savoir 4,4 millions d’euros imputés à l’article budgétaire 41.01 et 700.000 euros à l’article 61.01.
54  Arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l’octroi de subventions pour la réalisation d’une étude 

carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche.
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6.2 Dépenses
En 2012, le gouvernement wallon a marqué son accord sur la contribution de la Wallonie au 
financement international de la lutte contre le changement climatique (programme Fast 
Start), pour un montant total de 1,4 million d ’euros, et a décidé d ’ imputer ces dépenses sur 
les articles budgétaires 74.01, 12.02, 43.01 et 74.02. La Cour a signalé que les dépenses d ’une 
même nature doivent être imputées sous un même article budgétaire. 

Par ailleurs, s’agissant de subventions, la Cour a relevé que ces codifications sont inadap-
tées à l ’ imputation de telles dépenses. Elle a également constaté l ’existence, au budget de 
l ’Agence, d ’un article budgétaire 30.01 Exécution du programme Fast Start, à la charge du-
quel des dépenses relatives à la même thématique ont été imputées. 

De manière générale, la Cour des comptes a observé que la codification SEC n’est pas stric-
tement respectée pour les exercices contrôlés. Toutefois, elle a souligné que l ’Agence a pré-
senté son budget des dépenses 2015 conformément à cette codification.
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Agence wallonne à l’exportation  
et aux investissements 
étrangers – Contrôle des 
comptes 2010-2014
Au terme du contrôle des comptes 2010 à 2014 de l ’Agence wallonne à l ’exportation et aux in-
vestissements étrangers, la Cour des comptes a formulé des remarques concernant la compta-
bilité économique et, plus particulièrement, l ’ inventaire des immobilisés, la comptabilisation 
des emphytéoses et des dettes y afférentes, les immobilisations financières, les abandons de 
créances ainsi que la trésorerie des postes à l ’ étranger et de l ’administration centrale. Elle a 
également recommandé à l ’Agence d’ établir un seul compte d’exécution du budget, conforme 
à la codification SEC 2010. Tant les recettes que les dépenses doivent y être imputées sur la base 
des droits constatés. Plusieurs dépassements de crédits ont en outre été relevés. 

La Cour des comptes a aussi observé que l ’Agence neutralise l ’ impact du plan   
Marshall 2.vert sur son compte de résultats en comptabilisant, par le biais des comptes de 
régularisation, les subventions perçues au fur et à mesure des dépenses de l ’année. En contra-
vention à la règle du droit constaté, ce même principe a été utilisé en comptabilité budgétaire. 
Fin 2014, le solde des produits à reporter relatifs au plan Marshall 2.vert, qui correspond à la 
différence entre les recettes perçues et les dépenses réalisées pour ce plan entre 2010 et 2014, 
s’ élevait à 6.120.476 euros. 

Enfin, la Cour a relevé des problèmes dans la comptabilité de caisse des postes à l ’ étranger 
quant au respect de la césure entre les exercices comptables. Elle a recommandé la mise à jour 
de la circulaire relative aux indemnités de poste pour intégrer l ’ensemble des paramètres pris 
en compte pour leur calcul. 

1 Introduction

1.1 Statut
L’Agence wallonne à l ’exportation et aux investissements étrangers (Awex), créée par le dé-
cret du 1er avril 2004, résulte de la fusion de l ’Agence wallonne à l ’exportation et de l ’Office 
for foreign investors (OFI). 

Dotée d ’une personnalité juridique et d ’un conseil d ’administration composé de repré-
sentants du gouvernement wallon, des organisations syndicales et du monde patronal, 
l ’Agence est classée dans la catégorie B des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 re-
lative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public. Elle est classée en type 2 par le 
décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du 
budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon, qui est entré en vigueur 
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le 1er janvier 201755. La gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l ’Agence 
est définie par l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003. 

Les objectifs de l ’Awex, chargée de la promotion du commerce extérieur et de l 'accueil des 
investisseurs étrangers, sont fixés par un contrat de gestion conclu avec le gouvernement 
wallon pour cinq ans56. Sa mise en œuvre est basée sur un plan stratégique qui définit les 
principaux axes de travail et divers indicateurs permettant d 'évaluer annuellement son de-
gré de réalisation.

1.2 Méthode
Le présent contrôle porte sur les comptes 2010 à 2014 de l ’Awex. En contravention à l ’ar-
ticle 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954, les comptes relatifs à l ’exercice 2010 n’ont pas encore 
été transmis officiellement à la Cour. 

L’Awex a précisé qu’elle a communiqué systématiquement ses comptes annuels aux au-
torités de tutelle dès leur approbation par les conseils d ’administration, qui se sont tenus 
en mai ou en juin, selon les années. L’Agence a ajouté qu’elle subit un retard d ’un à deux 
mois par rapport à la norme imposée en raison de sa structure, en partie décentralisée, qui 
impose une réconciliation avec des comptes externes (réseau des attachés économiques et 
commerciaux [AEC], pôles de compétitivité). L’Agence a déclaré avoir transmis les comptes 
annuels de l ’année 2010 à son ministre de tutelle le 19 mai 2011. 

La Cour des comptes a axé son contrôle sur l ’analyse de l ’évolution des principaux postes 
du bilan et des comptes de résultats et d ’exécution du budget, sur l ’examen des procédures 
mises en place dans le cadre du contrôle des postes à l ’étranger et la vérification de la tenue 
de la comptabilité des AEC ainsi que sur l ’analyse de la consommation des crédits accordés 
à l ’Agence dans le cadre du plan Marshall 2010-2014. Elle a également assuré le suivi de ses 
observations et recommandations formulées lors de son précédent contrôle. 

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 12 avril 2016 à l ’administratrice générale de l ’Awex, 
qui a communiqué sa réponse le 11 mai 2016. Une réunion contradictoire a été organisée 
le 16 juin 2016. Le rapport prenant en compte les commentaires de l ’Agence a ensuite été 
adressé, le 28 juin 2016, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplifica-
tion administrative ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Économie, de l ’Industrie, de 
l ’Innovation et du Numérique. Ceux-ci n’ont pas répondu à ce jour. 

2	 Comptabilité	économique

2.1 Présentation des comptes 

2.1.1 Normes
En application de l ’article 21 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif à la 
gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l ’Awex, « les comptes ouverts 
sont définis dans un plan comptable conforme à la présentation du plan comptable minimum 

55 Ce décret abroge la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. 
56 Contrat de gestion 2011-2016. 
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normalisé dans le respect de l ’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 
17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ». 

2.1.2 Bilan
La Cour des comptes a relevé que le bilan et le compte de résultats présentés par l ’Agence 
pour les années 2010 à 2014 ne sont pas strictement conformes au plan comptable minimum 
normalisé. 

Tant les frais d ’établissement que les immobilisations incorporelles sont inclus, à tort, dans 
les immobilisations corporelles alors que, selon le plan comptable minimum normalisé, la 
rubrique des actifs immobilisés doit distinguer les frais d ’établissement, les immobilisa-
tions incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. 

Les frais d ’établissement, qui s’élèvent à 14.873,61 euros, sont totalement amortis. Leur 
valeur comptable nette est donc nulle. Cependant, puisque le bilan de l ’Agence distingue 
le montant des acquisitions de celui des amortissements, ces valeurs devraient apparaître 
distinctement pour les frais d ’établissement.

Au 31 décembre 2014, les immobilisations incorporelles s'élèvent à 843.047 euros et sont 
amorties à concurrence de 777.832 euros. Leur valeur nette comptable s’élève à 65.215 euros. 
Au bilan, les immobilisations incorporelles doivent être distinguées des immobilisations 
corporelles. 

Dans sa réponse, l ’Awex a signalé qu’elle donnera suite à la remarque de la Cour des 
comptes en opérant dorénavant une distinction entre les immobilisations incorporelles et 
corporelles. 

2.1.3 Compte de résultats
Les comptes officiellement transmis par le ministre du Budget présentent un compte de 
résultats ventilé de manière analytique. Certains comptes de charges regroupent ainsi dif-
férentes natures de dépenses57. 

À défaut d ’utiliser le plan comptable applicable au secteur public58, l ’organisme devrait 
opter, à tout le moins, pour une présentation du bilan et du compte de résultats conforme 
au plan comptable minimum normalisé, d ’autant que ce schéma est celui qui a été adopté 
pour la tenue des comptes dans le système informatique comptable. Sur cette base, une 
comptabilité analytique peut être établie afin d ’ identifier les éléments de coûts utiles à la 
gestion de l ’organisme. 

L’Awex a signalé que la présentation du compte de résultats, telle qu’elle existe depuis une 
dizaine d ’années, prend en considération la demande du management et de ses administra-
teurs de faire une distinction entre les opérations de l ’administration centrale et celles du 
réseau AEC. L’Agence a ajouté que la comptabilité analytique pourra apporter une solution 

57 Notamment les comptes Plan d’action ou les frais exposés pour le fonctionnement des AEC. 
58 Tel qu’établi par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux com-

munautés, aux régions et à la Commission communautaire commune. 
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à partir de 2017, car il est nécessaire d ’arrêter une structure et d ’assurer un suivi du rappor-
tage avec le passé. 

2.2	 Bilan	et	compte	de	résultats
L’évolution du bilan, retraité, de l ’Awex depuis 2010 se présente comme suit59. 

Évolution du bilan et du compte de résultats de 2010 à 2014 

Synthèse des bilans

Actif  Code 2010 2011 2012 2013 2014
Variation  

2010-2011
Variation  
2011-2012

Variation  
2012-2013

Variation  
2013-2014

Actifs 
immobi-
lisés

20/28 19.863.048 18.903.743 18.544.774 17.747.310 16.733.987 - 959.306 - 358.969 - 797.464 - 1.013.323

Actifs 
circulants

29/58 30.723.317 35.522.078 35.376.827 30.127.948 27.555.616 4.798.761 - 145.251 - 5.248.880 - 2.572.331

Total actif 20/58 50.586.365 54.425.820 53.921.601 47.875.257 44.289.603 3.839.455 - 504.219 - 6.046.343 - 3.585.655

Passif Code 2010 2011 2012 2013 2014
Variation  

2010-2011
Variation  
2011-2012

Variation  
2012-2013

Variation  
2013-2014

Capitaux 
propres

10/15 19.741.921 19.065.464 15.414.572 13.670.574 13.701.944 - 676.457 - 3.650.892 - 1.743.998 31.369

Provisions 
et impôts 
différés

16 235.524 259.958 319.748 621.226 488.610 24.434 59.790 301.478 - 132.615

Dettes 17/49 30.608.920 35.100.398 38.187.281 33.583.457 30.099.049 4.491.478 3.086.883 - 4.603.824 - 3.484.408

Total 
passif

10/49 50.586.365 54.425.820 53.921.601 47.875.257 44.289.603 3.839.455 - 504.219 - 6.046.343 - 3.585.655

Synthèse des comptes de résultats

Compte de 
résultats

 Code 2010 2011 2012 2013 2014
Variation  

2010-2011
Variation  
2011-2012

Variation  
2012-2013

Variation  
2013-2014

Produits  
d'exploitation

70/74 72.482.647 70.509.015 76.790.648 76.256.136 79.010.094 - 1.973.632 6.281.633 - 534.512 2.753.958

Charges  
d'exploitation

60/64 71.159.006 70.643.476 79.931.649 77.420.035 78.615.970 - 515.530 9.288.173 - 2.511.614 1.195.935

Résultat 
 opérationnel

70/64 1.323.641 - 134.461 - 3.141.001 - 1.163.899 394.124 - 1.458.102 - 3.006.540 1.977.102 1.558.023

Produits 
 financiers

75 786.663 877.455 922.708 708.614 709.096 90.792 45.253 - 214.094 482

Charges 
 financières

65 1.189.400 1.162.545 1.282.784 1.214.140 996.782 - 26.855 120.239 - 68.644 - 217.358

Résultat 
financier

75/65 - 402.737 - 285.090 - 360.076 - 505.526 - 287.686 117.647 - 74.986 - 145.450 217.840

Produits  
exceptionnels

76 0 0 0 34.839 0 0 0 34.839 - 34.839

Charges  
exceptionnelles

66 0 0 9.620 33.540 30.723 0 9.620 23.920 - 2.817

Résultat  
exceptionnel

76/66 0 0 - 9.620 1.299 - 30.723 0 - 9.620 10.919 - 32.022

Bénéfice/
perte, de 
l'exercice à 
affecter

 920.903 - 419.551 - 3.510.696 - 1.668.125 75.714 - 1.340.454 - 3.091.145 1.842.571 1.743.839

Source : comptes annuels de l'Awex (en euros)

59  Ce tableau se base sur le format du plan comptable minimum normalisé et prend en compte les données extraites 
du logiciel comptable de l’Awex. 
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2.2.1	 Actifs	immobilisés

Gestion des inventaires
Bien que l ’Awex ait procédé à leur inventaire, les biens de l ’administration centrale acquis 
avant 2005 ne sont pas enregistrés dans le module de gestion des immobilisés du logi-
ciel comptable. Il existe donc un risque de surévaluation des actifs immobilisés dans les 
comptes examinés, car des vols, pertes ou désaffectations de biens pourraient ne pas avoir 
été comptabilisés. Toutefois, ce risque s’amoindrit au fil du temps, car les immobilisations 
antérieures à 2005 sont pour la plupart totalement amorties à ce jour. 

Amortissements
Le taux d ’amortissement linéaire des aménagements pratiqué par l ’Awex jusqu’en 
2014 (20 %) différait de celui fixé par ses règles d ’évaluation (10 %). La Cour a estimé la 
surestimation des amortissements actés à 149.777 euros au 31 décembre 2014. Afin de rec-
tifier cette situation, le conseil d ’administration de l ’Awex a adapté les règles d ’évaluation 
dans le courant de l ’année 2015 en fixant ce taux à 20 %.

Par ailleurs, l ’Awex n’applique pas la méthode d ’amortissement linéaire au prorata tem-
poris. Ses règles d ’évaluation sont muettes sur ce point. La Cour a dès lors recommandé de 
les préciser. 

Emphytéoses
L’Awex détient deux immeubles en emphytéose60. La valeur comptable nette de ces immobi-
lisations s’élève à 14,4 millions d ’euros au 31 décembre 2014. L’examen de ces emphytéoses 
appelle plusieurs remarques.

Valeur d’acquisition et amortissement des  immeubles détenus en emphytéose
1) En application de l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003, les immeubles 

détenus sous forme de leasing, de droits d ’emphytéose ou tous droits assimilés 
doivent être amortis en fonction de la durée de vie de ces droits. Ce principe est 
confirmé par la Commission des normes comptables (CNC)61. 

  Or, tant pour le bail emphytéotique du bâtiment de la place Sainctelette que pour 
celui du boulevard Baudouin, l’Awex amortit les immobilisations pour un montant 
identique au remboursement en capital de la dette contractée pour leur financement. 

2) Le traitement comptable des emphytéoses réalisé par l ’Awex diverge de celui 
adopté par Wallonie-Bruxelles international (WBI)62, alors qu’ il s’agit des mêmes 
immeubles. 

60  Au 31 décembre 2014 : bâtiments de la place Sainctelette (11,36 millions d’euros) et du boulevard Baudouin 
(3,1 millions d’euros).

61  « La Commission a formulé l'avis que le législateur a entendu que l'amortissement soit lié à l'utilisation — à la durée es-
timée d'utilisation — des biens immobilisés lorsque la durée d'utilisation de ceux-ci est limitée et qu'il soit rattaché à ces 
biens. La charge des amortissements est une charge relative à l'utilisation des immobilisations. Elle ne peut être écartée 
et remplacée par la prise en charge du remboursement des dettes contractées pour le financement des immobilisations 
en cause. Le remboursement d'une dette ne constitue pas une charge au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976. », 
Bulletin CNC 112-05, n° 8, avril 1981, p. 12-13.

62  WBI amortit son emphytéose selon une méthode linéaire sur 27 ans. 
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3) En 2014, l ’Agence a adapté ses règles d ’évaluation en mentionnant que le mode 
d’amortissement pour les droits d ’emphytéose était dorénavant financier au lieu de 
linéaire63. Or, cette méthode d ’amortissement n’est pas prévue par le droit comp-
table. 

4) La valeur figurant à l ’actif du bilan de l ’Awex au 31 décembre 2014 pour les deux 
immeubles est supérieure à celle reprise dans le tableau d ’amortissement des bail-
leurs. En appliquant un amortissement linéaire d ’une durée de 27 ans à la valeur des 
emphytéoses telle que renseignée par les bailleurs, la Cour des comptes a estimé la 
sur évaluation de l ’actif, pour les immobilisations détenues en location financement 
au 31 décembre 2014, à 4,1 millions d ’euros pour l ’ immeuble situé place Sainctelette 
et à 0,5 million d ’euros pour l ’ immeuble situé au boulevard Baudouin.

Dettes long terme et court terme 
En contrepartie de droits d ’emphytéose, des dettes de location-financement sont enregis-
trées, au passif du bilan, en dettes à long terme pour 12,83 millions d ’euros et en dettes 
échéant dans l ’année pour 0,96 million euros au 31 décembre 2014. Ces dettes représentent 
le remboursement du capital compris dans les redevances emphytéotiques dues au bailleur. 
La charge d ’ intérêts incluse dans la redevance emphytéotique est enregistrée en charges 
financières à hauteur de 768.436 euros en 2014. 

Le tableau d ’amortissement précisant l ’étalement du remboursement du capital jusqu’à 
l ’expiration du droit d ’emphytéose a été calculé à la conclusion des différents baux64. La 
partie de la redevance emphytéotique indexée qui excède le montant du remboursement du 
capital est comptabilisée comme une charge d ’ intérêts. La facturation des redevances est 
aujourd’hui assurée par une banque à qui la créance a été cédée.

1) Bâtiment situé place Sainctelette

Évolution de l’emphytéose place Sainctelette de 2010 à 2014

Compte Libellé 2010 2011 2012 2013 2014

17200000 Emphytéose 
EIWB1

12.333.292,30 11.676.942,12 11.488.242,67 10.724.700,03 9.904.934,15

42200000 EIWB1 :  
Emphytéose

611.630,28 656.350,18 711.794,29 763.542,33 819.765,57

Emphytéose place 
Sainctelette

12.944.922,58 12.333.292,30 12.200.036,96 11.488.242,36 10.724.699,72

Source : comptes annuels de l'Awex (en euros)

63  Règles d’évaluation approuvées par le conseil d’administration de l’Awex lors de l’assemblée générale approuvant 
les comptes de 2014. 

64  La Cour a obtenu le tableau d’amortissement réalisé par un organisme bancaire pour le bâtiment situé place Sainc-
telette. Par contre, pour le bâtiment localisé au boulevard Baudouin, le tableau d’amortissement a été réalisé par 
WBI, et la Cour ne possède aucun document provenant directement de la banque. 
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• Alors que le tableau initial d’amortissement du bailleur prend en compte la répartition 
suivante et correcte des droits d’emphytéose entre les différents bénéficiaires (45 % pour 
l’Awex, 12,6 % pour la Région wallonne et 42,4 % au profit du Commissariat général aux 
relations internationales, devenu WBI en 2009), l’Awex a indûment réévalué les dettes et 
les actifs immobilisés en considérant que le tableau du bailleur prenait en compte, pour 
elle, un pourcentage de 43,65 % au lieu de 45 %. Depuis lors, l’Agence réévalue la dota-
tion en capital sur la même base. La partie prise en charge au titre d’intérêts correspond 
à la différence entre le montant repris sur les déclarations de créance du bailleur et le 
montant réévalué de la dotation en capital. 

• En 2007, l’Awex a effectué un remboursement anticipé du capital de 900.000 euros, 
qu’elle a comptabilisé en réduisant l’emprunt à concurrence de 581.805 euros et en enre-
gistrant une charge à reporter de 318.195 euros. Comme il s’agit d’un remboursement de 
capital et non d’intérêts, l’Agence aurait dû réduire le montant de la dette à concurrence 
de 900.000 euros. Aucune charge à reporter n’aurait dû être comptabilisée. 

2) Bâtiment situé boulevard Baudouin

Évolution de l’emphytéose boulevard Baudouin de 2010 à 2014 

Compte Libellé 2010 2011 2012 2013 2014

17200100 Emphytéose 
EIWB2

3.457.648,35 3.330.062,29 3.198.312,32 3.062.262,53 2.921.772,62

42200010 EIWB2 :  
Emphytéose

123.553,64 127.586,06 131.749,97 136.049,79 140.489,91

Emphytéose boulevard 
Baudouin

3.581.201,99 3.457.648,35 3.330.062,29 3.198.312,32 3.062.262,53

Source : comptes annuels de l'Awex (en euros)

Les dettes et les amortissements sont calculés sur la base d ’un tableau d ’amortissement 
dressé par WBI. La Cour a recommandé à l ’organisme de faire valider ces données par l ’or-
ganisme bancaire. 

Option d’achat
La Cour a souligné l ’absence de comptabilisation, dans les comptes hors bilan, de l ’option 
d’achat relative aux deux bâtiments. Les baux emphytéotiques définissent l ’option d ’achat 
comme suit : 

• le prix de vente du bâtiment situé place Sainctelette sera égal à la valeur vénale du ter-
rain au jour de l’échéance du droit d’emphytéose ;

• le bâtiment situé au boulevard Baudouin sera vendu moyennant le paiement, à la date 
de l’acte authentique de la vente, d’un euro65, augmenté de la partie de la redevance an-
nuelle due jusqu’à la fin de l’emphytéose et non payée à la signature de l’acte authentique 
de vente. 

65  Ce montant n’étant soumis à aucune clause d’indexation ou d’accroissement.



44

L’Awex s’est engagée à réclamer aux bailleurs, en 2016, des données actualisées pour les 
deux emphytéoses. Sur cette base et en accord avec les réviseurs d ’entreprises et la Cour des 
comptes, elle adaptera son schéma de comptabilisation. 

Immobilisations financières – Plateforme d’innovation Wallonie-Chine

Contexte
Selon la note au gouvernement wallon du 10 mai 2011, « le projet de Plateforme d’Innovation 
Wallonie-Chine a pour objectif la valorisation des innovations issues de recherches fondamen-
tales et appliquées wallonnes en Chine pour les technologies pertinentes afin de tester leur 
viabilité sur le marché chinois, de les y adapter, et de bénéficier des atouts technologiques, 
économiques et financiers chinois pour en accélérer leur développement mondial. 

Le projet s’ inscrit dans le contexte du programme cadre Creative Wallonia qui promeut les 
démarches de valorisation de l ’ innovation et de coopération internationale, s’appuie sur le ré-
seau existant des attachés commerciaux et du Global Innovation Network de l ’Awex, et active 
les accords établis par les parcs scientifiques wallons avec leurs homologues chinois. » 

Résultant d ’un accord avec la Chine, cette plateforme d' innovation dénommée « PIC-W » 
constitue, selon l ’Awex, une porte d 'entrée privilégiée sur le marché chinois pour des pro-
jets technologiques plus matures, déjà en phase industrielle en Wallonie. L’Agence a souli-
gné, dans sa réponse, que la plateforme a pour objectif d ’accompagner opérationnellement 
les PME wallonnes innovantes souhaitant accéder au marché chinois en en maîtrisant les 
risques.

Annuellement, le comité de pilotage66 choisit deux à quatre projets, la durée d ’ incubation 
par projet étant de deux ans. Les technologies candidates au transfert de technologies vers 
la Chine sont sélectionnées parmi celles incubées avec succès en Wallonie (spin-off, start-up 
et PME innovantes). En 2012, la plateforme a sélectionné deux projets : celui d ’une entre-
prise spécialisée dans la radiothérapie et celui du leader mondial des microbilles en verre67. 
Selon le ministre chargé de cette matière, de 2012 à 2014, une cinquantaine de dossiers 
ont été abordés ; deux d ’entre eux ont été menés à terme et deux nouveaux ont été pris en 
charge68.

L’Agence a précisé qu’elle s’était volontairement limitée à deux projets dans la phase 
d ’apprentissage, mais qu’elle était prête à en sélectionner davantage dans la phase 
 d ’ implémentation. 

Financement
L’arrêté du gouvernement wallon du 26 mai 2011 octroie une subvention de 150.000 euros 
à l ’Awex pour la mise en place de cette plateforme, cette subvention devant être justifiée 
par le bilan et le compte de résultats de l ’année 2011 de l ’Awex certifiés conformes par le 
réviseur d ’entreprises et approuvés par le conseil d ’administration. Au cours des années 
suivantes, l ’Awex a utilisé son budget de fonctionnement pour financer cette plateforme. 

66  Composé du directeur Global Innovation Network de l’Awex, du directeur Asie-Pacifique de l’Awex et du directeur 
de QLI Limited. 

67  Selon le site www.creativewallonia.be. 
68  Doc. Parl., Rég. w., CRIC n° 132 (2014-2015), 5 mai 2015, p. 40.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 45

Convention 2011
Une première convention a été signée le 15 juillet 2010 pour l ’année 2011 entre l ’Awex, 
 l ’Université de Louvain (UCL) et QLI Limited pour un montant de 150.000 euros. Cette 
convention, entrée en vigueur le 15 juillet 2011 et terminée de plein droit le 15 avril 2012, avait 
pour objectifs de valider la structuration de la plateforme, de la définir plus en détail et de la 
mettre en œuvre afin d ’aboutir à un lancement officiel au début de l ’année 2012. 

Considérée comme une pionnière en termes d ’ internationalisation de transferts de techno-
logies, l ’UCL, qui n’a pas été rémunérée dans le cadre de cette convention, est la promotrice 
du projet de la plateforme en partenariat avec l ’Awex. L’Université a assuré la gestion du 
projet pendant sa phase de préparation en 2011. Elle était aussi responsable de l ’activation 
des deux premiers projets de transfert de technologies en 2012 et elle a identifié la porteuse 
de projet qui présentait « une expérience industrielle difficilement interchangeable », à savoir 
QLI Limited. En 2011, cette société a ainsi perçu 151.488 euros pour ses prestations de ser-
vices de consultance. 

Conventions suivantes (de 2012 à 2014)
Afin de gérer la plateforme PIC-W, deux autres conventions de prestations de services ont 
été établies entre l ’Awex, PIC-W Limited et QLI Limited, l ’une pour 2012 et l ’autre pour la 
période 2013-201469. 

La société QLI Limited est la société conceptrice de la plateforme PIC-W tandis que la socié-
té PIC-W Limited a été créée à Shanghai dans le seul but d ’exécuter les conventions préci-
tées, les deux entreprises étant liées par un même actionnariat. 

De 2012 à 2014, le montant du financement annuel de la plateforme PIC-W s’élève à 
150.000 euros. Il est destiné, d ’une part, à la société PIC-W Limited sous la forme d ’une 
contribution au financement du capital social afin de couvrir ses frais de fonctionnement 
en Chine et à l ’ international, soit 50.000 euros, et, d ’autre part, à la société QLI Limited 
pour rémunérer ses prestations de services en tant que concepteur et gestionnaire de la 
plateforme PIC-W, soit 100.000 euros. 

Constats
1)  Pour la période 2011-2014, le montant global versé aux deux sociétés concernées dé-

passe les 600.000 euros prévus par les conventions. Un complément de 50.000 eu-
ros a en effet été versé en 2014.

2)  La convention produite pour l ’année 2012 est datée du 28 février 2013, jour de 
l ’échéance de celle-ci. En outre, elle n’a pas été signée.

3)  Une compensation de 50.000 euros a été allouée en 2014 à la plateforme PIC-W 
sous la forme d ’un Gentlemen Agreement entre les dirigeants de l ’Awex et ceux de 
QLI Limited pour couvrir les prestations complémentaires que cette dernière a ef-
fectuées. Selon l ’Agence, le montant annuel de 100.000 euros alloué à QLI Limited 

69  Selon la convention, « ceci consiste, en plus de la gestion quotidienne et administrative des structures juridiques PIC-W, 
à mettre en œuvre le support aux projets PIC-W portés par les Sociétés Wallonnes Innovantes souhaitant se développer 
sur le marché chinois en mode Partenariat ».
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pour rémunérer ses prestations de services n’était pas suffisant pour couvrir tous 
les coûts durant l ’année 2014. Quoi qu’ il en soit, ce montant supplémentaire a été 
versé sans adaptation de la convention couvrant cet exercice. Ce paiement, unique-
ment basé sur une note de débit émise par PIC-W, devrait être justifié formellement 
compte tenu de l ’affirmation, figurant sur le site internet précité, selon laquelle la 
Région wallonne ne prend en charge que les frais fixes de structure, les frais va-
riables directs étant imputés aux projets retenus.

   L’Agence a répondu qu’en raison de la nécessaire expatriation temporaire du pres-
tataire dans une ville très onéreuse (Shanghai), le « Gentlemen agreement consti-
tuait une couverture des frais de scolarité liée à cette expatriation » pour trois ans. 

4)  Le montant annuel de 100.000 euros accordé à QLI Limited inclut une indemnité 
journalière forfaitaire de 250 euros, qui dépasse les barèmes fixés par le SPF Affaires 
étrangères70. Compte tenu de son caractère forfaitaire, elle n’est étayée par aucune 
pièce justificative de dépenses.

5)  En 2013, le montant de 50.000 euros alloué à PIC-W Limited sous la forme d ’une 
contribution au financement du capital social afin de couvrir ses frais de fonction-
nement en Chine et à l ’ international a été comptabilisé en immobilisations finan-
cières dans les comptes de l ’Agence alors qu’en 2012, ce montant a été comptabilisé 
en charges. La Cour des comptes a relevé que l ’Awex ne fait pas partie de l ’action-
nariat de PIC-W Limited. Étant donné qu’ il s’agit, dans ce cas précis, de dépenses 
permettant de couvrir les frais de fonctionnement de PIC-W Limited (dépenses fai-
sant l ’objet d ’une facturation), la Cour a recommandé à l ’Awex de prendre directe-
ment ces frais en charges et, par conséquent, d ’extourner le montant de 50.000 eu-
ros comptabilisé en participations financières à la fin de 2013. L’Awex a suivi sa 
recommandation lors de la clôture des comptes de 2014. 

2.2.2	 Réductions	de	valeur	sur	créances	douteuses
Le montant des réductions de valeur sur créances douteuses s’élève à 881.815 euros à la fin 
de 2014. Ces réductions de valeur sont comptabilisées lors de l ’envoi des mises en demeure 
aux débiteurs récalcitrants dont l ’Agence dresse la liste.

La Cour des comptes a demandé de soumettre au conseil d ’administration les décisions re-
latives à l ’abandon de créances qui ne peuvent être recouvrées. L’Awex a pris cette demande 
en considération. 

2.2.3	 Créances	diverses	relatives	aux	attachés	économiques	et	commerciaux	
La Cour a analysé les comptes d ’attente relatifs aux attachés économiques et commerciaux, 
lesquels s’élèvent à 151.889 euros au 31 décembre 2014. 

70  Voir les arrêtés ministériels du 21 mars 2012, du 16 avril 2013 et du 14 mars 2014 portant l’établissement d’indem-
nités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du service public fédéral des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement qui se rendent à l’étranger ou qui 
siègent dans des commissions internationales. Les indemnités de séjour sont fixées par pays. Elles consistent en 
des indemnités forfaitaires journalières et en des indemnités couvrant les frais de logement. Les indemnités cou-
vrant les frais de logement ne sont, quant à elles, pas forfaitaires. Depuis 2012, l’indemnité forfaitaire journalière 
pour Hong Kong s’élève à 101 euros. 
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Le solde du compte d ’attente relatif aux frais de fonctionnement des attachés au 31 dé-
cembre 2013, soit 31.485,9 euros, inclut un montant de 26.485,9 euros lié à un contentieux 
remontant à 2006 pour le poste de Sofia. Il porte sur des sommes mises à la disposition de 
l ’attaché, qui n’en a pas justifié l ’utilisation. Celui-ci a quitté l ’Awex et ce montant a été 
provisionné afin de couvrir le risque de non-recouvrement. En 2014, lors de la clôture du 
dossier juridique, l ’Agence a estimé qu’ il n’y avait plus de voie possible pour récupérer cette 
somme. Elle a donc procédé à l ’extourne de la créance et de la provision pour 26.485,9 euros 
au 31 décembre 2014. 

2.2.4 Trésorerie

Postes à l’étranger
La Cour des comptes s’est assurée de la correspondance entre les extraits de compte ban-
caire et la comptabilité ainsi que de la réévaluation de ces comptes à la date de clôture des 
exercices 2013 et 2014 pour un échantillon de postes71. Elle n’a pas identifié d ’erreur signifi-
cative, mais elle n’a pu s’assurer de l ’exhaustivité des comptes parce que la circularisation 
bancaire réalisée par les réviseurs n’est pas étendue aux postes.

La Cour a également examiné, pour les postes sélectionnés, la réconciliation entre les soldes 
de caisse de 2013 et 2014 repris dans la balance générale et les livres de caisse, ainsi que la 
justification des comptes de transfert financier présentant un solde à la date de clôture. 
Elle a constaté des erreurs dans les caisses en dollars et pesos argentins de Buenos Aires 
de 2011 à 2013. Depuis 2013, la personne responsable à l ’Awex du budget de fonctionnement 
des postes opère, tous les trois mois, des contrôles sur la comptabilisation des opérations 
de postes. 

La Cour a également constaté qu’en 2012, 2013 et 2014, respectivement 34, 31 et 29 caisses 
de postes étaient supérieures à 500 euros au 31 décembre, ce qui est en contradiction avec le 
manuel de gestion financière et comptable des bureaux à l ’étranger approuvé par le conseil 
d’administration du 9 décembre 2005 et mis à jour en février 201472.

L’Agence a souligné qu’elle adaptera prochainement le manuel financier en tenant compte 
de certaines spécificités tout en maintenant, voire en améliorant, la transparence  financière. 

Lors du contrôle de la comptabilité de 2013 et 2014 de certains postes, la Cour des comptes 
a formulé les constats suivants : 

• certaines recettes de caisse proviennent de versements en espèces non justifiés par des 
pièces probantes et certaines dépenses de caisse sont justifiées par une déclaration sur 
l’honneur de l’attaché ; 

71  Les postes sélectionnés sont situés à Buenos Aires, Lyon, Montpellier, Pékin et Mumbai. 
72  Ce manuel stipule que « l’attaché pourra tenir une ou plusieurs caisses alimentées par le(s) compte(s) bancaire(s) du 

poste. Les soldes de ces caisses doivent être limités au strict minimum (environ 500 € ou la contre-valeur en monnaie lo-
cale). Des dispenses peuvent être exceptionnellement accordées sur la base de justifications et motivations de l’attaché 
en fonction du poste qu’il occupe. » 
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• le logement personnel des attachés doit faire l’objet d’une autorisation par la direction 
du réseau à l’étranger et des affaires juridiques. Un formulaire spécifique de demande 
d’autorisation de logement privé doit être complété lors de la conclusion du contrat73. 
Toutefois, suite à l’examen des loyers versés pour certains postes, la Cour des comptes a 
recommandé à l’Awex de fixer un loyer maximal par localisation, en prenant en considé-
ration le prix moyen des loyers sur place74. 

L’Awex a souligné qu’elle insiste régulièrement auprès du personnel des postes pour que 
toutes les recettes et dépenses soient appuyées de justificatifs. Par ailleurs, l ’Agence a pré-
cisé que, pour la fixation d ’un loyer maximal par localisation, elle dispose d ’une base de 
données de référence établissant les limites dans lesquelles ces loyers doivent se situer, mais 
qu’en cette matière, elle doit également prendre en compte tous les impacts liés à l ’expatria-
tion tels que la distance géographique par rapport au bureau, la composition familiale, etc. 

Administration	centrale
Concernant les paiements réalisés par l ’administration centrale, la Cour des comptes a 
recommandé de mettre en place une double signature électronique. 

L’Awex a répondu qu’elle mettrait en place une double signature électronique ou un accès 
en lecture réservé aux ordonnateurs, cette dernière procédure lui paraissant plus souple 
pour l ’exécution de nombreux paiements urgents d ’acomptes pour des actions à l ’étran-
ger. La Cour a signalé que cette alternative n’offre pas les mêmes garanties en termes de 
contrôle interne.

3	 Comptabilité	budgétaire

3.1 Présentation des comptes
Les comptes officiellement transmis comportent deux versions du compte d’exécution 
du budget. Les totaux des recettes et des dépenses mentionnés dans ces deux versions 
divergent. 

Au terme de son précédent contrôle, la Cour préconisait une reclassification économique 
de certaines opérations (emprunts, investissements et bail emphytéotique) conformément 
aux normes SEC. L’Awex a apporté des corrections dès 2010 en les identifiant, depuis lors, 
dans une colonne spécifique. De 2011 à 2013, celle-ci s’ intitulait « Reclassement Cour des 
comptes ». Depuis 2014, elle a pour titre « correctif SEC ». 

La seconde version du compte d ’exécution du budget, présentée au conseil d ’administra-
tion, ne comporte pas ces corrections. 

La Cour a recommandé à l ’Agence d ’établir dorénavant un seul compte d ’exécution du 
budget, qui devra respecter la réglementation SEC 2010. L’Agence a répondu favorablement 
à cette recommandation. 

73  Formulaire Iso AEC 18.
74  Pour le poste de Lyon, un loyer de 4.432,71 euros a été versé pour le mois de décembre 2013. 
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Les comptes d ’exécution du budget de l ’Awex de 2010 à 2014, tenant compte des corrections 
SEC opérées, se présentent comme suit.

Présentation des comptes d’exécution du budget des années 2010 à 2014

Compte d'exécution  
du budget Budget Réalisé Écart

2010 Recettes 73.656 88.196 14.540

Dépenses  
(liquidations)

73.656 88.791 15.135

Résultat budgétaire 0 - 595 - 595

2011 Recettes 81.925 69.744 - 12.181

Dépenses  
(liquidations)

81.925 69.733 - 12.192

Résultat budgétaire 0 11 11

2012 Recettes 79.523 76.319 - 3.204

Dépenses  
(liquidations)

79.523 79.411 - 112

Résultat budgétaire 0 - 3.092 - 3.092

2013 Recettes 78.814 75.276 - 3.538

Dépenses  
(liquidations)

78.814 76.682 - 2.132

Résultat budgétaire 0 - 1.406 - 1.406

2014 Recettes 79.817 79.827 10

Dépenses  
(liquidations)

79.817 79.760 - 57

Résultat budgétaire 0 67 67

Source : comptes annuels de l'Awex (en milliers d’euros)

La dotation de fonctionnement n’a pas été indexée au cours des cinq derniers exercices et se 
chiffre à 63.129.000 euros au 31 décembre 2014. Cependant, l ’organisme a pu bénéficier de 
moyens supplémentaires dans le cadre du plan Marshall 2010-2014.

Alors que les dépenses de personnel et de fonctionnement sont restées stables, les dépenses 
liées aux missions statutaires ont augmenté de 13 % entre 2010 et 2014. Pour les exercices 
2013 et 2014, le taux global de consommation des crédits atteint respectivement 97,3 % et 
99,9 %. 

Pour la période 2010 à 2014, les transferts vers la Société wallonne de financement de l ’ex-
portation et de l ’ internationalisation des entreprises wallonnes (Sofinex) se sont élevés à 
22,04 millions d ’euros. Des subventions dans le cadre du plan Marshall 2.vert et les bonis 
budgétaires d ’exercices antérieurs ont financé ces transferts. Puisque ces fonds financent 
des missions qui ne sont pas directement exercées par l ’Agence, la Cour des comptes a  
souligné qu’elle ne peut se prononcer sur leur utilisation dans le cadre de son contrôle. 
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Le gouvernement wallon a également autorisé l ’Agence à financer des dépenses ponctuelles 
par des bonis budgétaires d ’exercices antérieurs75. 

3.2 Respect des critères d’imputation
L’Awex a décidé de neutraliser l ’ impact du plan Marshall 2.vert sur son compte de résultats 
en comptabilisant, par le biais des comptes de régularisation, les subventions perçues au 
fur et à mesure des dépenses réalisées. Les subsides reçus et non consommés sont compta-
bilisés en produits à reporter tandis que les subventions qui doivent couvrir des dépenses 
déjà exposées le sont en subsides à recevoir. Elle a adopté ce même principe en comptabilité 
budgétaire. 

Comme le montre le tableau suivant, l ’ impact net des recettes et des dépenses relatives au 
plan Marshall à charge du budget est quasi nul pour les cinq années contrôlées. 

Recettes et dépenses budgétaires relatives au plan Marshall

2010 2011 2012 2013 2014

Recettes 6.098 4.667 11.484 10.757 15.037

Dépenses 6.101 4.667 11.485 10.759 15.042

Pôle de  
compétitivité

2.323 3.157 4.283 5.375 5.525

Explort 465 384 361 427 365

Campagne de  
visibilité

313 790 373 1.380 2.250

Chèques coaching 0 89 96 160 137

Centres de services 0 247 398 622 675

Sofinex 3000  5.974 2.795 6.090

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de l'Awex  (en milliers d’euros)

À défaut de déclaration de créance établie par l ’Agence, la Cour a estimé que ces recettes 
auraient dû être imputées au compte d ’exécution du budget sur la base de l ’arrêté d ’octroi 
de la subvention76. En contravention à l ’arrêté du 24 avril 200377, l ’Agence n’ impute pas 
ses recettes budgétaires au moment de la constatation du droit. En 2014, l ’écart entre les 
recettes imputées et le montant fixé par l ’arrêté s’élève à 864.230 euros. 

La Cour des comptes a signalé par ailleurs que cette méthode d ’ imputation des subven-
tions complique la consolidation des comptes de l ’organisme avec ceux du service public 
de Wallonie dans le cadre du regroupement économique des recettes et des dépenses, qui 
fait l ’objet d ’un rapportage vers l ’Institut des comptes nationaux. Cette situation induit un 
risque d ’erreur dans le calcul du solde budgétaire brut consolidé de la Région wallonne. 

75 Voir le point 3.5 Boni budgétaire cumulé. 
76 Les arrêtés de subventions mentionnent à l’article 4 que « l’utilisation de la présente subvention sera justifiée à l’appui 

du rapport d’activités de l’Awex accompagné du bilan et des comptes de résultats certifiés conformes par les réviseurs 
et approuvés par le Conseil d’administration ». 

77 L’article 5 stipule que l’imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui 
constate l’existence et l’étendue de l’opération.
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La Cour a également relevé que, fin 2014, des produits à reporter sont enregistrés en comp-
tabilité économique pour un montant total de 6.120.476 euros. Ce solde correspond à la 
différence entre les subventions fixées par les arrêtés et les dépenses réalisées dans le cadre 
du plan Marshall 2.vert 2010-2014. 

Certaines autres opérations comptabilisées en comptes de régularisation78 (produits à 
reporter, produits acquis, charges à reporter et charges à imputer) et certains produits à 
recevoir enregistrés en créances n’auraient pas dû être imputés en comptabilité budgétaire. 
En raison du nombre d ’écritures concernées, l ’ impact de ces erreurs d ’ imputation n’a 
pu être estimé. Afin de ne plus reproduire ce type d ’erreur, la Cour a recommandé de 
respecter les règles d ’ imputation budgétaire prévues par l ’arrêté du gouvernement wallon 
du 24 avril 2003 et d ’envisager, le cas échéant, de reprogrammer les liaisons automatiques 
entre les comptes de la comptabilité économique et de la comptabilité budgétaire au sein du 
système informatique comptable.

L’Agence a précisé qu’elle a suivi les règles proposées par son réviseur d ’entreprises et ap-
prouvées par son conseil d ’administration ; elle ne considère donc pas qu’ il s’agisse d ’une 
erreur. Néanmoins, elle s’est engagée à suivre la recommandation en ne reportant plus les 
produits et charges liés à l ’utilisation de ces subventions. 

Par ailleurs, ayant examiné la concordance entre les dépenses imputées à l ’article de 
base 74.11 Achats de biens meubles durables au compte d ’exécution du budget et les investis-
sements de l ’année 2014 enregistrés dans les comptes d ’ immobilisés, la Cour a constaté que 
le montant des dépenses budgétaires en investissement excède de 32.876,07 euros celui des 
acquisitions de l ’année 2014 enregistrées en comptabilité économique. 

Cette différence s’explique par l ’ imputation de certaines charges en dépenses de capital 
au compte d ’exécution du budget. Elles concernent de petites fournitures de bureau et des 
dépenses informatiques79. La Cour a recommandé à l ’Awex de veiller à un enregistrement 
cohérent des dépenses d ’ investissement dans les comptabilités économique et budgétaire. 

L’Agence s’est engagée à opérer, dès 2016, une réconciliation entre les comptes patrimo-
niaux des comptabilités économique et budgétaire. Les dépenses inférieures à 371,84 euros 
seront donc dorénavant comptabilisées sur l ’article de base 12.11 du programme 2. 

3.3	 Codification	SEC	
Certains articles budgétaires du compte d ’exécution du budget, tant en recettes qu’en dé-
penses, sont dotés d ’une codification non conforme à celle du SEC80.

78 Les comptes de régularisation du passif reprennent principalement les écritures relatives au plan Marshall.
79 En application des règles d’évaluation de l’Agence, tout achat de bien d’investissement d’un montant inférieur à 

375 euros doit être enregistré en consommable et pris en charge immédiatement. 
80 Les dotations régionales sont imputées sur les articles budgétaires 06.01 (recettes non ventilées). La Cour a signalé 

que les transferts à l’intérieur du secteur des administrations publiques doivent être imputés sur des articles bud-
gétaires relevant du groupe 46 pour les transferts de revenus et du groupe 66 pour les transferts en capital. Par 
ailleurs, depuis 2014, les transferts vers la Sofinex devaient être imputés en code 61.41 Aides à l’investissement aux 
organismes administratifs publics au lieu de 51.21. La Cour a également remarqué que les différentes subventions 
reprises dans le programme 3 de l’Awex devraient être imputées sur des articles dotés d’un code 31 et non 30.  
Les contributions à des institutions internationales devraient être reprises en code 35.40 en lieu et place d’un 
code 34. 
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Les comptes d ’exécution des années 2011 à 2014 font en outre apparaître des recettes en 
capital négatives. Ces opérations concernent les remboursements du capital relatifs à deux 
baux emphytéotiques81 et à un emprunt contracté pour financer une partie des travaux réa-
lisés dans les locaux situés à Namur. 

La Cour des comptes a souligné que les remboursements d ’annuités doivent être enregis-
trés en dépenses sous le code 91.7 pour la partie relative à la charge d ’amortissement et sous 
le code 21.5 pour la partie relative à la charge d ’ intérêts. 

À propos du bail emphytéotique, la Cour avait relevé, au terme de son précédent contrôle 
en 2009, que « le SEC considère la conclusion d’un bail emphytéotique comme un emprunt en 
échange de l ’acquisition d’un bien. L’opération doit dès lors faire l ’objet d’une imputation en 
dépenses sous un code de la classe 7 et en recettes sous un code de la classe 9 (96.70). Chaque 
annuité doit ensuite être imputée pour la partie capital sous le code 91.7, et pour la partie in-
térêts, sous le code 21.5. Or l ’Agence impute les remboursements d’annuités emphytéotiques 
sous le code 12, tant pour la partie afférente au capital que pour la partie relative à la charge 
d’ intérêts. » 

En réponse à cette remarque, l ’Awex a, en 2010, intégré dans les recettes en capital le mon-
tant total du capital restant dû à long terme au 31 décembre 2009 des deux emphytéoses 
(16,5 millions d ’euros), l ’emprunt n’ayant pas fait l ’objet d ’une recette budgétaire en 1998. 
Le capital restant dû long terme et court terme (17,2 millions d ’euros) a également été 
comptabilisé en dépense budgétaire. La Cour des comptes a donc constaté que l ’Awex a 
interprété erronément l ’observation faite en 2009 

L’Awex a précisé que les discordances entre la structure SEC et le plan budgétaire identifiées 
par la Cour des comptes feront l ’objet, dès 2017, d ’une réconciliation qui sera intégrée dans 
le logiciel comptable. L’Awex tiendra compte d ’une circulaire qui lui a été transmise en 
2016 par la cellule d ’ informations financières. 

3.4	 Dépassements	budgétaires
En application de l ’article 7 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif à 
la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l ’Agence wallonne à l ’ex-
portation, les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au 
montant fixé. Toutefois, la Cour des comptes a relevé des dépassements de certains crédits  
budgétaires du programme 3 pour les années 2010, 2013 et 2014. Ces dépassements s’élèvent 
respectivement à 1,085 million d ’euros, 77.000 euros et 625.000 euros ; ils s’expliquent prin-
cipalement par la progression des dépenses réalisées dans le cadre des incitants financiers, 
pour lesquels les demandes ont augmenté au cours des dernières années. 

L’Agence envisage une réforme de ces incitants afin, notamment, d ’accorder plus d ’autono-
mie aux entreprises dans la gestion des aides, de donner un coup de pouce à l ’ internatio-
nalisation des starters et de mettre en place des procédures de remboursement simplifiées.

81 Voir le point 2.2.1 Actifs immobilisés.
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3.5	 Boni	budgétaire	cumulé
Le contrat de gestion 2006-2010 mentionnait que « les soldes éventuels des dotations régio-
nales seront affectés à un fonds de réserve au sein de l ’Awex avec l ’accord du gouvernement 
sur base des comptes annuels clôturés de manière à être examinés lors du contrôle budgétaire 
qui suit ». 

La Cour des comptes a constaté que, conformément à sa recommandation, l ’Awex n’uti-
lise plus, depuis 2013, les bonis budgétaires d ’exercices antérieurs pour payer des dépenses 
de personnel, ceux-ci servant principalement à financer des missions statutaires et de la  
Sofinex.

Le boni budgétaire cumulé de l ’Awex a fortement diminué au cours des cinq dernières  
années ; son solde au 31 décembre 2014 est de - 14.600 euros. 

La Cour des comptes a relevé que, à la suite d ’une erreur dans le calcul du solde de ce boni 
fin 2013, les comptes renseignent un solde du boni budgétaire incorrect au 31 décembre 2013 
et 201482. Par conséquent, l ’Awex affiche, en 2014, une utilisation du boni budgétaire cumulé 
surestimée à hauteur de 14.600 euros. 

Utilisation du boni budgétaire

Réalisé 
2010 

Réalisé 
2011 

Réalisé 
2012 

Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Dépenses de personnel 1.046 806 726 0 0

Dépenses de fonctionnement 0 161 0 0 0

Missions statutaires 1.162 986 1.059 954 0

Transfert à la Sofinex 0 0 2.000 452 650

Total utilisation (A) 2.207 1.953 3.786 1.406 650

Solde du boni budgétaire  
(B) = (B n- 1) - (A)

7.780 5.827 2.041 635 - 15

Solde du boni budgétaire au  
31 décembre présenté dans les  
comptes de l’Awex (C)

665 15

Écart (B) - (C)    - 30 - 30

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de l'Awex  (en milliers d’euros)

4	 Postes	à	l’étranger

4.1 Coût

4.1.1	 Présentation	des	coûts	de	fonctionnement
L’Awex compte 85 postes à l ’étranger répartis sur les cinq continents. La Cour des comptes 
a calculé pour les années 2012 à 2014, d ’une part, le coût complet de fonctionnement des 
postes et, d ’autre part, le coût des actions menées par les attachés.

82 L’Awex ne mentionnait pas son solde du boni budgétaire dans les comptes des années 2010 à 2012.
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Coûts du réseau des postes à l’étranger de 2012 à 201483

Type de dépenses 2012 2013 2014

Frais de fonctionnement et investissements 12.395.551 12.255.114 11.718.773

Frais de personnel (expatriés – AEC) 7.189.601 7.083.215 6.975.088

Actions menées par les postes 1.512.870 940.779 854.268

Coût total 21.098.021 20.279.108 19.548.130

 % coût actions/coût total 7,72 % 4,86 % 4,57 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de l'Awex  (en milliers d’euros)

Le coût du réseau des postes s’élève à 21,1 millions d ’euros en 2012, à 20,3 millions d ’euros 
en 2013 et à 19,6 millions d ’euros en 2014, ce qui représente respectivement 26,6 %, 26,4 % 
et 24,5 % des dépenses budgétaires totales de l ’organisme. Ce coût est principalement com-
posé de dépenses de personnel et de frais de fonctionnement (19,6 millions d ’euros en 2012, 
19,3 millions en 2013 et 18,7 millions en 2014), le coût des actions menées étant limité à 
1,5 million d ’euros en 2012 et à 0,9 million d ’euros en 2013 et 2014.

4.1.2	 Analyse	des	coûts	et	des	risques	et	incertitudes
L’ensemble des postes à l ’étranger de l ’Awex ainsi que les délégations à l ’étranger de WBI 
sont repris sur la carte ci-après.

Source : document transmis par l’Awex et complété par la Cour des comptes

83 Les articles budgétaires correspondant à ces coûts sont les suivants : en ce qui concerne les frais de fonctionnement 
(dont rémunérations du personnel local des postes, etc.) et investissements : AB 12.91.00 ; en ce qui concerne les 
frais de personnel : AB 11.10.00 reprenant les rémunérations brutes des expatriés ainsi que les charges sociales et 
patronales des expatriés, AB 11.10.02 reprenant les allocations familiales des attachés et AB 11.91.00 reprenant les 
indemnités de poste des attachés ; et en ce qui concerne les actions menées par les postes : AB 12.11.00. 
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Dans huit villes, l ’Awex et WBI sont localisés dans le même bâtiment84. Dans certains pays, 
les deux organismes possèdent une représentation dans des villes proches l ’une de l ’autre85. 

Certains postes de l ’Awex sont localisés dans une ambassade ou un consulat. Par un com-
muniqué de presse du 19 décembre 2014, le vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères a annoncé une réorganisation du réseau de postes diplomatiques belges86. Cette 
décision a des conséquences pour l ’Awex puisque 6 des 18 ambassades, consulats géné-
raux ou bureaux de coopération qui sont ou seront fermés prochainement hébergent des  
postes de l ’Awex87. La Cour des comptes a souligné que, dans la plupart de ces cas, l ’Awex 
ne contribue pas au financement du loyer. 

Fin 2015, la fermeture des ambassades et consulats était toujours en cours. Les attachés des 
6 postes concernés par la fermeture, toujours hébergés dans les bureaux des ambassades ou 
consulats concernés, étaient à la recherche de nouveaux logements. 

À court terme, l ’hébergement de ces 6 postes risque d ’engendrer des coûts supplémen-
taires. La Cour des comptes a observé qu’avant l ’annonce de cette réorganisation des postes 
diplomatiques, l ’Awex a réalisé une analyse opérationnelle de ses postes à l ’étranger qui a 
abouti à une proposition de restructuration. Sur la base des informations communiquées 
lors de l ’audit, cette analyse ne s’était concrétisée par aucune décision. 

4.2	 Comptabilité

4.2.1 Comptabilité budgétaire
Ce budget sert à couvrir les frais inhérents au fonctionnement normal du poste. Le montant 
annuel alloué pour les dépenses de fonctionnement est communiqué en début d ’année 
civile. Les attachés encodent, au plus tard le 30 juin précédant l ’exercice budgétaire 
concerné, leurs propositions budgétaires, que la direction du réseau à l ’étranger et des 
affaires juridiques analyse sur la base du compte de l ’année antérieure et des disponibilités 
budgétaires de l ’Awex. Après avoir sollicité les explications utiles auprès de l ’attaché, elle 
peut, en concertation avec lui, modifier le budget proposé. Une fois approuvés par la direction 
générale, les budgets sont communiqués aux attachés qui doivent en assurer la gestion. Les 
avances faites aux postes, basées sur les estimations budgétaires, sont libérées en début 
de trimestre. Préalablement à leur versement, les montants réservés aux investissements 
doivent faire l ’objet d ’une autorisation de la direction du réseau à l ’étranger et des affaires 
juridiques en accord avec la direction générale. Pour les dépenses spécifiques qui ne sont 

84 Varsovie, Bucarest, Pékin, Tunis, Santiago, Genève, Paris et La Haye.
85 Par exemple, Rabat et Casablanca, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. 
86 « Le vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères a établi une liste de plusieurs postes diplomatiques et 

consulaires belges à l'étranger, principalement en Europe, destinés à être fermés et réorganisés. Ceci a été communiqué 
aux autorités concernées. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un exercice de réflexion visant à rationaliser le réseau 
diplomatique sur la base d'études objectives. L'optimalisation du patrimoine immobilier à l'étranger de l’�tat fédéral 
est également poursuivie. En Europe, les fermetures s'appliquent aux ambassades à Tallinn, Riga, Vilnius, Bratislava, 
Ljubljana et Nicosie, ainsi qu'aux consulats généraux à Cologne, Lille, Strasbourg et Genève. Sur le continent africain, 
l'Ambassade à Tripoli et Brazzaville ainsi que les consulats généraux à Casablanca et Johannesburg sont concernés. 
Dans les Amériques, le consulat à Toronto fermera à la fin décembre ; les bureaux de coopération à Quito et La Paz 
suivront dans le courant de 2015. Enfin, comme annoncé à la mi-novembre, l'ambassade à Kaboul prépare également 
la fin de ses activités pour janvier 2015. »

87 Lille, Cologne, Bratislava, Casablanca, Johannesburg et Strasbourg. 
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pas reprises dans le budget de fonctionnement88, les attachés doivent adresser une demande 
aux secteurs concernés de l ’Agence89. 

4.2.2	 Comptabilité	de	caisse
Les postes à l ’étranger élaborent une comptabilité de caisse. L’attaché est responsable 
de l ’emploi des fonds mis à sa disposition et de la tenue de la comptabilité. Il transmet à 
l ’administration centrale, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel les 
opérations ont eu lieu, les extraits de compte bancaire accompagnés des pièces justificatives 
et d ’un fichier, établi à l ’aide d ’un tableur, recensant l ’ensemble des mouvements bancaires 
et de caisse ainsi que la référence de la pièce justificative. Ce fichier doit être transmis à la 
comptabilité générale au plus tard le dernier jour du mois qui suit les opérations.

Sur cette base et après vérification, le gestionnaire comptable de l ’administration cen-
trale encode les écritures comptables relatives aux opérations dans le logiciel comptable. Il  
commente ensuite le fichier Excel et le retourne au poste. 

La Cour des comptes a constaté que ce décalage entre la constatation des droits et l ’en-
codage des écritures comptables génère des problèmes de césure au niveau des dépenses.  
Toutefois, afin de limiter ce problème, l ’Agence passe une écriture de césure en fin d ’an-
née pour comptabiliser les dépenses ou recettes de l ’année supérieures à 1.000 euros, mais 
payées en janvier et février de l ’année suivante. Ces régularisations concernent principale-
ment les loyers, les salaires, le treizième mois, les charges sociales et le précompte profes-
sionnel. Le montant de la rectification s’élevait à 107.209 euros pour 2013 et à 179.678 euros 
pour 2014. 

Lors de l ’examen des opérations concernées, la Cour des comptes a constaté que la correc-
tion opérée ne vise pas seulement des charges et des produits de l ’exercice90. Les cotisations 
patronales et les rémunérations du poste de Shanghai pour le mois de décembre 2014 ont 
été comptabilisées en charges à imputer au 31 décembre 2014. La Cour a observé que le taux 
de change utilisé par l ’attaché pour la conversion des montants en yuans est différent de 
celui adopté par l ’Awex au 31 décembre 201491. La comptabilité de l ’Agence a pris en compte 
les montants en euros, convertis par l ’attaché, sans vérifier si le taux de change utilisé 
par ce dernier était conforme au leur. La Cour a donc recommandé à l ’Awex de s’assurer 
de la cohérence des taux de change utilisés lors de la conversion des montants en devises 
 étrangères. 

88 Hors dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement, frais liés aux incubateurs (Welcome Offices) et frais 
de scolarité. 

89 Les demandes d’avances pour les actions et les missions doivent être adressées aux secteurs géographique ou 
agroalimentaire et celles relatives aux investissements étrangers au département concerné. 

90 Les loyers du premier trimestre 2014 du poste de Milan ont ainsi été comptabilisés en charges à imputer pour 
12.952 euros au 31 décembre 2013 alors qu’il s’agit d’une dépense relative à 2014. L’Agence a justifié cette comp-
tabilisation par son souci de comptabiliser en 2013 des dépenses couvrant douze mois, les loyers du premier tri-
mestre 2013 ayant été pris en charge en 2012. En outre, un montant de récupération de la TVA pour le poste de 
Copenhague de 1.452 euros relatif à l’exercice 2014 a été imputé sur 2013.

91 L’Awex utilise le taux oanda. 
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4.2.3	 Perspectives	d’évolution
L’Awex a pris la décision d ’adopter deux nouveaux progiciels. 

Le premier, en cours de développement, a pour objet l ’élaboration et la validation des bud-
gets des attachés92. Ce progiciel comporte des flux préétablis pour l ’approbation du budget, 
ce qui permet à l ’attaché et au gestionnaire comptable de suivre le processus jusqu’à l ’ap-
probation finale par le directeur général du réseau. 

Le second, déjà utilisé par WBI, est un progiciel de flux d ’approbation des dépenses qui 
permettra d ’organiser le transfert de données comptables entre les postes et la comptabilité 
de l ’Awex, leur validation par l ’attaché et les contrôles, à deux niveaux, opérés par le service 
comptable de l ’Agence. 

Néanmoins, la comptabilité des postes demeurera une comptabilité de caisse, ce que 
l ’Agence a confirmé, dans sa réponse, en estimant qu’ il s’agit d ’une conséquence inhérente 
à ce type de gestion. 

En outre, l ’Agence n’envisage pas à ce stade d ’utiliser le progiciel afin de gérer les étapes 
préalables à la réalisation des dépenses au sein des postes. La Cour a recommandé à l ’or-
ganisme de poursuivre la réflexion sur ce point afin de définir les responsabilités et les 
pouvoirs de signature associés aux différentes étapes du cycle des achats et de les intégrer 
au logiciel d ’approbation électronique existant, ce qui permettrait d ’exploiter au maximum 
les potentialités de ce nouvel outil. Dans sa réponse, l ’Agence a indiqué qu’elle envisagerait 
toutes les possibilités existantes, mais qu’ il était difficile de pouvoir répliquer en tout point, 
pour le réseau des AEC, le système de contrôle interne tel qu’organisé dans les services 
centraux. 

4.2.4	 Contrôle	de	postes	par	l’Awex	et	par	le	réviseur	d’entreprises
Chaque année, le service comptable de l ’Awex et le réviseur d ’entreprises effectuent des 
contrôles de postes. 

L’Awex rédige un rapport de contrôle qui est signé par les personnes présentes lors du 
contrôle sur place et communiqué ensuite à la direction générale de l ’Awex ainsi qu’aux 
membres du conseil d ’administration. Ce rapport, d ’un format standard, comporte un 
questionnaire auquel les personnes auditées doivent répondre. 

En novembre 2013, le réviseur d ’entreprises et le service comptable de l ’Agence ont réalisé 
un audit des procédures internes et des transactions réalisées par les délégations de Dubaï/
Abu Dhabi et de Madrid. Ces audits de postes s’ inscrivent dans le cadre du mandat du com-
missaire aux comptes. 

92 En 2015, quatorze postes choisis en fonction de leur zone géographique étaient en phase de test. 
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4.3 Indemnité de poste

4.3.1	 Description	des	composantes	de	l’indemnité	de	poste
L’attaché perçoit une indemnité visant à compenser les frais découlant de l ’exercice de sa 
mission dans son pays d ’affectation. Celle-ci se compose des éléments suivants :

• une indemnité de base ;
• une indemnité d’éloignement ;
• une indemnité de pénibilité.

De cette indemnité de poste, l ’Agence déduit la retenue relative au logement personnel de 
l ’attaché qui reste à sa charge. Elle est calculée sur la base du loyer de référence en Belgique 
et à l ’étranger et est révisée annuellement93. 

Chaque mois, le département des ressources humaines calcule le montant de l ’ indemnité 
de poste pour chaque attaché du réseau à l ’étranger. Son octroi se fonde sur l ’arrêté du 
gouvernement wallon du 10 juin 199994. Une circulaire fixant le règlement administratif 
applicable aux attachés économiques et commerciaux décrit notamment le calcul de l ’ in-
demnité de poste95. 

4.3.2	 Contrôle	effectué	par	la	Cour
La Cour des comptes a vérifié le calcul de l ’ indemnité de poste pour le mois de no-
vembre 2013. Pour ce calcul mensuel, le service des ressources humaines utilise un tableur 
comportant des formules préétablies96. 

93 Le montant des indemnités de poste a évolué comme suit entre 2010 et 2014 : 2.820.367 euros en 2010, 
2.768.387 euros en 2011, 2.612.957 euros en 2012, 2.555.028 euros en 2013 et 2.509.753 euros en 2014. 

94 Arrêté du gouvernement wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés 
économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'exportation. 

95 Cette circulaire a fait l’objet de modifications approuvées par le conseil d’administration de l’Awex, dont les der-
nières datent de 2002. 

96 Les données à collecter pour le calcul de l’indemnité de poste sont les suivantes :
• les rangs de pénibilité et d’éloignement provenant d’Eurocost ;
• les montants de base pour l’indemnité de base (mobilité, affectation et représentation passive) provenant du 

SPF Affaires étrangères ;
• les montants de base par rang pour l’indemnité d’éloignement et de pénibilité provenant du SPF Affaires 

 étrangères ;
• le coefficient du coût de la vie par poste provenant d’Eurocost ;
• les données personnelles de l’attaché, comme son statut civil (marié, concubinage) et le nombre d’enfants à 

charge ;
• le montant de la retenue logement calculé en interne par l’Awex sur base du loyer de référence belge et du loyer 

de référence maximum à l’étranger. 
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4.3.3 Constats 
La Cour des comptes a constaté que les données prises en compte par l ’Agence pour le 
calcul de l ’ indemnité de poste sont celles communiquées par les sources externes idoines, 
mais que la méthode de calcul déroge aux dispositions de la circulaire dans deux cas : 

• lorsqu’un poste n’est pas établi dans une ambassade ou un consulat général, l’Awex es-
time qu’il y a un manque à gagner pour l’attaché qui ne bénéficie pas des mêmes avan-
tages que si tel était le cas. Au titre de compensation, l’Agence lui accorde un surplus 
égal à 10 % du forfait de base (mobilité, affectation et représentation passive) ;

• certains attachés supervisent deux postes. Pour rémunérer ce travail supplémentaire, 
l’Agence octroie un surplus égal à 10 % du forfait de base multiplié par le coefficient du 
coût de la vie du second poste dont l’attaché assure la gestion. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la partie du logement personnel imputée à l ’ indemnité de 
poste, cette dernière est calculée par la direction du réseau à l ’étranger et mise à jour au 
1er février de chaque année, ainsi qu’en cours d ’année lors d ’éventuels déménagements. 

La Cour a recommandé la mise à jour de la circulaire pour intégrer l ’ensemble des para-
mètres pris en compte pour leur calcul des indemnités de poste. 
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Agence wallonne pour  
l’intégration des personnes 
handicapées – Contrôle des 
comptes 2014-2015
Au terme du contrôle des comptes 2014 et 2015 de l ’Agence wallonne pour l ’ intégration des 
personnes handicapées, la Cour des comptes a relevé des discordances entre l ’ inventaire phy-
sique et l ’ inventaire comptable pour le matériel informatique. Pour les autres biens meubles, 
la direction de la logistique n’a toujours pas conservé l ’ inventaire physique annuel permettant 
la réconciliation des inventaires.

En matière d’accueil et hébergement, la Cour a constaté une augmentation du nombre de 
rapports de contrôle des subventions établis par la direction de l ’audit et du contrôle suite à la 
réduction de ses missions et à la prise en compte de la gestion du risque dans les procédures de 
contrôle. Néanmoins, la direction accuse toujours un retard de deux ans dans ses inspections. 
La Cour a également relevé que le département de l ’accueil et de l ’ hébergement dépassait 
régulièrement le délai de deux mois prévu pour l ’ édition de l ’ordre de recettes et sa transmission 
au service comptable.

En matière de comptabilité économique, l ’Agence ne comptabilise pas de provision au bilan 
pour couvrir le pécule de vacances payé au personnel lors de l ’exercice suivant et n’ établit pas 
d’ inventaire des droits et engagements hors bilan.

Quant à la comptabilité budgétaire, la Cour a observé des différences entre les dépenses li-
quidées par la Région wallonne et les recettes correspondantes comptabilisées par l ’Awiph, 
car les critères d’ imputation utilisés diffèrent. En ce qui concerne les subventions forfaitaires 
annuelles octroyées aux services agréés et subventionnés afin de couvrir les frais de fonction-
nement et de personnel, la Cour a relevé un report de recettes afférentes à l ’exercice 2015 sur 
l ’exercice suivant pour un montant de 664.517,50 euros.

Dans le cadre du contrôle des subsides en infrastructure octroyés aux entreprises de travail 
adapté, en fonction du classement établi sur la base des critères et de la pondération déter-
minés par l ’article 95 du code wallon de l ’action sociale et de la santé, la Cour des comptes a 
observé, pour l ’appel à projets 2014, une erreur dans le calcul d’un critère, ce qui modifie le 
classement approuvé par le comité de gestion et le gouvernement wallon, ainsi que le montant 
des subsides à accorder aux entreprises.
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1 Introduction

1.1 Statut
Jusqu’au 31 décembre 2015, l ’Agence wallonne pour l ’ intégration des personnes handicapées 
(Awiph) était un organisme d ’ intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 195497, 
chargé par le décret du 6 avril 199598 de mettre en œuvre la politique en matière d ’ intégra-
tion des personnes handicapées en Région wallonne.

En application de l ’article 6 du décret du 3 décembre 2015 relatif à l ’Agence wallonne de 
la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, entré en vigueur le 1er jan-
vier 201699, les droits, obligations, biens et charges de l ’Awiph ont été transférés à ce nouvel 
organisme d ’ intérêt public, qui est dénommé « Agence pour une vie de qualité » (Aviq) bien 
que le décret organique n’ait pas été modifié. 

1.2	 Missions	et	financement
L’objectif principal de l ’Awiph, tel qu’énoncé dans son rapport d ’activités 2015, est de per-
mettre aux personnes en situation de handicap de trouver, tout au long de leur vie, soit 
dans l ’offre de services accessible à tout citoyen, soit dans une offre spécifique, des presta-
tions qui soient adaptées à leurs besoins et en accord avec leur choix de vie, dans tous les 
domaines de la vie quotidienne : éducation, formation, emploi, vie à domicile, logement, 
loisirs, santé, déplacements, communication, participation sociale. 

Pour atteindre cet objectif, l ’Awiph dispose de possibilités d ’action telles que l ’écoute et 
l ’accompagnement des demandeurs, l ’octroi d ’aides individuelles, l ’agrément et le subven-
tionnement des services spécialisés, le soutien des recherches, ainsi que des projets nova-
teurs et la participation à des partenariats. 

En 2015, les recettes de l ’Awiph se sont élevées à 678,1 millions d ’euros, dont notamment 
605,9 millions d ’euros de subventions de la Région wallonne, 1,1 million de récupération de 
dépenses et 0,5 million de recettes en provenance du Fonds social européen (FSE).

1.3 Transfert de compétences
La sixième réforme de l ’État a organisé le transfert de nombreuses compétences fédérales 
en matière de santé et d ’action sociale vers les entités fédérées. La Région wallonne a créé 
l ’Aviq pour gérer les compétences de la santé, du bien-être, de l ’accompagnement des per-
sonnes âgées, du handicap et des allocations familiales. L’organisme est structuré en trois 
branches distinctes : famille, bien-être et santé, et handicap. 

L’Aviq est appelée à exercer, à terme, la majorité des compétences de la Communauté fran-
çaise dont l ’exercice a été transféré à la Région wallonne. Depuis le 1er janvier 2016, l ’Agence 
est compétente, entre autres, en matière d ’allocations pour l ’aide aux personnes âgées, de 
politique hospitalière, de service intégré de soins à domicile et de prévention et de promo-
tion de la santé.

97 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 
98 Décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées. 
99 Article 155 du décret du 3 décembre 2015.
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Selon l ’échéancier prévu, l ’Aviq est, depuis le 1er janvier 2017, également compétente en 
matière de concertation pour les patients psychiatriques, de sevrage tabagique et de ser-
vices intégrés de soins à domicile. À partir du 1er janvier 2018, elle sera chargée des mesures 
afférentes aux soins des personnes âgées, aux équipes pluridisciplinaires palliatives pour 
les soins de première ligne, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux maisons de 
soins psychiatriques et aux initiatives d ’habitations protégées. Les allocations familiales 
seront, quant à elles, transférées à l ’Aviq au 1er janvier 2019.

L’Aviq fait l ’objet de dispositions particulières dans le décret wallon du 15 décembre 2011 por-
tant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administra-
tion publique wallonne. Les missions paritaires au sein de l ’organisme ainsi que sa gestion 
centrale sont exercées par les différents organes de gestion créés à cet effet, tandis que les 
missions non paritaires sont soumises à l ’autorité du ministre de tutelle. 

1.4 Méthode de contrôle
Les comptes 2014 et 2015 ont été transmis à la Cour respectivement le 17 septembre 2015 et 
le 21 décembre 2016. 

Après avoir effectué le suivi des observations et recommandations formulées lors du pré-
cédent contrôle, la Cour des comptes a vérifié les comptes 2014 et 2015 de l ’organisme en 
analysant l ’évolution des principaux postes des bilans, comptes de résultat et comptes 
d ’exécution du budget et en contrôlant par sondage les principaux postes sur la base des 
pièces justificatives. Elle a également examiné les subsides en infrastructure accordés aux 
entreprises de travail adapté.

1.5 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 14 novembre 2016 à l ’administratrice générale de 
l ’Agence. Ses commentaires, communiqués le 28 novembre 2016, ont été intégrés au rap-
port transmis le 20 décembre 2016 aux ministres chargés respectivement du Budget et de 
l ’Action sociale au sein du gouvernement wallon. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 
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2	 Comptabilité	économique

2.1	 Bilans	des	années	2014	et	2015
L’évolution des comptes de bilan de l ’Awiph au 31 décembre des années 2014 à 2015 se pré-
sente comme suit.

Synthèse des bilans 

Actif Code 2013 2014 2015
Variation  

2014-2015
Variation %  
2014-2015

Actifs immobilisés 20/28 2.796.160 2.919.591 2.919.722 131 0,00 %

Actifs circulants 29/58 72.992.413 65.329.923 67.503.327 2.173.404 3,33 %

Total actif 20/58 75.788.572 68.249.514 70.423.049 2.173.535

Passif Code 2013 2014 2015
Variation  

2014-2015
Variation %  
2014-2015

Capitaux propres 10/15 57.554.659 49.195.083 55.261.010 6.065.927 12,33 %

Provisions et impôts 
différés

16 3.505.562 2.007.191 4.144.433 2.137.242 106,48 %

Dettes 17/49 14.728.351 17.047.240 11.017.606 - 6.029.634 - 35,37 %

Total passif 10/49 75.788.572 68.249.514 70.423.049 2.173.535

Source : comptes annuels de l’Awiph (en euros)

2.1.1	 Bilan	au	31	décembre	2014
À l ’actif, les valeurs disponibles diminuent de 5,8 millions d ’euros entre 2013 et 2014.

Au passif, la diminution des fonds propres de 8,4 millions d ’euros par rapport à 2013 cor-
respond à la perte de l ’année 2014. Les dettes augmentent de 2,3 millions d ’euros. Elles sont 
relatives aux prestations en faveur d ’ institutions agréés à concurrence de 12,6 millions.

2.1.2	 Bilan	au	31	décembre	2015
À l ’actif, les créances à un an au plus diminuent de 11,5 millions d ’euros et se chiffrent à 
30,4 millions d ’euros au 31 décembre 2015. Cette diminution par rapport à l ’exercice précé-
dent résulte, d ’une part, du remboursement des montants relatifs à la convention Vanden-
brande des années 2010 et 2011, et d ’autre part, du respect des échéances de récupération 
des parts contributives relatives aux forfaits journaliers du premier trimestre 2015100. En 
contrepartie, la trésorerie augmente de 13,8 millions d ’euros.

100 Les parts contributives relatives au premier trimestre 2015 ont été récupérées en novembre 2015 alors que celles 
relatives au premier trimestre 2014 avaient été perçues plus tardivement, en janvier 2015.
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Au passif, les dettes à un an au plus s’élèvent à 10,9 millions d ’euros au 31 décembre 2015. 

Synthèse des comptes de résultats

Compte de résultats Code 2013 2014 2015
Variation  

2014-2015
Variation %  
2014-2015

Produits d'exploitation 70/74 658.132.262 671.279.717 682.051.233 10.771.516 1,60 %

Charges d'exploitation 60/64 669.174.041 679.724.472 676.068.940 - 3.655.532 - 0,54 %

Résultat opérationnel 70/64 - 11.041.779 - 8.444.755 5.982.293 14.427.048 - 170,84 %

Produits financiers 75 29.325 25.053 19.837 - 5.216 - 20,82 %

Charges financières 65 122 670 399 - 271 - 40,41 %

Résultat financier 75/65 - 11.012.576 - 8.420.372 6.001.731 14.422.104 - 171,28 %

Produits exceptionnels 76 42.644 62.491 121.658 59.166 94,68 %

Charges exceptionnelles 66 2.242 1.695 57.462 55.767 3289,86 %

Résultat exceptionnel 76/66 - 10.972.174 - 8.359.576 6.065.927 14.425.503 - 172,56 %

Bénéfice/perte de l'exercice 
à affecter

 - 10.972.174 - 8.359.576 6.065.927 14.425.503

Source : comptes annuels de l’Awiph (en euros)

L’Awiph dégage une perte de 8,4 millions en 2014 tandis qu’elle affiche un bénéfice éco-
nomique de 6,1 millions pour l ’année 2015. Entre 2013 et 2015, les fonds propres diminuent 
de 4 %. 

2.2	 Immobilisations	corporelles	et	incorporelles

2.2.1	 Inventaire	physique

Matériel informatique
Au terme du contrôle précédent, la Cour des comptes avait souligné que la direction infor-
matique utilisait un outil d ’ inventaire dynamique permettant d ’avoir, de manière continue, 
une vue sur les ordinateurs de l ’Agence et sur les composants amovibles dont ils sont équi-
pés. Toutefois, cet outil ne permettait pas d ’ inventorier les biens non connectés au réseau 
ou stockés en attente d ’ installation. 

À la suite de ce constat, la direction informatique a réalisé un scannage complet du matériel 
informatique détenu par l ’Agence.

Autres biens meubles
La direction de la logistique procède à plusieurs scannages pendant l ’année ainsi qu’à un 
scannage semestriel complet des biens meubles. Comme lors des contrôles précédents, l ’ in-
ventaire physique annuel n’a pas été produit car il n’aurait pas été conservé. La Cour des 
comptes n’a donc pu le comparer à l ’ inventaire comptable. Elle a dès lors renouvelé sa re-
commandation relative à la conservation de l ’ inventaire physique annuel sous format élec-
tronique pour permettre les réconciliations ou contrôles ultérieurs. 

L’Agence a précisé que la procédure d ’ inventaire était toujours en cours de modification. Un 
projet d ’ inventaire commun à la direction de la logistique et à la direction informatique a vu 
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le jour début 2016 et n’était pas encore clôturé au moment du contrôle. L’objectif de l ’Agence 
était de produire un inventaire comptable complet des biens pour le 31 décembre 2016 et 
d ’ instaurer une nouvelle procédure à partir du 1er janvier 2017.

L’Agence s’est également engagée à conserver l ’ inventaire physique complet en format élec-
tronique pour l ’année 2017.

2.2.2	 Réconciliation	des	inventaires	physique	et	comptable
En vue de garantir l ’enregistrement comptable de tous les achats et déclassements101, une 
procédure de réconciliation annuelle des données a été mise en place entre, d ’une part, les 
directions logistique et informatique et, d ’autre part, le service comptable. Dans le cadre 
de la clôture des comptes, une liste des acquisitions de l ’année, établie par le service comp-
table, est transmise aux responsables des directions logistique et informatique, qui commu-
niquent, en retour, les anomalies éventuelles. Le déclassement des biens meubles fait l ’ob-
jet de procès-verbaux dûment approuvés par l ’administratrice générale. L’enregistrement 
comptable des biens déclassés est assuré, pour autant que les biens concernés puissent être 
identifiés dans le module comptable des immobilisés. 

La Cour des comptes a relevé des discordances entre l ’ inventaire physique du matériel in-
formatique et l ’ inventaire comptable au 31 décembre 2014102. À la suite de la communication 
de ce constat, l ’Agence a procédé aux corrections nécessaires dans ses comptes 2016. 

Afin d’assurer une exacte concordance entre les inventaires physique et comptable des biens 
meubles, la Cour a réitéré sa recommandation relative à l ’analyse des écarts entre les deux. 

Dans sa réponse, l ’Agence s’est engagée à réaliser annuellement un rapprochement des 
inventaires physique et comptable.

2.2.3	 Erreurs	de	comptabilisation
Après vérifications, l ’Agence a constaté plusieurs erreurs dans la dotation aux amortisse-
ments de l ’année 2014. En effet, lors de la création des nouvelles fiches d ’ immobilisés, une 
erreur technique a généré des tableaux d ’amortissements identiques pour des investisse-
ments de montants différents. La dotation aux amortissements est donc sous-évaluée d ’un 
montant de 49.681,37 euros pour l ’exercice 2014. Ces erreurs ont été régularisées en 2015 par 
la prise en charges d ’un amortissement exceptionnel.

101 Les biens déclassés sont remis périodiquement à l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines. 
Le produit de la vente est reversé à l’Agence. 

102 Sur un échantillon de 60 objets de l’inventaire physique informatique, 2 ne se trouvent pas dans l’inventaire comp-
table : le premier a toutefois une valeur inférieure à 250 euros et a été comptabilisé directement en charges lors 
de son acquisition tandis que le second est un équipement initialement acquis par le service logistique qui a été 
déclassé uniquement dans l’inventaire physique. 

 Sur un échantillon de 60 objets de l’inventaire comptable informatique (compte #240.100.6), 22 ne se trouvent pas 
dans l’inventaire physique. L’Agence explique cette discordance par le fait que, lors de la migration des données 
vers le nouveau logiciel en 2016, seuls les équipements actifs ont été importés. L’Agence importe actuellement les 
éléments toujours présents mais non utilisés par le personnel de l’Agence. 
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2.3 Suivi des créances

2.3.1	 Accueil	et	hébergement

Évolution
Les créances relatives aux services résidentiels et d ’accueil de jour (SRAJ) et aux services 
d ’aide en milieu de vie (SAMV) s’élèvent à 31,6 millions d ’euros au 31 décembre 2014.  
Elles diminuent de 11,6 millions d ’euros en 2015 pour s’établir à 20 millions d ’euros, suite à 
la récupération, durant cette même année, des montants exonérés de cotisations patronales 
dans le cadre de la convention Vandenbrande pour les exercices 2010 et 2011. 

Convention Vandenbrande
Dans le cadre de l ’arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l ’emploi, 99 em-
plois, financés par le Fonds pour l ’emploi, sont octroyés à 36 services résidentiels pour 
adultes agréés par l ’Agence et gérés par le secteur privé. Le principe est de garantir, moyen-
nant le respect de certaines conditions, la création d ’emplois dans le secteur privé de l ’ac-
cueil et de l ’hébergement, au profit de chômeurs de longue durée, en contrepartie d ’une 
réduction de cotisations sociales des institutions du secteur. 

L’Awiph comptabilise les réductions de cotisations sociales lorsque les services transmettent 
les informations relatives aux effectifs de l ’année précédente. La récupération des montants 
auprès des services résidentiels pour adultes ne sera effective qu’à la réception des attesta-
tions d ’exonération transmises par l ’Office national de sécurité sociale (ONSS). 

La transmission des attestations par l ’ONSS a pris du retard et la récupération des montants 
relatifs aux exercices 2010 et 2011 n’a eu lieu qu’en 2015. La Cour a toutefois constaté 
que ce retard se résorbe : les exonérations relatives à l ’année 2012 ont été récupérées en  
avril 2016 et l ’Agence estime que celles relatives à 2013 seront récupérées fin 2016.

L’Agence finance les emplois sur la base du coût réel, tenant compte de l ’ancienneté et 
de l ’ indexation, alors que les recettes sont figées à 2 % de la masse salariale majorée des 
cotisations patronales de l ’année 1997. Les subventions accordées aux services concernés 
dépassent les recettes perçues par l ’Awiph. Le déficit lié aux emplois Vandenbrande s’élève 
ainsi à environ 2 millions d ’euros pour l ’année 2015. Le différentiel croissant entre les dé-
penses et les recettes, et la recherche de l ’équilibre budgétaire auquel doit se conformer 
l ’Agence ont conduit à une adaptation du mécanisme de financement dès l ’exercice 2016. 
Une réduction de 20.000 euros sera opérée sur chacun des 5 premiers emplois de chaque 
service bénéficiaire. Le nombre d ’emplois concernés par la réduction de subside est de 
71 équivalents temps plein sur les 99 que prévoit la convention Vandenbrande.

Récupération de subventions forfaitaires annuelles

Constats des audits précédents
À la suite des observations formulées par la Cour des comptes sur les défaillances du contrôle 
interne en matière d ’enregistrement comptable des montants à récupérer auprès des SRAJ 
et des SAMV déterminés par le service d ’ inspection, l ’Agence a mis en place un fichier en 
accès partagé par la direction de l ’audit et du contrôle, le département de l ’accueil et de 
l ’hébergement et le service comptable. Ce fichier permet de suivre la transmission des rapports 



68

de contrôle, d ’ identifier les rapports qui n’ont pas encore donné lieu à l ’établissement d ’un 
ordre de recettes, d ’évaluer le délai d ’édition et de transmission au service comptable des 
ordres de recettes et d ’opérer un suivi de la comptabilisation des créances.

En application de la procédure en vigueur depuis le 1er octobre 2010, le département de 
l ’accueil et de l ’hébergement dispose de deux mois103 pour éditer l ’ordre de recettes sur la 
base du rapport d ’ inspection et le transmettre au service comptable. Lors de son contrôle 
précédent, la Cour avait constaté que ce délai n’était pas respecté, entraînant une compta-
bilisation tardive des créances. 

La Cour des comptes avait aussi souligné que la direction de l ’audit et du contrôle accusait 
un retard de deux ans dans les contrôles. Elle avait recommandé de renforcer cette direc-
tion afin d ’accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances. 

Évolution
Selon les calculs effectués par la Cour des comptes sur la base des données arrêtées au 
31 décembre 2015, le délai moyen de transmission des ordres de recettes au service comp-
table104 s’élève à 122 jours en 2014 et à 84 jours en 2015105. Le département de l ’accueil et de 
l ’hébergement justifie cette évolution par l ’absence prolongée de deux membres du service 
en 2014.

Pour les exercices 2014 et 2015, le délai est supérieur à 60 jours pour 79,46 % des dossiers106, 
à 90 jours pour 50 % d’entre eux et à 180 jours pour 8,71 %. 

En raison de l ’ impact direct de ce retard sur la comptabilisation des créances, la Cour a de 
nouveau recommandé au département de l ’accueil et de l ’hébergement de veiller à respec-
ter le délai fixé. 

La Cour des comptes a constaté que la direction de l ’audit et du contrôle accuse toujours un 
retard dans ses contrôles. En effet, en juillet 2016, tous les dossiers de 2010 et 2011 étaient 
contrôlés, mais 142 dossiers restaient à vérifier pour les années 2012 et 2013. 

Pour accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances, l ’Agence a 
réduit certaines missions confiées à la direction de l ’audit et du contrôle de façon à recen-
trer son personnel sur le contrôle des subventions. La gestion du risque a également été 
intégrée dans les procédures de vérification à partir des contrôles de l ’utilisation des sub-
ventions 2012. La direction vise à réaliser le contrôle des subventions dans les deux ans de 
la clôture de l ’exercice comptable concerné.

La Cour des comptes a constaté que, à la suite de ces mesures, le nombre de rapports 
de contrôle établis par année est en augmentation : 336 rapports ont été établis en 2014  
et 316 en 2015 contre 205 en 2013. 

103 Au cours du premier mois, les SRAJ et SAMV peuvent transmettre à l’Awiph leurs commentaires sur le rapport et 
éventuellement contester le calcul de la subvention indue.

104 Délai qui sépare la réception du rapport d’inspection pour le département de l’accueil et de l’hébergement et la 
transmission de l’ordre de recettes au service comptable. 

105 Ce délai s’élevait à 60 jours en 2012 et à 64 jours en 2013.
106 Un total de 356 dossiers sur 448. 
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2.4 Évolution des fonds propres
Les fonds propres de l ’Agence diminuent en 2014 en raison de la perte de 8,4 millions 
d ’euros enregistrée au cours de l ’exercice. Ils augmentent en 2015 suite au bénéfice de 
6 millions dégagé pour l ’exercice. Au 31 décembre 2015, les fonds propres sont constitués 
d ’un résultat reporté de 14,2 millions d ’euros, de réserves indisponibles pour 11,1 millions 
d ’euros107 et d ’une réserve destinée aux infrastructures subsidiées pour 30 millions d ’euros.

Évolution des fonds propres de l’Agence entre 2013 et 2015

 2013 2014 2015

Réserves indisponibles 10.480.728,63 10.480.728,63 11.087.321,33

Réserves infrastructures 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Bénéfices reportés 17.073.930,40 8.714.354,13 14.173.688,42

Total fonds propres 57.554.659,03 49.195.082,76 55.261.009,75

Source : comptes de l’Awiph (en euros)

Durant l ’exercice 2013, le gouvernement wallon a autorisé l ’Awiph à financer, à hauteur de 
30 millions d ’euros108, l ’octroi de subsides aux infrastructures d ’aide à la vie journalière et 
d’accueil et d ’hébergement. À cet effet, une réserve spéciale d ’un montant équivalent a été 
constituée au passif du bilan par prélèvement sur les résultats reportés. Le montant annuel 
maximal de ces subsides est limité à 5 millions d ’euros. 

L’Agence a lancé un premier appel à projets le 30 septembre 2013. Elle a ensuite procédé 
à l ’analyse et au classement de 59 dossiers109. Le comité de gestion a validé le programme 
d’ investissements découlant de cette analyse le 20 mars 2014 pour un montant global de 
4.998.000 euros. Celui-ci a également été approuvé par le gouvernement wallon110.

Dans le cadre de cette mesure, l ’Agence a bénéficié d ’une subvention supplémentaire de 
250.000 euros, intégrée dans sa dotation en 2015. La clôture d ’un projet repris dans la pro-
grammation 2014 a conduit à la comptabilisation d ’une dépense de 160.000 euros en 2015. 
Ce montant étant inférieur à la dotation complémentaire, aucun montant n’a été prélevé de 
la réserve.

Dans le cadre des mesures d ’économie retenues par l ’Agence, aucun appel à projet n’a été 
lancé en 2015111.

107 En vertu de l’article 397 du code réglementaire wallon du 4 juillet 2013 de l'action sociale et de la santé, les réserves 
indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé, qui, en cas de boni, est augmenté chaque année de 10 % du 
résultat annuel. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12,5 millions d’euros.

108 Décisions du gouvernement wallon des 18 avril 2013 et 16 mai 2013 et arrêté du gouvernement wallon du 23 jan-
vier 2014 relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d’une réserve spéciale pour l’octroi de 
subsides à l’investissement aux infrastructures d’aide à la vie journalière, d’accueil et d’hébergement agréées et 
subventionnées par l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.

109 Sur la base du vade-mecum d’appel à projets.
110 Arrêté du gouvernement wallon du 5 juin 2014 portant approbation du programme d’investissements 3-2013 de 

l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.
111 Voir le point 4.1. Mesures d’économie.
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Par ailleurs, depuis 2009, l ’Agence est autorisée à présenter son budget en déséquilibre et 
à financer son déficit budgétaire à concurrence de 11,5 millions d ’euros par ses réserves112. 
La Cour des comptes a rappelé que seules les réserves issues des résultats budgétaires 
reportés des exercices antérieurs peuvent financer un éventuel déficit de l ’année en cours. 
Au 31 décembre 2015, le résultat budgétaire cumulé de l ’Agence depuis sa création s’élève à 
40,5 millions d ’euros. 

2.5	 Provisions	pour	risques	et	charges
Les provisions pour risques et charges couvrent l ’entièreté des débiteurs douteux comptabi-
lisés à l ’actif du bilan. Leur augmentation entre 2014 et 2015 résulte du transfert en créances 
douteuses d ’une créance de 2.406.108,1 euros à l ’égard du service bruxellois Phare113. 

L’accord de coopération entre la Région wallonne et la Commission communautaire 
française visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2011. Alors que Phare a, dès janvier 2010, proposé à l ’Awiph de 
poursuivre le mécanisme mis en place et a prévu les moyens adéquats dans ses budgets 2012 
et 2013114, il refuse, depuis janvier 2015, d ’effectuer tout paiement tant qu’un nouvel accord 
de coopération n’est pas signé115. Les décomptes établis par l ’Awiph pour l ’année 2014 et les 
trois premiers trimestres 2015 n’ont dès lors pas été réglés.

En février 2016, le ministre de tutelle de l ’Agence a confirmé que plus aucun décompte ne 
peut être transmis au service bruxellois, car les discussions relatives à l ’élaboration des 
nouveaux accords sont toujours en cours116.

L’Awiph enregistre ces recettes simultanément en comptabilité générale et en comptabilité 
budgétaire sur la base des déclarations de créance. Des provisions ont été comptabilisées en 
comptabilité économique pour couvrir le risque de non-recouvrement des créances établies 
depuis le 1er janvier 2014. En comptabilité budgétaire, les recettes comptabilisées à concur-
rence de 1.004.023,77 euros en 2014 et de 1.402.084,40 euros en 2015 n’ont toujours pas été 
perçues par l ’Agence. 

2.6	 Dettes	fiscales,	salariales	et	sociales
Au 30 juin 2016, l ’Agence emploie 485 agents, dont 190 statutaires et 295 contractuels. Les 
contractuels représentent ainsi 60,82 % de l ’effectif. Bien que le contrat de gestion stipule 
que l ’Agence doit veiller à privilégier l ’emploi statutaire117, ce pourcentage est resté stable 
au cours des sept dernières années (60,76 % de l ’effectif en 2010). 

112 Décision du gouvernement wallon du 12 octobre 2009.
113 Personne handicapée autonomie retrouvée.
114 Courrier du directeur d’administration de Phare du 29 janvier 2010.
115 Courrier de la directrice d’administration de Phare du 30 janvier 2015.
116 Courrier du ministre de tutelle du 17 février 2016.
117 Article 9 du contrat de gestion 2012-2017 de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.
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L’Awiph n’a jamais comptabilisé de provision pour pécule de vacances. La Cour des comptes 
lui a recommandé de constituer des provisions pour couvrir le pécule de vacances payé au 
personnel lors de l ’exercice suivant118. 

Le pécule de vacances payé en mai 2015 et relatif aux prestations de l 'exercice 2014 s'élève 
à 1.055.747,29 euros. Une provision d'un montant équivalent aurait dû être enregistrée au 
31 décembre 2014 et ensuite annulée lors de la comptabilisation et du paiement du pécule, 
soit en mai 2015. Au 31 décembre 2015, la provision qui aurait dû être enregistrée pour le 
pécule de vacances payé en 2016 s'élève à 1.073.056,37 euros. L' impact global de la charge 
non comptabilisée sur le résultat de l ’année 2015 atteint 17.309,08 euros. 

3	 Comptabilité	budgétaire

3.1	 Comptes	d’exécution	des	budgets	des	années	2014	et	2015

Synthèse des comptes d’exécution des budgets 2014 et 2015

Compte d'exécution du budget Budget Réalisé Écart

2014 Recettes 676.967.000 674.488.872 - 2.478.128

Dépenses (liquidations) 685.983.000 681.597.496 - 4.385.504

Résultat budgétaire - 7.108.624

2015 Recettes 680.564.000 678.150.833 - 2.413.167

Dépenses (liquidations) 678.019.000 674.024.547 - 3.994.453

Résultat budgétaire 4.126.286

Source : comptes annuels de l’Awiph (en euros)

L’année 2014 se clôture par un mali budgétaire de 7,1 millions d ’euros tandis que l ’année 
2015 fait apparaître un boni de 4,1 millions d ’euros.

Entre 2014 et 2015, les dépenses diminuent de 7,6 millions d ’euros alors que les recettes pro-
gressent de 3,7 millions d ’euros. La dotation de la Région wallonne augmente de 9,4 mil-
lions d ’euros, ce qui a compensé la diminution des recettes provenant du FSE. 

Les dépenses dites « statutaires », c’est-à-dire liées à l ’activité de l ’Agence, représentent 
plus de 96 % des dépenses totales.

3.2	 Discordance	de	comptabilisation	entre	la	Région	wallonne	et	l’Awiph
La Cour des comptes a réconcilié, pour les années 2014 et 2015, les dépenses imputées en 
faveur de l ’Awiph au compte d ’exécution du budget de la Région wallonne et les recettes 
correspondantes enregistrées par l ’organisme. 

118 L’article 33 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés précise : « Doivent notamment 
être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs 
ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur 
à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. »
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Trois déclarations de créance119, d ’un montant total de 477.442,44 euros, comptabilisées  
en 2013 par l ’organisme sur la base du droit acquis, ont été imputées par le service public de 
Wallonie les 15 janvier, 31 mars et 8 juillet 2014. Durant cette même année, deux déclarations 
de créance d ’un montant total de 342.433,87 euros ont été comptabilisées par l ’Awiph mais 
n’ont été imputées au compte d ’exécution de la Région wallonne qu’en 2015. 

La Cour des comptes a estimé que ces discordances de comptabilisation n’auraient pas dû 
se produire car, depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon doivent im-
puter les dépenses de la Région sur la base des droits constatés en vertu du décret du 15 dé-
cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités 
d 'administration publique wallonnes. La Cour des comptes a relevé que l ’ imputation selon 
des critères distincts complique la consolidation des comptes des entités du périmètre et 
risque de générer des erreurs dans le calcul du solde budgétaire consolidé et donc du solde 
de financement. 

4 Mesures d’économie et permanence des critères d’imputation

4.1 Mesures d’économie 
En vue d ’équilibrer son budget 2015, l ’Agence a mis en place des mesures d ’économie struc-
turelles et ponctuelles, dont certaines ont fait l ’objet de dispositions réglementaires. Dans 
quelques cas, elles ont eu un impact sur l ’ image des comptes. 

Ainsi, une prime est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des me-
sures que l ’entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d ’assumer ses fonc-
tions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap120. Le pourcentage d ’ intervention dans 
le coût salarial, modifié par l ’arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 2015121, diminue 
de 50 % à 45 %.

L’Awiph intervient également dans les frais que le travailleur handicapé expose pour se 
rendre sur son lieu de travail122. L’arrêté précité :

• supprime l’intervention dans le coût d’utilisation des transports en commun par la per-
sonne qui accompagne le travailleur handicapé ;

• modifie l’intervention dans les frais d’utilisation d’un taxi en accordant une intervention 
équivalente à la moitié des frais réclamés ;

• fixe à 0,15 euro par kilomètre l’intervention dans les frais d’utilisation d’un mode de 
transport individuel au lieu du montant de l’indemnité kilométrique fixé par le code de 
la fonction publique wallonne.

Des modifications s’appliquent aussi au secteur accueil et hébergement. Les services rési-
dentiels ne peuvent plus réclamer le remboursement des frais de déplacement supportés 

119 Deux déclarations de créance relatives à l’accord pour le secteur non marchand public et une déclaration afférente 
au personnel détaché. 

120 Article 1112 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
121 Arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 2015 modifiant certaines dispositions du code réglementaire wallon de 

l’action sociale et de la santé, afin de garantir la viabilité de l’offre de services de l’Agence wallonne pour l’intégra-
tion des personnes handicapées.

122 Article 1142 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
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lors du transport de leurs bénéficiaires vers un prestataire de soins externes. La part contri-
butive par journée de présence en service résidentiel pour adultes passe de 24,79 euros à 
25,53 euros (montants non indexés). Enfin, la subvention particulière en vue de renforcer 
l ’encadrement (emplois dits « Taminiaux ») s’éteindra progressivement à chaque licencie-
ment ou départ des titulaires actuels. En ce qui concerne les emplois Vandenbrande, une 
réduction de 20.000 euros sera opérée sur les 5 premiers emplois de chaque service béné-
ficiaire. Le nombre d ’emplois concernés par la réduction de subside est de 71 équivalents 
temps plein sur les 99 que prévoit la convention Vandenbrande.

L’article 785 du code réglementaire wallon de l ’action sociale et de la santé, relatif à la prise 
en charge des frais liés à l ’aide individuelle à l ’ intégration, est complété afin de mettre en 
place une part contributive du bénéficiaire de l ’aide. Cette part contributive s’élève à 10 % 
de l ’ intervention, à l ’exception des bénéficiaires d ’ intervention majorée (BIM-Omnio), 
pour lesquels elle s’élève à 5 %. Certaines aides sont également supprimées ou réduites123.

Les mesures ponctuelles adoptées suspendent, pour l ’année 2015, le subside annuel à  
l ’ infrastructure pour les centres de formation et d ’ insertion socioprofessionnelle ainsi que 
les subventions d ’ infrastructure et d ’équipement124 accordées aux entreprises de travail 
adapté125. 

Dans le cadre des subventions octroyées aux services agréés en accueil et hébergement et 
aux services d ’aide en milieu de vie, des compléments pour ancienneté pécuniaire sont 
accordés pour prendre en compte l ’ancienneté réelle du personnel des services. Jusqu’en 
2014, les avances étaient calculées sur la base des données du dernier cadastre de l ’emploi 
mais en prenant en compte une année d ’ancienneté supplémentaire126. Le solde était alors 
calculé lorsque les chiffres définitifs étaient connus. Contrairement aux années antérieures, 
les avances pour l ’année 2015 ne tiennent pas compte de l ’année d ’ancienneté supplémen-
taire127. Cette mesure aura un impact en 2016 lors du calcul du solde de la subvention. 

4.2	 Subvention	forfaitaire	annuelle	en	accueil	et	hébergement
Les services agréés et subventionnés bénéficient d ’une subvention forfaitaire annuelle afin 
de couvrir les frais de fonctionnement et de personnel128. 

123 Arrêté du gouvernement wallon du 11 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code réglementaire wallon de 
l’action sociale et de la santé, relatif à l’aide individuelle à l’intégration.

124 Cette suspension concerne aussi bien les subsides alloués forfaitairement que les subsides alloués sur base d’appels 
à projets.

125 Arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 2015 modifiant les articles 968 et 1015 du code réglementaire wallon de 
l’action sociale et de la santé.

126 Ainsi, en 2014, les avances ont été calculées sur la base des données du dernier cadastre de l’emploi (celui de l’an-
née 2013) mais en prenant en compte une année d’ancienneté supplémentaire. Le solde de la subvention de l’an-
née 2014 a été calculé en 2015 sur la base des données du cadastre de l’année 2014. 

127 Pour l’exercice 2015, les avances ont été déterminées sur la base des seules données du cadastre de l’emploi de 
l’année 2014. 

128 Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, titre XI, relative aux services 
résidentiels et d’accueil de jour pour personnes handicapées.
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Dans l’attente de la détermination du montant attribué de la subvention de l’année129, 
des avances mensuelles, calculées sur la base de la subvention forfaitaire de l’année  
antérieure, sont accordées aux services agréés et subventionnés. Dès la publication de l’arrêté 
du gouvernement wallon fixant les montants des subventions annuelles par prise en charge, 
l’Agence calcule la subvention définitive et envoie un décompte aux différents services.

La Cour des comptes a relevé qu’à la suite de la publication tardive de l ’arrêté du gouverne-
ment wallon fixant les montants pour l ’exercice 2015130, le solde de la subvention forfaitaire 
annuelle, y compris l ’ancienneté pécuniaire, a été comptabilisé sur l ’exercice 2016. L’ impact 
de ce report de recettes afférentes à l ’exercice 2015 sur le suivant est de 664.517,50 euros.

5	 Subsides	en	infrastructure	accordés	aux	entreprises	de	travail	adapté

L’arrêté ministériel du 5 septembre 1978131 régissant l ’octroi des subsides en infrastructure 
pour les entreprises de travail adapté (ETA) a été modifié par l ’arrêté du gouvernement 
wallon du 27 mai 2009132.

La nouvelle réglementation a pour objectif de permettre aux ETA de mieux anticiper leurs 
investissements. Dans ce nouveau système, deux types de subsides coexistent :

• un forfait est octroyé annuellement par l’Awiph aux ETA pour des investissements d’un 
montant supérieur à 500 euros. Le forfait annuel disponible pour chaque entreprise se 
calcule tous les cinq ans et ces subsides sont gérés de façon quinquennale ; 

• des appels à projets sont lancés chaque année pour les investissements d’un montant 
supérieur ou égal à 25.000 euros. Les dossiers sont sélectionnés sur la base de critères 
définis qui permettent de classer les ETA. 

129 Le montant théorique de la subvention est calculé en multipliant l’occupation moyenne de référence d’un service 
(OMR), c’est-à-dire le nombre de personnes prises en charge par le service durant une année, exprimé en équiva-
lents temps plein, par le montant de la subvention annuelle par prise en charge. Le montant attribué de la subven-
tion ne correspond pas nécessairement au montant théorique. Les services agréés et subventionnés bénéficient 
en effet d’un mécanisme stabilisateur qui neutralise les conséquences, sur le subventionnement, d’une diminution 
de leur niveau d’occupation résultant de facteurs sur lesquels ils n’ont pas prise, comme le départ ou le décès de 
bénéficiaires. Par conséquent, tant que la fréquentation d’un service, autrement dit son OMR, demeure dans un 
intervalle dont l’amplitude varie avec la capacité et le type de service, le service percevra non le montant théorique 
de la subvention, mais le montant indexé de la subvention attribuée durant l’année précédente. Par contre, si le 
service subit une forte diminution de son OMR qui entraîne un franchissement de la borne inférieure de l’intervalle, 
il se verra octroyer le montant théorique de la subvention. Celui-ci constitue ainsi un plancher. Si le montant théo-
rique de la subvention en fonction de l’OMR est supérieur au montant attribué indexé de l’année précédente, le 
service percevra le montant théorique. Dans le calcul de ce dernier, l’ancienneté pécuniaire moyenne du personnel 
est fixée arbitrairement à dix ans. Pour les services dont l’ancienneté pécuniaire moyenne est supérieure à dix ans, 
un supplément pour ancienneté pécuniaire est ajouté afin de refléter l’ancienneté réelle du service. 

130 Arrêté du gouvernement wallon du 3 décembre 2015 modifiant certaines dispositions du titre XI du livre V de la 
deuxième partie du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, relatives aux services résidentiels 
et d’accueil de jour pour jeunes et pour adultes et modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2010 rela-
tif au subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, publié au  
Moniteur belge du 17 décembre 2015.

131 Arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d’octroi des subsides à la création, l’agrandissement ou 
l’aménagement d’ateliers protégés.

132 Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d’octroi de subsides en infrastructure et 
en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes 
handicapées. Cet arrêté a été intégré au code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé par l’arrêté du 
gouvernement wallon du 4 juillet 2013 portant codification de la législation en matière de santé et d’action sociale.
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Une ETA peut bénéficier des deux dispositifs mais ils ne sont pas cumulables pour un même 
projet d ’ infrastructure.

Au sein de l’Agence, la cellule ETA du département de l’emploi-formation gère les sub-
sides en infrastructure, la direction de l’audit et du contrôle vérifie leur utilisation cor-
recte par les entreprises, tandis que le service juridique effectue le suivi des affectations 
 hypothécaires.

5.1	 Subsides	en	infrastructure	alloués	forfaitairement
Conformément à l ’arrêté du 27 mai 2009133, l ’ensemble des entreprises de travail adapté 
ont reçu une enveloppe annuelle forfaitaire de 2,25 millions d ’euros134. Dans le cadre des 
mesures d ’économie ponctuelles mises en place par l ’Agence, ce subside a toutefois été 
suspendu pour l ’année 2015135. 

L’Awiph détermine le montant annuel forfaitaire du subside auquel chaque ETA peut pré-
tendre sur la base du nombre d ’heures prises en compte pour l ’octroi d ’une subvention 
relative à l ’entretien136 au cours d ’une période de cinq années se terminant le 30 juin de 
l ’année qui précède celle de l ’octroi de l ’allocation forfaitaire137. Le montant obtenu est fixé 
pour une période de cinq ans. Le nombre d'heures qui ont fait l ’objet d ’une subvention re-
lative à l ’entretien au cours des huit derniers trimestres jusqu’au 30 juin 2009138 sert de base 
au calcul du montant annuel forfaitaire relatif à la première période quinquennale.

Durant cette période, qui s’est terminée en 2014, trois entreprises de travail adapté ont fer-
mé leurs portes. Leurs subventions forfaitaires annuelles n’ont pas été redistribuées entre 
les autres ETA, puisque le montant obtenu lors du calcul initial est fixé pour une période 
quinquennale. Le montant total des subsides ainsi non distribués s’élève à 196.574,31 euros. 

L’Awiph notifie annuellement à chaque ETA, pour le 31 janvier de l ’exercice, le montant for-
faitaire du subside auquel elle peut prétendre. Elle procède à la liquidation de ce montant 
dans le courant du premier trimestre de chaque exercice139. 

Pour le 31 mars de chaque année, les entreprises de travail adapté doivent transmettre à 
l ’Agence le détail des investissements financés au cours de l ’exercice grâce à l ’allocation 

133 Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d’octroi de subsides en infrastructure et en 
équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes han-
dicapées, inséré dans le code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé par l’arrêté du gouvernement 
wallon du 4 juillet 2013.

134 Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à 
l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l’indice 
pivot 110,51 (base 2004 = 100).

135 Voir le point 4.1. Mesures d’économie.
136 En application de l’article 1014 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, la subvention rela-

tive à l’entretien accorde un montant de 0,3082 euro par heure prestée pour certaines catégories de travailleurs 
 handicapés. 

137 Suivant la formule : Nombre d'heures spécifiques à une ETA x Total des subsides affectés forfaitement .
   

Nombre d'heures de l'ensemble des ETA

138 En application de l’article 1389 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, le nombre d'heures 
ayant fait l’objet d’une subvention relative à l’entretien au cours des huit derniers trimestres qui se terminent le 
30 juin 2009 sert de base au calcul du montant annuel forfaitaire relatif à la première période quinquennale.

139 Articles 1028 et 1029 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
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forfaitaire. L’Agence vérifie alors l ’admissibilité des investissements et met à jour, pour 
chaque ETA, l ’ inventaire des investissements.

En 2015, la direction de l ’audit et du contrôle a procédé, pour chaque ETA, au contrôle de 
l ’affectation des subsides accordés durant les cinq années. Ses agents vérifient les factures, 
les preuves de paiement et la présence physique des investissements au siège d ’exploitation 
de l ’entreprise de travail adapté. Ils établissent ensuite un rapport de contrôle. Le délai 
moyen observé pour l ’établissement du rapport après la visite sur place s’élève à 61 jours.

La cellule ETA reçoit les rapports de contrôle par courrier électronique140. Selon la procé-
dure mise en place141, elle notifie alors à chaque entreprise le résultat de l ’ inspection et, le 
cas échéant, établit un ordre de récupération : en effet, la partie non utilisée du subside ou 
utilisée en méconnaissance des conditions d ’octroi donne lieu à une récupération. Contrai-
rement à ce que prévoit la procédure, la Cour des comptes a constaté que seules les entre-
prises de travail adapté pour lesquelles le contrôle a conclu à la nécessité d ’un rembourse-
ment ont reçu une notification. 

La cellule ETA transmet ensuite à la comptabilité un ordre de récupération global, accompa-
gné des notifications. L’ensemble des créances ont été enregistrées sur l ’exercice 2016 alors 
que cinq rapports avaient été établis en 2015. Le résultat, tant économique que budgétaire, 
est donc sous-évalué de 57.555,78 euros pour l ’année 2015. 

Au vu du délai moyen de 114 jours qui sépare l ’établissement du rapport et la comptabili-
sation des créances, la Cour des comptes a recommandé d ’établir et de comptabiliser les 
ordres de récupération au fur et à mesure de l ’envoi des notifications afin d ’accélérer la 
comptabilisation des créances. Conformément à la procédure prévue, elle a aussi préconisé 
de notifier le résultat de l ’ inspection à toutes les ETA de façon systématique, et pas unique-
ment lorsque le contrôle conclut à un remboursement.

Le contrôle opéré par la Cour a démontré qu’un rapport d ’ inspection ne donnant pas lieu 
à récupération n’a pas été transmis à la cellule ETA. De plus, aucun contrôle croisé ne ga-
rantissait alors que tous les rapports d ’ inspection concluant à la récupération d ’un mon-
tant déterminé aient donné lieu à la rédaction d ’un ordre de récupération par la cellule. À 
la suite de ce constat, la direction de l ’audit et du contrôle a créé un fichier, à l ’aide d ’un 
tableur, qui permet de suivre la transmission des rapports de contrôle et de garantir l ’ex-
haustivité des créances. La Cour des comptes évaluera la mise en œuvre de cette nouvelle 
procédure lors d ’un prochain contrôle.

5.2	 Subsides	alloués	sur	la	base	d’appels	à	projets	retenus	dans	la	programmation	
annuelle

5.2.1	 Procédure
En novembre de chaque année, l ’Agence lance un appel à projets par l ’envoi d ’une note aux 
directeurs des entreprises de travail adapté. Ce courrier contient un canevas du dossier de 

140 La direction de l’audit et du contrôle n’envoie pas les rapports au fur et à mesure, mais procède à des envois groupés.
141 Cette procédure du 25 mars 2015 porte la référence PRO 52/005.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 77

demande de subside et une liste des informations à transmettre. Pour des raisons budgé-
taires, aucun appel à projets n’a été prévu au budget 2015142.

Les ETA doivent introduire leur dossier pour la fin du mois de février. La cellule ETA analyse 
ensuite les projets et, dans les 30 jours de la réception du projet, adresse un avis de réception 
si le dossier est complet. S’ il est incomplet, l ’Agence en informe l ’ETA et liste les pièces 
manquantes. L’ETA peut le compléter jusqu’au 15 avril. Les projets arrivés tardivement ou 
restés incomplets après le 15 avril sont irrecevables.

La cellule ETA calcule ensuite le montant du subside par projet143 et opère une classification 
en fonction des critères et de la pondération déterminés par l ’annexe 95 du code wallon de 
l ’action sociale et de la santé144. Les projets sont retenus sur la base de ce classement, jusqu’à 
ce que le montant du subside lié à l ’appel à projets soit consommé. Le classement est ensuite 
soumis à l ’approbation du comité de gestion de l ’Agence et ultérieurement à celle du gou-
vernement wallon. Dès réception de la notification de la décision du gouvernement wallon, 
la cellule ETA informe les entreprises des décisions prises qui fixent les investissements 
éligibles et les subsides accordés pour les projets retenus et listent les projets non retenus.

Dès réception des pièces justificatives, l ’Agence procède à la liquidation des subsides. 

5.2.2 Constat
Lors du contrôle du classement retenu dans le cadre de l ’appel à projets 2014, la Cour des 
comptes a constaté une erreur145 dans le calcul du critère ratio pour trois ETA. Cette erreur 
modifie le classement approuvé par le comité de gestion et le gouvernement wallon et, par 
conséquent, le montant des subsides qui devaient être accordés à certaines entreprises de 
travail adapté.

Dans sa réponse, l ’administration a proposé de régulariser cette situation en 2017 en per-
mettant à l ’ETA lésée d ’ introduire son dossier sans pénaliser les deux ETA auxquelles des 
subsides ont été accordés à tort. La Cour des comptes a recommandé à l ’Agence de faire 
valider ce changement du programme d’ investissements par le gouvernement wallon, en 
application de l ’article 1036 du code réglementaire wallon de l ’action sociale et de la santé. 

142 Voir le point 4.1. Mesures d’économie. 
143 Les projets sont subsidiés par l’Agence à hauteur de :

1. 45 % pour la tranche d’investissements comprise entre 0 et 500.000 euros hors TVA ;
2. 35 % pour la tranche d’investissements comprise entre 500.000,01 et 1.000.000 euros hors TVA ;
3. 25 % pour la tranche d’investissements comprise entre 1.000.000,01 et 1.500.000 euros hors TVA ;
4. 15 % pour la tranche d’investissements supérieure à 1.500.000,01 euros hors TVA.

 Pour les investissements de type immobilier, il est tenu compte, pour le calcul du subside, d’un prix maximum non 
indexé de 600 euros hors TVA du mètre carré.

144 Les critères pris en compte pour le classement des investissements sont :
 – la taille de l’ETA ;
 – le ratio valeur résiduelle des subsides perçus par l’ETA / nombre de travailleurs handicapés ;
 – la perte de rendement moyenne des personnes handicapées subsidiées ;
 – le maintien de l’emploi des personnes handicapées.
145 Le ratio tient compte de la valeur résiduelle des subsides perçus par les ETA au 31 décembre 2013. L’Agence a repris 

par erreur les montants liquidés en 2014 relatifs à des programmations antérieures.
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5.3	 Affectation	hypothécaire
Toute entreprise de travail adapté doit prendre une hypothèque de premier rang au profit de 
l ’Agence, couvrant au moins la valeur du subside, lorsque les projets atteignent un montant 
de 300.000 euros146. 

Sur demande motivée de l ’ETA préalable à la passation de l ’acte, l ’Awiph peut accorder 
une dérogation au premier rang de l ’affectation hypothécaire. La direction de l ’audit et 
du contrôle est alors sollicitée pour donner un avis sur la cession de rang ; elle réalise une 
analyse financière et évalue la solidité de l ’entreprise. 

Les hypothèques prises en faveur de l ’Awiph sont mentionnées uniquement dans le dossier 
individuel de chaque ETA. 

La Cour des comptes a recommandé à l ’Agence d ’établir un inventaire complet des droits 
et engagements hors bilan et de procéder à leur comptabilisation. Le décret du 15 dé-
cembre 2011, applicable à l ’Aviq dès le 1er janvier 2016, confirme cette obligation. 

146 Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009, les modalités relatives aux inscrip-
tions hypothécaires étaient fixées dans une note du comité de gestion et étaient applicables aux projets d’un mon-
tant supérieur à 250.000 euros.
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Commissariat général  
au tourisme –  
Contrôle des comptes 2014
Au terme du contrôle des comptes 2014 du Commissariat général au tourisme, la Cour des 
comptes a relevé certains points faibles dans le contrôle interne. Elle a recommandé de mettre 
en place une procédure sécurisée de validation pour toute modification des comptes finan-
ciers dans les signalétiques des tiers et de soumettre les paiements à une double signature 
 électronique. 

Le Commissariat doit par ailleurs dresser un inventaire physique de ses actifs immobilisés, à 
réconcilier avec l ’ inventaire comptable, ainsi qu’un inventaire complet de ses droits et enga-
gements hors bilan. 

La Cour des comptes a également recommandé de dater et numéroter les bordereaux de li-
quidation et de comptabiliser en dettes, en fin d’année, tous les bordereaux de liquidation 
approuvés afférents à l ’exercice en cours. La Cour a rappelé que le bilan ne comprend pas le 
patrimoine transféré par la Région wallonne, mais uniquement les immobilisations corporelles 
acquises depuis la création de l ’organisme au 1er juillet 2008. En outre, les provisions compta-
bilisées au passif pour couvrir les engagements en matière de subventions de fonctionnement 
et d’ investissement ne sont pas économiquement justifiées. 

En contravention au principe de comptabilisation sur la base du droit constaté et des règles 
du SEC, la Cour des comptes a relevé des discordances entre la comptabilisation, par le service 
public de Wallonie, des dépenses budgétaires correspondant aux subsides octroyés au Com-
missariat et l ’ imputation, par l ’organisme, des recettes budgétaires correspondantes. Sur la 
base des transferts dûment autorisés, la Cour a en outre relevé des dépassements de crédits à 
hauteur de 4,3 millions d’euros. 

Enfin, elle a soulevé la question de l ’assujettissement du Commissariat à la TVA pour la vente 
de bois. 

1 Introduction

1.1 Statut
Le Commissariat général au tourisme (CGT), initialement service de l ’administration 
wallonne, a été constitué en organisme d ’ intérêt public de 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. Le changement de statut s’est opéré 
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 effectivement le 1er juillet 2008147, date de transfert des membres du personnel et de l ’activi-
té de l ’ex-ministère de la Région wallonne à l ’organisme public.

Le décret précité définit les missions ainsi que l ’organisation du CGT.

Le Commissariat 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 Région wallonne sur son territoire et le finance-

ment des actions de promotion menées par les organismes touristiques locaux ;
• de la stratégie y afférente ;
• de collationner et analyser les données relatives à la politique touristique de la Région 

wallonne ;
• de développer des produits touristiques régionaux.

Depuis le 1er janvier 2017, le CGT est également soumis au décret du 15 décembre 2011 por-
tant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administra-
tion publique wallonnes148. Dans le présent article, la Cour des comptes formule ses re-
commandations sur la base des dispositions légales en vigueur, mais prend en compte les 
dispositions du décret précité, qui traduit les exigences de la loi du 16 mai 2003149. 

1.2 Méthode
Après avoir effectué le suivi des observations et recommandations formulées lors du pré-
cédent contrôle150, la Cour des comptes a vérifié les comptes 2014 qui lui ont été transmis le 
8 septembre 2015. Elle a contrôlé par sondage les postes du bilan et du compte de résultats 
et examiné le compte d ’exécution du budget ainsi que l ’évolution de l ’encours des engage-
ments. La Cour a également analysé les procédures de contrôle interne relatives à la liqui-
dation et au paiement des dépenses. 

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 19 juillet 2016 à la commissaire générale du CGT. 
Celle-ci, après obtention d ’une prolongation du délai de réponse, a fait parvenir, le 
19 septembre 2016, ses commentaires, qui ont été intégrés au rapport transmis le 29 no-
vembre 2016 au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification adminis-
trative ainsi qu’au ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports. Le 12 janvier 2017, ce dernier a apporté quelques précisions et signalé qu’ il don-
nerait instruction au Commissariat de mettre en œuvre les recommandations de la Cour. 

147 Arrêté du gouvernement wallon du 19 juin 2008 portant certaines dispositions d’exécution du décret précité du 
27 mai 2004.

148 Décret du 15 décembre 2011 modifié par les décrets du 23 décembre 2013 et du 17 décembre 2015. 
149 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. 
150 Commissariat général au tourisme – Contrôle des comptes 2012 et 2013, 27e cahier d’observations adressé par la Cour 

des comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, janvier 2016, p. 85 à 89. 
 Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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2	 Suivi	des	recommandations	en	matière	de	subventions	–	Encours

Compte tenu de l ’ importance des encours et des modalités de liquidation des subventions 
pour l ’équipement touristique151, la Cour des comptes avait souligné le risque de verse-
ment de subventions excédentaires, spécialement en cas d ’arrêt de l ’activité touristique 
ou d ’abandon de projet. Elle avait donc préconisé d ’étendre le contrôle de la cellule ins-
pection, alors limité aux projets cofinancés, à d ’autres subventions, notamment celles pour 
l ’équipement touristique. Elle avait également demandé de vérifier le maintien de l ’activité 
touristique pendant un délai de quinze ans152. 

Fin 2014, le Commissariat a mis en œuvre une première procédure de contrôle des subven-
tions accordées pour l ’équipement touristique par la cellule chargée de l ’ inspection. Dans 
un premier temps, les visites de contrôle ont visé à réduire l ’encours en sélectionnant les 
dossiers qui n’ont connu aucun mouvement depuis cinq ans. Un classement de ceux-ci par 
ordre décroissant de l ’encours a en outre été opéré.

Une seconde phase a débuté en 2016. Les critères de sélection ont été revus et les dossiers 
traités systématiquement sur la base d ’un ordre chronologique.

Cependant, si la Cour des comptes a constaté qu’un suivi du maintien de l’affectation touris-
tique des équipements subventionnés est réalisé lors de contacts entre les agents du CGT et 
les bénéficiaires153, elle a relevé qu’aucune procédure de contrôle systématique n’est mise en 
place. Elle a donc réitéré sa recommandation en la matière. Afin d’y répondre, la cellule de 
l’inspection a rédigé une procédure de suivi du maintien de l’affectation touristique, laquelle 
prévoit, dans un premier temps, l’actualisation de la base de données des dossiers concer-
nés154 et, ensuite, la réalisation de contrôles sur la base d’un échantillonnage de projets. 

Ces nouvelles procédures seront réévaluées lors d ’un prochain contrôle. 

3	 Organisation	et	contrôle	interne

3.1	 Organisation
Le Commissariat général au tourisme est organisé en cinq directions, elles-mêmes subdi-
visées en services et en services généraux. Le service du budget, de la comptabilité et de la 
gestion pécuniaire au sein du service des affaires générales et de l ’ inspection touristique 
compte deux agents : la correspondante budgétaire et son adjointe. 

La commissaire a souligné que l ’effectif du service du budget, de la comptabilité et de la 
gestion pécuniaire n’a pas évolué depuis 2008 et que le développement des activités de 
l ’organisme, ajouté aux nouvelles exigences comptables, impose de revoir la répartition des 
tâches et d ’étudier le renforcement du service.

151 En effet, ces subventions sont liquidées à 90 % lorsque les travaux sont effectués à concurrence de 20 % au mini-
mum. Les 10 % restants sont liquidés à la fin des travaux après un contrôle sur place. 

152 En application de 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.

153  Par exemple, dans le cadre de l’octroi d’autres subventions.
154 L’objectif étant de disposer d’un relevé exhaustif des projets subventionnés, classés par localité et identifiant  

notamment, outre l’identité du bénéficiaire et l’objet du projet, l’année de la dernière liquidation intervenue. 
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3.2	 Règles	d’évaluation
En application de l ’article 7 de la loi du 16 mars 1954, la Cour a recommandé au Commis-
sariat de fixer, en accord avec son ministre fonctionnel et le ministre du Budget, des règles 
d’évaluation, d ’amortissement et de constitution de provisions pour risques et charges. 
Cette obligation est confirmée par l ’article 95 du décret du 15 décembre 2011, qui précise que 
ces règles doivent être justifiées dans l ’annexe au compte général155.

Dans sa réponse, l ’organisme a affirmé qu’ il applique, depuis sa constitution en 2008 et 
d’une manière constante, des règles d ’évaluation, d ’amortissement et de provisions pour 
l ’élaboration de ses comptes annuels. Il s’est engagé à annexer aux comptes annuels 2016 des 
règles d ’évaluation approuvées par le ministre de tutelle.

3.3	 Liquidation	et	paiement	des	dépenses

3.3.1 Cadre légal
En application des articles 2 et 4 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement gé-
néral sur le budget et la comptabilité des organismes d ’ intérêt public visés par la loi du 
16 mars 1954, le Commissariat doit imputer ses recettes et dépenses budgétaires sur la base 
du document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l ’existence et l ’étendue de 
l ’opération. 

Ce principe est aussi celui retenu par l ’article 91, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011, 
qui s’appliquera à l ’organisme à partir du 1er janvier 2017156. Cette disposition énonce que 
les sommes qui sont liquidées durant l ’année budgétaire du chef des droits constatés dé-
coulant des obligations préalablement engagées sont imputées au budget durant l ’exercice 
budgétaire, en dépenses, à la charge des crédits de liquidation157. Les droits constatés au 
31 décembre de l ’année budgétaire non imputés au budget de cette année avant le 1er février 
de l ’année suivante appartiennent d ’office à cette nouvelle année budgétaire. 

L’organisme a annoncé qu’ il prévoit de réaliser un inventaire de ses pratiques comptables et 
de les mettre en conformité, le cas échéant, avec le nouveau droit comptable.

3.3.2	 Description	des	procédures	de	liquidation

Liquidation des frais de fonctionnement 
La correspondante budgétaire du CGT scanne et enregistre les factures d ’achats dans le 
logiciel comptable dès leur réception. Elle impute ensuite simultanément les factures dans 
les comptabilités générale et budgétaire et prépare le mandat de paiement. La commissaire 
approuve ensuite les documents. La date d ’ imputation retenue par le logiciel comptable 
correspond à la date d ’encodage de la facture et non à la date d ’émission du document par 
le fournisseur. La Cour des comptes a constaté que cette situation peut générer des erreurs 
de rattachement des factures à l ’exercice comptable adéquat.

155 Article 95 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des 
unités d’administration publique wallonnes.

156 L’article 110 du décret du 15 décembre 2011 a abrogé les dispositions de la loi du 16 mars 1954 pour les matières qu’il vise. 
157 Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies : le montant est connu avec exactitude, 

l’identité du débiteur ou du créancier est connue, l’obligation de payer existe et, enfin, une pièce justificative est 
présente.
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Le Commissariat a souligné que le risque ne peut exister que lors des encodages effectués 
en janvier et qu’à ce moment, le service comptable est particulièrement attentif à imputer 
les dépenses au 31 décembre de l ’exercice précédent. L’organisme a toutefois contacté le 
fournisseur du logiciel afin d ’en modifier le paramétrage pour que la date par défaut corres-
ponde à celle d ’émission du document par le tiers. 

Jusque fin 2015, la séparation dans l ’exécution des taches de comptabilisation et de paie-
ment n’était pas assurée. Depuis le début de l ’année 2016, lorsque le mandat est approuvé, 
la correspondante budgétaire adjointe contrôle l ’exactitude des montants et des bénéfi-
ciaires puis procède au paiement. Le système informatique comptable permet l ’envoi de fi-
chiers codifiés au logiciel de paiement du caissier158. L’ impression du justificatif de paiement 
est annexée au mandat. 

Liquidation des frais généraux
La procédure diffère pour les factures relatives à des frais généraux159. Après leur enregis-
trement, les factures sont communiquées aux directions opérationnelles concernées, qui en 
accusent réception et vérifient leur correspondance avec l ’engagement. Elles sont ensuite 
approuvées par la commissaire, puis imputées en comptabilité. Le mandat préparé par le 
service comptable est alors soumis à son approbation. Le processus de paiement se poursuit 
comme décrit précédemment160.

Liquidation des subventions
Les agents traitants préparent les dossiers de liquidation de subventions. Après contrôle des 
pièces justificatives, l ’agent gestionnaire dresse un rapport de liquidation161 et le bordereau 
de liquidation. Le dossier approuvé par la commissaire est ensuite transmis à la comptabilité 
pour imputation et préparation du mandat de paiement. La date d ’ imputation diffère de la 
date d ’émission du bordereau.

Dans sa réponse, le Commissariat a indiqué qu’une solution sera étudiée pour l ’établisse-
ment d ’une date unique, celle de l ’approbation du bordereau.

3.3.3 Constats

Signalétique des bénéficiaires
Les personnes chargées de l ’encodage des factures et des bordereaux de liquidation ou de la 
mise en paiement peuvent modifier la signalétique des bénéficiaires. La Cour des comptes 
a donc recommandé la mise en place d ’une procédure sécurisée de validation pour toute 
modification des comptes financiers dans les signalétiques des bénéficiaires.

158 À l’exception des paiements internationaux qui doivent être enregistrés manuellement dans le programme de 
paiement du caissier.

159 Les frais de fonctionnement regroupent les dépenses courantes et récurrentes de l’organisme (loyers,  électricité, 
etc.). Les frais généraux concernent les dépenses initiées par les directions opérationnelles et propres au CGT 
(études, petit matériel spécifique, etc.).

160 Voir le point Liquidation des frais de fonctionnement du point 3.3.2 Description des procédures de liquidation. 
161 Ce rapport est signé à la fois par l’agent gestionnaire et par le directeur de la direction concernée.
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Afin de pallier cette faiblesse du contrôle interne, le CGT a décidé de confier à une personne 
externe au service comptable la gestion des signalétiques des bénéficiaires et d ’en suppri-
mer l ’accès au personnel comptable. 

Séparation de fonctions
La séparation des fonctions de comptable et de trésorier n’est pas aisée à organiser compte 
tenu de l ’effectif limité (deux agents) du service du budget, de la comptabilité et de la ges-
tion pécuniaire du CGT. Selon la procédure mise en place début 2016, l ’ordre de paiement et 
la validation sur le site du caissier ne sont pas réalisés par l ’agent qui a procédé à l ’ imputa-
tion des dépenses et à la confection du mandat. La Cour des comptes a relevé que cette pro-
cédure ne peut s’appliquer en cas d ’absence de l ’une des deux correspondantes budgétaires. 

Les paiements électroniques opérés sur le site du caissier sont néanmoins réalisés par les 
personnes qui ont accès au système comptable. Par conséquent, la Cour a recommandé de 
soumettre les paiements à une double signature électronique. La commissaire a précisé 
qu’en cas d ’absence de l ’un des deux agents, elle procède elle-même à l ’ordre de paiement. 
Le Commissariat s’est par ailleurs engagé à mettre prochainement en œuvre une solution 
praticable en veillant à généraliser la double signature électronique. 

Dossiers comptables
L’examen des 10 premiers mandats de paiement établis en 2015 relatifs à 73 bordereaux de 
liquidation a conduit aux constats suivants :

• les bordereaux de liquidation et de désengagement ne sont pas numérotés, ce qui em-
pêche toute vérification de l’exhaustivité des encodages ; 

• les pièces justificatives des dépenses sont classées, non selon un numéro d’imputation, 
mais sur la base du numéro de mandat de paiement. Comme celui-ci n’est pas direc-
tement disponible dans les historiques de comptes extraits du programme comptable, 
l’accès aux pièces justificatives s’en trouve compliqué ; 

• 14 bordereaux de liquidation, pour un montant de 233.675,13 euros, ne mentionnent au-
cune date. En l’absence de numérotation apposées sur ceux-ci, il est impossible de déter-
miner sur quel exercice les dépenses devaient être imputées ; 

• 27 bordereaux de liquidation, pour un total de 425.668,43 euros, sont datés de 2014. 
Ce montant aurait donc dû être comptabilisé en dette au 31 décembre 2014. En contra-
vention aux dispositions de la loi du 16 mars 1954, le Commissariat n’a pas imputé ces 
dépenses sur la base du droit acquis ;

• les procédures de comptabilisation des dettes en cas de dépassements de crédit ne sont 
pas satisfaisantes.

Pour permettre le respect du caractère limitatif des crédits162, le programme comptable 
n’autorise pas de dépassement budgétaire163. Si le solde de l ’article budgétaire est insuffisant 
pour l ’ imputation du bordereau, celui-ci est mis en attente ou est enregistré partiellement 
en comptabilité, le bordereau ou le solde étant imputé lorsque les crédits sont de nouveau 
disponibles. 

162 L’article 180 de la Constitution énonce que la Cour des comptes « veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget 
ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu ».

163 Contrôle bloquant.
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La Cour des comptes relève que cette pratique d ’enregistrement et de paiements scindés 
peut conduire à des erreurs, des doubles paiements ou des oublis164. Dans le cadre d ’une 
comptabilité générale en partie double, l ’apurement des dettes par le biais des enregistre-
ments en compte de tiers permet, en principe, d ’éviter les doubles paiements ou, du moins, 
d ’en faciliter la détection. Comme le programme comptable utilisé par le Commissariat est 
principalement orienté vers la tenue d ’une comptabilité budgétaire, l ’encodage des factures 
et des bordereaux est d ’abord effectué dans la comptabilité budgétaire, le programme géné-
rant ensuite la comptabilité économique en partie double. Il s’ensuit que lorsque les crédits 
budgétaires sont insuffisants, les droits constatés ne font l ’objet d ’aucun enregistrement. 

Dans la perspective de l ’application du nouveau décret165, la Cour des comptes a recommandé 
de dater et numéroter les bordereaux de liquidation, de classer les pièces justificatives sur 
la base du numéro d ’ imputation et de comptabiliser en dettes, en fin d ’année, tous les 
bordereaux de liquidation afférents à des droits constatés au cours de l ’exercice, en ce 
compris ceux qui n’ont pas fait l ’objet d ’une imputation en comptabilité budgétaire.

Tenant compte des recommandations formulées par la Cour, le Commissariat a indiqué 
que la numérotation des bordereaux a été mise en place en 2016 pour être complètement 
opérationnelle dès 2017. Son secrétariat veillera à la mention de la date d ’approbation sur 
tous les bordereaux.

De plus, le fournisseur du logiciel comptable a été sollicité en vue d ’ajouter le numéro de 
mandat de paiement dans l ’historique des comptes généraux, ce qui permettra d ’établir 
le lien entre la comptabilité générale et les pièces justificatives, sans modification des pra-
tiques actuelles dans le mode de classement de pièces.

Le Commissariat a ajouté que les bordereaux de liquidation datés de 2014 non imputés 
correspondent à des subsides sollicités par des opérateurs, dont les montants ont été en-
gagés en 2014 et durant les exercices précédents. Ces bordereaux n'ont pu être imputés 
sur les crédits de liquidation en 2014 puisqu'en fin d'exercice, ceux-ci étaient entièrement 
 consommés.

Afin d’éviter à l ’avenir semblables situations, l ’organisme a indiqué qu’ il étudiera la possi-
bilité de fixer une date limite d 'établissement des bordereaux de liquidation, à l ' instar du 
service public de Wallonie (SPW), soit, à titre exemplatif, la date du 9 décembre 2016 pour 
l 'exercice en cours.

À la lecture du rapport au Roi de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009166, l ’organisme a relevé 
que l ’ imputation budgétaire, tant en recettes qu’en dépenses, doit intervenir au même 
moment que l ’enregistrement dans la comptabilité générale, c’est-à-dire lorsque naît, est 

164 Par exemple, le 8 septembre 2014, un agent traitant a établi un bordereau de liquidation pour 798.179,40 euros. Ce 
document a été approuvé et imputé à concurrence de 150.179,40 euros. Alors que le solde devait être approuvé par 
la suite, il n’avait toujours pas été imputé lors du contrôle.

165 L’article 32 du décret prévoit notamment que toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative datée et por-
tant un indice de référence à celle-ci, et que ces pièces justificatives doivent être conservées de manière métho-
dique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité. 

166 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux ré-
gions et à la Commission communautaire commune. 
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modifié ou disparait le droit en faveur ou à charge d ’un pouvoir public. Le CGT estime que 
le logiciel comptable répond à cette exigence. 

Le Commissariat a en outre considéré que « Si l 'objectif de la nouvelle comptabilité est d 'ac-
croitre la visibilité sur les résultats, la situation financière et patrimoniale d 'une entité pu-
blique, à l ' instar du CGT, il importe que le résultat issu de la comptabilité générale reflète 
correctement l ' équilibre des ressources et des dépenses affectées aux activités d 'un exercice. » 
Se basant sur l ’article 33, alinéa 2, de l ’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du 
code des sociétés, le Commissariat a souligné que « Cette exigence implique de veiller à enre-
gistrer dans l 'exercice tous les produits et les charges afférents à l 'exercice auquel les comptes 
se rapportent ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'en-
caissement de ces charges et produits, sauf si l 'encaissement effectif de ces produits est incer-
tain. » Se référant à un avis de la Commission des normes comptables167, le Commissariat a 
ajouté que « les charges doivent par ailleurs être rattachées au même exercice que les produits 
auxquels elles sont liées. Ceci implique que l 'enregistrement des charges pourrait être anticipé 
ou reporté par rapport au moment où les charges sont effectivement exposées afin de les rat-
tacher au même exercice que les produits auxquels elles correspondent. » Il a estimé que « Si 
ces principes ne sont pas mis en œuvre, le risque est grand que des conclusions erronées sur la 
situation financière d'une entité soient tirées de l 'examen des comptes. Cela paraît contraire 
aux intentions des initiateurs de la réforme de la comptabilité publique. »

La Cour des comptes a d ’abord souligné que l ’avis de la Commission des normes comptables 
ne traite que des produits et des charges liés à l ’aliénation de biens ou aux prestations de 
services. Le cas échéant, en comptabilité générale, le rattachement effectif des charges et 
des produits à l ’exercice qu’ ils concernent se fait par le biais de comptes de régularisation. 

La Cour a ajouté que ce principe ne justifie pas l ’absence d ’enregistrement des opérations à 
défaut de crédits budgétaires suffisants. Elle a relevé que les crédits de liquidation doivent 
être estimés de manière à pouvoir y imputer les droits à constater au cours de l ’exercice 
concerné. Afin de respecter le prescrit légal et réglementaire relatif à la césure des exercices 
et au principe d ’annualité, tous les droits constatés durant l ’année doivent être comptabilisés 
dans les comptes de l ’année concernée. Ainsi, en application de l ’article 16, § 2, du décret 
du 15 décembre 2011 en vigueur au 1er janvier 2017, les droits constatés au 31 décembre de 
l 'année budgétaire considérée peuvent être imputés à la charge des crédits d 'engagement 
et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l 'année suivante. À défaut, ils seront 
imputés à la charge des crédits d 'engagement et de liquidation de l 'année budgétaire 
suivante. L’article 28, § 2, 4°, confirme qu’est notamment reporté à l 'année suivante le 
solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l 'année budgétaire, après application 
des dispositions de l 'article 16, § 2. La Cour des comptes relève toutefois qu’en application 
de l ’article 29, § 3, ce solde reporté doit faire l ’objet d 'un compte rendu dans le compte 
d'exécution du budget, ce qui impose de comptabiliser distinctement les droits liquidés et 
les droits non encore liquidés à la charge du budget de l ’exercice. 

167 Voir l’avis de la Commission des normes comptables 2012/17 relatif à la reconnaissance des produits et des charges 
(7 novembre 2012), qui a pour objet de définir les règles qui, selon elle, doivent présider à l'enregistrement comp-
table des produits et des charges, c’est-à-dire leur rattachement à un exercice comptable donné. 
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En ce qui concerne la fixation d ’une date limite d ’établissement des bordereaux de 
liquidation telle qu’envisagée par le CGT, la Cour des comptes a considéré que celle-ci serait 
contraire aux principes fondamentaux de la nouvelle comptabilité publique puisqu’elle 
viserait à retarder indûment la constatation des droits168.

La Cour a dès lors estimé qu’à défaut d ’application de ces principes, des conclusions erro-
nées sur la situation financière et budgétaire de l ’entité publique pourraient être déduites 
des comptes élaborés sur la base d ’autres pratiques.

Droits et engagements hors bilan
Les subventions en matière de tourisme social169 ou accordées pour le développement de 
l ’équipement touristique170 doivent, dans certains cas, être garanties par une hypothèque. 
Les hypothèques prises en faveur du CGT sont mentionnées uniquement dans le dossier 
individuel du bénéficiaire. 

La Cour des comptes a recommandé au Commissariat d ’établir un inventaire complet des 
droits et engagements hors bilan. Cette obligation est confirmée par le décret du 15 dé-
cembre 2011, qui impose de procéder, au moins une fois par an et en fin d ’exercice, à un 
inventaire complet, y compris des droits et engagements hors bilan. Dans sa réponse, l ’or-
ganisme a précisé qu’ il étudiera les modalités de réalisation d ’un inventaire permanent et 
informatisé.

168 Voir le commentaire de l’article 20 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 qui prévoit que du point de vue de la ges-
tion administrative et comptable, le droit est définitivement constaté lorsque les travaux, fournitures ou services 
sont exécutés et acceptés. Un retard de la procédure ne pourrait toutefois avoir pour effet de reporter indûment la 
constatation du droit.

169 En matière de tourisme social, l’article 427 de l’arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant codification 
des législations concernant le tourisme en vue de la création d’un code wallon du tourisme précise : 

 « § 1er. Lorsque la subvention dépasse 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothèque légale sur les 
biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire et sont susceptibles d'hypothèque. L'hypothèque est inscrite à 
la requête du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours. Les frais d'inscription 
de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.

 § 2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothèque et que la subven-
tion dépasse 100.000 euros, le remboursement doit être garanti par une hypothèque conventionnelle dont les frais sont 
à charge du demandeur. »

170 L’arrêté du 24 septembre 1969 déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le dé-
veloppement de l’équipement touristique précise, quant à lui, que « lorsque la construction ou l’acquisition subsidiée 
est faite au profit d'une association sans but lucratif reconnue, celle-ci doit s'engager à rembourser le montant de la 
subvention liquidée si elle change dans le délai de quinze ans précité sans autorisation préalable du ministre qui a le 
tourisme dans ses attributions, l'affectation du bien pour lequel la subvention est allouée. Cet engagement doit être 
garanti par une hypothèque si le montant de la subvention est supérieur à 2.000 000 francs. »
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4	 Contrôle	des	comptes	2014

4.1	 Comptabilité	économique	:	le	bilan
Le bilan au 31 décembre 2014 se présente comme suit.

Évolution du bilan

Actif Code 2013 2014 Variation  
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Actifs immobilisés 20/28 7.990.650 14.172.525 6.181.876 77,36 %

Actifs circulants 29/58 30.467.318 23.132.871 - 7.334.447 - 24,07 %

Total actif 20/58 38.457.968 37.305.396 - 1.152.572

Passif Code 2013 2014 Variation  
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Capitaux propres 10/15 18.293.373 19.599.486 1.306.112 7,14 %

Provisions et impôts 
différés

16 12.197.191 14.135.977 1.938.787 15,90 %

Dettes 17/49 7.967.404 3.569.933 - 4.397.471 - 55,19 %

Total passif 10/49 38.457.968 37.305.396 - 1.152.572

Source : comptes annuels du CGT (en euros)

4.1.1 Évolution des masses bilantaires
L’augmentation des actifs immobilisés à concurrence de 6,2 millions d ’euros entre 2013 
et 2014 s’explique principalement par la construction d ’une route d ’accès au parc Pairi Daiza 
à Cambron-Casteau et par les aménagements pour la commémoration du bicentenaire de 
la bataille de Waterloo. Comme ils n’étaient pas finalisés au 31 décembre 2014, ils ont été 
comptabilisés en immobilisations en cours. 

Les créances à un an au plus diminuent de 7,9 millions d ’euros en raison du versement, en 
2014, par la Région wallonne, de subsides d ’un montant de 8,1 millions d ’euros, comptabi-
lisés en 2013 par l ’organisme.

Les fonds propres diminuent de 4,9 millions d ’euros pour atteindre quelque 5,4 millions au 
31 décembre 2014. 

L’augmentation de quelque 6,2 millions d ’euros (+ 77 %) de la rubrique Subsides en capital 
correspond à la hausse équivalente des immobilisations corporelles.

Les dettes, principalement composées de subventions accordées à des tiers, diminuent de 
1,7 million d ’euros entre 2013 et 2014.

Les subventions de 2,8 millions d ’euros accordées par la Région wallonne pour le finance-
ment d ’ infrastructures routières ont été enregistrées en produits à reporter en 2013 afin de 
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respecter le principe de correspondance des charges et des produits171. Leur prise en résul-
tats en 2014 justifie la diminution des comptes de régularisation du passif.

4.1.2	 Immobilisations	corporelles

Patrimoine transféré par la Région wallonne
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 obli-
gations de la Région wallonne au Commissariat.

Comme lors de ses précédents contrôles, la Cour des comptes a constaté que le bilan de 
l ’organisme ne comprend pas encore le patrimoine transféré par la Région wallonne. Il ne 
reprend en effet que les immobilisations corporelles acquises depuis la création de l ’orga-
nisme en juillet 2008. 

Selon les informations communiquées par le Commissariat, la SA Immowal a établi des 
méthodes de valorisation qui seront soumises à l ’approbation du ministre de tutelle. L’or-
ganisme a estimé que les délais de mise en œuvre de l ’évaluation de l ’ inventaire physique 
doivent permettre d ’ inclure le patrimoine transféré par la Région wallonne dans le bilan 
de l ’exercice 2016. 

Inventaires physique et comptable des actifs immobilisés
Le CGT tient un inventaire permanent du matériel informatique qui n’est cependant pas 
réconcilié avec l ’ inventaire comptable. Il n’a jamais établi d ’ inventaire complet de ses actifs 
immobilisés depuis sa création en 2008.

Aucune procédure de désaffectation des biens n’a été mise en place. Ainsi, le matériel infor-
matique déclassé revendu au personnel en 2013 et les téléphones déclassés en 2014 figurent 
toujours à l ’ inventaire comptable. Il existe donc un risque de surévaluation de l ’actif.

Par ailleurs, la Cour des comptes a rappelé que le défaut d ’ inventorisation et de procédure 
pour la désaffectation de biens constitue un risque pour la protection et la sécurisation 
des actifs. Afin de garantir l ’exhaustivité et la qualité des données comptables, le CGT doit 
établir un inventaire physique complet et le réconcilier avec l ’ inventaire comptable. Il doit 
aussi élaborer une procédure de déclassement adaptée à la nature des biens de l ’organisme. 

L’organisme a reconnu l ’exactitude des observations de la Cour, mais a estimé « qu’en rai-
son de l ’ importance et de la nature des actifs immobilisés lui appartenant, il ne doit pas exister 
de risque significatif de pertes ou de surévaluations importantes qui affecteraient l ’ équilibre 
budgétaire, la situation bilantaire ou le résultat de l ’organisme ». Néanmoins, il s’est engagé à 
étudier les modalités pratiques pour réaliser l ’ inventaire imposé et à rédiger une procédure 
de désaffectation des biens.

171 Voir 4.3.2.Discordance de comptabilisation entre la Région wallonne et le CGT.
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Dotation aux amortissements
La dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles diminue de 186.311,13 euros 
en raison de la correction, en 2014, d ’amortissements comptabilisés à tort en 2013. En ef-
fet, de nombreux immobilisés, totalement amortis au 31 décembre 2012, ont été amortis à 
nouveau par erreur dans les comptes clôturés au 31 décembre 2013, pour un montant de 
141.229,34 euros. 

En outre, les trois véhicules achetés en 2013 par le CGT n’ont pas été amortis l ’année de leur 
acquisition. L’amortissement de 10.044,51 euros a été régularisé en 2014. 

L’ impact de ces corrections sur le compte de résultats est nul puisque l ’amortissement des 
immobilisés est entièrement compensé par celui du subside en capital. 

4.1.3	 Créances	à	un	an	au	plus

Subvention de fonctionnement à recevoir de la Région wallonne
Le complément de subvention de fonctionnement pour l ’année 2011, d ’un montant de 
105.000,00 euros, a été erronément comptabilisé deux fois, la première sur l ’exercice 2011 et 
la seconde en 2012. 

Le solde de la subvention accordée dans le cadre de la convention premier emploi 2012, d ’un 
montant de 31.305,71 euros, a été reçu et comptabilisé directement en produits en 2014. Ce-
pendant, la totalité de la subvention avait déjà été enregistrée en produits en 2012.

Ces doubles comptabilisations, pour un montant global de 136.305,71 euros, doivent donc 
être annulées et prises en charges.

Le CGT a comptabilisé en 2013 la totalité du subside accordé dans le cadre de la convention 
premier emploi, soit 108.000,00 euros172. La liquidation de cette subvention s’effectue sur 
la base des coûts effectivement supportés par l ’employeur. Le montant final des dépenses 
approuvées s’élève à 102.947,54 euros. Le solde de 5.052,46 euros doit donc également être 
pris en charges.

Ces créances ont été prises en charges lors de la clôture des comptes annuels de l ’année 2015.

4.1.4	 Provisions	pour	autres	risques	et	charges
Chaque année, le CGT comptabilise des provisions pour couvrir la liquidation de subven-
tions de fonctionnement et d ’ investissement déjà engagées en faveur de tiers. Au 31 dé-
cembre 2014, ces provisions s’élevaient à 14.135.977,19 euros. Le CGT les détermine en te-
nant compte des crédits de liquidation non utilisés et du total des engagements reportés173.

172 Le respect des droits acquis lors de la comptabilisation des subsides accordés dans le cadre de la convention pre-
mier emploi est abordé au point 4.3.2. Discordance au niveau de la comptabilisation entre la Région wallonne et le 
CGT.

173 La dotation annuelle aux provisions correspond à 95 % du montant le plus faible des engagements à reporter ou 
des crédits de liquidation non consommés au 31 décembre, jusqu’à ce que les provisions atteignent un taux de 
couverture de 95 %.
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La Cour des comptes a souligné que la rubrique Provisions pour risques et charges est pré-
vue pour enregistrer les pertes ou les charges nettement circonscrites quant à leur nature 
mais qui, à la date de clôture, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur 
montant. 

La Cour a recommandé d ’annuler ces provisions pour engagements et de comptabiliser la 
dette réelle sur la base des bordereaux de liquidation établis à la date de clôture et afférents 
à l ’exercice174. Les engagements doivent être comptabilisés dans des comptes hors bilan et 
non en provisions.

Se fondant sur l ’article 14 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable ap-
plicable à l ’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire 
commune175, le Commissariat a répondu que les provisions constituées en fin d'exercice 
sont destinées à couvrir des charges qui sont clairement identifiées, tant en ce qui concerne 
leur nature que les tiers concernés176. L’organisme estime que « la constitution de provisions 
paraît répondre au principe de saine prudence et à l ’esprit de la comptabilité patrimoniale […], 
permet de donner une représentation plus correcte des ressources, des charges et de l ’ équilibre 
de ses résultats et limite la portée des observations de la Cour relatives à la non-comptabilisa-
tion de bordereaux de liquidation ».

La Cour des comptes a confirmé que l ’article 14 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 impose 
de tenir compte des risques qui pèsent sur le patrimoine, même s’ ils n’ont pas encore donné 
lieu à des droits constatés. Ces risques de pertes ou de charges doivent donner lieu à la 
constitution de provisions à la charge du compte de résultats. La Cour a toutefois relevé 
que les subsides d ’ investissement ou de fonctionnement versés aux opérateurs ou aux 
associations constituent des charges courantes pour l ’organisme et ne résultent en aucun 
cas d ’un risque. Ces charges seront couvertes par des subventions accordées au CGT. Par 
ailleurs, l ’article 26 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les opérations assorties 
d ’une condition suspensive sont comptabilisées au titre de droits et d ’engagements dans 
la classe 0 aussi longtemps que la condition ne s’est pas réalisée ; elles sont comptabilisées 
dans les classes 1 à 7 lorsque la condition est réalisée. Enfin, la Cour a souligné qu’une 
comptabilisation de provisions estimées sur la base d ’un calcul approximatif ne peut, 
en aucun cas, remplacer un enregistrement exhaustif des dettes au passif du bilan de 
l ’organisme à la clôture de l ’exercice. 

En ce qui concerne la tenue des engagements à reprendre hors bilan, l ’organisme a indiqué 
que les tableaux des résultats budgétaires reprennent déjà les montants globaux, mais qu’ il 

174 Voir le point Dossiers comptables du point 3.3.3 Constats.
175 Dans sa réponse, l’organisme fait référence à son article 14 qui expose que « Des provisions peuvent être constituées 

pour rencontrer les risques de pertes et de charges afférentes à des engagements hors bilan, pour autant qu’ils soient 
nettement circonscrits quant à leur nature, qu'ils aient pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice 
antérieur, et que, à la date de clôture, ils soient, ou probables ou certains, mais indéterminés quant à leur montant. » 
Il souligne que le plan comptable comporte un compte 14 Provisions pour charges à venir. L’arrêté royal du 10 no-
vembre 2009 précise que « Les provisions en la matière sont destinées à couvrir des charges à venir qui ne constituent 
pas encore des droits constatés. Ces provisions n'ont pas pour objet de corriger la valeur d'éléments actifs existants. »

176 Ceux-ci comprennent, à titre principal, des opérateurs et des associations à qui le CGT verse des subsides d'inves-
tissement ou de fonctionnement. Ces subsides ont été engagés dans les dépenses mais, en raison des procédures 
de traitement et de vérification des dossiers, ils ne peuvent encore faire l'objet de droits constatés.
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prépare toutefois un relevé détaillé qui répondra à l ’exigence d'établir un inventaire justifi-
catif avec lequel la comptabilité devra être mise en concordance. 

4.1.5	 Dettes	commerciales
L’examen des comptes fournisseurs a permis d ’ isoler un fournisseur présentant un solde 
débiteur de 14.136,69 euros au 31 décembre 2014. La Cour des comptes a relevé qu’une fac-
ture d ’un montant de 29.162,02 euros a été comptabilisée en charges à concurrence de 
15.025,33 euros afin de tenir compte d ’une avance de 14.136,69 euros versée au fournisseur 
par l ’administration wallonne avant 2008. Or, en comptabilité générale (qui n’existait pas 
et n’existe toujours pas au SPW), une avance ne constitue pas une charge mais une créance. 
Une charge supplémentaire de 14.136,69 euros doit donc être comptabilisée en comptabilité 
générale. Aucune dépense budgétaire correspondant au montant de l ’avance ne doit être 
comptabilisée puisque celle-ci a déjà été imputée au compte d ’exécution du budget de la 
Région wallonne lors du paiement de l ’avance.

Dans sa réponse, le CGT a précisé qu’une écriture de redressement sera enregistrée dans 
les comptes 2016.

4.1.6 Dettes salariales
Lors de l ’examen du compte de dettes envers l ’ONSS, la Cour des comptes a constaté que, 
lors d ’exercices antérieurs (2010-2011), des paiements ont été comptabilisés par erreur dans 
un compte de charges pour un montant total de 55.679,85 euros. La dette envers l ’ONSS est 
donc surévaluée à due concurrence.

En outre, la Cour a relevé que, chaque mois, les montants calculés par le service général 
de l ’ informatique, qui assure le rôle de secrétariat social, présentaient des différences par 
rapport aux montants calculés par le SPF Finances et l ’ONSS (tant pour le précompte pro-
fessionnel que pour les cotisations sociales). Ces différences fréquentes entraînent des frais 
et intérêts de retard à la charge du CGT177. 

Le CGT a interrogé le secrétariat social et a obtenu les explications nécessaires afin de comp-
tabiliser en 2016 les écritures requises pour assurer la mise en concordance des comptes 
avec ceux du secrétariat social. Il a en outre enregistré la correction de la dette vis-à-vis de 
l ’ONSS.

4.1.7 Autres dettes

Subvention du programme de transition professionnelle 
Une subvention de 260.000 euros a été allouée à l ’Office wallon de la formation profession-
nelle et de l ’emploi (Forem), par un arrêté ministériel du 10 janvier 2014, afin de couvrir 
la quote-part du ministre du Tourisme dans le financement du programme de transition 
professionnelle (PTP) pour l ’année budgétaire 2013. 

L’arrêté ministériel précise qu’un montant de 195.000 euros sera mis en liquidation à la 
signature de l ’arrêté, soit le 10 janvier 2014. Le Commissariat a enregistré cette opération 

177 Le CGT a payé 2.497,04 euros de majorations et d’intérêts ONSS en 2011, et 312,95 euros d’intérêts en 2014.
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en date du 31 décembre 2013. Toujours selon l ’arrêté, le solde de la subvention sera liquidé 
au prorata des dépenses réelles et sur la base des déclarations de créance et justificatifs 
transmis par le Forem. Ce solde de 65.000 euros a été erronément imputé en dettes en 2014.

Le décompte des dépenses PTP transmis par le Forem le 30 décembre 2013 présente un solde 
de 111.305,55 euros. Ce montant, supérieur au solde de 65.000 euros prévu par l ’arrêté, a 
été repris par l ’arrêté ministériel du 9 décembre 2015 accordant la subvention 2015. Il a été 
liquidé le 6 janvier 2016.

La Cour des comptes a souligné que la dette de 65.000 euros enregistrée en 2014 doit donc 
être annulée. Elle a aussi relevé la signature tardive de l’arrêté d’octroi de la subvention et a 
précisé que le Forem a, pour sa part, enregistré la totalité du subside, soit 306.305,55 euros 
en 2013, ce qui est plus correct puisque le décompte des dépenses a été établi le 30 dé-
cembre 2013. 

Le Commissariat a enregistré la correction dans les comptes 2015.

4.1.8 Comptes de régularisation

Dépenses CGT financées par le Feder
Le CGT bénéficie de subventions cofinancées par le Feder et la Région wallonne dans le 
cadre des programmes convergence et compétitivité régionale et emploi. Ces subventions 
sont financées à hauteur de 40 % par le Feder et de 60 % par la Région wallonne.

La Cour des comptes a constaté que seuls les 60 % de la dépense subsidiée par la Région 
wallonne et le subside émanant de la Région wallonne sont comptabilisés en compte de 
résultats et en comptabilité budgétaire. 

Or, selon le principe des droits acquis, l ’ intégralité de la dépense doit être imputée en frais 
de fonctionnement à la réception de la facture fournisseur, et la subvention178 doit être en-
registrée en produits lors de l ’ introduction de la déclaration de créance. 

Les dépenses imputées en charges en 2014 dans le cadre des projets cofinancés à hauteur de 
141.867,95 euros concernent uniquement les dépenses validées par la cellule Europe du CGT 
et non les dépenses réellement supportées par l ’organisme en 2014. Elles sont sous-évaluées 
à concurrence de la part financée par le Feder, soit 94.578,65 euros. 

Par ailleurs, les recettes Feder non enregistrées en 2014 s’élèvent à 94.578,65 euros. 

La Cour des comptes a recommandé l ’enregistrement de l ’ensemble des recettes et des dé-
penses à imputer sur des rubriques correspondantes.

Le CGT a confirmé qu’en raison de l ’absence de crédit budgétaire pour engager la part 
européenne de la dépense, il n’enregistre que la partie de ces dépenses financée par la Ré-
gion wallonne. Il a ajouté que cette pratique n’a aucun impact sur son résultat budgétaire.  

178 Part Région wallonne et part Feder.
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L’organisme s’est néanmoins engagé à réexaminer la procédure de traitement des dossiers 
Feder et veillera à reprendre, pour la programmation 2014-2020, le montant total des dé-
penses sous réserve de l ’adaptation des articles budgétaires. 

Frais	de	personnel	détaché	au	Sénat
L’article budgétaire relatif au remboursement de la charge du personnel détaché au Sénat 
n’a été créé qu’en 2014. Les montants perçus en 2012 et 2013 ont été comptabilisés dans un 
compte d ’attente. Ils n’ont été transférés en produits et en recettes budgétaires qu’en 2015. 
Les résultats des années 2012 et 2013 sont respectivement sous-évalués de 105.417,46 euros 
et de 112.762,64 euros ; le résultat de 2015 est, quant à lui, surévalué de 218.199,80 euros.

Selon le Commissariat, cette pratique, qui était liée à l ’absence d ’article budgétaire destiné 
à l ’enregistrement de ces recettes, n’est plus en usage puisque ces remboursements font 
l ’objet de droits constatés comptabilisés au cours de l ’exercice durant lequel les dépenses 
de personnel sont prises en charges. 

4.2	 Comptabilité	économique	:	compte	de	résultats
Le compte de résultats au 31 décembre 2014 se présente comme suit.

Évolution du compte de résultats

Compte de résultats Code 2013 2014
Variation  

2013-2014
Variation %  
2013-2014

Produits d'exploitation 70/74 60.472.555 52.662.500 - 7.810.055 - 12,92 %

Charges d'exploitation 60/64 58.268.952 58.220.553 - 48.399 - 0,08 %

Résultat opérationnel 70/64 2.203.602 - 5.558.053 - 7.761.655 - 352,23 %

Produits financiers 75 861.523 682.324 - 179.199 - 20,80 %

Charges financières 65 26 35 9 34,62 %

Résultat financier 75/65 3.065.099 - 4.875.763 - 7.940.863 - 259,07 %

Produits exceptionnels 76

Charges exceptionnelles 66

 Résultat exceptionnel 76/66 3.065.099 - 4.875.763 - 7.940.863 - 259,07 %

Bénéfice/perte de l'exercice 
à affecter

3.065.099 - 4.875.763 - 7.940.863

Source : comptes annuels du CGT (en euros)
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4.3	 Comptabilité	budgétaire

4.3.1	 Compte	d’exécution	du	budget

Comptes d’exécution des budgets 2013 et 2014

Compte d’exécution du budget Budget Réalisé Écart

2013 Recettes 59.052.461 61.499.741 2.447.280

Dépenses (liquidations) 59.052.461 57.707.686 - 1.344.775

Résultat budgétaire 3.792.055

2014 Recettes 66.586.000 59.526.700 - 7.059.300

Dépenses (liquidations) 66.586.000 62.963.613 - 3.622.387

Résultat budgétaire - 3.436.913

Source : comptes annuels du CGT (en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2014 présente un mali de 3.436.912,68 euros.

Le 2 mai 2013, le gouvernement wallon a marqué son accord sur l ’utilisation des réserves du 
CGT à hauteur de 1 million d ’euros en 2013 et de 5 millions en 2014. Ces montants sont repris 
au budget du Commissariat en recettes à l ’article de base 08.01.10 sous le libellé « Opéra-
tions internes diverses ». Ce prélèvement n’a pas été réalisé. 

La Cour des comptes a toutefois souligné que les prélèvements sur bonis budgétaires cumu-
lés des exercices antérieurs ne constituent pas des recettes budgétaires propres de l ’exercice 
et, à ce titre, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du résultat budgétaire.

4.3.2	 Discordance	de	comptabilisation	entre	la	Région	wallonne	et	le	CGT
La Cour des comptes a relevé des discordances entre la comptabilisation, par la Région 
wallonne, des dépenses budgétaires correspondant aux subsides octroyés au CGT et l ’ im-
putation, par l ’organisme, des recettes budgétaires correspondantes.

Des subventions imputées et payées par la Région le 31 mars et le 1er avril 2014, d ’un montant 
de 5.133.938,70 euros, ont été comptabilisées en 2013 par l ’organisme sur la base du droit 
acquis. De même, un montant de 2.284.098,35 euros correspondant à quatre déclarations 
de créance a été comptabilisé par le CGT en 2014, mais imputé et payé par la Région en 2015.

Des subventions imputées et payées par la Région le 31 mars 2014, d ’un montant de 
2.874.137,31 euros, ont été comptabilisées en 2013 par l ’organisme. Sur la base des droits 
acquis, celles-ci, correspondant à deux déclarations de créance établies le 29 janvier 2014, 
auraient dû être comptabilisées en 2014.

Le Commissariat bénéficie d ’une subvention pour le paiement de la rémunération des tra-
vailleurs engagés dans le cadre d ’une convention premier emploi. Cette subvention s’élève 
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à 108.000,00 euros, mais peut être ajustée compte tenu des coûts effectivement supportés 
par l ’employeur179. 

La Région wallonne a imputé et payé uniquement la première tranche en 2014 alors que le 
CGT a comptabilisé une recette de 108.000,00 euros. La déclaration de créance relative à la 
première tranche a été établie le 6 juin 2014 et celles relatives à la deuxième tranche et au 
solde, respectivement, le 16 octobre 2014 et le 3 août 2015. Sur la base des droits acquis, le 
montant à comptabiliser en 2014 s’élève à 91.800,00 euros.

La Région a imputé en 2013 les subventions accordées pour le financement d ’ infrastruc-
tures routières à vocation touristique d ’un montant global de 2.750.000,00 euros. Le CGT 
les a enregistrées en 2014 afin de respecter le principe de correspondance des charges et des 
produits180. Selon ce principe, pour déterminer le résultat de l ’exercice, il faut lier les pro-
duits d ’une période déterminée aux charges encourues pour obtenir ceux-ci. La Cour des 
comptes a souligné que ce principe ne s’applique pas en comptabilité budgétaire. 

Enfin, les subventions Feder perçues par le CGT pour compte propre dans le cadre des pro-
grammes Convergence et compétitivité régionale et emploi ne sont pas enregistrées en re-
cettes dans les comptes du Commissariat181. Ces subventions représentent 94.578,65 euros 
en 2014.

La Cour des comptes a constaté que ces discordances ont pour origine la comptabilisation 
de ces subventions par la Région wallonne sur la base d ’une comptabilité de caisse et qu’en 
principe, elles n’auraient pas dû se produire : en effet, depuis le 1er janvier 2013, les services 
du gouvernement wallon doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des droits 
constatés en vertu du décret du 15 décembre 2011. 

Selon la méthodologie SEC, si une administration publique est elle-même le bénéficiaire 
final d ’une subvention européenne, les flux relatifs à cette subvention doivent bel et bien 
être enregistrés dans les comptes de cette administration publique en vue de garantir un 
calcul correct du solde de financement. 

Concernant les subventions d ’un montant de 2.750.000,00 euros accordées pour le 
financement d ’ infrastructures routières, l ’organisme a confirmé qu’ il avait constaté 
le droit en 2013, mais qu’ il n’avait pas comptabilisé la recette en raison de l ’absence 
d ’article budgétaire idoine. La recette a été enregistrée en 2014, exercice au cours duquel 
la subvention a été versée à un tiers, conformément à la décision du gouvernement wallon.  
Le Commissariat a ajouté que le budget 2013 ne comportait aucun article destiné à 
l ’engagement et à l ’ordonnancement des dépenses liées à ce projet d ’ infrastructure routière. 

Le CGT a également précisé intervenir dans l ’opération comme un intermédiaire au nom et 
pour compte de la Région wallonne. Il a ajouté que la subvention lui avait été transférée sous 

179 L’arrêté ministériel prévoit la liquidation d’une première tranche de 50 % à la signature de l’arrêté, d’une deuxième 
tranche de 35 % sur présentation d’informations relatives au jeune demandeur d’emploi engagé et sur production 
de pièces justifiant une occupation d’au moins trois mois et, enfin, le solde au terme de l’année sur production de 
toutes les pièces justificatives de l’occupation du travailleur et des coûts effectivement supportés par l’employeur. 

180 Article 33, § 2, du l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
181 Voir le point Dépenses CGT financées par le Feder du point 4.1.8 Comptes de régularisation.
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la condition d ’une affectation à un investissement spécifique et que la comptabilisation en 
recettes de cette subvention spéciale, sans possibilité d ’ imputer les dépenses qui en consti-
tuent la contrepartie, allait engendrer un boni budgétaire injustifié. Selon l ’organisme, « Ce 
boni, qui n’avait aucune justification économique, aurait posé le problème de sa réaffectation 
en 2014 pour le financement des investissements et son retraitement en normes SEC risquait 
également de poser des difficultés qui n’avaient vraisemblablement pas été étudiées d’une ma-
nière approfondie au moment de la décision de subventionnement. » 

Enfin, le Commissariat a mentionné que, si le principe de la correspondance des charges et 
des produits n'était pas explicitement prévu dans la comptabilité budgétaire, l ’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l 'État fédéral, aux communautés, 
aux régions et à la Commission communautaire commune traite des règles de rattachement 
à un exercice comptable et à une année budgétaire déterminée182. 

La Cour des comptes a rappelé que les crédits en recettes sont non limitatifs et que le 
Commissariat doit comptabiliser ses recettes sur la base des droits acquis jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 et sur la base des droits constatés à partir du 1er janvier 2017. Elle a souligné 
en outre que, pour les transactions entre unités institutionnelles du secteur public, le SEC 
impose un enregistrement simultané des flux pour toutes les unités impliquées183.

4.3.3	 Dépassements	de	crédits	et	modifications	budgétaires
La Cour des comptes a relevé que seuls les transferts vers le CGT de crédits au départ de la 
division organique 32 dans le cadre des programmes Convergence et compétitivité régionale 
et emploi (Feder 2007-2013) font l ’objet d ’un arrêté. Les transferts entre articles du budget de 
l ’organisme sont uniquement soumis à l ’avis de l ’Inspection des finances. 

L’article 5 de la loi du 16 mars 1954 énonçait que tout transfert ou dépassement de crédits 
limitatifs porté au budget des organismes devait être autorisé, avant toute mise à exécution, 
par le ministre dont l 'organisme relève, de l 'avis conforme du ministre du Budget184. 

La Cour des comptes a relevé à ce propos que le code wallon du tourisme est encore plus 
contraignant puisqu’ il impose que ces transferts et dépassements de crédits soient autori-
sés par le gouvernement185. 

182 L'article 21 stipule qu' « Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices anté-
rieurs, sans égard à la date de paiement ou d'encaissement. » L'article 22 ajoute que « Toute opération est rattachée à 
l'exercice comptable et à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Pour appartenir à un exercice comptable et à une 
année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci. » Selon le CGT, la dernière phrase de ce deu-
xième article parait être une condition nécessaire, mais non suffisante, pour déterminer l'exercice comptable. Ces 
deux articles affirment le principe d'indépendance des exercices, ou encore du principe d'annualité, qui vise à faire 
apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui s'y rapportent, et ceux-là  seulement. 

183 Article 1.105 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système 
européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne.

184 Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'État supérieure à celle 
qui est prévue au budget général des dépenses, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit 
correspondant dans le budget général des dépenses.

185 Article 20D du code wallon du tourisme.
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À partir du 1er janvier 2017, l ’article 93, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, modifié le 17 dé-
cembre 2015, autorise, dans les limites du montant total des crédits autorisés, les redistri-
butions des crédits d ’engagement et de liquidation durant l ’année budgétaire, moyennant 
l ’accord préalable du ministre du Budget et du ministre de tutelle. 

Sur la base des seuls transferts dûment autorisés à la suite de l ’ajustement budgétaire186, la 
Cour des comptes a relevé des dépassements de crédits à hauteur de 4,3 millions d ’euros, 
sans que cela ne nécessite toutefois un financement supplémentaire de la Région wallonne. 

Le Commissariat a répondu qu’ il n’a pas la même lecture que la Cour des comptes de l ’ar-
ticle 5 de la loi du 16 mars 1954. Pour l ’organisme, qui déclare avoir toujours procédé de la 
sorte sans qu’aucune objection ne lui soit formulée, les dépassements de crédits relevés sont 
en réalité des réallocations, à savoir une nouvelle répartition des crédits budgétaires au sein 
de son budget. Le Commissariat affirme que ces réallocations internes, qui n’ont pas d ’ im-
pact sur le crédit total du budget voté par le Parlement, sont approuvées par le ministre de 
tutelle et l ’Inspection des finances. 

La Cour des comptes a pris acte de l ’engagement du CGT de respecter scrupuleusement les 
modalités qui seront fixées par le gouvernement dès l ’entrée en vigueur du nouveau décret, 
le 1er janvier 2017, et notamment l ’article 93, qui traite des dispositions relatives à la nouvelle 
répartition des crédits en cours d ’année budgétaire. 

4.3.4	 Encours	des	engagements
L’encours des engagements s’élève à 80.804.527,60 euros au terme de l ’exercice 2014. 

En 2014, le Commissariat a confié la surveillance et la gestion des dossiers composant 
l ’encours aux services de l ’ inspection touristique et de la comptabilité187. L’objectif, pour 
fin 2016, est de clôturer l ’encours antérieur à la création de l ’organisme. Malgré une forte 
diminution, cet encours s’élève encore à 2.005.954,09 euros au 31 décembre 2014.

Dans sa réponse, le Commissariat a confirmé qu’ il met tout en œuvre pour atteindre l ’ob-
jectif fixé pour la fin de l ’année 2016. L’encours antérieur à la création de l ’organisme a été 
ramené à 696.651,83 euros au 11 septembre 2016, soit une diminution du 1.310.000 euros. 

5	 Vente	de	bois

L’article 6 du code de la TVA, qui constitue la transposition en droit belge de l ’article 13 de 
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de 
la taxe sur la valeur ajoutée, précise le régime applicable aux organismes de droit public. 

Lorsqu’un organisme de droit public exerce des activités en tant qu’autorité publique, 
la qualité d ’assujetti lui est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure 
où son non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d ’une certaine 
 importance188.

186 C’est-à-dire les transferts provenant de la division organique 32.
187 Voir point le point 2 Suivi des recommandations en matière de subventions – Encours. 
188 Article 6, alinéa 2, du code de la TVA.
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Relativement à une activité déterminée, l ’administration fiscale considère qu’aucune dis-
torsion de concurrence d ’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre 
d ’affaires annuel d ’une activité économique n’excède pas 25.000 euros. 

La vente d’arbres et de bois, issus d’une exploitation forestière, pourrait donner lieu à un 
risque de distorsion de concurrence. Si le chiffre d’affaires lié à la vente de bois ne s’est élevé, 
en 2014, qu’à 190,00 euros, il a atteint 171.902,75 euros en 2015. Le seuil de 25.000 euros étant 
dépassé, la Cour a recommandé à l’organisme de prendre contact avec l’Office de contrôle de 
la TVA qui décidera s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une 
certaine importance. Le cas échéant, le Commissariat sera considéré comme assujetti pour 
la vente de bois issu d’abattages, laquelle sera par conséquent soumise à la TVA.

Pour donner suite à cette recommandation, le CGT s’est engagé à prendre contact avec 
l ’Office de contrôle de la TVA.

6 Réponse du ministre

Dans sa réponse, le ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et 
des Aéroports a indiqué qu’ il relevait principalement les différentes observations et recom-
mandations en matière de contrôle interne, la question de la mise en œuvre du décret du 
17 décembre 2015189 et l ’absence, dans le bilan de l ’organisme, du patrimoine transféré par 
la Région wallonne, le 19 juin 2008.

Le ministre a ainsi précisé que le contrôle interne a fait l ’objet de différentes améliora-
tions en 2016. Il a estimé que celles-ci ne transparaissent pas au travers de l ’examen des 
comptes 2014 de l ’organisme. La Cour tient cependant à préciser que son analyse porte sur 
les procédures de contrôle interne mises en œuvre lors du contrôle en avril 2016. Elle prend 
également en compte les réponses apportées par l ’administration en septembre 2016. Le 
ministre s’est engagé à ce que la mise en œuvre des améliorations décidées s’étende à l ’en-
semble des services du CGT.

Par rapport à l ’application du décret du 17 décembre 2015, le ministre a indiqué que cer-
taines précisions doivent encore être fixées par le gouvernement wallon dans des arrêtés 
toujours en discussion. Les améliorations nécessaires seront donc décidées et mises en 
œuvre lors de l ’adoption de ces arrêtés. 

Enfin, concernant l ’actualisation du bilan de l ’organisme, le ministre a confirmé que les dé-
lais de mise en œuvre de l ’évaluation de l ’ inventaire physique devront permettre d ’ inclure, 
dans le bilan de l ’exercice 2016 du CGT, le patrimoine transféré par la Région wallonne 
en 2008.

189 Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services 
du gouvernement wallon.





28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 101

École d’administration  
publique commune à la  
Communauté française et à 
la Région wallonne – Contrôle 
des comptes 2012-2015
La Cour des comptes a contrôlé les premiers comptes établis par l ’École d’administration 
publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour les exercices 2012 
à 2015.

La Cour a constaté que l ’accord de coopération conclu entre la Communauté française et la 
Région wallonne pour créer l ’École n’a pas été mis en œuvre complètement. Par ailleurs, elle 
a relevé que la présentation des états financiers affichait plusieurs lacunes, que les immobili-
sations ne donnaient pas lieu à un inventaire physique périodique et à son récolement avec la 
comptabilité générale et, enfin, que la réservation préalable des crédits destinés au finance-
ment de toute dépense n’ était pas effectuée de manière systématique.

1 Introduction

1.1 Présentation
L’École d ’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wal-
lonne190 a été créée par un accord de coopération du 10 novembre 2011191 intervenu entre la 
Communauté française et la Région wallonne et ratifié par celles-ci, respectivement, par les 
décrets du 26 janvier 2012 et du 20 décembre 2011.

L’École a été instituée comme organisme d ’ intérêt public doté de la personnalité juridique 
et classé parmi les organismes de catégorie B, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au 
contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.

Elle est chargée de trois missions principales :

• la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue transversale du 
personnel des services des gouvernements et des organismes d’intérêt public ;

• la formation en vue de l’obtention du certificat de management public ;
• la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.

190 Désignée ci-après « l’École ».
191 Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une École d’administration 

publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Moniteur belge du 2 février 2012. 
 Désigné ci-après « l’accord de coopération ».
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L’École exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu pour une durée de 
cinq ans entre, d ’une part, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Communauté 
française et, d ’autre part, le conseil d ’administration de l ’École. Le premier contrat de ges-
tion a été approuvé dans le courant de l ’année 2014.

1.2	 Objet	et	méthode
La Cour a examiné les comptes 2012 à 2015 de l ’École, sur la base de l ’article 6, § 4, de la loi 
du 16 mars 1954 précitée. Ils ont été attestés sans réserve par le réviseur d ’entreprises.

Axé essentiellement sur les comptes de l ’année 2015, le contrôle a également porté sur ceux 
des exercices 2012 à 2014 pour les points et aspects qui ont donné lieu à une remarque 
pour 2015. 

La Cour a contrôlé les éléments suivants :

• la mise en œuvre de l’accord de coopération ;
• les règles d’évaluation ;
• le respect des règles en matière budgétaire et comptable ;
• la cohérence entre les comptes et les annexes ; 
• les bilans et les comptes de résultats ;
• le cycle des achats ;
• l’inventaire des immobilisations corporelles.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué le 
19 juillet 2016 au président du conseil d ’administration et à la directrice générale de l ’École. 
Ceux-ci ont répondu à la Cour le 13 septembre 2016. Les éléments essentiels de cette dé-
pêche ont été incorporés dans le rapport adressé, le 29 septembre 2016, aux ministres du 
Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative des gouvernements 
de la Communauté française et de la Région wallonne. À ce jour, la Cour n’a reçu aucun 
commentaire de leur part.

2 Mise en œuvre de l’accord de coopération

Au cours de la période auditée, aucune formation n’a encore été organisée en faveur des 
agents des pouvoirs locaux alors qu’elle est prévue par l ’accord de coopération (article 2).

L’École a précisé que les deux gouvernements ont donné la priorité, dans son contrat de ges-
tion, au certificat en management public et aux formations des agents de la Communauté 
française et de la Région wallonne.

Par ailleurs, si l ’article 33 de l ’accord de coopération fixe des modalités de transfert de 
personnel des services de formation de la Région wallonne et de ceux de la Communauté 
française vers l ’École, aucun agent de ces services n’a toutefois opté pour un tel transfert.

L’École a signalé que la procédure de sélection de son personnel fonctionne par appel à 
candidatures et s’effectue en trois phases. La première étape consiste à s’adresser aux ser-
vices de formation de la Communauté française et de la Région wallonne. Si aucun agent 
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ne répond à l ’appel ou ne satisfait aux entretiens de sélection du personnel, l ’École diffuse 
alors un appel à candidatures à l ’attention de l ’ensemble du personnel de la Communauté 
française et de la Région wallonne. Enfin, si aucune personne n’a postulé ou n’est retenue, 
l ’appel est ouvert aux secteurs public et privé. Malgré l ’application de cette procédure, au-
cun agent des services de formation des deux ministères n’a été transféré.

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que le conseil d ’administration n’a pas désigné 
de comptable justiciable de la Cour des comptes, en méconnaissance de l ’article 63 de 
l ’accord de coopération.

Enfin, l ’article 67 de ce même accord charge l ’entreprise publique des technologies nou-
velles de l ’ information et de la communication de la Communauté française (Etnic) d ’assu-
mer pour l ’École le développement et la gestion de l ’outil informatique. Il prévoit également 
que le financement de ces missions soit à la charge des budgets de la Région wallonne et de 
la Communauté française par le biais d ’une dotation annuelle accordée à l ’Etnic. La Cour 
des comptes a relevé que, contrairement aux stipulations de l ’accord, l ’École a dû prendre 
en charge sur son budget propre le coût des services rendus par l ’Etnic.

3 Résultats du contrôle

3.1	 Examen	des	différents	comptes	et	annexes	présentés
Les règles d ’évaluation définies par l ’École s’ inspirent de l ’arrêté royal du 30 janvier 2001 
portant exécution du code des sociétés.

L’École a établi et communiqué :

• un bilan et un compte de résultats ;
• un compte d’exécution du budget ; 
• un compte de gestion ;
• une annexe justifiant l’écart entre le résultat budgétaire et le résultat économique ;
• diverses annexes afférentes l’une à l’achat d’immobilisés (intitulée « annexe 2 »), une 

autre aux réserves disponibles (intitulée « annexe 3 »), une autre encore aux reprises et 
constitutions de provisions (intitulée « annexe 4 »).

La Cour des comptes a toutefois relevé que les schémas comptables du bilan et du compte de résul-
tats présentés par l’École ne respectent pas formellement les prescriptions de l’arrêté royal précité. 

Elle a constaté les manquements principaux suivants :

• l’absence de numérotation des rubriques du bilan ;
• l’absence de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats192 ;
• le manque de clarté dans la présentation du résultat reporté au niveau des capitaux propres ;

192 Notamment les immobilisations financières, les frais d’établissement, les dettes à plus d’un an. Même si leur solde 
est nul, ces rubriques doivent figurer dans les comptes.
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• l’absence du tableau d’affectation du résultat ;
• l’absence de l’annexe aux comptes sous la forme prescrite par l’arrêté royal du  

30 janvier 2011.

La Cour recommande dès lors à l ’École d ’utiliser des schémas de comptes standardisés193.

Par ailleurs, l ’École ne présente pas de compte des variations du patrimoine sous la forme 
prévue à l ’article 29 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 précité.

Enfin, l ’examen de la cohérence entre les différents comptes et leurs annexes n’a donné lieu 
à aucune remarque. 

3.2	 Comptabilité	budgétaire

3.2.1	 Examen	des	obligations	budgétaires
Conformément à l ’article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 précitée, le budget 2015 de l ’École 
a été approuvé par les ministres de tutelle et joint au budget 2015 de la Région wallonne. 
Cette annexe correspond aux prévisions budgétaires contenues dans le compte d ’exécution 
du budget. La Cour des comptes n’a constaté aucun dépassement de crédits. 

Elle a cependant signalé que le budget 2015 de l ’École, comme celui des années précédentes, 
n’a pas été joint au budget de la Communauté française.

3.2.2	 	Réconciliation	entre	le	résultat	budgétaire	et	celui	de	la	comptabilité	générale	
pour	l’exercice	2015

La Cour des comptes a validé la réconciliation, réalisée par l ’École, entre le résultat budgé-
taire (784.125,76 euros) et le résultat de la comptabilité générale (420.623,88 euros).

3.3	 Comptabilité	générale

3.3.1	 Règles	d’évaluation
En vertu de l ’article 7 de la loi du 16 mars 1954 précitée, le conseil d ’administration de 
l ’École a adopté, le 28 février 2014, des règles d ’évaluation. Leur examen n’a donné lieu à 
aucune remarque.

La Cour des comptes a toutefois constaté que ces règles n’ont été approuvées ni par les mi-
nistres de tutelle ni par les ministres des Finances.

3.3.2	 Examen	transversal	du	bilan	et	du	compte	de	résultats

Comptes de disponibles
La réconciliation des soldes des comptes de disponibles avec les extraits de comptes éma-
nant des institutions financières n’a appelé aucun commentaire.

193 Type Banque nationale de Belgique.
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Contrôles opérés sur les charges
La Cour des comptes a examiné un échantillon de comptes de charges. Celui-ci a été limité à 
six comptes, totalisant un montant de 728.328,22 euros (23,28 % du coût des ventes et pres-
tations en 2015). Leur examen a porté essentiellement sur le respect des règles d ’activation 
des immobilisations corporelles. Il n’a donné lieu à aucune remarque. 

3.4	 Contrôles	spécifiques

3.4.1	 Inventaire	et	valorisation	des	immobilisations	corporelles
L’École dispose d ’un inventaire des immobilisations corporelles. Les biens consignés dans 
ce registre sont :

• individualisés grâce à un code-barres ;
• précisément localisés194 ;
• valorisés ;
• reliés à un compte d’immobilisés de la comptabilité générale.

La Cour des comptes a constaté cependant que l ’ inventaire ne fait pas l ’objet d ’une véri-
fication périodique de la présence physique des immobilisations ni d ’un récolement avec 
la comptabilité générale. Elle recommande d ’effectuer ces travaux lors de chaque clôture 
comptable. 

3.4.2	 Cycle	des	achats
L’École n’a pas édicté de règles écrites en matière de dépenses d ’achats (biens et services) 
et de travaux, mais bien pour les délégations de signatures et les descriptions de fonctions. 

La Cour des comptes a constaté que la réservation budgétaire préalable est effectuée uni-
quement dans le cadre de passation de marchés publics (fournitures, travaux et services).  
Elle recommande195 d’effectuer l’engagement budgétaire préalablement à toutes les dépenses 
(en ce compris les dépenses récurrentes et celles inférieures à 8.500 euros hors TVA) afin de 
garantir le principe d’exhaustivité du compte d’exécution du budget. Elle préconise égale-
ment de limiter les risques de dépassement de crédits en dépenses et de double paiement. 

La Cour des comptes a toutefois relevé que, lors des phases de liquidation et de paiement, 
des vérifications sont réalisées : elles portent sur la réalité des prestations reçues (réception 
qualitative et quantitative), l ’exactitude arithmétique de la facture, les délais de prescrip-
tion, l ’absence de double paiement et la présence de pièces originales.

194 L’emplacement est déterminé au niveau du local.
195 Dans son rapport sur le contrôle interne du cycle des dépenses et l’inventorisation du patrimoine mobilier au sein 

du ministère de la Communauté française d’octobre 2014, la Cour des comptes a conclu que « l’absence d’engage-
ment préalable est de nature à porter atteinte au principe d’exhaustivité du compte d’exécution du budget et engendre, 
par ailleurs, un risque important de dépassement des crédits. L’enregistrement des engagements avant l’envoi du bon 
de commande permet, en effet, de garantir l’exhaustivité du compte d’exécution du budget, la disponibilité des crédits 
ainsi réservés et le respect de la règle de non-dépassement des crédits budgétaires. En vertu de la hiérarchie des normes 
et afin de favoriser une bonne gestion des crédits budgétaires, la procédure devrait prévoir la production des bons de 
commande et l’enregistrement des engagements correspondants pour tous les achats. » 

  Cour des comptes, Contrôle interne du cycle des dépenses et inventorisation du patrimoine mobilier au sein du ministère 
de la Communauté française, rapport transmis au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, octobre 2014. 
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.





28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 107

Fonds wallon des calamités 
naturelles – Contrôle des 
comptes 2015
Au terme du contrôle des comptes 2015 du Fonds wallon des calamités naturelles, la Cour des 
comptes a relevé que les enregistrements dans la comptabilité économique et la comptabilité 
budgétaire n’ étaient pas simultanés. En effet, le Fonds comptabilise ses dépenses en compta-
bilité budgétaire sur base des ordres de paiement tandis que le bilan et le compte de résultats 
sont établis au départ des extraits de compte bancaire. 

Par ailleurs, la Cour a souligné que l ’estimation des engagements pourrait être affinée par un 
suivi en comptabilité économique des indemnités réellement accordées.

Elle a également constaté que les règles d’ évaluation du Fonds n’ étaient pas fixées. 

Enfin, lors de l ’analyse du processus d’ indemnisation des calamités publiques, la Cour a signa-
lé que la présomption réglementaire de remploi portant sur la première tranche de l ’aide accor-
dée et l ’absence de contrôle qui peut en résulter ne permettent pas de s’assurer du respect du 
principe d’affectation de l ’ indemnité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution 
des biens sinistrés, tel que fixé par le législateur. 

1 Introduction

1.1 Statut 
Avec la sixième réforme de l ’État et la régionalisation de la matière, le Fonds wallon des 
calamités naturelles a été institué en organisme d ’ intérêt public par le décret-programme 
du 12 décembre 2014196, entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

Doté de la personnalité juridique, le Fonds est un organisme de catégorie A en application 
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public. 

Cet organisme a pour mission de couvrir les dépenses résultant de l ’ intervention financière 
de la Région wallonne à la suite de dommages causés par les calamités naturelles, en appli-
cation de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des 
biens privés par les calamités naturelles.

196 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité 
naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du 
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.



108

Le Fonds wallon des calamités naturelles est organisé en deux divisions :

• le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses résultant de l’interven-
tion financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités 
 publiques ;

• le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses résultant de l’interven-
tion financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités 
 agricoles. 

1.2	 Cadre	juridique
Pour l’année 2015, la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés 
à des biens privés par des calamités naturelles fixait le cadre de l’intervention financière et 
les procédures de reconnaissance et de traitement des dossiers de demande d’indemnisation. 

Le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par les cala-
mités naturelles publiques a adapté cette législation197. L’objectif principal de ces modifi-
cations vise à simplifier la procédure en supprimant l ’ intervention des gouverneurs et en 
centralisant le traitement des demandes au sein du service public de Wallonie. Par ailleurs, 
les adaptations opérées actualisent les critères de reconnaissance des calamités publiques 
pour tenir compte des standards internationaux. 

Un projet de décret similaire est envisagé pour les calamités agricoles. 

1.3 Méthode
La Cour des comptes a vérifié les comptes 2015 du Fonds wallon des calamités naturelles, 
lesquels lui ont été transmis officiellement le 6 mai 2016. Après l ’examen de la justification 
des soldes des comptes figurant au bilan et au compte de résultats à la clôture de l ’exercice 
comptable, elle a procédé à la vérification du compte d ’exécution du budget et des pièces 
justificatives comptables probantes. Elle a également analysé les procédures d ’ indemnisa-
tion des calamités publiques198.

1.4 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 11 octobre 2016 au directeur général de la direction 
générale opérationnelle de l ’agriculture, des ressources naturelles et de l ’environnement 
(DGO3), à la directrice générale de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, 
de l ’action sociale et de la santé (DGO5) et au directeur général de la direction générale 
transversale du budget, de la logistique et des TIC (DGT).

Le directeur général de la DGT a fait parvenir ses commentaires le 14 octobre 2016, et la 
directrice générale de la DGO5 a transmis les siens le 10 novembre 2016. Ces commen-
taires ont été intégrés au rapport communiqué, le 7 décembre 2016, au ministre du Budget, 
de la Fonction publique et de la Simplification administrative, au ministre-président et au 

197 Ce décret, modifié le 6 octobre 2016, a été exécuté par l’arrêté du gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant 
exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités natu-
relles publiques. 

198 Les procédures d’indemnisation des calamités agricoles n’ont pas été examinées à l’occasion de ce contrôle, car 
aucune calamité agricole n’a été reconnue par le gouvernement wallon en 2015. Un nouveau décret en la matière 
est par ailleurs en projet. 
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ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports du 
gouvernement wallon. Le 12 janvier 2017, ce dernier a apporté quelques précisions et signalé 
qu’ il donnerait instruction au Fonds de mettre en œuvre les recommandations de la Cour. 

2	 Organisation	et	contrôle	interne

2.1	 Organisation
Le service régional des calamités de la DGO5 gère les dossiers afférents aux calamités 
publiques, le département du développement de la DGO3 ceux relatifs aux calamités 
agricoles. 

La DGT, quant à elle, tient la comptabilité budgétaire du Fonds à l ’aide du système infor-
matique comptable GCOM. Une société fiduciaire intervient pour l ’élaboration du bilan et 
du compte de résultats. 

2.2	 Processus	d’indemnisation	des	calamités	publiques
La reconnaissance d ’une calamité publique s’effectue par un arrêté du gouvernement wal-
lon qui délimite l ’étendue géographique de la zone sinistrée reconnue. Les demandes d ’ in-
demnisation doivent être introduites dans un délai de trois mois à dater du mois qui suit 
celui de la publication de l ’arrêté au Moniteur belge. Ce délai est fixé à six mois dans le cas 
de dégâts au domaine public.

La DGO5 a recours à des experts pour procéder à la constatation et à l ’estimation des dom-
mages. En 2015, il s’agissait d ’experts externes désignés par les gouverneurs de province. Le 
décret du 26 mai 2016 prévoit toutefois de favoriser l ’appel à des experts internes du service 
public de Wallonie. Néanmoins, la DGO5 pourra recourir, si nécessaire, à des spécialistes 
externes sélectionnés à l ’ issue d ’un marché public. 

Un arrêté du gouverneur de la province concernée fixe les indemnités accordées. La 
DGO5 édite alors l ’ordre de paiement qui est ensuite transmis à la DGT. 

L’ indemnité de réparation est soumise à l ’obligation légale de remploi. En application de 
l ’article 16, § 1er, du décret du 26 mai 2016, entré en vigueur le 27 octobre 2016, et de l ’ar-
ticle 12, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976, le sinistré bénéficiaire de l ’ intervention financière 
est, sous peine de déchéance, tenu d ’affecter l ’ indemnité de réparation et le crédit de res-
tauration à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés. Il 
dispose pour ce faire d ’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision d ’ in-
demnisation est devenue définitive199. L’arrêté royal du 29 mars 1977200 fixait les modalités 
de contrôle du remploi réalisé postérieurement à la détermination de l ’ intervention finan-
cière ; il prévoyait notamment que l ’ ’ indemnité était présumée remployée à concurrence 

199 Il peut toutefois procéder à un aménagement nouveau des divers éléments composant lesdits biens à condition 
de n’en modifier ni la nature ni l’affectation. Le remploi dans les mêmes conditions avant l’octroi de l’intervention 
financière est également valable. 

200 Arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l’intervention financière allouée pour la réparation de certains 
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (cala-
mités publiques). Le décret du 26 mai 2016 a abrogé cet arrêté. 
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de 60 %201. L’article 15 de l ’arrêté du 21 juillet 2016, entré en vigueur en octobre 2016, a porté 
ce taux à 70 %. 

Le Fonds wallon des calamités naturelles liquide ainsi d ’office la première tranche de l ’ in-
demnité accordée, soit le montant présumé remployé. Le solde est liquidé au fur et à mesure 
de la production des preuves de remploi. 

La Cour des comptes constate néanmoins que la présomption de remploi portant sur la pre-
mière tranche de l ’ indemnité accordée engendre un risque de versement d ’ indus puisque, 
si le sinistré ne présente jamais les justificatifs pour obtenir le solde, aucun contrôle de 
l ’emploi de la première tranche n’est prévu. La Cour a dès lors recommandé d ’envisager 
l ’adaptation de la réglementation sur ce point et de prévoir un contrôle du remploi. 

Dans sa réponse, la DGO5 a précisé que la réglementation régionale a conservé le système 
de paiement par tranches et la présomption de remploi de la première tranche. Il s’agit 
d’une volonté du gouvernement confirmée par le législateur, qui a voté, à l ’unanimité, le dé-
cret du 26 mai 2016. Elle estime que, par cette aide à la réparation, la volonté du législateur 
est de permettre rapidement le retour à la vie normale des personnes sinistrées. Imposer, à 
l ’ instar d ’autres aides régionales, la production de factures de réparation ou de remplace-
ment pour libérer les sommes n’a pas semblé opportun, tout comme la possibilité de récu-
pérer les montants octroyés lorsque les personnes sinistrées n’apportent pas d ’ initiative les 
preuves de réparation ou de remplacement. 

En outre, l ’administration considère qu’ il ne peut s’agir d ’un indu puisque l ’aide est due 
dès qu’ il y a un dommage matériel subi en raison d ’une calamité naturelle publique et que 
les conditions d ’octroi sont remplies. L’affectation de l ’aide est, à son tour, soumise à des 
conditions dont la première est très souple et basée, en raison du contexte difficile des per-
sonnes, sur la confiance (présomption de remploi), et dont la seconde est la production de 
factures pour la liquidation du solde de l ’aide à la réparation. 

La Cour des comptes estime que la réponse de l ’administration ne rencontre pas son obser-
vation. En effet, la présomption réglementaire de remploi portant sur la première tranche 
de l ’aide accordée et l ’absence de contrôle qui en résulte, si le solde n’est pas réclamé par le 
bénéficiaire, ne permettent pas de vérifier le respect du principe d ’affectation de l ’ indem-
nité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés, tel que fixé 
par le législateur. 

201 L’article 5 de l’arrêté royal du 29 mars 1977 prévoit que « l’indemnité calculée conformément à l’article 10, § 1er, 3°, de 
la loi du 12 juillet 1976 est toutefois, en tout cas, présumée remployée à concurrence de 60 % ; le paiement du reliquat 
de cette indemnité ne pourra être entamé qu’après que la preuve aura été rapportée du remploi effectif des 60 % anté-
rieurement présumés remployés ». 
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3	 Contrôle	des	comptes	2015

3.1	 Comptabilité	budgétaire

3.1.1	 Compte	d’exécution	du	budget
Le Fonds wallon des calamités naturelles présente son compte d ’exécution du budget 
comme suit. 

Synthèse du compte d’exécution du budget 2015 

Budget Réalisé Écart

Recettes 10.000.000 10.000.000

Dépenses (liquidations) 10.000.000 463.640 - 9.536.360

Résultat budgétaire 9.536.360  

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)

Le compte d ’exécution du budget 2015 présente un boni de 9.536.359,92 euros. Les recettes 
perçues par le Fonds correspondent aux dépenses comptabilisées au compte d ’exécution du 
budget 2015 de la Région wallonne202. 

Un crédit de 2,8 millions d ’euros est inscrit au budget du Fonds en dépenses à l ’article de 
base 03.11 Mise en réserve. La Cour des comptes rappelle que les mises en réserve ne consti-
tuent pas des dépenses budgétaires propres à l ’exercice. Par conséquent, ces mouvements 
internes ne peuvent être pris en compte pour le calcul du résultat budgétaire. Aucune dé-
pense n’a toutefois été comptabilisée sur cet article de base en 2015. 

3.1.2	 Comptabilisation	des	droits	constatés

Normes
En application des articles 2 et 4 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement gé-
néral sur le budget et la comptabilité des organismes d ’ intérêt public visés par la loi du 
16 mars 1954, le Fonds doit comptabiliser ses recettes et dépenses sur la base du droit acquis. 
L’ imputation budgétaire se fonde sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui 
constate l ’existence et l ’étendue de l ’opération. 

En application des articles 15 et 16, toutes les opérations intéressant l ’activité et l ’admi-
nistration des organismes font l ’objet, jour par jour, d ’un enregistrement comptable com-
plet. Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative. L’enregistrement est fait selon les 
règles usuelles de la comptabilité en partie double.

202 Au compte d’exécution du budget de la Région wallonne ont été imputés en dépenses 5,5 millions d’euros sur 
l’article de base 41.01 du programme 02 Affaires intérieures de la division organique 17 et 4,5 millions d’euros sur 
l’article de base 41.01 du programme 04 Aides à l’agriculture de la division organique 15. 
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À partir du 1er janvier 2017, le Fonds est soumis aux dispositions du décret du 15 dé-
cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités 
d ’administration publique wallonnes. Ce décret prévoit que quatre conditions doivent être 
remplies pour qu’un droit soit constaté : 

• le montant est connu avec exactitude ;
• l’identité du débiteur ou du créancier est connue ;
• l’obligation de payer existe ;
• une pièce justificative est présente.

En outre, les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de 
relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale. 

Constats et recommandations
En application de la procédure actuelle, le droit est constaté au moment de la signature de 
l ’arrêté par le gouverneur de province pour les 60 % présumés remployés et au moment de 
l ’approbation des preuves de remploi par l ’ordonnateur pour le solde. 

Or, le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire sur la base des ordres de 
paiement. En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats sont établis au départ 
des extraits de compte bancaire qui renseignent les décaissements et les encaissements. Les 
enregistrements dans les deux comptabilités ne sont donc pas simultanés. 

La Cour des comptes recommande à l ’organisme de comptabiliser ses dépenses sur la base 
des droits constatés. Elle souligne toutefois que le non-respect des critères d ’ imputation 
n’a pas eu de conséquence sur le montant des indemnités comptabilisées en dépenses 
en 2015. Toutefois, elle a relevé que quatre notes d ’honoraires d ’experts datées du 10 dé-
cembre 2015203, d ’un montant global de 1.071,42 euros, comptabilisées en 2016 auraient dû 
être enregistrées en 2015. 

Dans sa réponse, le directeur général de la DGT a signalé que la constatation du droit relève 
des services fonctionnels et a précisé que les fonctionnalités de la nouvelle solution infor-
matique WBFin permettront une comptabilisation sur la base des droits constatés. 

Le ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports a 
rappelé qu’aucune dépense n’ayant été imputée à charge des crédits de la division 02 Fonds 
wallon des calamités agricoles du budget 2015, la Cour des comptes n’a émis aucun constat 
concernant spécifiquement ce type de dépenses. Il a toutefois souligné que les recomman-
dations formulées à l ’égard des dépenses imputées à charge de la division 01 Fonds wallon 
des calamités publiques constituent des points d ’attention qu’ il conviendra de prendre en 
considération lors de l ’exécution des premières dépenses en matière de calamités agricoles. 

203 Ces factures, approuvées par le ministre fonctionnel, portent une mention « vu pour réception » datée du 
28  décembre 2015. 
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3.2	 Comptabilité	économique

3.2.1	 Règles	d’évaluation
En application de l’article 7 de la loi du 16 mars 1954, la Cour des comptes recommande au Fonds 
wallon des calamités naturelles de fixer, en accord avec ses ministres fonctionnels et le ministre 
du Budget, des règles d’évaluation, d’amortissement et de constitution de provisions pour risques 
et charges. Cette obligation est confirmée par l’article 95 du décret du 15 décembre 2011 précité, qui 
précise que ces règles doivent être justifiées dans l’annexe au compte général. 

La DGO5 estime qu’ il n’apparaît pas nécessaire d ’établir des règles d ’évaluation et d ’amor-
tissement puisque le Fonds n’est pas titulaire de patrimoine en gestion. Elle va néanmoins 
examiner la possibilité de constituer une provision pour les éventuels recours judiciaires.

La Cour des comptes relève que les règles d ’évaluation ne concernent pas uniquement les 
actifs immobilisés. Elles doivent également porter sur l ’affectation du résultat, la constitu-
tion d ’éventuelles réserves ou encore l ’évaluation des provisions pour risques et charges.

Dans sa réponse, le ministre de l ’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et 
des Aéroports a précisé qu’un projet d ’arrêté, établi en concertation avec le ministre-pré-
sident et le ministre du Budget, devrait être présenté au gouvernement wallon. Cependant, 
ce texte devra tenir compte des dispositions qui seront prévues par les arrêtés d ’exécution 
du décret du 15 décembre 2011 actuellement en discussion. 

3.2.2	 Bilan	et	compte	de	résultats
Les bilan et compte de résultats au 31 décembre 2015 se présentent comme suit.

Synthèse du bilan au 31 décembre 2015

Actif Code Montant

Actifs immobilisés 20/28 -

Actifs circulants 29/58 9.549.055

Total actif 20/58 9.549.055

Passif Code Montant

Capitaux propres 10/15 9.536.360

Provisions et impôts différés 16 -

Dettes 17/49 12.695

Total passif 10/49 9.549.055

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)
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Synthèse du compte de résultats au 31 décembre 2015

Compte de résultats Code Montant

Produits d’exploitation 70/74 10.000.000

Charges d’exploitation 60/64 463.640

Résultat opérationnel 70/64 9.536.360

Produits financiers 75

Charges financières 65

Résultat financier 75/65 9.536.360

Produits exceptionnels 76

Charges exceptionnelles 66

Résultat exceptionnel 76/66 9.536.360

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter  9.536.360

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)

La Cour des comptes a souligné que l ’organisme a affecté le résultat reporté de l ’exercice 
aux moyens permanents alors qu’aucune règle d ’évaluation n’a été adoptée. 

3.3	 Réconciliation	des	résultats	économique	et	budgétaire
Pour 2015, il n’existe pas de différence entre les résultats budgétaire et économique, car 
toutes les opérations enregistrées au compte de résultats du Fonds ont nécessité une impu-
tation au compte d ’exécution du budget. 

3.4	 Suivi	des	engagements

3.4.1 Comptabilité budgétaire
Dès la reconnaissance de la calamité naturelle par le gouvernement wallon, les montants 
nécessaires au paiement des aides à la réparation204 et des frais d ’expertise205 sont estimés. 

Le ministre de tutelle soumet cette estimation à l ’avis de l ’Inspection des finances. Après 
réception de son avis favorable, le service des calamités encode la demande d ’engagement 
dans le GCOM et transmet le bordereau d ’engagement, accompagné des pièces justifica-
tives, au contrôleur des engagements de la DGT pour approbation.

Les engagements enregistrés au compte d ’exécution du budget 2015 s’élèvent à 
1.207.840,68 euros206. L’encours au 31 décembre 2015 est de 744.200,60 euros.

204 L’engagement provisionnel se calcule sur la base du nombre de dossiers introduits pour la calamité concernée et de 
la moyenne des indemnités accordées, majorée de 20 %. 

205 L’engagement provisionnel pour les frais d’experts est estimé au départ du nombre de dossiers, du montant d’une 
vacation et demie et d’une moyenne des frais kilométriques par dossier.

206 À savoir 74.965,68 euros pour les frais d’experts, 300.000,00 euros pour les indemnités en faveur du secteur public 
et 832.875,00 euros pour les indemnités en faveur du secteur autre que public.
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3.4.2	 Comptabilité	économique
La Cour des comptes considère que l ’estimation des engagements pourrait être affinée sur 
la base des indemnités réellement accordées, ce qui faciliterait leur suivi. 

En comptabilité générale, la Cour recommande d ’ imputer l ’ indemnité accordée dans un 
compte de droits et engagements hors bilan au moment de la signature de l ’arrêté par le 
gouverneur. Ce compte sera diminué au fur et à mesure des liquidations et l ’éventuel solde 
sera annulé au terme du délai de trois ans accordé aux bénéficiaires pour réaliser les répa-
rations ou le remplacement des biens endommagés.

La DGT a précisé qu’ il sera donné suite à cette recommandation dès la mise en exploitation 
des fonctionnalités de la nouvelle solution informatique WBFin permettant la tenue d ’une 
comptabilité générale.

La Cour des comptes a toutefois souligné qu’en application de l ’arrêté royal du 7 avril 1954, 
le Fonds est d ’ores et déjà tenu d ’enregistrer, jour par jour, toutes les opérations intéressant 
son activité et son administration selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. 
Cette obligation est confirmée par les dispositions du décret du 15 décembre 2011 applicables 
au Fonds depuis le 1er janvier 2017.
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Fonds piscicole de Wallonie – 
Contrôle des comptes 2015
Au terme du contrôle des comptes 2015 du Fonds piscicole de Wallonie, la Cour des comptes 
a réitéré la plupart de ses constats antérieurs. Ainsi, elle a de nouveau relevé l ’absence de 
définition du plan comptable, de règles d’ évaluation et de règlements d’ordre intérieur des 
commissions provinciales. 

En matière de comptabilité budgétaire, la Cour a rappelé que le budget et le compte d’exécution 
du budget doivent être conformes à la classification SEC. 

En comptabilité économique, elle a recommandé une révision du schéma de comptabilisation 
des avances accordées en matière de subventions afin de n’ imputer la charge que lorsque la 
prestation a effectivement eu lieu. 

Enfin, en vue d’assurer une séparation optimale des fonctions, la Cour des comptes a recom-
mandé de confier à des personnes distinctes l ’encodage des opérations comptables et les pou-
voirs de signature en matière de paiements. 

1 Introduction

1.1 Statut
Le Fonds piscicole de Wallonie a été institué en organisme d ’ intérêt public par le décret du 
6 mai 1999 modifiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale207. Ce Fonds est destiné à 
améliorer la pêche dans les cours d ’eau où s’applique la loi précitée, par des actions d ’amé-
nagement, de restauration du milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la 
pollution et les dégradations de toutes natures, la promotion et l ’éducation en matière de 
pêche, ainsi que le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs siégeant dans 
les commissions provinciales piscicoles.

Doté de la personnalité juridique, le Fonds est classé dans la catégorie A établie par l ’ar-
ticle 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public. 

Le 27 mars 2014, le Parlement wallon a adopté un nouveau décret relatif à la pêche fluviale, à 
la gestion piscicole et aux structures halieutiques. Depuis le 1er janvier 2016, les avoirs, droits 
et obligations du Fonds piscicole ont été transférés de plein droit à un nouvel organisme de 
catégorie A dénommé « Fonds piscicole et halieutique de Wallonie ». 

1.2	 Organisation
Le pouvoir de gestion du Fonds appartient au ministre qui a la pêche fluviale dans ses 
attributions. Le secrétariat est géré et la comptabilité tenue par la direction générale 

207 Jusque 1999 inclus, le Fonds piscicole de Wallonie existait sous la forme d’un fonds budgétaire inscrit à la section 
particulière du budget général des dépenses de la Région wallonne.
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 opérationnelle de l ’agriculture, des ressources naturelles et de l ’environnement (DGO3), 
qui est compétente pour la gestion de la pêche fluviale. 

Le comité central du Fonds piscicole contrôle et coordonne l ’activité des commissions pro-
vinciales. Il examine leurs propositions et dresse le budget global de ses dépenses et de 
celles des commissions pour l ’exercice suivant. Ce budget est ensuite soumis à l ’appro-
bation du ministre. Le même comité arrête et soumet à l ’approbation du ministre son rè-
glement d ’ordre intérieur208. Chaque commission formule annuellement ses propositions 
pour l ’utilisation du Fonds et justifie de l ’emploi des sommes reçues, en se conformant aux 
dispositions régissant la comptabilité du Fonds. Chaque commission établit son règlement 
d ’ordre intérieur, qui doit être approuvé par le ministre.

1.3 Méthode
Après avoir opéré un suivi des constats et recommandations formulés précédemment, la 
Cour des comptes a axé son contrôle sur la justification des soldes des comptes de bilan et 
de résultats et sur les imputations budgétaires209. Elle a également examiné les subventions 
accordées par le Fonds, lesquelles représentent un peu plus de 50 % des dépenses210. 

1.4 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport relatif au contrôle des comptes 2015 a été transmis par lettre du 11 oc-
tobre 2016 au directeur général de la direction générale opérationnelle de l ’agriculture, des 
ressources naturelles et de l ’environnement. Il y a répondu le 28 octobre 2016. Ses commen-
taires et remarques ont été intégrés au rapport.

Ce rapport a ensuite été communiqué le 13 décembre 2016 au ministre du Budget, de la 
Fonction publique et de la Simplification administrative ainsi qu’au ministre de l ’Agricul-
ture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports. Ce dernier a répondu par 
lettre du 12 janvier 2017. 

1.5	 Dispositions	réglementaires

1.5.1	 Plan	comptable	et	règles	d’évaluation
Plus de quinze ans après sa création, le Fonds piscicole n’a pas encore défini son plan comp-
table, ni 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. A fortiori, cet organisme ne les a pas soumis à l ’approbation du 
gouvernement wallon211. Le mode d ’élaboration et d ’exécution du budget ainsi que les mo-
dalités et conditions de placement des fonds n’ont pas non plus été arrêtés. 

208 Celui-ci régit notamment les rapports du comité central avec les commissions provinciales et le ministre.
209 Les comptes 2015 ont été transmis officiellement à la Cour le 10 mai 2016. 
210 Voir le point 2.1 Comptabilité budgétaire. 
211 En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 

d’intérêt public, de l’article 18 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comp-
tabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et de l’article 7 du décret du 6 mai 1999 mo-
difiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. 
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La Cour des comptes a constaté que le décret précité du 27 mars 2014 relatif au nouveau 
Fonds piscicole et halieutique de Wallonie confirme la responsabilité du gouvernement 
dans ces domaines. 

Tout en soulignant que l ’adoption d ’un arrêté portant exécution de l ’article 23 du décret du 
27 mars 2014 n’avait pas été jugé prioritaire, la direction générale précise que le Fonds devra 
se référer, à partir de 2017, aux dispositions du décret du 15 décembre 2011, tel que modifié 
le 17 décembre 2015, et à ses arrêtés d ’exécution qui seront adoptés prochainement par le 
gouvernement wallon. 

Le ministre fonctionnel précise qu’un projet d ’arrêté, qui devra tenir compte de ces arrêtés 
d ’exécution, devra être présenté au gouvernement wallon. 

1.5.2	 Règlements	d’ordre	intérieur	des	commissions	provinciales
Lors de son précédent contrôle, la Cour avait constaté que les règlements d ’ordre intérieur 
des commissions provinciales et du comité central du Fonds n’avaient pas encore été sou-
mis à l ’approbation du ministre qui a la pêche dans ses attributions. 

Le Fonds piscicole n’a pas jugé utile de donner suite à cette recommandation pour l ’année 
2015, car au 1er janvier 2016, lors de l ’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014, d ’autres 
instances ont remplacé les commissions et le comité. 

Aux commissions provinciales s’est substitué un comité de gestion, qui doit se réunir au 
moins deux fois par an. Le gouvernement devra en arrêter le règlement d ’ordre intérieur. 
Dans sa réponse, le Fonds a annoncé qu’un projet de règlement d ’ordre intérieur approuvé 
par le comité de gestion fera prochainement l ’objet d ’une approbation par le ministre.

2	 Contrôle	des	comptes	2015

2.1	 Comptabilité	budgétaire
Le Fonds piscicole présente son compte d ’exécution du budget comme suit.

Synthèse des comptes d’exécution des budgets 2014 et 2015

Compte d’exécution du budget Budget Réalisé Écart

2014 Recettes 1.128.000 1.190.845 62.845

Dépenses (liquidations) 1.200.000 1.042.625 - 157.375

Résultat budgétaire - 72.000 148.220 220.220

2015 Recettes 1.090.000 1.224.053 134.053

Dépenses (liquidations) 1.150.000 1.091.495 - 58.505

Résultat budgétaire - 60.000 132.558 192.558

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)

Le budget 2015 du Fonds adopté par le Parlement wallon prévoyait un déficit de 60.000 eu-
ros, compte non tenu des recettes autres que celles issues de la vente des permis de pêche, 
non évaluées. 
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Le résultat budgétaire du Fonds est passé de + 148.220 euros en 2014 à + 132.558 euros 
en 2015. Cette détérioration du résultat s’explique par une croissance des dépenses (+ 4,7 %) 
résultant de l ’augmentation d ’achat de poissons (+ 53.097 euros), supérieure à l ’accroisse-
ment du produit de la vente des permis de pêche (+ 3,8 %). 

La Cour a constaté une nouvelle fois que l ’ imputation des dépenses ne respecte pas toujours 
la classification SEC. D’une part, des subventions à des ASBL sont imputées sur l ’article 
de base 12.03 Achats de biens non durables et de services alors que ces dépenses relèvent du 
code SEC 33. Ces dernières ne sont en outre pas intégrées dans les montants accordés par 
les arrêtés ministériels d ’octroi de subventions ; leur octroi n’est donc pas autorisé. En 2016, 
le Fonds a toutefois revu les dépenses visées par les arrêtés de subvention pour les y inclure. 
D’autre part, certaines dépenses d ’exploitation du Fonds ont été imputées à tort sur l ’article 
de base 33.01 alors que, en raison de leur nature, elles relèvent du code SEC 12 Achats de 
biens non durables et de services. 

En conséquence, la Cour a recommandé au Fonds d ’élaborer son budget et son compte 
d’exécution du budget en se conformant à la classification SEC. La direction du Fonds a 
confirmé qu’une adaptation des imputations budgétaires serait réalisée dans les comptes 
2016 pour mieux respecter la classification SEC. Dans sa réponse, la direction générale de 
l ’agriculture, des ressources naturelles et de l ’environnement a précisé que cette observa-
tion n’avait pu être prise en compte pour les dépenses réalisées en 2015, car les propositions 
budgétaires pour l ’année 2015 ont été établies préalablement à la communication du rap-
port de la Cour sur les comptes 2013 et 2014212. 

Enfin, en application de l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954, les transferts et dépassements 
de crédits limitatifs portés au budget des organismes doivent être autorisés, avant toute 
mise à exécution, par le ministre dont l ’organisme relève, de l ’avis conforme du ministre du 
Budget. La Cour des comptes a relevé un dépassement de crédit non autorisé de 6.653 euros 
sur l ’article de base 33.04 Subventions au secteur autre que public pour des mesures d’ intérêt 
collectif, en 2015. 

212 Le projet de rapport afférent aux comptes 2013 et 2014 a été communiqué le 9 juin 2015 à l’administration et le 
rapport définitif lui a été transmis le 26 août 2015. Voir l’article Fonds piscicole de Wallonie – Contrôle des comptes 
2013-2014, 27e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, janvier 2016, 
p.99-104. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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2.2	 Comptabilité	économique

2.2.1	 Bilan	et	compte	de	résultats
Le Fonds piscicole présente son bilan comme suit.

Synthèse des bilans 2014 et 2015

Actif  Code 2014 2015 Variation  
2014-2015

Variation %  
2014-2015

Actifs immobilisés 20/28 0 0 0 0,0 %

Actifs circulants 29/58 955.188 1.082.742 127.553 13,4 %

Total actif 20/58 955.188 1.082.742 127.553 13,4 %

Passif Code 2014 2015 Variation  
2014-2015

Variation % 
2014-2015

Capitaux propres 10/15 763.583 896.141 132.558 17,4 %

Provisions et impôts différés 16 0 0 0 0,0 %

Dettes 17/49 191.606 186.601 - 5.005 - 2,6 %

Total passif 10/49 955.188 1.082.742 127.553 13,4 %

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)

Au 31 décembre 2015, le passif du bilan est constitué de dotations en capital (141.264 euros), 
de réserves (689.731 euros) et de dettes commerciales (186.601 euros), l ’actif étant composé 
de placements de trésorerie (1.065.066 euros) et de valeurs disponibles (17.676 euros). 

Le Fonds piscicole présente son compte de résultats à la clôture de l ’exercice 2015 comme 
suit.

Synthèse des comptes de résultats 2014 et 2015

Compte de résultats Code 2014 2015 Variation  
2014-2015

Variation %  
2014-2015

Produits d’exploitation 70/74 1.186.035 1.221.310 35.275 3,0 %

Charges d’exploitation 60/64 1.042.590 1.091.491 48.901 4,7 %

 Résultat opérationnel 70/64 143.445 129.819 - 13.626 - 9,5 %

Produits financiers 75 4.810 2.742 - 2.067 - 43,0 %

Charges financières 65 35 3 - 32 - 90,1 %

 Résultat financier 75/65 4.775 2.740 - 2.035 - 42,6 %

Produits exceptionnels 76 0 0 0 0,0 %

Charges exceptionnelles 66 0 0 0 0,0 %

 Résultat exceptionnel 76/66 0 0 0 0,0 %

Bénéfice/perte de l’exercice 
à affecter

 148.220 132.558 - 15.661 - 10,6 %

Source : comptes annuels du Fonds (en euros)
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Le compte de résultats de l ’année 2015 se solde par un bénéfice en diminution par rapport 
à celui de l ’exercice précédent (132.558 euros en 2015 contre 148.220 euros en 2014). Il est à 
noter qu’ il n’existe pas de différence entre les résultats budgétaire et économique, car toutes 
les opérations enregistrées au compte de résultats du Fonds ont nécessité une imputation 
au compte d ’exécution du budget. 

2.2.2 Produits
La vente des permis de pêche a rapporté 1.214.785 euros en 2015 (59.294 permis). 

La banque de la Poste, aujourd’hui bpost, est chargée par son contrat de gestion d ’ impri-
mer et de délivrer les permis de pêche, pour compte des régions, moyennant une commis-
sion fixée, pour la Région wallonne, par la convention du 22 décembre 1999 conclue avec la 
Poste pour une durée indéterminée.

Au 31 décembre 2015, les montants perçus par bpost sont plus élevés que ceux prévus par la 
convention213. Bpost justifie ces augmentations par l ’obligation, depuis 2005, d ’appliquer la 
TVA sur ses produits. La Cour des comptes a relevé que ces modifications tarifaires n’ont 
pas été formalisées dans la convention. L’administration a souligné qu’une nouvelle négo-
ciation de la convention n’est pas souhaitée. Elle a en outre précisé que le ministre compé-
tent a marqué formellement son accord, par courrier du 14 décembre 2015 adressé à l ’admi-
nistration, sur cette augmentation des frais de délivrance du permis de pêche.

Par ailleurs, le Fonds a souhaité privilégier la vente en ligne des permis de pêche pour ré-
duire ces frais administratifs. Depuis le 10 février 2016, celle-ci est mise en place. Fin mai 
2016, les ventes de permis en ligne représentaient 11,9 % des permis délivrés et 13,3 % de la 
valeur des ventes.

2.2.3	 Charges
Le schéma de comptabilisation des subventions adopté par le Fonds ne permet pas toujours 
de respecter strictement la césure des exercices comptables. 

En effet, dans le cadre de dépenses cofinancées à 50 % par le Fonds européen pour la 
pêche (FEP) et à 50 % par le Fonds piscicole, ce dernier verse des avances aux bénéficiaires 
sur présentation d ’une déclaration de créance214. Ces avances doivent être entièrement jus-
tifiées avant la fin du projet. 

Tant en comptabilité budgétaire qu’en comptabilité économique, ces avances sont directe-
ment enregistrées en dépenses et en charges lors de leur décaissement. Lorsque les presta-
tions subventionnées sont effectuées, les déclarations de créance, accompagnées de pièces 

213 Sur la base de l’article 6 de cette convention, bpost perçoit une commission, qui s’élève, d’une part, à 1,49 euro par 
permis pour les frais administratifs, de distribution et de gestion supportés à concurrence de 50 % par le pêcheur 
et de 50 % par la Région wallonne, et, d’autre part, à 0,42 euro pour le dépôt d’un bulletin de versement à bpost 
(modifiable en cas d’augmentation des tarifs postaux) supporté par le pêcheur au moment de la délivrance du 
permis. La délivrance d’un duplicata donne lieu à la perception par bpost d’un montant de 2,48 euros à la charge du 
pêcheur. Au 31 décembre 2015, les frais administratifs, de distribution et de gestion s’élèvent à 1 euro pour la Ré-
gion wallonne et à 1 euro pour le pêcheur. Le prix du dépôt d’un bulletin de virement s’élève à 0,75 euro à la charge 
du pêcheur et la délivrance d’un duplicata à 2,75 euros.

214 Subventions qui concernent principalement l’ASBL Maison de la pêche et l’Université de Liège. 
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justificatives, sont transmises à l ’organisme, qui déduit alors progressivement de l ’avance 
les montants justifiés, jusqu’à ce que celle-ci soit soldée. Le Fonds ne comptabilise aucune 
autre dépense ou charge tant que l ’avance n’est pas entièrement justifiée. Ce décompte est 
établi de manière extracomptable. 

La Cour des comptes a rappelé que, dans ce cas précis, il convient de comptabiliser une 
créance en comptabilité économique lors du versement de l ’avance afin de n’ imputer la 
charge que lorsque la prestation a effectivement eu lieu. 

De manière générale, le Fonds doit exiger des bénéficiaires le respect du délai de transmis-
sion des déclarations de créance et des pièces justificatives afin d ’être en mesure de comp-
tabiliser la charge sur l ’exercice comptable concerné215. Tout en soulignant qu’elle n’a pas 
souhaité sanctionner les bénéficiaires en cas de non-respect des délais, l ’administration a 
précisé que cette difficulté récurrente a certes compliqué sa gestion, sans générer toutefois 
de retard dans la reddition des comptes. 

Enfin, la Cour a constaté que certaines subventions relatives à 2015 ne sont pas intégra-
lement justifiées par des dépenses de l ’année concernée, car des factures se rattachant à 
l ’exercice précédent (2014) ou suivant (2016) sont prises en compte216. La Cour a recomman-
dé au Fonds de ne prendre en considération que les factures relatives à l ’exercice en cours 
pour la justification des subventions217. Le Fonds a admis que certaines pièces justificatives 
ne concernent pas l ’année visée par la subvention, mais il estime cette erreur sans consé-
quence, car elle ne conduit pas à accorder des subventions indues puisque presque toutes les 
subventions accordées sont récurrentes. 

2.3 Contrôle interne

2.3.1	 Séparation	des	fonctions
La Cour des comptes avait constaté une séparation insuffisante des fonctions d ’enregistre-
ment des opérations et d ’exécution des paiements. Les paiements sont effectués par vire-
ment électronique et nécessitent une double signature. Toutefois, une des deux signatures 
est exécutée par la personne chargée de l ’encodage des opérations et des données fournis-
seurs dans le logiciel comptable. 

La Cour des comptes précise qu’afin de pallier la faiblesse de séparation des fonctions, 
le Fonds a mis en place, en 2016, une procédure renforcée de contrôle des achats et des 
opérations de trésorerie. Les factures d ’achat sont réceptionnées par l ’ordonnateur délé-
gué218, qui les approuve et les transmet au département comptable. Après enregistrement 

215 Les déclarations de créance trimestrielles doivent être envoyées, avec les pièces justificatives, au plus tard dans les 
deux mois qui suivent la fin du trimestre concerné. 

216 Par exemple, une subvention de 173.280 euros à la Maison wallonne de la pêche a été imputée sur l’article de base 
33.03 pour l’année 2015. Ce bénéficiaire a justifié cette subvention par des dépenses à concurrence de 177.346 eu-
ros. Après analyse des factures, la Cour des comptes a constaté que des dépenses d’un montant de 5.300 euros 
environ ne se rattachent pas à l’exercice 2015. 

217 La circulaire n° 2012/001 relative aux règles de remboursement des dépenses à charge du Fonds spécifie à l’article 
A.4 que « toute déclaration de créance doit être appuyée d’une ou plusieurs pièces justificatives originales datées de 
l’année budgétaire sur laquelle la dépense a été prévue ».

218 En l’occurrence, le directeur de la direction de la chasse et de la pêche au sein de la DGO3. 
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des opérations comptables et exécution des paiements, le service comptable transmet les 
factures et le relevé des paiements à la secrétaire du Fonds qui vérifie leur correspondance. 

Pour assurer une séparation optimale des fonctions, la Cour des comptes a néanmoins re-
commandé de confier à des personnes distinctes l ’encodage des opérations comptables et 
les pouvoirs de signature en matière de paiements. 

Dans sa réponse, la direction générale a signalé que « la procédure mise en place aujourd’ hui 
et communiquée à la Cour lors de son contrôle assure cette séparation puisque la double si-
gnature est effectuée par la secrétaire du Fonds et l ’ordonnateur délégué, alors qu’auparavant 
cette double signature était effectuée par la comptable et la secrétaire du Fonds ». 

La Cour des comptes a confirmé que la procédure écrite219 prévoit bien une double signature 
par l ’ordonnateur et la secrétaire-trésorière. Elle a néanmoins relevé que la comptable est 
mandataire pour l ’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du Fonds. En outre, 
après examen des procédures mises en œuvre et des signatures électroniques validant les 
paiements220, la Cour a observé qu’en pratique, la comptable du Fonds signe les paiements, 
une seconde signature étant assurée soit par la secrétaire du Fonds, soit par l ’ordonnateur 
délégué. Par conséquent, la Cour des comptes a maintenu sa recommandation. 

Le ministre fonctionnel a répondu que des améliorations ont été décidées en 2016. Il estime 
que celles-ci ne transparaissent pas encore de l ’examen des comptes 2015. Il s’est engagé 
à donner des instructions afin que des améliorations soient effectivement mises en œuvre 
par le Fonds. 

La Cour des comptes souligne que la nouvelle procédure écrite instaurée en 2016 a bien été 
prise en compte lors de l ’analyse du contrôle interne et que la question de la séparation des 
fonctions a été évaluée au regard des processus mis en œuvre lors du contrôle et réexaminés 
en novembre 2016. 

2.3.2 Inventaire des biens subsidiés
En 2015, le Fonds piscicole a élaboré un inventaire des biens subsidiés depuis l ’exercice 2013. 
Selon le Fonds, son manque d ’effectif ne lui permet pas de remonter plus loin dans le temps. 

2.3.3	 Octroi	de	subventions

Article 33.01 – Promotion, éducation et sensibilisation
Lors de son précédent contrôle, la Cour des comptes avait souligné que pour certaines sub-
ventions imputées sur l ’article 33.01 et relatives à des activités de promotion, de sensibili-
sation et d ’éducation, les dépenses admises en justification auraient dû être strictement 
limitées à celles fixées par les arrêtés ministériels d ’octroi221. L’examen des comptes 2015 a 
révélé la disparition de ce problème. 

219 Procédure du 10 mars 2016 communiqué au cabinet du ministre du Budget le 12 avril 2016. 
220 Notamment les signatures apposées pour des paiements réalisés en novembre 2016. 
221 Des frais qui ne sont pas directement liés à ces activités de sensibilisation ne devraient pas faire l’objet d’une 

 subvention.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 125

Article 33.02 - Subsides aux fédérations de pêcheurs
Sur cet article 33.02 sont comptabilisées les subventions destinées à couvrir partiellement 
ou totalement les frais de fonctionnement des fédérations de pêcheurs siégeant dans les 
commissions provinciales. L’article 4 des arrêtés ministériels allouant ces subventions pour 
l ’année 2015 reprend une liste non exhaustive des dépenses éligibles. 

Après examen de la circulaire de 2012 fixant les règles de remboursement des dépenses 
à charge du Fonds et analyse des justificatifs de dépenses transmis par les fédérations en 
2015, la Cour des comptes a souligné que la disposition visant le remboursement des frais 
de téléphonie et d ’ internet222 ne plafonne pas les dépenses éligibles. En outre, l ’utilisation 
de cartes prépayées ne permet pas d ’ identifier avec certitude l ’utilisateur final. La direction 
du Fonds considère que le plafonnement de ce type de dépenses, bien qu’ il soit vivement 
souhaité et opportun, ne résulte pas d ’une obligation légale mais est lié à une question 
d ’opportunité. Pour les cartes prépayées, elle ajoute que l ’anonymat devrait prochainement 
disparaître. Enfin, la direction du Fonds annonce que son nouveau comité de gestion envi-
sage une refonte de la circulaire de 2012. 

222 Cette disposition prévoit que « Les frais de GSM et de ligne téléphonique fixe sont remboursés à concurrence de 75 % 
maximum du montant des factures produites. Ceux qui utilisent un système de carte prépayée plutôt qu’un abonne-
ment mentionneront clairement sur les justificatifs originaux leur nom et le numéro de téléphone correspondant. Les 
frais d’internet sont remboursés sur la base d’un forfait mensuel de 15 euros et sur présentation d’une facture attestant 
ce type de dépense. Les frais de ligne téléphonique fixe et d’internet pour les locaux appartenant aux fédérations ou 
loués par celles-ci sont pris en charge intégralement. »
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Institut de formation 
permanente pour les classes 
moyennes et les petites et 
moyennes entreprises – 
Contrôle des comptes 2004-
2014
L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes en-
treprises a cessé ses activités le 31 mars 2016. Il est remplacé par l ’Office francophone de la 
formation en alternance. Les recommandations que la Cour formule s’adressent donc à ce 
dernier.

Pour les exercices 2004 à 2014, seul un compte provisoire pour 2009 a été transmis officielle-
ment à la Cour des comptes par un ministre du Budget. La Cour a donc réalisé son contrôle 
sur la base de comptes officieux et ne pourra déclarer contrôlés les comptes 2004 à 2014 que 
lorsqu’ ils lui auront été transmis de manière officielle.

La Cour des comptes a relevé de nombreuses faiblesses en matière de contrôle interne et d’or-
ganisation comptable dans le chef de l ’Institut. En particulier, elle a souligné le risque élevé 
de fraude lié à l ’existence de paiements manuels, au manque de séparation des fonctions de 
comptable et de trésorier ainsi qu’ à l ’absence de double signature électronique des paiements. 
À propos de la gestion de la caisse, elle a aussi rappelé que le journal de caisse doit reprendre 
l ’ensemble des mouvements, dûment étayés par des pièces justificatives adéquates, numéro-
tées et approuvées par l ’ordonnateur de dépenses, et que la tenue de la caisse doit faire l ’objet 
de contrôles réguliers. 

L’Institut ne disposait pas d’un inventaire physique des immobilisés : la sécurisation des ac-
tifs n’ était donc pas assurée, ni leur valorisation correcte au bilan. Les règles d’ évaluation 
n’ étaient pas fixées. 

Le budget de l ’organisme n’est pas présenté selon le codification économique SEC mais 
constitue un compte de résultats prévisionnel. En contravention aux dispositions de la loi du 
16 mars 1954, le compte d’exécution du budget n’est pas établi. 

En comptabilité économique, la Cour des comptes a relevé une surestimation des recettes à la 
suite de la comptabilisation prématurée, en 2014, du solde des dotations de la Région wallonne 
et de la Communauté française, laquelle induit un risque d’erreur de calcul du solde budgétaire 
consolidé. 
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En matière de marchés publics, la Cour a constaté plusieurs irrégularités : absence de remise 
en concurrence de certains marchés attribués depuis 2003, absence de consultation systéma-
tique de la concurrence pour les dépenses inférieures à 8.500 euros, prolongation irrégulière de 
marchés de services, documents du marché non adaptés à la nouvelle législation, offre retenue 
ne permettant pas de prouver la capacité technique ou professionnelle du soumissionnaire, ou 
encore attribution d’un marché à un fournisseur ayant proposé une variante en contravention 
au cahier des charges. 

1 Introduction

1.1 Statut et missions
L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes en-
treprises (IFPME) est un organisme public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 re-
lative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public. 

Au 1er septembre 2003, il a transféré ses activités de formation à deux entités distinctes : 
d’une part, l ’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et 
moyennes entreprises (IFAPME) et, d ’autre part, le Service formation PME (SFPME), dé-
pendant de la Commission communautaire française. 

Parallèlement à ce transfert, l ’IFPME, cogéré à partir de 2003 par la Communauté fran-
çaise, la Région wallonne et la Commission communautaire française, a reçu de nouvelles 
missions :

• vérifier la cohérence des programmes d’apprentissage et de formation de chef d’entre-
prise proposés par la Commission communautaire française et la Région wallonne ;

• représenter la formation permanente pour les classes moyennes et les PME dans le 
consortium de validation des compétences ainsi que dans toute commission visant à 
traiter des passerelles entre l’enseignement secondaire et la formation permanente ;

• préparer les travaux de la commission d’homologation des certificats et des diplômes de 
la formation permanente ;

• rendre des avis au collège de la Commission communautaire française et au gouverne-
ment wallon sur les professions qui pourraient faire l’objet d’un apprentissage ou d’une 
formation de chef d’entreprise ainsi que sur ses propres missions énoncées ci-avant.

L’IFPME, l ’IFAPME et le SFPME ont signé un protocole d ’accord en septembre 2005 afin 
d’organiser leur collaboration. 

Bien que l ’IFPME ait reçu ses nouvelles missions en septembre 2003, le premier conseil 
d ’administration ne s’est réuni que le 29 avril 2004 ; la première année comptable clôturée 
a couvert la période allant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004.

Afin d’éviter la confusion avec l ’IFAPME, l ’IFPME utilise la dénomination Altis, qui n’ap-
paraît pas dans les textes légaux.

1.2	 Dissolution	de	l’IFPME
Un accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance a été conclu à Bruxelles 
le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
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communautaire française. Il crée un nouvel organisme de catégorie B en application de la 
loi du 16 mars 1954, l ’Office francophone de la formation en alternance (Offa), qui se subs-
titue à l ’IFPME, au Secrétariat permanent de la formation en alternance, au Comité consul-
tatif de la formation en alternance et au Bureau permanent de la formation en alternance.

Cet accord de coopération a fait l ’objet, le 27 mars 2014, d ’un avenant qui a été approuvé par 
le Parlement de la Communauté française le 11 avril 2014, par l ’Assemblée de la Commission 
communautaire française le 24 avril 2014 et par le Parlement wallon le 28 avril 2014.

Cet avenant prévoit le transfert du personnel de l ’IFPME vers l ’Offa. Il est entré en vigueur 
le 1er septembre 2014223 et les membres du conseil d ’administration de l ’organisme ont été 
désignés par l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2015.

1.3 Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2004 à 2014 de l ’IFPME. Elle n’a cependant reçu 
officiellement que quelques documents comptables pour l ’exercice 2009, à l ’ initiative d ’un 
précédent ministre du Budget de la Commission communautaire française. Ces documents, 
non signés, consistent en une « situation provisoire » du bilan et du compte de résultats. 
Quant au compte d ’exécution du budget, il s’agit en réalité du compte de résultats présenté 
différemment, sans aucune référence aux crédits budgétaires.

La Cour a donc réalisé son contrôle sur la base des comptes officieux communiqués par 
l ’organisme et des informations reprises dans le logiciel comptable. Elle ne pourra déclarer 
contrôlés les comptes 2004 à 2014 de l ’IFPME que lorsqu’ ils lui auront été transmis, de ma-
nière officielle, dans leur version définitive. 

La Cour a axé principalement son contrôle des comptes sur les années les plus récentes, à 
savoir 2013 et 2014. Elle a analysé les règles et procédures existantes en matière de contrôle 
interne et a vérifié, par sondage, l ’application des règles d ’approbation des factures et la 
comptabilisation des opérations sur la base des pièces justificatives comptables. La Cour a 
aussi examiné le respect, par l ’Institut, de la législation sur les marchés publics.

Vu la dissolution de l ’IFPME, les recommandations que la Cour formule s’adressent à l ’Offa, 
qui lui succède.

1.4 Communication des résultats du contrôle
La Cour des comptes a adressé son projet de rapport à l ’organisme le 26 avril 2016. Le pré-
sident du conseil d ’administration de l ’Offa y a répondu le 4 mai 2016 en précisant que les 
recommandations de la Cour seraient prises en compte lors de la mise en œuvre, au sein du 
nouvel organisme, des procédures de contrôle qui seront discutées avec le réviseur d ’entre-
prises récemment désigné par le conseil d ’administration. 

Le rapport a été adressé le 21 juin 2016 à la ministre-présidente chargée du Budget, de l ’En-
seignement, du Transport scolaire, de l ’Accueil de l ’enfance, du Sport et de la Culture ainsi 
qu’au ministre de la Formation professionnelle du Collège de la Commission communautaire  

223 À l’exception des articles 1er à 14 qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015. 
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française et aux ministres du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification admi-
nistrative des gouvernements wallon et de la Communauté française. Il a aussi été adressé à 
la ministre de l ’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes 
et de l ’Égalité des chances du gouvernement de la Communauté française et à la ministre 
de l ’Emploi et de la Formation du gouvernement wallon ainsi qu’au président de l ’Office. La 
Cour des comptes n’a pas reçu de réponse à ce jour. 

2	 Organisation	et	contrôle	interne

2.1 Conseil d’administration
L’IFPME était géré par un conseil d ’administration chargé de prendre toutes les décisions 
de stratégie et de principe relatives aux missions confiées à l ’Institut et de proposer aux 
trois gouvernements concernés un projet de budget. 

La Cour des comptes a constaté que le budget établi chaque année par l ’Institut était un 
compte de résultats prévisionnel établi selon les règles de la comptabilité économique. 

Elle a demandé à l ’Offa de présenter son budget selon les principes de la comptabilité bud-
gétaire en y reprenant, par code économique, en recettes budgétaires, toutes les prévisions 
de droits acquis du chef de ses relations avec les tiers et, en dépenses budgétaires, les prévi-
sions de droits acquis par des tiers à sa charge224.

La Cour des comptes a relevé que les mandats du conseil d ’administration de l ’IFPME ont 
été prolongés de 2008 à 2014 dans l ’attente de la mise en place, retardée, de l ’Offa. En 2004, 
le conseil d ’administration était composé de 22 membres, conformément à l ’accord de co-
opération précité. À la suite de la prolongation des mandats, les départs n’ont pas donné 
lieu à remplacement et seuls deux membres ayant un droit de vote siégeaient encore au 
conseil d ’administration en 2015.

2.2	 Fonctionnaire	dirigeant
Les trois gouvernements doivent nommer de commun accord un fonctionnaire dirigeant. 
Selon le règlement d ’ordre intérieur du conseil d ’administration, il signe les bons de com-
mande, approuve les dépenses et les ordonnances. En son absence, ses pouvoirs sont exercés 
par le membre du personnel de niveau 1 titulaire du grade le plus élevé et le plus ancien dans 
la fonction.

Un fonctionnaire dirigeant a été désigné le 1er juillet 2004 et a démissionné le 1er octobre 2008. 
À défaut de désigner un nouveau fonctionnaire dirigeant, le conseil d ’administration a, dès 
2008, délégué le pouvoir de gestion journalière de l ’IFPME à un directeur et, ensuite, à une 
directrice, tous deux détachés de l ’IFAPME. Depuis octobre 2014, ce fonctionnaire diri-
geant par intérim est en absence de longue durée. 

224 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.
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2.3	 Approbation	des	dépenses	et	paiement
En l ’absence du fonctionnaire dirigeant, le conseil d ’administration a chargé le président 
du conseil d ’administration d ’approuver les factures. L’approbation se matérialise par la 
signature de la pièce justificative.

La Cour des comptes a vérifié le respect des règles d ’approbation des factures225 sur la base 
d ’un échantillon226. Elle a relevé que trois factures en 2004 et une en 2014 n’ont pas fait 
l ’objet d ’approbation.

Les trois factures de 2004 concernent des déclarations de créance établies par le fonction-
naire dirigeant et relatives à l ’ intervention de l ’IFPME dans ses frais de connexion internet 
à domicile. Ces déclarations n’ont pas fait l ’objet d ’une approbation par un tiers.

Par ailleurs, la Cour a relevé qu’ il existe un risque que du personnel détaché bénéficie deux 
fois des mêmes avantages. En conséquence, elle a recommandé de préciser quels éléments 
de la rémunération restent à la charge de l ’entité d ’origine et lesquels sont à la charge 
de l ’organisme (frais de déplacement, frais de téléphone, intervention dans les frais de 
connexion internet, etc.).

Le règlement d ’ordre intérieur du conseil d ’administration ne prévoit pas de délégation 
pour l ’exécution des paiements. Dans les faits, c’est la personne chargée du secrétariat, qui, 
sur la base de la pièce comptable signée, encode manuellement les données du paiement et 
le signe électroniquement. 

De même que pour les déclarations de créance établies par le fonctionnaire dirigeant en 
2004, cette situation présente des risques de fraude. La Cour des comptes a, d ’une part, 
préconisé de désigner une personne chargée d ’approuver les dépenses du fonctionnaire 
dirigeant et, d ’autre part, insisté sur l ’ indispensable séparation des fonctions de comptable 
(qui assure la tenue de la comptabilité) et de trésorier (qui réalise les paiements), ainsi 
que sur la nécessité d ’ instaurer une double signature électronique pour l ’approbation des 
 paiements.

3	 Comptes	2004	à	2014

3.1	 Établissement	
Les comptes de l ’Institut sont établis par le secrétaire, qui n’a pas de formation comptable, 
avec l ’aide d ’un expert-comptable externe : le premier encode les factures dans le logiciel 
comptable et le second passe les écritures de fin d ’exercice.

225 Comptabilisées en dépenses d’investissement et en charges (services et biens divers).
226 En 2014, 26 factures représentant 52 % des achats de l’année pour un montant de 237.074 euros ; en 2013, 14 fac-

tures représentant 34 % des achats de l’année pour un montant de 267.881 euros et 60 factures sur les années 
2004 à 2012.
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3.2	 Comptabilité	économique

3.2.1	 Règles	d’évaluation
La Cour des comptes a relevé l ’absence de texte réglementaire fixant les règles d ’évaluation 
de l ’Institut. Elle a recommandé de fixer, dès la mise en place de l ’Offa, les règles d ’éva-
luation sur la base desquelles les comptes seront établis ; ces règles préciseront aussi les 
critères sur la base desquels une acquisition devra être enregistrée à l ’actif de l ’organisme 
et amortie.

3.2.2	 Bilans	et	comptes	de	résultats

Bilans 2004-2014

Actif  Code 2004 2013 2014
Variation  

2013-2014
Variation %  
2013-2014

Actifs immobilisés 20/28 45.711,34 12.805,58 9.730,00 - 3.075,58 - 24 %

Actifs circulants 29/41
50/58

196.894,19 560.776,40 619.058,00 58.281,60 10 %

Comptes de régularisation 490-491 0,00 0,00 0,00

Total actif 20/58 242.605,53 573.581,98 628.788,00 55.206,02 10 %

Passif  Code 2004 2013 2014
Variation  

2013-2014
Variation %  
2013-2014

Capitaux propres 10/15 111.567,13 531.011,21 579.843,00 48.831,79 9 %

Provisions et impôts 
différés

16 0,00 0,00 0,00

Dettes 17/48 100.499,65 30.405,77 42.863,00 12.457,23 41 %

Comptes de régularisation 492-493 30.538,75 12.165,00 6.082,00 - 6.083,00 - 50 %

Total passif 10/49 242.605,53 573.581,98 628.788,00 55.206,02 10 %

Source : comptes annuels de l’IFPME (en euros)

Comptes de résultats 2004-2014

Compte de résultats Code 2004 2013 2014
Variation  

2013-2014
Variation %  
2013-2014

Produits d’exploitation 70/74 282.247,09 104.210,00 349.538,00 245.328,00 235 %

Charges d’exploitation 60/64 - 213.016,34 - 334.384,66 - 304.126,00 30.258,66 - 9 %

 Résultat opérationnel 70/64 69.230,75 - 230.174,66 45.412,00 275.586,66 - 120 %

Produits financiers 75 11.921,67 12.913,23 7.779,00 - 5.134,23 - 40 %

Charges financières 65 - 416,53 - 246,98 - 230,00 16,98 - 7 %

 Résultat financier 75/65 11.505,14 12.666,25 7.549,00 - 5.117,25 - 40 %

Produits exceptionnels 76 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges exceptionnelles 66 0,00 - 11.250,00 0,00 11.250,00 - 100 %

 Résultat exceptionnel 76/66 0,00 - 11.250,00 0,00 11.250,00 - 100 %

Impôt sur le résultat 77/67 0,00 - 1.205,99 - 657,00 548,99 - 46 %

Bénéfice/perte de  
l’exercice à affecter

 80.735,89 - 229.964,40 52.304,00 282.268,40 - 123 %

Source : comptes annuels de l’IFPME (en euros)
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Immobilisés
La Cour des comptes a relevé l ’absence d ’ inventaire physique des immobilisés.

Une désaffectation de matériel informatique a été comptabilisée en 2013 à hauteur 
de 27.416,99 euros. Sur la base des informations communiquées, l ’approbation préalable 
de cette désaffectation et la sortie physique des biens de l ’ inventaire ne peuvent être   
confirmées.

La Cour des comptes a recommandé à l ’Institut de procéder à un inventaire physique des 
immobilisés dans le but d ’ identifier ceux qui seront transférés à l ’Offa. Elle a aussi recom-
mandé à ce dernier de dresser un inventaire physique de l ’ensemble des biens dès la consti-
tution du nouvel organisme, de procéder à sa mise à jour chaque année et de s’assurer de la 
concordance entre cet inventaire physique et l ’ inventaire comptable. Elle a enfin préconisé 
de mettre en place une procédure de désaffectation des immobilisés qui précisera les délé-
gations de pouvoirs et les modalités de sortie de l ’ inventaire.

Créances
En 2004, les créances à un an au plus reprenaient le solde du compte courant entre l ’IFAPME 
et l ’IFPME pour un montant de 100.609,81 euros. En effet, durant cette année, l ’IFAPME a 
géré le compte bancaire de l ’IFPME. 

Jusqu’en 2009, la dotation de la Région wallonne pour l ’IFPME était inscrite au budget de 
l ’IFAPME et liquidée par ce dernier à l ’IFPME.

En 2012 et 2013, les pouvoirs subsidiants ont versé en alternance la dotation de fonctionne-
ment. En 2012, celle-ci s’est élevée à 243.500 euros (195.000 euros octroyés par la Région 
wallonne et 48.500 euros par la Commission communautaire française). En 2013, l ’orga-
nisme a uniquement bénéficié d ’une dotation de la Communauté française, d ’un montant 
de 81.250 euros. 

Comptabilisation en recettes
En 2014, la subvention de fonctionnement s’est élevée à 326.250 euros, dont 49.000 euros 
octroyés par la Commission communautaire française. L’organisme a comptabilisé à tort le 
montant total des subventions octroyées par la Région wallonne et la Communauté fran-
çaise, alors que les arrêtés de subvention prévoient l ’envoi de pièces justificatives et leur 
contrôle par les entités concernées avant le versement du solde de la subvention. En 2014, 
les recettes en provenance de la Région wallonne sont ainsi surévaluées d ’un montant 
de 49.000 euros227 et celles en provenance de la Communauté française sont surestimées à 
concurrence de 11.250 euros228. 

227 L’arrêté de subvention de la Région wallonne, d’un montant de 196.000 euros, prévoit l’établissement d’une décla-
ration de créance pour l’avance de 75 % à la réception de l’arrêté, le solde de la subvention n’étant liquidé que sur la 
base de la transmission d’un rapport d’activité accompagné des justificatifs de dépenses à hauteur du montant de 
la subvention. La subvention n’est donc pas définitivement acquise en 2014. 

228 L’arrêté de subvention de la Communauté française prévoit la liquidation d’une première tranche de 70.000 euros 
dès la notification de l’arrêté et la liquidation du solde de 11.250 euros sur présentation d’une déclaration de 
créance du montant total de la subvention, soit 81.250 euros, accompagnée des pièces justificatives, pour le 15 juil-
let de l’année suivante au plus tard. Le solde de la subvention n’est donc pas acquis en 2014.



134

En outre, la Cour des comptes a relevé que la comptabilisation anticipée du solde de la 
subvention en 2014 a généré une discordance entre les montants liquidés au compte d ’exé-
cution du budget de la Région et de la Communauté en faveur de l ’Institut et les produits 
enregistrés par ce dernier. Dans le cadre de la consolidation des données du regroupement 
économique des opérations, cette méthode de comptabilisation induit un risque d ’erreur de 
calcul du solde budgétaire consolidé. 

Trophée de l’alternance
En 2013 et 2014, la Communauté française a octroyé une subvention de 25.000 euros à l ’Ins-
titut pour couvrir une partie des frais liés à l ’organisation du Trophée de l ’alternance. Cette 
subvention est liquidée en deux temps : 20.000 euros au moment de la notification de l ’ar-
rêté et 5.000 euros sur la base d ’une déclaration de créance, à établir pour le 31 mars 2015 au 
plus tard, reprenant l ’ensemble des coûts supportés et les pièces justificatives.

La Cour des comptes a estimé prématurée la comptabilisation du solde de 5.000 euros en 
recettes en 2014 puisque le versement de ce solde était lié à la justification des dépenses. Elle 
a recommandé de comptabiliser le solde en recettes lors de la transmission, au tiers, de la 
déclaration de créance justifiant le montant des dépenses encourues.

Trésorerie
Les comptes financiers de l ’IFPME ne faisaient pas partie de la centralisation de la trésore-
rie de la Région wallonne.

Placements de trésorerie
Dans son rapport sur les comptes 2007, le réviseur d ’entreprises avait recommandé à 
l ’IFPME de placer ses excédents de trésorerie sur un compte à terme. Cette recommanda-
tion a été mise en œuvre dès l ’année 2008. 

La Cour des comptes a relevé que l ’IFPME comptabilise les intérêts générés par ses place-
ments de l ’année dans les comptes de l ’année suivante. Elle a préconisé de comptabiliser en 
fin d’année un produit acquis pour les intérêts de l ’année concernée.

Caisse
Un compte de caisse apparaît dans les comptes de 2005 à 2011. Une caisse existait pourtant 
en 2004. La Cour a relevé que les opérations de caisse réalisées au cours de l ’année 2004 ont 
été comptabilisées dans les comptes 2005. 

Elle a aussi relevé que les pièces du journal de caisse ne sont pas toutes numérotées et que 
des pièces justificatives n’ont fait l ’objet d ’aucune approbation.

La Cour a rappelé que le journal de caisse doit reprendre l ’ensemble des mouvements dû-
ment étayés par des pièces justificatives adéquates, numérotées et approuvées par l ’ordon-
nateur de dépenses. La tenue de la caisse doit par ailleurs faire l ’objet de contrôles réguliers. 
Compte tenu des risques majorés liés à la réalisation d ’opérations de recettes et de dépenses 
par caisse, la Cour a recommandé à l ’Offa d ’éviter, dans la mesure du possible, de recourir 
à ce mode de gestion des opérations de trésorerie. 
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Services et biens divers
Les dépenses de services et biens divers s’élèvent à 235.208 euros en 2014. Il s’agit principa-
lement du loyer indexé de 67.645,02 euros pour le bâtiment et des frais relatifs à l ’organisa-
tion du Trophée de l ’alternance en 2014 pour un montant de 54.959,24 euros.

La Cour a vérifié l ’existence, l ’exactitude, la césure et la classification des dépenses pour un 
échantillon de 85 factures229. Dans cinq cas, la césure n’a pas été respectée ; dans un cas, 
la dépense n’était pas étayée d ’une pièce justificative et une facture comptabilisée dans un 
compte de charges aurait dû être comptabilisée en immobilisé.

La Cour des comptes a recommandé à l ’organisme de veiller à la césure des exercices et au 
rattachement correct des charges à l ’exercice comptable adéquat. Par ailleurs, elle a rappelé 
que toute écriture doit être appuyée par une pièce justificative et que les acquisitions de 
matériel dont la durée de vie excède l ’exercice comptable doivent, au-dessus d ’un certain 
seuil à fixer, être comptabilisées en immobilisations.

Rémunérations
L’accord de coopération définissant les nouvelles missions de l ’IFPME prévoyait que les 
trois pouvoirs de tutelle détachent des membres de leur personnel, sans que l ’IFPME dis-
pose d ’un personnel qui lui soit propre.

L’IFPME avait recours à un secrétariat social. En 2014, les charges de personnel se sont 
élevées à 44.921 euros pour la seule personne sous contrat à durée indéterminée chargée 
de la communication. Les autres membres du personnel de l ’Institut étaient un secrétaire 
et un agent chargé de la coordination managériale détachés de la Région wallonne, deux  
personnes détachées de la Communauté française, chargées du suivi des dossiers du 
Secrétariat permanent de la formation en alternance et des missions du comité de pilotage 
de l ’alternance, et un fonctionnaire détaché de la Commission communautaire française, 
chargé des programmes de formation.

Le décret constitutif de l ’Offa précise qu’ il sera pourvu à la vacance des emplois soit par 
la mise en congé de membres du personnel du service public de Wallonie, du ministère de 
la Communauté française, des services de la Commission communautaire française ou des 
organismes qui en dépendent230, soit par recrutement ou engagement de personnel sur la 
base d ’une décision du conseil d ’administration.

L’organigramme qui sera fixé par les gouvernements des trois entités peut prévoir des 
emplois de niveau A, B, C et D au sens de l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 dé-
cembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne.

229 Dont 22 factures examinées en 2014 (49 % du compte Services et biens divers) et 10 en 2013 (33 % du compte  concerné).
230 Dont la rémunération reste à charge du service d’origine.



136

4	 Marchés	publics

4.1 Échantillon
La Cour des comptes a contrôlé le respect de la législation sur les marchés publics pour les 
années 2013 et 2014231. 

4.2 Mise en concurrence
Sur les 20 prestations et fournitures examinées, seulement 8 d ’entre elles ont fait l ’objet 
d’une consultation de la concurrence. Pour les 12 autres dépenses, l ’IFPME travaille avec les 
mêmes fournisseurs depuis 2003, sans remise en concurrence du marché.

L’IFPME n’a pas consulté systématiquement la concurrence pour les dépenses inférieures 
à 8.500 euros. 

La Cour des comptes a recommandé à l ’Offa d ’établir une procédure du cycle des achats 
détaillant les démarches et formalités à respecter conformément à la législation sur les 
marchés publics.

4.3 Passation des marchés

4.3.1	 Expertise	comptable	et	réviseurs	d’entreprises
En 2011, l ’IFPME a lancé deux marchés distincts par procédure négociée sans publicité  
pour des services de comptabilité et de révisorat durant trois ans, de 2011 à 2013. Le conseil 
d ’administration de l ’Institut a décidé de prolonger ce marché jusqu’à la mise en liquidation 
de l ’IFPME. La Cour des comptes a fait remarquer qu’une telle prolongation n’est pas prévue 
par la législation lorsque le marché initial a été passé en procédure négociée. 

La Cour des comptes a recommandé à l ’Offa de planifier ses besoins dans le temps, afin de 
lancer un nouveau marché dès que le marché en cours touche à sa fin. Elle a également rap-
pelé que la répétition d ’un marché de services existant est possible par procédure négociée, 
à condition que le marché initial ait été passé par appel d ’offres ou adjudication et qu’ il ait 
prévu cette répétition232. 

4.3.2	 Trophée	de	l’alternance	2014
L’IFPME a lancé un marché en 2014 pour l ’organisation du Trophée de l ’alternance. Ce 
marché a été attribué au seul soumissionnaire qui a remis une offre, mais aucune décision 
motivée d ’attribution comportant une analyse de la sélection qualitative n’a pu être fournie 
à la Cour des comptes. Par ailleurs, l ’offre retenue ne comprenait pas les éléments requis 
dans le cahier spécial des charges pour prouver la capacité technique ou professionnelle du 
soumissionnaire. 

231 L’échantillon de dossiers analysés a porté sur la totalité des investissements réalisés en 2013 et en 2014 et, pour les 
achats de services et biens non durables divers, sur 33 % des dépenses réalisées en 2013 et 49 % de celles exposées 
en 2014, soit au total 20 fournitures et prestations de services. 

232 Article 26, 2°, b), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourni-
tures et de services.
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En outre, la conservation des documents relatifs à la passation des marchés n’est pas auto-
matique et les documents du marché n’ont pas été adaptés à la nouvelle législation appli-
cable depuis le 1er juillet 2013.

La Cour des comptes a recommandé à l ’avenir de documenter l ’analyse de la sélection qua-
litative dans la décision motivée d ’attribution, de conserver électroniquement l ’ensemble 
des documents signés de la procédure de passation du marché et de les adapter à la nouvelle 
réglementation.

4.3.3	 Matériel	informatique
L’Institut a lancé, en 2011, une procédure négociée sans publicité pour un service d ’assistance 
par téléphone d ’une durée de trois ans et la fourniture de matériel informatique. Deux 
fournisseurs ont remis des offres qui auraient dû être déclarées irrégulières car elles ne 
contenaient pas les informations nécessaires à la sélection qualitative. La Cour des comptes 
a relevé que l ’IFPME n’a déclaré irrégulière qu’une seule des deux offres. En outre, elle a 
souligné que le fournisseur retenu à tort a proposé une variante qui a été acceptée alors que 
le cahier des charges précisait qu’aucune variante ne pouvait être admise.

La Cour des comptes a recommandé de veiller au respect de la sélection qualitative telle que 
prévue dans le cahier des charges.
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Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi 
– Contrôle des comptes 2014-
2015
Lors du contrôle des comptes 2014 et 2015 de l ’Office wallon de la formation professionnelle 
et de l ’emploi, la Cour des comptes a relevé que le système de gestion des factures et de vérifi-
cation des paiements mis en place au sein de l ’organisme ne permet pas un suivi des délais de 
paiement tel que fixé par la réglementation en matière de marchés publics. La Cour a réper-
torié les données manquantes nécessaires à ce suivi et souligné que les phases de réception et 
de vérification de la facture par le gestionnaire budgétaire sont le plus souvent à l ’origine des 
retards de paiement.

La Cour des comptes a également formulé différentes remarques suite à l ’analyse des compé-
tences transférées. 

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que la présentation du budget et du compte d’exé-
cution du budget telle que fixée par le législateur n’a jamais été complétement rencontrée par 
l ’Office. Elle a recommandé d’adapter le prochain budget aux nouvelles dispositions décrétales 
entrées en vigueur en avril 2016. Le budget et le compte d’exécution du budget officiels devront 
également être présentés selon la classification économique SEC.

Après avoir rappelé la nécessité d’assurer une transmission systématique des arrêtés d’octroi 
de subventions au Forem, la Cour a recommandé à l ’organisme d’ établir ses déclarations de 
créance conformément au plan de liquidation fixé par les arrêtés et de suivre les engagements 
de la Région à son égard dans ses comptes de droits et engagements hors bilan. 

Par ailleurs, la Cour des comptes a relevé une anticipation, en 2014, de l ’ imputation budgétaire 
de dépenses relatives à 2015 pour un montant de 29,7 millions d’euros. Afin de se conformer 
aux règles du SEC, de respecter le principe de permanence des règles d’ imputation et de limiter 
le risque d’ indus pour les subventions conditionnelles, elle a recommandé que les conventions 
établies avec les tiers n’anticipent pas l ’ établissement des déclarations de créance au cours de 
l ’exercice précédant celui au cours duquel les prestations sont réalisées. La Cour a en outre 
relevé des dépassements de crédits non autorisés. 

Enfin, en comptabilité économique, la Cour a formulé des remarques à propos du rythme 
d’amortissement d’un immeuble détenu en emphytéose et de la comptabilisation d’un produit 
acquis équivalent à la provision pour pécule de vacances enregistrée au terme de l ’exercice.
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1 Introduction

1.1 Statut et missions
L’Office wallon de la formation professionnelle et de l ’emploi (Forem) est un organisme 
d’ intérêt public de catégorie B selon la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 
organismes d ’ intérêt public. 

Les missions du Forem sont « l ’ insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail 
dans une perspective d’emploi durable et de qualité et la satisfaction des besoins de recrute-
ment des employeurs et de leurs offres d’emploi »233. Les nouvelles compétences qui lui ont été 
transférées en date du 1er avril 2015 sont détaillées plus loin dans cet article234.

1.2 Méthode
La Cour des comptes a axé son contrôle des comptes 2014 et 2015 du Forem, reçus respecti-
vement le 29 juin 2015 et le 8 septembre 2016, sur l ’examen de la comptabilisation des sub-
ventions provenant de la Région wallonne et des contrats de location immobilière. Lors de 
l ’analyse des comptes d ’exécution du budget, elle a vérifié le respect de la permanence des 
critères d ’ imputation et relevé les dépassements de crédits limitatifs. Elle a aussi examiné 
la réconciliation entre les résultats économique et budgétaire. 

Par ailleurs, la Cour a réalisé le suivi de ses recommandations relatives à la présentation du 
budget de l ’Office et analysé les compétences dont la gestion a été transférée au Forem en 
2015. Enfin, elle a analysé le suivi des délais de vérification et de paiement des factures mis 
en place par l ’organisme.

La Cour des comptes a disposé d ’un accès direct, en consultation, au système informatique 
comptable et au logiciel d ’approbation électronique des bons de commande et des factures. 
Seuls le compte d ’exécution du budget par établissement et la base de données nécessaire à 
l ’analyse des délais de paiement des factures, qui ne pouvaient être extraits par ses soins au 
départ des applications informatiques, lui ont été communiqués par les services de l ’Office.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 29 novembre 2016 à l ’administratrice générale 
du Forem. Après une réunion contradictoire qui a eu lieu le 19 décembre 2016, le Forem a 
répondu par courrier du 27 décembre 2016. Ses commentaires ont été intégrés au rapport 
transmis le 17 janvier 2017 au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simpli-
fication administrative et à la ministre de l ’Emploi et de la Formation du gouvernement 
wallon. Cette dernière a répondu à la Cour des comptes par lettre du 13 février 2017.

1.4	 Réorganisation	de	l’Office
Les articles 65 à 71 du contrat de gestion 2011-2016 prévoient une révision de la structure du 
Forem, la création de quatre directions générales (emploi, formation, régie et support) et 
de deux services à gestion distincte : l ’un regroupant les comités subrégionaux de l ’emploi 

233 Article 9 du contrat de gestion du Forem 2011-2016.
234 Voir les points 4.1.3 Moyens liés aux compétences transférées et 4.2.2 Dépenses relatives aux compétences 

 transférées.
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et de la formation (CSEF) et l ’autre pour gérer le financement et le suivi des aides et des 
subventions individuelles. 

Cette structure a été fixée dans le décret du 10 mai 2012 modifiant le décret constitutif du 
Forem235. En outre, cet organisme a créé, non une direction générale de la régie, mais un 
service du recours au tiers, en raison d ’un manque de moyens financiers disponibles236.

Les articles 72 à 74 du contrat de gestion prévoient aussi une réorganisation territoriale des 
services du Forem et un processus de réorganisation comprenant une analyse de l ’organisa-
tion, des processus et des moyens du Forem, un reengineering et une analyse de l ’affectation 
des ressources humaines.

Le décret du 17 mars 2016 modifiant le décret constitutif du Forem a entériné cette réor-
ganisation territoriale, l ’organisation en quatre directions générales centrales et en trois 
services à gestion distincte. Le comité de gestion de l ’Office a validé, en avril 2016, la phase 3  
de ce projet relatif à l ’organisation détaillée des territoires et du siège central de l ’Office. 
Cette nouvelle organisation diffère quelque peu de l ’organisation initialement prévue par 
le contrat de gestion.

Schéma organisationnel présenté au comité de gestion du 26 avril 2016 et approuvé le 24 mai 2016

Source : note au comité de gestion du Forem n° 16.0312

235 Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
236 Ce décret a été complété par l’arrêté du gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif aux deux services à gestion 

distincte précités au sein de l’Office.
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2 Délais de paiement

2.1	 Délais	légaux	fixés	par	la	réglementation	des	marchés	publics

2.1.1 Normes
Depuis le 1er juillet 2013, les marchés publics sont régis par la loi du 15 juin 2006 relative 
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. À cette 
même date, est entré en vigueur l ’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles géné-
rales d ’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (applicables aux 
secteurs classiques). Un délai de paiement unique est à présent fixé à 30 jours, prenant cours 
à la fin d ’une procédure de vérification préalable de 30 jours maximum pour tous les types 
de marchés dont le montant est supérieur à 8.500 euros hors TVA237.

Les délais légaux238 peuvent être résumés comme suit.

Délais légaux de vérification et de paiement des factures

Type de 
marché 
public

Délai maximum de vérification
Délai maximum 

de paiement de la 
facture

Délai maximum de 
vérification et de 

paiement

Marchés de 
travaux

30 jours à dater de l’envoi de la déclara-
tion de créance accompagnée d’un état 
d’avancement

30 jours à dater 
de la fin de la 
vérification*

60 jours maximum

Marchés de 
fournitures

30 jours à partir de la date de livraison 
si le pouvoir adjudicateur dispose du 
bordereau de livraison ou de la facture

30 jours à dater 
de la fin de la 
vérification*

60 jours maximum

Marchés de 
services 

30 jours à partir de la date de fin des 
services précisée dans les documents 
du marché pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit en possession de la 
facture

30 jours à dater 
de la fin de la 
vérification*

60 jours maximum

*Pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie. 

En cas de dépassement des délais de paiement, un intérêt de retard est dû à l ’adjudicataire 
de plein droit et sans mise en demeure, au prorata du nombre de jours de retard. Il se calcule 
sur un taux de base majoré de 8 %239. Il s’ajoute à une indemnité forfaitaire d ’un montant de 
40 euros pour les frais de recouvrement.

237 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle que 
modifiée par la loi du 22 novembre 2013, s’applique aux marchés dont le montant est inférieur ou égal à 8.500 eu-
ros hors TVA. L’article 4, § 2, de cette loi prescrit que, lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le 
contrat, le paiement doit intervenir dans un délai de 30 jours civils. La loi détermine le moment où ce délai prend 
cours.

238 Fixés par les articles 95 (marchés de travaux), 120 à 127 (marchés de fournitures) et 156 à 160 (marchés de services) 
de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité.

239 Ce taux est soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refi-
nancement les plus récentes, soit le taux d’intérêt marginal résultant des procédures d’appel d’offres à taux va-
riable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes. Le ministre des Finances communique 
semestriellement, par un avis publié au Moniteur belge, le taux ainsi déterminé (article 69, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté 
royal du 14 janvier 2013, tel que modifié par l’article 7 de l’arrêté royal du 22 mai 2014).
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2.1.2 Constats
Pour la période examinée, la direction financière du Forem ne disposait pas d ’un accès cen-
tralisé aux données afférentes aux dates nécessaires au calcul des délais de vérification et de 
paiement tels que définis par la réglementation en matière de marchés publics. Les données 
manquantes nécessaires à cette analyse sont les suivantes :

• pour les travaux : la date de la déclaration de créance émanant du tiers, la date de fin des 
vérifications ;

• pour les fournitures : la date de la livraison, la date de la vérification, la date de réception 
du bordereau de livraison ainsi que la date de l’éventuelle suspension de délai ;

• pour les services : la date de fin des services (telle que modalisée dans les documents de 
marché) et la date de vérification effective. 

La Cour des compte a relevé que l ’Office n’a pas instauré un suivi systématique des délais 
de paiement fixés par la réglementation. Dans ce contexte, le Forem paie uniquement les 
intérêts de retard que lui réclament les fournisseurs.

Dans sa réponse, le Forem a confirmé que le système de suivi et de vérification de paiement 
des factures mis en place ne permet pas de distinguer les factures en fonction du type de 
marché public passé. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2016, le logiciel comptable admet 
l ’encodage d ’une date de livraison/réception, ce qui permet in fine un calcul plus précis du 
délai de paiement.

2.2 Délais de paiement des factures

2.2.1 Résultats observés
À partir des données du logiciel d ’approbation des factures et des journaux financiers ex-
traites par l ’Office, la Cour des comptes a calculé les délais moyens de réception, d ’ impu-
tation et de paiement des factures afférentes aux investissements ainsi qu’aux services et 
biens divers comptabilisées entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015240. 

En l ’absence des données nécessaires au calcul des délais légaux de vérification et de paie-
ment des factures listées241, les délais moyens ainsi calculés ne peuvent toutefois être appré-
ciés au regard des normes fixées par la législation en matière de marchés publics. 

Délais moyens de réception, d’imputation et de paiement

Source : Cour des comptes

240 Les données prises en compte pour le calcul des délais sont afférentes à 24.344 transactions d’un montant total de 
60.489.251,91 euros. 

241 Voir le point 2.1.2 Constats.

Évolution des interventions par exercice comptable 
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Le délai moyen de paiement des factures à partir de leur réception s’élève à 33,17 jours. Le 
délai d ’ imputation comptable définitive de la facture s’élève à 31,22 jours, le paiement étant 
réalisé 1,94 jour après l ’ imputation. Le délai moyen entre l ’émission des factures et leur 
réception par l ’Office s’élève à 18,33 jours, ce qui conduit à s’ interroger sur la fiabilité de la 
date de la facture mentionnée par le fournisseur et/ou des dates encodées par l ’Office. Sur 
la base des données communiquées, la Cour des comptes a constaté que 55,14 % des factures 
sont payées dans un délai de 30 jours à dater de leur réception. Le paiement de 35,63 % des 
factures est réalisé dans un délai oscillant entre 31 et 60 jours et 6,22 % sont honorées dans 
un délai compris entre 61 et 90 jours. Enfin, le délai de paiement est supérieur à 90 jours 
pour 3,01 % des factures.

Balance âgée des paiements entre juin 2014 et mai 2015 à partir de la date de réception de la facture

< 30 jours Entre 31 jours 
et 60 jours

Entre 61 jours 
et 90 jours > 90 jours Total

Nombre de 
factures

13.424 8.673 1.514 733 24.344 

Pourcentage 
de factures

55,14 % 35,63 % 6,22 % 3,01 % 100 %

Montant 
total 

32.251.090,69 22.562.109,69 3.919.599,65 1.756.451,88 60.489.251,91

Source : Cour des comptes (en euros)

2.2.2	 Analyse	de	la	qualité	des	données
Afin de s’assurer de la qualité des données prises en comptes pour le calcul de ces délais de 
paiement, la Cour des comptes a vérifié l ’exactitude des dates enregistrées par l ’Office pour 
un échantillon de factures présentant un délai de paiement supérieur à 90 jours242. 

Pour les factures sélectionnées, la cellule de contrôle interne comptable et financier (CICF) 
a communiqué deux dates complémentaires permettant d ’affiner l ’analyse des différentes 
étapes du processus de paiement : la date d ’encodage dans le facturier d ’entrée et la date 
d’approbation de la facture par le gestionnaire budgétaire. 

Délais moyens observés sur l’échantillon

Type de 
dépenses

Délai 
moyen de 
réception

Délai moyen 
d’encodage BCFAC 

(imputation en 
compte d’attente)

Délai moyen 
d’approbation 
et d’encodage 

BCACH

Délai 
moyen de 
paiement

Délai de paiement 
à partir de la date 
de réception de la 

facture

Échantillon 62,77 jours 14,11 jours 54,42 jours 2,30 jours 70,82 jours

Source : Cour des comptes

Pour l ’échantillon de factures examinées, la Cour des comptes a constaté que le retard 
de paiement est imputable aux délais de réception (62,77 jours) et de vérification par le 

242 L’échantillon aléatoire ainsi analysé comportait 76 factures d’un montant total de 2.229.892 euros. 
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gestionnaire budgétaire (54,42 jours). La Cour a relevé en outre qu’aucune procédure de 
rappel n’est mise en place pour les factures en attente d ’approbation.

Sur la base des 76 transactions examinées, la Cour des comptes a formulé les constats suivants :

• pour 10 transactions, la date d’émission de la facture enregistrée par l’Office est erronée, 
avec une différence variant entre 1 et 91 jours ; 

• pour 10 transactions, la date de réception enregistrée diffère de celle indiquée sur le ca-
chet de réception apposé par le service dépenses du Forem, avec une différence variant 
entre 3 et 182 jours ;

• pour 31 des 76 cas examinés, la date de relevé de paiement n’est pas fiable, la CICF ayant 
constaté que la date de relevé de paiement était erronée. Il s’agirait d’un problème infor-
matique pour lequel le Forem a contacté son consultant. Sur la base des données reprises 
dans le journal financier, 56 des 76 factures sélectionnées ont été payées avec retard par 
rapport à la date d’échéance mentionnée dans le logiciel comptable. 

Enfin, 9 des 76 factures retenues ont été honorées avant l ’échéance mentionnée sur la 
facture, car la date d ’échéance reprise dans le logiciel comptable (30 jours à partir de la 
date de la facture) précédait celle accordée par le fournisseur. Bien que 5 % des factures 
de cet échantillon soient assorties d ’un délai de paiement supérieur à 60 jours243, la Cour 
des comptes signale que les délais de paiement fixés par les règles générales d ’exécution 
des marchés publics priment sur les délais fixés par les fournisseurs244. Ils ne peuvent être 
rendus plus longs que ce que prévoit la réglementation, toute disposition contraire étant 
réputée non écrite245. 

2.2.3 Causes des retards de paiement
L’analyse de l ’échantillon de 56 transactions payées avec retard par rapport à la date 
d ’échéance a permis, pour chaque facture, d ’ isoler l ’étape à l ’origine du retard de paie-
ment. Cet examen confirme que les phases de réception et de vérification des factures gé-
nèrent la plupart des retards : respectivement 14 et 19 retards de paiement y sont directe-
ment liés, tandis que pour 19 autres transactions les délais de réception ou de vérification ne 
justifient pas, à eux seuls, le retard de traitement, mais y participent246. 

243 La date d’échéance est calculée automatiquement par le logiciel comptable en fonction des paramètres repris dans 
la fiche fournisseur. Dans 65 cas, cette date, reprise dans la base de données, diffère de la date d’échéance men-
tionnée par le fournisseur sur la facture, avec une différence oscillant entre 1 et 1.494 jours. Ce constat tend à 
indiquer que cette fiche ne prend pas en compte les conditions de paiement souhaitées par le fournisseur.

244 Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics.

245 Toutefois, sur la base d’une dérogation stipulée dans son cahier spécial des charges, l’adjudicateur peut s’engager 
à respecter un délai de paiement plus court. 

246 Pour 9 factures réceptionnées tardivement, la CICF a précisé que :
– 5 factures n’ont pas été réceptionnées par le Forem et ont fait l’objet de l’envoi d’un duplicata ; 
– 2 factures n’ont pas été directement adressées au service de la comptabilité ; 
–  2 factures ont été arrêtées en attendant respectivement la réception d’une note de crédit et un changement 

d’établissement.
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2.3 Recommandations
Au terme de son examen, la Cour des comptes a préconisé l ’ instauration d ’un suivi des 
délais de vérification et de paiement des factures sur la base des normes imposées par la 
réglementation en matière de marchés publics, en distinguant le type de marché.

Par ailleurs, en raison de l ’ importance du taux d ’erreur relevé dans les dates enregistrées 
pour un échantillon de factures, la Cour a recommandé à l ’Office de veiller à la fiabilité des 
informations enregistrées dans le logiciel d ’approbation et dans le système informatique 
comptable.

Eu égard au délai de réception des factures, estimé à 18,33 jours sur la base des données 
communiquées, la Cour a invité le Forem à en identifier les causes et, le cas échéant, à accé-
lérer l ’enregistrement des factures en compte d ’attente et leur intégration dans le logiciel 
d ’approbation électronique.

En outre, en vue de réduire la proportion de factures payées au-delà de 30 jours, estimée 
à 44,86 % sur la base des données communiquées, la Cour des comptes a recommandé la 
mise en place d ’une procédure de rappel pour les factures en attente de validation auprès 
des gestionnaires budgétaires et des ordonnateurs. En effet, à la suite d ’une recommanda-
tion de la Cour des comptes, ce dernier intervient dans le processus d ’approbation depuis 
le 15 mars 2016. 

Dans sa réponse, le Forem a souligné qu’en plus du système automatisé d ’envoi de cour-
riels rappelant quotidiennement aux personnes concernées les tâches afférentes aux bons 
d ’engagement et aux factures à effectuer dans le logiciel comptable, des alertes spécifiques 
à destination des gestionnaires budgétaires et des ordonnateurs seront implémentées dès le 
premier semestre 2017247. 

L’Office a ajouté que la requête spécifique visant à calculer l ’ensemble des délais de paie-
ment au niveau des services comptables, récemment mise en œuvre, ferait l ’objet d ’un 
rapportage systématique en 2017. L’organisme souligne également qu’à chaque période de 
clôture comptable, une analyse des factures en attente de traitement est réalisée. Le cas 
échéant, un rappel est adressé aux gestionnaires budgétaires et ordonnateurs.

Afin d’améliorer le niveau de maîtrise de l ’activité et de minimiser les erreurs d ’encodage, 
l ’Office rappellera en outre à ces agents traitants les procédures d ’encodage à appliquer en 
matière de paiement. Une analyse sera également menée pour améliorer la fonctionnalité 
de l ’application. 

La ministre de l ’Emploi et de la Formation a indiqué qu’elle serait attentive au suivi  apporté 
par le Forem aux recommandations de la Cour des comptes et, plus précisément, à la 
mise en place des alertes spécifiques à destination des gestionnaires budgétaires et des 
 ordonnateurs.

247 Ils concernent les factures arrivées à 5 jours de l’échéance et les factures qui restent plus de 10 jours dans les tâches 
à opérer par un agent traitant.
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3	 Budget

Dans son rapport de mars 2009248, la Cour des comptes avait relevé l ’absence de budget offi-
ciel par entité et par nature de coût ainsi qu’une trop grande spécificité des subventions oc-
troyées et le manque de flexibilité qui en découlait. La Cour des comptes avait aussi constaté 
des problèmes dans la communication des arrêtés de subvention à l ’Office. Dans le cadre 
du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour a réalisé un suivi de ces recommandations.

3.1	 Lisibilité	du	budget

3.1.1 Présentation
Dans son rapport de mars 2009, la Cour des comptes avait relevé que les dispositions rela-
tives à l ’article 31 du décret constitutif249 du Forem, qui prévoyait quatre volets distincts250 
au sein du budget des dépenses de l ’Office, n’avaient jamais été complètement appliquées. 
Cet article a été abrogé par le décret du 10 mai 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013251. 

Ce décret a par ailleurs modifié d ’autres dispositions relatives à la présentation du budget 
de l ’Office. En vertu de l ’article 27 du décret du 6 mai 1999 ainsi modifié, l ’Office bénéficie 
de subventions annuelles dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Ré-
gion wallonne. Elles couvrent distinctement les opérations courantes et patrimoniales per-
mettant à l ’Office d ’’accomplir ses missions. L’article 29, en vigueur jusqu’au 7 avril 2016, 
précisait en outre que le budget de l ’Office devait être présenté par programme et par allo-
cation de base, et ventilé par direction générale et par service à gestion distincte, compre-
nant les crédits budgétaires spécifiques. Le projet de budget de l ’Office est communiqué au 
Parlement wallon en annexe au projet de budget de la Région wallonne. 

3.1.2 Constats
La Cour des comptes a relevé que si le projet de budget 2014 de l ’Office communiqué au 
Parlement wallon était bien présenté par programme et par allocation de base, il n’était par 
contre pas ventilé par direction générale mais par service252. 

Outre une présentation par programme et par article de base, les budgets initiaux 2015 et 
2016 comportaient une présentation des frais de fonctionnement par mesure253 et des frais 
de personnel et des autres frais par direction générale. 

248 Rapport d’audit adressé au Parlement wallon par la Cour des comptes concernant l’Office wallon de la formation pro-
fessionnelle et de l’emploi (Forem), Doc. Parl., Rég.w., 880 (2008-2009), N° 4, p. 88 à 98. 

 Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
249 Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
250 Le volet I comporte les dépenses relatives aux matières définies à l’article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 

8 août 1980 de réformes institutionnelles (la politique de l’emploi) ; le volet II comporte les dépenses relatives aux 
matières définies à l’article 4, 16°, de la même loi (la reconversion et le recyclage professionnels : compétence de la 
Communauté française dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne) ; le volet III comporte les dépenses par 
missions telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi que par entités ; le volet IV comporte spécifiquement la subven-
tion octroyée pour le fonctionnement des organes consultatifs visés au chapitre VII du décret du 9 mai 1999 (les 
comités subrégionaux de l’emploi et de la formation).

251 Décret du 10 mai 2012 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et 
de l’emploi. 

252 Hors crédits liés au Fonds social européen qui ne sont pas ventilés. 
253 Chèques-formations, missions régionales, plan formation-insertion, appels à projets, etc. 
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En application du décret du 17 mars 2016254, le budget doit désormais être ventilé par direc-
tion générale centrale, par direction territoriale et par service à gestion distincte. Le Forem 
devra donc adapter la présentation de son budget et de son compte d ’exécution du budget.

3.1.3	 Nombre	d’articles	de	base
En mars 2009, la Cour des comptes avait souligné que la multiplication des articles de base 
accroissait la complexité du budget de l ’Office. Elle relevait ainsi l ’existence de 36 alloca-
tions de base réparties sur 3 programmes alors que 9 d ’entre elles représentaient 94 % de la 
dotation au Forem. Depuis 2009 et, en particulier, en 2014 et 2015, le nombre d ’articles de 
base s’est encore accru255 : 35 lors du premier ajustement 2014, répartis sur 3 programmes, 
45 au budget ajusté 2015, répartis sur 6 programmes dont 3 nouveaux afférents aux compé-
tences transférées, et 64 à l ’ initial 2016 pour un nombre de programmes inchangé.

La Cour des comptes a donc réitéré sa remarque sur la grande complexité du budget de 
l ’Office, laquelle résulte de la volonté du pouvoir de tutelle d ’ isoler certaines subventions 
afin d ’en contrôler l ’utilisation. 

Le budget du Forem comprend un nombre d ’articles de base presque identique identifiés 
par des établissements au sein du logiciel comptable. Dans chaque établissement, les re-
cettes et les dépenses sont imputées selon une classification par nature, codifiée sur quatre 
chiffres et commençant par 7 s’ il s’agit d ’une recette ou par 8 pour une dépense. La Cour 
des comptes a relevé que les trois derniers chiffres permettant d ’ identifier la nature de la 
recette ou de la dépense ne correspondent pas à la classification économique SEC, qui est 
obligatoire à partir du 1er janvier 2017, en application du décret du 15 décembre 2011. Par 
conséquent, la Cour a recommandé à l ’Office de présenter dorénavant son budget et son 
compte d ’exécution du budget selon la classification économique. 

Dans sa réponse, l ’Office a précisé qu’ il convertissait déjà son budget selon la classification 
économique en vue de fournir mensuellement les données d ’exécution à la cellule d ’ infor-
mations financières. Ces documents sont donc déjà produits. La Cour a précisé que cette 
présentation conforme à la classification économique devrait alors être intégrée dans les 
documents officiels du budget et du compte général.

3.1.4 Fonds européens
En 2014 et 2015, le Forem a bénéficié de recettes européennes octroyées dans le cadre des 
programmations du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement 
régional (Feder) ainsi que du Fonds européen à la mondialisation (FEM). 

Le budget de l ’Office comporte un établissement C2 CEE-Relations extérieures où sont im-
putées une partie des recettes européennes perçues. Le Forem comptabilise les autres re-
cettes dans quatre autres établissements correspondant à l ’article de base relatif à la me-
sure financée. 

254 Modifiant le décret du 6 mai 1999 en vigueur dès le 8 avril 2016.
255 Sont ainsi distingués les crédits affectés aux subventions récurrentes des crédits spécifiques relatifs aux plans 

Marshall (2.vert, puis 4.0) et, à partir de 2015, les crédits afférents aux nouvelles compétences dont la gestion a été 
transférée de l’État fédéral au Forem.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 149

La Cour a relevé que l ’ identification des produits et des recettes budgétaires issus des trois 
sources de financement européen dans les comptes du Forem n’est pas aisée. Elle a détermi-
né le montant des produits nets256 par type de financement au départ des comptes 2015 sur 
la base des schémas de comptabilisation communiqués par l ’Office pour chaque type de 
financement.

Produits et recettes européens en 2015

Produits nets Recettes budgétaires nettes

FSE - 9.166.717,64 - 14.607.096,81

Feder - 2.490.395,45 - 4.914.066,47

FEM - 2.554.599,51 - 578.520,14

Relations internationales et Interreg - 5.237.393,66 - 1.126.116,89

 - 19.449.106,26 - 21.225.800,31

Source : Cour des comptes sur la base des comptes de l’Office (en euros)

3.2 Information du Parlement
En mars 2009, la Cour des comptes avait relevé qu’en raison de la complexité de son bud-
get, l ’Office ne disposait pas du temps nécessaire pour adapter son projet de budget aux 
subventions proposées par le gouvernement dans le projet de décret budgétaire. Pour les 
années 2014 et 2015, la Cour a constaté que les projets de budget soumis au Parlement wal-
lon tenaient compte du conclave budgétaire, mais présentaient parfois des discordances par 
rapport au budget wallon257.

La Cour des comptes a analysé le processus de subventionnement de l ’Office afin d ’ isoler 
les causes de ces discordances258. 

Dans sa réponse, la ministre de l ’Emploi et de la Formation a souligné qu’un premier travail 
conséquent a été réalisé lors de l ’élaboration du budget 2016 afin que le Forem produise, 
dans un souci de transparence, un document budgétaire précis et en adéquation avec les 
données reprises au budget wallon.

256 Reprenant les éventuelles notes de crédit comptabilisées dans les comptes #6670201 et #6420100.
257 Lors du premier ajustement du budget 2014, la Cour des comptes a relevé des discordances entre les crédits inscrits 

au budget wallon et au budget de l’Office à hauteur de 5,7 millions d’euros ; celles-ci sont principalement dues à 
l’absence de critère d’imputation uniforme entre la comptabilité des services du gouvernement et le Forem.  
En 2015, la version du budget qui figurait dans les documents communiqués au Parlement wallon en vue de l’adoption 
des budgets de la Région wallonne présentait des discordances entre les crédits en recettes y inscrits et les crédits de 
liquidation en faveur du Forem prévus au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ces écarts s’élevaient 
à 10,01 millions d’euros lors du budget initial 2015 et à 4,7 millions d’euros lors du premier ajustement 2015.

258 Le résultat de cette analyse est présenté au point 4.1.2 Comptabilisation des subventions émanant de la Région  
wallonne.
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4	 Comptabilité	budgétaire

4.1 Recettes

4.1.1 Évolution
En 2015, les recettes provenant de la Région wallonne augmentent de 3 % par rapport  
à 2014 (+ 29,7 millions d ’euros) et de 7 % par rapport à 2013 (+ 69,5 millions d ’euros). 

Crédits inscrits en recettes et recettes constatées dans les comptes d’exécution du budget de 
2013 à  2015

Libellé

2015 2014 2013

Budget 
recettes

Réalisé 
recettes

En %
Budget 
recettes

Réalisé 
recettes

En %
Budget 
recettes

Réalisé 
recettes

En %

Programme 12 
(Forem)

190.866 190.654 100 % 160.374 160.374 100 % 166.491 166.491 100 %

Programme 13 
(APE et PTP)

697.255 697.255 100 % 692.830 692.830 100 % 665.532 665.532 100 %

Programme 16 
(Contrôle de dispo-
nibilité)

11.873 11.873 100 %       

Programme 17 
(Titres-services)

957 418 44 %       

Programme 18 
(Réduction de co-
tisations groupes 
cibles)

0 0        

Programme 22 
(Forem formation)

177.863 177.863 100 % 195.165 195.165 100 % 176.494 176.494 100 %

Total  des  
subventions RW

1.078.814 1.078.063 100 % 1.048.369 1.048.369 100 % 1.008.517 1.008.517 100 %

Plan insertion 
(Fédéral)

0 0  11.924 11.923 100 % 10.277 10.269 100 %

Autres recettes 47.493 59.794 126 % 56.403 56.577 100 % 65.342 58.274 89 %

Total autres 
recettes

47.493 59.794 126 % 68.327 68.501 100 % 75.619 68.544 91 %

Total des recettes 
budgétaires

1.126.307 1.137.857 101 % 1.116.696 1.116.870 100 % 1.084.136 1.077.060 99 %

Source : comptes d’exécution du Forem 2013, 2014 et 2015 (en milliers d’euros)

L’évolution constatée en 2015 par rapport à l ’exercice précédent s’explique par une hausse 
de 30,3 millions d ’euros des subventions inscrites au programme 12, en raison principale-
ment du transfert effectif au Forem, à partir du 1er avril 2015, de nouvelles compétences, 
dont le congé-éducation (18 millions d ’euros), et des frais de fonctionnement liés à ce trans-
fert (4,5 millions d ’euros).
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À partir de 2015, les subventions relatives au plan insertion émanant de l ’État fédéral sont 
transférées au programme 16 Contrôle de disponibilité, à hauteur de 11,9 millions d ’euros259. 
Les crédits de 18,1 millions d ’euros inscrits en 2015 au programme 16 Contrôle de disponibilité 
au budget de la Région wallonne, liquidés à hauteur de 11,9 millions d ’euros, sont relatifs à 
cette mission déjà exercée par le Forem, mais dont la compétence a été transférée de l ’État 
fédéral à la Région dans le cadre de la sixième réforme de l ’État. Les crédits résiduels de 
6,2 millions d ’euros relatifs à la couverture des frais du personnel chargé du contrôle de 
disponibilité n’ont pas été liquidés en 2015 puisque le transfert effectif du personnel de 
l ’Onem n’a eu lieu qu’au 1er janvier 2016. 

Au programme 17 Titres-services, les recettes s’élèvent à 0,4 million d ’euros en 2015. Elles 
concernent la subvention pour le Fonds de formation titres-services, mesure transférée au 
1er avril 2015.

Enfin, les recettes imputées sur les crédits du programme 22 enregistrent une baisse de 
17,3 millions d ’euros en raison principalement de la fin du plan Marshall 2.vert. 

4.1.2	 Comptabilisation	des	subventions	émanant	de	la	Région	wallonne
Pour les années 2014 et 2015, la Cour des comptes a examiné la correspondance entre les 
crédits en faveur du Forem inscrits au budget général des dépenses de la Région wallonne, 
les arrêtés de subvention communiqués à l ’Office et les lettres de créance émises par le 
Forem à l ’égard de la Région. Elle a également contrôlé la comptabilisation de ces crédits 
conformément aux principes de la comptabilité économique et budgétaire. Elle a enfin véri-
fié les mouvements débiteurs et créditeurs des comptes de créances ouvertes à l ’égard de la 
Région compte tenu des subventions liquidées et des informations reprises dans le diction-
naire des ordonnancements de la Région wallonne.

Cette analyse a permis de mettre en évidence des discordances entre les crédits inscrits au 
budget de la Région wallonne, les arrêtés de subvention reçus par l ’Office et les lettres de 
créance émises. Les motifs de ces écarts sont les suivants. 

• La Région wallonne ne notifie pas systématiquement à l’Office les modifications de cré-
dits par rapport au budget. Le Forem établit dès lors ses déclarations de créance sur la 
base des crédits de liquidation inscrits au budget de la Région wallonne. 

• Certains arrêtés mentionnent explicitement que les subventions seront accordées « à 
concurrence des crédits disponibles ». Dans ce cas, le Forem établit ses déclarations de 
créance sur la base des crédits de liquidation inscrits au budget alors qu’une partie des 
crédits de liquidation inscrits au budget wallon au cours d’une année déterminée servent à 
la liquidation de créances déjà comptabilisées par l’Office au cours d’une année antérieure. 

• Lorsqu’un arrêté prévoit une liquidation sur plusieurs exercices, l’absence de suivi, par 
le Forem, des engagements de la Région wallonne à son égard l’empêche d’avoir une vi-
sion claire des droits restants à constater en recettes. L’organisme est dès lors tributaire 
des instructions reçues du service public de Wallonie pour établir ses déclarations de 
créance.

259 Jusqu’en 2014 et conformément à l’accord de coopération du 30 avril 2004, le Forem percevait de l’État fédéral une 
intervention financière pour couvrir le coût de sa mission relative à l’accompagnement et aux actions intensives de 
formation, d’expérience professionnelle et d’insertion en faveur des chômeurs appartenant au groupe cible.
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La Cour des comptes a réitéré sa recommandation quant à la nécessité d ’assurer une meil-
leure circulation des informations budgétaires entre l ’Office et son ministre de tutelle et, 
en particulier, une transmission systématique et immédiate des arrêtés de transfert de cré-
dits mais aussi des arrêtés ministériels d ’octroi des subventions. En effet, le Forem doit 
établir ses déclarations de créance sur cette base afin de comptabiliser la recette au moment 
de la constatation du droit. 

Dans sa réponse, le Forem a précisé qu’ il communiquait régulièrement avec le cabinet de 
son ministre de tutelle, les informations circulant principalement par courriels, courriers 
et contacts interpersonnels. À la suite de la remarque formulée par la Cour, l ’Office s’est 
proposé d ’envisager ce point avec ce dernier.

La ministre de l ’Emploi et de la Formation a répondu qu’afin de rencontrer les observa-
tions de la Cour, la direction générale opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi et de la 
recherche (DGO6) a, sous son impulsion lors de l ’ajustement du budget 2016, revu et trans-
mis systématiquement les arrêtés ministériels d ’octroi de subventions suite aux décisions 
d ’ajustements budgétaires de sorte que le Forem puisse adapter son budget et ses déclara-
tions de créance. 

La ministre a en outre indiqué qu’en application des arrêtés d ’exécution du décret du 15 dé-
cembre 2011, les organismes de type 2 seront amenés à adapter leurs documents budgé-
taires, ce qui conduira à accroître la lisibilité des projets de budget présentés au Parlement.

La Cour a également recommandé au Forem d’effectuer un suivi des engagements pris par 
la Région en sa faveur. En effet, les arrêtés de subvention reçus par le Forem et qui engagent 
la Région prévoient, dans certains cas, des liquidations s’étalant sur plusieurs exercices 
comptables sur la base de déclarations de créance à établir par l ’Office. Ce suivi des droits 
et engagements hors bilan est rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2017 par l ’article 34 du 
décret du 15 décembre 2011260 modifié par le décret du 17 décembre 2015.

En raison du report récurrent, sur l ’exercice suivant, de la liquidation d ’une partie des sub-
ventions en faveur de l ’Office par la Région wallonne261, la Cour des comptes a constaté que 
le Forem a inscrit en recettes, en 2015, le montant des crédits d ’engagement inscrits au bud-
get général des dépenses de la Région. Puisque l ’organisme a comptabilisé ses recettes sur 
la base des déclarations de créance émises, les subventions dont la liquidation a été reportée 
sur 2015 ont, en principe, été comptabilisées en recettes en 2014 par l ’Office. 

La Cour des comptes a relevé que ces discordances de comptabilisation n’auraient pas dû 
se produire, car les services du gouvernement wallon doivent, depuis le 1er janvier 2013, 
imputer les dépenses de la Région sur la base des droits constatés en vertu du décret 

260 Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’ad-
ministration publique wallonnes modifié par le décret du 17 décembre 2015 (Moniteur belge du 29 décembre 2015).

261 D’après les données extraites du module facturier du GCOM, le montant des déclarations de créance du Forem 
datées de 2013 et imputées sur les crédits de liquidation des programmes 12, 13 et 22 de la division organique 18  
en 2014 s’élève à 34,9 millions d’euros. En 2015, le report d’imputation de déclarations de créance datées de 
2014 sur l’exercice 2015 pour les programmes afférents au Forem (programmes 12, 13, 16, 17, 18 et 22) s’élève à 
21,4 millions d’euros. 
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du 15  décembre 2011. Les organismes appliquent déjà le principe de comptabilisation sur la 
base du droit acquis en vertu de la loi du 16 mars 1954 à laquelle ils sont soumis. 

La Cour a souligné que ces discordances génèrent une confusion non seulement lors de 
l ’élaboration des budgets de l ’organisme, mais aussi lors de l ’établissement des arrêtés 
d’octroi de subventions et lors de la rédaction, par l ’Office, des déclarations de créance. 
Ces discordances compliquent aussi la consolidation des comptes et risquent de provoquer 
des erreurs dans le calcul du solde budgétaire consolidé et, par conséquent, du solde de 
financement. 

La Cour des comptes considère que l ’application conjointe, par l ’administration wallonne et 
les organismes, des dispositions du décret du 15 décembre 2011 à partir du 1er janvier 2017 doit 
permettre de résoudre les problèmes évoqués ci-dessus. 

Dans sa réponse, l ’Office a précisé que jusqu’à présent, son budget comporte uniquement 
des crédits non dissociés. Les crédits d ’engagement d ’une année sont donc égaux aux cré-
dits de liquidation. Afin de présenter son budget en crédits dissociés à partir de 2018, il 
prévoit d ’adapter son outil comptable. 

Le Forem a enfin ajouté attendre une information officielle quant à l ’entrée en vigueur du 
nouveau décret.

4.1.3	 Moyens	liés	aux	compétences	transférées

Enjeu financier
Le Forem a reçu, au 1er avril 2015, les compétences afférentes au Fonds de l ’expérience pro-
fessionnelle, au Fonds de formation titres-services, au congé-éducation payé et à la réduc-
tion de cotisations sociales groupe cible-tuteurs.



154

Recettes relatives aux nouvelles compétences en 2015

Article de base
Budget 

ajusté RW 
2015 (1)

Crédits 
budgé-

taires PIA 
2015 (2)

Arrêtés 
de sub-
vention 

(3)

Trans-
ferts 

(4)

Lettres 
de 

créance 
(5)

Produits 
et recettes 
constatées 

2015 (6)

Paie-
ments 

(7)

Allocation activation 117.621 0 0 0 0 0 0

Primes et compléments 26.911 0 0 0 0 0 0

Congé-éducation payé 15.309 17.991 15.309 2.682 15.309 17.991 15.309

Agences locales pour 
l’emploi

8.018 0 0 0 0 0 0

Outplacement 601 0 0 0 0 0 0

Fonds de l’expérience 
professionnelle

843 843 632 0 632 632 632

Dispenses pour forma-
tions et études

279 0 0 0 0 0 0

Frais de fonctionne-
ment liés aux transferts 
de compétences

4.947 4.547 4.947 - 400 4.947 4.547 4.947

Contrôle de la disponi-
bilité des chômeurs

18.141 11.873 11.873 0 11.873 11.873 11.873

Titres-services 409.878 0 0 0 0 0 0

Fonds de formation 
Titres-services

2.157 957 1.618 - 1.200 1.618 418 1.618

Droits de tirage sur 
réd. de cot. sociales – 
ONSSAPL

215.800 0 0 0 0 0 0

Droits de tirage sur réd. 
de cot. sociales – ONSS

439.300 0 0 0 0 0 0

1.259.805 36.211 34.379 1.082 34.379 35.461 34.379

Source : comptabilité économique et budgétaire du Forem (en milliers d’euros)

Bien que les crédits inscrits au budget de la Région à destination du Forem pour les nou-
velles compétences s’élèvent à 1,3 milliard d ’euros, l ’Office n’a inscrit en recettes dans son 
application comptable que les crédits, d ’un montant de 36,2 millions d ’euros, relatifs aux 
dépenses opérationnelles et de fonctionnement des mesures dont la gestion lui a été trans-
férée en 2015. 

Les dépenses liées à l ’exercice des nouvelles compétences transférées à la Région dans 
le cadre de la sixième réforme de l ’État, mais qu’elle n’a pas encore réellement assurées, 
seront comptabilisées au compte d ’exécution du budget wallon. 

Les arrêtés de subvention reçus par le Forem pour les nouvelles compétences qu’ il gère 
prévoient des crédits de liquidation à hauteur de 34,4 millions d ’euros en 2015. L’organisme 
a émis des lettres de créance à hauteur de ce montant et les paiements ont été reçus, au 
31 décembre 2015, à hauteur de 97 %, soit 34,4 millions d ’euros.
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Les crédits dédiés à ces nouvelles compétences ont été majorés à la suite de transferts 
internes, opérés dans le budget de l ’Office262, au bénéfice du congé-éducation à hauteur  
de 2,7 millions d ’euros. La Cour des comptes a relevé que la pièce justificative afférente à 
ces transferts internes est un courriel en provenance du cabinet de tutelle. Elle a rappelé 
les dispositions prévues par la loi du 16 mars 1954263, applicables jusqu’au 31 décembre 2016, 
selon lesquelles « les transferts […] doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par 
le ministre dont l ’organisme relève, de l ’avis conforme du ministre des Finances ou de son 
délégué ». À partir du 1er janvier 2017, les dispositions du décret du 15 décembre 2011264 s’ap-
pliquent et stipulent qu’« à la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, 
les crédits d’engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des 
organismes de type 2 peuvent être redistribués durant l ’année budgétaire moyennant l ’accord 
préalable des organes de gestion et du ministre de tutelle ». La Cour a relevé que, en l ’occur-
rence, les dispositions légales précitées ne sont pas rencontrées.

Brève description des mesures

Fonds de l’expérience professionnelle
Le Fonds de l ’expérience professionnelle, instauré par la loi du 5 septembre 2001 et l ’arrêté 
royal du 1er juillet 2006265, permet à un employeur du secteur privé d ’obtenir des subven-
tions pour améliorer les conditions de travail de ses travailleurs de 45 ans et plus pour qu’ ils 
continuent à se former dans le but d ’accroître leur taux d ’emploi. 

Fonds de formation titres-services
Le Fonds de formation titres-services266 permet aux entreprises agréées titres-services 
d ’obtenir un remboursement partiel des frais de formation de leur personnel qui ont un 
lien clair avec la fonction titres-services ou une formation de secourisme267. Ces entreprises 
peuvent aussi introduire une demande de subvention pour un trajet de formation suivi par 
un nouveau travailleur du groupe cible des 60 %268 dans le cadre du Fonds de formation 
titres-services.

La mesure est gérée au Forem grâce à l ’outil informatique Sharepoint qui permet la 
gestion des entreprises agréées titres-services, des formations agréées par la commission 

262 Les transferts ont été réalisés au départ de la subvention de fonctionnement relative aux transferts de compé-
tences (0,4 million d’euros), de la subvention pour le Fonds de formation titres-services (1,2 million d’euros) et de 
la subvention de fonctionnement du programme 12 Forem formation (1,1 million d’euros). 

263 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics.
264 Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’ad-

ministration publique wallonnes.
265 Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs – Chapitre VII – Fonds de l’expérience 

professionnelle et arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d’emploi, la qualité 
des conditions de travail ou l’organisation du travail des travailleurs âgés dans la cadre du Fonds de l’expérience 
 professionnelle.

266 Article 9bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité 
inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et l’arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de formation 
titres-services modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009 et du 10 octobre 2013.

267 En effet, ces entreprises bénéficient d’un budget de formation annuel calculé, d’une part, sur la base du budget 
consacré à cette mesure sur l’année budgétaire et, d’autre part, sur la base du nombre de titres-services payés 
par la société émettrice à l’entreprise agréée au cours de l’année civile précédente par rapport au nombre total de 
titres-services payés par la société émettrice au cours de la même année.

268 Article 2 bis de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
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titres-services, des dossiers de demandes de subvention ainsi que des remboursements 
effectifs et des budgets particuliers attribués chaque année aux entreprises agréées. 
La Cour des comptes a relevé que, malgré le transfert, par l ’État fédéral, de toutes les 
données électroniques et des documents nécessaires, le Forem a dû encoder l ’ensemble 
manuellement dans ce nouvel outil, ce qui génère un risque d ’erreur. La Cour a relevé aussi 
qu’une automatisation des paiements relatifs à cette mesure était en cours de réalisation, 
mais que le transfert des données de la DGO6 vers le Forem devait encore être automatisé. 

Congé-éducation payé
Le congé-éducation payé est un droit individuel à la formation octroyé aux travailleurs du 
secteur privé et aux travailleurs contractuels des entreprises publiques autonomes. L’em-
ployeur, qui est dans l ’obligation d ’y donner suite si les conditions du congé-éducation payé 
fixées par la loi269 sont remplies, peut introduire, depuis le 1er avril 2015, une demande auprès 
du Forem pour recevoir le remboursement d ’un montant forfaitaire couvrant en partie les 
rémunérations du travailleur en formation pour les heures octroyées.

Le Forem a accueilli cinq équivalents temps plein (ETP) en provenance du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) pour gérer cette mesure, mais deux agents du 
Forem occupés à 4/5e temps ont dû renforcer cette équipe. En effet, lors du transfert, le mon-
tant de la dotation attribué à chaque Région et le nombre de personnes transférées ont été 
calculés en fonction des statistiques fédérales qui ne scindaient pas les demandes de rem-
boursement en fonction du lieu d ’occupation du travailleur. Les déclarations de créance 
introduites par des entreprises qui ont leur siège social à Bruxelles mais dont beaucoup de 
travailleurs sont occupés en Wallonie ont faussé la répartition au détriment de la Wallonie 
et en faveur de la Région bruxelloise. 

Les services informatiques du Forem ont développé une première application pour le 
congé-éducation payé. Utilisée pour l ’année scolaire 2013-2014, elle a été jugée peu fonc-
tionnelle. Cette application nécessitait un encodage manuel de toutes les données des en-
treprises et des travailleurs et présentait un risque concernant leur stockage à plus ou moins 
long terme. Par conséquent, une deuxième application informatique a été développée. Elle 
sera utilisée pour les dossiers de l ’année scolaire 2014-2015 afin de permettre l ’extraction 
des données des entreprises et des travailleurs des référentiels de la Banque-Carrefour des 
entreprises et de Dimona270. L’Office estime les dépenses relatives au développement de ces 
deux applications à 415.000 euros.

Réduction groupe cible tuteurs
La réduction groupe cible tuteurs271 est une réduction de cotisations sociales pour les em-
ployeurs qui organisent des formations en milieu professionnel pour des jeunes ou leurs 
enseignants et qui désignent, pour ce faire, des travailleurs comme tuteurs. Cet allègement 

269 Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, section 6 Octroi du congé éducation 
payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, articles 108-144, et son arrêté royal d’exécution du 
23 juillet 1985.

270 La Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est un message électronique par lequel l’employeur 
communique toute entrée et sortie de service d’un travailleur à l’ONSS. Elle est obligatoire pour tous les em-
ployeurs des secteurs public et privé.

271 Article 347bis de la loi-programme du 24 décembre 2002 Titre IV. Emploi – Chapitre 7. Harmonisation et simplifica-
tion des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et son arrêté royal d’exécution du 16 mai 2003.
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des charges sociales vise ces derniers. C’est la seule réduction de cotisations sociales dont 
une partie de la gestion a effectivement été transférée au Forem au 1er avril 2015. 

Lors de ce transfert, 124 tuteurs étaient reconnus. Depuis la reprise de la mesure par le 
Forem, leur nombre a dépassé 300.

Au budget 2015, les moyens financiers destimés à la réduction groupe cible tuteurs sont 
inclus aux crédits des articles de base afférents aux droits de tirage sur réductions de coti-
sations sociales ONSS et ONSSAPL inscrits aux budgets du Forem et de la Région wallonne 
(programme 18 de la division organique 18). 

Toutefois, pour cette mesure, il n’y a eu aucun flux financier entre la Région wallonne et 
le Forem, la mission de ce dernier se limitant à communiquer aux organismes de sécurité 
sociale concernés les informations relatives aux tuteurs reconnus par entreprise. 

Le décret wallon du 20 juillet 2016 modifiant diverses législations en matière de formation 
en alternance, entré en vigueur au 1er septembre 2016, a abrogé les dispositions de la loi rela-
tive à cette réduction de cotisations groupe cible tuteurs en Région wallonne. 

4.2 Dépenses

4.2.1 Évolution
En 2014, les dépenses de l ’Office augmentent de 43,3 millions (+ 3,9 %) d ’euros par rapport 
à 2013. En 2015, les dépenses imputées par l ’Office diminuent de 20,26 millions d ’euros 
(- 1,8 %) par rapport à l ’exercice précédent. Cette évolution résulte de plusieurs facteurs : 
les nouvelles compétences dont la gestion a été transférée au Forem en 2015, un préfinance-
ment en 2014 de dépenses afférentes à 2015 et enfin une diminution des dépenses à la suite 
de la transition entre le plan Marshall 2.vert et le plan Marshall 4.0. 

Exécution du budget des dépenses en 2014 et en 2015

Financement

2015 2014 2013

Crédits en 
dépenses

Dépenses 
réalisées

 %
Crédits en 
dépenses

Dépenses 
réalisées

 %
Crédits en 
dépenses

Dépenses 
réalisées

 %

Programme 12 (Forem) 203.477 198.174 97 % 172.928 167.240 97 % 180.828 166.352 92 %

Programme 13  
(APE et PTP)

716.807 714.739 100 % 713.078 690.622 97 % 675.151 676.801 100 %

Programme 16 
(Contrôle de  
disponibilité)

11.916 11.916 100 % 0 0  0 0  

Programme 17 
(Titres-services)

957 338 35 % 0 0  0 0  

Programme 22  
(Forem formation)

188.300 184.137 98 % 207.793 193.906 96 % 199.364 185.176 93 %

Plan insertion 0 0  11.924 11.923 100 % 10.277 11.167 109 %

CEE – Relations exté-
rieures

4.850 4.829 100 % 10.973 9.882 90 % 18.516 15.953 86 %

Compte de réserves 7.000 7.000 100 % 82.972 67.822 82 % 98.450 42.689 43 %

Total 1.133.307 1.121.133 99 % 1.199.668 1.141.396 96 % 1.182.587 1.098.138 93 %

Source : comptes d’exécution du budget du Forem (en milliers d’euros)
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4.2.2	 Dépenses	relatives	aux	compétences	transférées

Fonds de l’expérience professionnelle
En 2015, le SPF ETCS et le Forem ont liquidé 77 subventions à hauteur de 553.504 euros,  
dont 143.372 euros par le SPF ETCS au cours du premier trimestre 2015 (22 subventions 
accordées) et 410.132 euros par le Forem durant les trois autres trimestres de 
2015 (55 subventions  accordées)272. 

En 2015, la subvention de 632.250 euros octroyée au Forem273 a permis de financer la mesure 
à hauteur de 410.132 euros, ce qui représente une aide accordée à 1.442 travailleurs dans 
31 entreprises, et des dépenses de personnel à hauteur de 200.061 euros. Le boni budgétaire 
ainsi dégagé pour cette mesure s’élève à 22.718 euros. 

Fonds de formation titres-service
Le Forem a liquidé les dossiers de l ’année 2014 jusqu’en juin 2015, car les entreprises 
peuvent les introduire jusqu’au 30 juin de l ’exercice suivant. En 2015, 774 remboursements 
ont été effectués à hauteur de 640.889,28 euros, dont 226 par le Forem à concurrence  
de 297.870 euros, l ’Onem ayant liquidé les paiements afférents aux 548 autres dossiers  
pour 343.019 euros. 

Le crédit consacré à cette mesure et inscrit au budget de la Région wallonne274 s’élève à 
2.157.000 euros en 2015. Après le transfert de crédit de 1,2 million d ’euros non consommé 
vers la mesure congé-éducation payé, la liquidation des remboursements aux entreprises et 
la prise en charge des frais du personnel de l ’Office chargé de la gestion de cette mesure, le 
boni budgétaire s’élève à 80.005 euros.

Pour les formations réalisées en 2015, le nombre de demandes de subvention introduites 
au 30 juin 2016 s’élève à 1.263, dont 141 ont été écartées car le budget annuel accordé aux 
entreprises concernées était épuisé. 

Congé-éducation payé
Le budget dédié au congé-éducation payé couvre les créances relatives à l ’année scolaire 
qui se termine durant l ’année civile précédente. Les créances relatives à l ’année scolaire 
2013-2014 devaient ainsi être introduites pour le 30 juin 2015 et remboursées pour le 31 dé-
cembre 2015 au plus tard.

Le crédit inscrit au budget initial 2015 s’élève à 15.022.000 euros, dont 14.788.000 euros pour 
les dépenses opérationnelles liés à la mesure275. Ce crédit a été estimé sur la base du nombre 
de demandes de remboursement relatives à l ’année scolaire 2012-2013 (13.461 travailleurs  
et 795.066 heures de formation). Pour l ’année scolaire 2013-2014, des demandes ont été 
introduites pour 15.055 travailleurs et 923.517 heures de formation, ce qui représente un 
coût de 18.061.223,95 euros en 2015. Afin de couvrir ces dépenses, le Forem a bénéficié d ’un 

272 Parmi ces dépenses, figurent d’anciens dossiers (reçus jusque fin mars 2013) traités par les deux entités pour un 
montant de 166.609 euros. 

273 À laquelle il faut ajouter une recette de 661 euros pour l’intervention du personnel dans les chèques-repas. 
274 Inscrit à l’article de base 41.02 du programme 17 Titres-services de la division organique 18 du budget de la Région 

wallonne. 
275 Hors frais liés à son fonctionnement (rémunérations du personnel en charge de la gestion de la mesure).
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premier ajustement de 287.000 euros et ensuite d ’un transfert de crédits de 2.682.000 euros, 
ce qui a porté les crédits ajustés à 17.991.000 euros, dont 17.797.292 euros ont permis de 
financer les dépenses opérationnelles. Contrairement au principe du droit acquis, le solde 
des créances (263.932 euros) a été imputé sur les crédits du budget 2016.

La ministre a souligné que le Forem a construit ses prévisions budgétaires de l ’année 
2015 sur la base des données transmises par l ’État fédéral, qui a géré le dispositif jusqu’au 
31 mars 2015. En outre, elle a confirmé que l ’Onem avait calculé la répartition des budgets 
entre les entités en fonction de la région dans laquelle se situait le siège social de l ’entre-
prise introduisant la demande de remboursement sans tenir compte du lieu réel d ’occupa-
tion des travailleurs. Le congé-éducation payé est pourtant octroyé en fonction de ce der-
nier critère. Le Forem a constaté une augmentation importante des dépenses par rapport 
aux prévisions initiales 2015. Lors de l ’ajustement 2016, les estimations ont été revues sur la 
base des dépenses réalisées en 2015. 

4.2.3	 Dépassements	de	crédits
Le résultat budgétaire pour l ’année 2014 s’élève à - 24.526.920 euros et pour l ’année 2015 
à 16.724.396 euros. La Cour des comptes a relevé les dépassements de crédits suivants  
en 2014 et 2015.

Dépassements de crédits 2014 et 2015

Article de base Crédits en 
dépenses 

Dépenses 
réalisées Dépassement

2014 41.01.13 - ACS Bruxellois 3.604.000,00 3.972.837,72 - 368.837,72

2015 41.06.13 - APE 597.238.000,00 600.407.576,98 - 3.169.576,98

2015 41.21.22 - Pôles de compétitivité 4.071.100,00 4.106.358,77 - 35.258,77

Source : comptes d’exécution du budget du Forem (en euros)

Bien qu’aucune intervention complémentaire de la Région wallonne n’ait été nécessaire, la 
Cour des comptes a relevé le non-respect de l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954, qui dispose 
que « Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes 
doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l ’organisme relève, de 
l ’avis conforme du ministre des Finances ou de son délégué. » En effet, aucun accord préalable 
n’a été sollicité auprès du ministre de tutelle pour éviter les dépassements de crédits des 
articles dédiés aux agents contractuels subventionnés (ACS) bruxellois en 2014 et aux pôles 
de compétitivité en 2015. Par ailleurs, bien que le Forem ait reçu un accord de la ministre de 
tutelle pour transférer les crédits disponibles de l ’article 41.04.13 Programme de transition 
professionnel (PTP) à concurrence du déficit constaté à l ’article de base 41.06.13 APE, le 
Forem n’a pas adapté les crédits de son budget. La Cour des comptes a relevé un dépassement 
de crédits à hauteur de 3,2 millions d ’euros pour cet article de base au compte d ’exécution 
du budget 2015 de l ’Office.

4.2.4	 Permanence	des	critères	d’imputation
Les commentaires sur les comptes annuels 2014 et 2015 du Forem font état d ’un préfinance-
ment de 2015 sur 2014 à hauteur de 29.682.915 euros, toutes sources de financement confon-
dues, dont 23.309.935 euros à charge du compte de réserves. Dans sa réponse, le Forem a 
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précisé que ces préfinancements, réalisés sur la base d ’engagements juridiques préalables, 
ont été opérés dans le cadre de la recherche de l ’équilibre budgétaire et à la suite du gel du 
compte de réserves à partir de 2015. 

Dans le cadre de l ’analyse de la permanence des critères d ’ imputation, la Cour des comptes 
a examiné un échantillon de conventions relatives à ces préfinancements et la comptabi-
lisation des opérations y afférentes au regard des critères des droits acquis et du SEC 2010.

Normes et règles d’évaluation
L’arrêté royal du 7 avril 1954276, auquel est soumis le Forem en tant qu’organisme de catégo-
rie B, prévoit que « l ’ imputation budgétaire est basée sur le document destiné au tiers ou éma-
nant de lui qui constate l ’existence et l ’ étendue de l ’opération ». Les règles d ’évaluation277 du 
Forem précisent les trois conditions d ’une comptabilité de droits acquis278.

Par ailleurs, le Forem fait partie du secteur S 1312 des administrations publiques. À ce titre, il 
est soumis au règlement européen du 21 mai 2013 relatif aux comptes nationaux et régionaux 
dans l ’Union européenne, qui prévoit que « les subventions sont enregistrées au moment où 
intervient l ’opération ou le fait (production, vente, importation, etc.) qui les justifie »279.

Type de préfinancement
Ce préfinancement de 29.682.915 euros concerne les mesures suivantes.

Préfinancements 2015 sur 2014

Dépenses préfinancées Montant Échantillon testé

Accord de coopération enseignement 5.961.903 5.961.903

Article 6 15.214.503 14.670.903

Cefo 1.130.000 1.130.000

Cellule de reconversion 1.410.005 1.334.234

Pôles de compétitivité 4.060.779 3.443.066

Chèques-formation 1.143.510 1.142.520

Loyers 762.215 451.536

Total 29.682.915 28.134.162

Source : Forem (en euros)

276 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.

277 Voir l’arrêté du gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d’évaluation comptables applicables 
à l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) ainsi qu’au T-Service 
Intérim.

278 Un droit est acquis lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : 
–  « droits exigibles durant ladite année et pour autant qu’ils puissent être déterminés, conformément aux règles pres-

crites par le plan comptable général au plus tard le 15 janvier de l’année suivante ;
– l’identité du débiteur ou du créancier doit être connue ;
– il existe une pièce justificative émanant du tiers ou lui étant adressée ».

279 Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des 
comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, chapitre 4, point 4.39.
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Le montant des dépenses de l ’échantillon de pièces justificatives et des conventions y rela-
tives examinées par la Cour des comptes s’élève à 28.134.161 euros, soit 95 % du préfinan-
cement total.

Constats

Accords de coopération enseignement
Le Forem conclut des conventions avec les centres de compétences à la suite de l ’accord de 
coopération intervenu entre la Région wallonne et la Communauté française pour ce qui 
concerne l ’équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l ’enseignement 
qualifiant ainsi que la collaboration entre les centres de technologies avancées et les centres 
de compétences280.

Toutes les conventions afférentes à l ’exercice 2015 ont été signées le 19 décembre 2014 et 
prévoient une avance versée par le Forem avant le 31 décembre 2014 à hauteur de 90 % du 
financement total. Alors qu’elle était fixée à 30 % en 2014, une déclaration de créance a donc 
été émise par les centres à hauteur de 90 %, soit pour un montant de 5.961.903 euros, le 
solde de 10 % étant versé sur la base d ’une déclaration de créance trimestrielle. 

Bien que la comptabilisation des dépenses en 2014 sur la base de déclarations de créance 
reçues par le Forem réponde formellement au critère du droit acquis, la Cour des comptes a 
constaté que cette comptabilisation contrevient aux règles SEC qui prévoient l ’enregistre-
ment d ’une subvention au moment où a lieu l ’opération qui la justifie. Or, les formations 
subsidiées se sont déroulées en 2015. 

En outre, la Cour des comptes a relevé que l ’article 6 de l ’accord de coopération du 
20 mars 2014 ne prévoit pas l ’octroi d ’avances aux centres, mais uniquement l ’envoi de dé-
clarations de créance trimestrielles sur la base des heures réalisées par les élèves, étudiants 
et enseignants des trois types d ’enseignement concernés ainsi que leurs frais de transport 
et d ’hébergement. 

Elle a souligné enfin la majoration du risque d ’ indus lié au taux élevé de cette avance. 

Subventions dites « article 6 »
Les articles 6 et 7 de l ’arrêté de l ’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif 
à la formation professionnelle prévoient que le comité de gestion du Forem peut créer des 
centres de formation et agréer des centres de formation existants. En application de l ’ar-
ticle 9, les centres agréés bénéficient d ’une intervention financière de l ’Office. Les conven-
tions signées entre l ’Office et le centre octroient à ce dernier un financement structurel lié à 
la réalisation d ’actions de formation préalablement validées par le conseil d ’administration 
de l ’Office. L’article 3 des conventions examinées prévoit le versement d ’une avance à hau-
teur de 90 % du financement maximal fixé à l ’article 6, soit 15.214.503 euros pour l ’année 
2015. En 2014, le taux de l ’avance était de 75 %. 

280 Décret du 28 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne 
et la Communauté française relatif à l’équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l’enseigne-
ment qualifiant et à la collaboration entre les centres de technologies avancées et les centres de compétences.
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Après l ’examen de douze conventions représentant un préfinancement à hauteur de 
14.670.903 euros, la Cour des comptes a relevé que, dans cinq cas sur douze, la date de 
la déclaration de créance émise par le centre est antérieure à la date de la signature de la 
convention. Bien que le critère du droit acquis soit respecté, la Cour des comptes a relevé 
que l ’ imputation de ces dépenses contrevient aux règles SEC et a souligné le risque d ’ indus 
lié au versement d ’une avance d ’une telle ampleur pour une subvention conditionnelle dont 
le montant dépend de la réalisation effective de formations. 

Conventions Carrefour-emploi-formation-orientation (Cefo)
Les conventions Cefo signées par le Forem et les partenaires couvrent le coût salarial de 
l ’année 2015 des conseillers associés au dispositif financé jusqu’en 2008 par le Fonds social 
européen. Pour l ’année 2015, elles requièrent l ’établissement d ’une déclaration de créance 
à hauteur de 100 % de la subvention octroyée pour le 31 décembre 2014 au plus tard. À la 
suite du contrôle des comptes 2014 de l ’Institut wallon de formation en alternance et des 
indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), partenaire de cette mesure, 
et afin de se conformer aux règles SEC, la Cour des comptes avait déjà recommandé à l ’Ins-
titut d ’éviter de mentionner, dans les conventions établies avec les tiers, l ’anticipation de 
l ’établissement des déclarations de créance au cours de l ’exercice précédant celui au cours 
duquel les prestations sont réalisées. La Cour a formulé la même recommandation à l ’égard 
de l ’Office. 

Cellules de reconversion
Les cellules de reconversion sont chargées de l ’accompagnement de travailleurs licenciés 
collectivement d ’une entreprise281. Les conventions signées avec les organisations représen-
tatives des travailleurs en 2014 fixent les dates de paiement échelonnées sur l ’année 2015, et 
parfois même sur l ’année 2016, ainsi que la durée de la convention. 

Pour les huit conventions analysées, tous les montants dont les échéances étaient prévues 
en 2015 et 2016 ont fait l ’objet d ’une déclaration de créance en 2014, ce qui équivaut à un 
préfinancement de 1.334.234 euros. La Cour des comptes a relevé l ’absence de respect des 
termes des conventions conclues avec les entreprises dans le but d ’anticiper l ’ imputation 
des dépenses dans le chef du Forem, en contravention aux règles SEC.

Chèques-formation
Selon la procédure édictée par l ’Office, la facture du prestataire relative à une demande 
d’avance pour les chèques émis est reçue le mois qui suit l ’émission des chèques. 

Par exception et afin que le Forem puisse comptabiliser, dans les comptes 2014, la dépense 
budgétaire relative aux chèques émis en décembre 2014, Sodexo a émis une facture arrêtée au 
28 décembre 2014 à hauteur de 1.096.530 euros (soit 73.102 chèques émis), comptabilisée au 
débit d ’un compte d ’avance en classe 4 en comptabilité générale. Elle a été annulée par une 
note de crédit du même montant le 22 janvier 2015. Le Forem a comptabilisé, le 13 mars 2015, 

281 En vertu du décret du 29 janvier 2014 relatif au plan d’accompagnement des reconversions, deux conditions doivent 
être respectées : d’une part, les représentants des travailleurs ou du secteur concerné ont demandé l’élaboration 
de ce plan d’accompagnement à l’Office et, d’autre part, le comité de gestion de l’Office a approuvé le projet de 
plan rédigé par les services du Forem avec les organisations représentatives des travailleurs et les représentants 
des travailleurs de l’entreprise.
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la facture définitive relative aux chèques émis en décembre 2014 (soit 76.841 chèques)  
pour 1.152.615 euros. Bien que le critère du droit acquis soit respecté, la Cour a relevé un 
manque de permanence des règles comptables dans le but d ’anticiper la dépense budgétaire 
dans les comptes 2014. 

Loyers
La Cour des comptes a examiné un échantillon de dépenses d ’un montant de 451.535,61 eu-
ros sur un total de 762.214,90 euros de loyers anticipés.

Elle a constaté que la dépense budgétaire comptabilisée à concurrence de 365.106,61 euros 
équivaut au coût d ’une année et à la première échéance de l ’année suivante (mois, tri-
mestre ou semestre suivant les baux). Le même constat s’applique aux dépenses relatives 
aux provisions de charges examinées à hauteur de 34.920 euros. Contrairement au principe 
de permanence des règles d ’ imputation, le critère d ’ imputation de ces dépenses a donc été 
modifié par rapport aux années antérieures afin d ’anticiper la première échéance de l ’année 
suivante. 

Enfin, pour un bail signé le 25 février 2015, la dépense budgétaire de 51.509 euros relative 
au premier trimestre 2015 à payer anticipativement au 1er janvier 2015 a été comptabilisée en 
2014 alors que l ’obligation de payer n’existait pas encore.

Recommandations
Afin de se conformer aux règles SEC qui prévoient une comptabilisation des subventions au 
moment où interviennent les prestations qui les justifient et, afin de respecter le principe 
de permanence des règles d ’ imputation et de limiter le risque d ’ indus pour les subventions 
conditionnelles, la Cour des comptes a recommandé que les conventions établies avec les 
tiers n’anticipent pas l ’établissement des déclarations de créance au cours de l ’exercice 
précédant celui au cours duquel les prestations sont réalisées. 

4.3 Compte de réserves
En vertu de l ’article 28 du décret du 6 mai 1999, « les soldes des subventions régionales 
non utilisées en date de clôture de l ’exercice budgétaire sont à porter en réserves, au bilan de 
l ’Office. Ces réserves sont alimentées par les écritures d’affectation du résultat de l ’exercice et 
couvrent des besoins relatifs aux missions. »

Affectations et consommations du compte de réserves

Solde 
31/12/N - 1 

(1)

Affecté N 
(2)

Réservé N 
+ 1 

(3) = (1) - (2)

Dépenses N  
(4)

Résultat de 
l’exercice N  

(5)

Solde 
31/12/N(6) = 
(1) + (4) + (5)

2012 99.093.931 82.112.262 16.981.669 - 33.790.512 33.146.801 98.450.220

2013 98.450.220 88.783.221 9.667.000 - 42.688.940 27.211.128 82.972.409

2014 82.972.409 82.972.409 0 - 67.822.263 39.410.276 54.560.422

2015 54.560.422 0 0 - 7.000.000 13.458.249 61.018.671

Source : Cour des comptes (en euros)
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Le solde du compte de réserves s’élevait, fin 2013, à 82,97 millions d ’euros, dont la tota-
lité a été affectée à l ’année 2014 puisqu’à partir de 2015, les organismes wallons ne pou-
vaient plus, en principe, financer des dépenses par leurs réserves. Les dépenses imputées 
sur le compte de réserves en 2014 s’élèvent in fine à 67,82 millions d ’euros, soit un taux de 
consommation de 82 % (44 % en 2013 et 34 % en 2012). En 2014, cet accroissement du taux 
de consommation résulte de l ’anticipation de l ’ imputation de dépenses relatives à 2015 qui 
ont été financées majoritairement par le compte de réserves282. De surcroît, le Forem a béné-
ficié, en 2015, de dotations complémentaires de la Région wallonne à hauteur de 31 millions 
d’euros en compensation du gel du compte de réserves. Après alimentation par le résultat 
budgétaire annuel des programmes 12, 13 et 22 hors FSE et plan d ’ insertion (39,41 millions 
d’euros), le compte de réserves présentait, fin 2014, un solde de 54,56 millions d ’euros. 

En 2015, à la suite du gel de l ’utilisation des réserves décidées par le gouvernement wallon, 
l ’Office n’a réalisé aucune proposition d ’affectation du compte de réserves. Néanmoins, le 
gouvernement a décidé d ’affecter 7 millions d ’euros du compte de réserves au projet intitu-
lé « Cités des métiers »283.

Au 31 décembre 2015, le solde du compte de réserves s’élève à 61 millions d ’euros. 

5	 Comptabilité	générale

5.1	 Bilan
Entre 2013 et 2015, l ’évolution de l ’actif et du passif se présente comme suit.

Synthèse des bilans du Forem 2013 à 2015

Actif  Code 2013 2014 2015
Variation 

2014-2015
Variation % 
2014-2015

Actifs immobilisés 20/28 128.716.417 138.020.932 133.254.004 4.766.928 3,45 %

Actifs circulants 29/41 
50/58

214.566.308 208.357.664 226.390.970 6.208.644 2,98 %

Comptes de régularisation 490/1 23.301.511 52.903.881 30.084.073 - 29.602.370 - 55,96 %

Total actif 20/58 366.584.236 399.282.477 359.644.973 - 32.698.241 - 8,19 %

Passif Code 2013 2014 2015
Variation 

2014-2015
Variation % 
2014-2015

Capitaux propres 10/15 218.667.285 212.374.877 192.583.353 19.791.524 9,32 %

Provisions et  
impôts différés

16 4.233.142 3.639.063 5.761.216 - 2.122.153 - 58,32 %

Dettes 17/48 143.296.979 183.030.394 161.140.979 21.889.415 11,96 %

Comptes de régularisation 492/9 386.830 238.144 159.425 78.719 33,06 %

Total passif 10/49 366.584.236 399.282.477 359.644.973 39.637.504 9,93 %

Source : comptes annuels du Forem 2013 à 2015 (en euros)

282 Voir le point Type de préfinancement du point 4.2.4 Permanence des critères d’imputation.
283 Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 déterminant pour l’exercice 2015 le nombre de comptes de réserves de 

l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi et affectant les crédits y afférents. Ont été accordés 
3.500.000 euros à l’Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques (Igretec)  
de Charleroi, 2.750.000 euros à l’Agence de développement économique pour la province de Liège (SPI) et 
750.000 euros à la ville de Namur.
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5.1.1	 Actif

Location – Financement et droits similaires 
Après examen des contrats de location d ’ immeubles284, le Forem a imputé, au 
31  décembre 2014, l ’emphytéose du bâtiment de la direction de l ’emploi de Namur dans un 
compte de la classe 25 Immobilisations détenues en location-financement. Cette comptabili-
sation, pour un montant net de 15.327.142,31 euros285 en immobilisés, correspond au solde du 
capital restant dû au 31 décembre 2013, tel que spécifié dans le tableau de remboursement 
du contrat de leasing avec, en contrepartie, un compte de dette à long terme. La partie 
du remboursement du capital échéant dans l ’année a été reclassée en dette à court terme  
pour 255.620,85 euros.

Ce bail emphytéotique a débuté le 7 juin 2007 pour une durée de 27 ans et les redevances an-
nuelles ont été comptabilisées jusqu’alors dans un compte de la classe 6. La redevance 2014 
de 1.148.930,50 euros, initialement comptabilisée en charges, a été reprise à hauteur du rem-
boursement du capital de l ’année de 219.339,32 euros, et les intérêts de 929.591,18 euros ont 
été transférés dans un compte de classe 65. Ces données ont été réconciliées avec le tableau 
de remboursement produit par la banque.

La Cour des comptes a examiné le mode de calcul de la dotation aux amortissements 
(219.339,32 euros) pour les années 2014 et 2015 et sa conformité aux règles d ’évaluation de 
l ’organisme286. Elle a relevé que ces dernières prévoient que les immobilisations détenues en 
location-financement doivent être amorties en suivant le plan d ’amortissement du contrat 
de leasing. 

Constats et recommandations
La Cour a relevé que, compte tenu des redevances périodiques élevées payées par le Forem, 
le schéma de comptabilisation en comptabilité économique à appliquer correspond à celui 
de la location-financement287. L’avis de la commission des normes comptables (CNC) du 
24 juin 2015288 sur la location-financement précise que le droit comptable n’ impose pas de 
méthode ou de rythme d’amortissement spécifique, mais que la charge d ’amortissement 
est une charge relative à l ’utilisation des immobilisations qui ne peut être écartée et rem-
placée par la prise en charge des dettes contractées pour le financement des immobilisa-
tions en cause. En conséquence, l ’amortissement de l ’ immeuble en emphytéose ne peut 
pas suivre le rythme de remboursement des redevances emphytéotiques et doit refléter 

284 Cet examen a été réalisé par l’audit interne et la direction financière en collaboration avec les réviseurs d’entreprises. 
285 Ce montant de 15.327.142,31 euros comprend la valeur d’acquisition du bien pour un montant de 16.909.945,26 eu-

ros, diminuée du montant des amortissements pour un montant de 1.582.802,95 euros. Les amortissements rela-
tifs à l’exercice 2014 s’élèvent, quant à eux, à 219.339,32 euros.

286 Arrêté du gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d’évaluation comptables applicables à 
l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) ainsi qu’au T-Service 
 Intérim.

287 Conformément à l’avis de la CNC du 23 juillet 2008, Traitement comptable des contrats emphytéotiques dans les 
organismes – not for profit.

288 Voir les avis CNC 2015/4 2 du 24 juin 2015, Location-financement et CNC 112/5 Méthode d’amortissement progressif.
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son utilisation. Au 31 décembre 2015, la valeur nette comptable de l ’ immeuble est donc 
sous-évaluée de 3.578.885,31 euros289.

La Cour a recommandé au Forem d’aligner sa méthode d ’amortissement de l ’ immeuble de 
la direction de Namur sur celle appliquée à ses autres immeubles, soit un amortissement 
linéaire sans valeur résiduelle sur la durée d ’utilisation du bien. 

Dans sa réponse, le Forem a mentionné que, sur la base d ’un avis écrit remis le 31 mars 2014 par 
un cabinet de réviseurs, la durée d ’amortissement du bâtiment de Namur a été calquée sur 
le mode de remboursement de la dette correspondante. Lors du contrôle des comptes 2015, 
le nouveau collège n’a pas reconsidéré cet avis. Le Forem a enfin ajouté que cette règle est 
conforme aux règles d ’évaluation de l ’Office.

Sur la base des avis précités de la commission des normes comptables, la Cour des comptes 
a maintenu que l ’amortissement est une charge relative à l ’utilisation des immobilisations 
qui ne peut dépendre de leur mode de financement. La charge ne peut par conséquent 
suivre le rythme de remboursement des dettes contractées pour le financement des immo-
bilisations concernées. 

En comptabilité budgétaire, seuls les intérêts de la redevance 2014 de 929.591,18 euros ont 
été imputés sur un article de base portant un code économique 82.19 Intérêts divers et 
charges financières, le remboursement du capital de l ’année de 219.339,32 euros ayant été 
comptabilisé sous un code économique 81.26 Frais de locaux.

Du point de vue de la comptabilisation nationale, la distinction290 entre leasing financier 
et leasing opérationnel s’opère notamment par l ’existence ou non d ’une option d ’achat. 
Compte tenu de l ’option d ’achat prévue dans le bail emphytéotique, ce dernier doit être 
comptabilisé en comptabilité nationale comme un leasing financier. Il en découle que, dans 
le rapportage vers la base documentaire générale, les remboursements d ’annuités devraient 
être enregistrés en dépenses sous le code 91.7 Amortissements sur leasings financiers pour la 
partie relative au remboursement du capital et sous le code 21.5 Intérêts sur leasings finan-
ciers pour la partie relative à la charge d ’ intérêts. 

5.1.2	 Passif

Produits acquis 
En 2014, des produits acquis ont été comptabilisés à hauteur de 15,1 millions d ’euros en 
contrepartie de la provision pour le pécule de vacances. En 2015, ce compte s’élève à 
16,6 millions d ’euros et prend en considération la correction comptabilisée à la demande 

289 Amortissements actés au 31 décembre 2015 : 2.057.763,12 euros ; l’amortissement annuel linéaire s’élève  
à 626.294,27 euros, soit un amortissement cumulé selon la méthode d’un amortissement linéaire en 2015  
de 5.636.648,43 euros.

290 Classification économique juin 2015, base documentaire générale du SPF Budget, Contrôle de la gestion, Service 
macro-budgétaire, p. 38.
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des réviseurs d ’entreprises concernant le calcul de la provision pour pécule de vacances, qui 
était sous-évaluée à hauteur de 1,6 million d ’euros291. 

La Cour a relevé que ce schéma de comptabilisation particulier, repris par les procédures 
de clôture établies par la CICF et qui prévoit de neutraliser l ’ impact de la provision pour 
pécules de vacances sur le résultat économique par la comptabilisation d ’un produit acquis, 
ne se justifie pas. Il n’est en outre pas prévu par les règles d ’évaluation de l ’organisme. 

Dans sa réponse, le Forem a précisé que cette méthode de comptabilisation est appliquée 
depuis 1997. Il ajoute que « compte tenu de la logique de financement adoptée par l ’Office, 
un produit acquis est comptabilisé afin de couvrir les pécules de vacances des agents affectés 
aux sources de financements venant de la Région wallonne ». L’Office a annoncé que cette 
méthode sera intégrée aux règles d ’évaluation. 

La Cour des comptes a souligné que cette méthode de comptabilisation particulière pour-
rait alors être appliquée à d ’autres dettes de l ’organisme non imputées budgétairement au 
cours de l ’exercice, celles-ci étant effectivement apurées l ’année suivante grâce aux subven-
tions reçues de la Région wallonne. Elle a toutefois fait observer qu’à la clôture de l ’exercice, 
ces subventions afférentes à l ’exercice suivant n’étant pas encore acquises à l ’organisme, la 
comptabilisation d ’un produit acquis ne se justifie pas. 

5.2 Compte de résultats
Entre 2013 et 2015, l ’évolution du compte de résultats se présente comme suit.

Synthèse des comptes de résultats du Forem 2013 à 2015

Compte de résultats  Code 2013 2014 2015
Variation 

2014-2015
Variation % 
2014-2015

Produits d’exploitation 70/74 1.152.150.666 1.098.552.304 1.121.337.529 - 22.785.225 - 2,07 %

Charges d’exploitation 60/64 1.096.821.456 1.115.802.251 1.156.749.866 - 40.947.615 - 3,67 %

 Résultat opérationnel 70/64 55.329.210 - 17.249.947 - 35.412.337 18.162.389 - 105,29 %

Produits financiers 75 17.614.184 20.724.102 21.888.749 - 1.164.646 - 5,62 %

Charges financières 65 236.112 1.044.328 930.919 113.409 10,86 %

 Résultat financier 75/65 17.378.072 19.679.774 20.957.830 - 1.278.056 - 6,49 %

Produits exceptionnels 76 5.796.329 21.704 13.122 8.582 39,54 %

Charges exceptionnelles 66 1.462.342 5.320.915 832.739 4.488.175 84,35 %

 Résultat exceptionnel 76/66 4.333.987 - 5.299.210 - 819.617 - 4.479.593 84,53 %

Bénéfice/perte de  
l’exercice à affecter

77.041.269 - 2.869.383 - 15.274.124 1.777.560 - 61,95 %

Source : comptes annuels du Forem 2013 à 2015 (en euros)

291 Jusqu’au 31 décembre 2014, la provision pécules de vacances était calculée sur la base des rémunérations brutes 
annuelles multipliées par un taux de 18,8 % qui correspond au nombre minimal légal de jours de vacances annuelles 
(soit 20 jours) alors que le nombre de jours octroyés par le Forem est de 27 jours. Un taux de 22,85 % doit donc être 
utilisé pour estimer la provision.



168

5.2.1	 Produits	d’exploitation
Les produits d ’exploitation diminuent de 54 millions d ’euros entre 2013 et 2014 et augmen-
tent de 23 millions d ’euros de 2014 à 2015. Cette évolution est liée à plusieurs facteurs.

En 2014, à la suite de la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 
sur les comptes 2012-2013, le montant affecté du compte de réserves a été comptabilisé dans 
un compte d ’affectation et de prélèvement de l ’exercice (classe 79) alors qu’ il était, jusqu’en 
2013, imputé en produits d ’exploitation. Ce changement de schéma de comptabilisation 
a induit une baisse du résultat d ’exploitation de 88,8 millions d ’euros entre 2013 et 2014, 
laquelle a été partiellement compensée par une hausse de 35 millions d ’euros des subventions 
accordées à l ’Office, principalement liée à la fin du plan Marshall 2.vert. 

En 2015, le Forem a reçu des subventions supplémentaires, à concurrence de 23,6 millions 
d’euros, afin de financer les nouvelles compétences transférées à la suite de la sixième réforme 
de l ’État. Par ailleurs, en raison du gel du compte de réserves à la clôture de l ’exercice 2014, 
le Forem a bénéficié, en 2015, de subventions complémentaires à hauteur de 31 millions 
d ’euros. Toutefois, ces hausses sont compensées par les mesures d ’économies imposées par 
le gouvernement qui induisent une diminution des dotations de l ’ordre 20 millions d ’euros 
et l ’extinction des crédits du plan Marshall 2.vert à concurrence de 14 millions d ’euros. 

5.2.2	 Services	et	biens	divers
Entre 2013 et 2014, la baisse des charges de services et biens divers résulte d ’une diminution 
des honoraires de consultance (- 3,9 millions d ’euros) et d ’une réduction de 0,7 million 
d ’euros liée au nombre de chèques-formation remboursés.

En 2015, des aménagements des locaux réalisés pour répondre à l ’arrivée de nouveaux col-
laborateurs ont engendré une augmentation des dépenses de l ’ordre de 1,1 million d ’euros 
ainsi que des travaux de rénovation292. 

La Cour des comptes a aussi procédé à une analyse détaillée des différents contrats de 
location de biens immobiliers sur la base d ’un inventaire293 des immeubles détenus en 
location fourni par le Forem. Dans un premier temps, la Cour des comptes s’est assurée 
de l ’exhaustivité des baux transmis par le Forem par rapport au fichier d ’ inventaire. Elle 
a ensuite confronté cet inventaire aux loyers294 pris en charge par le Forem, qui s’élèvent à 
4,3 millions d ’euros au 31 décembre 2014295. 

Sur la base des informations reprises dans les contrats de bail, la Cour des comptes a 
constaté que seuls deux contrats correspondaient à la définition du droit d ’emphytéose296, 
dont le contrat relatif au bâtiment de la direction emploi de Namur, qui a fait l ’objet de 
la régularisation susmentionnée. Le second immeuble a été donné en emphytéose au 

292 Notamment ceux du bureau de placement de Soignies (629.666 euros) et de la division régionale de Mouscron 
(494.750 euros).

293 59 baux ont été transmis à la Cour des comptes.
294 Compte 6100100 Loyers des locaux.
295 Ces loyers concernent des baux mais aussi seize contrats de locations (dix contrats de location de parking et six 

contrats de location de containers aménagés).
296 Tel que défini à l’article premier de la loi sur le droit d’emphytéose du 10 janvier 1824 et à l’avis du 23 juillet 2008 de 

la Commission des normes comptables Traitement des contrats emphytéotiques dans les organismes – not for profit.
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Forem à la suite d ’un contrat signé en 2006, assorti du paiement d ’une redevance annuelle 
symbolique d ’un euro. Il a été modifié en 2011 avec effet rétroactif et la redevance annuelle 
est passée à 10.800 euros, ce qui « est représentatif du pouvoir d’achat » selon les termes de 
l ’acte notarié. 

Pour que le schéma de comptabilisation de la location-financement s’applique, il faut que 
les redevances couvrent le capital et les intérêts mais, selon les informations communiquées 
à la Cour, le Forem n’a pas connaissance de la valeur d ’acquisition de l ’ immeuble ni de la 
part qui lui revient puisqu’ il n’occupe qu’une partie de l ’ immeuble. En l ’absence de cette 
information, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère financier ou opé-
rationnel de ce leasing et, par conséquent, sur la comptabilisation à opérer en comptabilité 
générale. 

En comptabilité nationale, la distinction entre leasing financier et leasing opérationnel 
s’opère grâce à l ’existence ou non d ’une option d ’achat. Au vu de l ’absence d ’option d ’achat 
pour cette emphytéose, le rapportage actuel est en adéquation avec le règlement SEC 2010.

5.2.3	 Produits	exceptionnels	et	charges	exceptionnelles
Pour rappel, les produits exceptionnels de l ’exercice 2013 étaient particulièrement élevés à 
la suite d ’une estimation de récupération d ’ indus dans le cadre de la mesure chèques-for-
mation à hauteur de 4,2 millions d ’euros. Comme la Cour l ’a relevé lors du contrôle des 
comptes 2013, ce montant était surestimé car il comprenait le montant total des chèques-for-
mation octroyés à ces opérateurs et non les seuls montants indus. 

En 2014, le Forem a annulé cette créance à concurrence de 3,5 millions d ’euros et a pris en 
compte deux nouvelles faillites à hauteur de 535.305 euros. La récupération des indus s’est 
poursuivie en 2014 et en 2015297. 

5.3	 Réconciliation	des	résultats	économique	et	budgétaire
Le résultat économique du Forem en 2014 s’élève à - 2.869.383 euros et son résultat bud-
gétaire à - 24.526.920 euros. En 2015, la perte est de - 15.274.124 euros et le boni budgétaire 
atteint 16.724.396 euros. Ces écarts à hauteur de - 21.657.537 euros et - 31.928.520 euros sont 
expliqués par l ’organisme. 

5.3.1	 Chèques-formation
Lors de l ’examen de cette réconciliation, la Cour des comptes a constaté que des cri-
tères d ’ imputation différents étaient utilisés pour comptabiliser les dépenses liées aux 
chèques-formation en comptabilité budgétaire et en comptabilité générale298. 

297 Les lettres de créance émises en 2014 se sont élevées à 987.948,75 euros, dont 162.163,75 euros ont été honorés, 
soit un solde de créances ouvert de 825.785 euros. En 2015, de nouvelles lettres de créance ont été établies pour 
131.235 euros, des notes de crédit ont été comptabilisées à hauteur de - 148.370 euros et des paiements ont été 
reçus à hauteur de 5.060 euros, soit un solde de créances de 803.590 euros au 31 décembre 2015.

298 En comptabilité budgétaire, la dépense est comptabilisée lors de l’imputation de la facture du prestataire établie 
sur la base des chèques émis ; en comptabilité économique, elle est comptabilisée comme une avance. La consom-
mation effective des chèques, à savoir leur remboursement aux opérateurs de formation et la comptabilisation de 
la charge correspondante, n’a pas d’impact sur le compte d’exécution du budget.
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La charge en comptabilité générale et la dépense budgétaire ne sont dès lors pas équiva-
lentes. La Cour des comptes estime qu’à partir de 2017, un seul et même critère de compta-
bilisation basé sur le droit constaté devrait être utilisé. 

Dans sa réponse, le Forem a signalé qu’ il dispose de deux comptabilités : l ’une économique 
et l ’autre budgétaire, toutes deux liées entre elles. Les critères d ’ imputation varient selon 
le type de comptabilité. L’Office applique le critère approprié en fonction du type de comp-
tabilité. Ainsi, aucun changement dans la manière de comptabiliser les chèques-formation 
en comptabilité économique et budgétaire n’est prévu en 2017. Les mêmes principes de 
comptabilisation s’appliqueront pour les titres-services.

La Cour des comptes a souligné que le principe de comptabilisation sur la base du droit 
constaté devra être appliqué en vertu des dispositions des arrêtés portant exécution du 
décret du 15 décembre 2011 non encore adoptés à ce jour. 

Dans sa réponse, le Forem a relevé l ’émergence de problèmes importants en termes de 
comptabilisation dans le cadre de l ’application du décret du 15 décembre 2011. Selon l ’or-
ganisme, ce décret ne semble pas compatible avec les règles de la comptabilité économique 
telle qu’ il l ’applique aujourd’hui. Aussi, le Forem attend des autorités de tutelle des clarifi-
cations en la matière.

La ministre a précisé que le gouvernement wallon a adopté, en première lecture le 27 oc-
tobre 2016, les trois arrêtés d ’exécution du décret du 15 décembre 2011 qui édictent et pré-
cisent les normes applicables en ce qui concerne l ’exécution du budget, la tenue des comp-
tabilités budgétaire et générale et le rapportage, les contrôle et audit internes ainsi que le 
contrôle administratif et budgétaire et, enfin, la structure et la justification du budget. 

En application de l ’article 13 du décret organique de l ’Office, le ministre du Budget, de la 
Fonction publique et de la Simplification administrative a sollicité, le 28 octobre 2016, l ’avis 
de l ’Office sur les trois avant-projets d ’arrêté d ’exécution du décret du 15 décembre 2011. 
La ministre de l ’Emploi et de la Formation a ajouté que le Forem a, dans ce cadre, souli-
gné « accueillir favorablement les modifications apportées par les textes d’autant que, pour 
la grande majorité, ils sont déjà en application au sein de l ’Office ». Le comité de gestion a 
néanmoins formulé quelques remarques. Les projets d ’arrêté ont d ’ailleurs été modifiés 
suite à l ’analyse des divers avis émis par les unités d ’administration publique sollicitées. La 
cellule d ’ informations financières a été chargée de répondre aux questions techniques plus 
spécifiques des unités. Des séances d ’ information thématique à destination de celles qui en 
feront la demande seront également organisées.
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Port autonome de Charleroi – 
Contrôle des comptes  
2013-2014
À l ’ issue du contrôle des comptes 2013 et 2014 du Port autonome de Charleroi, la Cour des 
comptes a souligné que l ’organisme a donné suite à plusieurs recommandations, dès 2014, en 
comptabilisant, en comptabilité budgétaire, l ’ensemble de ses dépenses d’ investissement et, 
en comptabilité économique, les dettes et créances liées au financement alternatif. 

Outre le défaut de comptabilisation exhaustive des dépenses d’ investissement pour l ’année 
2013, la Cour a relevé le manque d’exactitude des comptes d’exécution du budget présentés. 
L’absence de comptabilisation des remboursements en capital des emprunts, des produits 
exceptionnels, de certains produits financiers et des dépenses et recettes liées à la refacturation 
de frais aux concessionnaires entraîne une surestimation des résultats budgétaires.

La Cour a, en outre, invité le Port à présenter son budget et son compte d’exécution conformé-
ment à la nomenclature SEC. Le compte d’exécution doit faire apparaître le résultat budgétaire 
et une réconciliation entre les résultats budgétaire et économique doit également être opérée. 

En matière de comptabilité économique, la Cour des comptes a recommandé à l ’organisme 
d’adopter le plan comptable applicable au secteur public ou le plan comptable minimum  
normalisé.

1 Introduction

1.1 Statut
Le Port autonome de Charleroi (PAC) est une association de pouvoirs publics comprenant la 
Région wallonne, la province du Hainaut, la ville de Charleroi et l ’ intercommunale Igretec.

Le Port est un organisme de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle 
de certains organismes d ’ intérêt public.

1.2 Méthode
La Cour a contrôlé les comptes des exercices 2013 et 2014 du PAC, qui lui ont été transmis le 
17 juin 2015. Après avoir procédé au suivi de ses observations antérieures et à l ’analyse du 
respect des délégations de pouvoirs et de la séparation de fonctions, la Cour a examiné la 
comptabilisation des factures fournisseurs et clients, ainsi que des dépenses de fonction-
nement de l ’organisme. Elle a analysé la valeur des participations financières du Port et la 
procédure de recouvrement des créances. Enfin, la Cour a vérifié la justification des soldes 
financiers et les comptes d ’exécution du budget. 
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1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par lettre du 21 juin 2016 au directeur général du Port, 
qui n’a pas formulé de commentaire dans le cadre de l ’échange contradictoire. Le rapport 
a ensuite été adressé, le 28 septembre 2016, au ministre du Budget, de la Fonction publique 
et de la Simplification administrative ainsi qu’au vice-président et ministre des Travaux 
publics, de la Santé, de l ’Action sociale et du Patrimoine. La Cour des comptes n’a pas reçu 
de réponse à ce jour. 

2	 Comptabilité	économique

2.1	 Remarques	générales
À l ’examen des bilans et comptes de résultats de l ’organisme, la Cour des comptes a relevé 
que le schéma des comptes annuels utilisé est obsolète : les différentes rubriques ne sont 
pas identifiées et les comptes ne sont assortis d ’aucune codification. Dans la perspective 
de l ’entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, du décret du 15 décembre 2011 portant organisa-
tion du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d ’administration publique 
wallonnes, la Cour a recommandé au Port d ’adopter soit le plan comptable applicable au 
secteur public299, soit le plan comptable minimum normalisé. 

Par ailleurs, les différents inventaires comptables ne contiennent pas systématiquement les 
informations relatives aux années d’entrée et de sortie des biens acquis par l’organisme. Afin 
d’actualiser ces inventaires, la Cour a recommandé de procéder à un inventaire physique, qui 
contiendra également les informations relatives à la localisation et aux utilisateurs des biens. 

2.2	 Suivi	des	observations	antérieures
Les investissements portuaires bénéficient d ’un subventionnement direct de la Région 
wallonne à hauteur de 80 %, tandis que les 20 % résiduels sont financés par le Port soit 
sur fonds propres, soit par recours à l ’emprunt. Dans le cadre du plan Marshall, le PAC a 
bénéficié d ’un financement alternatif300 par l ’ intermédiaire de la Sowafinal : la convention 
de financement conclue entre le Port, la Région wallonne, la Sowafinal et la banque prévoit 
l ’octroi d ’un prêt au Port pour le montant total des investissements. Lors de son contrôle 
précédent, la Cour avait relevé que les dettes à plus d ’un an apparaissant au bilan du PAC 
reprenaient le solde dû des emprunts contractés par l ’organisme pour financer la partie des 
investissements non subsidiée par la Région wallonne. Toutefois, il ressort des conventions 
relatives à l ’octroi de prêts pour investissement conclues avec la Sowafinal que les différents 
emprunts ont été contractés dans leur totalité au nom du Port. La Cour des comptes avait 
donc recommandé au PAC de comptabiliser en dettes à long terme la totalité des emprunts 
contractés dans le cadre de ces conventions. Une créance à l ’égard de la Sowafinal devait 
alors être comptabilisée à l ’actif du bilan en contrepartie du montant de l ’emprunt relatif 
à la partie subventionnée des investissements. L’organisme a tenu compte de cette recom-
mandation et régularisé la situation dans ses comptes 2014. 

299 Tel que fixé par l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communau-
tés, aux régions et à la Commission communautaire commune. 

300 Dès la signature de la convention, l’ouverture de crédit accordée au Port permet le paiement direct des créanciers 
par la banque au fur et à mesure de la production des différents états d’avancement. L’ouverture de crédit n’est 
convertie en prêt qu’à la fin des travaux. À chaque échéance, le capital et les intérêts sont prélevés du compte 
du Port, alors que la partie des charges subsidiées par la Région wallonne est simultanément remboursée par la  
Sowafinal.
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Le financement régional des investissements est fixé par le contrat de gestion conclu entre 
le Port et le gouvernement wallon, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2015 pour une 
durée de cinq ans. Il prévoit différents taux de subventionnement selon la nature des biens. 
L’ intervention régionale sous forme de subsides est fixée à 5 millions d ’euros pour l ’en-
semble de la durée du contrat.

2.3	 Évolution	des	comptes	de	bilan

Synthèse des bilans

Actif Code 2013 2014 Variation  
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Actifs immobilisés 20/28 66.217.788,06 71.391.043,41 5.173.255,35 7,81 %

Actifs circulants 29/58 3.913.791,40 5.277.019,99 1.363.228,59 34,83 %

Total actif 20/58 70.131.579,46 76.668.063,40 6.536.483,94 9,32 %

Passif  Code 2013 2014 Variation  
2013-2014

Variation %  
2013-2014

Capitaux propres 10/15 65.981.072,31 65.939.414,71 - 41.657,60 0,06 %

Dettes 17/49 4.150.507,15 10.728.648,69 6.578.141,54 158,50 %

Total passif 10/49 70.131.579,46 76.668.063,40 6.536.483.94 9,32 %

Source : comptes annuels du PAC  (en euros)

2.3.1	 Actif
La diminution des actifs immobilisés en 2013 par rapport à 2012 est liée à un ralentissement 
des investissements dans les travaux et aménagements des zones portuaires et à une dimi-
nution de la valeur résiduelle de ces actifs par les amortissements actés. En 2014, les actifs 
immobilisés ont augmenté de plus de 5 millions d ’euros suite à la comptabilisation de la 
créance à long terme à l ’égard de la Sowafinal dans le cadre du mécanisme de financement 
alternatif. 

En matière d ’ immobilisations financières, le PAC détient des participations dans les deux 
sociétés suivantes.

SA Sedisol
Au 31 décembre 2013, le PAC détenait une participation de 1.250.000 euros représentant 
25 % du capital de la société Sedisol301. Durant l ’exercice 2014, cette société a procédé à 
une réduction de capital par remboursement en numéraire aux actionnaires à concurrence 
de 600.000 euros. La participation du PAC est ainsi ramenée à 1.100.000 euros au 
31 décembre 2014. Une opération similaire était programmée pour septembre 2016302. 
La réduction de capital serait de 3.000.000 euros, ramenant la participation du PAC à 
350.000 euros. En 2014, la société a réalisé un bénéfice de 619.727,82 euros. Elle dispose, à cette 
date, d ’une réserve légale de 92.244,80 euros et d ’un bénéfice reporté de 1.752.651,23 euros. 

301 Société détenue à 25 % par le PAC, à 25 % par la Spaque et à 50 % par Écoterres. 
302 Au moment du contrôle de la Cour, l’assemblée générale extraordinaire était déjà convoquée, et le projet d’acte 

authentique rédigé et accepté par les actionnaires. 
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Son activité principale consiste à traiter les boues de dragage. Le marché relatif au traitement 
de ces boues confié par la Région wallonne s’est terminé en 2015. Un nouveau marché a été 
attribué à Écoterres, actionnaire majoritaire de Sedisol, dans le courant 2015. Depuis lors, 
Sedisol donne en location l ’ensemble de son infrastructure à Écoterres, ce qui, selon les 
informations communiquées, garantirait la rentabilité de Sedisol. 

SA Charleroi Dry Port
Le PAC détient une participation de 365.000 euros représentant 60,4 % du capital de la 
société Charleroi Dry Port303, qui est aussi concessionnaire de la plateforme multimodale 
de Charleroi-Châtelet. Au 31 décembre 2012, les pertes reportées de la société étaient 
supérieures à ses fonds propres. Par conséquent, le PAC avait acté une réduction de 
valeur équivalente au montant de sa participation. Charleroi Dry Port a fait l ’objet d ’une 
réorganisation judiciaire du 25 janvier au 25 juillet 2013. À cette occasion, la société a 
fait l ’objet d ’un assainissement financier et décidé de ne plus exploiter directement la 
plateforme. Actuellement, l ’exploitation a été concédée à une autre société en échange 
d ’une redevance304. Charleroi Dry Port réalise ainsi un faible bénéfice annuel destiné, dans 
un premier temps, à la résorption des pertes reportées.

2.3.2	 Passif
De 2013 à 2014, les dettes à plus d ’un an ont augmenté de près de 5,2 millions d ’euros suite 
à la comptabilisation de la totalité des emprunts dans le cadre du financement alternatif. 

2.4 Évolution des comptes de résultats

Synthèse des comptes de résultats

Compte de résultats Code 2013 2014 Variation 
2013-2014

Variation % 
2013-2014

Produits d’exploitation 70/74 2.282.926,14 2.218.641,88 - 64.284,26 - 2,82 %

Charges d’exploitation 60/64 5.400.981,90 4.936.135,36 - 464.846,54 - 8,61 %

Résultat opérationnel 70/64 - 3.118.055,76 - 2.717.493,48 400.562,28 12,85 %

Produits financiers 75 3.051.463,11 3.112.428,11 60.965,00 2,00 %

Charges financières 65 527.878,79 508.306,14 - 19.572,65 - 3,71 %

 Résultat financier 75/65 2.523.584,32 2.604.121,97 80.537,65 3,19 %

Produits exceptionnels 76 41.608,65 0,00 - 41.608,65 - 100,00 %

Charges exceptionnelles 66 1.473,66 0,00 - 1.473,66 - 100,00 %

 Résultat exceptionnel 76/66 40.134,99 0,00 - 40.134,99 - 100,00 %

Bénéfice/perte de 
l’exercice à affecter

 - 554.367,19 - 113.397,80 440.969,39 - 79,54 %

Source : comptes annuels du PAC  (en euros)

303 Société détenue par le PAC (60,4 %), Sambrinvest (36,4 %) et Igretec (3,2 %). 
304 Convention de sous-concession prenant cours le 2 avril 2013 pour une durée de six ans.
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Au cours des deux années examinées, le Port a enregistré une perte comptable. Le résultat 
d’exploitation de l ’organisme est structurellement déficitaire305 car les produits d ’exploita-
tion, composés des redevances de concession et de tonnages, ne couvrent pas les charges 
d’exploitation grevées par les amortissements des aménagements des zones portuaires. Ces 
pertes d ’exploitation sont toutefois partiellement compensées par les produits financiers 
correspondant aux amortissements des subsides en capital reçus pour ces aménagements 
portuaires. Les dotations aux amortissements diminuent progressivement suite au ralen-
tissement des investissements liés aux travaux et aux aménagements des zones portuaires. 
L’augmentation de 13,1 % des charges d ’exploitation en 2013 s’explique par la comptabilisa-
tion d ’une provision relative à la dépollution d ’un terrain.

3	 Comptabilité	budgétaire

Le Port établit sa comptabilité budgétaire a posteriori, au départ de la comptabilité écono-
mique. Comme pour les exercices précédents, le compte d’exécution du budget, tel qu’il figure 
dans les comptes transmis à la Cour, ne fait pas apparaître le résultat budgétaire de l’exercice. 

Au terme de son contrôle précédent, la Cour avait relevé que le PAC n’avait comptabilisé en 
dépenses budgétaires que la partie non subventionnée des investissements, alors que les 
subsides relatifs à ces investissements avaient été correctement comptabilisés en recettes. 
Pour chacun des exercices contrôlés306, la totalité des dépenses d ’ investissement aurait dû 
être comptabilisée ; les dépenses budgétaires avaient donc été sous-estimées et le résul-
tat budgétaire surestimé. Cette observation a été réitérée pour l ’exercice 2013. Le Port y a 
toutefois donné suite lors de la reddition de ses comptes 2014 : la partie subventionnée des 
investissements est désormais comptabilisée en dépenses budgétaires.

La Cour a renouvelé son constat sur l ’absence de concordance entre les comptabilités éco-
nomique et budgétaire. Elle a, par ailleurs, recommandé d ’utiliser la codification SEC dans 
la présentation du budget et du compte d ’exécution. 

La Cour a souligné que, pour les emprunts, l ’organisme doit imputer, en recettes budgé-
taires, le produit de l ’emprunt lors de sa réalisation et, en dépenses budgétaires, annuelle-
ment le remboursement en capital et les charges d ’ intérêts dans les comptes de l ’exercice 
qui voit naître l ’obligation de payer ces intérêts.

La Cour des comptes a constaté qu’en 2013, les remboursements en capital des emprunts et 
les créances définitivement perdues n’avaient pas été imputés en dépenses budgétaires. Elle 
a également relevé que des produits exceptionnels et financiers n’avaient pas été comptabi-
lisés en recettes budgétaires. De plus, les dépenses et les recettes relatives à la refacturation 
de frais à des concessionnaires ne sont pas imputées au compte d ’exécution du budget. 

Pour l ’exercice 2014, la Cour des comptes a observé les mêmes problèmes pour les rembour-
sements d ’emprunts, certains produits financiers, ainsi que les dépenses et recettes liées à 
la refacturation.

Les résultats budgétaires sont donc surestimés.

305 Quelque 3,1 millions d’euros en 2013 et 2,7 millions d’euros en 2014. 
306 Les comptes 2008 à 2012.
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Le tableau ci-dessous présente l ’évolution du résultat budgétaire, calculé au départ du 
compte d ’exécution du budget du Port, ainsi que le résultat estimé qui prend en compte les 
différentes corrections.

Synthèse des comptes d’exécution du budget et corrections des résultats budgétaires

2013 2014

Recettes budgétaires 4.082.071,44 5.464.849,43

Recettes courantes 2.274.410,37 2.204.676,02

Recettes en capital 1.807.661,07 3.260.173,41

Dépenses budgétaires - 1.774.606,68 - 5.330.272,30

Dépenses courantes 1.241.764,44 1.187.685,62

Dépenses d’investissement 532.842,24 4.142.586,68

Résultat budgétaire calculé 2.307.464,76 134.577,13

Part subsidiée des dépenses d’investissement non 
comptabilisée

- 1.807.661,07 0,00

Remboursement de l’annuité en capital des emprunts - 303.838,68 - 310.489,36

Moins-values sur créances - 18.395,74 0,00

Produits exceptionnels 41.608,65 0,00

Produits financiers 153.749,81 - 1.037,89

Résultat budgétaire estimé par la Cour des 
comptes

372.927,73 - 176.950,12

Source : tableau établi par la Cour sur la base des comptes annuels du PAC  (en euros)

Enfin, en contravention à l ’article 6 de la loi du 16 mars 1954, la Cour des comptes a relevé 
des dépassements non autorisés de crédits de liquidation à concurrence de 189.147,18 euros 
en 2013 et de 222.586,68 euros en 2014.
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Port autonome du Centre 
et de l’Ouest – Contrôle des 
comptes 2013-2014
Le contrôle des comptes 2013 et 2014 du Port autonome du Centre et de l ’Ouest n’a pas révélé 
d’erreur significative susceptible de remettre en cause l ’ image fidèle de son patrimoine, de sa 
situation financière et de ses résultats. L’organisme n’a toutefois pas établi de compte d’exécu-
tion du budget pour les exercices contrôlés. Ce problème est résolu pour l ’exercice 2015. 

La Cour des comptes a souligné que l ’absence de séparation des fonctions d’enregistrement 
des opérations et de paiement, qui était d’application jusqu’au 31 mars 2016, présentait des 
risques en termes de contrôle interne. Elle recommande au Port d’améliorer son organisation 
interne pour renforcer la protection et la sécurisation des actifs ainsi que le recouvrement des 
créances. 

Par ailleurs, la Cour a constaté que les subsides émanant de la Région wallonne, afférents aux 
travaux réalisés par le Port, sont parfois honorés avec retard, ce qui engendre des difficultés 
de trésorerie pour l ’organisme. Elle préconise aussi de mettre en œuvre un suivi des délais 
de paiement des factures afin de respecter les délais légaux et d’ éviter le paiement de frais et 
d’ intérêts de retard.

1 Introduction

1.1 Statut
Le Port autonome du Centre et de l ’Ouest (Paco) est une société économique mixte créée 
par décret du 1er avril 1999. Le Port est un organisme de catégorie B au sens de la loi du 
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public. 

Le Port a pour objet d ’aménager, d ’équiper, de gérer et d ’exploiter, lui-même ou par le biais 
de concessions, les zones portuaires, industrielles et commerciales qu’ il crée, acquiert ou 
dont il a la jouissance en vertu d ’un droit réel ou personnel307.

1.2 Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes des exercices 2013 à 2014 du Port, qui lui ont 
été transmis officiellement le 17 juin 2015, en vérifiant la comptabilisation des opérations 
au regard des pièces probantes ainsi que la justification des soldes financiers sur la base 
des journaux financiers et des extraits de comptes bancaires. La Cour a aussi exami-
né les procédures de facturation et de recouvrement des créances et le financement des  
investissements. 

307 Article 3 du décret du 1er avril 1999.



178

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 7 septembre 2016 à la directrice du Port, qui 
n’a pas formulé de commentaire. Le rapport a ensuite été transmis, le 25 octobre 2016, au 
vice-président et ministre des Travaux publics, de la Santé, de l ’Action sociale et du Patri-
moine ainsi qu’au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification admi-
nistrative du gouvernement wallon. La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse à ce jour. 

2	 Financement	alternatif	Sowafinal

Les investissements portuaires font traditionnellement l ’objet d ’un subventionnement di-
rect de la Région wallonne à hauteur de 80 %, tandis que les 20 % résiduels sont financés 
par le Paco soit sur fonds propres, soit en recourant à l ’emprunt. 

Toutefois, dans le cadre du plan Marshall, un financement alternatif a été mis en place par 
l ’ intermédiaire de la Sowafinal. La convention de financement entre le Port, la Région wal-
lonne, la Sowafinal et la banque prévoit l ’octroi d ’un prêt au Port pour 80 % du montant 
total de l ’ investissement. Les fonds nécessaires à la réalisation des travaux sont mis à sa 
disposition sous la forme d ’une ouverture de crédit. 

L’ouverture de crédit n’est convertie en prêt qu’à la fin des travaux. À chaque échéance, le 
capital et les intérêts sont prélevés du compte du Port et la partie subsidiée de ces charges 
lui est simultanément remboursée par la Sowafinal. 

Pour la période examinée, le seul dossier d ’ investissement du Port qui a bénéficié de ce 
financement alternatif concerne les aménagements portuaires de Vaulx. La convention 
d ’octroi d ’une subvention de 2.381.047,41 euros pour la phase 2 de ces travaux, à savoir 
l ’aménagement d ’une aire de stockage et de manutention, a été signée en octobre 2014. La 
réception provisoire en a été réalisée le 11 mars 2016. La phase 3 sera subsidiée directement 
par la Région wallonne.

3	 Comptabilité	économique

3.1	 Évolution	des	comptes	de	bilan
L’ augmentation des actifs immobilisés au cours des deux exercices contrôlés est principa-
lement liée aux travaux et aménagements des zones portuaires, notamment la poursuite de 
l ’aménagement de la darse sud de Ghlin et l ’aménagement de la plateforme de Vaulx. Paral-
lèlement à l ’évolution des actifs immobilisés, le montant des subsides en capital inscrits au 
passif et finançant en partie ces investissements augmente. 

Les créances à court terme concernent essentiellement les subsides à recevoir de la Région 
wallonne et du Fonds européen de développement régional pour le financement des amé-
nagements portuaires.

Les dettes à plus d ’un an reprennent la totalité des emprunts contractés par le Port, y com-
pris la partie de l ’emprunt correspondant aux investissements subsidiés par la Région wal-
lonne par l ’ intermédiaire de la Sowafinal. En contrepartie de ce montant subsidié, une 
créance à long terme à l ’égard de la Sowafinal est comptabilisée à l ’actif du bilan. 
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Synthèse des bilans

Actif Code 2013 2014

Actifs immobilisés 20/28 22.264.535 24.727.349

Actifs circulants 29/41 50/58 10.252.784 10.912.517

Comptes de régularisation 490-491 11.186 11.202

Total actif 20/58 32.528.505 35.651.068

Passif Code 2013 2014

Capitaux propres 10/15 20.111.367 22.032.081

Provisions et impôts différés 16 - -

Dettes 17/48 12.295.152 13.513.644

Comptes de régularisations 492-493 121.986 105.343

Total passif 10/49 32.528.505 35.651.068

Source : comptes annuels du Paco (en euros)

3.2 Évolution des comptes de résultats
Malgré l ’évolution positive des produits d ’exploitation, composés des redevances de conces-
sion et de tonnages, le Port enregistre des pertes d ’exploitation en augmentation constante 
depuis 2008. Le chiffre d ’affaires du Port s’élève à 613.755 euros en 2013 et à 678.721 euros 
en 2014.

Les charges d ’exploitation, lourdement grevées par les amortissements308 des aménage-
ments des zones portuaires, sont compensées par les produits financiers correspondant aux 
amortissements des subsides en capital reçus pour ces aménagements. Le Port dégage un 
résultat positif de 47.960 euros en 2013 et une perte de 11.296 euros en 2014.

Synthèses des comptes de résultats

Compte de résultats  Code 2013 2014

Produits d’exploitation 70/74 730.279 684.789

Charges d’exploitation 60/64 - 1.442.758 - 1.424.549

Résultat opérationnel 70/64 - 712.479 - 739.760

Produits financiers 75 1.080.583 1.026.863

Charges financières 65 - 303.851 - 296.437

Résultat financier 75/65 64.253 - 9.334

Charges exceptionnelles 66 - 15.168 -

Résultat exceptionnel 76/66 49.085 - 9.334

Impôt sur le résultat 77/67 - 1.125 - 1.962

Bénéfice / Perte de l’exercice à affecter 47.960 - 11.296

Source : comptes annuels du Paco (en euros)

308 La dotation aux amortissements s’élève à 1.083.995,31 euros en 2013 contre 1.028.408,16 euros en 2014.
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4	 Comptabilité	budgétaire

En infraction à l ’article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains or-
ganismes d ’ intérêt public, le Port n’a pas établi de compte d ’exécution du budget pour les 
exercices contrôlés. 

Depuis sa création, le Port n’avait jamais tenu de comptabilité budgétaire. Néanmoins, pour 
l ’exercice 2015, il a établi un compte d ’exécution du budget et opéré une réconciliation entre 
les résultats budgétaire et comptable. Ces éléments seront examinés lors du contrôle de ces 
comptes. 

5	 Organisation	interne

5.1	 Imputation,	approbation	et	paiement	des	factures	d’achat
Une nouvelle procédure relative aux achats a été approuvée le 20 mars 2015 par le conseil 
d ’administration du Paco. 

Les bons de commande relatifs à des dépenses de moins de 8.500 euros hors TVA sont 
validés par la directrice de l ’organisme309. Entre 8.500 et 30.000 euros, la directrice et le 
président du conseil d ’administration les valident conjointement. Seul le conseil d ’admi-
nistration est compétent pour les engagements d ’un montant supérieur. 

Les factures sont approuvées par la directrice du Port avant d ’être enregistrées par l ’assis-
tante de direction dans l ’application comptable sur la base du document émanant du tiers 
(facture ou déclaration de créance). La Cour des comptes a toutefois relevé que les factures 
imputées en 2013 et 2014 ne comportent pas de marque d ’approbation. Ce problème est ré-
glé depuis 2015, la directrice y appose désormais sa signature. 

Jusqu’au 31 mars 2016, l ’assistante de direction effectuait seule les paiements. Depuis le 
1er avril 2016, les paiements de moins de 1.250 euros sont validés électroniquement par la 
directrice et les montants supérieurs le sont par la directrice et le président du conseil d ’ad-
ministration. En outre, depuis janvier 2016, le programme comptable utilisé permet l ’ inté-
gration des fichiers électroniques contenant les données des extraits de compte bancaires310.

La Cour des comptes a constaté que, jusqu’au 31 mars 2016, une seule et même personne 
réalisait l ’encodage des factures, la confection et la validation des fichiers de paiement. 
Cette absence de séparation des fonctions d ’enregistrement des opérations et de paiement 
présentait des risques en termes de contrôle interne. 

5.2	 Comptabilisation	des	déclarations	des	créances	relatives	aux	subsides
Jusqu’en 2015, les déclarations de créance transmises au service public de Wallonie (SPW) 
ne faisaient pas l ’objet d ’un encodage dans un journal de ventes. Le Port réalisait, à l ’aide 
d ’un tableur, un suivi extracomptable des déclarations de créance émises et de leurs paie-
ments. En fin d ’année, il enregistrait néanmoins les déclarations de créance impayées en 
créances au bilan. 

309 Un acte fixant ces délégations de pouvoirs a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Mons le 2 mars 2015.
310 Fichiers Coda. 
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Depuis 2016, le Port réalise un enregistrement comptable au jour le jour des déclarations de 
créance émises, dans un journal spécifique d ’opérations diverses.

5.3	 Inventaire	physique
Depuis sa création en 1999, le Port n’a jamais établi d ’ inventaire annuel complet de ses ac-
tifs immobilisés. Bien que depuis 2000, le montant total des investissements (hors aména-
gements et travaux dans les ports) reste assez faible (34.842,25 euros au 31 décembre 2014), 
la Cour des comptes rappelle que le défaut d ’ inventorisation constitue un risque majeur 
pour la protection et la sécurisation des actifs. Afin de garantir l ’exhaustivité et la qualité 
des données comptables, elle recommande au Port d ’établir un inventaire physique com-
plet et de le réconcilier avec l ’ inventaire comptable. 

5.4 Retard de paiement des factures de travaux
Une société ayant réalisé des travaux sur les sites de Ghlin et du terminal multimodal de 
Garocentre à la Louvière réclame au Port, par voie judiciaire, le paiement d ’ intérêts de re-
tard à concurrence de 148.000 euros. Suite au retard de paiement de subsides par la Région 
wallonne, le Port a réglé certaines factures du prestataire avec un retard pouvant atteindre 
une année. En juin 2016, ce dossier était encore pendant devant la justice. 

La Cour des comptes a également souligné le retard de paiement d ’une facture de 853.590 eu-
ros, du 4 septembre 2013, relative à la réalisation d ’un hall de stockage à Ghlin. Alors que 
la facture aurait dû être réglée en totalité 30 jours après son émission, le Port a payé 43 % 
du montant après 37 jours et le solde le 21 janvier 2014. La Cour a relevé que la déclaration 
de créance afférente aux subsides régionaux pour ces travaux, transmise au SPW le 13 sep-
tembre 2013, n’a été honorée que le 17 janvier 2014. 

La Cour rappelle que la réglementation en matière de marchés publics fixe un délai légal 
de paiement des factures. À partir du 1er juillet 2013, le délai maximum de paiement est de 
30 jours à compter de l ’échéance du délai de vérification311. En outre, en cas de dépassement 
de ce délai, l ’adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d ’un 
intérêt au prorata du nombre de jours de retard et d ’une indemnité forfaitaire de 40 euros 
pour les frais de recouvrement312. Par conséquent, la Cour des comptes recommande de 
mettre en œuvre un suivi des délais de paiement des factures afin de respecter les délais 
légaux et d ’éviter le paiement de frais et d ’ intérêts de retard. 

5.5 Facturation 
En principe, le Port facture les redevances d ’occupation trimestriellement et les tonnages 
mensuellement. 

La Cour des comptes a toutefois constaté que le Paco établit sa facturation avec retard. 
Les tonnages de juillet 2015 ont été facturés le 30 septembre 2015, alors que la plupart des 
clients avaient transmis les informations requises à temps. Au 31 octobre 2015, les tonnages 
d ’août et septembre 2015 n’avaient pas encore été facturés. La Cour a également souligné la  

311 Article 95 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics.

312 Article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics.
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facturation tardive, en janvier 2015, d ’une redevance de 215.000 euros pour une occupation 
de terrain pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2014. Ce dossier fait l ’objet 
d ’une procédure en justice, car le client refuse d ’honorer sa dette. 

Depuis le premier trimestre 2016, les clients, qui communiquaient jusqu’alors mensuelle-
ment leur tonnage par courriel, les renseignent désormais par le biais d ’une application en 
ligne. Celle-ci génère une facture pro forma que le Port valide ensuite. Ce système devrait 
permettre d ’envoyer les factures plus rapidement.

5.6 Recouvrement des créances
Après analyse des factures impayées au 31 décembre 2014, la Cour des comptes a constaté 
que plusieurs clients ne respectent pas les délais de paiement imposés par le Port. Au mo-
ment du contrôle, plusieurs factures étaient impayées depuis plus d ’un an.

La Cour recommande au Port : 

• de tenir un échéancier des créances régulièrement mis à jour par la comptabilité, 
• d’élaborer une liste des créances douteuses, 
• d’établir une procédure écrite relative au recouvrement des créances et de l’appliquer. 

5.7 Trésorerie
Depuis octobre 2015, le Port a été contraint d ’augmenter sa ligne de crédit à 2 millions d’eu-
ros afin de pouvoir payer ses factures dans les délais. En effet, les déclarations de créance 
relatives aux subsides afférents aux travaux réalisés sont honorées avec retard. Les délais de 
remboursement, parfois supérieurs à un an313, engendrent des difficultés de trésorerie pour 
le Port. 

313 Une déclaration de créance a ainsi été honorée 712 jours après son envoi.
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Port autonome de Namur – 
Contrôle des comptes  
2011-2014
Au terme du contrôle des comptes 2011 à 2014 du Port autonome de Namur, la Cour des 
comptes lui recommande, suite aux faiblesses constatées dans le contrôle interne et l ’organi-
sation comptable, de formaliser dans un document approuvé par le conseil d’administration 
les délégations de pouvoirs et les procédures relatives à l ’approbation des bons de commande 
et factures, ainsi qu’au paiement des dépenses. Une procédure en matière de recouvrement 
des créances doit également être rédigée et validée. En outre, la Cour invite le Port à assurer 
la séparation des fonctions de comptable et de trésorier pour l ’ensemble des paiements et à 
comptabiliser les factures dès leur réception dans le logiciel comptable afin de permettre un 
suivi rigoureux des échéances de paiement. Le Port doit également dresser un inventaire an-
nuel complet de ses actifs immobilisés.

Quant à la comptabilité budgétaire, la Cour a relevé que les comptes d’exécution du budget 
des quatre années contrôlées présentent des dépassements de crédits non autorisés et que les 
opérations sont imputées sur la base des décaissements et des encaissements. Elle a rappelé au 
Port qu’en vertu de l ’arrêté royal du 7 avril 1954, l ’ imputation budgétaire doit être basée sur le 
document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l ’existence et l ’ étendue de l ’opéra-
tion. La Cour a aussi relevé que plusieurs articles budgétaires, tant en recettes qu’en dépenses, 
sont dotés d’une codification non conforme à celle du SEC. Enfin, la Cour a demandé au Port de 
présenter, dans ses comptes, une réconciliation des comptabilités budgétaire et économique. 

1 Introduction

1.1 Statut
Créé par la loi 20 juin 1978, le Port autonome de Namur (PAN) est un organisme d ’ intérêt 
public de catégorie B soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle 
de certains organismes d ’ intérêt public et de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement 
général sur le budget et la comptabilité des organismes d ’ intérêt public.

Les missions du Port concernent l ’aménagement, l ’équipement, la gestion et l ’exploitation 
des zones portuaires, industrielles et commerciales, y compris leurs dépendances, terrains 
ou installations qu’ il acquiert ou qui lui sont confiés par la Région wallonne ou une autre 
autorité publique et qui sont situés dans la province de Namur.

Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du 
rapportage des unités d ’administration publique wallonnes, qui doit entrer en vigueur au 
1er janvier 2017, classe le Port autonome de Namur dans la catégorie des organismes de type 2. 
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1.2 Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2011 à 2014 du PAN, qui lui ont été transmis 
avec retard, le 17 juin 2015314, par le ministre du Budget. Après avoir procédé au suivi des 
observations et recommandations formulées lors du précédent contrôle et à l ’examen du 
contrôle interne des procédures comptables, la Cour des comptes a contrôlé, par sondage, la 
comptabilisation des opérations au bilan et au compte de résultats et a vérifié les opérations 
bancaires315 et les dépenses de caisse. Elle a également contrôlé les comptes d ’exécution du 
budget.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis le 7 septembre 2016 au directeur du Port autonome de 
Namur. Ce dernier a fait parvenir ses commentaires par lettre du 29 septembre 2016. Ses 
réponses ont été intégrées dans rapport adressé, le 18 octobre 2016, au ministre du Budget, 
de la Fonction publique et de la Simplification administrative ainsi qu’au vice-président et 
ministre des Travaux publics, de la Santé, de l ’Action sociale et du Patrimoine. La Cour des 
comptes n’a pas reçu de réponse à ce jour. 

2	 Comptabilité	économique

2.1	 Suivi	des	observations	antérieures
Lors du contrôle précédent, la Cour avait constaté que l’exploitation des ports de plaisance 
était largement déficitaire et risquait, à terme, de compromettre l’équilibre financier du PAN.

Bien que les résultats d ’exploitation restent déficitaires entre 2011 et 2014, les coûts liés à la 
gestion des ports de plaisance sont en diminution. Par ailleurs, le résultat de l ’exercice des 
quatre années examinées est positif. 

Un nouveau contrat de services, conclu en 2014, prévoit des exigences supplémentaires 
par rapport au contrat précédent. Il fixe notamment des objectifs à atteindre par le nou-
veau gestionnaire des ports de plaisance en matière d ’augmentation des activités touris-
tiques et horeca. L’ intervention financière annuelle contractuellement fixée est dégressive : 
de 80.000 euros pour l ’année 2014, elle atteindra 20.000 euros en 2018. 

314 Conformément à l’article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954, la transmission des comptes à la Cour en vue de leur 
contrôle doit intervenir au plus tard le 31 mai de l’année qui suit celle de la gestion. 

315 Le contrôle a porté sur les opérations du premier trimestre des années 2011 et 2012 et du quatrième trimestre des 
années 2013 et 2014. 
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2.2	 Évolution	des	comptes	de	bilan

Synthèse des bilans 

Actif  Code 2011 2012 2013 2014

Actifs immobilisés 20/28 11.938.309 13.730.814 14.338.029 14.231.922

Actifs circulants 29/41 
50/58

5.551.236 4.830.974 4.405.376 4.330.641

Comptes de régularisation 490-491 35.972 37.706 63.385 48.561

Total actif 20/58 17.525.517 18.599.494 18.806.790 18.611.124

Passif Code 2011 2012 2013 2014

Capitaux propres 10/15 11.468.784 13.580.541 13.324.789 14.381.181

Provisions et impôts 
différés

16 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettes 17/48 6.027.736 4.993.194 5.410.192 4.170.875

Comptes de régularisation 492-493 28.997 25.759 71.809 59.068

Total passif 10/49 17.525.517 18.599.494 18.806.790 18.611.124

Source : comptes annuels du PAN (en euros)

Les augmentations de 21 % des dettes à plus d ’un an et de 25 % des créances à plus d ’un an 
entre 2011 et 2012 résultent du nouvel emprunt lié au financement alternatif de la plateforme 
multimodale d ’Auvelais. La diminution de ces dettes et créances en 2013 et 2014 découle de 
l ’amortissement des emprunts. La diminution des placements de trésorerie et des valeurs 
disponibles en 2013 s’explique également par le remboursement des mêmes emprunts. 

Dans le cadre du plan Marshall, le PAN a bénéficié d ’un financement alternatif par l ’ inter-
médiaire de la Sowafinal : la convention de financement conclue entre le Port, la Région 
wallonne, la Sowafinal et la banque prévoit l ’octroi d ’un prêt au Port pour le montant total 
des investissements316. Il ressort toutefois des conventions relatives à l ’octroi de prêt pour 
investissement conclues avec la Sowafinal que les différents emprunts ont été contractés 
dans leur totalité au nom du Port. Le PAN a donc comptabilisé en dettes à long terme la 
totalité des emprunts contractés dans le cadre de ces conventions. Une créance à long terme 
à l ’égard de la Sowafinal a été comptabilisée à l ’actif du bilan en contrepartie du montant 
de l ’emprunt relatif à la partie subventionnée des investissements.

En 2012, les autres dettes sont en baisse suite au reclassement, dans le compte de sub-
side en capital, du montant subsidié (1.297.922 euros) relatif à la plateforme multimodale  
d ’Auvelais.

316 Dès la signature de la convention, l’ouverture de crédit accordée au Port permet le paiement direct des créanciers 
par la banque au fur et à mesure de la production des différents états d’avancement. L’ouverture de crédit n’est 
convertie en prêt qu’à la fin des travaux. À chaque échéance, le capital et les intérêts sont prélevés du compte du 
Port, tandis que la partie des charges subsidiées par la Région wallonne est simultanément remboursée par la 
Sowafinal.
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2.3 Évolution des comptes de résultats
Les comptes du Port des années 2011 à 2014 présentent chaque année un résultat positif.

Synthèse des comptes de résultats

Compte de résultats Code 2011 2012 2013 2014

Produits d’exploitation 70/74 752.282,00 831.207,00 820.095,00 973.117,00

Charges d’exploitation 60/64 - 952.951,00 - 1.022.915,00 - 1.260.180,00 - 1.312.833,00

Résultat opérationnel 70/64 - 200.669,00 - 191.708,00 - 440.085,00 - 339.716,00

Produits financiers 75 390.975,00 462.552,00 663.351,00 679.209,00

Charges financières 65 - 44.505 - 58.086 - 130.790 - 113.443

Résultat financier 75/65 145.801,00 212.758,00 92.476,00 226.050,00

Produits exceptionnels 76 0 0 0 0

Charges exceptionnelles 66 0 0 0 0

Résultat exceptionnel 76/66 0 0 0 0

Impôt sur le résultat 77/67 0 0 0 0

Bénéfice de l’exercice  
à affecter

 145.801 212.758 92.476 226.050

Source : comptes annuels du PAN (en euros)

Le chiffre d ’affaires est en augmentation constante entre 2011 et 2014 (+ 29 %). L’ensemble 
des terrains est mis en concession.

L’augmentation des frais de personnel durant les mêmes exercices (+ 62,84 %) s’explique 
par l ’engagement de deux agents supplémentaires. Actuellement, un directeur, trois agents 
contractuels, cinq agents détachés du service public de Wallonie et deux personnes retrai-
tées engagées sous contrat d ’expert sont à charge du payroll du Port. 

3	 Comptabilité	budgétaire

3.1	 Comptes	d’exécution	du	budget

Synthèse des comptes d’exécution du budget 

2011 2012 2013 2014

Recettes 4.963.107 3.769.308 1.567.479 2.067.584

Dépenses 4.884.550 3.504.621 1.450.892 1.981.362

Résultat budgétaire 78.557 264.687 116.586 86.222

Source : comptes annuels du PAN (en euros)

Les comptes d ’exécution du budget des quatre années contrôlées sont établis sur la base des 
décaissements et des encaissements renseignés dans les journaux bancaires. 
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La Cour des comptes a spécifié qu’en vertu de l ’article 4 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954, 
l ’ imputation budgétaire doit être basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, 
qui constate l ’existence et l ’étendue de l ’opération. 

Le principe d ’ imputation des recettes et des dépenses sur la base des droits constatés 
est confirmé par le décret du 15 décembre 2011, qui sera applicable au Port à partir du  
1er janvier 2017. 

La Cour des comptes a recommandé au Port d’imputer les opérations au compte d’exécution 
du budget sur la base des droits constatés. Le Port a répondu qu’il appliquera ce principe dès 
2017. La Cour a souligné que le principe de l’imputation budgétaire sur la base du document, 
destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l’existence et l’étendue de l’opération, est 
déjà applicable au Port en vertu de l’arrêté royal du 7 avril 1954 auquel il est soumis.

3.2	 Réconciliation	des	comptabilités	budgétaire	et	économique
Le mode d ’établissement du compte d ’exécution du budget ne permet pas de réconcilier 
aisément les résultats budgétaire et comptable.

La Cour a demandé au Port de procéder à cette réconciliation et de la présenter dans ses 
comptes.

3.3	 Codification	SEC
La Cour des comptes a constaté que plusieurs articles budgétaires du compte d ’exécution 
du budget, tant en recettes qu’en dépenses, sont dotés d ’une codification non conforme à 
celle du SEC. 

La Cour a recommandé au Port d ’adopter la codification SEC 2010 à l ’occasion de l ’ implan-
tation du nouveau programme comptable.

3.4	 Dépassements	budgétaires
La Cour des comptes a relevé des dépassements de crédits à hauteur de 316.064 euros  
en 2011, 263.125 euros en 2012, 60.224 euros en 2013 et 58.260 euros en 2014, soit respective-
ment 7 %, 8 %, 4 % et 3 % du budget des dépenses de l ’année considérée. Les dépassements 
principaux concernent les articles budgétaires dédiés aux investissements et aux rembour-
sements en capital et intérêts d ’emprunts bancaires. La Cour a toutefois souligné que ces 
dépassements sont calculés au départ des données d ’exécution du budget présentées par le 
Port, lesquelles ne reflètent pas les droits constatés. 

La Cour des comptes a rappelé que l ’article 5 de la loi du 16 mars 1954 prévoit que « les 
transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes doivent être 
autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont l ’organisme relève, de l ’avis 
conforme du Ministre des Finances ou de son délégué ». Compte tenu des recettes du Port, ces 
dépassements de crédits n’ont toutefois pas nécessité un financement supplémentaire de la 
Région wallonne. 
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En vue de faciliter la gestion de son budget, la Cour des comptes a également invité le Port 
à envisager, en collaboration avec son ministre de tutelle, une rationalisation du nombre 
d ’articles budgétaires que comporte son budget des dépenses317. 

4	 Organisation	interne

4.1	 Approbation	des	bons	de	commande	et	factures	et	des	paiements	
Les délégations de pouvoirs sont énumérées dans les procès-verbaux du conseil d ’adminis-
tration des 6 février 2008 et 26 juin 2013. Une note portant sur les dispositifs de contrôle 
interne et externe a été adressée au ministre chargé des Travaux publics le 16 mars 2016. 

La Cour des comptes a observé des contradictions entre les contenus des procès-verbaux et 
la note transmise au ministre. 

Selon les procès-verbaux, le président et le directeur ont une délégation conjointe pour le 
choix du mode de passation, l ’approbation des documents du marché ou du cahier spécial 
des charges, et l ’attribution du marché dans la limite de certains montants318. Au-delà de 
ces montants, le conseil d ’administration est seul compétent. Le président et le directeur 
ont également une délégation conjointe pour toutes les dépenses courantes de fonctionne-
ment et les dépenses récurrentes. En matière de paiement, le président et le directeur ont 
une délégation conjointe pour les montants inférieurs à 5.000 euros hors TVA. Les paie-
ments qui dépassent ce seuil nécessitent l ’accord du conseil d ’administration. 

La note au ministre prévoit l ’approbation, par le directeur, des bons de commande d ’un 
montant inférieur à 5.000 euros hors TVA, au lieu de la délégation conjointe aux président 
et directeur prévue par le procès-verbal du 26 juin 2013. Dans les faits, la Cour des comptes 
a observé que les bons de commande sont signés uniquement par le directeur.

La vérification de chaque facture est effectuée par le gestionnaire du dossier. Il appose ses 
initiales, la date et sa signature sous le cachet « vu et vérifié ». La facture est transmise au 
service comptable pour encodage dans le logiciel comptable après cette approbation. La 
Cour a relevé que cette organisation ne permet pas au service comptable d ’opérer un suivi 
rigoureux des échéances de paiement. 

Par ailleurs, la Cour a constaté que pour les dépenses inférieures à 5.000 euros, une seule 
et même personne comptabilise les factures et confectionne et valide les fichiers de paie-
ment. Elle a souligné que cette absence de séparation des fonctions d ’enregistrement des 
opérations et de paiement présente des risques en termes de contrôle interne. Au-delà 
de 5.000 euros319, le projet de virement signé est télécopié à la banque, qui demande confir-
mation par téléphone avant d ’effectuer le paiement. 

317 En 2014 : 43 articles budgétaires. 
318 Ces montants hors TVA s’élèvent à 20.000 euros pour les marchés de travaux, 10.000 euros pour les marchés 

de fournitures et 5.000 euros pour les marchés de services. Ces seuils peuvent être dépassés en cas d’urgence  
justifiée.

319 Le logiciel permettant d’effectuer les virements bancaires empêche tout paiement supérieur au seuil par le service 
comptable.
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En outre, la Cour a relevé que certaines dépenses urgentes, comme le paiement de la TVA, 
font l ’objet de paiements scindés afin de respecter les délais de paiement. Selon les infor-
mations communiquées à la Cour, le directeur examine a posteriori, depuis mars 2016, les 
paiements inférieurs à 5.000 euros en vérifiant que le montant et le compte bancaire cor-
respondent à ceux mentionnés sur la facture.

Le Port envisage aussi d ’adopter un nouveau programme comptable afin de permettre 
le transfert automatique des paiements au logiciel de paiement en ligne de son caissier, 
l ’automatisation des rappels pour les créances impayées et la tenue d ’une comptabilité  
budgétaire320.

Suite à ses constats, la Cour recommande au PAN : 

• de formaliser, avec précision et exhaustivité, dans un document approuvé par le conseil 
d’administration, les délégations de pouvoirs et les procédures relatives à l’approbation 
des bons de commande et factures, ainsi qu’au paiement des dépenses ;

• de mettre en place une séparation des fonctions de comptable et de trésorier, avec vali-
dation électronique de l’ensemble des paiements par une personne qui ne dispose pas 
des accès en écriture au logiciel comptable ;

• de comptabiliser les factures dès leur réception dans le logiciel comptable, éventuelle-
ment en compte d’attente. 

Le Port a indiqué dans sa réponse qu’ il s’engage à soumettre prochainement à son conseil 
d ’administration des procédures écrites relatives aux délégations de pouvoirs et à la comp-
tabilité. L’organisme a également précisé que le comptable enregistre désormais les factures 
dans le logiciel comptable dès leur réception et que la séparation des fonctions de comp-
table et de trésorier est effective depuis juillet 2016. Le comptable encode les opérations de 
paiement et le directeur les valide.

4.2 Recouvrement des créances
L’augmentation des créances commerciales de 410 % entre 2011 et 2014 s’explique notam-
ment par la hausse des redevances et tonnages impayés. La Cour des comptes a toutefois 
constaté que 35 % des créances ouvertes au 31 décembre 2014 sont relatives aux années 
2012 et 2013. Au 31 décembre 2014, les créances à l ’encontre de trois clients représentaient à 
elles seules 51 % des créances impayées. Le Port détenait une créance sur la ville d ’Andenne 
pour un montant de 131.379,98 euros et sur deux autres sociétés privées pour 53.147,29 et 
29.966,62 euros. L’une d ’entre elles est en procédure de faillite depuis septembre 2014 et 
l ’autre fait face à des problèmes de trésorerie importants. La créance la plus importante a 
toutefois été récupérée à hauteur de 85 % en 2015. 

Au 31 décembre 2014, certaines créances non recouvrées aux échéances contractuelles 
n’ont pas été transférées en clients douteux, alors que les réductions de valeur s’y rappor-
tant ont été actées. Sur décision du conseil d ’administration, ce transfert a été réalisé au  

320 Le marché relatif à ce nouveau logiciel a été notifié en application de la décision du conseil d’administration  
du 14 septembre 2016.
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31 décembre 2015. 

Le Port tente de récupérer les créances impayées par l ’envoi de deux rappels321, puis d ’une 
mise en demeure. Si aucune suite n’y est donnée, il recourt à un huissier de justice ou à un 
avocat. Les décisions d ’abandon de créances sont adoptées par le conseil d ’administration. 

La Cour a recommandé au PAN de formaliser cette procédure par écrit et de la faire avaliser 
par le conseil d ’administration. 

Dans sa réponse, l ’organisme a pris acte des observations de la Cour des comptes et s’est 
engagé à établir une procédure écrite en matière de recouvrement des créances impayées 
aux échéances contractuelles. Cette procédure sera soumise au conseil d ’administration 
pour approbation. En outre, l ’acquisition du nouveau logiciel comptable permettra d ’auto-
matiser les rappels des factures impayées aux échéances contractuelles.

4.3	 Inventaire	physique
La Cour des comptes a constaté que le Port n’a jamais établi d ’ inventaire annuel complet 
de ses actifs immobilisés depuis sa création en 1978. Elle a rappelé que le défaut d ’ invento-
risation constitue un risque majeur pour la protection et la sécurisation des actifs. Bien que 
le montant total des investissements (hors aménagements et travaux dans les ports) soit 
limité322, la Cour a recommandé d ’établir un inventaire physique complet et de le récon-
cilier avec l ’ inventaire comptable afin de garantir l ’exhaustivité et la qualité des données 
comptables. 

Le Port s’est engagé à procéder à l ’établissement de cet inventaire pour les prochains exer-
cices comptables.

321 Le premier est envoyé au cours des mois de mai ou juin, le second en octobre ou novembre.
322 Au 31 décembre 2014, la valeur d’acquisition de ces investissements s’élève à 194.211,80 euros. 



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 191

Exécution et comptabilisation 
des missions déléguées à la 
Société wallonne de gestion et 
de participation en 2014  
et durant le premier semestre 
2015
La Cour des comptes a procédé à l ’examen des missions déléguées en 2014 et 2015 par le gou-
vernement wallon à la Société wallonne de gestion et de participation (Sogepa). L’analyse a 
été menée conformément au protocole d’accord du 22 février 1994, qui limite le contrôle de la 
Cour des comptes à la conformité de l ’exécution des opérations financières aux décisions du 
gouvernement et à la comptabilisation des opérations en résultant. 

La plupart des opérations comptables relatives aux missions déléguées sont enregistrées dans 
une comptabilité pour ordre tenue par la Sogepa. Dès lors, elles ne figurent pas dans la comp-
tabilité de la société. 

La Sogepa agissant en qualité de mandataire de la Région wallonne, la Cour des comptes es-
time que l ’ensemble des opérations relatives à l ’exécution de ces missions devraient être en-
registrées dans les comptabilités économique et budgétaire de cette dernière. Actuellement, 
la plupart de ces opérations ne figurent pas dans les comptes de la Région. Les dispositions 
relatives à la tenue d’une comptabilité économique en partie double ayant été postposées, 
la Cour relève que seuls les transferts de fonds à la Sogepa ont été comptabilisés au compte 
d’exécution du budget de la Région. Elle signale que ces opérations constituent de simples 
mouvements internes. En principe, le budget de la Région devrait prévoir toutes les recettes 
et dépenses sans compensation entre elles. Or, les opérations liées à l ’exécution des missions 
déléguées ne sont actuellement pas enregistrées et des compensations entre des recettes et des 
dépenses sont réalisées dans les comptes de la Région.

En outre, la plupart des transferts de fonds à la Sogepa sont imputés sur des articles relatifs 
aux opérations financières sans impact sur le calcul du solde de financement de la Région. 
Toutefois, certaines dépenses imputées sur ces crédits ne répondent pas aux critères requis 
pour être considérées comme des opérations financières. La Cour des comptes recommande 
donc de comptabiliser chaque opération sous une nature économique adéquate et sur la base 
des droits constatés.

Enfin, la Cour des comptes relève que les participations acquises et les prêts accordés au nom 
et pour compte de la Région wallonne ne sont pas comptabilisés ni, a fortiori, valorisés dans sa 
comptabilité patrimoniale.



192

1 Introduction

1.1	 Statut	de	la	Sogepa
La société de gestion et de participations (Sogepa) est une société anonyme de droit public 
dont le capital est détenu à 100 % par la Région wallonne. 

Elle a notamment pour objet social l ’accomplissement de toutes les missions qui lui sont 
confiées par le gouvernement wallon, en application de la loi du 2 avril 1962323 telle que 
modifiée par le décret du Parlement wallon du 6 mai 1999, pour autant que les moyens 
financiers nécessaires à l ’accomplissement de ces missions soient préalablement mis à sa 
disposition (missions déléguées). Dans ce cadre, elle assure la mise en œuvre des décisions 
d’ intervention dans des sociétés commerciales prises par le gouvernement wallon ainsi que 
la gestion des participations, obligations, avances ou intérêts que la Région wallonne ou 
elle-même détiennent ou viendraient à détenir dans de telles sociétés. 

Par décision de l ’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2015, l ’objet social de la 
Sogepa a été élargi pour lui permettre d ’accorder des garanties, en fonds propres ou en 
missions déléguées.

Elle constitue également l ’outil privilégié de la politique de la Région wallonne dans le sec-
teur sidérurgique (fonds propres).

Les relations entre la Région wallonne et la Sogepa ont été définies dans une convention, 
datée du 20 mai 1999, qui précise les modalités d ’exercice des missions déléguées324 et celles 
du financement325.

1.2 Méthode
En octobre 2015, la Cour des comptes a contrôlé les missions déléguées par le gouvernement 
wallon à la Sogepa durant l ’année 2014 et le premier semestre 2015326. Ce contrôle a été réa-
lisé dans le cadre du protocole d ’accord signé le 22 février 1994 par la Cour des comptes et 
la Société pour la gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés com-
merciales (Sowagep)327. 

Ce protocole limite le contrôle de la Cour à « la vérification de la conformité de l ’exécution des 
opérations financières réalisées dans le cadre de missions déléguées avec les décisions prises 
par le gouvernement wallon ainsi que de la comptabilisation des opérations en résultant ». Il 
précise encore que le contrôle « ne concerne pas l ’opportunité des décisions et ne comporte 

323 Loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales 
d’investissement. 

324 Article 2.
325 Article 3.
326 Hormis les missions dans le cadre de la rénovation des sites d’activité économique désaffectés ainsi que de l’assai-

nissement et de l’acquisition des sites d’intérêt régional, et les interventions dans les coûts sociaux d’entreprises 
en difficulté ou en restructuration.

327 La Sogepa est née de la fusion, en juillet 1999, de la Société wallonne pour la sidérurgie et de la Société pour la 
gestion des participations de la Région wallonne.
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aucune immixtion dans la gestion de la Sowagep ». En vertu de ce protocole, il n’appartient 
dès lors pas à la Cour de se prononcer sur :

• les missions exercées par la Sogepa sur ses fonds propres, qui font l’objet d’un contrôle 
par un réviseur d’entreprises ;

• l’instruction et la gestion des dossiers avant la conclusion de la convention de déléga-
tion de missions conclue entre la Région wallonne et la Sogepa, ni sur l’opportunité des 
décisions ;

• les charges de personnel et les frais de fonctionnement de la Sogepa ;
• le cas échéant, le respect des règles en matière de marché public ;
• le respect de la réglementation en matière d’aides d’État.

Dans ce contexte, l ’examen de la Cour s’est limité au contrôle, par sondage, de la conformité 
des opérations exécutées par la Sogepa (en 2014 et 2015) avec les décisions du gouvernement 
et de la comptabilisation des opérations.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué par lettre du 3 mai 2016 au président du conseil 
d ’administration de la Sogepa, qui n’a pas formulé de commentaire. Le rapport a ensuite 
été adressé le 28 juin 2016 au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplifi-
cation administrative ainsi qu’au vice-président, ministre de l ’Économie, de l ’Industrie, de 
l ’Innovation et du Numérique du gouvernement wallon. La Cour des comptes n’a pas reçu 
de réponse à ce jour.

2	 Normes	comptables	et	contrôle	externe

La Sogepa est une société anonyme de droit public soumise au code des sociétés. Ses 
comptes, tenus selon le référentiel comptable en vigueur, sont soumis au contrôle d ’un 
réviseur d ’entreprises. 

La Sogepa tient deux comptabilités distinctes relatives, l 'une, à ses activités sur fonds 
propres (qualifiée de « comptabilité sur fonds propres ») et l ’autre, aux missions déléguées 
par le gouvernement wallon (qualifiée de « comptabilité pour ordre »). 

Le contrôle révisoral porte exclusivement sur la comptabilité sur fonds propres alors que les 
opérations liées aux missions déléguées font l ’objet d ’un contrôle, par la Cour des comptes, 
limité aux aspects définis par le protocole précité. 

La Sogepa est également soumise aux dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au sta-
tut de l ’administrateur public qui prévoit le contrôle de l ’exécution des missions déléguées 
par deux commissaires du gouvernement328. 

328 Article 29, § 2, du décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société 
fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales d’investissement. Ces commissaires 
veillent à ce que les mesures prises dans le cadre des missions déléguées ne violent pas les lois, les décrets, les 
arrêtés, les statuts ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées.
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En outre, la Sogepa doit remettre un rapport sur les opérations réalisées durant l ’année329 au 
gouvernement, qui le transmet ensuite au Parlement. Le dernier rapport d ’activités soumis 
à la commission de l ’économie, du commerce extérieur et des technologies nouvelles du 
Parlement wallon porte sur les années 2013 et 2014. 

Enfin, les interventions financières en missions déléguées sont soumises au visa préalable 
de l ’Inspection des finances.

Depuis le mois d ’avril 2014, la Sogepa est considérée comme une unité publique reprise 
dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne (Secteur S1312)330. Ses données 
comptables sont dès lors prises en compte dans le cadre de l ’élaboration des comptes natio-
naux établis selon le système européen des comptes (SEC 2010).

Le décret du 15 décembre 2011331 portant organisation du budget et de la comptabilité des 
services du gouvernement wallon classe les institutions publiques reprises dans le péri-
mètre de la Région en trois types. Pour chaque type, le décret fixe les obligations auxquelles 
ces organismes sont soumis ainsi que les compétences de contrôle de la Cour des comptes. 
La Sogepa figure parmi les organismes de type 3.

3	 Exécution	des	missions	déléguées

À l ’occasion de son contrôle, et conformément au cadre fixé par le protocole d ’accord pré-
cité, la Cour des comptes s’est assuré que la Sogepa a exécuté les missions qui lui ont été 
confiées conformément aux décisions prises par le gouvernement wallon. Les décisions 
d ’ intervention sont en effet généralement soumises à une série de conditions suspensives 
qui doivent être remplies préalablement à la libération des fonds par la Sogepa. 

La Cour a examiné quinze missions déléguées exécutées par la Sogepa en 2014 et 2015. 
Excepté quelques divergences mineures, elle a constaté que la Sogepa a veillé à ce que les 
conditions imposées soient remplies au moment de la libération des fonds auprès du béné-
ficiaire de l ’ intervention. 

Par ailleurs, lors de son précédent contrôle réalisé au début de l ’année 2012, la Cour avait 
relevé que le suivi des décisions était laissé à l ’appréciation du gestionnaire qui autorisait, 
in fine, la libération des fonds. Elle avait recommandé d ’ instaurer une procédure formalisée 
de libération des fonds fondée sur un document de suivi de l ’avancement du dossier dans le 
respect des décisions gouvernementales. La Cour constate que, dès le mois de juin 2012, le 
comité de gestion de la Sogepa a mis en œuvre cette recommandation. 

La Cour signale également qu’outre ces conditions préalables, les conventions prévoient 
des conditions et engagements à respecter pendant la durée de l ’ intervention qui s’étale 
souvent sur plusieurs années. Il peut ainsi être prévu que les comptes soient audités par 
un réviseur d ’entreprises ou encore que les actionnaires prennent des engagements sur 

329 Article 41 du décret du 6 mai 1999.
330 Liste des unités du secteur public mise à jour au 17 avril 2014 et publiée par la Banque nationale de Belgique 

– Secteur des administrations publiques – Administrations d’États fédérés.
331 Modifié par le décret du 17 décembre 2015.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 195

les exercices ultérieurs. Les dossiers font l ’objet d ’un suivi par les conseillers de la Sogepa 
pendant toute la durée de l ’ intervention. La procédure de suivi non formalisée des 
dossiers établit que les conseillers mettent à jour mensuellement un tableau récapitulatif 
reprenant la situation de l ’ensemble des missions déléguées. En outre, le service comptable 
communique trimestriellement une balance âgée332 aux conseillers et au comité de direction 
de la Sogepa. Pour les montants échus depuis plus de 90 jours, les conseillers responsables 
des dossiers doivent informer le comité de direction de la Sogepa des propositions d ’action 
à entreprendre. Sur cette base, le comité de direction333 décide soit d ’entamer/de poursuivre 
une négociation avec l ’entreprise, soit de transmettre le dossier au service juridique pour 
mise en demeure de la société défaillante. En cas d ’absence de réaction à la mise en 
demeure, le conseiller responsable du dossier en informe le comité de direction et/ou émet 
de nouvelles propositions. Il lui signale également toute situation qui mérite d ’être portée 
à sa connaissance. Les éléments d ’ informations communiqués par la Sogepa à la Cour des 
comptes pour trois missions déléguées choisies de manière aléatoire attestent la réalité du 
suivi opéré par la Sogepa dans le cadre de ces dossiers. 

Les interventions de la Sogepa au cours des années 2014 et 2015 sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous.

Exécution des missions déléguées par le gouvernement wallon

Forme d’interventions Nombre Interventions 2014 Nombre Interventions 2015(*)

Participations 7 17.831.250 4 6.687.499

Prêts 33 27.738.951 18 148.287.081

Autres interventions 27 96.093.375 23 2.197.092

Total 141.663.576 157.171.671

(*) Situation au 27 octobre 2015 (en euros)

3.1 Participations
En 2014 et 2015, la Sogepa est intervenue respectivement sept et quatre fois sous la forme de 
prises de participation (ou d ’augmentations de capital) pour des montants de 17,8 millions 
d ’euros (en 2014) et de 6,7 millions d ’euros (en 2015). Parmi celles-ci, figurent :

• des prises de participation à hauteur de 4,5 millions d’euros en 2014 et de 3,5 millions 
d’euros en 2015 dans le capital de la société organisatrice du Grand prix de Formule 1. 
Ces augmentations de capital qui visent à couvrir les pertes liées à l’organisation de cet 
événement sportif sont directement suivies d’une réduction du capital par apurement 
des pertes. La participation dans cette société est inscrite en compte d’ordre pour un 
montant total de 47,4 millions d’euros au 31 décembre 2014. À cette même date, les fonds 
propres de cette société sont négatifs de quelque 0,5 million d’euros ;

• une prise de participation, en 2014, à hauteur de 1,5 million d’euros dans le capital de la 
société Libramont Exhibition & Congress. Cette prise de participation s’est accompagnée 

332 Document comptable qui reprend l’ensemble des comptes clients qui, à une date donnée, ne sont pas soldés. Il 
informe des retards de paiement et permet d’opérer un suivi comptable de la situation des créances. 

333 Auquel assistent les deux commissaires du gouvernement wallon.
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de la conversion, en capital, d’un prêt de 1,6 million d’euros précédemment consenti par 
le gouvernement wallon334. Enfin, en sus de ces opérations, un nouveau prêt de 5 mil-
lions d’euros a été octroyé à cette société pour lui permettre de faire face à un litige, et 
la Sogepa a été autorisée à préfinancer directement, à hauteur d’un montant maximal 
de 1 million d’euros, au départ de la trésorerie missions déléguées, les factures liées à 
l’organisation d’un événement ayant lieu en 2014 ; 

• une participation, en 2014, d’un montant de 10 millions d’euros à l’augmentation de ca-
pital de la société Hamon. Cette intervention était conditionnée à l’apport d’un montant 
équivalent de son actionnaire majoritaire335. 

3.2 Prêts
Les interventions sous forme de prêts se sont élevées à 27,7 millions d ’euros en 2014 et 
à 148,3 millions d ’euros en 2015. Cette augmentation (120,6 millions d ’euros) s’explique 
principalement par l ’octroi, en 2015, d ’un prêt à hauteur de 130 millions d ’euros à la société 
NLMK dans l ’attente de l ’obtention, par celle-ci, d ’un financement bancaire. Ce prêt est 
lui-même couvert par un prêt d ’un montant identique accordé par Région wallonne à la 
Sogepa. D’après les informations communiquées, le prêt obtenu par cette société devrait 
bénéficier de la garantie de la Sogepa336. 

3.3	 Autres	interventions
La Sogepa est également intervenue dans le cadre d ’autres missions pour des montants 
de l ’ordre de 96,1 millions d ’euros en 2014 et de 2,2 millions d ’euros en 2015. Le montant 
afférent à l ’année 2014 concerne principalement deux opérations assimilables à des droits 
de tirage :

• l’intervention en faveur de l’ASBL Udil.GE constituée en vue de la mise en œuvre des 
pôles de compétence et l’assainissement dans le cadre des accords conclus entre les or-
ganisations syndicales et ArcelorMittal (29,0 millions d’euros)337 ;

• le transfert d’une somme de 20 millions d’euros à une société338 devant elle-même les 
transférer à une société opérationnelle (Sodesic) en vue de la dépollution du site de la 
Porte Ouest de Charleroi ;

En outre, une opération porte sur l ’augmentation de capital de la Sogepa à hauteur de 
45,0 millions d ’euros.

334 En date du 8 décembre 2011, le gouvernement wallon avait déjà décidé de participer aux investissements de cette 
société sous forme d’un prêt (1,6 million d’euros) et d’une participation au capital (1,6 million d’euros).

335 Par convention, la Région a également réglé sa possible sortie du capital.
336 Les statuts de la Sogepa ont été modifiés le 28 avril 2015 pour permettre l’octroi de garanties, dans le cadre d’opé-

rations se rapportant directement ou indirectement à son objet social, en fonds propres ou en missions déléguées.
337 Sur un montant total de 50,0 millions d’euros à mettre à disposition de cette ASBL au fur et à mesure de ses besoins 

(Udil.GE est reprise dans le périmètre de consolidation de la Région). La convention de délégation de missions 
prévoit que la Sogepa est autorisée à prélever ce montant de la trésorerie mission déléguée qui sera préalablement 
mis à sa disposition par la Sowafinal.

338 Cette institution est reprise dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne. Elle dispose d’une pleine 
capacité juridique pour accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-
bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation. 
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne 
ou société, liée ou non.
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Le solde (environ 2 millions d ’euros/an) concerne des honoraires pour des missions d ’études 
ou d ’assistance. Ces dépenses s’assimilent à des subsides à charge de la trésorerie proméri-
tés339. Ainsi, ont notamment été pris en charge au cours des deux exercices examinés :

• un montant de 0,3 million d’euros pour couvrir les besoins de financement d’une société 
en procédure de réorganisation judiciaire ;

• les prestations de consultance d’une durée estimée à quatre mois pour aider la société 
bénéficiaire du prêt de 130 millions d’euros (NLMK) à trouver un financement bancaire. 
À la date du 27 octobre 2015, ce montant s’élève à 143.651 euros. La prise en charge de ce 
montant, par prélèvement sur la trésorerie promérités a été préalablement autorisée par 
le ministre de l’Économie ;

• des frais d’études relatifs au plan régional prospectif et stratégique pour la région de 
Charleroi-Sud Hainaut pour un montant de 0,3 million d’euros.

La Sogepa a porté ces dépenses à la charge de la Région wallonne en exécution de l ’ar-
ticle 3 de la convention organisant ses relations avec la Région340. Sur cette base, la Sogepa 
estime qu’ il n’est pas juridiquement nécessaire de demander préalablement l ’autorisation 
de prélever les montants nécessaires à la réalisation de ces missions sur les revenus pro-
mérités. Pour certains dossiers, la Cour constate toutefois que la Sogepa a demandé au mi-
nistre de l ’Économie l ’autorisation de prélever les montants nécessaires à la réalisation de 
telles dépenses, mais cette démarche n’est pas systématique. Enfin, certaines prestations 
de consultance intègrent également des notes de frais des prestataires pour des montants 
toutefois peu significatifs. 

4	 Comptabilisation	des	opérations	relatives	aux	missions	déléguées

4.1	 Comptabilisation	des	opérations	dans	les	comptes	de	la	Sogepa

4.1.1	 Principes
La Sogepa agit en qualité de mandataire, au nom et pour compte de la Région wallonne, à 
laquelle elle doit rendre compte des opérations effectuées, produits perçus et charges sup-
portées. Les opérations sont censées, en effet, avoir été réalisées par la Région qui devrait, 
en principe, les enregistrer comme telles dans sa comptabilité. 

Les opérations portant sur l’exécution des missions déléguées par le gouvernement wallon 
ne sont dès lors pas comptabilisées dans les comptes de bilan et de résultats de la Sogepa. En 
outre, le rapport de gestion afférent aux comptes ne reprend aucune information relative aux 
missions déléguées. Seules les rémunérations et commissions perçues pour la réalisation des 

339 Trésorerie revenant à la Région wallonne suite à l’exécution des missions déléguées. Voir le point 4.1.2 Comptabili-
sation en comptes d’ordre pour ce qui concerne le fonctionnement de cette trésorerie.

340 L’article 3, § 2, de cette convention est consacré au financement de la Sogepa et prévoit que : 
• peut être porté en charge incombant à la Région le coût des interventions de la Sogepa, dont notamment : les 

frais d’expertises, de procédures ou d’actes, d’enquêtes économiques, juridiques, industrielles ou financières, 
ainsi que tous les frais directs et indirects de gestion du portefeuille détenu et, parmi ce qui précède, tous les frais 
d’analyses confiées à des tiers, les charges financières d’emprunt de trésorerie qu’elle serait amenée à solliciter 
et, d’une manière générale, les charges lui incombant en raison de son fonctionnement ; 

• la Sogepa a le droit, dans le cadre de ses activités, de recourir librement aux services de tiers aux frais de la Région 
wallonne. 
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missions sont portées à son compte de résultats. Toutefois, depuis l’exercice 2015, l’annexe 
des comptes annuels relative aux droits et engagements hors bilan reprend une information 
sommaire sur les opérations réalisées en missions déléguées par la Sogepa341. 

Les règles d ’évaluation de la Sogepa précisent que les participations et créances détenues 
pour compte de la Région wallonne sont comptabilisées en comptes d ’ordre pour leur va-
leur d ’acquisition et qu’elles ne font l ’objet d ’une réduction de valeur que lorsque les socié-
tés y relatives sont déclarées en faillite, concordat ou liquidation342. La Cour souligne que 
cet inventaire dressé par la Sogepa ne reflète pas le risque de non-récupération, partiel ou 
total, des créances détenues, ni la valeur réelle du portefeuille. 

Si ces participations et créances avaient été acquises au nom et pour compte de la Sogepa, 
elles auraient dû faire l ’objet d ’une comptabilisation à l ’actif de la Sogepa et auraient été 
de facto soumises aux règles comptables prévues par l ’article 66 de l ’arrêté royal du 30 jan-
vier 2001 portant exécution du code des sociétés343. 

4.1.2	 Comptabilisation	en	comptes	d’ordre
L’article 28 du décret du 6 mai 1999 prévoit que les opérations effectuées par les filiales et les 
sociétés spécialisées dans le cadre de missions déléguées sont présentées de façon distincte 
dans les comptes. 

Depuis la réception jusqu’à la clôture de la convention de délégation de missions, la Sogepa 
enregistre, dans des comptes d ’ordre dits « réfléchis », l ’ensemble des mouvements comp-
tables liés aux missions déléguées par le gouvernement wallon. 

341 Les comptes annuels 2015 ont été déposés à la Banque nationale de Belgique le 29 juin 2016. Avant 2015, aucune 
information sur les opérations réalisées en missions déléguées par la Sogepa n’était reprise en droits et engage-
ments hors bilan. L’annexe aux comptes annuels 2015 mentionne : 
•  les engagements d’immobilisations financières pour compte de la Région wallonne (88.579.185,57 euros),
•  les participations détenues pour compte de la Région wallonne (147.706.284,48 euros),
•   le montant des placements et valeurs disponibles détenus pour compte de la Région wallonne (45.627.319,14 euros). 

342 Leur valeur nette comptable est alors ramenée à 0,01 euro.
343 Celui-ci prévoit que les participations et les actions portées à l’actif du bilan sous la rubrique Immobilisations finan-

cières font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situa-
tion, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues. Les 
créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l’objet de réductions 
de valeur si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
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Sont repris à l ’actif, la valeur des participations et créances acquises ainsi que les avoirs fi-
nanciers344 détenus, au nom et pour compte de la Région. En contrepartie, les interventions 
à recevoir de la Région pour réaliser les missions déléguées et les montants revenant à la 
Région dans le cadre de l ’exécution des missions déléguées345 sont comptabilisés au passif.

De manière synthétique, la comptabilisation des opérations peut dès lors se résumer 
comme suit.

Tableau synoptique des opérations pour ordre

Libellé 30/06/2015 31/12/2014 Libellé 30/06/2015 31/12/2014

21xx Immobilisa-
tions incorpo-
relles

800.000 800.000 17xx RW créancière immo-
bil. incorp.

800.000 800.000

22xx Terrains 3.500.000 3.500.000 17xx RW créancière terrains 3.500.000 3.500.000

28xx Participations 131.708.513 141.855.465 17xx RW créancière partici-
pations

131.708.513 141.855.465

29xx Prêts 298.004.874 162.198.302 17xx RW créancière prêts 298.004.874 162.198.302

29xx Autres 
créances

1.251.769 1.247.848 17xx RW créancière autres 
créances

1.251.769 1.247.848

40xx Créances 
RW missions 
déléguées à 
exécuter

20.889.355 18.820.000 48xx RW débitrice missions 
déléguées à exécuter

20.889.355 18.820.000

55xx Cptes fin. déte-
nus pour RW

89.022.995 42.396.479 48xx RW dépositaire cptes 
fin.

89.022.995 42.396.479

Total 545.177.507 370.818.095 Total 545.177.507 370.818.095

Source : données issues de la comptabilité pour ordre de la Sogepa (en euros)

344 Ces avoirs sont enregistrés sous deux comptes intitulés « trésorerie missions déléguées » et « trésorerie promé-
rités », libellés au nom de la Sogepa. Au 30 juin 2015, leur solde cumulé s’élève à 89,0 millions d’euros. Les inter-
ventions liquidées à charge du budget général des dépenses sont versées sur le compte « missions déléguées » 
(72,9 millions d’euros au 30 juin 2015) dans l’attente de la libération des fonds auprès du bénéficiaire final de 
l’opération. Les opérations financières résultant de l’exécution des missions sont comptabilisées sur un compte 
bancaire intitulé « trésorerie promérités », dont le solde avoisine 16,1 millions d’euros au 30 juin 2015. Viennent 
alimenter ce compte, les remboursements en capital et en intérêts des prêts accordés en missions déléguées, les 
interventions liquidées au budget de la Région wallonne pour des missions qui ne seront finalement pas exécutées, 
les soldes sur dossiers exécutés ainsi que les remboursements de la Région à la suite du préfinancement de mis-
sions par la Sogepa. Sont portés en déduction, les préfinancements opérés par la Sogepa ou encore les opérations 
réalisées dans le cadre des conventions de mission déléguées financées à partir de la trésorerie promérités. Cette 
trésorerie peut être utilisée par la Sogepa, sur décision du gouvernement wallon, dans le cadre d’autres missions 
déléguées, mais peut également, compte tenu de la convention organisant les relations entre la Région wallonne 
et la Sogepa, être utilisée pour couvrir des frais de fonctionnement de la Sogepa. 
Ils sont repris dans le système de centralisation financière des trésoreries des organismes publics de la Région 
wallonne. 

345 Tels que les remboursements opérés par les sociétés bénéficiaires des interventions régionales, les soldes de dos-
siers non exécutés.
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4.2	 Comptabilisation	des	opérations	dans	les	comptes	de	la	Région	wallonne

4.2.1	 Principes
Puisque la Sogepa agit au nom et pour compte de la Région wallonne, toutes les opérations 
relatives à l ’exécution des missions déléguées devraient être enregistrées dans les compta-
bilités économique et budgétaire de la Région346. Cette méthode de comptabilisation serait 
également conforme aux règles du SEC, selon lesquelles les opérations exécutées au nom et 
pour compte d ’une autre partie doivent être enregistrées directement dans les comptes de 
la partie principale à l ’opération, sous une nature économique adéquate au moment où les 
droits sont constatés selon les règles du SEC347. 

Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services 
du gouvernement wallon a fixé de nouvelles dispositions concernant la tenue de la comptabilité 
de la Région. Toutefois, toutes les dispositions du décret du 15 décembre 2011 relatives à la 
tenue d ’une comptabilité en partie double sont actuellement suspendues par des cavaliers 
budgétaires reproduits dans les décrets budgétaires successifs348. Ceux-ci précisent également 
la nature des comptes à rendre, à savoir : le compte d ’exécution du budget349, le compte des 
variations du patrimoine350, accompagné du bilan établi au 31 décembre, et le compte de la 
trésorerie351 établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

4.2.2 Comptabilisation des opérations budgétaires
Conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011, le budget devrait prévoir 
et autoriser toutes les recettes et toutes les dépenses sans compensation entre elles. L’ar-
ticle 16, § 1er, énumère par ailleurs les recettes et dépenses qui doivent être imputées au 
compte d ’exécution du budget d ’une année déterminée sur la base des droits constatés. 

346 L’avis 103 (Chiffre d’affaires – Intermédiaires) de la Commission des normes comptables (CNC) fait référence à l’ar-
rêté royal du 8 octobre 1976, qui établit le principe que le compte de résultats doit mentionner, d’une part, les 
produits bruts et, d’autre part, les charges brutes, et que ceux-ci doivent y être ventilés selon leur nature. Il pré-
cise toutefois que, lorsque l’entreprise intervient dans des opérations en qualité de courtier, de mandataire ou de 
commissionnaire, il y a lieu de distinguer ce qui relève de son chiffre d’affaires, de ses produits et de ses charges 
propres, de ce qui relève du chiffre d’affaires, des produits et des charges d’autres entreprises. La CNC conclut dès 
lors que « si l’entreprise agit en qualité de mandataire, conformément aux règles du mandat, au nom et pour compte 
de son mandat auquel elle rend compte des opérations effectuées, des produits perçus et des charges supportées, ces 
opérations, produits et charges sont censés avoir été effectués par le mandat lui-même qui doit dès lors les enregistrer à 
ce titre et comme tels dans sa propre comptabilité. Pour le mandataire, il ne s’agit pas de recettes et de charges propres ; 
elles ne doivent dès lors pas être actées dans son compte de résultats. Seule la rémunération qu’il a perçue pour l’accom-
plissement de ce mandat devra être portée parmi les produits. »

347 Dans son avis du 25 mai 2011 relatif aux missions déléguées en Région wallonne, l’Institut des comptes nationaux 
précise en effet que « l’opération effectuée par une unité pour le compte d’une autre est enregistrée uniquement dans 
les comptes de la partie principale à cette opération ». Aussi, les paragraphes 3.31 et 3.32 du système de comptabilité 
nationale (SCN 1993) ajoutent que : « Il est ainsi possible qu’une production de services soit imputée à l’intermé-
diaire. […] Les achats qu’un intermédiaire commercial effectue sous les ordres, et aux frais d’une autre partie sont, par 
exemple, directement attribués à cette dernière. Les comptes de l’intermédiaire font seulement apparaître les hono-
raires facturés pour le service d’intermédiation rendu. »

348 Cette suspension est applicable en 2013 et a été reconduite par les décrets budgétaires relatifs aux années 2014, 
2015 et 2016 (article 200 du dispositif général des dépenses).

349 Établi conformément aux dispositions du chapitre V du Titre III dudit décret, à l’exception des dispositions de l’ar-
ticle 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire.

350 Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l’actif et du passif. Les biens patrimoniaux y 
sont repris à leur valeur d’acquisition.

351 Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opéra-
tions liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
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La Cour constate que la plupart des opérations relatives à l ’exécution des missions délé-
guées par la Sogepa ne figurent actuellement pas dans la comptabilité budgétaire de la 
Région wallonne. En effet, la Cour relève que, en contravention aux dispositions précitées, 
ne font pas l ’objet d ’une inscription au budget de la Région wallonne : 

• les missions déléguées financées au départ de la trésorerie promérités ;
• les contributions financières aux frais internes de gestion et de suivi des dossiers de la 

Sogepa à charge des « promérités » ;
• les rétributions accordées à la Sogepa pour la réalisation des missions déléguées ;
• les remboursements (capital et intérêts) des prêts et avances récupérables ;
• les revenus générés ;
• les abandons de créances352 .

Dépenses
En ce qui concerne les dépenses, seuls les transferts de fonds vers la Sogepa sont enregistrés 
au compte d ’exécution du budget de la Région353. La plupart de ces interventions sont im-
putées sur des articles de base dotés d ’un code 8, ce qui signifie que ces opérations doivent 
répondre aux conditions requises pour être considérées, au sens du SEC, comme des opé-
rations financières sans impact sur le solde de financement de la Région wallonne. Dans 
son avis relatif aux missions déléguées, l ’Institut des comptes nationaux (ICN) précise que 
les moyens mis à disposition des organismes concernés par ces missions constituent, au 
sens du SEC, des avances de fonds354 à considérer comme des actifs financiers de la Région 
wallonne355 tant qu’ ils ne sont pas utilisés pour les fins auxquels ils sont destinés. Dans 
les cas où la Sogepa préfinance, par des moyens propres, les dépenses liées à des missions 
déléguées, l ’ICN considère que les fonds ainsi mis à la disposition de la Région wallonne 
constituent un engagement financier de la part de celle-ci, à enregistrer sous l ’ instrument 
financier adéquat compte tenu des modalités du préfinancement. 

Au moment où les missions déléguées sont réalisées par la Sogepa, les opérations devraient 
être comptabilisées dans les comptes de la Région wallonne sous une codification appro-
priée356. La Cour constate que la mission effectuée par la Sogepa ne donne toutefois lieu à 
aucune imputation des opérations dans les comptes de la Région. Dès lors, chaque année 
lors du calcul du solde de financement de la Région, l ’ICN procède à des requalifications 
d ’opérations financières en opérations non financières.

En effet, si l ’examen des conventions de missions déléguées montre que les conditions 
d’ intervention ont été renforcées au cours de ces dernières années, certaines interventions 
comptabilisées en code 8 ne remplissent toujours pas les critères leur permettant d ’être 

352 Si les prêts ne sont pas remboursés, les montants équivalant aux créances abandonnées doivent être enregistrés 
comme des dépenses de transferts en capital avec un impact négatif sur le solde de financement de la Région.

353 Sur les crédits de l’article de base 81.03 Octrois de crédits et participations aux entreprises dans le cadre de leur déve-
loppement et de leur restructuration du programme 3 Restructuration et développement de la division organique 18  
Entreprises, emploi et recherche. En 2014, les crédits liquidés à charge de cet article se sont élevés à quelque 
96,0 millions d’euros (dans le cadre de l’exécution de 30 missions déléguées). Pour l’année 2015, le montant total 
des crédits liquidés à charge de cet article s’élève, en date du 27 octobre 2015, à 16,9 millions d’euros.

354 Qui doivent d’abord être enregistrées sous la transaction financière Autres comptes à recevoir (F.7).
355 À reprendre sous l’instrument financier Autres comptes à recevoir (AF.7).
356 Comme des dépenses ayant un impact sur le solde de financement de la Région ou comme des opérations finan-

cières selon la nature économique des opérations au sens du SEC. 



202

considérées comme des opérations financières. La Cour recommande dès lors d ’enregistrer, 
sur la base des droits constatés, les opérations sous une codification appropriée lors de la 
réalisation des missions déléguées par la Sogepa. 

La Cour relève également que les dépenses357 résultant de l ’exécution des missions délé-
guées proprement dites ne font l ’objet d ’aucune imputation par nature au compte d ’exécu-
tion du budget de la Région. Ainsi, ne sont pas comptabilisés : 

• les honoraires dus à la Sogepa en exécution de l’article 3 de la convention de délégation 
de missions. À la clôture de chaque mission déléguée est soumis à l’approbation du mi-
nistre de tutelle et du ministre fonctionnel un décompte qui détermine le montant des 
honoraires dus à la Sogepa pour l’exécution de sa mission. En vertu de la convention, des 
honoraires sont accordés à la Sogepa même si la mission n’est finalement pas exécutée ;

• les contributions financières aux frais internes de gestion et de suivi des dossiers préle-
vées sur la trésorerie promérités.

Selon le SEC, les honoraires payés à la Sogepa pour remplir les missions déléguées consti-
tuent des dépenses d ’achats de services de la Région wallonne qui doivent être comptabili-
sées dans le compte d ’exécution du budget de la Région. 

Par ailleurs, la Cour signale que certaines missions déléguées sont financées par prélève-
ments sur la trésorerie promérités. Ces dépenses ne font dès lors pas l ’objet d ’une autorisa-
tion préalable au budget général des dépenses358. Ainsi, la Cour constate que durant l ’année 
2014, sept missions ont été financées par la trésorerie promérités pour un montant total de 
9,7 millions d ’euros. 

La Cour relève en outre que le gouvernement wallon a décidé de confier, par prélèvement à 
charge de la trésorerie missions déléguées, les missions suivantes à la Sogepa :

• le transfert d’une somme de 20 millions d’euros à la société Espace Financement359, qui 
doit les transférer à une société opérationnelle (Sodesic) en vue de la dépollution du site 
de la Porte Ouest de Charleroi360 ;

• le versement d’une somme de 50 millions d’euros à l’ASBL Udil.GE constituée en 
vue de la mise en œuvre des accords conclus entre les organisations syndicales et  
ArcelorMittal361.

357 Honoraires et autres rétributions octroyés à la Sogepa selon les termes des conventions.
358 Les crédits nécessaires à la réalisation de ces missions ne sont pas prévus au budget général des dépenses.
359 Cette institution est reprise dans le périmètre de consolidation de la Région wallonne. Elle dispose d’une pleine 

capacité juridique pour accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-
bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation. 
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne 
ou société, liée ou non.

360 Décision du 27 février 2014. La convention de mission déléguée prévoit qu’un montant de 10 millions d’euros sera 
préalablement mis à disposition par la Spaque.

361 Décision du 27 février 2014. La convention de mission déléguée prévoit que le montant sera mis à disposition par la 
Sowafinal.
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Recettes
En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes constate que, sauf exceptions362, les 
revenus et les remboursements perçus dans le cadre de l ’exécution des missions déléguées 
ne font actuellement l ’objet d ’aucune imputation au compte d ’exécution du budget de la 
Région. De même, les montants accordés à la Sogepa pour des missions qui ne sont finale-
ment pas exécutées ne sont pas rétrocédés à la Région wallonne. Ceux-ci viennent alimenter 
la trésorerie promérités. 

Sur ce point, dans son avis du 25 mai 2011, l ’ICN précise que si les opérations effectuées pour 
le compte de la Région wallonne ont conduit à la constitution d ’actifs financiers détenus 
par celle-ci (octrois de prêts et/ou prises de participations), les revenus générés par la suite 
(intérêts et/ou dividendes) ainsi que les plus et moins-values doivent être enregistrés dans 
les comptes de la Région wallonne conformément aux règles du SEC. 

En conclusion, la Cour considère que la comptabilisation budgétaire des opérations résul-
tant de l ’exécution des missions déléguées n’est pas conforme aux réglementations régio-
nales et européennes existantes. En outre, ces manquements comptables impliquent que la 
plupart des opérations liées à l ’exécution des missions déléguées ne sont pas suffisamment 
traduites dans les budgets ; dès lors elles échappent actuellement à tout contrôle préalable 
du Parlement. 

4.2.3 Compte de patrimoine
En vertu des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État et des arrêtés 
royaux du 9 juillet 1975 et du 25 juin 1976363, les participations financières acquises et les 
prêts accordés par la Sogepa, au nom et pour compte de la Région wallonne, auraient dû être 
comptabilisés dans le compte de patrimoine. 

En ce qui concerne les participations, l ’arrêté du 25 juin 1976 prévoit une mise en concor-
dance annuelle de la valeur des participations avec la valeur comptable calculée sur la base 
de l ’avoir social net résultant du dernier bilan de l ’entreprise disponible dans l ’année pour 
laquelle le bilan est établi (article 5). L’arrêté précise également que les créances doivent 
être comptabilisées à la valeur nominale. Si le recouvrement paraît incertain, les créances 
doivent être ramenées à leur valeur présumée (article 6)364. 

Au niveau du SEC, les participations (AF5) et créances financières (AF4) sont considérées 
comme des actifs financiers. La réglementation SEC préconise également la valorisation des 
actions et participations sur la base de la valeur de l ’actif net et des prêts accordés à leur 
valeur nominale.

Si la Région dresse annuellement un compte de patrimoine, la Cour des comptes constate 
toutefois que ces actifs financiers n’y sont pas enregistrés ni a fortiori valorisés. Elle estime 

362 Telles que certains dividendes perçus au nom et pour compte de la Région wallonne et rétrocédés à la Région (divi-
dendes Brussels South Charleroi Airport)

363 Arrêté royal du 9 juillet 1975 organique de la comptabilité patrimoniale de l’État et arrêté royal du 25 juin 1996 relatif 
aux amortissements et aux redressements dans la comptabilité patrimoniale de l’État.

364 Par l’inscription d’une provision globale au passif du bilan.
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que la Région devrait faire apparaître l ’ensemble des actifs financiers acquis à son nom et 
pour son compte par la Sogepa dans son compte de patrimoine. 

Dans le compte général 2014 établi par l ’administration, le solde du montant repris à titre 
d ’ immobilisations financières ne peut être justifié. Il n’est pas appuyé d ’un inventaire dé-
taillé, exhaustif et centralisé des participations que la Région wallonne a acquises ou qui 
ont été acquises, pour son compte et en son nom, dans le cadre de missions déléguées 
confiées par le gouvernement wallon.

Dans la perspective de l ’élaboration du bilan de départ en application des dispositions du 
décret du 15 décembre 2011, la Région doit, dès à présent, procéder à un tel inventaire et faire 
apparaître dans ses comptes les dettes et les créances résultant de la signature des conven-
tions de missions déléguées365.

5 Fonds de mutualisation

5.1 Champ d’application
L’arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006 a confié une mission déléguée à la Sogepa 
en vue de la constitution d ’un fonds de mutualisation destiné à financer des missions 
d’ interim management et dont l ’objectif vise à faciliter la restructuration et la réorganisation 
d ’entreprises wallonnes. Les missions d ’ interim management peuvent, le cas échéant, 
s’accompagner d ’une intervention financière sous forme de prêt ou de prise de participation.

La décision du gouvernement wallon a été traduite dans une convention de délégation de 
missions entre la Région wallonne et la Sogepa en date du 17 juillet 2006. Cette convention 
fixe les caractéristiques d ’ intervention du fonds366 et prévoit son alimentation par une enve-
loppe de 1,5 million d ’euros prélevée sur la trésorerie missions déléguées figurant au compte 
de la Sogepa, par une commission calculée sur chaque contrat367 ainsi que par les rembour-
sements effectués par les entreprises sur les prêts octroyés dans le cadre de cette mesure.

Par arrêté du 18 octobre 2007368, le gouvernement wallon a décidé d ’octroyer au fonds un 
montant supplémentaire de 2,5 millions d ’euros à la charge du budget régional369. En outre, 
le gouvernement l ’a également doté d ’un montant total de 0,6 million d ’euros dans le cadre 
de trois arrêtés de délégation de missions déléguées visant également à la prise de partici-
pation dans le capital de sociétés.

365 Telles que les avances de fonds à la Sogepa dans l’attente de la réalisation de la mission, les créances résultant des 
octrois de prêts, etc.

366  Elle prévoit un préfinancement de la mission sous forme de prêt, d’une durée de cinq ans maximum, à hauteur 
de 50 à 100 % du coût de la mission et assorti d’une franchise qui prévoit que le remboursement du prêt doit dé-
marrer au plus tard à la fin de la mission. 

367 Correspondant à 25 % de la marge brute enregistrée par la société d’interim management.
368 Arrêté du gouvernement wallon confiant une mission déléguée à la SA Sogepa en vue du refinancement du fonds 

de mutualisation destiné à financer des missions d’interim management. Cet arrêté a également autorisé la prise 
en charge d’un maximum de 50 % du coût de la mission d’interim management lorsque la mission s’adressait à des 
PME en difficultés financières.

369 Ce montant a été engagé et ordonnancé à la charge de l’article 81.03, programme 11.02, du budget de la Région 
wallonne pour l’année 2007.
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Suite à l ’arrêté du gouvernement du 22 décembre 2009, le fonds a de nouveau été alimenté 
à concurrence d ’un montant de 8 millions d ’euros370. Cette décision a été traduite dans 
une convention conclue entre la Région wallonne et la Sogepa, le 23 décembre 2009371. Cet 
accord octroie un montant de 2 millions d ’euros aux Invests et prévoit la conclusion, pour 
le 31 janvier 2010 au plus tard, d ’un protocole d ’accord entre la Sogepa et la Sowalfin pour 
permettre à cette dernière de recourir à ce dispositif. La Cour constate que ledit protocole 
n’a toujours pas été conclu entre les deux sociétés. Elle relève toutefois que, par courrier du 
27 mai 2013 adressé à son ministre fonctionnel, la Sogepa a rappelé les démarches entre-
prises dans le but d ’aboutir à la conclusion et à la formalisation d ’un accord-cadre.

Globalement, au 30 juin 2015, le solde du fonds disponible pour de nouvelles interventions 
avoisine 5,5 millions d ’euros.

5.2	 Comptabilisation	des	opérations
Alors que les opérations relatives au fonds de mutualisation sont réalisées dans le cadre de 
missions déléguées, la Cour des comptes observe que celles-ci sont comptabilisées dans les 
comptes propres de la Sogepa. Les recettes du fonds sont inscrites au crédit d ’un compte 17 de 
dettes à long terme et les prélèvements à la charge du fonds au débit de ce même compte. Ces 
opérations bilantaires n’ influencent pas le compte de résultats de la Sogepa. 

Lors de son précédent contrôle, la Cour avait signalé que les montants octroyés à la Sogepa 
dans le cadre de ces opérations avaient été engagés et ordonnancés à la charge du budget 
général des dépenses de la Région wallonne sous des articles dotés d ’un code 8372. Au cours 
de l ’année 2014 et 2015, le fonds n’a plus été alimenté par le budget de la Région wallonne. 

Comme expliqué précédemment, ces opérations doivent, au sens du SEC, être comptabili-
sées comme des avances de fonds tant que les fonds ne sont pas mobilisés par la Sogepa. 
Lors de chaque intervention, les opérations devraient être comptabilisées dans les comptes 
de la Région wallonne sous une codification appropriée. Ainsi, la part non récupérable de 
l ’ intervention régionale373 devrait être considérée, au sens du SEC, comme une opération 
non financière et comptabilisée sous une codification appropriée au compte d ’exécution 
du budget de la Région lors de la réalisation de l ’opération. À titre d ’ information, depuis 
la mise en place du système, le montant total des dépenses prises en charge par la Région 
dans le cadre de l ’exécution de cette mission374 s’élève à 4,8 millions d ’euros. Par ailleurs, 

370 Arrêté du gouvernement wallon du 22 décembre 2009.
371 Cette convention du 22 décembre 2009 a revu les modalités d’intervention du fonds ; pour ce qui concerne les 

PME, elle a prévu une prise en charge directe de maximum 50 % du coût de l’interim manager et la possibilité d’un 
préfinancement du solde. Pour les grandes entreprises, aucune prise en charge directe d’une partie du coût n’est 
prévue, seul le préfinancement de la totalité du coût de la mission l’ est. La règle prévoit que les prêts soient accor-
dés pour une durée de cinq ans, dont une franchise éventuelle correspondant à la durée de la mission (la durée peut 
toutefois être supérieure en cas de mission de longue durée sans toutefois excéder un remboursement sur trois ans 
à dater de la fin de la mission). La convention de délégation de missions du 22 décembre 2009 a également élargi 
la mesure d’interim management au financement d’études spécifiques. Les moyens de l’enveloppe pouvant être 
affectés à cette mission ont été fixés à maximum 1 million d’euros et l’intervention dans le financement du coût des 
études a été limité à 75.000 euros par entreprise. Dans le cas d’une PME, 50 % maximum de ce montant peut être 
pris en charge directe alors que dans le cas d’une grande entreprise, seul le financement de 50 % du coût de l’étude 
peut être effectué.

372 Voir le point 4.2.2 Comptabilisation des opérations budgétaires.
373 Soit la partie de l’intervention qui ne pourra pas être récupérée par la Région.
374 Ces opérations constituent, au sens du SEC, des opérations non financières.
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à la suite de la faillite de sociétés bénéficiaires d ’ interventions accordées dans le cadre de 
préfinancement, des créances ont dû être considérées comme irrécupérables pour un mon-
tant total de l ’ordre de 1,6 million d ’euros. 

Situation au 30 juin 2015 du fonds de mutualisation

Interim management Interim invest Total

Enveloppe 10.534.500 2.000.000 12.534.500

Intérêts, commissions, etc. 1.198.105 126.348 1.324.453

Montants pris en charge 4.477.954 287.231 4.765.185

Montants préfinancés (solde restant dû) 1.377.919 666.606 2.044.525

Réduction de valeur 1.581.152 - 1.581.152

Solde disponible 4.295.580 1.172.511 7.049.243

Source : données communiquées par la Sogepa (en euros)

Comme le montre le graphique ci-après, les interventions réalisées au cours des deux der-
niers exercices ont été majoritairement réalisées sous forme de préfinancements375 répon-
dant aux critères requis pour être qualifiés d ’opérations financières. 

Évolution des interventions par exercice comptable

(**) Exercice comptable de 18 mois (du 30 juin 2013 au 31 décembre 2014) 
Source : données communiquées par la Sogepa

375 En 2015, 97 % des interventions ont été réalisées dans le cadre d’un préfinancement des dépenses. En 2014, 
les dépenses prises en charge et préfinancées par la Région s’élevaient respectivement à 172.980,71 euros et 
à 1.079.339,76 euros.
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Enfin, la Cour relève que les commissions et remboursements perçus par la Sogepa ne sont 
pas comptabilisés, en recettes, au compte d ’exécution du budget de la Région wallonne.

5.3 Respect des limites d’intervention
Sur la base des informations communiquées par la Sogepa, seule une intervention n’a pas 
été réalisée dans le respect des limites fixées par les arrêtés précités. Dans ce dossier, le 
comité de direction de la Sogepa a sollicité l ’ intervention d ’un interim manager (chargé 
notamment d ’établir un business plan crédible376) et a décidé d ’une prise en charge à 100 % 
du coût de cette mission par le fonds de mutualisation.

376 La Sogepa disposait d’une participation au capital de cette société et lui avait, en outre, octroyé un prêt. Cette 
dernière a été déclarée en faillite en février 2014.
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Wallonie-Bruxelles 
international – Contrôle des 
comptes 2013
Lors de son contrôle des comptes 2013 de Wallonie-Bruxelles international (WBI), la Cour des 
comptes a constaté que la plupart de ses recommandations antérieures n’avaient pu encore 
être mises en oeuvre, à l ’exception de celles relatives aux relations avec l ’ASBL Association 
pour la promotion de l ’ éducation et de la formation à l ’ étranger, et au manuel financier affé-
rent aux délégations à l ’ étranger. 

La Cour a relevé la consolidation incomplète des comptes de WBI et de son service à ges-
tion distincte dénommé « Bureau international de la jeunesse » (BIJ), en raison de l ’existence 
d’une dette dans les comptes du BIJ à l ’ égard de l ’ex-Commissariat général aux relations  
internationales. 

En outre, WBI ne présente ni son budget, ni son compte d’exécution conformément à la clas-
sification économique SEC 2010. La Cour des comptes a aussi constaté des dépassements de 
crédits non autorisés et une double recette budgétaire dans les comptes du BIJ. 

L’examen des procédures liées au financement de WBI a mis en évidence l ’absence de notifica-
tion, par arrêté, des dotations qui lui sont octroyées par la Région wallonne et la Communauté 
française et, de ce fait, l ’ impossibilité, pour l ’organisme, d’ établir ses déclarations de créance 
sur cette base. La Cour a relevé des écarts entre la comptabilité de WBI et les comptes d’exécu-
tion du budget de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, lesquels 
sont dus à des imputations sur la base de critères différents. Elle a rappelé le risque d’erreur 
qui en découle dans le calcul du solde budgétaire consolidé. 

Concernant le financement européen du BIJ, la Cour des comptes a relevé le risque de suréva-
luation de la recette liée à la subvention de fonctionnement du programme Jeunesse en action 
et, pour les actions décentralisées du même programme, elle a recommandé d’ intégrer le sché-
ma de comptabilisation particulier prévu par le manuel rédigé à la demande de la Commission 
européenne dans le règlement financier de WBI. Pour les conventions Salto et Eurodesk, la 
Cour a recommandé de comptabiliser la subvention européenne lorsque les conditions du droit 
constaté sont remplies.

Enfin, la gestion de la paie de WBI, en grande partie externalisée, ne favorise pas la mise en 
place d’une réconciliation salariale efficiente, d’autant que l ’organisme ne dispose pas d’un 
accès global aux informations relatives aux rémunérations. La Cour des comptes a ainsi relevé 
le défaut de contrôle, par WBI, des données communiquées à l ’Office national de sécurité 
sociale (ONSS) et au SPF Finances, ainsi que l ’absence de relevé salarial global communiqué à 
WBI pour la clôture des comptes 2013. 



210

La Cour des comptes a constaté que WBI ne réconciliait pas les données injectées dans la 
comptabilité avec celles du logiciel de paie. WBI a en outre opéré des corrections de charges 
salariales et de dettes ONSS et Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) en l ’absence de 
document probant. Enfin, la Cour a souligné que, jusqu’en 2013, les cotisations Ossom dues 
sur les pécules de vacances n’ont pas fait l ’objet d’une déclaration.

1 Introduction

1.1 Statut et missions
Wallonie-Bruxelles international (WBI) a été créé le 20 mars 2008377 en vertu d ’un accord 
de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
commu  nautaire française (Cocof)378. Il 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. 

Cet organisme est chargé des relations internationales pour la Communauté française, la 
Région wallonne ainsi que pour la Commission communautaire française en ce qui concerne 
les matières dont l ’exercice lui a été transféré par la Communauté. Ses axes de travail sont 
définis dans une note de politique internationale relative à la mise en œuvre, d ’une part, de 
relations bilatérales et multilatérales et, d ’autre part, d ’actions sectorielles.

Le Bureau international de la jeunesse (BIJ) est un service à gestion distincte de WBI. Créé 
au sein de l ’ex-Commissariat général aux relations internationales (CGRI) par le décret de la 
Communauté française du 6 juillet 2007, sa mission est de gérer les différents programmes 
de mobilité des jeunes en matière d ’échange et de formation. 

1.2 Méthode
Lors du contrôle des comptes 2013, reçus le 8 juin 2015, la Cour des comptes a principa-
lement examiné la consolidation des comptes de WBI et du BIJ, leur financement et leur 
comptabilisation. La Cour a également accordé une attention particulière aux nouveaux 
schémas de comptabilisation du BIJ pour le programme Jeunesse en action, aux charges de 
personnel, à la justification des comptes de dettes salariales et sociales ainsi qu’aux dépas-
sements de crédits budgétaires. Elle a aussi assuré le suivi des recommandations formulées 
lors du précédent contrôle.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué à l ’administratrice générale de WBI le 19 juillet 2016. 
Celle-ci y a répondu le 18 août 2016. Ses précisions et commentaires ont été intégrés au 
rapport transmis le 4 octobre 2016 aux ministres-présidents et aux ministres du Budget, de 
la Fonction publique et de la Simplification administrative des gouvernements wallon et 
de la Communauté française. À ce jour, la Cour des comptes n’a pas reçu de réponse à ces 
dernières correspondances.

377 Décret portant assentiment de cet accord du 8 mai 2008 pour la Région wallonne, du 9 mai 2008 pour la Commu-
nauté française et du 12 juin 2008 pour la Commission communautaire française.

378 Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations inter-
nationales de Wallonie-Bruxelles.
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1.4	 Établissement	et	transmission	des	comptes
Conformément à l ’article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954, l ’article 5, § 3, 7°, de l ’accord de 
coopération du 20 mars 2008 prévoit l ’établissement de comptes annuels d ’exécution du 
budget et de la situation active et passive au plus tard le 30 avril de l ’année qui suit l ’exercice 
concerné. Les comptes des organismes de catégorie A, dont WBI fait partie, doivent ensuite 
être soumis au contrôle de la Cour des comptes par le ministre des Finances au plus tard le 
31 mai de l ’année qui suit celle de la gestion. 

Transmission des comptes annuels379

Situation au 23 septembre 2016 Délai légal Comptes 2013 Comptes 2014 Comptes 2015

Clôture des comptes 30 avril N + 1 11 février 2015381 novembre 2015 août 2016

Transmission à la Cour des comptes 
par le ministre du Budget

31 mai N + 1 8 juin 2015 indéterminé indéterminé

Source : Cour des comptes

La Cour des comptes constate que les comptes 2013 ont été établis et lui ont été transmis 
avec retard. En date du 31 décembre 2016, les comptes 2014 et 2015 ne lui avaient pas encore 
été officiellement communiqués. 

Dans sa réponse, WBI précise qu’ il est conscient de ce retard et qu’ il s’efforce de le réduire 
avec les ressources humaines dont il dispose. D’après l ’organisme, cette situation résulte 
d ’un déficit dans le personnel affecté à cette tâche et des contraintes découlant de l ’éloigne-
ment des postes à l ’étranger. Les documents de clôture des comptes 2014 ont été fournis au 
réviseur d ’entreprises en novembre 2015 et ceux relatifs aux comptes 2015 ont été achevés 
en août 2016.

2 Suivi des constats et recommandations

2.1 Contexte
Les recommandations portant sur le cadre juridique et le contrôle interne de l ’organisme, 
formulées par la Cour lors du contrôle des comptes 2011 et 2012, restent d ’application 
pour les comptes 2013, à l ’exception des évolutions constatées dans les conventions avec 
l ’Association pour la promotion de l ’éducation et de la formation à l ’étranger (Apefe) et de 
la rédaction d ’un manuel financier pour les délégations à l ’étranger. 

Les recommandations de nature comptable n’ont pas pu être prises en considération par 
WBI lors de la clôture 2013 puisque celle-ci était terminée lors de la réception du rapport de 
la Cour des comptes relatif aux comptes 2011 et 2012. 

L’organisme a signalé, dans sa réponse, que les constats et recommandations émis par la 
Cour font l ’objet d ’une attention prioritaire, ses rapports étant une source primordiale 
d ’amélioration permanente. Ces constats et les réponses apportées par WBI lors du présent 
contrôle sont repris ci-après. 

379 Date du rapport du réviseur d’entreprises. Les comptes produits ont été édités le 19 mars 2015.
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2.1.1	 Cadre	juridique
1)  L’absence d ’arrêté de transfert des biens, droits et obligations du CGRI et de la 

direction des relations internationales à WBI : l ’organisme est dans l ’attente de la 
validation, par les gouvernements, du projet d ’arrêté déjà établi en 2010, actualisé 
et à nouveau soumis aux cabinets concernés.

2)  L’absence de fixation des parts respectives affectées par la Région wallonne et 
la Communauté française aux frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs  
compétences respectives : l’organisme a établi et communiqué un projet d’arrêté à  
la demande de son ministre de tutelle.

3)  L’absence d ’acte de propriété du théâtre des Doms : un rappel a été adressé à la 
direction des infrastructures culturelles du ministère de la Communauté française, 
à qui incombe l ’ initiative de la démarche de transfert de propriété.

4)  L’absence d ’arrêté de transfert du droit d ’emphytéose de la Communauté française 
sur l ’ immeuble de la délégation de Paris : le dossier du transfert du droit d ’em-
phytéose de l ’ immeuble situé à Paris a été transmis à une nouvelle étude notariale 
et une réunion entre toutes les parties (emphytéotes, occupants et SRIW380) s’est 
déroulée en juin 2015. WBI est dans l ’attente du suivi à opérer par la SRIW.

2.1.2 Comptabilité
1)  L’absence de suivi du préfacturier dans lequel les déclarations de créance sont en-

registrées, ce qui ne garantit pas l ’exhaustivité de la comptabilisation des droits à 
la clôture de l ’exercice : un travail de vérification a permis de réduire le solde du 
préfacturier381. L’organisme s’est engagé à poursuivre ce travail en 2016 et à exami-
ner la possibilité de systématiser cette procédure.

2)  La surévaluation de la valeur nette comptable du bâtiment en emphytéose de la 
place Sainctelette : l ’organisme a annoncé la correction de la valeur nette comp-
table de cet immeuble dans les comptes 2014.

3)  La ventilation entre les intérêts et le remboursement du capital basée sur des pièces 
justificatives peu probantes pour deux emphytéoses et la mise à jour nécessaire des 
tableaux d ’amortissements pour celles-ci et le bail à long terme : WBI a répondu 
que les déclarations de créance des prêteurs ne précisent pas la ventilation entre 
capital et intérêts et qu’ il n’existe pas de tableaux d ’amortissement. Les démarches 
antérieures de WBI auprès des prêteurs se sont révélées infructueuses mais elles 
seront réitérées. 

4)  La nécessité de renforcer le suivi des délais de paiement des factures : WBI annonce 
que l ’encadrement du service comptable et son organisation interne à effectifs 
constants ont permis de stabiliser la situation. Selon l ’organisme, les délais moyens 
de paiement sont de 25 jours pour les factures et de 40 jours pour les déclarations de 

380 Société régionale d’investissement de Wallonie. 
381 Son solde, qui s’élevait à 7.430.542,96 euros en février 2015, a été ramené à 1.897.857,04 euros au 20 sep-

tembre 2016, dont seuls 47.959,23 euros sont relatifs aux années 2012 à 2015. 
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créance. Il examinera la possibilité d ’automatiser une procédure de rappel auprès 
des services dans le cadre de l ’évolution des fonctionnalités du logiciel électro-
nique d ’approbation des factures. 

5)  L’ incohérence de la comptabilisation des investissements en comptabilité budgé-
taire et en comptabilité générale : l ’organisme signale avoir revu les imputations 
budgétaires des investissements et les comptes généraux y afférents pour s’assurer 
de leur comptabilisation correcte.

2.1.3 Contrôle interne
1)  L’absence d ’ inventaire physique et, par conséquent, de rapprochement des inven-

taires physique et comptable : le déploiement du nouvel outil relatif à l ’ inventaire 
physique est en cours.

2)  Le manque de standardisation des arrêtés de subvention et le caractère peu précis 
des modalités de justification de l ’utilisation de la subvention par le bénéficiaire : 
WBI a répondu que des modèles standardisés d ’arrêtés de subvention sont désor-
mais mis à disposition sur l ’ intranet et que la justification des subventions fait 
l ’objet d ’un contrôle renforcé.

3)  Le retard dans l ’envoi, par les délégués, des documents justificatifs des indemnités 
pour réception, leur vérification tardive par les services de WBI ainsi que la non-ap-
plication des sanctions prévues : l ’organisme a signalé que les rappels sont désor-
mais systématisés et que l ’absence de justification probante est systématiquement 
sanctionnée par un moratoire sur le versement des indemnités, qui ne sont libérées 
qu’après la régularisation de la situation par le délégué. 

4)  La nécessité de mettre en place un contrôle croisé entre les extraits de comptes 
bancaires des délégations et les justificatifs des indemnités pour réceptions. L’or-
ganisme a souligné que « le renforcement de la cellule comptable chargée de la vérifi-
cation des comptes des délégations devra, dès que possible, intégrer cette vérification 
au travers d’un outil à développer ».

5)  La nécessité de définir les frais de réception imputables à un budget pour activités 
ou couverts par l ’ indemnité pour réceptions : l ’organisme a précisé que cette dé-
finition devrait faire l ’objet d ’une concertation en interne sur la base du prescrit 
réglementaire en la matière. 

6)  L’absence d ’autorisations octroyées aux délégués pour l ’usage de frais de réception 
forfaitaire : WBI a répondu qu’une systématisation des autorisations est désormais 
en vigueur, sur la base, notamment, de l ’évolution des montants forfaitaires appli-
cables au SPF Affaires étrangères.

7)  L’établissement de fiches 281.50 pour les honoraires payés à des étrangers par 
l ’ intermédiaire des délégations et des centres, et l ’obtention d ’un numéro 
d’ identification spécial auprès de l ’administration de la TVA pour les opérations 
intracommunautaires : WBI a répondu qu’ il établit les fiches fiscales 281.50 pour les 
prestations non soumises à la TVA. Une solution est à l ’étude pour les prestations 
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rémunérées à des ressortissants belges par certains des postes à l ’étranger. Pour 
les opérations intracommunautaires, les postes à l ’étranger qui agissent sous le 
couvert de l ’ambassade de Belgique bénéficient d ’une exonération de TVA pour les 
livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre des relations 
diplomatiques. L’organisme a ajouté que seule l ’acquisition d ’un bien en vue de son 
importation en Belgique serait soumise au régime belge de la TVA. Pour les services 
éventuels, l ’examen de la question se poursuit.

2.2 Évolution

2.2.1	 Conventions	avec	l’ASBL	Apefe
Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait relevé l ’absence de conventions 
pour la mise à disposition de l ’Apefe, par WBI, de membres du personnel de la délégation 
d’Hanoï et de locaux de la délégation de Kinshasa. Depuis lors, l ’Apefe et WBI ont signé 
deux conventions à durée indéterminée en juin 2015. Pour le personnel de la délégation 
d’Hanoï, la convention prévoit l ’établissement, par WBI, d ’une déclaration de créance an-
nuelle correspondant au coût salarial du personnel visé. Pour les locaux de Kinshasa, la 
seconde convention instaure une déclaration de créance annuelle d ’un montant forfaitaire 
de 24.789,35 euros.

La Cour avait aussi recommandé de définir l ’objet et les missions pour lesquels du person-
nel de WBI est mis à disposition de l ’Apefe et inversement. Elle avait en outre préconisé de 
fixer le temps de travail du personnel concerné. La convention à durée indéterminée, signée 
en juin 2015, prévoit le financement des frais de fonctionnement et des ressources humaines 
mises à disposition de l ’Apefe par WBI pour un montant plafonné de 768.470 euros. Cette 
convention prévoit également l ’établissement de déclarations de créance mensuelles sur 
la base des frais de personnel mis à disposition, tels que justifiés par le relevé mensuel des 
coûts, majorés d ’une participation forfaitaire aux frais de fonctionnement. 

La Cour a toutefois réitéré sa recommandation portant sur l ’absence de définition des mis-
sions et la fixation du temps de travail du personnel de l ’Apefe mis à disposition de WBI et 
inversement. Dans sa réponse, l ’organisme s’est engagé à préciser la convention en ce sens 
sur la base, notamment, des profils de fonction des agents concernés.

Par ailleurs, la Cour a relevé une discordance de 146.264,69 euros, au 31 décembre 2013, 
entre, d ’une part, le solde du compte client WBI dans les comptes de l ’Apefe (193.853,82 eu-
ros) et, d ’autre part, le solde du compte fournisseur Apefe dans les comptes de WBI 
(47.618,83 euros). L'organisme a expliqué que cette discordance résulte de règles d ’ imputa-
tion différentes : « WBI comptabilise sur la base des droits constatés suivant les règles de la 
comptabilité budgétaire alors que l ’Apefe comptabilise suivant les principes de la comptabilité 
générale ». Il a ajouté que les efforts qu’ il déploie pour respecter la césure des exercices 
devraient permettre de résoudre ce problème par le biais de l ’utilisation d ’un compte de 
factures à recevoir. 
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2.2.2	 Manuel	financier	des	délégations
WBI a rédigé, à l ’ intention des représentations à l ’étranger, une annexe au vade-mecum 
comptable existant, qui permet de répondre à plusieurs recommandations émises par la 
Cour en ce qui concerne le contrôle de la caisse, l ’autorisation préalable de la dépense, 
l ’approbation de la facture, le respect de la législation sur les marchés publics et le suivi des 
kilométrages des véhicules de service à l ’aide d ’un carnet de bord.

Ce vade-mecum prévoit de proposer aux ministres de tutelle un schéma de subdélégation 
pour les dépenses au sein des délégations. Dans l ’attente de la validation de ce schéma, 
toute dépense doit être autorisée par l ’administratrice générale ou un fonctionnaire auto-
risé de WBI, par le biais d ’un formulaire type de demande d ’engagement budgétaire. Un 
accord global est possible en début d ’année pour les dépenses de fonctionnement et de 
salaires ainsi que pour les actions et missions connues. Pour les transferts financiers, les 
délégations doivent adresser leur demande de transfert au service opérationnel concerné de 
WBI. Ensuite, le transfert est exécuté par le service de la trésorerie et de la comptabilité des 
délégations sur la base de la demande précitée, accompagnée du bordereau d ’engagement 
signé par l ’ordonnateur autorisé.

En outre, le vade-mecum prévoit un contrôle mensuel de la caisse par le délégué lui-même 
ou le responsable de bureau, qui devra faire rapport au siège central de WBI. La mise en 
œuvre de ce contrôle sera vérifiée lors de chaque inspection de poste.

Pour les véhicules réservés à un usage professionnel, un carnet de bord doit être tenu à jour. 
Le siège central de WBI vérifiera la correspondance entre les justificatifs d ’achat de carbu-
rant et les données du carnet de bord transmises mensuellement.

Le vade-mecum ainsi modifié est entré en vigueur le 14 mars 2016.

3 Consolidation des comptes

Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait relevé l ’absence de consolidation 
des comptes de WBI et du BIJ en raison, notamment, de l ’utilisation de deux programmes 
comptables distincts jusqu’en 2012. À partir de l ’année 2013, toutes les écritures ont été 
comptabilisées dans un même logiciel comptable382. 

La Cour des comptes a constaté que les schémas de comptabilisation des deux principaux 
flux financiers entre le BIJ et WBI dans le logiciel comptable commun383 permettent doréna-
vant une consolidation effective des comptes.

Néanmoins, la Cour a relevé, dans les comptes du BIJ, l ’existence d ’une ancienne dette 
à l ’égard du CGRI à hauteur de 388.838,29 euros. Cette dette interne du BIJ envers WBI 
(CGRI) résulte de l ’application d ’anciens schémas de comptabilisation contraires au règle-
ment comptable et financier actuel de WBI et à la loi du 16 mars 1954 à laquelle il est soumis. 
En tout état de cause, cette dette n’est pas compensée par une créance correspondante dans 
les comptes de WBI à l ’égard du BIJ.

382 WBI et le BIJ constituent une même société au sein de ce logiciel, puisque le BIJ est un établissement de WBI. 
383 À savoir le transfert des dotations de WBI vers le BIJ et le remboursement de charges de personnel à WBI par le BIJ. 
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En outre, cette dette ne correspond pas à une obligation de l ’organisme vis-à-vis d ’un tiers 
car WBI et le BIJ constituent une même entité juridique ; elle ne répond donc pas à la défi-
nition d ’une dette en comptabilité générale. La Cour des comptes a dès lors recommandé 
d ’enregistrer un produit exceptionnel en comptabilité économique, sans impact en comp-
tabilité budgétaire puisque ce montant de 388.838,29 euros ne répond pas à la définition 
d’un droit constaté. 

Or, lors de l ’examen du second ajustement des budgets 2015 de la Région wallonne384, la Cour 
a relevé l ’ inscription erronée, dans le budget de WBI, de prévisions de recettes exception-
nelles, en provenance du BIJ, à hauteur de 0,3 million d ’euros, correspondant à l ’annulation 
de cette dette interne. WBI a tenu compte de cette remarque lors du dernier ajustement 
technique de son budget 2015, puisque ce montant ne peut être considéré comme une re-
cette exceptionnelle dans le budget initial 2015. En outre, WBI a annoncé que l ’écriture 
rectificative pour un total de 388.838,29 euros sera passée dans les comptes 2014. 

En définitive, la Cour a constaté que des dettes internes de cette nature empêchent la 
consolidation complète des comptes. Elle a recommandé d ’établir dorénavant des comptes 
consolidés excluant toute dette ou créance réciproque entre le BIJ et WBI. 

4 Financement

L’entité consolidée WBI-BIJ a comptabilisé des recettes budgétaires à hauteur de 64,3 mil-
lions d ’euros en 2013 : 57,5 millions d ’euros de dotations de la Région wallonne, de la Com-
munauté française et de la Commission communautaire française, 1,3 million d ’euros en 
provenance de la Commission européenne pour le BIJ et d ’autres recettes à hauteur de 
5,5 millions d ’euros, dont 2,4 millions d ’euros de récupérations auprès de tiers et 1,9 million 
d ’euros de recettes pour ordre.

4.1	 Dotations	octroyées	à	WBI-BIJ

Dotations 2013 WBI-BIJ 

Région wallonne Communauté française Cocof

Dépenses ordonnancées 20.455.000 36.873.000 232.000

Produits/Recettes 
comptabilisé(e)s par WBI

20.355.000 36.873.000 232.000

Écarts 100.000 0 0

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)

4.1.1	 Base	du	droit	constaté
WBI comptabilise les subventions de la Région wallonne et de la Communauté française en 
produits385 (comptabilité économique) et en recettes (comptabilité budgétaire) sur la base 

384 Rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant le second ajustement des budgets pour l’an-
née 2015 de la Région wallonne, novembre 2015. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

385 Ainsi qu’en créances (compte de bilan).



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 217

des déclarations de créance qu’ il leur adresse. À défaut de disposer d ’arrêté signé précisant 
le plan de liquidation des subventions et leur montant, l ’organisme enregistre dans ses 
comptes et demande aux deux entités un montant égal aux crédits inscrits à leur budget. 

La Cour a rappelé que les crédits limitatifs inscrits en dépenses aux budgets de la Région 
wallonne et de la Communauté française constituent uniquement une autorisation de dé-
penses dans leur chef. Le plan de liquidation effectif des subventions octroyées, fixé par 
arrêté, devrait être notifié à WBI afin qu’ il puisse établir ses déclarations de créance sur 
cette base, conformément au principe du droit constaté. 

La situation actuelle entraîne des discordances dans les comptes des différentes entités 
concernées, d ’autant que la Région wallonne et la Commission communautaire française 
imputent leurs dépenses sur la base des ordonnancements. 

La discordance s’élève à 100.000 euros pour la Région wallonne, suite à l ’ordonnancement, 
en 2013, de crédits relatifs à 2012. Pour la Commission communautaire française, le montant 
de 232.000 euros ordonnancé en 2013 concerne l ’année 2012 ; une créance de 232.000 euros 
relative à 2013 est donc comptabilisée au bilan de l ’organisme au 31 décembre 2013. 

La Cour a rappelé que l ’ imputation des opérations selon des critères différents complique 
la consolidation des comptes et induit un risque d ’erreur dans le calcul du solde budgétaire 
consolidé.

Pour l ’avenir, WBI s’est engagé à obtenir auprès de l ’autorité ministérielle des copies des 
arrêtés signés.

4.1.2	 Transfert	au	BIJ
WBI transfère au BIJ une partie des dotations reçues de la Région wallonne, de la Commu-
nauté française et de la Commission communautaire française. L’organisme les fixe chaque 
année dans son budget sur la base, d ’une part, des dépenses prévues par le BIJ et, d ’autre 
part, des contraintes budgétaires auxquelles il doit faire face. 

4.2	 Financement	européen	du	BIJ
En 2013, le BIJ a comptabilisé des subventions européennes à concurrence de 1.273.916 euros. 

Financement du BIJ en provenance de la Commission européenne en 2013 

Recettes/Produits BIJ- Commission européenne 2013

Programme Jeunesse en action 1.103.536

Convention Salto 151.000

Convention Eurodesk 19.380

Total 1.273.916

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)
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4.2.1	 Programme	Jeunesse	en	action
Le BIJ est une agence nationale du programme Jeunesse en action de la Commission 
européenne. La convention annuelle conclue en 2013 avec la Commission prévoit l ’octroi 
d ’une subvention forfaitaire de fonctionnement de 147.076 euros et de subventions à 
hauteur de 1.646.384 euros pour les actions décentralisées, qui doivent être réalisées pour 
le 31 décembre 2016.

Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement (147.076 euros), versée en quatre tranches, est compta-
bilisée en créance et en produits à la réception de la convention. La recette budgétaire est 
comptabilisée au même moment. En application de la convention, aucune déclaration de 
créance ne doit être établie par le BIJ. 

Outre le non-respect de l ’article 1er, § 3, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 2010 
fixant le règlement comptable, budgétaire et financier de WBI, en vertu duquel « toute 
recette constatée est formalisée par une facture, déclaration de créance ou invitation à payer 
numérotée […] », la Cour des comptes a relevé un risque de surévaluation de cette recette 
car le montant de la subvention n’est pas déterminé de manière exacte : en effet, la clôture 
définitive de la convention est conditionnée à la transmission, au plus tard le 28 février de 
l ’année suivante, d ’un rapport annuel à la Commission, qui doit l ’approuver dans un délai 
de 45 jours. 

Dans sa réponse, le BIJ a précisé que les subventions de fonctionnement sont forfaitaires et 
non soumises à révision lors de la remise du rapport annuel.

La Cour a rappelé au BIJ la disposition reprise au point 5.3 de la convention 2013 relative au 
programme Jeunesse en action régissant la détermination des subventions finales, lequel 
énonce que « Sans préjudice du droit de mettre un terme à la convention prévu à l ’article 17, la 
Commission peut réduire en partie ou en totalité le montant maximal visé aux articles 3.1 (sub-
vention de fonctionnement) et 3.2 (subventions aux actions décentralisées) si les tâches de 
l ’agence nationale n’ont pas été exécutées, ou si leur exécution a été insatisfaisante, partielle 
ou tardive. »

La Cour a donc recommandé de comptabiliser la recette budgétaire relative à la subvention 
de fonctionnement en N + 1 lorsque le rapport annuel a été approuvé par la Commission.

Subventions aux actions décentralisées
Ces subventions sont octroyées au BIJ en deux tranches : 

• à la signature de la convention, un préfinancement de 70 % ;
• dès que le BIJ a versé 70 % de ce montant aux bénéficiaires, il peut demander le paiement 

de la seconde tranche à hauteur des charges supportées qui excèdent l’avance et pour un 
montant ne dépassant pas 30 % de la subvention totale. 

Les actions mises en œuvre en 2013 par l ’agence nationale doivent être achevées au plus tard 
le 31 décembre 2016. Le montant final de la subvention sera déterminé lorsque la Commis-
sion aura approuvé le rapport annuel en vue de la procédure de clôture des subventions aux 
actions décentralisées pour lesquelles « tous les paiements ont été faits et tous les ordres de 
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recouvrement ont été lancés au cours de l ’année couverte par ledit rapport », soit en N + 3. Un 
audit sur l ’utilisation des subventions peut intervenir jusqu’à cinq ans après la clôture de 
la subvention et engendrer une révision de son montant final. Ainsi, en mars 2015, le BIJ a 
reçu le rapport d ’audit portant sur la convention 2010 (période 2010-2012), qui a conduit la 
Commission à lui réclamer le remboursement de 188.399,48 euros.

À la demande de la Commission européenne, le BIJ a rédigé un manuel de procédures comp-
tables, extra-comptables, financières et budgétaires spécifiques au programme Jeunesse en 
action. Ce manuel prévoit la comptabilisation, en charge (comptabilité économique) et en 
dépense (comptabilité budgétaire), des déclarations de créance reçues des bénéficiaires 
après un premier contrôle par le BIJ de l ’éligibilité des dépenses ; le produit et la recette 
budgétaires sont comptabilisés simultanément. En application de ce schéma comptable, les 
charges relatives au programme Jeunesse en action sont égales aux produits pour les actions 
de 2011 à 2013 (956.460,12 euros en 2013).

Ce schéma de comptabilisation s’écarte donc du règlement financier de WBI, qui prévoit un 
enregistrement sur la base des droits constatés, à savoir lorsque le montant est déterminé 
avec certitude. Toutefois, dans ce cas précis, le montant exact du droit est connu tardive-
ment. Pour plus de transparence, la Cour a recommandé que ce schéma de comptabilisation 
spécifique au financement européen soit repris dans le règlement comptable et financier de 
WBI.

Afin de satisfaire à cette recommandation, WBI s’est engagé à proposer l ’ intégration du 
schéma de comptabilisation visant à adapter son règlement comptable et financier dans le 
cadre d ’un arrêté modificatif, pour autant que cette adaptation soit conforme aux disposi-
tions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et 
du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes. 

4.2.2	 Convention	Salto
La convention annuelle Support, Advanced Learning and Training Opportunities (Salto), 
signée avec la Commission européenne dans le cadre du programme Youth in action, prévoit 
une contribution maximale de la Commission de 151.000 euros et une période d ’éligibili-
té des dépenses d ’un an. À la signature de la convention, le BIJ reçoit un préfinancement 
de 80 %, soit 120.800 euros. Il doit ensuite remettre un rapport annuel au cours du premier 
trimestre de l ’année N + 1. La Commission dispose alors de 60 jours pour accepter et payer 
le solde ou rejeter le rapport. Un audit de la Commission européenne peut intervenir au 
cours de la période de cinq ans à partir du paiement du solde au BIJ. Celui-ci comptabi-
lise un produit et une recette budgétaire à hauteur de 151.000 euros dès la signature de la 
convention. 

Étant donné que la décision de la Commission n’ intervient qu’en N + 1, la Cour des comptes 
a estimé qu’ il était prématuré de comptabiliser le droit constaté au cours de l ’année N. 
Au 31 décembre, la Commission européenne n’a aucune obligation de payer le solde de la 
subvention et son montant total n’est pas déterminé avec certitude. 

La Cour a recommandé, dans ce cas, de comptabiliser la recette budgétaire en N + 1 lorsque 
la Commission approuve le rapport annuel.
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4.2.3 Convention Eurodesk
Le BIJ bénéficie aussi d ’une subvention annuelle de 19.830 euros pour the Eurodesk Bel-
gium French Speaking Community. Il reçoit un préfinancement de 80 % à la signature de 
la convention et le solde est liquidé par la Commission dans un délai de 60 jours après la 
transmission du rapport de vérification au cours de l ’année suivante. Le BIJ comptabilise, au 
cours de l ’année N, l ’ intégralité de la subvention en produit et en recette budgétaires alors 
que le montant n’est pas déterminé avec certitude et que l ’obligation de payer le solde de la 
subvention n’existe pas dans le chef de la Commission. 

Comme pour la convention Salto, la Cour a relevé que la comptabilisation de la subvention 
est prématurée et a recommandé de comptabiliser la recette en N + 1 lors de l ’approbation 
du rapport de vérification par la Commission européenne. 

Dans sa réponse, WBI a signalé que la comptabilisation recommandée par la Cour des 
comptes pour les conventions Salto et Eurodesk entraînerait de facto un déficit budgétaire 
pour ces actions. Puisqu’ il est tenu, sauf disposition décrétale contraire, à une obligation 
d ’équilibre budgétaire, ce mode de comptabilisation porterait préjudice à d ’autres actions.

La Cour a rappelé que le principe du droit constaté en comptabilité budgétaire s’applique,  
à ce jour, à toutes les recettes, quelle qu’en soit l ’origine. Vu le mode de financement des 
actions européennes et de justification des subventions y afférentes, il en découle en effet un 
décalage dans le temps entre la comptabilisation des dépenses liées aux actions et celle de la 
recette y afférente. Néanmoins, WBI est tenu de respecter le critère d ’ imputation en droit 
constaté en comptabilité budgétaire, ce qui n’exclut pas que des corrections puissent être 
opérées a posteriori dans le cadre du rapportage des données du regroupement économique.

5	 Comptabilité	économique

Synthèse des bilans consolidés WBI-BIJ 2012-2013

Actif  Code 2012 2013 Variation  
2012-2013

Variation %  
2012-2013

Actifs immobilisés 20/28 17.591.834 16.226.429  - 1.365.405 - 7,76 %

Actifs circulants 29/41 
50/58

25.495.073 24.327.322  - 1.167.751 - 4,58 %

Comptes de régularisation 490/1 153.377 86.515  - 66.862 - 43,59 %

Total actif 20/58 43.240.284 40.640.266  - 2.600.018  

Passif  Code 2012 2013 Variation  
2012-2013

Variation %  
2012-2013

Capitaux propres 10/15 14.836.008 13.669.435  - 1.166.573 - 7,86 %

Provisions et impôts différés 16 194.898 164.898  - 30.000 - 15,39 %

Dettes 17/48 29.233.843 27.837.259  - 1.396.584 - 4,78 %

Comptes de régularisation 492/9  - 1.024.465  - 1.031.326  - 6.861 0,67 %

Total passif 10/49 43.240.284 40.640.266  - 2.600.018  

Source : comptes annuels de WBI et du BIJ 2012-2013 (en euros)
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Synthèse des comptes de résultats WBI-BIJ 2012-2013

Compte de résultats Code 2012 2013 Variation  
2012-2013

Variation %  
2012-2013

Produits d’exploitation 70/74 61.207.989 62.139.941 931.952 1,52 %

Charges d’exploitation 60/64 62.357.281 61.979.224  - 378.057 - 0,61 %

Résultat opérationnel 70/64  - 1.149.292 160.717 1.310.009 - 113,98 %

Produits financiers 75 345.381 144.308  - 201.073 - 58,22 %

Charges financières 65 1.525.183 1.320.383  - 204.800 - 13,43 %

Résultat financier 75/65  - 1.179.802  - 1.176.075 3.727 - 0,32 %

Produits exceptionnels 76/77 398.622 556.523 157.901 39,61 %

Charges exceptionnelles 66/67 395.289 707.738 312.449 79,04 %

Résultat exceptionnel 76/67 3.333  - 151.215  - 154.548 - 4.636,90 %

Bénéfice/perte de  
l’exercice à affecter

  - 2.325.761  - 1.166.573 1.777.560  

Source : comptes annuels de WBI et du BIJ 2012-2013 (en euros)

5.1 Créances
Les créances anciennes, à savoir les créances échues depuis plus de 90 jours, s’élèvent 
à 655.782,07 euros, dont seuls 6.552,54 euros ont fait l ’objet d ’une réduction de valeur. À 
la suite de l ’examen de ces créances, WBI a proposé en 2014 une mise en irrécouvrables à 
concurrence de 363.026,51 euros et a reçu l ’accord de son ministre de tutelle le 13 janvier 2015.

Créances au 31 décembre 2013

Comptes Libellés Solde 2013 Créances 
anciennes

Créances  
irrécouvrables 

40000000 Créances courantes – Clients WBI 1.805.462,89 283.287,58 163.370,19

41100400 Récupérations à recevoir 807.797,80 181.506,12 100.934,58

41200000 Prêts délégués échéant dans l’année 28.807,33 0,00 0,00

41100600 Interventions diverses à recevoir 165.406,48 165.406,48 90.991

41300002 Créances diverses CGRI antérieures 
à 2008

868,12 868,12 868,12

41600000 Créances – Avances de fonds – 
Justificatifs à recevoir WBI

133.951,02 17.850,99 0

41600001 Créances avances de fonds solde  
à récupérer WBI

6.827,30 310,24 310,24

41600006 Avances de fonds CGRI antérieures 
à 2008

6.552,54 6.552,54 6.552,54

 Total 2.955.673,48 655.782,07 363.026,51

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)
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Au vu du solde de créances anciennes qui n’ont pas été mises en irrécouvrables (292.755,56 eu-
ros), la Cour a recommandé à WBI de poursuivre leur examen et d ’acter les réductions de 
valeur nécessaires. Dans sa réponse, l ’organisme a annoncé qu’ il poursuivra cet examen et 
soumettra, comme en 2014, une proposition à l ’autorité de tutelle.

5.2 Compte d’attente
Le règlement financier applicable à WBI impose l ’enregistrement immédiat des factures 
dans un facturier d ’entrée et leur imputation en comptabilité économique dans un compte 
d ’attente jusqu’à leur approbation. 

Entre 2009 et 2013, le montant du compte d ’attente a évolué comme suit.

Évolution du compte d’attente de 2009 à 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Montant 777.811,59 803.721,75 577.689,27 1.058.210,80 1.092.137,47

Source : comptes de WBI (en euros)

Le solde au 31 décembre 2013 comprend principalement deux factures386 relatives à des re-
devances emphytéotiques relatives au premier semestre 2014. Leur transfert en compte de 
dettes à court terme pour le remboursement du capital et en charges pour les intérêts a eu 
lieu le 10 janvier 2014. 

La Cour des comptes a constaté l ’amélioration du délai moyen d ’approbation des factures 
comptabilisées en compte d ’attente : il est en effet passé de 282 jours en 2009, à 125 jours 
en 2010, 78 jours en 2012387 et 69 jours en 2013388. 

5.3 Réconciliation salariale
La Cour des comptes a procédé à un examen des comptes de bilan et de résultats relatifs aux 
rémunérations. Elle a vérifié la réconciliation entre l ’état global des rémunérations issu du 
logiciel de gestion des salaires et les écritures comptables qui en découlent. Elle a également 
souhaité contrôler la correspondance entre la comptabilité et les différents relevés issus de 
la paie (le relevé global de paie transmis au SPF Finances, qui est un résumé des fiches indi-
viduelles de paie, ainsi que les déclarations à l ’Office national de sécurité sociale [ONSS], à 
l ’Office de sécurité sociale d ’outre-mer [Ossom]389 et au précompte professionnel).

386 La première d’un montant de 136.252,23 euros et la seconde d’un montant de 648.878,53 euros (soit 72 % du solde 
du compte d’attente).

387 Le test a été effectué sur les factures de sept fournisseurs représentant au total 87 % du solde du compte d’attente 
au 31 décembre 2012 ; les informations nécessaires à ce calcul ont été extraites du logiciel de flux d’approbation.

388 Le test a été effectué sur les factures de neuf fournisseurs représentant au total 82 % du solde du compte d’attente 
au 31 décembre 2013.

389 Au 1er janvier 2015, l’Ossom a fusionné avec l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et 
locales (ONSSAPL) pour former l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), dont l’objectif est de 
gérer les régimes de sécurité sociale particuliers du secteur local et d’outre-mer qui ne relèvent pas de la gestion 
globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour WBI, il s’agit des cotisations sociales relatives aux tra-
vailleurs expatriés.
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5.3.1	 Gestion	de	la	paie	externalisée
Lors de la création de WBI en 2009, un marché de services a été attribué pour l ’acqui-
sition d ’un logiciel de traitement électronique de la gestion des ressources humaines, 
l ’exploitation externalisée de la gestion administrative des ressources humaines et le calcul 
des rémunérations. Le prestataire désigné se charge du calcul des salaires et de l ’envoi des 
fiches individuelles de paie, du relevé global de paie, des déclarations ONSS et du précompte 
professionnel. Le service du personnel de WBI assure l ’envoi des déclarations à l ’Ossom.

La Cour des comptes a constaté que WBI ne dispose pas de tous les droits d ’accès utiles au 
programme de gestion des rémunérations. Chaque requête spécifique doit être sollicitée 
auprès du prestataire et engendre un coût pour l ’organisme. Celui-ci s’est engagé à solliciter 
les accès nécessaires auprès de son prestataire.

Par ailleurs, la Cour a relevé que WBI ne disposait d ’aucun relevé salarial global pour  
l ’année 2013. 

La Cour des comptes a aussi souligné le risque inhérent à l ’externalisation de la gestion 
de la paie associée à l ’absence de contrôle possible, par WBI, des données transmises à 
l ’ONSS pour le calcul des cotisations et au SPF Finances pour le précompte professionnel. 
Elle a constaté que cette externalisation de la gestion de la paie sans accès global aux infor-
mations relatives aux rémunérations ne favorise pas la mise en place d ’une réconciliation 
salariale efficiente.

En vue d ’améliorer le contrôle interne des données salariales, la Cour a recommandé à 
l ’organisme de veiller à prévoir, dans le cahier spécial des charges, lors du renouvellement 
de ce marché, un accès à l ’ensemble des données ainsi que la communication automatique 
de tous les relevés transmis au personnel et aux administrations tierces. 

Dans sa réponse, l ’organisme a annoncé qu’ il souhaite s’adresser à un secrétariat social 
pour la gestion pécuniaire dans le cadre d ’un marché public, car ses ressources internes 
sont actuellement insuffisantes.

5.3.2	 Importation	des	données	en	comptabilité	et	table	de	conversion
L’ injection de la paie dans le logiciel comptable a été automatisée pour la première fois 
en 2013, grâce à une table de conversion liant les données du logiciel de paie aux comptes 
créés dans le logiciel comptable.

Toutefois, pour l ’année 2013, WBI n’a pas réconcilié les écritures injectées dans le logiciel 
comptable avec les données issues du logiciel de paie afin de s’assurer de l ’exhaustivité et de 
l ’exactitude des écritures dans les comptes de charges et de dettes salariales. 

La Cour des comptes a ainsi relevé des anomalies dans les écritures relatives aux salaires : 
la quote-part personnelle des cotisations à l ’Ossom a été erronément imputée dans un 
compte de dettes envers l ’ONSS390. Elle a souligné le risque d ’ inexactitude qui en découle 
pour les déclarations introduites auprès de l ’ONSS et de l ’Ossom.

390 Le compte Dettes ONSS a été utilisé en lieu et place du compte Dettes Ossom. 
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La Cour a recommandé à WBI de procéder à une analyse complète de sa table de conversion 
afin de s’assurer que les écritures salariales des prochains exercices seront adéquatement 
importées dans la comptabilité économique.

5.3.3	 Réconciliation	des	charges	et	des	dettes	salariales
La Cour des comptes a constaté que WBI comptabilise, à la clôture des comptes et par une 
écriture d ’opérations diverses, une régularisation des dettes envers l ’ONSS et l ’Ossom en 
contrepartie d ’un compte de charge de la classe 62 Rémunérations et charges sociales. 

Pour l ’exercice 2013, ces écritures de régularisation des comptes de dettes salariales ont 
engendré une hausse des charges salariales de 469.805,68 euros391, non étayée par un 
document probant ou une correction découlant de la paie. Ces régularisations créent des 
discordances entre les comptes de la classe 62 et les données issues du logiciel de paie, ainsi 
qu’entre les soldes des dettes sociales et les relevés en provenance de l ’ONSS et de l ’Ossom. 
Ainsi, selon le relevé ONSS du 31 décembre 2013, la dette de WBI s’élève à 198.656,81 euros 
alors que les comptes de l ’organisme affichent une dette de 114.742,06 euros, soit une dis-
cordance de 83.914,75 euros. 

La Cour a recommandé à WBI de réconcilier les comptes de dettes salariales avec les situa-
tions communiquées par l ’ONSS et l ’Ossom à la date de clôture de l ’exercice comptable. En 
outre, elle a rappelé que toute écriture de régularisation doit être justifiée par un document 
probant (déclaration de WBI à l ’ONSS ou à l ’Ossom, ou notification rectificative émanant 
de l ’une de ces deux institutions). WBI a annoncé la modification de la méthode de comp-
tabilisation à partir de l ’exercice 2014, de sorte que les écritures correctives n’existent plus. 

5.3.4	 Déclarations	à	l’Ossom	manquantes
La Cour des comptes a constaté que les cotisations sur les pécules de vacances dues à 
l ’Ossom n’ont fait l ’objet d ’aucune déclaration jusqu’en 2013. Les dettes y relatives sont 
donc encore ouvertes dans les comptes de WBI ; elles s’élèvent à 19.161,33 euros pour la 
période 2011-2013392. 

La Cour a recommandé de déterminer quelles années ne sont pas encore prescrites393 et 
d’établir des déclarations correctives. WBI s’est engagé à vérifier les données en cette  
matière.

391 354.453,34 euros pour l’ONSS et 115.352,34 euros pour l’Ossom. 
392 Soit 5.251,12 euros en 2011, 6.946,89 euros en 2012 et 6.963,32 euros en 2013.
393 Instructions administratives ORPSS- 2016/2 – 2.4.6.1 Les délais de prescription des cotisations sur la rémunéra-

tion : « Les créances de l’ORPSS relatives aux cotisations de sécurité sociale […] se prescrivent par 3 ans, à dater du jour 
de leur exigibilité […] Le délai de prescription est porté à 7 ans si les créances de l’ORPSS résultent […] de manœuvres 
frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. »
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6	 Comptabilité	budgétaire

6.1	 Budget	et	compte	d’exécution	du	budget

Synthèse du compte d’exécution du budget 2013

Compte d'exécution du budget Budget Réalisé Écart

2012 Recettes 67.498.000 63.584.042 3.913.958

Dépenses (liquidations) 78.839.000 65.763.835 13.075.165

Résultat budgétaire  - 11.341.000  - 2.179.793  - 9.161.207

2013 Recettes 67.491.000 64.267.431 3.223.569

Dépenses (liquidations) 71.672.000 64.882.023 6.789.977

Résultat budgétaire  - 4.181.000  - 614.592  - 3.566.408

Source : comptes de WBI et du BIJ 2012-2013 (en euros)

6.1.1	 Correspondance	avec	les	crédits	votés
En 2011 et 2012, les crédits inscrits en recettes et en dépenses dans les comptes de l ’orga-
nisme ne coïncidaient pas strictement avec les crédits votés lors de l ’ajustement de son 
budget. 

Ce problème ne s’est plus posé en 2013. 

6.1.2	 Codification	économique	SEC
La Cour a relevé que WBI ne présente ni son budget ni son compte d ’exécution selon la 
classification économique SEC 2010394. 

WBI s’est engagé à se conformer aux décisions que le gouvernement wallon adoptera en 
application du décret du 15 décembre 2011, qui prévoit une adaptation de la structure des 
budgets des organismes.

6.1.3	 Dépassements	de	crédits
La Cour a relevé des dépassements de crédits de dépenses à hauteur de 115.022,23 euros, 
qui n’ont pas fait l ’objet d ’un accord préalable du ministre dont l ’organisme relève. Ces 
dépassements n’ont pas nécessité l ’ inscription de crédits supplémentaires. Selon WBI, ils 
s’expliquent par la dégradation de l ’euro par rapport aux devises, laquelle n’a pu être anti-
cipée en raison de la comptabilité de caisse tenue par les délégations.

394 À titre d’exemple, WBI impute les amortissements de l’emprunt relatif aux baux emphytéotiques sur un article 
de base portant un code 79.01 Amortissements d’emprunt dans son budget et son compte d’exécution alors 
que, conformément au SEC 2010, ces dépenses doivent être imputées en code 9, sans impact sur le solde de  
financement. 
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Dépassements de crédits 2013

Article  
de base Libellé Crédits de 

dépenses Dépenses Dépassement 

11.02.00 Rémunération du personnel –  
Actions à l’étranger

5.242.000,00 5.337.658,07 95.658,07

12.03.00 Locaux et matériel 1.024.000,00 1.041.963,20 17.963,20

70.02.00 Aménagement des bâtiments  
à l’étranger

65.000,00 66.400,96 1.400,96

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)

6.1.4 Résultat budgétaire
Lors du premier ajustement 2013, WBI a réinscrit des crédits de dépenses à concurrence 
de 323.000 euros pour les actions de politiques sectorielles financées par la Commission 
communautaire française. Ce montant correspond aux moyens reçus de cette dernière qui 
n’ont pas été consommés au cours des années antérieures. 

Les dépenses imputées sur cet article de base expliquent en partie le mali budgétaire 
de 614.592,51 euros en 2013 et la réduction des bonis budgétaires cumulés à due concur-
rence. Le solde des bonis budgétaires s’élève fin 2013 à 15,1 millions d ’euros.

Comme mentionné dans son rapport précédent, la Cour des comptes a relevé que ce montant 
ne correspond pas strictement aux résultats budgétaires cumulés puisqu’il a été calculé au dé-
part des bénéfices reportés en comptabilité générale au 31 décembre 2008 (5.373.195,63 euros) 
auxquels ont été ajoutés les résultats budgétaires des années 2009 à 2013. 

6.2	 Réconciliation	des	comptabilités	économique	et	budgétaire
Pour les comptes du BIJ, les écarts de 12.991,50 euros et 870 euros entre les recettes budgé-
taires et les produits d ’exploitation correspondent à des frais refacturés à d ’autres agences 
nationales dans le cadre du programme Jeunesse en action. En effet, pour chaque dépense, 
le BIJ comptabilise une recette budgétaire au même moment, compte tenu du schéma comp-
table adopté pour les recettes européennes395. Lorsqu’ il refacture ces dépenses à une autre 
agence locale, il comptabilise une deuxième recette budgétaire pour la même dépense.

La Cour a donc recommandé au BIJ d ’annuler la recette budgétaire vis-à-vis de la Commis-
sion européenne lors de la refacturation, comme en comptabilité économique. Afin d ’éviter 
une double comptabilisation de la recette, le BIJ s’est engagé à annuler dorénavant la recette 
vis-à-vis de la Commission lorsque ce montant est refacturé à une autre agence nationale.

395 Les subventions européennes octroyées au BIJ pour le programme Jeunesse en action sont comptabilisées au 
même rythme que les dépenses exposées. Voir le point 4.2.1 Programme Jeunesse en action. 
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Dépenses des cabinets des 
membres du gouvernement et 
de leurs services d’appui
La Cour des comptes a réalisé un contrôle de légalité et de régularité des dépenses des cabinets 
ministériels du gouvernement de la Région wallonne et de leurs services d’appui. Ce contrôle 
s’est concentré sur la période du changement de législature de 2014 et sur le fonctionnement 
des cabinets actuels. La Cour relève un manque de transparence quant au coût salarial des 
agents détachés à titre gratuit, lesquels représentent, en 2015, la moitié de l ’effectif des cabi-
nets du gouvernement wallon. Ce coût n’apparaît pas dans les documents budgétaires y rela-
tifs. La Cour l ’a évalué, pour l ’année 2015, à 12,9 millions d’euros a minima, soit près de 56 % 
des dépenses effectuées pour les cabinets ministériels stricto sensu. 

De plus, la Cour met en évidence les risques en matière de protection du patrimoine. Le pro-
cessus d’ inventaire présente des faiblesses en termes de sécurisation des données et de suivi 
physique des biens.

Enfin, le processus d’achats pourrait encore être amélioré concernant les procédures de 
contrôle interne ainsi qu’en matière de mise en concurrence et de contrôle de l ’exécution des 
marchés. 

1 Portée de l’audit et méthode

La Cour des comptes a réalisé un contrôle des dépenses des cabinets des membres du gou-
vernement wallon et de leurs services d ’appui398. 

Cet audit porte sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il consacre un volet 
spécifique aux dépenses et procédures liées au changement de législature. Il examine égale-
ment les dépenses et le fonctionnement des cabinets ministériels de la présente législature 
et effectue un suivi des principales recommandations antérieures.

L’arrêté du 24 juillet 2014 constitue le cadre juridique de référence : il fixe les principales 
règles de fonctionnement des cabinets ministériels du gouvernement de la Région wallonne 
pour la présente législature ; une circulaire en précise certaines dispositions399.

398 Il s’agit du secrétariat pour l’aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets et du secrétariat du gouvernement.
399 La circulaire actuellement applicable est entrée en vigueur le 22 juillet 2014. 
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2	 Changement	de	législature

2.1 Contexte
L’arrêté du gouvernement wallon encadre peu la période du changement de législature : il 
se limite à prévoir le maintien en service d ’une cellule provisoire et renvoie à la circulaire 
pour les modalités pratiques de déclassement et de remise-reprise. 

Par rapport au changement de législature précédent, la circulaire a été quelque peu pré-
cisée, notamment en ce qui concerne la procédure de remise-reprise du patrimoine. Par 
ailleurs, les cabinets sortants et entrants ont bénéficié d ’un accompagnement du secrétariat 
pour l ’aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets (Sepac). Ce service a notamment 
mis à leur disposition, tel que recommandé par la Cour, un vade-mecum des modalités de 
fin et de début de législature plus complet.

2.2	 Aspects	budgétaires
Contrairement à la législature précédente, de nouveaux articles de base ont été créés afin d ’y 
inscrire les crédits octroyés aux nouveaux cabinets ; la transparence est ainsi assurée entre 
les deux législatures. Des transferts entre programmes et des réallocations budgétaires ont 
permis d ’alimenter ces nouveaux articles de base au départ des crédits non consommés 
relatifs aux anciens cabinets400, à hauteur de 5/12e des crédits prévus sur une année.

Par ailleurs, le budget 2014 n’ inclut plus de crédit spécifiquement destiné à financer les frais 
de première installation et d ’ informatisation de chaque cabinet.

2.3 Cellule provisoire
Conformément à l ’arrêté du 24 juillet 2014, une cellule est maintenue en activité à l ’occa-
sion d ’un changement de législature ou en cas de remaniement ministériel « dans le souci 
d’assurer une passation de pouvoir harmonieuse ». Cette cellule doit fonctionner jusqu’à la 
reddition des comptes et la remise de l ’ inventaire401. 

Pour tous les cabinets sortants, une cellule de deux à cinq personnes a été maintenue pen-
dant le mois qui a suivi la fin de la législature. L’ordonnateur délégué et le comptable y 
étaient présents dans tous les cabinets à l ’exception d ’un seul402. Dans ce cas précis, la red-
dition du compte a d ’ailleurs eu lieu avant la date effective de fin de législature403. Toutes les 
autres redditions ont été effectuées les jours précédant la dissolution de la cellule. 

Dans quatre cabinets, la remise-reprise des comptes n’a pas donné lieu à un procès-verbal, 
contrairement au prescrit de la circulaire404. 

400 Afin d’éviter une surconsommation de ces crédits par les cabinets de la législature 2009-2014, un blocage adminis-
tratif en a limité l’utilisation à l’équivalent de 7/12e (hors traitement des ministres).

401 Elle se compose du secrétaire de cabinet, de l’ordonnateur délégué, du comptable extraordinaire, du correspon-
dant informatique, d’un collaborateur et d’un chauffeur. Le nombre de membres peut différer selon que certaines 
de ces fonctions sont assurées ou non par la même personne.

402 Dans ce cabinet, la cellule de fin de cabinet ne comprenait aucun comptable. 
403 La rapidité de cette reddition explique en partie le nombre élevé de factures relatives aux cabinets dissous qui ont 

été transmises à l’administration. 
404 Trois de ces cas peuvent trouver une justification dans le fait que les comptes des trésoriers décentralisés avaient 

été soldés, rendant inutile tout procès-verbal.
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Les procès-verbaux de remise-reprise des inventaires ont généralement été établis à la fin 
de la période d ’activité de la cellule par tous les secrétaires de cabinet sortants et entrants. 
Néanmoins, dans un cabinet, le procès-verbal n’est pas daté et, dans un autre, il a été signé 
tardivement405. 

Dans un cabinet, deux véhicules ont été déclassés la veille de la remise-reprise. Remis aux 
services patrimoniaux du SPF Finances, ces deux biens ont été rachetés par un représentant 
du cabinet sortant. La Cour constate qu’ il pouvait encore être fait usage de ces biens et 
qu’un déclassement n’était pas justifié. Elle attire l ’attention sur le fait que le déclassement 
doit s’apprécier en fonction de l ’obsolescence au regard de l ’utilité du bien et non en fonc-
tion de sa valeur comptable résiduelle.

2.4	 Procédures	de	remise-reprise
Aucun problème spécifique n’a été relevé en ce qui concerne l ’accès aux bâtiments, la red-
dition des plaques d ’ immatriculation « E », ou encore le transfert des informations néces-
saires à la reprise du parc informatique et télématique. L’utilité du guide pratique établi par 
le Sepac a été soulignée. 

La Cour a examiné plus particulièrement les procédures relatives aux inventaires, aux 
contrats en cours et aux factures des cabinets dissous, notamment au regard des modalités 
reprises dans la circulaire. 

2.4.1	 Remise-reprise	des	inventaires
Depuis 2010, tous les cabinets de la Région wallonne et de la Communauté française ainsi 
que leurs services d ’appui établissent leurs inventaires à l ’aide d ’un système informatique 
commun et suivant les règles harmonisées prévues dans la circulaire. L’amélioration est 
donc notable par rapport à la situation qui prévalait en 2009406. 

La reprise du patrimoine des cabinets mixtes pose des difficultés pratiques car le matériel 
n’est pas toujours localisé dans les bâtiments du niveau de pouvoir correspondant ; des 
biens appartenant à la Région wallonne se trouvent dans les bâtiments bruxellois de la 
Communauté française et inversement.  

Dans ce cas, le transfert de certains biens n’a pas été effectué pour des raisons liées à un 
manque de place ou parce que les biens visés n’avaient pas d ’utilité pour le cabinet qui de-
vait en disposer407. Afin de clarifier la situation, il est envisagé d ’établir une convention de 
mise à disposition ou un transfert de patrimoine entre les deux cabinets concernés. 

Lors de la remise-reprise, des biens portés à l ’ inventaire des cabinets sortants n’ont pas 
été retrouvés. Des procès-verbaux de carence ont alors été établis dans 5 cabinets, pour un 

405 Soit un mois et demi après la fin de législature.
406 Le système d’inventaire n’était alors pas uniformisé et la fiabilité et l’exhaustivité des données étaient remises en 

cause ; voir l’article Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’obser-
vations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. IIer, Doc. parl., Rég. w., 314 (2010-2011), N° 1, 
p. 31-57. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

407 En avril 2016, 96 biens appartenant à la Communauté française se trouvaient encore dans les locaux de la Région 
wallonne et figuraient erronément à l’inventaire du cabinet wallon. 
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total d ’au moins 71 biens408. Il n’est cependant pas possible de déterminer si des procédures 
particulières ont été mises en œuvre pour les retrouver. Pour un cabinet, le nombre exact de 
biens effectivement en carence ne peut être établi, vu les difficultés générées par la reprise 
de biens détenus par un cabinet mixte et puisqu’un contrôle physique exhaustif n’a pas été 
effectué lors de la remise-reprise409.

Par ailleurs, le système informatique ne permet pas de détecter si tous les biens enregistrés 
dans les inventaires des cabinets sortants ont effectivement été repris dans les inventaires 
des cabinets entrants. En effet, chaque cabinet sortant réalise manuellement l ’exportation 
des données ; aucun mécanisme d ’alerte ne permet d ’ identifier un bien qui n’aurait pas été 
remis. La circulaire ne prévoit pas de réconciliation globale, qui permettrait de s’assurer 
que tous les biens ont fait l ’objet d ’un procès-verbal de remise-reprise410 .

Les cabinets ont par ailleurs relevé certaines difficultés techniques ou erreurs lors du trans-
fert des données de l ’ inventaire. Certains d ’entre eux n’ont pas toujours correctement suivi 
la procédure de transfert411. Le non-respect de cette procédure est une source potentielle de 
confusion et d ’erreur pour la tenue de l ’ inventaire du cabinet entrant. 

2.4.2	 Remise-reprise	des	contrats	en	cours
Un inventaire des contrats en cours (assurances, locations, entretien, énergie, etc.) a été 
dressé par tous les secrétaires de cabinet sortants et transmis aux entrants412. 

Cependant, malgré les termes de la circulaire, la date de clôture des contrats n’est pas tou-
jours précisée. De même, les pièces y afférentes n’accompagnent que rarement ce recense-
ment des contrats, de sorte que les cabinets entrants ne disposent pas de toute l ’ informa-
tion utile à leur poursuite ou à leur résiliation. 

Ainsi, la vérification des services ou fournitures relevant de marchés conclus par les cabi-
nets précédents nécessite que les cabinets disposent de tous les documents de marché. Ce 
n’est pas le cas pour 24 des 45 marchés analysés par la Cour. 

Le gouvernement indique que la circulaire sera modifiée afin qu’une liste des contrats en 
cours soit transmise au Sepac le 31 décembre de l ’année précédant le changement de légis-
lature. Par ailleurs, le gouvernement confirme que seul le Sepac est chargé des assurances 
au nom des cabinets ministériels.

408 Sur un total d’environ 16.000 biens inventoriés lors du changement de législature. Il s’agit, par exemple, de 16 ordi-
nateurs portables, 12 téléphones mobiles, 5 GPS et 3 vélos.

409 Pour ce cabinet, 145 biens ont été constatés en carence lors de la remise-reprise. Les contrôles physiques réalisés 
en cours de législature ont permis d’en retrouver une partie, notamment des biens qui se trouvaient dans des 
locaux de la Communauté française. En avril 2016, l’inventaire du cabinet concerné comprenait toujours 210 biens 
en carence.

410 Compte tenu des données à sa disposition et de l’ampleur du travail à réaliser, la Cour n’a pu procéder à une telle 
réconciliation. 

411 Au moins un cabinet n’a pas utilisé la base de données vierge fournie par le Sepac. Les biens déclassés par l’ancien 
cabinet continuent dès lors d’apparaitre à l’inventaire alors qu’ils auraient dû être retirés à l’issue de l’opération de 
nettoyage du fichier. 

412 Lors du précédent changement de législature, cinq cabinets n’avaient pas établi d’inventaire des contrats en cours.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 233

2.5	 Allocations	forfaitaires	de	départ

2.5.1	 Contexte	
En application de l ’article 24 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2014, chaque 
ministre peut accorder, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire de départ aux 
personnes qui ont occupé une fonction au sein d ’un cabinet ministériel et qui, en prin-
cipe, ne bénéficient d ’aucun revenu professionnel ou de remplacement, ni d ’une pension de  
retraite.

Le montant de cette allocation mensuelle ainsi que le nombre de mois413 pendant lesquels 
elle est octroyée sont fixés en fonction, notamment, de la durée des services ininterrompus 
accomplis au sein d ’un ou de plusieurs cabinets ministériels, ainsi que du montant mensuel 
brut de l ’allocation de cabinet perçue durant le dernier mois d ’activité. 

L’attribution de l ’allocation est conditionnée à l ’ introduction par l ’ intéressé, chaque mois, 
d’une déclaration sur l ’honneur dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il 
n’a exercé aucune activité professionnelle, ou qu’ il se trouve dans l ’une des quatre déroga-
tions prévues. 

Le Sepac est chargé de la gestion de cette allocation. Entre juin 2014 et février 2015, des 
allocations forfaitaires de départ ont été attribuées à 108 membres du personnel des cabinets 
de la législature précédente. 

2.5.2	 Aspects	budgétaires
Aucun crédit n’était prévu au budget de 2015 pour le paiement des allocations forfaitaires 
de départ occasionnées par la fin de la législature 2009-2014. Avec l ’accord de l ’Inspection 
des finances et du gouvernement, les mensualités de décembre 2014 ont, dès lors, été liqui-
dées anticipativement dès décembre 2014, sans attendre la réception des déclarations sur 
l ’honneur afférentes à cette période. Les reliquats d ’allocation forfaitaire de départ qui ont 
encore dû être payés en 2015 ont, quant à eux, été imputés sur le budget des cabinets dissous.

2.5.3	 Suivi	des	recommandations	antérieures
Comme la Cour l ’avait déjà relevé précédemment414, une disparité existe entre le régime 
fédéral et le régime régional pour ce qui concerne les allocations forfaitaires de départ au 
regard des allocations de chômage. Au niveau fédéral, l ’article 18, § 3, de l ’arrêté royal du 
19 juillet 2001 prévoit explicitement que l 'allocation de départ n'est pas à considérer comme 
une rémunération pour l 'application de la réglementation du chômage, et n’affecte donc 
pas le bénéfice de ces allocations dans le chef des intéressés. L’arrêté royal n’ayant pas éten-
du l ’application de cette disposition à la Région wallonne, les mesures prises415 par celle-ci 
ne permettent pas de pallier cette lacune réglementaire, qui doit faire l ’objet d ’une inter-
vention de l ’autorité fédérale. Lors de la phase contradictoire, le gouvernement a indiqué 
qu’ il « interpellera à nouveau le Premier Ministre afin d’assurer le suivi nécessaire ».

413 Maximum cinq.
414 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’observations adressé par la 

Cour des comptes au Parlement wallon, ibidem. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
415 Dispositions de la circulaire et attestation jointe au C4.
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La Cour avait également relevé des situations de récupération d ’ indus liées au retard avec 
lequel le Sepac interrogeait le bureau de chômage compétent pour contrôler l ’exactitude 
des renseignements mentionnés sur l ’attestation de revenus. En 2014, ce retard ne s’est pas 
réduit : la demande d ’ informations a été envoyée à l ’Office national de l ’emploi (Onem) le 
13 avril 2015, soit plus de huit mois après la fin de la législature. Ce délai rend la récupération 
de l ’éventuel indu plus difficile puisque le versement de l ’allocation s’étend sur une 
période maximale de cinq mois. Le montant doit alors être récupéré à l ’ intervention du 
receveur général du service public de Wallonie (SPW) ; le montant total concerné s’élève 
à 41.670,02 euros416. Le Sepac n’a pas connaissance des sommes recouvrées car, une fois le 
dossier envoyé au receveur, aucune communication ni aucun suivi ne sont réalisés quant 
à la récupération effective. Le Sepac explique qu’un tel délai est inévitable parce que la 
vérification s’effectue en une fois, au terme du paiement de toutes les allocations, et dans le 
cadre d ’une procédure papier.

En ce qui concerne le contrôle a posteriori auprès des organismes payeurs, sur les 30 dos-
siers examinés par la Cour, 8 n’avaient pas fait l ’objet d ’un contrôle auprès de l ’Onem, alors 
que les intéressés n’avaient transmis aucune pièce justificative. 

Pour permettre un contrôle contemporain, le Sepac gagnerait à disposer d ’un accès sys-
tématique et actuel aux informations authentiques de la Banque-Carrefour de la sécurité 
sociale417.

2.5.4	 Légalité	des	allocations	forfaitaires	de	départ
Sur la base des pièces mises à disposition par le Sepac, aucun des 30 dossiers examinés n’a 
révélé d ’erreur dans l ’application de l ’article 24 précité quant aux aspects considérés lors 
du contrôle (montant et durée de l ’allocation). La déduction des revenus déclarés par les in-
téressés a également été systématiquement effectuée, avec toutefois les réserves suivantes.

La nature des données communiquées au Sepac est variable : les revenus professionnels et 
de remplacement sont exprimés tantôt en montants nets, tantôt en montants bruts, selon 
la nature de la pièce justificative communiquée (modèle d ’attestation utilisé par le Sepac, 
fiche de paie, relevé bancaire ou attestation de l ’organisme payeur). En pratique, sur les  
15 dossiers ayant donné lieu à une diminution du montant brut de l ’allocation, 12 déduisent 
le montant net des revenus perçus, alors que 3 déduisent le montant brut. Cette pratique 
crée une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de l ’allocation. Il convient de préci-
ser la nature de l ’ information demandée, tant aux intéressés qu’aux organismes payeurs. 
Cela permettrait au Sepac d ’assurer une égalité de traitement en opérant les calculs à partir 
des montants bruts, seule base relevante, puisque les revenus nets dépendent de nombreux 
facteurs tels que, par exemple, la composition de famille.

Lors de la phase contradictoire, le gouvernement a indiqué qu’ il prendrait « les dispositions 
nécessaires afin de préciser dans la circulaire du 24 juillet 2014 du Gouvernement wallon que 
seuls les montants bruts des revenus éventuels des bénéficiaires des allocations forfaitaires de 
départ soient, à l 'avenir, pris en considération ».

416 Sur un total d’allocations payées de 1.224.560,51 euros.
417 Afin d’y accéder notamment aux informations relatives aux allocations de chômage, aux indemnités légales de 

maladie-invalidité ou de maternité, aux revenus professionnels ou aux pensions de retraite.
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La Cour des comptes relève par ailleurs que la réglementation ne détermine pas précisé-
ment les conséquences de la perception de revenus liés à une activité professionnelle à 
temps plein exercée pendant une partie seulement de la période couverte par l ’allocation : 
suspension à concurrence du nombre de jours concernés, du nombre de mois entamés, ou 
suppression totale. La réglementation devrait être éclaircie sur ce point.

2.6	 Dépenses	des	cabinets	dissous

2.6.1	 Charges	liées	aux	cabinets	dissous

Aspects budgétaires et processus de liquidation
Les crédits destinés à couvrir les factures ou déclarations de créance relatives aux cabi-
nets dissous ne peuvent être précisément identifiés car le seul article de base sur lequel ils 
sont inscrits supporte également d ’autres types de dépenses, sans permettre de les ventiler 
(charges de personnel, dépenses de fonctionnement ou dépenses patrimoniales).

Conformément à la circulaire, le trésorier décentralisé sortant est chargé d ’établir une liste 
de toutes les créances restant à honorer, charges fixes et factures en souffrance. Cette liste 
et les factures concernées sont transmises au Sepac, qui communique le tout au SPW pour 
le suivi et la liquidation. 

Dans la majorité des cas, les factures transmises à l ’administration n’ont fait l ’objet d ’au-
cune réception et ne sont pas toujours accompagnées d ’un bon de commande ou de tout 
autre document qui permettrait un contrôle minimal. 

Par ailleurs, la Cour fait remarquer que l ’administration ne reçoit aucun relevé des factures 
restant à honorer, de sorte qu’elle ne peut estimer au préalable les crédits nécessaires à leur 
liquidation. Dans ces conditions, la vérification de la réalité de la dépense reste difficile.

Dépenses
Au 30 juin 2016, l ’administration avait liquidé quelque 500 factures ou déclarations de 
créance relatives à l ’ancienne législature, pour un montant de plus d ’un million d ’euros.

Factures relatives aux cabinets dissous : frais de fonctionnement et de personnel

Nombre de factures 2014 2015 2016 Total

Fonctionnement 185 223.988 68.465 12.323 304.776

Traitements 65 683.689 84.401 1.527 769.617

Titres-repas 252 36.227 2.373 / 38.600

Total 502 943.904 155.240 13.850 1.112.993

Source : données Sepac et GCOM (en euros)

Par rapport à la législature précédente, les dépenses effectuées sur les crédits des cabi-
nets dissous sont en baisse (- 15 %). La quasi-totalité des dépenses de fonctionnement 
concernent le paiement de factures de fournisseurs. Parmi ces dépenses, 67 factures (soit 
36 %) sont antérieures au 22 juillet 2014 et auraient donc dû être liquidées par les comptables 
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extraordinaires, qui disposaient d ’un délai d ’un mois pour ce faire. Un total de 31 factures 
sont même antérieures au 1er juillet 2014, sans aucune justification sur leur non-liquidation 
en temps utile418.  Par rapport à la législature précédente, la Cour remarque néanmoins une 
diminution de la prise en charge de factures liées au fonctionnement des cabinets419 et, en 
particulier, une diminution des pièces antérieures à la date du changement de législature420. 

Par ailleurs, deux paiements ont été effectués au titre des cabinets dissous alors que les 
dépenses visées concernaient des prestations postérieures au changement de législature. 

Dans deux autres cas, les paiements ont été erronément imputés sur les crédits relatifs aux 
cabinets dissous cependant que des engagements préalables avaient été pris sur des articles 
de base spécifiques à ces dépenses. 

2.6.2	 Dépenses	liées	aux	collaborateurs	des	ministres	sortant	de	charge
Conformément à l ’arrêté du 24 juillet 2014, les ministres sortants peuvent disposer de la 
collaboration de deux agents pendant une période comprise entre un et cinq ans, calculée 
au prorata de la durée de leur mandat ministériel.

Les exposés particuliers des décrets budgétaires ne mentionnent pas le nombre de collabo-
rateurs concernés. 

Au cours de l ’année 2015, treize personnes représentant 7,6 équivalents temps plein (ETP) 
étaient mises à la disposition de trois ministres issus de la fin de législature 2009-2014 et 
d’un ministre sorti de charge en 2011. Les crédits y consacrés s’élevaient à 621 milliers d ’eu-
ros et ont été consommés à hauteur de 83 %. Les rémunérations versées sont logiquement 
en hausse en ce début de législature, tout comme lors de la précédente.

Évolution des crédits alloués aux collaborateurs des ministres sortis de charge de 2009 à 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crédits 725 546 563 520 480 484 621 572

Consommation 660,3 422,3 199,8 191,5 231,2 289,4 513,1 ND

Source : données GCOM (en milliers d’euros)

2.7 Conclusions et recommandations
Le changement de législature de 2014 a été davantage encadré que le précédent. La circu-
laire a précisé les procédures de remise-reprise, notamment en matière d ’ inventaire, et des 
guides pratiques ont été mis à la disposition des cabinets sortants et entrants.

418 Parmi ces dépenses, 11 ont notamment été exposées entre 2012 et 2013 ; elles concernent des frais de transport, 
de téléphonie ou encore des assurances.

419 Lors du précédent changement de législature : 286, contre 185 lors du changement de législature de 2014.
420 Lors du changement de législature précédent, la Cour avait dénombré 226 factures de ce type. Pour celui de 2014, 

elle en a identifié seulement 67.



28E CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 237

En matière budgétaire, la structure des programmes assure désormais la transparence sur 
les crédits alloués aux nouveaux cabinets. Par contre, les informations relatives aux crédits 
spécifiquement attribués aux cabinets dissous et au nombre de collaborateurs des ministres 
sortis de charge ne figurent pas dans les exposés justificatifs du budget. 

Des cellules de fin de cabinet ont assuré les opérations de transfert des biens et des informa-
tions. Pour un cabinet sortant, l ’absence d ’un comptable au sein de cette cellule a généré un 
nombre accru de factures à la charge des crédits de l ’administration. De manière globale, 
pour les créances des cabinets dissous, la Cour constate néanmoins une diminution des 
factures liées au fonctionnement et, en particulier, de celles antérieures à la date du chan-
gement de législature.

Si la remise-reprise du patrimoine a bénéficié d ’un cadre davantage harmonisé que précé-
demment, des lacunes et des difficultés demeurent. Une septantaine de biens manquants a 
ainsi été relevée. En outre, compte tenu du système d ’exportation manuel des données, le 
processus mis en place ne peut garantir une reprise correcte de tous les biens de l ’ancienne 
législature. Par ailleurs, la réaffectation des biens des cabinets mixtes pose des difficultés 
pratiques compliquant la tenue des inventaires. 

La Cour recommande de mettre en place une procédure permettant de garantir que tous les 
biens inventoriés dans les différents cabinets de l ’ancienne législature sont correctement 
réaffectés et que des démarches suffisantes ont été entreprises pour retrouver les biens 
manquants, qui font l ’objet de procès-verbaux de carence et, ensuite, de déclassement. Il 
convient également de régler le sort des biens appartenant à un autre niveau de pouvoir. 

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’ il charge le Sepac d ’élaborer et de soumettre 
à l ’avis de l ’Inspection des finances, pour la fin du premier semestre 2017, deux conventions 
types : l ’une encadre le transfert de patrimoine et l ’autre, la mise à disposition de biens 
entre cabinets. De même, le gouvernement a chargé le Sepac d ’améliorer le logiciel d ’ in-
ventaire existant en tenant compte des remarques de la Cour et de lui proposer une solution 
opérationnelle pour la prochaine remise-reprise.

La remise-reprise des contrats en cours demeure insatisfaisante, car l ’ information reste in-
complète : les cabinets entrants ne disposent généralement pas de tous les documents utiles 
à la poursuite ou à la résiliation des contrats ainsi qu’à la réception des prestations restant à 
effectuer. La Cour recommande de centraliser ces documents au Sepac afin que les cabinets 
des législatures successives disposent de toutes les données leur permettant de contrôler 
l ’exécution de ces marchés. Dans le cas particulier des marchés d ’assurances, il convient de 
clarifier les rôles respectifs du Sepac et des cabinets.

La gestion des allocations forfaitaires de départ par le Sepac pourrait être optimisée de ma-
nière à diminuer encore le risque de paiements indus : déclaration sur l ’honneur toujours 
antérieure au paiement de l ’allocation et contrôle rapide de l ’exactitude des renseignements 
auprès de l ’organisme payeur (principalement l ’Onem). Par ailleurs, il importe d ’étudier la 
possibilité pour le Sepac de disposer d ’un accès aux informations d ’autres sources authen-
tiques, telles que l ’ONSS, afin d ’étendre son contrôle à l ’exactitude des renseignements 
relatifs à d ’autres sources de revenus. Le Sepac gagnerait également à uniformiser la nature 
des données et documents demandés concernant les revenus perçus.
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En outre, la gestion des allocations forfaitaires de départ pourrait être facilitée par des cla-
rifications réglementaires relatives, d ’une part, à la qualification de l ’allocation eu égard 
à la réglementation du chômage et, d ’autre part, aux modalités de déduction des revenus 
perçus.

3	 Fonctionnement	des	cabinets	actuels

3.1	 Personnel	des	cabinets

3.1.1	 Respect	des	dispositions	réglementaires
L’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 24 juillet 2014 fixe la composition des 
cabinets ministériels421. Contrairement aux législatures précédentes, la réglementation 
ne détermine plus un cadre global à respecter pour les membres du cabinet. Cependant, 
des limitations spécifiques sont fixées pour certaines fonctions, ainsi que pour le nombre 
d ’agents détachés gratuitement des organismes d ’ intérêt public (OIP). Des dérogations 
peuvent néanmoins être accordées sur décision du gouvernement.

La Cour observe que tous les cabinets ont respecté la limitation relative aux postes de chef 
de cabinet et de chauffeur. 

Concernant les experts, elle constate que, pour quatre cabinets, une décision dérogatoire du 
gouvernement, conforme à l ’arrêté, permet d ’engager des ETP supplémentaires par rapport 
aux plafonds fixés. Malgré cette possibilité de dérogation, trois autres cabinets ministériels 
dépassent les limitations déterminées422. Cette situation s’explique par le fait que les cabi-
nets ne comptabilisent pas les experts non rémunérés dans le quota qui leur est attribué. 
Une telle pratique n’est pas conforme à la réglementation. 

Pour les agents détachés gratuitement des OIP, trois cabinets dépassent le nombre fixé : ils 
utilisent une part du quota non employée par un autre cabinet. Un arrêté ministériel for-
malise ces transferts. Si cette pratique n’a pas d ’ influence sur le nombre global autorisé de 
détachés des OIP, elle n’est cependant pas prévue réglementairement.

Dans sa réponse, le gouvernement wallon précise que la circulaire relative au fonctionne-
ment des cabinets sera complétée en précisant les modalités de calcul du nombre d ’experts 
à titre gratuit et de transfert des quotas d ’agents détachés des OIP, étant entendu que ces 
modifications ne peuvent avoir d ’ impact budgétaire.

3.1.2	 Évolution	et	répartition	de	l’effectif
Par rapport à la législature précédente, l ’effectif des cabinets (membres de niveau 1 et col-
laborateurs)423 connaît une croissance d ’environ 10 % sur la législature actuelle, soit une 
hausse de 37 ETP en 2015 comparativement à 2010424.

421 Un cabinet peut comporter des membres de niveau 1 et des collaborateurs, ainsi que des experts, des techniciens 
de surface et des étudiants.

422 Situations vérifiées au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
423 Les experts, les étudiants et le personnel d’entretien ne sont pas inclus dans les effectifs mentionnés.
424 Soit les deuxièmes années des législatures respectives.
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Évolution des effectifs au 31 décembre sur la période 2009 à 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

327,4 347,16 341,65 356,59 355,7 360,4 384,12

Source : données fournies par le Sepac (en ETP)

La Cour observe que, à nombre constant de ministres, la suppression du cadre concorde 
avec une augmentation de l ’effectif des cabinets. 

Selon les données transmises par le Sepac, l ’effectif des cabinets ministériels se compo-
sait, au 31 décembre 2015, de 34,9 % (133,9 ETP) d ’agents nommés et de 65,1 % (250,2 ETP) 
d ’agents détachés d ’un service public (au sens large). Parmi ces derniers, 191,9 ETP étaient 
mis à la disposition des cabinets de la Région wallonne à titre gratuit, ce qui représente 50 % 
de l ’effectif total. Selon les cabinets, le pourcentage de personnel détaché sans rembourse-
ment fluctuait entre 10 et 69 % de leur effectif respectif.

Répartition de l’effectif selon le statut au 31 décembre 2015 (en ETP)

Source : données Sepac

Par rapport à la législature précédente, la Cour constate une diminution, tant en nombre 
qu’en proportion, des agents nommés425 et une situation quasi identique des agents déta-
chés avec remboursement426. La principale augmentation concerne les agents détachés à 
titre gratuit, dont le nombre est en hausse continue depuis 2011.

Dans ses rapports précédents, la Cour des comptes a évoqué à différentes reprises la 
problématique de la réciprocité des détachements à titre gratuit entre le ministère de la 

425 À savoir 133,9 ETP correspondant à 34,9 % des effectifs en 2015 contre 143,9 ETP correspondant à 41,5 % des  
effectifs en 2010.

426 Soit 58,3 ETP correspondant à 15,2 % des effectifs en 2015 contre 53,1 ETP correspondant à 15,3 % des effectifs  
en 2010.
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En effet, les dispositions qui, antérieurement, permettaient la gratuité réciproque des agents détachés 
entre le ministère de la Communauté française et les services du gouvernement de la Région wallonne 
n’avaient pas été reproduites dans les nouveaux arrêtés de fonctionnement des cabinets ministériels 
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3 Les experts, les étudiants et le personnel d’entretien ne sont pas inclus dans les effectifs mentionnés. 
4 Soit les deuxièmes années des législatures respectives. 
5 À savoir 133,9 ETP correspondant à 34,9 % des effectifs en 2015 contre 143,9 ETP correspondant à 41,5 % des effectifs en 2010. 
6 Soit 58,3 ETP correspondant à 15,2 % des effectifs en 2015 contre 53,1 ETP correspondant à 15,3 % des effectifs en 2010. 
7 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au 
Parlement wallon, ibidem. Disponible sur le site www.courdescomptes.be. 
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Communauté française et le SPW427. En effet, les dispositions qui, antérieurement, permet-
taient la gratuité réciproque des agents détachés entre le ministère de la Communauté fran-
çaise et les services du gouvernement de la Région wallonne n’avaient pas été reproduites 
dans les nouveaux arrêtés de fonctionnement des cabinets ministériels entrés en vigueur le 
17 juillet 2009. À défaut de base légale conforme, la situation des agents de la Communauté 
française qui, depuis, bénéficiaient d ’un détachement à titre gratuit, devait donc être cla-
rifiée. 

Les gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne ont adapté les 
textes légaux pour régulariser les pratiques de détachement actuelles 428, conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes.

3.2	 Aspects	budgétaires

3.2.1	 Évolution	des	crédits	depuis	2009
La Cour des comptes constate que les crédits alloués aux cabinets restent relativement 
stables depuis 2010. Les années de changement de législature demeurent logiquement 
mieux dotées afin de faire face aux frais y relatifs.

Évolution des crédits de liquidation429 alloués aux cabinets ministériels et aux services d’appui 
de 2009 à 2016430431

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cabinets ministériels 27.765 23.994 24.118 24.140 24.156 23.296 23.500 23.500

Services d'appui 2.833 2.830 2.874 2.994 2.964 3.035430 3.733 3.606

Sous-total des dépenses 
récurrentes

30.598 26.824 26.992 27.134 27.120 26.331 27.233 27.106

Collaborateurs ministres 
sortant de charge

725 546 563 520 480 484 621 572

Allocations forfaitaires  
de départ

1.200 - - - - 1.930431 ND -

Cabinets dissous 1.004 ND ND ND ND ND ND ND

Total 33.527 27.370 27.555 27.654 27.600 28.745 27.854 27.678

Source : données budgétaires (en milliers d’euros)

427 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’observations adressé par la 
Cour des comptes au Parlement wallon, ibidem. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

428 Un arrêté modifiant l’article 108/2 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 a 
été adopté le 23 mars 2012 et publié au Moniteur belge le 14 mai 2012. Un arrêté modifiant l’article 486 du code de 
la fonction publique wallonne a été adopté le 8 novembre 2012 et publié le 20 novembre 2012 au Moniteur belge. 
Le décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la 
Commission communautaire française en matière de gratuité des détachements dans les cabinets ministériels a 
été adopté le 19 novembre 2015 par le Parlement wallon et le 13 novembre 2015 par le Parlement de la Communauté  
française.

429 Jusqu’en 2012, les crédits repris dans le tableau concernent des crédits d’ordonnancement. 
430 Hors crédits relatifs aux charges de fin de législature.
431 Outre le paiement des allocations forfaitaires de départ, ce montant inclut d’autres coûts relatifs à la fin de fonc-

tion des agents à supporter dans les mois qui suivent leurs fins de fonction (par exemple : allocations de fin d’année, 
allocations familiales, etc.).
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Crédits des cabinets ministériels stricto sensu
Les crédits alloués stricto sensu aux cabinets ministériels affichent une diminution d ’envi-
ron 2 % si l ’on compare 2010 et 2015, secondes années des législatures respectives.

Les prévisions budgétaires sont calculées sur la base d ’un plafond de subsistance, 
fixé, depuis 2009, à 58.140 euros par an, auquel s’applique un effectif multiplicateur de 
référence (EMR)432. Cet effectif équivaut à 41 ETP pour un ministre, 55 ETP pour un ministre  
vice-président et 68 ETP pour un ministre-président433. Un EMR équivalant à 11 ETP s’ap-
plique également au secrétariat du gouvernement434. 

Des transferts d ’ETP et des moyens budgétaires y afférents peuvent être opérés entre ca-
binets par le biais d ’arrêtés ministériels. L’enveloppe globale des crédits est ainsi répartie 
entre les différents cabinets selon leur EMR actualisé (après transferts), auquel le plafond 
de subsistance est appliqué. 

Pour la législature actuelle, compte tenu du nombre de ministres siégeant au gouvernement 
de la Région wallonne, le plafond budgétaire autorisé équivaut à 22,9 millions d ’euros pour 
l ’ensemble des cabinets et le secrétariat du gouvernement435.

Les décrets budgétaires de 2014 et 2015 prévoient une nouvelle répartition des crédits qui 
déroge aux dispositions prévues par l ’arrêté du gouvernement wallon du 22 juillet 2014. 
Ceux-ci s’élèvent à 23,3 millions d ’euros et excèdent donc de 400.000 euros le plafond bud-
gétaire global prévu par application de l ’arrêté pour l ’ensemble des cabinets et le secrétariat 
du gouvernement436.

Comme la Cour l ’a déjà constaté lors de précédents audits, tous les coûts relatifs aux cabinets 
ministériels ne sont pas pris en charge dans le cadre du plafond établi puisqu’ il ne couvre 
pas les dépenses imputées sur des crédits ne figurant pas à la division organique 02 Cabinets 
ministériels. 

Il s’agit plus spécifiquement des dépenses relatives aux agents détachés à titre gratuit dont 
le traitement reste à la charge d ’autres services publics, pour l ’essentiel des administrations 
de la Région wallonne et de la Communauté française. Ces dépenses concernent les rému-
nérations de la moitié des membres du personnel des cabinets. Prises en charge dans les 
crédits globaux afférents aux traitements des agents de l ’administration ou des organismes 
qui les ont détachés, elles ne sont pas identifiables comme telles dans le budget. Les exposés 
particuliers des budgets ne mentionnent ni le nombre d'agents détachés, ni les coûts sala-
riaux correspondants. Afin de l ’objectiver, la Cour des comptes a procédé à une évaluation 
du coût réel du fonctionnement des cabinets437.

432 Le plafond global de subsistance prend en compte les rémunérations du personnel ainsi que les frais de fonctionne-
ment et d’investissement du cabinet. Les traitements et indemnités de logement des membres du gouvernement 
n’y sont pas compris mais sont cependant strictement encadrés par une circulaire du 17 juillet 2007.

433 Voir l’article 3, § 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 24 juillet 2014.
434 Le plafond global des moyens de subsistance ne s’applique pas au Sepac.
435 Hors traitements et indemnités de logement des membres du gouvernement.
436 Il s’avère, après répartition, que le secrétariat du gouvernement a bénéficié d’un surplus de crédits de 400.000 eu-

ros (voir à ce sujet le point Crédits relatifs au Sepac et au secrétariat du gouvernement).
437 Cette analyse est présentée au point 3.2.3 Coût des détachements à titre gratuit.
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Crédits relatifs au Sepac et au secrétariat du gouvernement
Pour la présente législature, le Sepac prend en charge, sur ses crédits, diverses dépenses 
de fonctionnement autrefois supportées par les cabinets438 . Au total, ces crédits s’élèvent 
à 915.000 euros pour l ’année 2015, ce qui explique l ’augmentation d ’environ 50 % des cré-
dits du Sepac sur la présente législature. Si ces crédits sont clairement identifiables dans le 
budget, ils s’ajoutent aux crédits déterminés par le plafond de subsistance. 

Bien que réduits, les crédits du secrétariat du gouvernement incluent un montant d ’un peu 
plus de 400 milliers d ’euros qui viennent s’ajouter au plafond global des moyens de subsis-
tance réglementairement prévu. 

3.2.2	 Consommation	des	crédits
En 2015, les crédits affectés aux seuls cabinets ont été consommés à 97 % et ceux alloués aux 
services d ’appui à 86 %. Aucun dépassement de crédit n’a été constaté.

Consommation (en liquidation) des crédits des cabinets stricto sensu en fonction du type de crédit – 
comparaison 2010/2015439

 Montants  
liquidés en 2015 % du total Montants  

ordonnancés en 2010 % du total

Crédits personnel 18.692.072 82 % 15.725.299 73 %

Crédits de fonctionnement 2.958.570 13 % 4.376.125 20 %

Crédits d'investissement 1.233.665 5 % 1.578.824 7 %

Total 22.884.307439  21.680.248  

Source : données budgétaires (en euros)

Les montants alloués à ces dépenses couvrent essentiellement des frais de personnel. Les 
dépenses de fonctionnement et d ’ investissement concernent respectivement 13 % et 5 % 
des montants liquidés. Par rapport à la législature précédente, la part relative des dépenses 
de personnel s’accroît aux dépens des dépenses de fonctionnement.

3.2.3	 Coût	des	détachements	à	titre	gratuit
Afin d’objectiver le coût réel du fonctionnement des cabinets ministériels, la Cour des 
comptes a procédé à une évaluation du coût salarial des agents détachés à titre gratuit pour 
l ’année 2015. Pour rappel, seuls les crédits destinés au paiement de l ’allocation de cabinet 
dont bénéficient ces agents440 sont inscrits dans la division organique afférente aux cabi-
nets, puisque la rémunération elle-même reste à la charge des services publics d ’origine des 
agents détachés. 

438 À savoir des frais d’entretien, les charges des assurances des véhicules de fonction et de service, ainsi que l’abonne-
ment à une agence de presse.

439 Un montant de quelque 180.000 euros a néanmoins été reversé aux recettes au titre du solde des avances de fonds.
440 L’allocation complémentaire octroyée à ces agents visée à l’article 11, § 1er, de l’arrêté du 24 juillet 2014, est prise en 

charge par le budget des cabinets et payée directement à l’agent, à l’intervention du Sepac.
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Au 31 décembre 2015, 191,9 ETP441, soit 50 % de l ’effectif total, étaient mis à la disposition des 
cabinets à titre gratuit. 

La majorité des agents détachés à titre gratuit proviennent du SPW (154,7 ETP) et d ’or-
ganismes d ’ intérêt public qui en dépendent : Forem (8 ETP), Centre régional d 'aide aux 
communes (6,5 ETP). Des agents d ’autres entités publiques telles que le ministère de la 
Communauté française (17,5 ETP), HR Rail, Wallonie-Bruxelles international, l ’Office de la 
naissance et de l 'enfance, l ’Agence fédérale pour les allocations familiales, etc., sont égale-
ment détachés à titre gratuit. La Cour des comptes a établi ses calculs sur la base des don-
nées communiquées par les administrations d ’origine des agents concernés442. 

Pour les administrations et les organismes d ’origine, le coût total des détachements à titre 
gratuit pour les cabinets s’élève à 12,9 millions d ’euros pour l ’année 2015. Ce montant cor-
respond à 56 % des dépenses effectuées pour les cabinets ministériels stricto sensu sur les 
crédits de 2015 et à 73 % des montants dépensés pour les frais de personnel443. La charge 
réelle du fonctionnement des cabinets ministériels doit dès lors inclure le montant estimé 
de 12,8 millions d ’euros444 afférent aux détachements à titre gratuit, en sus de la consom-
mation des crédits des cabinets stricto sensu, laquelle atteint 22,9 millions d ’euros, soit un 
montant total estimé à 35,7 millions d ’euros. Les seules dépenses afférentes au personnel 
des cabinets ministériels se chiffrent à environ 30,6 millions d ’euros445.

Répartition du coût des cabinets ministériels selon le type de dépenses (2015)

Source : données GCOM (en millions d’euros)

441 Un ETP était également mis à disposition du secrétariat du gouvernement.
442 La Cour des comptes a reçu ces informations (salaire annuel brut, charges patronales, régime de travail, début et fin 

du détachement) pour les 214 agents qui ont été détachés sans remboursement dans un cabinet du gouvernement 
de la Région wallonne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Le coût des agents détachés pendant une partie 
de l’année 2015 a été calculé au prorata de la durée de leur détachement. Les coûts salariaux d’un agent qui n’a pu 
être identifié n’ont pas été comptabilisés.

443 Cela comprend la rémunération du personnel des cabinets, le remboursement des détachés à titre onéreux et le 
paiement des allocations de cabinet pour le personnel détaché à titre gratuit.

444 Déduction faite des coûts afférents au détachement dans les services d’appui.
445 Hors traitement des ministres.
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crédits de 2015 et à 73 % des montants dépensés pour les frais de personnel443. La charge 
réelle du fonctionnement des cabinets ministériels doit dès lors inclure le montant estimé 
de 12,8 millions d’euros444 afférent aux détachements à titre gratuit, en sus de la 
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Répartition du coût des cabinets ministériels par type de dépenses (2015) 

(en millions d’euros) 

3.3 Réalisation des inventaires 

Depuis 2010, tous les cabinets de la Région wallonne et de la Communauté française, ainsi 
que leurs services d’appui, établissent leurs inventaires à l’aide d’un système informatique 
commun et suivant des règles harmonisées.  

3.3.1 Établissement des inventaires : enregistrement et suivi des biens 

Les contrôles par sondage réalisés par la Cour ont confirmé que les biens acquis par les 
cabinets et leurs services d’appui ont effectivement été inscrits dans les inventaires446. Les 
rares cas où des manquements ont été constatés ont été communiqués aux secrétaires de 
cabinet.  

La Cour relève par ailleurs que, malgré une amélioration par rapport à la législature 
précédente, tous les champs de données caractérisant les biens enregistrés ne sont pas 
toujours complétés. Les dates et numéros de facture manquent pour une série de biens. De 

443 Cela comprend la rémunération du personnel des cabinets, le remboursement des détachés à titre onéreux et le 
paiement des allocations de cabinet pour le personnel détaché à titre gratuit. 
444 Déduction faite des coûts afférents au détachement dans les services d’appui. 
445 Hors traitement des ministres. 
446 Depuis le début de l’actuelle législature, jusqu’en mars 2016, un peu plus de 2.500 nouveaux biens ont ainsi été 
enregistrés. 

18,692
12,8

4,192

personnel (hors détachés à titre gratuit) personnel à titre gratuit frais de fonctionnement et d'investissement
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3.3 Réalisation des inventaires
Depuis 2010, tous les cabinets de la Région wallonne et de la Communauté française, ainsi 
que leurs services d ’appui, établissent leurs inventaires à l ’aide d ’un système informatique 
commun et suivant des règles harmonisées. 

3.3.1 Établissement des inventaires : enregistrement et suivi des biens
Les contrôles par sondage réalisés par la Cour ont confirmé que les biens acquis par les cabi-
nets et leurs services d ’appui ont effectivement été inscrits dans les inventaires446. Les rares 
cas où des manquements ont été constatés ont été communiqués aux secrétaires de cabinet. 

La Cour relève par ailleurs que, malgré une amélioration par rapport à la législature précé-
dente, tous les champs de données caractérisant les biens enregistrés ne sont pas toujours 
complétés. Les dates et numéros de facture manquent pour une série de biens. De plus, 
malgré la volonté d ’harmonisation, certaines opérations sont enregistrées de manière dif-
férente selon les cabinets447. Dans six cabinets, les objets mis à disposition des collabora-
teurs sont formellement identifiés dans le système informatique. Afin d ’attester la mise à 
disposition, les dépositaires des biens signent une fiche descriptive du bien concerné. Un 
cabinet n’applique cependant pas la procédure établie448. 

Conformément à celle-ci, les biens déclassés sont identifiables dans la base de données et 
s’accompagnent d ’une pièce justificative. Actuellement, le Sepac ne vérifie pas si les diffé-
rentes justifications sont jointes. 

Les biens en carence peuvent figurer indéfiniment à l ’ inventaire des cabinets puisqu’au-
cune procédure ne prévoit leur déclassement. Si un maintien en carence peut se justifier 
après une opération de contrôle, il devrait être levé suite au contrôle suivant, car le bien est 
présumé perdu ou volé. En tout état de cause, les situations de carence ne peuvent perdurer 
des années sans autre prise de mesures de recherche, ni l ’établissement, in fine, d ’un pro-
cès-verbal de déclassement.

3.3.2	 Évaluation	du	logiciel
Le logiciel n’a pas connu d ’évolution majeure depuis son implantation. Suivant la recom-
mandation de la Cour, il fait maintenant l ’objet d ’un manuel d ’utilisation à l ’ intention des 
cabinets. Les faiblesses relevées lors d ’un précédent audit demeurent cependant d ’actualité.

Des modifications peuvent toujours être apportées, sans restriction ni conservation de 
l ’historique449, à tous les champs de la fiche descriptive, à l ’exception du numéro d ’ inven-
taire450 et du numéro d ’ordre451. La Cour a constaté un cas où ces corrections aboutissent à 

446 Depuis le début de l’actuelle législature, jusqu’en mars 2016, un peu plus de 2.500 nouveaux biens ont ainsi été 
enregistrés.

447 Par exemple : la dénomination ou catégorie sous laquelle un même bien doit être enregistré, la désignation des 
biens qui doivent être considérés comme mis à disposition, l’intégration ou non des œuvres d’art prêtées.

448 Le cabinet visé tient néanmoins une liste des dépositaires des biens.
449 La seule possibilité de détecter les éventuelles modifications réside dans une comparaison des listes d’inventaires 

archivées auprès du Sepac. Un tel contrôle, qui pourrait s’avérer fastidieux, n’est toutefois pas effectué.
450 Numéro d’identification unique et immuable attribué dès l’enregistrement du bien.
451 Numérotation conférée de manière continue à tous les biens du même cabinet (de 1 à x). Ces numéros sont réactua-

lisés à chaque changement de législature.
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substituer un bien à un autre sous le même numéro d ’ inventaire. Si certaines modifications 
sont légitimes, par exemple dans le cas d ’un remplacement d ’un bien sous garantie, leur 
justification est, à l ’heure actuelle, difficilement contrôlable.

Si l ’absence de verrouillage repose sur des considérations pratiques452, elle génère néan-
moins des risques quant à l ’ intégrité et à la sécurité des données de l ’ inventaire. 

La Cour a relevé que les numéros d ’ inventaire peuvent être créés de façon manuelle sans 
respecter la continuité de la numérotation453. Si ces numéros d ’ inventaire ne peuvent être 
effacés de la base de données une fois l ’encodage réalisé, l ’ identification unique des biens 
est cependant compromise puisqu’un même numéro peut être affecté à diverses reprises 
dans différents cabinets.

3.3.3	 Procédure	de	contrôle
Le contrôle physique, par scannage, devrait être effectué périodiquement, avant le dépôt de 
l ’ inventaire auprès du Sepac.

Dans deux cabinets, le scannage n’a pas été réalisé de manière satisfaisante454. La Cour 
relève que la circulaire ne prévoit pas explicitement la période durant laquelle il doit s’ef-
fectuer. Il devrait au moins s’opérer une fois l ’an, lors de l ’établissement de l ’ inventaire 
de fin d ’année : c’est à ce moment qu’un inventaire doit être imprimé et signé afin d ’être 
conservé pour preuve de l ’état du patrimoine. Actuellement, aucun cabinet n’établit un tel 
inventaire papier.

Le dépôt des inventaires n’est pas toujours effectué dans les délais requis. Des retards de 
plusieurs mois sont parfois constatés, malgré les rappels du Sepac. 

Chargé de l ’uniformisation et de la centralisation des inventaires  des cabinets ministé-
riels et des cellules du gouvernement, le Sepac ne vérifie pas spécifiquement les inventaires  
déposés. 

Par ailleurs, les erreurs ou incohérences constatées au sein des cabinets455 ne donnent pas 
lieu à des actions correctrices. À défaut, l ’ inventaire des cabinets ministériels risque de ne 
plus représenter la réalité du patrimoine.

3.4 Contrôle interne relatif aux achats

3.4.1	 Identification	des	besoins	
Pour ne pas enfreindre certaines règles en matière de contrôle interne ou relatives à la ré-
glementation des marchés publics, l ’évaluation des besoins constitue une étape essentielle, 
notamment pour les achats récurrents, laquelle nécessite une programmation annuelle, 

452 À défaut, toute modification devrait être réalisée par l’informaticien du Sepac.
453 Dans un cabinet, un numéro non continu a été attribué suite à une erreur de frappe.
454 Plus d’une cinquantaine de biens n’y ont pas été scannés préalablement au dépôt de l’inventaire au Sepac, en  

mars 2016.
455 Elles sont, dans certains cas, communiquées au Sepac.
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voire pluriannuelle, visant à identifier des achats ponctuels de même nature réalisés auprès 
d’un même fournisseur durant la même année. 

Dans un cabinet, une meilleure évaluation des besoins aurait permis de constater que le 
montant total de trois marchés d ’acquisition de véhicules conclus à la même date dépassait 
le seuil autorisé pour la procédure négociée sans publicité préalable.

3.4.2	 Séparation	de	fonctions	et	matérialisation	des	contrôles	au	sein	des	cabinets
Le principe de séparation de fonctions des intervenants dans le processus des achats est 
un principe essentiel de contrôle interne en termes de prévention des risques d ’erreur, de 
fraude, d ’ influence ou de corruption. Ainsi, les fonctions de trésorier et d ’ordonnateur sont 
incompatibles456. Hormis quelques cas457, la Cour constate que le principe de séparation de 
fonctions est formellement appliqué.

De manière plus générale, le contrôle de la réception des biens et services n’est pas maté-
rialisé de façon claire et suffisante. Lorsqu’elles sont présentes, les marques portées sur les 
factures ne permettent pas toujours d ’ identifier si le contrôle atteste une réception comp-
table (enregistrement de la facture dans un facturier) ou une réception physique. En outre, 
les personnes à l ’origine de cette réception ne sont pas toujours identifiables458. 

3.4.3	 Circuit	des	dépenses	via	engagement	et	liquidation
La Cour des comptes a constaté que, parmi les marchés examinés, plusieurs auraient dû 
faire l ’objet d ’un engagement budgétaire et être soumis au contrôleur des engagements459. 
Il en est ainsi des marchés de location de copieurs460, d ’achat de mobiles461 et de fourniture 
de matériel462.

Pour les marchés dépassant 8.500 euros hors TVA, l ’avis préalable de l ’Inspection des 
finances a été sollicité dans les situations requises par la circulaire à l ’exception de deux cas. 

456 Article 20 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 
gouvernement wallon. La circulaire du 22 juillet 2014 prescrit également de garantir la séparation des fonctions en 
matière de protection des avoirs financiers, d’enregistrement des opérations et de gestion physique des biens, en 
définissant les responsabilités de chacun en la matière. Elle prévoit, par ailleurs, des circuits d’approbation et de 
contrôle des dépenses distincts en fonction du type de dépense et des montants concernés.

457 Bien qu’elles aient été approuvées, les factures et déclarations de créance ne comportent pas toujours les traces 
de l’ensemble des contrôles requis et les visas n’ont pas toujours été apposés par la personne réglementairement 
désignée à cet effet. Ce constat varie cependant selon les cabinets.

458 Signature sans mention du nom de la personne ni de sa fonction.
459 Conformément à l’arrêté du 28 novembre 2013 et comme rappelé dans la circulaire, les dépenses qui ne peuvent 

être payées par avances de fonds, soit celles supérieures à 8.500 euros hors TVA, doivent faire l’objet d’un engage-
ment budgétaire soumis à l’approbation du contrôleur des engagements. La circulaire précise en outre que « tous 
les marchés ponctuels dont le montant des " loyers " est connu de manière précise et dont la base annuelle est supérieure 
à 8.500 euros HTVA devront également être engagés au prorata des loyers de l’année en cours et ordonnancés en fonc-
tion de la périodicité du marché concerné ».

460 Attribué en 2009 et dont le loyer mensuel s’élève à 3.695 euros hors TVA.
461 Trois commandes réalisées le même jour auprès du même fournisseur pour un montant de 8.934,30 euros hors 

TVA ; une quatrième commande d’un montant de 3.106,7 euros a été réalisée durant la même période.
462 Trois commandes réalisées le même jour auprès du même fournisseur pour un montant de 12.667 euros hors TVA.
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3.4.4	 Circuit	des	dépenses	par	avances	de	fonds
La gestion des avances de fonds ne s’opère pas via une application comptable spécifique. À 
l ’exception d ’un cabinet, l ’enregistrement des données s’effectue au moyen d ’un tableur 
ou d ’une base de données du marché et selon une structure propre à chacun. Les don-
nées relatives à ces dépenses ne transitent donc pas par le système informatique régional 
(GCOM-Trésoriers décentralisés) utilisé par les trésoriers décentralisés du SPW. La Cour 
a déjà observé cette situation463. Outre la désagrégation et l ’absence d ’harmonisation de 
l ’ information, un risque existe pour l ’ intégrité et la sécurité des données.

La liste des virements préparée par le comptable est revérifiée par le secrétaire de cabinet 
préalablement au paiement464. Le comptable procède ensuite à la signature électronique du 
virement via l ’application Belfiusweb465, dont sont dotés tous les cabinets. 

La Cour n’a, pour  les factures examinées, relevé aucune erreur ponctuelle dans les paie-
ments effectués. Elle n’a constaté aucun double paiement. Les factures comportent généra-
lement une trace confirmant leur paiement. 

La Cour remarque néanmoins que le processus mis en place présente des risques non maî-
trisés. En effet, l ’opération de paiement nécessite une retranscription intégrale des données 
des factures à payer dans Belfiusweb. Ce procédé comporte des risques d ’erreurs manifestes 
liés au réencodage. Ces risques sont d ’autant plus importants que, dans certains cabinets, 
le secrétaire de cabinet ne contrôle pas, préalablement au paiement, les données encodées 
dans le logiciel de paiement. Il effectue son contrôle sur papier, ce qui ne prémunit en rien 
contre d ’éventuelles modifications ultérieures. 

Afin de sécuriser davantage le dispositif, il est prévu à terme que les paiements par avances 
de fonds des cabinets soient effectués via l ’application informatique commune du G-COM. 
Une séparation des fonctions plus marquée est également envisagée : tous les paiements 
seraient effectués par le Sepac, à qui les cabinets transmettraient leurs factures approuvées. 
Le gouvernement a indiqué que cette séparation est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017.

3.4.5	 Suivi	budgétaire
La Cour n’a relevé aucun dépassement budgétaire. L’anticipation des besoins permet d ’évi-
ter tout problème de trésorerie. Cependant, dans un cas, un paiement a été effectué alors 
que l ’avance de fonds était épuisée sur l ’article de base concerné.

3.5 Comptes d’avances de fonds
En 2014, les comptables des cabinets ministériels entrants ont obtenu des avances de fonds 
pour un montant total d ’un peu plus de 2 millions d ’euros. En 2015, ce montant s’élevait à 
près de 3,4 millions d ’euros, ce qui représente 14 % des crédits alloués aux cabinets.

463 Dans son 25e cahier d’observations adressé au Parlement wallon (Fasc. II, Doc. parl., Rég. w., 330 (2015-2016), N° 1,  
1.3.3 Module informatique comptable, p. 19), la Cour s’interrogeait sur l’intérêt de maintenir la gestion des comptes 
de trésoriers décentralisés des cabinets, ainsi que les données comptables sous-jacentes, dans des bases de don-
nées éparses non sécurisées et non intégrées au système informatique comptable du SPW, alors que les avances 
de fonds dont ils bénéficient sont engagées et liquidées via le GCOM.

464 Le contrôle inclut la vérification des données relatives au bénéficiaire, au montant et au numéro de compte.
465 Belfiusweb permet de détecter tout doublon de facture en émettant un message d’alerte lorsqu’un virement pré-

sentant des caractéristiques similaires a déjà été présenté au paiement.
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Le compte de gestion annuelle doit être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars 
de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi466. La transmission des comptes a été 
effectuée dans les délais dans deux cabinets et avec un retard de quinze jours dans cinq 
cabinets. Enfin, dans un cabinet, le compte a été transmis plus d’un mois et demi après 
l’échéance fixée.

Dans quatre cabinets, des factures de leasing ou de location de matériel excédant, sur une 
base annuelle, 8.500 euros hors TVA ont été payées par avances de fonds. La Cour rappelle 
que les dépenses qui dépassent ce montant doivent faire l ’objet d ’un engagement suivant le 
circuit classique (en ce compris les dépenses de location dont le montant annuel excède le 
seuil). Ces situations ont néanmoins été régularisées dès 2015. 

Dans deux cabinets, des frais de téléphonie et de communication ont été remboursés à 
quelques agents au-delà du plafond prévu. Ces situations devraient être régularisées par 
le biais d ’arrêtés spécifiques qui, comme prévu par la circulaire, permettent de déroger, 
pour les besoins du service, aux dispositions établies en matière de contingentement. En 
outre, dans deux autres cabinets, quelques déclarations de créance pour des frais de télé-
phonie à l ’étranger n’ont pas été approuvées par le ministre, contrairement au prescrit de la  
circulaire467. 

L’analyse des pièces annexées aux comptes démontre également que les dossiers justificatifs 
ne comportent pas toujours les informations qui permettent d ’apprécier l ’admissibilité de 
la dépense au regard du fonctionnement des cabinets ministériels468. La Cour des comptes a 
ainsi constaté que certaines dépenses n’avaient pas de lien direct évident avec l ’exercice des 
compétences ministérielles. Lorsque le lien n’est pas manifeste, des précisions sur la nature 
des dépenses ou sur leur destination devraient être apportées dans les pièces justificatives 
afin d ’éviter toute ambiguïté. Il en est particulièrement ainsi des dépenses de réception, des 
achats de fleurs et des cadeaux octroyés à l ’occasion d ’événements particuliers. Les frais de 
bouche sont également visés puisque les documents justificatifs n’ indiquent pas le nombre 
de convives, ni la raison pour laquelle le repas doit être considéré comme étant en lien avec 
l ’activité du cabinet.

La Cour rappelle que ces dépenses doivent être en lien avec les missions du cabinet et de-
meurer raisonnables et mesurées. À ce titre, la circulaire devrait, à l ’ instar d ’autres types 
de frais, établir des normes. 

3.6	 Légalité	et	régularité	des	marchés
Sur ce plan, la Cour constate une amélioration depuis l ’audit précédent. Elle a cependant 
encore relevé quelques erreurs mineures dans l ’établissement des documents de marchés, 
ainsi que certains problèmes liés au respect des grands principes développés ci-après469.

466 Article 39 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 
gouvernement wallon.

467 Points 3.1.1 et 3.1.2.
468 Par exemple, la destination des chèques-cadeaux achetés n’est jamais stipulée.
469 Pour ce qui relève des marchés publics, le contrôle a exclusivement visé les marchés ayant fait l’objet de dépenses 

sur les articles de base consacrés au fonctionnement des cabinets ministériels et de leurs services d’appui. Au total, 
il a porté sur 164 marchés publics (hors marchés d’assurances).
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3.6.1	 Principe	de	concurrence

Marchés supérieurs à 8.500 euros hors TVA
La Cour a constaté l ’ insertion dans le cahier spécial des charges (ou le document en tenant 
lieu) de caractéristiques techniques limitant la concurrence dans 7 marchés, en méconnais-
sance de l ’article 8, §  1er, de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011470. 

Des erreurs dans l ’évaluation des offres471 figuraient dans 11 marchés. Ces erreurs ont, dans 
4 cas, abouti à la désignation d ’un adjudicataire irrégulier472. Dans 8 marchés, l ’évaluation 
des offres n’est pas formalisée, ni le choix du pouvoir adjudicateur justifié. En matière d ’ac-
quisition automobile, la circulaire du 24 juillet 2014 stipule que deux critères473 déterminent 
notamment le choix d ’un véhicule : le prix et le taux de CO2, ce qui est le cas pour 23 des 
29 achats d ’automobiles attribués par les cabinets. Dans sa réponse, le gouvernement in-
dique que la circulaire sera reprécisée sur ce point. Il convient en effet d ’ indiquer claire-
ment si le critère CO2 s’applique pour chaque marché en tant que critère d ’attribution ou 
constitue plutôt une norme globale applicable à l ’ensemble du parc automobile de chaque 
cabinet.

Une demande de prix imprécise quant au besoin à satisfaire peut aboutir à favoriser une 
entreprise qui a l ’habitude de soumissionner auprès du pouvoir adjudicateur et à écarter les 
autres. La Cour a observé cette situation dans 2 marchés.

Elle a également constaté, dans 3 marchés, qu’une demande de prix avait été adressée à un 
soumissionnaire qui ne peut satisfaire au besoin. 

En matière d ’acquisition de véhicules, la Cour a observé les situations suivantes : une de-
mande de prix adressée à différents concessionnaires de la même marque474 (pour 2 mar-
chés), ou contenant une marque commerciale et un modèle déterminés, des spécifications 
techniques mentionnant des produits d ’une fabrication ou d ’une provenance déterminée475 
(1 marché).

Dans 8 cas, une confusion existe entre les spécifications techniques et les critères d ’at-
tribution. Or, le respect des spécifications techniques prévues dans le CSC relève de la 

470 Ainsi, pour un dossier relatif à l’achat d’un véhicule, exiger un moteur dont la puissance est comprise entre 180 et 
200 chevaux, ne dépassant pas 11 chevaux fiscaux, tout en disposant d’une boîte automatique a, au vu des sociétés 
consultées, favorisé l’une d’elles. 

471 Par exemple l’omission de critères d’attribution lors de l’évaluation des offres. Dans un dossier relatif à l’acquisition 
d’un copieur, un des quatre critères d’attribution a été omis dans le rapport d’attribution et un autre a été évalué 
incorrectement. Dans un autre dossier, c’est le critère du délai de livraison qui est omis lors de l’évaluation des 
offres alors que le véhicule devait être livré avant une date indiquée dans le cahier spécial des charges (CSC). 

472 À titre d’exemple, le CSC d’un marché d’acquisition de véhicules comportant deux lots imposait, entre autres, une 
puissance de 80 kw. Or, les deux véhicules choisis atteignaient 77 kw. Le pouvoir adjudicateur n’a pas soulevé la 
non-conformité aux clauses techniques du CSC. Dans un autre cas, alors que l’offre d’un garage était conforme et 
moins chère, le marché a été attribué à un autre qui proposait un véhicule plus cher, mais moins polluant et jugé 
« plus confortable » alors que le taux de Co2 n’était pas un critère d’attribution.

473 La circulaire évoque des critères de sélection qu’il faut entendre comme des critères d’attribution.
474 Dans ces conditions, la seule différence entre les offres se situe au niveau de la remise, et le plus souvent, de la 

reprise d’un ancien véhicule.
475 Article 8, §  2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
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conformité de l ’offre et non des critères d ’attribution, qui doivent permettre le choix de 
l ’offre la plus intéressante.

Marchés ne dépassant pas 8.500 euros hors TVA
Parmi les 43 dépenses analysées476, le principe de concurrence n’a pas été respecté dans 
9 cas et ce, sans motivation, tandis que dans 4 autres cas, une concurrence est mentionnée 
mais aucune preuve de la consultation n’est fournie.

Par ailleurs, dans un cabinet, une demande de prix contient des spécifications techniques 
pointues, avec l ’ indication de marques et de modèles : une seule offre s’avérait donc 
conforme. 

Dans un autre cabinet, un marché de fournitures contient trois demandes de prix, mais un 
seul fournisseur consulté peut satisfaire à la demande. 

Marchés récurrents
Sur les 45 marchés examinés, 24 ont une date d ’entrée en vigueur qui remonte à plus de 
quatre ans477 et n’ont pas été remis en concurrence depuis la conclusion du contrat initial. 

C’est aussi le cas des marchés d ’assurances couvrant les risques automobiles. Les cabinets 
indiquent avoir adhéré à un marché du SPW attribué en 2013 alors qu’au moins 36 % des 
polices478 ont été conclues avant l ’attribution du marché précité et même, dans 15 cas, il y a 
plus de 10 ans479. 

Le nouveau cabinet ou le Sepac ont mis en concurrence 8 marchés récurrents, en consultant 
au moins trois firmes. 

Marchés conclus par des centrales d’achats
Comme recommandé par la Cour480 et préconisé par la circulaire481, les cabinets ont davan-
tage eu recours aux marchés passés par d ’autres entités administratives. 

Les commandes réalisées dans le cadre de marchés passés par des centrales d ’achats doivent 
correspondre aux spécifications techniques qu’ ils ont définies. Or, 10 des 19 acquisitions de 
véhicules réalisées via le marché attribué par le SPW ne correspondent pas exactement à 
celles qui ont été mises en concurrence482. La Cour constate ainsi que l ’on s’écarte substan-
tiellement des clauses initialement prévues dans les marchés passés par la centrale d ’achats.

476 Le montant moyen des dépenses auditées est de 2.029,40 euros hors TVA.
477 Dont 13 ont été conclus il y a plus de dix ans, soit 33 % des dossiers examinés. 
478 À savoir 29 des 80 polices relatives aux risques automobiles.
479 L’une d’entre elles date de 1982 et a fait l’objet de 28 avenants.
480 22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, ibidem, p. 31-57. Disponible sur le 

site www.courdescomptes.be.
481 Celle-ci préconise de se rattacher, pour autant que possible, aux marchés du SPW.
482 Les discordances concernent notamment la motorisation, le modèle et le type de carburant, éléments détermi-

nants pour la mise en concurrence. Un autre cas concerne l’achat de matériel informatique.
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3.6.2	 Fractionnement
Le fractionnement d ’un marché consiste dans le fait de commander des travaux, fourni-
tures ou services semblables en plusieurs fois sur une courte période. Sont ainsi appliquées 
à ces commandes des obligations moindres483 que celles imposées pour un seul marché de 
plus grande ampleur. 

Marchés supérieurs à 8.500 euros hors TVA
Cinq véhicules ont été commandés le même jour auprès du même fournisseur par des bons 
de commandes distincts pour un montant total de 119.100,10 euros hors TVA, chaque fois 
par procédure négociée sans publicité préalable alors que le seuil maximum de 85.000 eu-
ros hors TVA en deçà duquel cette procédure est autorisée était dépassé. Au-delà, une pu-
blicité via un avis de marché est nécessaire. Ces dépenses auraient dû être regroupées au 
sein d ’un même marché à lots moyennant le respect d ’une procédure484 et de mesures de 
publicité appropriées.

Marchés ne dépassant pas 8.500 euros hors TVA
Ces dépenses peuvent être constatées sur simple facture acceptée485.

La Cour a observé que 11 des 43 dépenses ponctuelles examinées se situent sous le seuil de 
8.500 euros alors qu’elles portent sur des fournitures semblables commandées à la même 
date. 

3.6.3	 Principe	du	service	fait	et	accepté
Le paiement pour service fait et accepté selon lequel une prestation doit avoir été réalisée 
et vérifiée par le pouvoir adjudicateur avant sa mise en liquidation est un des principes de 
base de la réglementation des marchés publics486. Les documents de marché (facture ou 
procès-verbal distinct) doivent comporter les mentions de réception qualitative et quanti-
tative des fournitures ou services, réalisées par les personnes habilitées, et la date de fin de 
vérification, qui va ouvrir le droit au paiement. 

Ces formalités ne peuvent être vérifiées dans 44 des 119 marchés examinés. En effet, le 
contrôle de la réception des biens et services n’est pas matérialisé de façon claire et  
suffisante. 

En outre, le paiement ne peut intervenir qu’après validation des prestations et dans un 
certain délai487 afin d ’éviter le paiement d ’ intérêts de retard, qui sont dus de plein droit488. 
Une des conditions de la réalisation du contrôle des délais de paiement réside dans la 

483 Ces obligations peuvent être imposées par la réglementation des marchés publics (par exemple seuil de 8.500 eu-
ros hors TVA en deçà duquel le marché est constaté par simple facture acceptée) ou résulter des procédures de 
contrôle interne (seuil au-delà duquel l’avis de l’Inspection des finances est requis, le visa du contrôleur des enga-
gements est exigé, etc.).

484 Adjudication ou appel d’offres.
485 Article 105, §  1er, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
486 Article 7 de la loi du 15 juin 2006.
487 Le délai de paiement de 30 jours prend cours à la fin des formalités de vérification pour autant que le pouvoir adju-

dicateur soit en possession de la facture et des autres documents éventuellement exigés. Le délai de vérification 
de 30 jours prend cours à la réception du bien (fournitures), de la déclaration de créance (travaux) ou à la fin (totale 
ou partielle) des services.

488 Article 69, §  1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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détermination des dates489 qui jalonnent les différentes étapes du processus de dépense, de 
la réception du service, des marchandises et des travaux jusqu’à leur parfait paiement. Or, 
la majorité des dossiers examinés ne comporte pas l ’ensemble des données permettant de 
vérifier les délais de paiement.

Le gouvernement « se félicite des constats des efforts réalisés par les cabinets ministériels 
mais rappellera encore l ’attention à réserver au respect des dispositions légales en matière de 
marchés ».

3.7 Conclusions et recommandations
En matière de personnel, les dispositions applicables sont généralement respectées. Des ex-
perts non rémunérés sont toutefois engagés au-delà des plafonds fixés réglementairement. 
En l ’absence d ’un cadre du personnel déterminé pour la présente législature, l ’effectif des 
cabinets affiche une croissance d ’environ 10 % par rapport à la précédente. L’augmentation 
principale concerne les agents détachés à titre gratuit, dont le nombre est en hausse conti-
nue depuis 2011 et qui, en 2015, constituent la moitié de l ’effectif des cabinets ministériels 
du gouvernement wallon.

En termes budgétaires, le total des crédits se rapportant aux cabinets demeure toutefois 
relativement stable depuis 2010. Leur coût réel ne peut cependant être évalué au départ de 
ces seules données puisque les articles de base concernés ne comprennent pas les charges 
relatives au personnel détaché à titre gratuit. De plus, les programmes budgétaires n’en 
précisent ni le nombre ni le coût. 

La Cour des comptes a évalué le coût salarial des agents détachés à titre gratuit pour l ’année 
2015. D’après les données collectées et les calculs effectués, il s’élève à 12,9 millions d ’euros, 
ce qui correspond à près de 56 % des dépenses effectuées pour les cabinets ministériels 
stricto sensu. 

Ces dépenses ne sont par ailleurs pas comprises dans le plafond global des moyens de sub-
sistance déterminé pour les cabinets et le secrétariat du gouvernement. Il en est de même 
pour les dépenses de fonctionnement des cabinets imputées sur les crédits du Sepac. En 
définitive, le coût réel des cabinets excède le plafond de subsistance délimité par les crédits 
alloués aux cabinets stricto sensu. 

En ce qui concerne les inventaires, tous les biens acquis sont dorénavant enregistrés dans 
un système informatique standardisé. L’enregistrement des données n’est cependant pas 
toujours complet ni effectué de manière harmonisée pour l ’ensemble des cabinets. De 
même, les procédures relatives au suivi des biens ne s’appliquent pas de manière uniforme. 
La Cour recommande de préciser les règles y relatives dans la circulaire, de manière à assu-
rer une information homogène.

Plus fondamentalement, l ’outil informatique présente des failles en matière de sécurisation 
des données, puisque leur intangibilité et le caractère unique du numéro d ’ inventaire ne 

489 Date de livraison ou de fin de prestations, de fin de vérification, de notification au prestataire de la fin des presta-
tions, de réception de la facture et de liquidation.
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peuvent être garantis. La Cour estime que l ’ inaltérabilité de certains champs, notamment 
ceux relatifs à la description physique des biens, devrait être attestée.

La Cour a constaté que les procédures d ’ inventaire établies n’étaient pas toujours correc-
tement appliquées et que le contrôle physique des biens était, dans certains cas, insatisfai-
sant. Elle recommande d ’opérer régulièrement un contrôle qualité pour s’assurer de la mise 
en œuvre correcte du processus. Le Sepac pourrait, à tout le moins, vérifier et réconcilier les 
données et les documents justificatifs introduits sur le serveur informatique.

Dans sa réponse, le gouvernement s'est engagé à transmettre désormais au Sepac un exem-
plaire papier de l ’ inventaire validé annuellement. Il le chargera également d'en effectuer un 
contrôle physique annuel, partiel et aléatoire.

Le processus d ’achat des cabinets ministériels est soumis à des mesures de contrôle interne 
pour réduire les risques inhérents à ces dépenses. Si une séparation des fonctions est for-
mellement assurée, les contrôles ne sont pas toujours exercés par la personne réglementai-
rement désignée et leurs traces sont insuffisamment matérialisées.

La Cour observe que la recommandation de recourir aux centrales de marchés a été large-
ment suivie. L’évaluation des besoins doit par ailleurs être renforcée en matière de dépenses 
récurrentes et de commandes semblables sur une courte période, pour éviter le risque de 
fractionnement. 

Le processus des dépenses par avances de fonds pourrait être optimisé afin d ’en amélio-
rer la maîtrise, même si aucune erreur n’a été détectée dans les paiements effectués. Un 
système davantage informatisé pourrait réduire les risques détectés. Dans cette optique, 
l ’utilisation de l ’outil informatique régional est prévue à terme et une séparation des fonc-
tions plus marquée est également envisagée. L’emploi de cet outil informatique permettrait 
également de limiter le risque de fractionnement et de satisfaire à la recommandation for-
mulée par la Cour dans le cadre de son audit consacré aux trésoriers décentralisés en Région 
wallonne. Le gouvernement a indiqué que cette séparation est mise en œuvre depuis le 
1er janvier 2017.

La présentation et la reddition des comptes d ’avances de fonds sont effectuées 
conformément aux prescriptions. Afin d ’assurer un contrôle externe efficace, la Cour des 
comptes recommande néanmoins de préciser la nature et la destination exactes de certaines 
dépenses.

En ce qui concerne la légalité et la régularité des marchés, malgré une amélioration de la 
formalisation des documents du marché ainsi que l ’envoi quasi systématique d ’au moins 
trois demandes de prix, la Cour a relevé diverses situations qui affectent encore le respect 
des principes de concurrence et d ’égalité de traitement et ce, dans la majorité des marchés 
dont le montant dépasse 8.500 euros hors TVA.

Afin d’éviter ces situations, la Cour recommande de poursuivre les efforts entrepris dans la 
conception des documents de marché, dans le choix des soumissionnaires consultés (dont 
la preuve de consultation devrait être annexée au dossier administratif) et dans l ’évalua-
tion des offres. 
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Les contrats relatifs aux prestations ou fournitures récurrentes en cours depuis plus de 
quatre ans doivent être remis en concurrence. 

En matière d ’exécution, la Cour recommande de prendre des mesures pour garantir le res-
pect du service fait et accepté, et, en cas de recours aux centrales d ’achats, de conformer les 
commandes aux clauses techniques des marchés. 

4	 Conclusions	générales

Ce contrôle des dépenses des cabinets ministériels du gouvernement de la Région wallonne 
et de leurs services d ’appui a porté, d ’une part, sur la période du changement de législature 
de 2014 et, d ’autre part, sur les dépenses et le fonctionnement des cabinets ministériels de 
la présente législature. 

Le changement de législature de 2014 a été davantage encadré que le précédent. Concernant 
les créances des cabinets dissous, une diminution du nombre des factures de fonctionne-
ment est constatée, en particulier celles antérieures à la date du changement de législature.

La Cour des comptes attire néanmoins l ’attention sur quelques points spécifiques qui de-
vraient être améliorés.

La Cour relève tout d ’abord que le Parlement wallon ne dispose pas d ’ informations relatives 
au coût des agents détachés à titre gratuit, qui représentent, en 2015, la moitié de l ’effectif 
des cabinets. Le coût global des cabinets n’apparaît pas au travers des budgets et comptes 
généraux. 

Pour l ’année 2015, la Cour des comptes a évalué à 12,9 millions d ’euros le coût salarial des 
agents détachés à titre gratuit, ce qui correspond à près de 56 % des dépenses effectuées 
pour les cabinets ministériels stricto sensu. Elle recommande de détailler davantage les 
programmes budgétaires en vue de fournir une information complète et appropriée au 
Parlement. 

Le nouveau système d ’ inventaire commun demeure insuffisant pour assurer la protection 
du patrimoine. L’outil présente notamment des failles en matière de sécurisation des don-
nées. La Cour estime que l ’ inaltérabilité de certains champs, notamment ceux relatifs à la 
description physique des biens, devrait être garantie. 

Le suivi et le contrôle physique des biens montrent également des faiblesses. La Cour re-
commande d ’opérer régulièrement un contrôle qualité pour s’assurer de la mise en œuvre 
correcte du processus d ’ inventaire. La procédure informatisée de remise-reprise devrait 
notamment être encadrée afin de mieux garantir la réaffectation exacte de tous les biens.

Dans sa réponse, le gouvernement note les recommandations de la Cour des comptes et 
prend plusieurs engagements visant à améliorer la gestion des cabinets ministériels. Par 
ailleurs, il indique avoir effectué un rappel des procédures de contrôle interne existantes.
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Récupération des traitements  
indûment versés par la  
province du Brabant wallon – 
Audit de suivi
La Cour des comptes a effectué un audit de suivi des remarques et recommandations qu’elle 
avait formulées en 2011, au terme du contrôle de la récupération des traitements indûment 
versés par la province à son personnel, lequel avait fait l ’objet d’un article au 23e cahier d’ob-
servations adressé par la Cour au Parlement wallon.

La province a mis en œuvre les principales recommandations émises alors par la Cour. Ainsi, 
le collège a délégué au directeur financier la compétence d’ établir les droits à recettes pour les 
indus de faible importance. De plus, ce dernier bénéficie désormais d’une nouvelle compétence 
en matière de recouvrement des créances non fiscales et ces attributions devraient permettre 
d’accélérer le processus de recouvrement de ces indus. 

Par ailleurs, le collège de la province s’est engagé à remédier aux lacunes subsistant encore. 

1 Introduction

1.1	 Objet	du	contrôle
La récupération des traitements indûment versés par la province du Brabant wallon a fait 
l ’objet d ’un contrôle de la Cour des comptes en 2010. Celui-ci s’est clôturé par une com-
munication spéciale à l ’attention du conseil provincial le 30 mai 2011 et par un article au 
23e cahier d ’observations490.

Compte tenu des remarques formulées par la Cour des comptes à l ’ issue de l ’audit initial, 
un suivi a été réalisé en 2015. 

1.2 Communication des résultats du contrôle
Un projet de rapport consignant les résultats provisoires de l ’audit de suivi a été adressé le 
2 février 2016 au président du collège, à la directrice générale et au directeur financier de la 
province du Brabant wallon. Les deux premiers cités ont transmis leur réponse à la Cour des 
comptes le 26 février 2016.

Le rapport définitif intégrant les principaux éléments de ces réponses a été transmis à la 
présidente du conseil provincial le 19 avril 2016, avec copie au président du collège, à la 
directrice générale et au directeur financier.

490 Récupération des traitements indument versés par les provinces wallonnes, 23e cahier d’observations adressé par la 
Cour des comptes au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl., Rég. w., 518 (2011-2012) – N° 1, p. 76 à 96. Disponible 
sur le site www.courdescomptes.be.
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2 Procédures

La Cour des comptes a constaté que les procédures ont été améliorées au sein de la province, 
mais ne sont toujours pas documentées.

2.1	 Réconciliation	entre	les	deux	logiciels
La Cour des comptes a relevé une nouvelle fois l ’absence de liaison directe entre les logi-
ciels comptable et de gestion du personnel, pourtant conçus par le même fournisseur. Une 
réconciliation complète des données de deux systèmes reste donc impossible.

La qualité et l ’exhaustivité des encodages dans le logiciel du personnel se sont néanmoins 
améliorées. Un accord a été trouvé entre le service des ressources humaines et le service 
du directeur financier, dans le respect du principe de la séparation des fonctions : le pre-
mier encode les indus, le second les droits constatés et les recouvrements, lorsque l ’ indu 
a été remboursé dans sa totalité. Des rapprochements entre l ’ indu et son remboursement 
peuvent donc dorénavant s’opérer.

La Cour des comptes a constaté, à partir d ’un échantillon de dossiers, que tous les ordres 
de recettes établis par le collège provincial ont bien fait l ’objet d ’un droit constaté dans le 
logiciel comptable.

2.2	 Délégation	et	procédures
La comptabilisation des droits à recettes et leur recouvrement sont de la compétence exclu-
sive des services du directeur financier provincial.

En date du 7 septembre 2015, ces services comptaient encore 83 dossiers d ’ indus ouverts, 
répartis entre 52 débiteurs, pour un montant de 83,9 milliers d ’euros.

Afin de réduire davantage ce nombre d ’ indus et de raccourcir leur délai de traitement, le 
collège a répondu aux recommandations de la Cour en prenant diverses mesures.

La province a tout d ’abord défini une procédure simplifiée pour les droits de moindre im-
portance. En effet, les indus inférieurs à 30 euros sont récupérés via une retenue sur la ré-
munération du débiteur ; ils ne sont dès lors plus soumis au collège, qui n’en reçoit qu’une 
simple information. Quant aux indus d ’un montant compris entre 31 et 150 euros, ils font 
l ’objet d ’un droit constaté avec proposition au débiteur de prélever le montant dû sur sa 
rémunération.

En outre, depuis le 1er janvier 2015, le directeur financier exerce sa nouvelle compétence 
en matière de recouvrement forcé des créances non fiscales par le biais d ’une contrainte 
visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Cette procédure dispense le collège de 
mandater un avocat pour le recouvrement de la créance, cette opération étant confiée à un 
huissier de justice.

Par ailleurs, le directeur financier répond systématiquement par écrit à chaque demande de 
plan d ’apurement et en assure le suivi avec efficacité.
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La Cour a constaté également que la province a pris d ’autres mesures qui devraient amé-
liorer le recouvrement des indus. Ainsi, elle a mis en place un système de lettres standards 
pour la notification des indus et pour l ’envoi de rappels. Enfin, elle a engagé un juriste char-
gé du suivi des dossiers de contentieux. 

2.3	 Évaluation	des	tâches	incombant	au	service	de	gestion	des	ressources	humaines
Le nombre d ’ indus et leur montant global sont en diminution depuis 2013491. La Cour des 
comptes estime toutefois que la province doit intensifier ses efforts pour les réduire encore 
davantage, car la gestion de ces dossiers impose aux services provinciaux des tâches au-delà 
de leurs missions fondamentales.

Il a été constaté que les dossiers d ’ indus résultent principalement de congés pour cause 
de maladie communiqués après le lancement de la paie (51 cas), de congés de maternité 
octroyés plusieurs semaines après leur début (24 cas) et aussi de mises en disponibilité 
notifiées tardivement (20 cas).

Dans ce contexte, le collège a informé la Cour qu’ il disposera prochainement d ’un nouveau 
module du logiciel de gestion du personnel, spécifique aux mises en disponibilité, qui per-
mettra d ’éliminer les indus liés à ces cas.

Par ailleurs, parmi les dossiers présentant des montants supérieurs à 1.000 euros (19 cas), 
6 concernaient un événement difficilement prévisible ; les 13 autres auraient, par contre, pu 
être évités. Parmi ces derniers, 5 sont relatifs à une erreur administrative, généralement due 
à l ’encodage tardif d ’une information nouvelle; 4 cas résultent de l ’acceptation tardive d ’un 
congé de maternité d ’un membre du personnel contractuel492.

Dans sa réponse, le collège de la province s’engage à suspendre les traitements des agents 
contractuels sur la base des dispositions légales qui leur sont applicables.

Un cas concerne la démission d ’un agent provincial pour lequel le versement de la rému-
nération s’est poursuivi jusqu’à l ’acceptation par le collège provincial de cette démission.

Enfin, 3 cas découlent de la notification tardive d ’un congé de maladie.

À ce sujet, le prestataire chargé du contrôle des absences des agents provinciaux n’avait pas 
transmis à la province une liste quotidienne des certificats reçus ; la Cour des comptes a dès 
lors relevé que cette situation résultait du non-respect d ’une clause du marché de services 
relatif au contrôle de l ’absentéisme pour maladie des agents provinciaux non enseignants. 
La Cour avait recommandé dès lors à la province de veiller à la stricte application de cette 
disposition.

491 Entre le 1er janvier 2013 et le 4 juin 2015, le collège provincial a arrêté 153 dossiers d’indus : 86 en 2013, contre 
48 en 2014 et 19 au 4 juin 2015. Le montant global de ces indus s’élève à 48 milliers d’euros en 2013, à 19 milliers 
d’euros en 2014 et à 9 milliers d’euros en 2015.

492 Pour ces agents, dont les congés sont pris en charge par un organisme assureur, l’administration provinciale a main-
tenu le paiement de la rémunération jusqu’à l’acceptation du congé par le collège. Or, en l’occurrence, cette déci-
sion est intervenue entre 45 et 60 jours après le début de ce congé, entraînant automatiquement le paiement de 
rémunérations indues.
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Dans sa réponse, le collège signale que la communication avec le prestataire s’est améliorée 
et que le nombre de communications tardives ou erronées a diminué depuis lors.
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Impact SEC des pouvoirs locaux 
en Région wallonne
Afin de vérifier le respect des objectifs fixés dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, 
la Belgique doit transmettre annuellement son programme de stabilité budgétaire à la Com-
mission européenne. Ce programme s’appuie sur l ’avis du Conseil supérieur des finances, qui 
détaille les objectifs que chacun des niveaux de pouvoir, regroupés au sein de deux entités, doit 
atteindre pour permettre à la Belgique de respecter ses engagements européens en matière 
d’ équilibre budgétaire. Le respect par la Région wallonne de ses engagements budgétaires vis-
à-vis de la Belgique ne peut être atteint que si les pouvoirs locaux qui en dépendent respectent 
également leur part d’objectif. 

La Cour des comptes a examiné les procédures mises en œuvre pour s’assurer du respect de 
l ’objectif attribué aux pouvoirs locaux relevant du périmètre de la Région wallonne. Elle a 
constaté que la Région avait pris diverses mesures pour veiller au respect des objectifs budgé-
taires des administrations locales soumises à sa tutelle et accélérer la transmission des infor-
mations à l ’Institut des comptes nationaux (ICN). La Cour a toutefois souligné la nécessité 
d’améliorer encore la qualité et l ’exhaustivité du rapportage trimestriel que les administra-
tions locales doivent réaliser dans le cadre des mesures du six pack. 

En outre, en raison de la définition élargie du périmètre public, la Cour a signalé que la Région 
wallonne pourrait éprouver des difficultés à maîtriser le nombre croissant d’entités qui 
relèvent du sous-secteur des administrations locales au sens du SEC et, en particulier, des 
entités autonomisées, étroitement liées aux communes, d’autant qu’elle ne peut imposer des 
mesures à des entités dont elle n’a pas la tutelle.

Enfin, la Cour a constaté que les corrections apportées par l ’ICN en fonction des instructions 
évolutives d’Eurostat accentuent, pour l ’autorité de tutelle, la difficulté de déterminer le 
résultat à partir des comptes. En outre, elle a également souligné les problèmes rencontrés 
dans la détermination de la part du résultat à attribuer à des mesures du pouvoir fédéral qui 
n’ incombent pas aux autorités de tutelle.

1 Introduction

1.1 Méthode
La Cour des comptes a pris connaissance du cadre légal et réglementaire493 ainsi que des 
documents et informations communiqués par la direction générale opérationnelle des pou-
voirs locaux. Elle s’est également appuyée sur les publications et la jurisprudence de l ’Insti-
tut des comptes nationaux en cette matière.

493 À savoir, notamment, les dispositions en matière d’obligations budgétaires et comptables applicables au sous-sec-
teur des pouvoirs locaux mais aussi le cadre budgétaire et les obligations en matière de rapportage imposées par 
l’Union européenne.
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1.2 Communication des résultats de l’analyse
L’audit a été annoncé le 3 mai 2016 aux ministres chargés du Budget et des Pouvoirs locaux 
ainsi qu’à la directrice générale de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux 
et de l ’action sociale (DGO5). Le projet de rapport, qui intégrait les remarques transmises 
par l ’administration le 21 octobre 2016, a ensuite été communiqué le 28 octobre 2016 aux 
ministres chargés du Budget et des Pouvoirs locaux du gouvernement wallon ainsi qu’à 
la directrice générale de la DGO5. Les commentaires formulés par l ’administration et le 
ministre des Pouvoirs locaux, par lettres du 28 novembre 2016 et du 30 novembre 2016, ont 
été intégrés au présent rapport. À ce jour, la Cour des comptes n’a pas reçu de réponse du 
ministre du Budget.

2	 Cadre	budgétaire	européen	et	concrétisation	belge

En tant que membre de l ’Union européenne et de la zone euro, la Belgique s’est engagée 
à respecter les normes européennes en matière de solde budgétaire et de dette publique. 
L’Union européenne juge de l ’état des finances publiques à un niveau consolidé (belge), 
mais les efforts sont répartis au plan interne entre tous les sous-secteurs des pouvoirs pu-
blics (État fédéral, communautés et régions, pouvoirs locaux). L’accord de coopération du 
13 décembre 2013 constitue la base de cette répartition494.

En ce qui concerne les pouvoirs locaux, cet accord dispose que, dans le cadre de ses compé-
tences et de sa tutelle, chaque partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires énoncés dans l ’accord. Attendu 
que les régions ont généralement pour compétence la tutelle des pouvoirs locaux, cette 
tâche leur incombe en grande partie et elles doivent, en principe, compenser la différence 
s’ ils n’atteignent pas leurs objectifs budgétaires, sauf à la suite de mesures prises par l ’État 
fédéral495 et 496.

Des accords sur la répartition des efforts sont conclus chaque année et inscrits dans le 
programme de stabilité que la Belgique doit déposer en avril à la Commission européenne. 
En guise de préparation, le Conseil supérieur des finances (CSF), en sa qualité d ’ institution 
budgétaire indépendante, formule des recommandations en matière de trajectoire bud-
gétaire à moyen terme. Les objectifs budgétaires sont fixés pour l ’ensemble des pouvoirs 
publics et répartis entre les entités I (État fédéral et sécurité sociale) et II (communautés, 
régions et pouvoirs locaux). Le programme de stabilité doit, en principe, être adopté en 
comité de concertation497. Les programmes de stabilité fixent jusqu’à présent un objectif 
budgétaire global pour l ’ensemble des pouvoirs locaux belges, donc sans répartition entre 
les autorités de tutelle. La norme dans le programme de stabilité n’est pas non plus adoptée 
formellement en comité de concertation. Même approuvée par le comité, cette norme n’a 
aucun caractère obligatoire. Aucune pénalité n’est en effet prévue : leur respect est une 

494 Accord de coopération entre l'État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires 
relatif à la mise en œuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l'Union économique et monétaire.

495 Voir le point 6 Fixation de la part par niveau d’administration. 
496 La mesure prévue à l’article 4, § 2, de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 s’applique à toutes les parties 

contractantes. 
497 Celui-ci n’a fait que prendre acte du programme de stabilité 2016-2019. Pour 2016, il n’existe donc aucun objectif 

formellement approuvé par niveau de pouvoir tel que requis par l’accord de coopération (article 2, §  4).
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question de responsabilité politique. Dans sa note à la Belgique au sujet du programme 
de réforme national 2016, le Conseil de l ’Union européenne a de nouveau recommandé de 
conclure un accord sur une répartition contraignante des objectifs budgétaires entre tous 
les pouvoirs publics498.

Pour le programme de stabilité 2016-2019, la trajectoire proposée pour les pouvoirs locaux 
comporte une amélioration structurelle limitée en 2016 (0,05 % du PIB). Une détérioration 
restreinte (- 0,02 %) est ensuite autorisée tant en 2017 qu’en 2018 afin de pouvoir tenir 
compte de la hausse des dépenses d ’ investissement à l ’approche des élections communales 
de 2018499. Cette trajectoire est conforme à la recommandation émise dans l ’avis de mars 
2015 et aux dispositions de l ’accord de coopération du 13 décembre 2013500. 

L’Union européenne demande également un rapport sur les réalisations. C’est une tâche 
importante confiée à l ’ICN, qui, outre les comptes nationaux qui incluent les comptes des 
pouvoirs publics, établit diverses statistiques afin de se conformer aux obligations euro-
péennes. Eurostat contrôle les comptes des administrations publiques et peut être amené 
à formuler une réserve ou à imposer des modifications. La Commission européenne évalue 
le respect des critères.

3 Pouvoir local sectoriel et tutelle

Une liste exhaustive des entités qui peuvent être classées parmi les pouvoirs locaux n’a pas 
été établie501. Outre les communes, les provinces, les CPAS502, la police et les zones de se-
cours503, les polders et wateringues, toutes les autres entités publiques locales qui n’offrent 
pas de services commerciaux en font partie. En application du SEC 2010, nombre d ’autres 
entités coopératives (par exemple, les intercommunales) et d ’entités autonomisées (par 
exemple, les entreprises communales autonomes et les régies) en relèvent également, ainsi 
qu’éventuellement504 d ’autres entités (comme les ASBL) dans lesquelles l ’administration 
possède des intérêts. Le SEC 2010 a en effet introduit une définition élargie du périmètre 
des pouvoirs publics. Pour se forger une image complète des entités qui en font partie, l ’ICN 
procède chaque année à des enquêtes. Il demande à toutes les entités publiques locales 
d’effectuer un relevé de leurs participations dans d ’autres entreprises ainsi qu’une liste des 
mandataires dans les ASBL. L’ICN s’enquiert également des données qualitatives et quan-
titatives afin de pouvoir confronter la classification sectorielle de chacune de ces entités 
aux critères qualitatifs, quantitatifs et du SEC 2010505. En effet, Eurostat doit approuver la 
classification d ’une entité hors de l ’administration.

498 Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2016 et portant 
avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2016, 18 mai 2016 (COMM [2016] 322 final).

499 Le fait qu’une détérioration limitée du solde structurel soit autorisée en 2017 et 2018 au niveau des pouvoirs locaux 
ne signifie cependant pas qu’ils ne doivent pas fournir d’effort. La détérioration du déficit nominal est en effet 
limitée à - 0,1 % du PIB en 2018, tandis que, à politique inchangée, un déficit nominal de - 0,2 % est prévu.

500 Article 2, §  4, de l’accord de coopération du 13 décembre 2013.
501 La liste évolue chaque année en fonction des rapportages, des structures qui s’identifient ou qui sont radiées à 

la Banque-Carrefour des entreprises. Elle n’est pas toutefois pas exhaustive car elle ne renseigne pas toutes les 
structures (les ASBL notamment) qui gravitent autour des pouvoirs locaux.

502  Hormis les hôpitaux et les maisons de repos qu’ils gèrent.
503 Le pouvoir fédéral est compétent pour ces zones, sur lesquelles il exerce la tutelle.
504 En fonction de plusieurs critères qualitatifs et quantitatifs.
505 Si le critère qualitatif n’est pas respecté, le critère quantitatif ne doit pas être examiné.
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La Région wallonne doit veiller au respect des obligations budgétaires par les administra-
tions locales wallonnes alors que le périmètre de l ’administration ne cesse de s’étendre et 
comprend plusieurs entités qui échappent à sa tutelle ou à celle d 'un autre niveau de pou-
voir. Une divergence risque ainsi de voir le jour entre ce que l ’Union européenne considère 
comme un pouvoir public local relevant du S. 1313506 et la portée de la tutelle exercée par la 
Région. 

Dans leur réponse, l ’administration et le ministre précisent que l ’organisation institutionnelle 
de la Belgique amène à identifier la Région wallonne, qui dispose de la compétence liée à 
l ’exercice de la tutelle sur les pouvoirs locaux, comme responsable du respect des obligations 
budgétaires SEC par les administrations locales. Ils ajoutent que le secteur S. 1313 englobe 
des administrations publiques locales qui sont soumises à la tutelle de la Région wallonne 
(communes, provinces, CPAS, intercommunales et régies autonomes essentiellement), de la 
Communauté française (ASBL agréées et subventionnées dans le cadre des compétences de 
la culture au sens large) et de l ’État fédéral (zones de police de secours). 

Ils soulignent en outre que certaines entités ont bien compris cette dualité et tentent de 
mettre en place des actions visant à faciliter le travail. Par exemple, l ’État fédéral a pris en 
charge la transmission des données budgétaires et comptables relatives aux zones de police 
et de secours tandis que la Région wallonne a approché la Communauté française pour col-
lecter les comptes des structures locales qui relèvent de sa compétence.  

À cet égard, la Cour précise que la Région wallonne n’exerce pas de tutelle sur l ’ensemble 
des entités du S. 1313 relevant de son périmètre. Si d ’autres niveaux de pouvoirs peuvent 
effectivement exercer des contrôles de natures diverses sur certaines de ces entités, on ne 
peut toutefois pas qualifier ces derniers de pouvoirs de tutelle.

Fin avril 2016, 919 entités étaient répertoriées parmi le sous-secteur des administrations 
locales relevant de la Région wallonne507. La tutelle régionale est exercée sur les 5 provinces 
wallonnes ainsi que sur les 253 communes. La tutelle sur les CPAS wallons est exercée par 
les communes depuis le 1er mars 2014508. Les autres unités locales, consolidées au sein du 
sous-secteur des pouvoirs locaux relevant de la Région wallonne509, ne sont pas toutes sou-
mises à l ’exercice d ’un contrôle d ’autorité publique. Enfin, le contrôle administratif des 
70 zones de police locale est, pour sa part, organisé par l ’autorité fédérale (S. 1311). 

4	 Pilotage	du	solde	de	financement	des	pouvoirs	locaux

4.1	 Organisation	du	contrôle
À la suite de l ’ introduction de la directive 2011/85 sur les exigences applicables aux cadres 
budgétaires des États membres, laquelle impose de soumettre les systèmes de comptabilité 
publique à un contrôle interne et à un audit indépendant, il a été convenu, au niveau belge, 

506 Le sous-secteur des administrations locales, dénommé S. 1313, rassemble toute les administrations publiques dont 
la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des adminis-
trations de sécurité sociale des administrations locales.

507 Liste des unités du secteur public mise à jour au 20 avril 2016.
508 En vertu du décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des 

centres publics d’action sociale.
509 Le secteur S. 1313 comprend également d’autres structures comme les ASBL. 
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que les autorités de tutelle pouvaient être considérées comme des contrôleurs externes in-
dépendants des pouvoirs locaux. 

Dans le cadre de l ’accord de coopération précité, la Région wallonne s’est également en-
gagée, dans l ’exercice de ses compétences et/ou de sa tutelle, à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires convenus. En 
Région wallonne, ces missions sont exercées au sein du département de la gestion et de la 
finance de la DGO5 :

• la direction de la tutelle financière des pouvoirs locaux exerce un contrôle de légalité 
sur les communes, les provinces, les établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus510, les intercommunales, les zones de police, les associations de cha-
pitre XII511 et les régies autonomes. Elle rédige également les circulaires, coordonne et 
assure la jurisprudence ;

• la direction des ressources financières organise la collecte des données des administra-
tions locales relevant du périmètre régional (secteur S. 1313) et assure leur transmission 
à l’ICN. Elle répond également à toute demande de rapportage statistique concernant les 
pouvoirs locaux et réalise512 les estimations du solde de financement des communes, des 
provinces et des CPAS wallons afin de pouvoir suivre leur évolution budgétaire exprimée 
en termes SEC513.

L’administration et le ministre confirment que le périmètre des administrations locales 
comprend une série d ’ institutions sur lesquelles la Région n’exerce pas de tutelle (CPAS, 
ASBL, fondations, etc.).

4.2	 Publication	des	données	budgétaires	et	de	rapportage
La directive précitée impose la publication régulière et en temps utile des données budgé-
taires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques. 

En ce qui concerne les administrations locales soumises à la tutelle régionale, la Région 
wallonne a, dès 2013, adopté diverses mesures afin de satisfaire aux exigences européennes 
de fournir plus rapidement des données budgétaires et comptables à l ’ICN et d ’améliorer 
ainsi le rapportage des pouvoirs locaux. Jusqu’en 2016, ces nouvelles règles ont été édictées 
par des circulaires du ministre des Pouvoirs locaux et des cavaliers budgétaires insérés dans 
les décrets budgétaires. Les décrets-programmes du 21 décembre 2016514, entrés en vigueur 
le 1er janvier 2017, ont modifié le code de la démocratie locale et de la décentralisation et 

510 Visés à l’article L3111-1, § 1er, 7°, du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et financés au 
niveau provincial.

511 ASBL créées par association entre plusieurs communes. 
512 Cette mission est réalisée pour le compte du gouvernement wallon. Par ailleurs, dans le cadre des relations avec 

l’ICN, l’administration collabore également avec le point de contact unique wallon (SPOC - Single point of contact) 
chargé des rapportages relatifs aux entités régionales et de ceux qui ne concernent pas les comptes (périmètre des 
administrations publiques, partenariat public-privé, etc.).

513 Cette mission lui a été confiée dans le cadre du contrat d’administration qui stipule que « la DGO5 conseille et met 
à disposition son expertise dans le cadre des rapportages statistiques vers l’ICN suite à diverses demandes de l’Union 
européenne ».

514 Soit le décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget et le décret-programme portant des 
mesures diverses liées au budget pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
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la loi organique des centres publics d ’action sociale515 pour y intégrer les modifications de 
calendrier de vote des budgets et d ’arrêt des comptes annuels, préciser leurs modalités de 
transmission au gouvernement wallon et introduire l ’obligation de transmission des bud-
gets et comptes provisoires.

Afin d’accélérer la communication des données, la circulaire du 23 juillet 2013516 met en 
place un système d ’adoption et de transmission des budgets initiaux et des comptes en 
deux temps517. Cette mesure a été prise dans la foulée du règlement n° 473/2013 du Par-
lement européen et du Conseil518, qui impose aux États membres de transmettre, pour le 
15 octobre au plus tard, un projet de budget pour l ’année suivante. Si ce règlement n’est pas 
applicable aux pouvoirs locaux, la circulaire s’en est toutefois inspirée afin d ’améliorer la 
qualité des données communiquées à l ’ICN. L’absence d ’ informations oblige en effet l ’Ins-
titut à extrapoler les résultats budgétaires et financiers des pouvoirs locaux. Dans sa note de 
septembre 2013 relative aux nouveautés méthodologiques, la Banque nationale de Belgique  
souligne cette initiative519 visant à améliorer la qualité des comptes.

Dans leur réponse, l ’administration et le ministre ont confirmé que l ’absence d ’ informa-
tions fiables a, jusqu’en 2013, obligé l ’ICN à calculer un solde SEC au départ d ’un échan-
tillon non représentatif des pouvoirs locaux et en se basant sur des évolutions de dépenses 
et de recettes macroéconomiques renseignées par diverses institutions. Depuis la mise en 
œuvre du système des budgets et des comptes provisoires et définitifs, la qualité des don-
nées transmises à l ’ICN s’est améliorée. Les extrapolations réalisées par l ’ICN sont dues au 
taux de couverture des comptes transmis, lequel n’atteint pas encore 100 %520. 

Par ailleurs, le ministre a insisté pour que les prévisions budgétaires soient réalistes, les 
dépenses maîtrisées et les balises d ’emprunt521 respectées522. Il a invité les provinces et les 
communes à respecter l ’équilibre à l ’exercice propre du service ordinaire. À défaut, les  

515 Loi organique du 8 juillet 1976.
516 Circulaire du 23 juillet 2013 relative à la traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en 

SEC 95.
517 Le projet de budget (des communes/provinces/CPAS) doit être communiqué à la Région pour le 1er octobre précé-

dant l’année budgétaire et le budget définitif pour le 15 janvier de l’année budgétaire. Les comptes provisoires de 
l’année N doivent être transmis pour le 15 février N + 1 alors que les comptes définitifs doivent l’être pour le 15 juin 
N + 1. Seuls les documents définitifs sont soumis à la tutelle. 

518 Règlement du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro.

519 Et, en particulier, la fourniture des données des comptes 2013 provisoires prévue à la fin février 2014.
520 L’ICN comme la DGO5 réalisent une extrapolation sur la population totale. Le résultat SEC obtenu sur un échantil-

lon de communes est divisé par la population de cet échantillon et multiplié par la population totale de l’année de 
référence.

521 Le recours à l’emprunt n’est possible que pour le financement de dépenses d’investissement. Les balises imposées 
ne portent que sur les investissements financés par emprunts. Le financement d’investissements sur fonds propres 
ou à l’aide de subsides est donc toujours possible. Aucune limite ne leur est, en théorie, appliquée. Les balises sont 
fixées en fonction de la situation de la commune. Pour les communes à l’équilibre à l’exercice propre, le montant 
des emprunts est limité à 180 euros/habitant/an. En cas de déficit, ce montant est ramené à 165 euros/habitant/an. 
Pour les communes sous plan de gestion, les balises auxquelles ces communes sont soumises restent d’application. 
Les investissements dits « productifs » peuvent toutefois être considérés comme hors balises (par exemple les in-
vestissements économiseurs d’énergie). Par ailleurs, les reliquats non utilisés peuvent être reportés aux exercices 
suivants (balance pluriannuelle).

522 Le ministre invite également les communes en déficit à l’exercice propre à respecter des balises au niveau des dé-
penses de personnel, de fonctionnement et de transferts.
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communes doivent dresser un plan de convergence soumis pour approbation au gouver-
nement wallon523. D’après les informations communiquées par l ’administration wallonne, 
cinq communes ont dû présenter un plan de convergence. Aucune sanction ne leur a tou-
tefois été appliquée car l ’ensemble de ces plans prévoit un retour à l ’équilibre avant 2018. 
Le gouvernement entend ainsi maintenir les communes dans une trajectoire budgétaire 
acceptable en termes SEC524. Ces règles sont également rappelées dans le cadre des circu-
laires budgétaires annuelles525. Il ne s’agit toutefois pas d ’équilibre en termes SEC. Il existe 
en effet une différence importante entre l ’équilibre budgétaire calculé sur la base de la 
comptabilité communale et l ’équilibre SEC526 : alors que le SEC considère les emprunts 
souscrits et leur remboursement comme de simples transactions financières sans incidence 
sur le solde de financement, les communes les considèrent comme des recettes et dépenses 
dans leur comptabilité527.

Conformément aux exigences de la directive, la circulaire invite également les communes, 
les provinces et les CPAS à établir des programmations budgétaires pluriannuelles528. Elles 
ne sont pas soumises à la tutelle mais sont exploitées par le gouvernement wallon afin, 
d’une part, de déterminer la trajectoire budgétaire des pouvoirs locaux wallons et, d ’autre 
part, de maintenir les communes dans une trajectoire tolérable en termes SEC. Ces projec-
tions doivent être établies pour une période de six ans (2016-2021 pour le budget de 2016).

En outre, le ministre a insisté sur la nécessité de répondre aux demandes de rapportage529. 
Dans ce cadre, la Région édicte chaque année une circulaire reprenant le calendrier de 
transmission des différents rapportages.

L’article 3.2 de la directive impose également la publication trimestrielle, pour le sous-sec-
teur des administrations locales, des données budgétaires établies sur la base de la comp-
tabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents pro-
venant de la comptabilité publique)530. La Belgique a décidé de satisfaire à ce rapportage en 

523 Ce plan de convergence doit prévoir le retour à l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire au plus tard pour 
le budget initial 2018. La non-approbation de ce plan ou du budget extraordinaire implique le non-versement de 
25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional des investissements communaux.

524 Sans revoir les mécanismes de la comptabilité communale, contrairement à l’option retenue par la Communauté 
flamande, par exemple, qui a décidé de refondre entièrement le règlement général de la comptabilité de ses  
communes.

525 Ces circulaires rappellent les règles en termes d’équilibre budgétaire (prescription légale contenue dans les articles 
L1314-1 et -2 du CDLD) et d’équilibre à l'exercice propre.

526 La comptabilité communale impose un équilibre budgétaire pour les opérations courantes reprises au service ordi-
naire et limite le recours à l’emprunt pour le seul financement des dépenses d’investissement alors que l’équilibre 
budgétaire selon le SEC se calcule sur la base de l’ensemble des recettes et dépenses à l’exception des opérations 
en capital (remboursement d’emprunts, prises de participation, etc.). 

527 Une autre différence réside dans le fait que la détermination du solde SEC ne prend pas en compte la création et 
l’affectation de réserves. Le SEC ne distingue pas non plus le service ordinaire du service extraordinaire.

528 Objectifs budgétaires, projections, description des politiques envisagées, évolution des politiques publiques : ces 
projections doivent être annexées au budget initial.

529 Tels que les rapportages en matière de partenariats public-privé, concessions, contrats énergétiques conclus par 
les communes, provinces, CPAS, intercommunales et régies autonomes, ou encore les rapportages visant les ga-
ranties octroyées par les pouvoirs locaux.

530 La Belgique a décidé de satisfaire à ce rapportage en utilisant les données basées sur les droits constatés nets et les 
imputations afin de se conformer au rapportage déjà réalisé dans le cadre du calcul du solde de financement des 
pouvoirs publics déterminé sur la base des normes SEC. 
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utilisant les données basées sur les droits constatés nets531 et les imputations. Ces règles ont 
été précisées dans la circulaire du 28 avril 2014 ayant trait à la publication de données bud-
gétaires. En pratique, les communes, provinces et CPAS doivent transmettre les données 
relatives à l ’exécution de leur budget trimestriellement. Ces données sont ensuite commu-
niquées sous forme d ’un tableau agrégé au SPF Budget et Contrôle de la gestion. D’après la 
DGO5, le taux de couverture des administrations locales dans le cadre de ce rapportage est 
relativement faible car les administrations ont tendance à ne comptabiliser les opérations 
qu’en fin d ’année532. Des extrapolations sont dès lors réalisées mais l ’administration les 
estime peu fiables. 

Depuis 2015, l’obligation de transmission des données a également été étendue aux in-
formations en matière de partenariats public-privé, de garanties et de détermination du 
périmètre533. 

Dans un courrier adressé à l ’ICN en septembre 2016, le ministre des Pouvoirs locaux a 
également dressé la liste des pistes d ’amélioration qu’ il envisageait de mettre en œuvre 
pour accroître la qualité des rapportages des pouvoirs locaux. Il a indiqué que les comptes 
provisoires continueront à être exploités lors de la notification du mois d ’avril. Malgré les 
différences importantes pour certains codes économiques entre les comptes provisoires et 
les comptes définitifs534, le ministre a estimé que les comptes provisoires demeurent plus 
fiables que les données trimestrielles transmises actuellement. Il a ensuite énoncé les me-
sures envisagées pour réduire les écarts entre les comptes provisoires et définitifs qui ré-
sulteraient notamment d ’une transmission trop tardive à la collectivité locale des informa-
tions relatives à l ’engagement et à l ’ imputation d ’une dépense ou d ’un droit à constater lié 
aux subventions accordées par la Région wallonne. Il a précisé que cette dernière prendrait 
des mesures pour notifier plus rapidement les dotations et subsides dus aux pouvoirs locaux 
et qu’elle inciterait les autres niveaux de pouvoir à agir de même. En effet, le ministre a 
considéré que les autres niveaux de pouvoirs n’ informaient pas non plus suffisamment tôt 
la collectivité locale au sujet des droits à constater durant l ’exercice budgétaire. Il a estimé 

531 Un droit constaté net correspond au montant du droit constaté définitif, diminué des non-valeurs ou des mises en 
irrécouvrables.

532 Ce rapportage apparaît moins contraignant que les autres car il n’a pas d’impact sur le calcul du solde SEC ou le 
niveau de la dette. Par ailleurs, les données récoltées paraissent peu fiables puisque certaines structures comptabi-
lisent les opérations en cours d’exercice dans des comptes d’attente. Ces opérations sont imputées sur les articles 
budgétaires ad hoc en fin d’exercice. La DGO5 estime que le problème de fiabilité des données ne serait dès lors 
pas résolu si le taux de couverture était meilleur.

533 Ce rapportage vise à affiner le périmètre des administrations publiques. Pour les unités publiques qui n’y sont pas 
comprises, l’ICN demande à la Région wallonne de lui transmettre, de manière standardisée, les informations 
financières et qualitatives lui permettant d’analyser leur classification sectorielle et de disposer d’informations 
suffisantes pour satisfaire au rapportage sur les unités publiques qui ne relèvent pas du secteur des administrations 
publiques. Eurostat demande à tous les États membres de lui transmettre, une fois par an, des informations 
détaillées indiquant si ces unités respectent le critère des 50 % défini dans le SEC 2010. Ce critère permet, pour un 
grand nombre d’unités publiques, de déterminer quasi automatiquement, sur la base des rubriques des comptes 
annuels, s’il s’agit ou non de producteurs de marché. Dans le cadre de ce rapportage, la DGO5 interroge des 
structures liées aux pouvoirs locaux qui ne sont pas reprises dans le secteur S. 1313 (centres culturels, télévisions 
locales, maisons du tourisme, etc.). Elle leur demande de lui communiquer des informations sur leurs participations 
dans d’autres structures ainsi que des données issues de leurs comptes de bilan et de résultats.

534 Transmis pour la notification d’octobre.
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que cette situation résultait aussi d ’un problème de transmission de l ’ information vers le 
directeur financier ou le receveur535. 

Par ailleurs, le ministre a fait observer que l’organisation interne du pouvoir local pourrait 
également générer du retard dans la transmission ou l’exploitation de l’information536. Il a 
dès lors envisagé de sensibiliser les responsables à cette problématique. En ce qui concerne 
l’amélioration des données relatives à l’exécution trimestrielle du budget, le ministre a pré-
senté deux options. La première vise à mener une nouvelle action de sensibilisation auprès 
des pouvoirs locaux pour qu’ils veillent à adopter des procédures internes de travail abou-
tissant à une comptabilisation journalière des opérations comptables et budgétaires. La se-
conde consiste à inviter, par voie de circulaire, les communes, les provinces et les CPAS à pro-
céder à des clôtures budgétaires trimestrielles à transmettre à l’administration régionale537.

4.3 Transmission des données à l’ICN
Pour établir ses statistiques, l ’ICN doit disposer des comptes de toutes les administrations 
qui font partie du sous-secteur des administrations locales. Les autorités compétentes 
doivent les mettre à sa disposition de manière informatisée, harmonisée et individuelle. 
La communication des données électroniques à l ’ICN est réglée dans le cadre du protocole 
d ’accord qu’ il a conclu le 25 octobre 2011 avec la Région wallonne. 

L’ICN convertit les comptes des administrations locales en termes SEC. Le résultat de ce 
calcul semi-automatique constitue le point de départ de la reddition de leurs comptes. Il 
subira encore nombre de corrections, dites de régularisation538.

4.3.1	 Entités	pour	lesquelles	une	transmission	électronique	des	données	est	organisée
La transmission des budgets et des comptes des communes, des provinces et des CPAS est 
réalisée sous format électronique. Pour les communes et les CPAS wallons, la transmission 
s’effectue via le logiciel eComptes, alimenté au départ de la comptabilité des pouvoirs lo-
caux. Il produit des fichiers standardisés qui pourvoient la base de données statistiques sur 
les pouvoirs locaux. Celle-ci permet d ’établir les rapportages et de transmettre les informa-
tions à l ’ICN conformément à la réglementation SEC 2010. Dans l ’attente de l ’utilisation du 
logiciel eComptes, les provinces transmettent leurs données à l ’aide d ’un tableur. 

Le taux de couverture des comptes transmis pour les communes, les provinces et les CPAS 
wallons et belges entre 2011 et 2015 est repris ci-après. Ce taux, calculé par l ’ICN, correspond 
au rapport entre la population des pouvoirs locaux pour lesquels un compte a été transmis 
et la population totale des pouvoirs locaux concernés. 

535 La DGO5 précise que les courriers émanant de son administration sont en effet adressés aux collèges des adminis-
trations locales, qui sont chargés de les communiquer au directeur financier ou au receveur, conformément aux 
règlements comptables. 

536 Par exemple dans un dossier d’investissement lié à une procédure de marché public.
537 Sous la forme d’un fichier SIC comparable à ceux transmis pour les comptes provisoires et définitifs.
538 Voir le point 6 Fixation de la part par niveau d’administration. 
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Taux de couverture des entités soumises à tutelle (octobre 2016)

 2011 2012 2013 2014 2015

Communes 99,0 % 99,6 % 99,4 % 98,7 % 91,6 %

Région wallonne 96,8 % 98,9 % 98,1 % 99,1 % 89,8 %

Région flamande 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 94,6 %

Région de Bruxelles- 
Capitale

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 79,9 %

Communauté  
germanophone

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0  %

CPAS 94,9 % 95,4 % 91,3 % 93,3 % 84,3 %

Région wallonne 87,1 % 94,3 % 97,4 % 91,3 % 82,6 %

Région flamande 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 90,1 %

Région de Bruxelles- 
Capitale

89,5 % 72,5 % 24,3 % 63,1 % 63,4 %

Communauté  
germanophone

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Provinces 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Région wallonne 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 86,4 %

Région flamande 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0  %

Source : ICN, Comptes des administrations publiques, octobre 2016

Les rapportages sont établis sur la base des tables de calcul élaborées par l ’ICN. En pratique, 
pour valider les résultats obtenus, les données de la DGO5 sont confrontées à celles de 
l ’ICN, qui procède ensuite à des corrections SEC portant sur les différences de traitement539. 

4.3.2	 	Entités	pour	lesquelles	aucune	transmission	électronique	des	données	n’est	or-
ganisée

Pour les entités qui déposent leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique, 
l ’ICN se charge directement du traitement des données. L’administration est dès lors dis-
pensée d ’établir le rapportage540, qu’elle doit par contre assurer pour les entités qui ne le 
font pas, soit parce qu’elles ne sont pas soumises à cette obligation, soit par négligence. 

Pour ces dernières, le calcul du solde de financement se base sur leurs comptes 
économiques541 : l ’approche diffère donc de celle utilisée pour les entités soumises à la 
tutelle régionale. La détermination de leur solde, par rapport aux normes SEC est dès lors 
approximative. Avant 2016, ces institutions devaient transmettre leurs comptes papier à la 
DGO5, qui, sur la base des informations transmises, se chargeait d ’établir les rapportages.  
Depuis 2016, ces entités doivent compléter un fichier sous format Excel préparé par l ’ICN542. 

539 Ces corrections peuvent porter sur les flux financiers entre niveaux de pouvoirs, les superdividendes, les octrois de 
crédits et prises de participations ou encore le moment de comptabilisation de certaines recettes. 

540 L’ICN transmet à l’administration les données nécessaires pour lui permettre de calculer un solde SEC, afin de le 
confronter au résultat qu’il a obtenu.

541 Ces structures ne sont pas soumises à la tenue d’une comptabilité budgétaire.
542 Les entités sont invitées à y communiquer des informations sur leurs comptes de bilan et de résultats, lesquelles 

sont transmises par voie électronique à l’ICN au début du mois d’août.
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Le solde de financement est déterminé sur la base des données qui y sont communiquées. 
Les entités ne sont pas tenues de joindre leurs comptes. La DGO5 ne contrôle pas ces 
données. La transmission des informations est réalisée sur la base de la liste des unités 
du secteur public établie par l ’ICN. Cette liste est toutefois imparfaite car elle comprend 
actuellement de nombreuses unités inactives mais toujours présentes faute de radiation 
du numéro d ’ identification à la Banque-Carrefour des entreprises. En pratique, seules les 
unités considérées comme actives sont interrogées.

D’après les informations afférentes à la notification d ’octobre 2016, communiquées par 
l ’ICN, 44 des 90 unités du secteur S. 1313 de la Région wallonne interrogées par l ’adminis-
tration wallonne ont répondu à la demande de communication des données comptables.

5	 Détermination	 du	 résultat	 SEC	 des	 administrations	 locales	 de	 la	 
Région	wallonne

L’ICN exploite les comptes des pouvoirs publics deux fois par an (en mars et en septembre) 
dans le cadre de la procédure de déficit excessif. Ces comptes sont publiés seuls en avril et 
en octobre avec l ’ensemble des comptes nationaux.

En mars, le calcul se limite aux quatre dernières années. Étant donné que les administra-
tions locales soumises à la tutelle543 doivent transmettre leurs comptes annuels définitifs à 
la Région pour le 15 juin, le calcul s’appuie sur les comptes provisoires544 pour la notification 
d’avril de l ’année N - 1545. Pour les autres entités du S. 1313, l ’ICN reprend le solde SEC cal-
culé sur la base des comptes N - 2546, éventuellement corrigé des opérations exceptionnelles. 

En octobre 2016, l’ICN a estimé le solde de financement 2015 des pouvoirs locaux à 0,1 % 
du PIB. 

Évolution du solde de financement des pouvoirs locaux belges

 2012 2013 2014 2015

En millions d'euros - 1916,4 - 928,8 - 697,2 260,6

En  % du PIB - 0,5 % - 0,2 % - 0,2 % 0,1 %

Source : ICN, Comptes des administrations publiques, octobre 2016

Pour la notification d ’octobre, le calcul peut en revanche s’appuyer sur les comptes in-
dividuels définitifs des administrations locales. Les autorités de tutelle fournissent à cet 
effet les données comptables communales disponibles à la mi-août. Pour la publication 
des comptes 2015 des pouvoirs locaux wallons en octobre 2016, l ’administration régionale  

543 Soit les communes, les CPAS et les provinces.
544 Qui doivent être transmis à l’administration pour la mi-février. 
545 Pour les années précédentes, une actualisation peut cependant être effectuée en cas de couverture plus large des 

données disponibles, de modification du périmètre de l’administration, etc. 
546 Soit les derniers comptes connus à ce moment-là. Ainsi, pour la notification de mars 2016, l’ICN a repris le solde 

SEC calculé sur les comptes 2014.
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wallonne a communiqué à l ’ICN les comptes de 4 provinces et de 219 communes ainsi que 
180 comptes de CPAS547.

Lorsque le taux de couverture de certaines entités est trop faible, l ’ICN utilise des don-
nées externes ou des extrapolations fondées sur des évolutions constatées dans d ’autres ré-
gions. Le taux de couverture des administrations locales belges a régulièrement augmenté 
au cours des dernières années, de sorte que l ’ICN est actuellement en mesure d ’effectuer 
une estimation relativement précise des données de l ’année précédente, laquelle répond 
par ailleurs aux obligations européennes de rapportage. À partir de 2013, l ’ICN a publié les 
estimations du solde de financement des administrations locales par pouvoir de tutelle et 
par type d ’administration locale, assorties cependant d ’un avertissement quant à leur in-
terprétation548. La prudence s’ impose en particulier lorsque le taux de couverture est faible. 
Des chiffres corrigés qui se rapportent aux années précédentes sont publiés simultanément. 
Ils s’appuient sur un plus grand nombre de comptes et sont donc plus fiables. Cependant, les 
estimations comportent toujours une part non ventilable puisque des corrections structu-
relles relatives aux impôts et aux flux de caisse ont lieu entre les niveaux de pouvoir.

547 Les comptes transmis concernent 86,12 % (provinces), 89,82 % (communes) et 82,58 % (CPAS) de la population 
wallonne totale au 1er janvier 2016.

548 Le CSF a également publié, en juillet 2015, des chiffres (provisoires) au sujet des évolutions budgétaires des admi-
nistrations locales, sans ventilation toutefois par pouvoir de tutelle.
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Estimations des soldes de financement SEC des administrations locales par autorité de tutelle et par 
type d’administration

 2012 2013 2014 2015

Communauté flamande - 962 - 608 237 434

Communes - 827 - 512 303 371

CPAS - 63 - 52 - 95 72

Provinces 11 - 25 60 36

Autres entités - 83 - 20 - 31 - 45

Région wallonne - 391 - 236 - 49 - 298

Communes - 301 - 156 - 39 - 212

CPAS - 108 - 53 5 - 83

Provinces 26 28 38 24

Autres entités - 8 - 55 - 54 - 27

Région de Bruxelles-Capitale et Commission communautaire commune - 120 6 - 54 20

Communes - 114 - 17 - 60 25

CPAS - 43 - 3 - 38 - 2

Autres entités 37 26 44 - 3

Communauté germanophone - 21 - 5 16 1

Communes - 21 - 6 16 1

CPAS - 1 - -

Autres entités - - - -

Zones de police - 187 - 64 - 46 40

Total ventilé - 1.681 - 907 104 198

Moment de l'imputation des taxes - 112 26 - 376 123

Correction statistique - 123 - 48 - 425 - 60

Corrections non ventilables - 235 - 22 - 801 63

Solde de financement total des administrations locales - 1.916 - 929 - 697 261

Source : ICN, Comptes des administrations publiques 2015, octobre 2016 (en millions d’euros)

L’amélioration du taux de couverture et de la qualité des données demeure une préoccupa-
tion importante de l ’ICN. C’était d ’ailleurs l ’un des principaux points d ’attention lors de la 
visite de dialogue dans le cadre de la procédure de déficit excessif d ’Eurostat le 27 juin 2012. 
Une solution éventuelle pour disposer rapidement de meilleurs chiffres consisterait à uti-
liser le rapportage trimestriel que les administrations locales doivent rédiger dans le cadre 
des mesures du six pack, à condition que ce rapportage soit exhaustif et de bonne qualité. 
Selon l ’ICN, la qualité de ces données est actuellement tellement faible qu’elles en de-
viennent inutilisables549. 

549 Cette remarque n’est pas spécifique à la Région wallonne mais vaut pour toutes les administrations locales en  
général.
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Dans sa réponse, le ministre a précisé qu’outre les rapportages trimestriels sur l ’exécution 
des budgets, la Région wallonne étudie également d ’autres pistes pour répondre à cet ob-
jectif d ’amélioration du taux de couverture550. 

Pour déterminer le résultat SEC, l ’ICN a mis au point un tableau de transcription qui per-
met de traduire les codes économiques du volet budgétaire du compte des administrations 
locales en catégories SEC de recettes et de dépenses. Le solde de financement SEC est alors 
calculé en augmentant le solde du service ordinaire des recettes et dépenses du service 
extraordinaire et en déduisant les recettes et dépenses de dettes, les prises et liquidations 
de participations, ainsi que les affectations et prélèvements aux fonds de réserve. Pour cer-
taines corrections, les données proviennent parfois d ’autres sources, en particulier d ’autres 
pouvoirs publics. Un problème qui peut se poser réside dans la différence entre le moment 
de l ’enregistrement de l ’opération dans la comptabilité des administrations locales (par 
exemple, l ’ imputation, le paiement ou le constat du droit à recette) et celui du SEC (à savoir 
le droit constaté551). Le résultat de cette conversion semi-automatique est le point de départ 
de l ’établissement du compte public local en termes SEC ; pour obtenir le solde SEC défini-
tif, l ’ICN y applique encore des corrections de transition selon, notamment, les instructions 
et interprétations évolutives d ’Eurostat552. Le SEC qualifie certaines opérations d ’une autre 
manière que ne le fait la comptabilité de l ’administration locale, de sorte que leur incidence 
diffère. Ainsi, le SEC considère les participations en capital, qui sont généralement sans in-
cidence sur le résultat SEC, comme des transferts de capital et donc des dépenses, lorsqu’un 
rendement financier insuffisant est attendu. Dans certains cas553, il ne considère pas comme 
des recettes les produits de la vente d ’actifs non financiers, par exemple le réseau d ’égout-
tage. De même, le SEC qualifie de retraits de capital les recettes provenant de la réorgani-
sation des intérêts communaux dans les réseaux de câble ou d ’énergie, que les communes 
enregistrent en dividendes. Les contrats à long terme, comme les partenariats public-privé 
et les concessions, donnent également lieu à des adaptations lors du calcul du résultat SEC.

L’ICN commente bisannuellement554 ses chiffres définitifs ainsi que les calculs et correc-
tions effectués, à l ’occasion d ’une réunion d ’ information avec les représentants de la Ré-
gion wallonne. 

6 Fixation de la part par niveau d’administration

Comme indiqué ci-dessus, le programme de stabilité ne fixe pour l ’ instant qu’un objectif 
budgétaire global pour l ’ensemble des pouvoirs locaux belges. Les chiffres (provisoires) que 
le CSF publie dans ses analyses budgétaires des pouvoirs locaux555 sont des chiffres globaux, 
pour le secteur local, qui ne sont pas ventilés par pouvoir de tutelle556. Si l ’on devait évaluer 

550 Voir le point 4.2 Publication des données budgétaires et de rapportage. 
551 Soit l’enregistrement des flux au moment où la valeur économique est créée, transformée, échangée, transférée ou 

s’éteint.
552 Le passage du SEC 95 au SEC 2010 et la jurisprudence évolutive sur les partenariats public-privé constituent les 

deux grandes modifications. Eurostat s’est en outre révélé plus sévère envers la Belgique après avoir constaté des 
incertitudes quant à la définition du périmètre ou des manquements en termes de fiabilité des données.

553 Par exemple, si les administrations publiques conservent la propriété économique des actifs cédés.
554 Soit avant chaque notification.
555 Tels que, par exemple, dans ses avis intitulés « Analyse des évolutions budgétaires récentes » (juillet 2016) et « Évo-

lutions budgétaires récentes et évaluation par rapport aux objectifs » (juillet 2015).
556 Cependant, l’ICN publie, depuis 2013, des données agrégées groupées par pouvoir de tutelle. 
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les résultats par pouvoir de tutelle (par exemple, parce que les pouvoirs locaux n’atteignent 
pas les objectifs convenus), le simple calcul du résultat SEC des administrations locales par 
pouvoir de tutelle ne pourrait suffire : il faut pouvoir isoler les écarts dus à des décisions de 
l ’autorité fédérale. 

En effet, il a été convenu dès le début que, dans ce cas, le pouvoir de tutelle n’était en rien 
responsable557. Le comité de concertation du 17 juillet 2013 a dès lors décidé de demander 
à la Banque nationale de Belgique une analyse, avant la fin octobre de la même année, des 
résultats des diverses composantes des pouvoirs locaux, avec indication de la responsabilité 
de chaque niveau de pouvoir (entités I et II). Le comité est revenu sur cette décision le 6 oc-
tobre 2013 et a chargé le ministre des Finances de demander cette analyse au CSF, conformé-
ment à l ’accord de coopération du 13 décembre 2013. Cet accord stipule que le CSF identifie 
« en cas d' écart constaté dans le résultat des pouvoirs locaux, la part de cet écart découlant de 
l ' impact nouveau des mesures prises par l 'État fédéral et dont la responsabilité n' incombe dès 
lors pas aux régions et communautés. »

En mars 2014, le CSF a publié, dans ce cadre, un rapport sur l ’évolution budgétaire des 
administrations locales. Ce rapport comporte une analyse approfondie des flux financiers 
entre les administrations locales, d ’une part, et le pouvoir fédéral, les régions et commu-
nautés, d ’autre part558. Le Conseil a conclu que « la situation budgétaire des pouvoirs locaux 
est influencée par une multitude d’ éléments, qu’ il s’agisse des choix politiques des autorités 
locales, du contexte économique, des évolutions démographiques ou des décisions prises par 
les autres niveaux de pouvoir, de sorte qu’ il n’est pas possible d’ isoler l ’ impact budgétaire des 
mesures existantes décidées par ces derniers. Par ailleurs, bien que différentes sources statis-
tiques aient été utilisées, des éléments manquent encore pour dresser une vue d’ensemble du 
secteur des administrations locales. »

Même en disposant d ’éléments suffisants, la détermination de la part fédérale demeure 
complexe et délicate. En effet, les mesures qui doivent être prises en considération ne sont 
pas clairement précisées : celles qui ont un impact sur les flux financiers entre les niveaux 
politiques, celles qui imposent des missions supplémentaires aux administrations locales 
sans leur accorder des moyens suffisants, ou toutes sortes de mesures qui ont une incidence 
positive ou négative sur les recettes et dépenses des administrations locales (par exemple, 
un saut d ’ index, des économies dans la sécurité sociale qui débouchent sur un nombre 
accru de demandes d ’aide dans les CPAS, ou un relèvement de l ’âge de la pension). Il est 
d’ailleurs difficile de chiffrer avec précision les effets financiers de nombreuses mesures. 
En outre, les administrations locales peuvent elles-mêmes compenser leur incidence : elles 
pourraient, par exemple, contrebalancer une modification de l ’assiette de calcul des cen-
times additionnels par une adaptation du taux d ’ imposition.

557 Voir l’article 4, §  1er, de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'État fédéral, les communautés, les 
régions et les commissions communautaires relatif à la mise en œuvre de l'article 3, §  1er, du Traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. 

558 Dans cette publication, le CSF interprète sa mission comme suit : « Lors de l’établissement de la trajectoire budgé-
taire des pouvoirs locaux, il importe donc de connaître et de pouvoir identifier l’évolution attendue des principaux flux 
financiers entre les pouvoirs locaux et les autres administrations, ainsi que l’impact nouveau tel qu’il est attendu et pour 
autant qu’il soit direct et significatif, de mesures prises par le gouvernement fédéral. »
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Le pouvoir fédéral peut encore influencer le résultat des pouvoirs locaux d ’une autre 
manière. Ainsi, un ralentissement de l ’enrôlement de l ’ impôt des personnes physiques 
a augmenté le déficit des pouvoirs locaux en 2014, malgré une diminution des dépenses 
primaires559. Le Bureau fédéral du plan a estimé les conséquences de ce ralentissement à 
369 millions d ’euros (0,1 % du PIB). Après correction du rythme d’enrôlement, le solde 
structurel des pouvoirs locaux s’est stabilisé560. Isoler l ’ incidence des mesures prises par le 
pouvoir fédéral dans le résultat des administrations locales s’avère donc une tâche difficile, 
susceptible de multiples interprétations en l ’absence d ’une définition plus précise de « l ' im-
pact nouveau des mesures ».

559 Évolutions budgétaires récentes et évaluation par rapport aux objectifs, avis du CSF du 13 juillet 2015 (section Besoins 
de financement).

560 Le programme de stabilité prévoyait cependant une amélioration de 0,2 % du PIB.
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