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La Cour a réalisé un audit concernant le subventionnement des centres de planning et de consul-
tation familiale et conjugale en Région wallonne.

Ces centres sont financés par le biais d’un système complexe à deux niveaux : la détermination 
de l’appartenance de chaque centre à une catégorie et, ensuite, le calcul du montant des subven-
tions à accorder par type de dépenses admissibles.

Durant la période de 2004 à 2009, les subventions versées ont connu une augmentation de près 
de 50 %. Le montant des crédits budgétaires a, quant à lui, continué à progresser en 2010 et 
2011, et s’élève, en 2011, à 11 millions d’euros environ.

Le nombre de centres étant resté relativement stable (entre 68 et 71), la croissance des crédits af-
fectés au financement des centres trouve notamment sa cause dans l’accroissement du nombre 
des activités qu’ils renseignent, ainsi que dans la revalorisation de certaines activités, ce qui in-
fluence la catégorie à laquelle ils appartiennent et, corrélativement, le montant des subventions. 

Le nombre des activités telles que renseignées par les centres, en passant de 192.385 en 2004 à 
208.786 en 2009, a augmenté de près de 9 %, mais dans des proportions nettement moindres 
que les crédits budgétaires alloués, sur la même période, pour le financement de cette politique, 
soit près de 50 %. Le système de subventionnement par catégorie pourrait inciter les centres à 
réaliser des activités qui leur permettent de solliciter l’accès à une catégorie supérieure et, donc, 
d’obtenir une augmentation du montant des subventions. 

Les basculements de dépenses autorisés entre les différents types de subvention concourent 
également à ce phénomène d’expansion budgétaire, puisqu’ils conduisent à maximiser l’utilisa-
tion des plafonds accordés aux centres, surtout au niveau des frais de personnel ou d’indépen-
dants. 

Un tel mécanisme tend à s’autoalimenter, le personnel subsidié prestant des activités dont le 
décompte détermine la catégorie d’agrément et, par conséquent, le montant des subventions 
allouées. 

Quant aux contrôles, la Cour des comptes a observé que, tels qu’organisés aujourd’hui par l’admi-
nistration, ils s’avèrent peu efficaces et efficients. Ils portent essentiellement sur des éléments 
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déclaratifs, pour ce qui concerne le contrôle des activités donnant lieu à l’établissement de la ca-
tégorie. Il s’agit d’un contrôle administratif lourd et peu porteur, notamment au regard du faible 
nombre de rectifications et de l’absence de rétrogradations de catégorie. Par ailleurs, l’examen 
des pièces justificatives des subventions s’avère relativement souple. 

Ayant relevé que des prestataires cumulent, dans un même centre, une activité déclarée à titre 
salarié et à titre indépendant, la Cour recommande à l’administration de mener une investigation 
particulière afin d’examiner si ces prestataires ne doivent pas être considérés comme de faux 
indépendants.

La Cour a souligné que les inspections ne s’appuient pas sur une planification basée sur des ana-
lyses des risques. Par ailleurs, le personnel y affecté est insuffisant. Ces inspections n’ont qu’un 
impact limité, en raison d’une exploitation insuffisante des rapports d’inspection qui, au surplus, 
ne sont pas systématiquement communiqués aux centres concernés.

Par ailleurs, les lacunes de contrôle résultent notamment de l’imprécision de la réglementation, 
sujette à interprétations.

La Cour a également relevé que les centres ne respectent pas leurs obligations en matière de 
production des comptes annuels, alors qu’il s’agit là d’un élément essentiel devant permettre 
de s’assurer que les centres ont mis en place des instruments fiables de gestion financière. La 
Cour a observé qu’aucune sanction n’a été prise à l’égard des centres en défaut de produire leurs 
comptes sous les formes réglementaires requises. 

La Cour a constaté que l’administration conçoit son action davantage comme un rôle de sou-
tien à l’égard du secteur que comme une mission de contrôle du bon emploi des deniers publics, 
sans procéder par ailleurs à une évaluation de l’adéquation de l’activité des centres par rapport 
aux besoins de la population. La Cour rappelle que les fonctions de conseil et de contrôle étant 
difficilement compatibles dans le chef d’une même entité, il apparaît nécessaire de préserver 
l’indépendance de l’administration.

Le coût et l’impact limité du contrôle de l’administration, lié au fait qu’il porte sur des instru-
ments difficilement vérifiables, plaident pour une refonte du système de contrôle, laissant une 
plus grande part aux contrôles sur place, par voie d’inspections. 

La Cour préconise d’adopter un système de financement moins complexe, qui, par exemple, s’ap-
puierait sur un système forfaitaire évoluant en fonction de la catégorie d’activités. Le contrôle 
devrait alors porter sur la réalité des prestations renseignées par les centres.

En conclusion, la Cour des comptes recommande de mener une réflexion approfondie, au départ 
des besoins réels des publics cibles, sur les objectifs poursuivis par la politique de financement 
des centres, afin d’élaborer un système plus simple, plus efficace et efficient. Ce système devra se 
conformer à la réglementation régissant l’octroi et le contrôle des subventions.
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1.1 Contexte

En Région wallonne, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale sont 
régis par le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et de consulta-
tion conjugale et familiale et ses arrêtés d ’exécution du 18 juin 1998 et du 29 janvier 20041. 
Chaque année, deux circulaires ministérielles viennent compléter ce dispositif.

Organisés par une autorité publique, un établissement d ’utilité publique ou une association 
sans but lucratif, les centres se définissent, aux termes du décret régional, comme des « éta-
blissements extra-hospitaliers ayant pour objet l ’accueil, l ’ information, l ’ éducation et l ’ac-
compagnement des personnes, des couples et des familles, ainsi que l ’animation des groupes, 
notamment de jeunes, dans le cadre de la vie affective, sexuelle et relationnelle2 ».

Les activités3 des centres sont connexes à celles de nombreux autres acteurs de la sphère 
sociale et sanitaire, tels que les services de santé mentale, les maisons médicales, les plate-
formes de santé mentale, les centres psycho-médico-sociaux (PMS), les services de promo-
tion de la santé à l ’école (PSE), les associations de santé intégrée, les institutions de soins, 
les espaces rencontres, les services de médiation de dettes, les maisons de droit, etc.

Les centres qui sont agréés par la Région wallonne peuvent en recevoir des subventions. 
En 2011, la Région wallonne subsidiait 70 centres agréés. Le subventionnement repose sur 
un système à double niveau : il tient compte tant du nombre d ’activités réalisées que de 
la nature et du montant des dépenses réellement effectuées. Le nombre de ces activités 
détermine la catégorie des centres, laquelle fixe le plafond de subventionnement. Dès lors, 
le contrôle de l ’administration porte, d ’une part, sur la catégorisation et, d ’autre part, sur 
la justification des dépenses réelles. 

Pour l ’année 2010, le montant des subventions accordées par la Région s’élève à près de 
11 millions d ’euros.

1.2 Portée de l’audit

Considérant les particularités de ce système de subventionnement et l ’évolution croissante 
des moyens budgétaires mis à la disposition des centres, la Cour des comptes a décidé d ’y 
consacrer un audit.

Elle a ainsi examiné la légalité et la régularité de l ’octroi des subventions réglementaires, 
ainsi que l ’efficience et l ’efficacité des contrôles effectués par l ’administration.

L’examen concerne directement les opérations relatives aux années 2009 et 2010 puisque 
l ’année de référence 2009 constituait l ’année la plus récente pour laquelle l ’administration 
disposait, au moment de l ’audit, de la totalité des éléments nécessaires au contrôle de la 

1  Ce dernier fixe le plan comptable normalisé applicable aux centres.
2  Article 4 du décret précité.
3  Accueil, consultations médicales, psychologiques, sociales, juridiques, médiation familiale, animations et sensibi-

lisations, IVG, réunions pluridisciplinaires.
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justification des subventions. Les informations contextuelles ont néanmoins été actualisées 
dans la mesure du possible.

1.3 Méthode

La Cour a procédé à l ’analyse documentaire de la réglementation, des rapports d ’activités, 
des registres d ’activités des centres, des rapports d ’ inspection et des procès-verbaux4 ; elle 
a adressé des questionnaires aux responsables de la gestion administrative des subventions 
ainsi qu’à leur hiérarchie. 

Les travaux d ’audit ont également comporté l ’analyse des bases de données administra-
tives, la consultation des dossiers des centres pour les années 2009 et 2010, ainsi qu’une 
revue des comptes annuels produits par les centres. 

Les informations recueillies ont été corroborées par des entretiens avec les agents concer-
nés de la direction de la famille et avec l ’ inspectrice générale du département des aînés et 
de la famille. 

L’audit, annoncé le 7 septembre 2010 à la ministre de la Santé, de l ’Action sociale et de 
l ’égalité des chances, ainsi qu’à la directrice générale de la direction générale opération-
nelle des pouvoirs locaux, de l ’action sociale et de la santé (DGO5), s’est déroulé d ’octobre 
2010 à fin janvier 2011.

1.4 Réponse de l’administration

La Cour a adressé son avant-projet de rapport à la directrice générale de la DGO5, par cour-
rier du 13 septembre 2011. 

Dans la réponse transmise à la Cour le 6 novembre 2011, la directrice générale souligne que 
« l ’audit de la Cour constitue un véritable levier pour l ’administration et l ’autorité publique 
dont elle dépend dans le contexte actuel de la simplification administrative ».

Elle fait également état d ’un certain nombre de projets qui s’appliquent, entre autres, aux 
centres de planning. En résumé, il s’agit des projets suivants :

• la mise en œuvre du plan Ensemble Simplifions, en collaboration avec Easi-Wal et le sec-
teur, qui se concrétise dans le projet Phare ;

• la réforme de l’inspection, qui trouve son origine dans un précédent rapport d’audit réa-
lisé par la Cour5 et dans les constats effectués au fil des analyses sectorielles ;

• la mise en place du groupe de travail Contrôler, qui s’attelle à définir un processus de 
contrôle harmonisé pour l’ensemble des subventions réglementaires ;

• la codification des textes ;
• l’établissement d’un schéma directeur informatique.

4  Comité d’accompagnement, Commission wallonne de la famille, commission d’avis sur les recours, groupe de tra-
vail Réglementation.

5  Rapport publié au 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Doc. parl. Rég. 
w., n° 127 (2009-2010), p. 85.
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Les autres observations et commentaires formulés par l ’administration sont repris, dans le 
rapport, en regard des points concernés.

1.5 Réponse de la ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité 
des chances

Dans sa réponse du 9 mars 2012, la ministre remercie la Cour des comptes pour le travail 
réalisé et les recommandations formulées, qui permettront d ’améliorer les pratiques admi-
nistratives et, par delà, le service à nos concitoyens.

La ministre précise que les recommandations de la Cour non seulement serviront de cata-
lyseur mais seront aussi une référence au moment d ’achever le projet de révision décrétale.

La réponse de la ministre, dont les principaux éléments sont cités dans le corps de ce rap-
port, figure in extenso en annexe.
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2.1 Organisation

La personne prise en charge, appelée consultant, a, dans tous les cas, le libre choix du 
centre. En toutes circonstances, ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses 
ainsi que sa volonté doivent être respectées6. 

Sauf autorisation du gouvernement7, le ressort territorial du centre comprend au moins 
50.000 habitants et est fixé lors de l ’agrément.

Pour être agréé, le centre doit réunir une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les 
fonctions médicale, psychologique, juridique, sociale, d ’accueil et d ’animation, et répondre 
aux normes minimales relatives aux heures d ’ouverture, aux locaux et à l ’ infrastructure 
fixées par le gouvernement.

Plusieurs équipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un même siège à condition 
que la disposition des locaux le permette ; une équipe pluridisciplinaire peut également 
fonctionner dans plusieurs sièges. Le centre peut aussi utiliser des locaux en commun avec 
d ’autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec ses missions, 
pour autant que l ’équipe pluridisciplinaire dispose de locaux garantissant un fonctionne-
ment distinct8.

À l ’exception d ’un seul9, les centres sont organisés sous la forme juridique d ’une association 
sans but lucratif (ASBL). 

Certains centres ont créé des antennes décentralisées, actuellement au nombre de huit, qui 
sont agréées par la Région wallonne. 

Les centres sont regroupés en quatre fédérations agréées10, qui bénéficient également de 
subventions à la charge du budget régional pour l ’organisation d ’actions spécifiques ou 
récurrentes11. Les fédérations représentent le secteur au sein de la Commission wallonne de 
la famille. 

Instituée par le décret relatif à la réforme de la fonction consultative12, cette commission 
est l ’une des six commissions permanentes composant le Conseil wallon de l ’action sociale 

6  Article 20 du décret précité.
7  Accordée en fonction de circonstances locales particulières et de besoins spécifiques de la population.
8  Article 19 du décret précité.
9  Dont le pouvoir organisateur est un CPAS.
10  Pour pouvoir être agréée, une fédération doit regrouper au moins 12 centres agréés. Les fédérations agréées sont 

les suivantes :

 • fédération laïque de centres de planning familial (FLPF) : 20 centres et 1 antenne ;

 • fédération des centres de promotion conjugale et familiale des femmes prévoyantes socialistes (FPS) : 17 centres 
et 4 antennes ;

 • fédération des centres pluralistes de planning familial (FCPF) : 17 centres ;

 • fédération des centres de planning et de consultation (FCPC) : 15 centres et 3 antennes.
11  organisation de colloques, développement d’un site internet, distribution gratuite de pilules contraceptives, etc. 

Une part de ces subventions peut couvrir des frais de fonctionnement liés à l’action subventionnée.
12  Décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en 

vertu de l’article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, article 38.
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et de la santé. La Commission wallonne de la famille est dotée d ’une compétence générale 
d ’avis au conseil et d ’une mission d ’expertise et de remise d ’avis technique au gouverne-
ment dans les matières qu’ il détermine13. Elle comprend quinze membres effectifs, dont 
quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conju-
gale, présentés par les fédérations de centres14. Un responsable de la Commission exerce, 
par ailleurs, les fonctions d ’expert au sein du cabinet de la ministre de l ’Action sociale et 
de la Santé, notamment en matière de planning familial, et d ’administrateur et secrétaire 
trésorier délégué à la gestion journalière d ’un centre15. L’article 3, § 1er, du décret-cadre du 
6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative dispose qu’un membre 
ne peut siéger avec voix délibérative en tant que représentant du gouvernement et qu’ il est 
interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou 
indirect, patrimonial ou personnel. 

Quant au fait qu’un responsable de la Commission wallonne de la famille exerce en même 
temps la fonction d ’expert en matière de centres de planning au sein de son cabinet, la 
ministre souligne, dans sa réponse, que si l ’article 3, §1er du Code wallon de l ’action sociale 
et de la santé stipule que « un membre ne peut siéger avec voix délibérative en tant que repré-
sentant du Gouvernement et qu’ il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour 
lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel », il semble utile de pré-
ciser que la personne concernée n’y siège pas en tant que représentant du gouvernement 
wallon. La ministre précise également que cette personne répondait aux conditions fixées 
par l ’article 13, §1er, du même code.

2.2 Missions des centres

2.2.1 Missions décrétales

En vertu de l ’article 4 du décret du 18 juillet 1997 précité, « les centres ont pour objet l ’accueil, 
l ’ information, l ’ éducation et l ’accompagnement des personnes, des couples et des familles, 
ainsi que l ’animation des groupes, notamment de jeunes, dans le cadre de la vie affective, 
sexuelle et relationnelle ».

13  Article 55 du décret précité.
14  La commission compte également trois représentants actifs en matière d’espaces-rencontres, cinq représentants 

actifs en matière d’aide aux familles et aux personnes âgées, deux représentants des organisations représentatives 
des travailleurs et un représentant des bénéficiaires des services et institutions.

15  Selon les comptes annuels déposés à la banque nationale de belgique, le mandat exercé par ce responsable de la 
commission de la famille au sein du centre a pris fin le 3 juin 2010.
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Les missions des centres sont définies à l ’article 5 du même décret16.

Par modification de la réglementation, à diverses reprises, le cadre d ’action des centres a 
été élargi dans l ’ intention de mieux répondre aux problématiques issues des grossesses non 
désirées, du SIDA, de la précarisation et du délitement du lien social17. 

2.2.2 Plan d’inclusion sociale18

En adoptant le Plan d ’ inclusion sociale, en octobre 2005, le gouvernement avait pour objec-
tif de créer ou de renforcer les mesures qui, au sein des compétences régionales, visent à 
assurer une meilleure prise en charge des personnes les plus défavorisées. Ce plan compor-
tait, sous son axe 4, une action destinée aux centres en vue d ’accroître leur accessibilité et 
leur fréquentation par les jeunes défavorisés19, grâce à l ’octroi de moyens complémentaires.

Par la suite, cette action a été intégrée dans la déclaration de politique régionale et les 
moyens complémentaires ont été réintégrés, à partir de 2011, dans les allocations de base 
ordinaires du budget.

2.2.3 Déclaration de politique régionale 2009-2014

La déclaration de politique régionale (DPR) 2009-2014 a mis l ’accent sur le renforcement de 
la spécificité des centres20 ainsi que sur l ’amélioration de la prévention du sida et des infec-

16  Ces missions sont les suivantes :

 « 1° organiser des consultations psychologiques, sociales, médicales et juridiques ;

 2° préparer les jeunes à la vie affective et sexuelle ;

 3° informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l›interruption 
volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective ;

 4° aider les personnes dans les problèmes d'infertilité, de contraception et dans tout autre aspect de leur vie sexuelle et 
affective ;

 5° aider les femmes enceintes en difficultés ;

 6° informer le public quant aux notions de droit familial ;

 7° assurer l'éducation et l'information des adultes et des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la 
parenté responsable.

 Le centre peut développer des activités dans des domaines spécialisés notamment dans la pratique de l’interruption 
volontaire de grossesse réalisée dans le respect de l’article 350 du Code pénal et dans le cadre de la consultation conju-
gale et de la médiation familiale.

 Le centre organise des animations liées aux missions énoncées ci-avant.

 Le centre peut aussi contribuer à la formation des personnes exerçant une activité dans le domaine de l’éducation affec-
tive et sexuelle. »

17  Cf. Dix ans d’action sociale et de santé en Région wallonne : bilan et prospectives – Revue l’observatoire 2006, p. 175 
et suiv. : « Comment maintenir le vivre ensemble dans une société marquée par ce qu’on peut appeler l’individualisme 
contemporain ? … Il importe que les pouvoirs organisateurs apportent aux centres un soutien institutionnel et politique 
fort si l’on veut qu’ils demeurent des acteurs de maintien du lien social. »

18  Plan stratégique transversal n° 3 – Inclusion sociale 2006-2009 (PSt 3), adopté le 19 octobre 2005.
19  Action 4.2 – Accroître l’accessibilité des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dotée d’environ 

un million d’euros et déclinée en deux mesures : 4.2.1 Décentralisation des CPF et 4.2.2 Distribution de pilules gratuites 
dans les CPF - Parlement wallon 4-IVe (2008-2009), p. 106. Cette dernière action est réalisée par l’intermédiaire 
d’une redistribution aux centres organisée par les fédérations.

20  DPR 2009-2014, partie II Politiques sectorielles, donner priorité à la santé des citoyens, point 2 Développer une poli-
tique de soins de première ligne, 2.2 Renforcer le rôle des centres de planning familial, p. 186.
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tions sexuellement transmissibles21, à travers des missions déjà dévolues. Les actions de la 
DPR peuvent être synthétisées comme suit :

• renforcer l’accessibilité des centres ; 
• favoriser le travail en réseau, notamment avec la Communauté française et la Commis-

sion communautaire française, afin de généraliser les modules d’animation à la vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle22 ;

• mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation aux moyens contraceptifs et prévoir 
la gratuité de la pilule et des préservatifs.

2.2.4 Perspectives : le plan d’actions 2010-2011

Afin de traduire la volonté de renforcement du rôle des centres telle qu’exprimée dans la 
DPR, la ministre de la Santé, de l ’égalité des chances et de l ’Action sociale a mis en œuvre 
un plan d ’actions 2010-2011. 

Ce plan prévoit neuf actions à mener23. Il intègre également certaines initiatives déjà en 
cours, comme généraliser les animations d ’éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle dans le cadre scolaire (EVRAS24), rendre accessible la contraception et promouvoir 
les centres25.

Afin de réaliser le plan, différents groupes de travail ont été mis en place à partir de sep-
tembre 2010. Un groupe de travail Réglementation, réunissant les représentants des fédé-
rations agréées, de l ’administration, d ’Easi-Wal et du cabinet ministériel, s’est constitué 
en octobre 201026 ; il est chargé des actions 2 à 5 du plan. À cet effet, il a produit un rapport 
reprenant un ensemble de données quantitatives et qualitatives pour esquisser des pers-
pectives d ’avenir.

21 DPR 2009-2014, point 6 Améliorer la prévention du SIDA et des infections sexuellement transmissibles (ISt), p. 190.
22  Il s’agit également de systématiser les cours d’éducation affective et sexuelle dans l’ensemble des écoles.
23  Ces actions sont les suivantes :

 « 1 évaluer l’impact des actions des centres de planning (mesures contraception) ;

 2. évaluer la réglementation ;

 3. améliorer la simplification administrative et l’informatisation ;

 4. vérifier l’adéquation des missions décrétales des centres au regard de l’évolution des besoins et des attentes de la 
population ;

 5. promouvoir la dynamique de travail en réseau ;

 6. analyser et revoir le mode de financement des centres en regard de l’évolution de leur activités ;

 7. évaluer les décentralisations et améliorer l’accessibilité des centres ;

 8. favoriser la vie affective et sexuelle des personnes présentant un handicap ;

 9. définir une démarche qualité. »
24  Il s’agit d’actions d’animation menées dans les écoles de la Communauté française en vue d’assurer l’éducation des 

jeunes à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
25  Via des actions spécifiques telles que la mise en place d’un site internet ou l’organisation de semaines portes ou-

vertes.
26  Selon les informations disponibles lors de l’audit, le groupe de travail réglementation s’est réuni les 19 octobre et 

23 novembre 2010, ainsi que le 23 février 2011. 



LE SUbVENtIoNNEmENt DES CENtRES DE PLANNING Et DE CoNSULtAtIoN FAmILIALE Et CoNjUGALE / 25

À l ’heure actuelle, les travaux des groupes de travail n’ont pas encore abouti à une modifi-
cation des dispositions relatives aux centres.

Dans sa réponse, la ministre précise que le groupe de travail spécifique chargé de la modi-
fication de la réglementation a affiné l ’analyse des pratiques du secteur en sollicitant l ’avis 
des quatre fédérations des centres de planning sur les différents aspects retenus.

Elle ajoute qu’après deux réunions de présentation et d ’analyse des résultats en mai et en 
juin 2011, il a été rappelé aux fédérations et aux centres que le but du travail qu’ ils avaient 
fourni était de procéder à une réforme du cadre décrétal pour l ’adapter à la réalité actuelle 
et à l ’évolution du secteur. Il a alors été décidé qu’à partir du mois de septembre, le groupe 
de travail se réunirait au moins une fois par mois afin de pouvoir présenter un rapport au 
gouvernement en juillet 2012.

Enfin, la ministre précise qu’une note d ’orientation générale a été présentée aux fédérations 
des centres de planning le 24 janvier 2012 et que la révision du système de financement a été 
présentée le 29 février 2012. Les concertations avec le secteur sont en cours.

2.3 Sources de financement des centres

Les centres mobilisent diverses sources de financement.

Outre les subventions organiques qui leur sont allouées à la charge des crédits du budget ré-
gional consacrés à l ’action sociale et à la santé27, les centres peuvent notamment bénéficier :

• de subventions facultatives au titre de soutien à des initiatives spécifiques dans le do-
maine de la famille et du troisième âge ;

• de subventions allouées aux fédérations agréées pour l’achat de moyens contraceptifs, à 
charge, pour elles, d’en assurer la mise à disposition gratuite et la répartition entre leurs 
centres affiliés ;

• d’aides à l’emploi octroyées par l’état fédéral ou la Région wallonne (Maribel, APE28) ;
• de contributions versées par les personnes prises en charge ;
• d’interventions à la charge de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INA-

MI), lesquelles sont de deux types : les interventions classiques de la mutuelle dans le 
coût des consultations médicales et l’octroi de forfaits spécifiques en cas d’interruption 
volontaire de grossesse.

Parmi les 70 centres agréés et subsidiés en 2011, seuls 15 ont signé une convention avec 
l ’INAMI pour la pratique d ’ interruptions volontaires de grossesse (IVG). En vertu des 
« conventions de rééducation fonctionnelle concernant l ’accompagnement médico-psycho-
social en cas de grossesse non désirée »29, l ’autorité fédérale finance l ’acte IVG et l ’accom-
pagnement des patientes selon deux forfaits30, qui dépendent du type de prise en charge et 

27  Division organique 17, programme 14 Famille et troisième âge, allocation de base 33.66, qui fait l’objet du présent 
audit.

28  Aides à la promotion de l’emploi.
29  http://www.inami.fgov.be/care/fr/revalidatie/convention/pregnancy/pdf/agreement.pdf.
30  En 2011, les montants alloués aux centres conventionnés sont de 169,45 euros pour le premier forfait et de 

251,55 euros pour le second, l’intervention personnelle étant fixée à 1,63 euro. 
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sont cumulables. Les centres pratiquant des IVG bénéficient, par ailleurs, d ’une subsidia-
tion complémentaire de leur cadre de personnel salarié31.

2.4 Subventionnement organique des centres par la Région wallonne

2.4.1 Système

Le subventionnement des centres repose sur un système à double niveau qui tient compte 
tant de la nature et du nombre d ’activités réalisées annuellement par les centres que des 
dépenses réellement effectuées.

Chaque centre appartient à une catégorie définie en fonction de l ’ importance de ses activi-
tés annuelles. L’appartenance à une catégorie détermine un montant potentiel de subven-
tions, qui ne sera versé qu’à concurrence du montant des dépenses dûment justifiées. 

Croissant avec le niveau de catégorie, les subventions peuvent couvrir trois types de dé-
penses : les dépenses de personnel relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat 
de travail, les dépenses relatives aux prestations effectuées par des professionnels indépen-
dants dans le cadre de contrats d ’entreprise et les frais de fonctionnement. 

Les subventions sont versées par le biais de quatre avances trimestrielles ; la liquidation du 
solde s’effectue après la vérification des pièces justifiant des dépenses réalisées. 

2.4.2 Évolution des moyens budgétaires affectés par la Région wallonne au subven-
tionnement des centres

Les crédits inscrits au budget 2011 de la Région wallonne en faveur des centres s’élèvent, 
à la suite du premier feuilleton d ’ajustement budgétaire, à 11.009 milliers d ’euros, contre 
10.240 milliers d ’euros au budget ajusté 201032. 

Jusqu’à l ’adoption du budget 2011, le programme 14 Famille et troisième âge de la division 
organique 17 comportait plusieurs allocations de base (AB) destinées à supporter des sub-
ventions en faveur du secteur (fédérations et centres), à savoir, notamment : 

• AB 33.66 Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale ; 
l’allocation supportait les subventions organiques octroyées sur la base du décret du 
8 juillet 1997 précité, mais une part de ces subventions a également été imputée sur 
l’AB 33.70 ;

• AB 33.70 Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation fa-
miliale et conjugale dans le cadre du plan d’inclusion sociale ; les subventions imputées 

31  Arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres 
de planning et de consultation familiale et conjugale. Voir ci-après le point 4.4. 

32  Do 17 Pouvoirs locaux, action sociale et santé, programme 14 Famille et troisième âge, Ab 33.66 Subventions aux 
centres de planning et de consultation familiale et conjugale (crédits non dissociés) jusqu’en 2010, les moyens relatifs 
au PSt3 étaient imputés aux Ab 33.67 et 33.70. Ils figurent aujourd’hui à l’Ab 33.66. 
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à la charge de cette allocation ont concerné à la fois des subventions organiques33 aux 
centres et des subventions aux fédérations34.

Au fil des années, le rôle des centres a été renforcé et les crédits relatifs aux subventions 
réglementées35 allouées aux centres se sont régulièrement accrus. Le tableau et le graphe ci-
après illustrent leur progression sur les huit dernières années. Ces montants couvrent des 
frais de personnel et de fonctionnement.

Tableau 1 et graphe 1 – évolution des subventions 36

années montants annuels alloués 
(en euros)36 Évolution

2004 6.183.977 100,0 %

2005 6.793.980 109,9 %

2006 7.275.944 117,7 %

2007 7.885.247 127,5 %

2008 8.574.677 138,7 %

2009 9.234.797 149,3 %

2010 10.240.000 165,6 %

2011 11.009.000 178,0 %

LE SUBVENTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANNING ET DE CONSULTATION FAMILIALE ET CONJUGALE / 17 

 

 

 

 

 

De 2004 à 2009, les subventions versées aux centres accusent une augmentation de 50 %, 
alors que leur nombre est resté dans une fourchette relativement stable (68 – 71) durant 
cette période. 

2.5 Gestion administrative 

Le domaine administratif concerné, la direction générale opérationnelle des pouvoirs 
locaux, de l’action sociale et de la santé, compte sept départements, dont le département 
des aînés et de la famille. Celui-ci se subdivise en deux directions, la direction des aînés et 
la direction de la famille. Cette dernière gère, entre autres matières, l’agrément et le 
subventionnement des centres de planning. 

L’administration des centres relève d’un agent administratif exclusivement attaché à cette 
matière. Celui-ci procède, notamment, au calcul des subventions et au contrôle des pièces 
justificatives. Trois autres agents, qui contrôlent les registres d’activités transmis par les 
centres, complètent l’effectif de la cellule.  

La fonction d’inspection est assurée de manière transversale pour l’ensemble de la direction 
par une équipe de trois inspectrices polyvalentes. La coordination de l’équipe d’inspection 
incombe au directeur.  

3 Catégorisation des centres 
La catégorie d’un centre est établie en fonction de la nature et de l’importance des activités 
annuelles qu’il déclare. Elle est fixée chaque année et permet à l’administration de 
déterminer un plafond de subventionnement.  

L’administration vérifie les activités déclarées afin de valider cette catégorisation. 
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33  Pour le financement des sauts de catégorie.
34  À hauteur de 46 milliers d’euros en 2010, ce qui porte à 133 milliers d’euros le montant des subventions aux fédéra-

tions à la charge des Ab 33.67 et 33.70.
35  C’est-à-dire imputés sur les Ab 33.66 et 33.70 jusqu’en 2010 et à la charge de l’Ab 33.66 à partir de 2011.
36 De 2004 à 2009, il s’agit des subventions réellement versées et, pour 2010 et 2011, des moyens budgétaires, puisque 

la dernière liquidation de la subvention de 2010 n’avait pas encore été réalisée au moment de l’audit.
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De 2004 à 2009, les subventions versées aux centres accusent une augmentation de 50 %, 
alors que leur nombre est resté dans une fourchette relativement stable (68 – 71) durant 
cette période.

2.5 Gestion administrative

Le domaine administratif concerné, la direction générale opérationnelle des pouvoirs lo-
caux, de l ’action sociale et de la santé, compte sept départements, dont le département des 
aînés et de la famille. Celui-ci se subdivise en deux directions, la direction des aînés et la 
direction de la famille. Cette dernière gère, entre autres matières, l ’agrément et le subven-
tionnement des centres de planning.

L’administration des centres relève d ’un agent administratif exclusivement attaché à cette 
matière. Celui-ci procède, notamment, au calcul des subventions et au contrôle des pièces 
justificatives. Trois autres agents, qui contrôlent les registres d ’activités transmis par les 
centres, complètent l ’effectif de la cellule. 

La fonction d ’ inspection est assurée de manière transversale pour l ’ensemble de la direc-
tion par une équipe de trois inspectrices polyvalentes. La coordination de l ’équipe d ’ ins-
pection incombe au directeur. 
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La catégorie d ’un centre est établie en fonction de la nature et de l ’ importance des activités 
annuelles qu’ il déclare. Elle est fixée chaque année et permet à l ’administration de déter-
miner un plafond de subventionnement. 

L’administration vérifie les activités déclarées afin de valider cette catégorisation.

3.1 Valorisation des activités

La valorisation des activités dépend d ’abord de la qualification des différentes activités, 
auxquelles est associée une pondération différente. La qualification d ’une activité permet à 
un centre d ’obtenir un nombre déterminé de points d ’activités, dont le total définit l ’appar-
tenance à une catégorie déterminée et donc un plafond de subventionnement corrélatif.

3.1.1 Normes

La catégorie d ’un centre se définit par un intervalle d ’activités fournies. Actuellement, la 
réglementation prévoit sept catégories, dont la plus élevée se rapporte aux centres déployant 
jusqu’à 8.500 points d ’activités et plus37. 

La nature des prestations qui peuvent être valorisées dans le calcul du nombre total d ’acti-
vités est déterminée par la législation : il s’agit des consultations de type psychologique, 
social, médical et juridique, des réunions pluridisciplinaires, des animations, des sensibili-
sations et des interruptions volontaires de grossesse. 

Pour autant qu’elle respecte tous les critères établis réglementairement, chaque prestation 
rapporte, selon sa nature, de 1 à 12 points d ’activités, comme présenté dans le tableau ci-
après. Le total des points annuellement accumulés par un centre détermine sa catégorie.

37 Article 17 de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif 
aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

 L’arrêté d’agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de 
ce centre et conformément aux critères suivants :

 1° catégorie I : centre agréé pour moins de 1.000 activités ;
 2° catégorie II : centre agréé pour 1.000 à 2.499 activités ;
 3° catégorie III : centre agréé pour 2.500 à 3.999 activités ;
 4° catégorie IV : centre agréé pour 4.000 à 5.499 activités ;
 5° catégorie V : centre agréé pour 5.500 à 6.999 activités ;
 6° catégorie VI : centre agréé pour 7.000 à 8.499 activités ;
 7° catégorie VII : centre agréé pour 8.500 activités et plus.
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Tableau 2 - Points attribués aux différents types de prestations     38

Type de prestations
Points d’activités attribués par prestation
	effectuée

Consultation psychologique, sociale, médicale ou juri-
dique 1 point

Réunion pluridisciplinaire 1 point

Animation 4 points par tranche de 60 minutes

Sensibilisation 1 point par tranche de 60 minutes

Interruption volontaire de grossesse et consultations 
liées à celle-ci38

12 points par interruption volontaire de 
grossesse

3.1.2 Particularités du système de valorisation

Impact du mode de comptabilisation et de pondération

Le mode de comptabilisation et de pondération des activités induit une prise en compte 
très différenciée des divers types de prestations car certaines activités sont comptabilisées 
indépendamment de leur durée tandis que d ’autres le sont suivant le nombre d ’heures 
prestées. Ainsi, une consultation d ’une heure est valorisée de la même manière qu’une 
consultation d ’un quart d ’heure, ou encore une réunion de plusieurs heures ; une anima-
tion d ’une demi-heure équivaut, quant à elle, à autant de points que deux sensibilisations 
ou deux consultations d ’une heure.

La Cour constate que ce mode de valorisation est particulièrement favorable aux séances 
d’animation. En effet, leur pondération, de 2 points d ’activités à l ’origine, a été portée à 
4 points en 200339. Cette revalorisation a été tempérée, à partir de 2008, par une modifica-
tion de l ’arrêté40, qui a prescrit une durée minimale de 30 minutes par animation et, depuis 
lors, attribue les 4 points d ’activité par heure d ’animation accomplie41. 

Valoriser une activité à 4 points, alors que d ’autres, qui ne prennent pas nécessairement 
moins de temps, ne le sont qu’à concurrence d ’un seul peut avoir un impact sur le choix du 
type d ’actions organisées par le centre. À cet égard, un système basé sur les déclarations des 
centres comporte des risques. 

38 Pour rappel, 15 centres sont autorisés à pratiquer des IVG. Celles-ci ne donnent lieu à l’attribution de points d’activités 
qu’à la condition de ne pas être prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l’INAmI. En outre, un 
plafond de 5 % du nombre total d’IVG doit être appliqué

39  Arrêté du gouvernement wallon du 9 octobre 2003. Cette revalorisation à 4 points d’activités n’a pas fait l’objet 
d’une motivation spécifique dans la note au gouvernement y relative.

40  Arrêté du gouvernement wallon  du 3 octobre 2008.
41  Les activités 2009 sont les premières à avoir été valorisées sous ce nouveau régime. Dans les faits, la prise en 

compte de la durée de ces prestations n’a pas eu d’impact manifeste sur le total annuel des points d’animation 
valorisés. Ceci tient notamment au fait que la durée moyenne des animations correspondait déjà à environ une 
heure avant l’adaptation du mode de comptabilisation. Depuis la mise en vigueur du nouveau système, la durée 
des prestations a connu un faible allongement, tandis que le nombre total de prestations d’animations s’est légè-
rement réduit.
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En effet, si une animation, valorisée à concurrence de 4 points, requiert normalement 
davantage de temps en termes de conception, de préparation et d ’évaluation, ces phases 
restent limitées et ne doivent pas être réitérées à chaque reprise42. Par contre, d ’autres pres-
tations, telles que les consultations, valorisées à raison d ’un point quelle qu’en soit la durée, 
peuvent exiger au contraire une préparation spécifique ou un suivi, lesquels ne bénéficient 
d’aucune valorisation.

Dans le même ordre d ’ idée, la pondération à 12 points des IVG43 et des consultations qui 
y sont liées pose également question car, en réalité, chaque acte médical IVG ne s’accom-
pagne, en moyenne, que de 5 à 6 consultations44. Dans ce cas précis, le plafond des 5 % 
constitue cependant une balise appréciable.

Prise en compte de certains types de prestations

Lorsque l ’administration opère le comptage des activités valorisables, elle assimile les 
consultations sexologiques et les consultations des conseillers conjugaux à des prestations 
de consultation admissibles45.

La Cour estime que la valorisation de ces types de consultations n’est cependant pas expres-
sément prévue par la réglementation46 et ne devrait dès lors pas être prise en considération 
pour définir l ’appartenance à une catégorie. 

Ainsi, les prestations dites « d ’accueil »47 sont comptabilisées à raison d ’un point d ’activité, 
alors qu’aucune disposition réglementaire ne le prévoit. Seule l ’annexe de l ’arrêté d ’exécu-
tion fixant le modèle des registres d ’activités en dresse une liste. 

L’administration fait valoir que les prestations d ’accueil constituent un item du registre des 
consultations et, qu’à ce titre, ce type d ’activité doit être considéré comme une consulta-
tion valorisable. 

La Cour constate toutefois que les activités d ’accueil ne sont pas spécifiées dans la défi-
nition des différents types de consultations, telles que reprises à l ’article 5 de l ’arrêté. Le 
simple fait d ’enregistrer une prestation dans le registre d ’activités ne justifie pas sa valo-
risation. Ainsi, les consultations liées aux interruptions volontaires de grossesse prises en 
charge par l ’INAMI sont répertoriées dans le registre alors qu’elles ne sont pas valorisables. 

En outre, la pratique actuelle révèle des problèmes dans la comptabilisation des activités 
d ’accueil : la grande diversité des types de prestations d ’accueil répertoriés recouvre, en 

42  Une même activité peut être répétée plusieurs fois sur l’année.
43  Pour rappel, cette règle ne s’applique qu’à celles qui ne sont pas prises en charge par l’INAmI.
44  moyenne calculée sur la base des activités déclarées en 2009.
45  Le subventionnement de ces deux types de prestations est évoqué par l’article 8 de l’arrêté du gouvernement 

wallon du 9 octobre 2003.
46  L’article 5 du décret stipule que le centre a pour mission d’organiser des consultations psychologique, sociale, 

médicale et juridique.
47  L’annexe 1a répertorie les types d’accueil suivants : accueil généraliste, test de grossesse, information sur la contra-

ception et l’éducation sexuelle et affective, clarification et orientation interne et externe, pilule du lendemain, IVG, 
ISt, autres.
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effet, des actions potentiellement très différentes tant en termes de durée que de com-
pétences requises, lesquelles, in fine, sont comptabilisées de manière similaire. Ainsi, un 
accueil généraliste de quelques minutes est valorisé au même titre qu’un accueil visant à 
fournir une information sur la contraception.

La Cour recommande de clarifier le cadre réglementaire relatif aux valorisations effectuées, 
puisque la situation actuelle conduit à surévaluer le nombre d ’activités prestées par les 
centres. 

3.1.3 Activités valorisées en 2009

Le nombre de prestations valorisées pour l ’année 2009 se présente comme suit.

Graphe 2- Nombre de prestations valorisées (2009)

Les consultations, qui sont principalement de type psychologique et médical, constituent la 
grande majorité (61,24 %) des prestations valorisables fournies par les centres. Les activités 
d’accueil et les séances d ’animations complètent l ’essentiel de la charge de travail, avec 
respectivement 30,3 % et 7,46 % du total. La part relative des réunions pluridisciplinaires, 
des sensibilisations et des IVG non financées par l ’INAMI48 est, quant à elle, très réduite, à 
savoir respectivement 0,58 %, 0,34 % et 0,08 %. 

Le graphe ci-après présente la répartition des points d ’activités pondérés pour l ’ensemble 
des centres pour l ’année 2009.

48  En 2009, les données fournies par les centres mentionnent 231 IVG non financées par l’INAmI. Compte tenu du 
plafond de 5 % prescrit dans ce cadre, seuls 159 de ces actes médicaux ont été valorisés. Au total, 3.906 IVG ont été 
pratiquées par les centres agréés par la Région wallonne. Ces actes médicaux se sont accompagnés d’un peu plus 
de 22.000 consultations non valorisables.
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Graphe 3 – Points d’activités valorisés (2009)

Conformément aux pondérations appliquées, les consultations ne représentent plus que 
46,27 % du total des points d ’activités valorisées tandis que les animations et les prestations 
d ’accueil en recouvrent respectivement 28,83 % et 22,9 %, soit près de 52 % des points attri-
bués. Les parts relatives des IVG, des sensibilisations et des réunions demeurent inférieures 
à 1 % pour chacun de ces types d ’activités.

Le système de comptabilisation et de pondération des activités renforce donc nettement la 
part des animations dans le total des points valorisés. Par ailleurs, les prestations d ’accueil 
représentent plus d ’un cinquième de la somme pondérée alors qu’elles ne devraient pas être 
admises à la valorisation.

De 2004 à 2009, le total annuel des points valorisés pour l ’ensemble des centres est passé 
de 236.074 à 276.240. Cette tendance dénote une croissance quasi continue des activités des 
centres, répartie de manière uniforme entre leurs différents types.

Graphe 4 – Points totaux valorisés
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3.2 Conditions d’admissibilité des activités

En application de l ’article 18 du décret précité, les différents types d ’activités sont repris 
dans des registres tenus de manière journalière par chaque centre. Les modèles de ces re-
gistres sont déterminés en annexe de l ’arrêté d ’exécution du 18 juin 1998. 

Afin d’être valorisée dans le calcul déterminant la catégorie d ’un centre, chaque activité 
doit remplir tous les critères et conditions légalement déterminés. 

En l ’occurrence, les consultations menées au sein d ’un centre sont nécessairement de type 
médical, social, psychologique ou juridique, et réalisées par une équipe pluridisciplinaire, 
dont les fonctions, déterminées par le décret, sont conditionnées par la détention de di-
plômes déterminés49. L’ intervention financière à la charge du consultant est, quant à elle, 
plafonnée en fonction du type de consultation concerné50. 

Lors de sa première visite, tout nouveau consultant se voit attribuer un numéro d ’ index cor-
respondant à un numéro de dossier individuel. Ce numéro d ’ index doit figurer en regard de 
chacune des consultations consignées dans les registres. Fixé de manière permanente51, il 
constitue une information essentielle permettant de retracer le parcours d ’un patient à tra-
vers le registre et de le confronter avec sa fiche pluridisciplinaire52, qui résume la chronolo-
gie de ses consultations. Il s’agit là d ’un moyen de contrôle à disposition de l ’administration 
afin de corroborer, par voie d ’ inspection, la réalité des activités déclarées par les centres53. 

49  Décret du 18 juillet 1997, articles 10, § 2, et suivants :

 « La fonction médicale est assurée par un médecin titulaire d’un diplôme de médecin généraliste ou par un médecin 
spécialiste ou en cours de spécialisation en gynécologie.

 La fonction psychologique est assurée par un psychologue titulaire d’un diplôme de licencié en psychologie ou en psy-
chopédagogie.

 La fonction juridique est assurée par un docteur ou un licencié en droit.

 La fonction sociale est assurée par un travailleur social titulaire d’un diplôme d’assistant social ou d’infirmier gradué 
social.

 De plus, l’équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d’un certificat délivré par un centre de formation agréé 
ou reconnu et un sexologue titulaire d’une licence en sciences sexologiques et de la famille.

 Les fonctions d’accueil et d’animation sont assurées par un membre de l’équipe ou sous son contrôle ».
50  Arrêté du 18 juin 1998, article 10 : 

 « Pour les consultations médicales non relatives à l’IVG, le montant de l’intervention financière exigible ne peut dépas-
ser le montant de l’intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l’assurance soin de santé. Les hono-
raires relatifs à l’IVG, réclamés à une patiente non couverte par l’assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder 
le montant pris en charge par l’INAMI augmenté de l’intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la 
convention liant dans ce cadre, le centre et l’INAMI.

 Le montant maximal de l’intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à quinze 
euros par consultation. Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d’une même consultation ce forfait peut être 
augmenté d’un maximum de 50 % ».

51  Un nouveau numéro peut toutefois être attribué s’il s’est écoulé dix ans depuis la dernière consultation. Par ail-
leurs, le numéro d’index reste obligatoire dans le cas de consultations anonymes. Dans ce cas, la mention « A » le 
précède.

52  Chaque patient est identifié par une fiche individuelle qui reprend ses renseignements généraux (nom, mutuelle, 
etc.), accompagnée d’une fiche pluridisciplinaire qui mentionne brièvement les consultations effectuées. 

53  Voir ci-après le point 5 Inspection.



LE SUbVENtIoNNEmENt DES CENtRES DE PLANNING Et DE CoNSULtAtIoN FAmILIALE Et CoNjUGALE / 37

La valorisation des séances d ’animation dépend de plusieurs conditions déterminées54 : 
elles doivent notamment se dérouler sur une durée minimale de 30 minutes et respecter les 
thèmes admis par la règlementation en vigueur, lesquels doivent être définis préalablement 
à la prestation. En outre, ces activités doivent être dispensées gratuitement et ne peuvent 
s’adresser à un public de professionnels.

Les activités de sensibilisation sont reconnues par l ’arrêté du 2 octobre 200855 et valori-
sables depuis le 1er janvier 2009. Ces activités doivent se rapporter à des problématiques 
en lien direct avec les missions des centres et comprennent, comme le précise l ’arrêté, les 
groupes de paroles, la participation à des festivals ou d ’autres manifestations, la distribu-
tion de contraceptifs, l ’organisation d ’expositions et de conférences.

Quant aux réunions organisées par les centres, elles ne sont valorisables que si elles affichent 
un caractère pluridisciplinaire. Initialement, toutes les fonctions de l ’équipe pluridiscipli-
naire devaient y être systématiquement représentées. Par la suite, la réglementation s’est 
quelque peu assouplie, en autorisant, sous certaines conditions, des réunions rassemblant 
au moins deux fonctions. Dans certains cas, des fréquences minimales sont prescrites56.

3.2.1 Définition des prestations valorisables par la réglementation

La Cour a constaté que la définition, dans la réglementation, des prestations valorisables ne 
permet pas toujours d ’opérer une classification univoque des activités et d ’apprécier sans 
ambigüité leur admissibilité, ni de s’assurer de la spécificité de l ’activité du centre par rap-
port à celle d ’autres acteurs du secteur socio-sanitaire57.

Prestations admissibles

Les critères posés par la législation n’assurent pas toujours une nette distinction entre les 
différents types de prestations. La classification des prestations en fonction du type d ’ac-
tivités se révèle donc parfois confuse, comme en témoignent les nombreuses requalifica-
tions58 d ’activités opérées par l ’administration lors de ses contrôles. 

54  Article 17 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
55  modifiant l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
56  Article 3 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité :

 « La concertation multidisciplinaire se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes :

 1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l’équipe qui assurent les fonctions médicale, 
psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l’équipe subventionné en vertu de l’article 26 du 
décret ;

 2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut ;

 3° des réunions plus restreintes peuvent être organisées. Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc être valorisées 
que si trois des quatre fonctions de base sont représentées ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont repré-
sentées et dans cette seconde hypothèse, à condition de réunir au minimum 50 % des membres de l’équipe de base. »

57  office de la naissance et de l’enfance (oNE), écoles, centres de santé mentale, médiation familiale, etc.
58  Par requalification, on entend le fait de classer une prestation déterminée dans un autre type d’activités que celui 

dans lequel elle a été déclarée. Ainsi, l’examen des registres a démontré que des animations sont requalifiées en 
sensibilisation et vice-versa.



38

L’exemple de la « conférence » illustre cette ambigüité : en effet, cette activité, définie 
comme une sensibilisation, s’ inscrit aussi dans les critères de l ’animation puisqu‘elle se 
donne également face à un groupe et que son thème est normalement déterminé à l ’avance. 

Par ailleurs, dans certains cas, la distinction entre sensibilisation et consultation est malai-
sée : ainsi, des activités valorisées comme des groupes de paroles et donc assimilées à des 
sensibilisations n’ont touché qu’un public limité à deux individus59. 

L’enjeu de ce débat n’est pas que sémantique car la classification des prestations confère un 
poids spécifique selon la nature de l ’activité et, dès lors, influence l ’appartenance du centre 
à une catégorie et donc le plafond des subventions qui peuvent lui être octroyées. 

Appréciation de l’admissibilité des thématiques

L’analyse des registres a également mis en évidence la difficulté d ’apprécier l ’admissibilité 
de la thématique des animations, qui doit s’ inscrire dans le cadre des missions dévolues aux 
centres60. 

La définition des missions étant relativement imprécise, leur concordance avec les théma-
tiques des animations peut parfois s’avérer malaisée à établir. 

À titre d ’exemple, la mission visant à « assurer l ’ éducation et l ’ information des adultes et 
des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la parenté responsable » peut 
couvrir un large éventail d ’activités. Dans la mesure où celles-ci correspondent plus ou 
moins au but recherché, les interprétations sont susceptibles de diverger quant au caractère 
conforme de la prestation. Ce caractère équivoque est à l ’origine de justifications qui posent 
question61. 

Considérant l ’ inadéquation entre certaines animations réalisées et les missions dévolues 
aux centres, une circulaire ministérielle de 200162 a prévu une liste exhaustive d ’animations 
admissibles et ce, selon les termes de la circulaire, « afin d’endiguer toute dérive ». L’éta-
blissement d ’une telle liste, toujours utilisée comme référent à l ’heure actuelle, n’évite 
cependant pas toutes les difficultés, car la proximité de certains sujets et leur imbrication 
de fait ne facilitent pas l ’appréciation de l ’admissibilité de certains thèmes. La circulaire  

59  L’examen des registres a mis en évidence des activités de sensibilisation rassemblant un adulte et un enfant de 
zéro à quatre ans ayant pour thème le « rôle de l’adulte dans l’épanouissement relationnel et affectif des enfants » et 
ayant notamment pour objectif de « soutenir le futur parent dans son questionnement par rapport à la grossesse et à 
la parentalité » et d’ « initier et de soutenir l’inscription dans le tissu social ».

60  L’arrêté prévoit que les animations doivent « respecter les thèmes admis par la règlementation en vigueur ». Il ne ren-
voie pas expressément à une disposition spécifique, le seul point de référence réglementairement établi demeu-
rant le décret, qui stipule que les animations doivent s’inscrire dans la cadre des missions dévolues aux centres.

61  Ainsi, l’administration refuse de prendre en compte une activité d’ « information sur la grossesse, l’accouchement 
et les nourrissons » en arguant du fait que ce qui concerne le nourrisson relève d’une mission de l’oNE. En même 
temps, elle accepte des sensibilisations qui visent un adulte et des enfants de moins de trois ans. L’animation 
« l’expression des émotions chez les 0 à 3 ans » est refusée, alors que l’animation scolaire « se sentir bien dans son 
corps, dans sa tête », réalisée dans une classe de maternelle, est acceptée. L’animation « être parents/l’éducation des 
enfants » est refusée, alors que celle intitulée « les relations parents-enfants » est acceptée. 

62  Circulaire du ministre des Affaires sociales et de la Santé du 3 octobre 2001 relative aux animations (liste des 
thèmes et recommandations des techniques et outils à utiliser). 
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elle-même n’est d ’ailleurs pas exempte d ’ imprécisions63. En outre, cette liste n’a fait l ’objet 
d’aucune actualisation à la suite des modifications successives de la réglementation64. 

Quant aux sensibilisations, pour lesquelles la concordance avec les missions doit également 
être vérifiée, l ’arrêté contient une liste exhaustive répertoriant les activités admissibles65. 
Cette liste ne dissipe cependant pas toute ambigüité d ’ interprétation car elle fait davantage 
référence à la forme des activités qu’à leur contenu. La problématique de la conformité avec 
les missions reste donc entière. 

Lors du débat contradictoire, l ’administration a précisé que « la législation en vigueur laisse 
à dessein des latitudes aux acteurs pour exprimer leur créativité en fonction de l ’ évolution des 
besoins et des attentes de la population ». Elle a en outre ajouté que « de manière générale, il 
s’agit ici de mettre en évidence la complexité du travail de contrôle, comme le montre égale-
ment la Cour des comptes au travers de ses remarques ». 

Critères d’admissibilité

La Cour estime que, tels que définis par la réglementation, certains critères conditionnant 
l ’admissibilité d ’une prestation s’avèrent incontrôlables par l ’administration : ainsi, l ’obli-
gation d ’exercer une activité « sous le contrôle » d ’une tierce personne ne peut se vérifier 
car cette notion est très vague. 

Par ailleurs, la gratuité des consultations peut être octroyée dans les cas particuliers où la 
personne consultante ne dispose pas de ressources financières suffisantes. Mais aucun élé-
ment ne permet d ’évaluer cette disposition puisque la législation ne définit pas de critères 
permettant d ’apprécier cette insuffisance.

Lors du débat contradictoire, l ’administration a souligné qu’« une réflexion sera menée dans 
le cadre de la codification des textes visant à harmoniser les pratiques en matière d’accessibi-
lité financière ». Elle ajoute « qu’ il convient, en effet, de ne pas organiser un système concur-
rentiel entre les services subventionnés par l ’autorité régionale, lorsqu’ ils sont du même ordre, 
et de garantir la transparence des tarifs pour le citoyen qui doit savoir ce qu’ il lui sera demandé 
pour le service rendu ». 

3.2.2 Impact potentiel

Si la délimitation imprécise des missions et activités des centres conduit à poser ponctuel-
lement des jugements interprétatifs sur l ’admissibilité d ’une prestation, elle soulève égale-
ment des interrogations d ’ordre plus global sur le type d ’activités qui peuvent, ou non, être 
validées. 

63  La circulaire proscrit clairement les animations sur la drogue, alors que des activités traitant des « comportements à 
risque et/ou violents à l’égard de soi-même (dépendance, conduite suicidaire, anorexie, boulimie) » sont autorisées. Si 
la drogue n’est pas visée à titre principal dans le cadre de ce dernier thème, il est loin d’être exclu que ce sujet soit 
spécifiquement abordé lors de l’animation, la dépendance est d’ailleurs expressément mentionnée.

64  L’activité « carte de visite », qui consiste en une séance de présentation d’un centre, est toujours valorisée comme 
une animation, alors que, au vu de la nature de l’activité, il serait plus pertinent de classer dorénavant cette activité 
en sensibilisation.

65  Pour rappel, les sensibilisations recouvrent les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres mani-
festations, la distribution de contraceptifs, l’organisation d’expositions et de conférences.
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La Cour a ainsi relevé une multiplication des consultations par certains patients66, ou la 
prise en charge de personnes domiciliées dans les pays frontaliers. 

En effet, le cadre législatif ne limite pas le volume des interventions des centres par per-
sonne, notamment le nombre de consultations. Or, à partir d ’un certain nombre, les consul-
tations peuvent s’apparenter à une activité de thérapie. Les activités du centre risquent alors 
d’entrer en concurrence avec d ’autres professions ou établissements qui ne bénéficient pas 
des mêmes interventions financières de la Région wallonne et, dès lors, de ne plus être en 
conformité avec la réglementation européenne. 

Le mécanisme actuel de subvention ne peut exclure la valorisation d ‘activités relevant de la 
sphère concurrentielle. Le cas échéant, l ’octroi d ’une telle subvention risque de s’apparen-
ter à une aide d ’état67.

La problématique de la valorisation des prestations de médiation familiale illustre égale-
ment ce propos68. Bien que les tribunaux proposent de plus en plus ce genre de prise en 
charge en renvoyant vers les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, 
il convient, avant toute chose, d ’examiner si la médiation de type judicaire relève bien du 
rôle qu’ ils doivent endosser69. 

3.3 Contrôle de la catégorisation

3.3.1 Normes

La nature et le volume des activités déclarées par les centres déterminent leur catégorie. Les 
registres doivent consigner l ’ensemble de ces activités et constituent l ’outil de base de leur 
contrôle. Complémentairement, des visites d ’ inspection70 peuvent être organisées afin de 
clarifier les cas de figure équivoques détectés lors de ce premier contrôle administratif. Par 
ailleurs, les rapports d ’activités peuvent constituer une source d ’ information additionnelle 
permettant de s’assurer de la conformité des activités renseignées par rapport aux critères 
d ’admissibilité. 

Institués comme des éléments essentiels du contrôle, les registres prennent la forme d ’un 
relevé exhaustif des activités mises en œuvre par les centres. Chaque type d ’activités fait 
l ’objet d ’un registre à part entière, de sorte que le registre d ’activités d ’un centre regroupe, 
en définitive, un registre des consultations, un registre des animations, un registre des acti-
vités de sensibilisation et un registre des réunions pluridisciplinaires71. Pour être validée, 

66  L’examen des registres fait apparaître que plusieurs personnes se sont rendues à un nombre très élevé de consul-
tations, ce qui laisse à supposer qu’elles suivraient des thérapies. Entre autres, une même personne en était ainsi 
à sa 39e consultation psychologique durant l’année 2009, pour un total de 315 consultations depuis son inscription 
dans le centre concerné.

67  L’article 107, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit que « sauf dérogations prévues 
par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États 
membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent 
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

68  Ces prestations sont, selon le centre, assimilées à des consultations juridiques ou de conseil conjugal.
69  Voir notamment le procès-verbal du comité d’accompagnement, réunion du 14 novembre 2008.
70  Voir ci-après le point 5 Inspection.
71  Article 17 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
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toute prestation doit être enregistrée dans le registre concerné, conformément au modèle 
fixé par la réglementation. 

3.3.2 Vérifications opérées par l’administration

Trois personnes sont affectées à la vérification des registres, sous la supervision du respon-
sable de service ; elles se répartissent les registres selon un ordre prédéfini et semblable 
d’année en année. Il est d ’usage que l ’administration procède à un examen exhaustif de 
l ’ensemble des registres ; la conformité de chacune des activités répertoriées est alors sys-
tématiquement contrôlée. Si cette pratique se vérifie pour les registres d ’activités 2007 et 
2008, ceux relatifs aux activités réalisées en 2009 dérogent à la règle : 23 centres n’ont 
pas été contrôlés, en raison de l ’absence prolongée d ’une des collaboratrices du service 
concerné. 

La procédure de vérification n’est pas consignée par écrit et les techniques de contrôle sont 
propres à chaque agent. Si certains privilégient le contrôle sur papier, d ’autres procèdent 
à un traitement informatisé. Celui-ci exige cependant un réencodage partiel des registres 
car, bien que la plupart ait fait l ’objet d ’une mise en forme informatique préalable, seule la 
version papier est envoyée à l ’administration. Si ce réencodage facilite le traitement a pos-
teriori des données et les recoupements, il accroît néanmoins significativement la charge 
de travail et le risque d ’erreurs. Ce dernier est d ’autant plus élevé que les registres com-
prennent des milliers de données chiffrées et codées. 

À la suite de l ’examen des registres, la Cour a mis en évidence que les rubriques relatives à 
une activité spécifique sont parfois complétées partiellement ou de manière inadéquate72. 
Elle a constaté que, en pratique, l ’administration ne sanctionne pas les manquements mi-
neurs qui n’ influencent pas le caractère régulier de la prestation73. 

En revanche, les manquements considérés comme majeurs, quand ils ne permettent pas 
d ’apprécier la conformité avec les critères légaux74, entraînent automatiquement le rejet de 
l ’activité. 

Même s’ ils s’avèrent parfois utiles au contrôle de l ’admissibilité des prestations, ces trai-
tements différenciés en fonction du degré de gravité du manquement ne trouvent pas de 
justification légale car les dispositions règlementaires exigent l ’enregistrement de toute 
activité dans le registre y relatif, conformément au modèle prévu par l ’arrêté. Cette dis-
tinction révèle néanmoins le caractère hybride des données enregistrées dans le registre : 
si certaines constituent sans conteste des éléments de contrôle, d ’autres ont une vocation 
purement informative75 et, dans certains cas, sont spécifiquement destinées au secteur. 

La Cour recommande, à cet égard, de préciser l ’arrêté.

72  à titre d’exemple, certains centres renouvellent leurs numéros d’index chaque année alors qu’ils devraient être 
fixés de manière permanente.

73  Par exemple, le code postal manquant.
74  tels l’absence de tarif ou du type de consultation.
75  Il s’agit notamment des rubriques : nationalité, anciens/nouveaux, code postal, orienté par/vers et statut mutuelliste.
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3.3.3 Charge administrative

Dès lors que l ’admissibilité de chaque activité est systématiquement vérifiée, la charge de 
travail administrative requise par le contrôle des quatre registres s’avère très lourde : à titre 
d’exemple, les registres de consultations nécessitent, dans leur ensemble, la vérification de 
près de 130.000 lignes d ’activités76 ; un centre de catégorie 7 peut nécessiter environ sept 
jours de contrôle. 

Par ailleurs, la reddition annuelle des registres auprès de l ’administration provoque des pics 
de travail liés à leur vérification, alors que les registres doivent être complétés au minimum 
une fois par semaine par les prestataires et paraphés au moins une fois par mois par le res-
ponsable de la gestion journalière.

Outre ces contraintes, certaines vérifications effectuées par l ’administration prennent la 
forme de comptages extrêmement pointilleux et fastidieux sans pour autant être directe-
ment utiles au contrôle de la régularité des activités et à la détermination de l ’appartenance 
à une catégorie. Ces informations seraient récoltées à des fins purement statistiques, mais 
leur exploitation n’apparaît pas toujours de manière évidente77. 

3.3.4 Arbitrage des cas problématiques

Les questions d ’ interprétation qui se présentent sont débattues en équipe ; la prise de posi-
tion finale revient cependant à la seule appréciation du responsable du service. Par ailleurs, 
ces arbitrages et le contexte dans lequel ils interviennent ne font pas l ’objet de consigne 
écrite. 

Il est dès lors impossible de vérifier a posteriori la justification du rejet ou de la valorisation 
de l ’activité contestée. Cette pratique n’offre pas une garantie suffisante d ’ interprétation 
uniforme et cohérente de ces situations ambigües. L’absence de jurisprudence administra-
tive écrite accroît les risques d ’ interprétations divergentes et nuit potentiellement à l ’éga-
lité de traitement entre les centres.

En outre, la transparence des décisions n’est pas assurée : en effet, le centre concerné ne 
reçoit qu’une motivation très brève du rejet, tandis que les autres ne sont pas systématique-
ment informés des règles et interprétations suivies. Il n’y a dès lors aucun effet d ’apprentis-
sage pour les centres.

La Cour estime que l ’administration devrait motiver et documenter les décisions prises, 
en vue d ’établir une jurisprudence permettant de traiter toutes les situations de manière 
uniforme.

76  Chiffre relatif aux activités 2009.
77  L’ensemble des activités liées à l’IVG et financées par l’INAmI est systématiquement recomptabilisé, alors que 

seules les consultations médicales influencent, in fine, le calcul des activités valorisées. Par ailleurs, certaines véri-
fications visent à s’assurer de la correcte comptabilisation des anciens et des nouveaux consultants, lesquels n’ont 
aucune influence sur la valorisation des consultations et n’ont donc qu’une valeur statistique. La statistique relative 
au nombre de consultations médicales réalisée est toutefois utilisée en vue de répartir proportionnellement les 
subsides versés dans le cadre des mesures de contraception.
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3.3.5 Contrôle via l’outil « registre »

Faute de délai défini par la législation, l ’administration détermine la date limite de récep-
tion des registres des centres par voie de circulaire, laquelle est fixée de plus en plus tardi-
vement chaque année78. La plupart des registres relatifs à l ’année 2009, à savoir 63 sur 70, 
sont parvenus dans les délais établis. Les retards se révèlent par ailleurs assez minimes (un 
seul envoi enregistrant plus d ’un mois de retard)79. La Cour a constaté que la structure des 
registres, conçue de manière concertée80, est respectée par l ’ensemble des centres. 

Même si les données requises par les modèles de registres couvrent formellement une grande 
part des informations nécessaires à la vérification des critères d ’admissibilité81, il n’en de-
meure pas moins la difficulté, observée ci-avant, d ’établir, dans un cadre réglementaire 
imprécis, la conformité de certaines activités de façon univoque. Plus fondamentalement, 
certains aspects ne peuvent être contrôlés au moyen des seules données des registres82. 

Purement déclaratifs, les registres renferment un potentiel de contrôle assez réduit. Dès 
lors, malgré le soin apporté aux vérifications effectuées, la réalité et la conformité des pres-
tations concernées ne peuvent être formellement attestées. La possibilité qu’ont les usagers 
des centres de conserver l ’anonymat réduit davantage encore les possibilités de contrôle 
puisqu’ il s’avère impossible de retracer le parcours des anonymes en termes de consulta-
tions effectuées, ou d ’ identifier si une même personne a consulté à plusieurs reprises. Cette 
difficulté est d ’autant plus grande que la proportion d ’anonymes varie d ’un centre à l ’autre. 

Le réel potentiel de contrôle de cet outil ne peut s’exprimer que si l ’on croise les données 
qui y sont enregistrées avec des informations issues d ’autres canaux, tels l ’ inspection ou 
les comptes. 

Quant aux consultations, des recoupements avec les fiches pluridisciplinaires peuvent être 
effectués par les équipes d ’ inspection. Celles-ci peuvent également consulter les procès-
verbaux des réunions pluridisciplinaires au sein des centres. Il n’est, en revanche, rendu 
compte des animations et des sensibilisations qu’à travers les registres, sans autre possibi-
lité d ’ informations complémentaires. 

Afin d’améliorer la contrôlabilité, les animations et les sensibilisations ont, d ’octobre 2008 
à juin 2009, été soumises à des dispositions spécifiques imposant qu’elles soient annon-
cées83 préalablement à l ’administration et qu’une confirmation de réalisation soit fournie a 

78  Les dates fixées en 2008, 2009 et 2010 sont respectivement le 15 février, le 15 mars et le 15 avril.
79  Six registres n’ont pu être classés faute de date de réception identifiable.
80  À savoir par les fédérations, l’administration et le cabinet.
81  Il convient de spécifier que des contrôles additionnels sont menés concomitamment à l’examen des registres afin 

de s’assurer que les prestataires renseignés dans les registres disposent du diplôme requis. 
82  Le critère de la détermination préalable de la thématique de l’animation ne peut, en effet, être établi de façon 

univoque au moyen des seules données des registres. Il en va de même de la distinction entre un groupe de parole 
et une animation, laquelle relève de la forme et non de la thématique abordée.

83  à l’exception des animations dispensées dans le cadre scolaire qui devaient, quant à elles, être validées au mini-
mum à la fin de chaque période scolaire (Noël, Pâques, juin) par le chef de l’établissement scolaire et le responsable 
de la gestion journalière du centre, pour, ensuite, être adressées à l’administration dans le mois suivant l’expiration 
de la période.
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posteriori84. Vivement contestées par le secteur, ces mesures n’ont pas toujours été respec-
tées, sans que les centres ayant refusé de les appliquer ne soient systématiquement sanc-
tionnés par l ’ invalidation des actions concernées. Par ailleurs, le système d’annonce préa-
lable n’a jamais donné lieu à des inspections visant à vérifier la mise en œuvre concrète de 
ces activités. 

Ces dispositions d ’annonce et de confirmation des activités ont été abrogées en 200985, 
éteignant ainsi toute possibilité de contrôler leur réalité. Pourtant, ces activités constituent 
environ 30 %86 des prestations valorisées au sein des centres. 

3.3.6 Résultat des contrôles : des taux de rejet minimes

Les prestations non conformes détectées lors des contrôles font l ’objet de rejets, qui sont 
notifiés aux centres. Comme l ’ illustre le tableau suivant, le nombre de prestations non valo-
risées87 est relativement minime par rapport au total d ’activités déclarées. 

Tableau 3 – Activités 2009 rejetées88

 
Consultations (y 

compris accueils)
animations

sensibilisa-
tions

réunions
iVG non 

iNami

Prestations décla-
rées 192.834 16.235 779 1.621 240

Nombre total de 
refus 1.769 654 51 405 9

Pourcentage 0,92 % 4,03 % 6,55 % 24,98 % 3,75 %

Les motifs conduisant à l ’ invalidation d ’une activité sont très variés et renvoient aux diffé-
rents critères posés par les textes légaux (dépassement des tarifs, durée trop réduite, etc.). 

Dans certains cas, les contrôles administratifs aboutissent même à l ’ajout d ’activités. 

Enfin, l ’administration a identifié des cas de scissions d ’activités89 ou de doublons : dans ce 
cas, elle n’a donc comptabilisé la prestation visée qu’une seule fois. 

En examinant ces registres, la Cour a constaté, dans ceux portant sur les activités 2009, 
que 20 centres ont renseigné, à 63 reprises au total, une même personne animant, au même 

84  Les animations dispensées hors cadre scolaire devaient être annoncées à l’administration au plus tard quinze jours 
de calendrier avant leur diffusion. Un délai plus court était toléré s’il était dûment justifié. Afin que les animations 
soient définitivement validées, une confirmation devait être transmise, suivant un modèle préétabli, au plus tard 
dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exécution.

85  La note au gouvernement du 5 juin 2009 relative au projet de modification de l’arrêté du 18 juin 1998 stipule que 
« la charge de travail administratif risquait de mettre à mal le travail de terrain que doivent assurer les centres de plan-
ning et les délais ainsi imposés engendraient un stress pour le personnel ».

86  Pourcentage relatif au décompte des activités 2009.
87  à l’exception des réunions.
88  ordre de grandeur établi sur la base des notifications de 2009.
89  Par exemple, une réunion qui débute le matin et se poursuit l’après-midi.
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moment, des animations différentes. À eux seuls, deux centres ont totalisé 25 cas. Pour les 
38 autres, il s’agit de 1 à 4 cas d ’erreur.

La Cour a constaté que ce type d ’anomalie n’a pourtant pas conduit l ’administration à 
procéder à une instruction spécifique et que ces situations n’ont fait l ’objet d ’aucune autre 
sanction que le rejet du doublon. 

Chaque centre se voit notifier le nombre d ’activités validées. Les motivations des rejets 
restent cependant très sommaires et ne permettent pas aux centres d ’ identifier clairement 
la cause des refus et, partant, de prendre les mesures nécessaires. 

Lors du débat contradictoire, l ’administration a indiqué que « les motivations seront doré-
navant complétées des mentions relatives aux dispositions en matière de recours gracieux, 
dans un premier temps, avant d’envisager un outil plus développé, le cas échéant ».

3.4 Changement de catégorie

3.4.1 Normes

L’arrêté d ’agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction de 
ses activités annuelles.

Dès lors qu’un centre a presté un nombre d ’activités supérieur au maximum de la catégo-
rie à laquelle il appartient, il a la possibilité d ’ introduire une demande de changement de 
catégorie, laquelle doit parvenir à l ’administration au plus tard avant le 30 avril de l ’année 
suivant le dépassement du seuil90. 

Tout changement de catégorie fait l ’objet d ’une modification de l ’arrêté d ’agrément.

3.4.2 Chronologie du changement

La reddition des registres relatifs aux prestations d ’une année déterminée s’effectue au 
début de l ’année suivante. L’administration entame alors la vérification de l ’admissibilité 
des activités en procédant en priorité au contrôle des registres des centres qui ont introduit 
une demande de saut de catégorie au 30 avril de l ’année concernée. Les visites d ’ inspection 
sont planifiées dès le mois de juin, pour se terminer fin septembre. Le décompte final des 
activités admissibles est clôturé début octobre et donne lieu à notification dans le courant 
du mois. Les sauts de catégorie des centres satisfaisant aux conditions d ’accès à une catégo-
rie supérieure prennent effet au 1er janvier de l ’année91. 

90  Avant 2009, les décisions relatives au changement de catégorie étaient soumises à l’avis du comité d’accompa-
gnement (article 19 de l’arrêté). Suite à la rationalisation de la fonction consultative (décret du 6 novembre 2008 
portant rationalisation de la fonction consultative), cette instance a été supprimée ; une partie de ses prérogatives 
sont dorénavant exercées par la commission de la famille nouvellement instituée. L’avis de cette dernière n’est 
cependant plus requis sur le point spécifique des demandes de modification de catégorie. outre l’introduction 
d’une demande dans les délais prescrits, l’accès à une catégorie plus élevée n’exige donc plus que la validation du 
nombre requis d’activités par l’administration.

91  Les projets d’arrêté entérinant les sauts de catégorie sont rédigés dans le courant du mois de novembre. Ils sont 
généralement signés par le ministre compétent au début de l’année suivante.
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La détermination de la catégorie à laquelle un centre appartient est donc fixée sur la base 
des activités déployées deux années auparavant : l ’admissibilité des activités effectuées par 
un centre est examinée l ’année suivant leur réalisation et le décompte final des points d ’ac-
tivités détermine une catégorie qui sera d ’application l ’année suivant le contrôle.

aNNee N aNNee N+1 aNNee N+2

réalisation des activités

Contrôle de l’admissibilité
des activités via les registres

et les inspections

1er janvier de l’annee N+2:
changement	effectif	de	catégorie 
sur base du décompte des activités 
de l’année N

1er janvier 31 décembre

avril:
réception
des registres
d’activités

octobre:
Notification
des activités

3.4.3 Changements réalisés

Les centres qui, après le contrôle de la régularité des activités déclarées, ont atteint le 
nombre de prestations requis pour accéder à une catégorie supérieure sont admis, sur leur 
demande, au changement de catégorie. Tous les centres n’ introduisent pas systématique-
ment la demande car certains ne souhaitent pas passer dans la catégorie supérieure92. 

De 2007 à 2010, les demandes de saut de catégorie introduites par les centres et les change-
ments effectifs se sont présentées comme suit.

Graphe 5 – Sauts de catégorie
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Tendance à la progression dans les catégories, reflet de l’accroissement global des activités 

Alors que le nombre total de centres reste stable de 2004 à 2010 (entre 68 et 71 centres 
selon les années), la tendance est à un déplacement vers les catégories supérieures, ce qui 
reflète la réalisation d’un nombre toujours plus élevé d’activités. En effet, si les catégories 
extrêmes évoluent de manière assez marginale, la seconde catégorie s’est considérablement 
réduite (passant de 22 à 13 centres), tandis que la cinquième a connu une forte 
augmentation (de 3 à 15 centres).  

 
92 C’est notamment le cas de trois centres en 2007 et de deux en 2009. Le centre concerné peut notamment estimer que 
l’accroissement des activités est conjoncturel et ne justifie pas un saut de catégorie. 
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92  C’est notamment le cas de trois centres en 2007 et de deux en 2009. Le centre concerné peut notamment estimer 
que l’accroissement des activités est conjoncturel et ne justifie pas un saut de catégorie.
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Tendance à la progression dans les catégories, reflet de l’accroissement global des ac-
tivités

Alors que le nombre total de centres reste stable de 2004 à 2010 (entre 68 et 71 centres selon 
les années), la tendance est à un déplacement vers les catégories supérieures, ce qui reflète 
la réalisation d ’un nombre toujours plus élevé d ’activités. En effet, si les catégories extrêmes 
évoluent de manière assez marginale, la seconde catégorie s’est considérablement réduite 
(passant de 22 à 13 centres), tandis que la cinquième a connu une forte augmentation (de 3 
à 15 centres). 

Problématique des « sans index »

La Cour a constaté que plusieurs sauts de catégorie ont été accordés, alors que la conformité 
des activités n’a pu être établie par l ’administration pour le nombre requis de prestations : 
certains centres candidats présentaient un grand nombre de consultations en regard des-
quelles aucun index n’était mentionné93. 

De même, le comité d ’accompagnement94 s’est, à deux reprises en 2007, prononcé en faveur 
d’un saut de catégorie, alors que l ’administration avait pourtant jugé insuffisant le nombre 
d ’activités conformes, en l ’absence de nombreux numéros d ’ index. Le comité a en effet 
estimé que les index manquants ne devaient pas être sanctionnés et les prestations y rela-
tives ont dès lors été réintégrées dans le total des activités. Sur la base d ’un avis du comité 
en faveur des sauts de catégorie, le ministre s’est rallié à cette position en accordant le chan-
gement de catégorie sollicité. 

Une situation comparable s’est présentée en 2008. Trois centres, candidats au saut de ca-
tégorie, ont présenté un nombre de consultations sans index, ce qui devait les empêcher 
d’atteindre le seuil d ’activités exigé. Deux d ’entre eux ont alors rectifié leurs registres, de 
sorte que les activités visées ont finalement été réintégrées, en permettant ainsi le change-
ment de catégorie. Le centre qui ne s’est pas mis en conformité s’est, quant à lui, vu refuser 
le saut de catégorie.

La Cour considère que la nature des corrections apportées a posteriori, sans justifications 
adéquates, met en doute la réalité des données modifiées. Compte tenu du prescrit légal et 
du caractère fondamental du numéro d ’ index, elle estime que les consultations sans index 
devraient être systématiquement invalidées.

3.4.4 Réduction des subventions et rétrogradation

Normes

Si, au terme d ’une année, le centre n’atteint pas le nombre minimal d ’activités prévu par 
la catégorie pour laquelle il est agréé, il voit sa subvention réduite au prorata des activités 

93  Pour rappel, l’index est un numéro permanent attribué à tout nouveau consultant, lequel doit obligatoirement 
figurer dans le registre des consultations. Cette donnée permet de retracer le parcours d’un patient au sein d’un 
même centre ou de son antenne.

94  jusqu’en 2008, l’avis du comité d’accompagnement était requis pour toute modification de catégorie.
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effectives ; à défaut, le centre concerné bénéficierait d ’un plafond de subventions excéden-
taire par rapport aux activités réellement développées. Dans ce cas, un courrier ministériel 
notifie au centre le risque de rétrogradation encouru si le manquement persiste95.

Si le seuil d ’activités n’est pas atteint pendant deux années consécutives, le ministre a 
alors la faculté de procéder d ’office à une rétrogradation vers la catégorie correspondant 
au nombre moyen des activités effectivement prestées durant ces deux années. Lorsqu’une 
telle décision est notifiée, le centre dispose de quinze jours pour faire valoir ses observa-
tions écrites. Le cas échéant, le changement de catégorie intervient le 1er janvier de l ’année 
suivant la notification.

Application des réductions

La réduction financière décrite ci-avant est exécutée de manière irrégulière puisque l ’admi-
nistration limite son champ d’application à la seule subvention de fonctionnement, alors 
que l ’article 20 de l ’arrêté ne précise pas que cette réduction s’applique uniquement à cette 
subvention. La Cour estime, au contraire, que les subventions relatives aux salariés et aux 
indépendants devraient également être réduites96.

Le critère de proportionnalité de la réduction financière n’a, quant à lui, été appliqué qu’en 
201097. Le montant maximal des frais de fonctionnement a donc été réduit proportionnelle-
ment aux activités réellement fournies en 2009.

La Cour rappelle qu’en 2007 et 2008, plusieurs centres98 ont bénéficié d ’une réintégration 
systématique des consultations sans index, sans laquelle, faute d ’atteindre le seuil exigé, ils 
auraient dû faire l ’objet d ’une réduction de plafond de subventionnement.

Outre l ’exécution non conforme de la réduction financière, la Cour souligne l ’absence de 
motivation des diminutions appliquées. En 2010, les centres concernés, à l ’exception d ’un 
seul, ont été avertis de l ’application d ’une réduction financière lors de la notification du 
nombre annuel d ’activités. Les montants concernés et leur mode de calcul ne leur ont ce-
pendant jamais été communiqués. Ces montants ont été déduits lors du calcul du solde sans 
aucune mention explicite lors de la notification de ce dernier. 

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a précisé que « les montants ont été notifiés 
dès lors que les activités validées font l ’objet d’une information ainsi que le solde. Le mode de 
calcul n’a plus à être notifié puisqu’ il figure dans la réglementation. Deux notifications sont 
donc réalisées par l ’administration : la première concerne les activités prises en compte, la 
seconde mentionne le montant final retenu ».

95  Article 20 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
96  Leur temps de travail subsidiable devrait, lui aussi, être diminué au prorata des activités réellement prestées. 
97  En 2008 et 2009 (ce qui correspond respectivement aux activités déployées en 2007 et 2008), la réduction finan-

cière s’est concrétisée par la diminution du montant potentiel maximum des frais de fonctionnement à la catégorie 
inférieure à celle dont relevait le centre concerné.

98  Sept centres en 2007 et quatre en 2008.
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La Cour maintient néanmoins que la procédure de calcul des subventions ne peut être in-
tégralement déduite des textes réglementaires99. En outre, certaines dispositions peuvent 
faire l ’objet d ’une interprétation100. Il est dès lors impossible pour les centres de vérifier si 
les montants notifiés sans une communication plus précise du processus suivi sont corrects. 
Par ailleurs, la notification du solde devrait mentionner explicitement qu’une réduction a 
été appliquée.

Faculté de rétrogradation non mise en œuvre

L’examen des dossiers101 a permis de constater que la notification prévue lorsque le centre 
n’a pu justifier des activités de sa catégorie durant une année n’est pas exécutée en confor-
mité avec la réglementation. Transmise par l ’administration et non, comme requis, par 
courrier ministériel, celle-ci n’a été effectuée que dans un seul cas, alors que cinq centres 
étaient concernés102. 

Entre 2004 et 2010, au moins trois centres103 n’ont pu justifier, pendant deux années consé-
cutives, du nombre d ’activités minimum déterminé par leur catégorie. Ces situations font 
l ’objet d ’une communication informelle, par l ’administration, au ministre compétent. 
Jusqu’à présent, le ministre n’a jamais fait usage de sa faculté de rétrograder les centres 
ne pouvant justifier d ’un volume suffisant d ’activités. Ils conservent donc un niveau de 
subvention potentiel équivalent à une catégorie supérieure à celle à laquelle ils peuvent 
prétendre eu égard à leurs activités. Dans ces circonstances, l ’administration maintient 
l ’application d ’une réduction du plafond de subventionnement sur la base de l ’article 20, 
§ 1er, de l ’arrêté du gouvernement du 18 juin 1998. 

3.5 Conclusions et recommandations

Le système de catégories conçu dans le cadre du subventionnement des centres repose sur 
le dénombrement annuel des activités déployées. 

Les modalités de valorisation engendrent une prise en compte différenciée des différentes 
prestations admissibles. Par ailleurs, certaines activités, comme les prestations d ’accueil, 
ont été valorisées en dehors de toute base réglementaire.

La Cour considère que seules les prestations expressément prévues par la réglementation 
peuvent être comptabilisées. La valorisation des prestations non prévues requerrait, à tout 
le moins, l ’adaptation du décret. 

De même, le cadre réglementaire devrait être davantage précisé afin d ’éliminer toute ap-
proximation qui conduit à interpréter les règles, sans qu’une jurisprudence n’ait à ce jour 
été établie par l ’administration. En particulier, la question de la délimitation des missions 

99  tel que stipulé notamment au point 4.2.3 du présent rapport.
100  tel que stipulé aux points 4.2.3 et 4.3.4 du présent rapport.
101  L’ensemble des notifications des soldes 2009 a été examiné.
102  Seul un centre s’est vu notifier la possibilité d’une rétrogradation. Quatre centres n’ont pas été tenus informés.
103  Un centre en est à sa troisième année consécutive sous le seuil d’activités requis. S’ils n’avaient pas bénéficié de la 

réintégration des consultations sans index, cinq centres supplémentaires seraient également concernés par ce cas 
de figure.
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et des activités des centres mérite, vu la complexité de la notion d ’aide d ’état, d ’être appro-
fondie à la lumière de la conformité avec le droit européen.

Lors du débat contradictoire, l ’administration a précisé que « les prestations d’accueil ont 
été intégrées en annexe de l ’AGW du 18 juin 1998 comme faisant partie du registre des consul-
tations, ce qui a fondé l ’administration à admettre ces prestations au même titre que les 
autres consultations. L’administration prend en compte les explications fournies par la Cour 
dans l ’ intervalle et veillera à proposer l ’amélioration de la base décrétale sur ce point pour la 
rendre suffisante. » 

Elle a, en outre, souligné que « le 'projet phare', actuellement en cours, vise à préciser et à 
améliorer le cadre réglementaire : les remarques de la Cour à cet égard pourront y trouver un 
écho, notamment au regard du droit européen ». 

Si le nombre des centres demeure stable, le nombre global des points d ’activités valorisés va 
croissant depuis la mise en œuvre du système. Cette tendance se matérialise par une repré-
sentation toujours plus importante des centres de catégories supérieures. Quelques centres 
montrent pourtant des difficultés à atteindre le seuil d ’activités requis par la catégorie dans 
laquelle ils sont versés. Une réduction financière est prescrite dans de tels cas, mais son ap-
plication s’avère non conforme à la réglementation et, de surcroît, peu transparente. Par ail-
leurs, aucune rétrogradation de catégorie n’a été enregistrée, malgré l ’existence de centres 
ne pouvant justifier d ’un niveau d ’activités suffisant. 

La Cour préconise une application conforme de la réduction de la subvention, qui doit por-
ter sur les trois enveloppes plutôt que sur les seuls frais de fonctionnement. 

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a précisé que « la réduction des trois enve-
loppes conduit à la mise en place d’un cercle vicieux, privant les centres concernés de res-
sources humaines indispensables à la réalisation de leurs missions et surtout au maintien 
dans leur catégorie. Remplacer ce cercle vicieux par une clarification des textes sera l ’un des 
objectifs du 'projet phare'. » 

Sur ce point, la Cour rappelle que le maintien d ’une catégorie ne peut constituer un objectif 
en soi et qu’en théorie, le système de subventionnement vise à lier le montant des subven-
tions à la réalité des prestations.

Le contrôle de l ’admissibilité des activités s’effectue principalement à travers la vérification, 
par l ’administration, des registres dans lesquels elles sont consignées. La conformité des 
activités se révèle parfois malaisée à établir puisque l ’ imprécision de la législation en la 
matière provoque des ambigüités dans l ’appréciation. De surcroît, la Cour souligne que les 
registres d ’activités n’ont qu’une portée très limitée en matière de contrôle car, conçus sur 
un mode purement déclaratif, ils ne permettent pas d ’attester la réalité des prestations qui 
y sont inscrites. Ces faiblesses sont d ’autant plus graves que la procédure de contrôle repré-
sente une importante charge administrative et que les vérifications réalisées n’ invalident 
qu’une part infime des activités déclarées. 

Puisque certaines situations doivent néanmoins faire l ’objet d ’une prise de position de 
l ’administration, la Cour recommande d ’établir une procédure de traitement, qui assure 
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la concertation et la validation des décisions par la hiérarchie. Par ailleurs, dans un souci 
de transparence et afin d ’assurer l ’égalité de traitement des centres, l ’ensemble de la juris-
prudence développée en la matière devrait être consignée par écrit et portée à leur connais-
sance104. Dans la même optique, la notification des rejets d ’activités devrait faire l ’objet 
d’une motivation adéquate.

En ce qui concerne les activités d ’animation et de sensibilisation pour lesquelles la seule 
trace disponible demeure les registres, la Cour préconise de réintroduire des mesures d ’an-
nonce préalable et/ou de confirmation, telles que mises en place en 2008. Il s’agit néan-
moins d ’en simplifier la forme et la transmission, en créant, par exemple, une plateforme 
internet sécurisée où les activités concernées devront être enregistrées de façon concise. 
Elles pourront, de la sorte, faire l ’objet d ’ inspections ponctuelles et ciblées visant à s’assu-
rer de la réalité des prestations déclarées.

Afin d’éviter les risques liés au réencodage des données et de garantir une meilleure répar-
tition de la charge de travail liée aux contrôles, la Cour préconise, en sus de l ’envoi annuel 
actuel, un envoi informatique et mensuel des registres d ’activités. 

Le registre des réunions pourrait, quant à lui, se voir définitivement remplacé par un envoi 
mensuel et électronique des procès-verbaux de réunion. Ils devraient être établis selon un 
modèle identifiant distinctement les éléments objets du contrôle105. Ces différentes mesures 
devraient permettre de faciliter et simplifier les contrôles de l ’administration, sans pour 
autant alourdir la charge administrative des centres106. 

Afin que les registres constituent des outils de contrôle réellement efficaces, il convient 
d’assurer un maximum de recoupements avec les autres données disponibles (comptes, 
fiches individuelles, etc.). 

Pour accroître et garantir l ’efficacité du processus de contrôle, la Cour recommande de 
substituer au contrôle exhaustif des activités consignées dans les registres, des contrôles 
davantage ciblés et opérés par échantillonnage sur l ’ensemble des centres. Un tel ciblage 
pourrait, par exemple, concerner les centres en situation de monter ou descendre de caté-
gorie, ou dont l ’évolution des activités est importante. 

De manière globale, la Cour recommande d ’établir une procédure écrite définissant clai-
rement les étapes du contrôle, laquelle permettrait d ’établir un processus uniforme. Elle 
serait avant tout garante de la continuité de la démarche de vérification, indépendamment 
des agents affectés à cette tâche. Les techniques de contrôle informatisées devront, quant à 
elles, être privilégiées puisqu’elles assurent un travail rapide et fiable par des recoupements 
multiples et l ’analyse d ’un grand nombre de données. 

104  tel que prescrit par la Charte de bonne conduite administrative, § 6, les agents formulent les propositions de déci-
sions ou décisions sur la base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître 
les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité.

105  Dans le respect du principe de confidentialité, les noms de personnes en consultation dont il est fait mention pour-
ront être remplacés par leur numéro d’index ou leurs initiales.

106  La réglementation actuelle prévoit déjà que les registres doivent être complétés au minimum une fois par semaine 
par les prestataires et paraphés au moins une fois par mois par le responsable de la gestion journalière. L’obligation 
d’établir des procès-verbaux de réunions est également prescrite. 
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Pour chaque catégorie, la réglementation détermine un plafond maximum de subvention-
nement ; pour pouvoir obtenir ces subventions, les centres doivent justifier des dépenses 
réellement effectuées. 

Le plafond permet par ailleurs de déterminer le montant trimestriel des avances à verser 
jusqu’à concurrence de 90 ou 80 % de ce maximum107. Le solde de la subvention n’est versé 
qu’après vérification des documents justificatifs108.

4.1. Normes

Les subventions allouées aux centres couvrent trois types de dépenses : les dépenses re-
latives aux prestations effectuées par des professionnels indépendants dans le cadre de 
contrats d ’entreprise, les charges de personnel, salarié, statutaire ou contractuel, et les frais 
de fonctionnement. 

La réglementation fixe des plafonds à ces trois types de subventions. Le montant à liquider 
in fine est déterminé sur la base d ’un contrôle administratif des pièces justificatives trans-
mises par les centres.

4.1.1. Subvention pour le financement du personnel indépendant

La catégorie à laquelle le centre appartient (sur la base du nombre d ’activités prestées et 
validées) détermine un nombre maximum d’heures subsidiables alloué pour couvrir les dé-
penses relatives aux prestations psychologiques, juridiques, sexologiques, ainsi qu’aux pres-
tations de conseillers conjugaux effectuées dans le cadre d ’un contrat d ’entreprise. Cette 
subvention porte donc sur la prise en charge des prestations d ’ indépendants, à l ’exclusion 
de celles des médecins. 

À ce premier plafonnement du montant de la subvention s’ajoute une seconde limitation, 
à savoir que les rémunérations horaires des indépendants ne sont prises en considération 
qu’à concurrence d ’un montant forfaitaire109. 

Le forfait horaire, multiplié par le nombre maximum d’heures subsidiables, détermine le 
montant maximal de la subvention octroyée aux indépendants. 

4.1.2. Subvention pour le financement du personnel salarié

En fonction de leur catégorie d ’agrément, les centres bénéficient d ’un temps de travail sala-
rié subsidiable sous la forme d ’un nombre maximum d’équivalents temps plein (ETP). 

Les dépenses du personnel engagé sous contrat de travail ne sont donc prises en considé-
ration pour le calcul et le versement de la subvention destinée aux charges afférentes aux 

107  Selon le type de prestations subventionnées, voir ci-après le point 3.1.
108  Article 22bis de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998, tel que modifié le 11 octobre 2001.
109  Ce montant est fixé par heure de prestation subsidiable. Il est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence 

à l’indice santé du 1er janvier 1998 ; il s’élevait à 37,32 euros en 2010.
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salariés que si, d ’une part, elles n’excèdent pas le contingent d ’ETP (première limite) et, 
d’autre part, elles respectent les échelles barémiques en vigueur (seconde limite). En outre, 
seules les dépenses du personnel salarié titulaire d ’un des diplômes visés par le décret pour 
la constitution d ’une équipe pluridisciplinaire sont, en principe, couvertes par cette sub-
vention110.

4.1.3 Subvention couvrant les dépenses de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est une subvention en numéraire, contrairement à celles 
allouées en faveur du personnel salarié et indépendant qui prennent la forme d ’une quan-
tité de travail subsidiable. La catégorie d ’agrément détermine le montant maximum de la 
subvention couvrant les dépenses de fonctionnement.

L’article 18, alinéa 1, de l ’arrêté dispose que « les subventions couvrant les frais de fonctionne-
ment sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont 
fixées conformément aux minima déterminés ci-après ». Si l ’on s’en tient à une interprétation 
littérale de la réglementation, le montant des frais de fonctionnement selon la catégorie 
du centre constitue dès lors un minimum. Cette formulation expose la Région au risque 
de devoir prendre en compte de manière illimitée les frais de fonctionnement et, par là, 
l ’ensemble des dépenses de toute nature. 

En s’écartant de la formulation malencontreuse de l ’arrêté et en considérant les montants 
indiqués comme des forfaits maxima à justifier, l ’administration a adopté une pratique de 
bonne gestion.

4.1.4. Synthèse

Le tableau ci-après détaille le volume des différentes subventions selon la catégorie d ’agré-
ment. Les heures allouées au bénéfice du personnel indépendant y sont également conver-
ties en équivalents temps plein, de manière à fournir une représentation du total de l ’em-
ploi subsidiable. 

Tableau 4 – Synthèse des différents types de subventions selon la catégorie des centres

Catégorie
Nombre 

d’activités
Fonctionnement 

(euros)
salariés (eTP)

indépendants 
(heures/an)

indépendants 
(eTP/an)

Cat. 1 < 1000 4.460 0,5 100 0,05

Cat. 2 1000 à 2499 16.100 1 243 0,12

Cat. 3 2500 à 3999 19.830 1,3 358 0,18

Cat. 4 4000 à 5499 24.800 1,6 460 0,23

Cat. 5 5500 à 6999 30.990 2 600 0,30

Cat. 6 7000 à 8499 37.180 2,5 740 0,37

Cat. 7 > 8500 43.480 3 880 0,45

110  L’article 21 de l’arrêté du 18 juin 1998 stipule que « l’octroi des subventions pour une personne titulaire d’un autre titre 
requiert qu’il en soit fait mention dans l’arrêté d’agrément ainsi que du temps de travail qui lui est affecté ».
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4.2. Basculement des dépenses entre subventions

4.2.1. Normes

L’arrêté du gouvernement du 18 juin 1998 autorise l ’ imputation de certaines dépenses sur 
des subventions qui, initialement, ne sont pas affectées à leur prise en charge. Il prévoit 
trois types de basculement des dépenses entre les subventions.

Basculement des dépenses du personnel salarié sur la subvention du personnel indé-
pendant

Le montant des dépenses réellement exposées pour les prestataires indépendants peut être 
inférieur au montant maximal de la subvention accordée pour ce type de dépenses, parce 
que le centre n’a pas atteint le plafond d ’heures subsidiables correspondant à sa catégorie 
et/ou qu’ il rémunère des prestations à un tarif inférieur au forfait horaire réglementaire. 
Dans ce cas, la réglementation permet que la part de l ’enveloppe du personnel indépendant 
qui n’a pas été consommée puisse être affectée au subventionnement du personnel salarié. 

Ce basculement est en effet autorisé par l ’article 22, alinéa 4, de l ’arrêté du 18 juin 1998, 
selon lequel « les subventions allouées [en faveur des indépendants] peuvent être affectées au 
paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées 
en vertu de l ’article 21 ». Les subventions visées par l ’article 21 sont celles allouées aux sala-
riés titulaires d ’un des diplômes requis par le décret. 

Cette opération de basculement dépend donc de l ’existence d ’un solde disponible non 
consommé de la subvention accordée pour le financement du personnel indépendant. Les 
charges salariales et sociales financées par ce disponible correspondent donc à du temps 
de travail salarié excédentaire par rapport à celui subventionné suivant la catégorie d ’agré-
ment111.

Basculement des dépenses du personnel indépendant sur la subvention de fonction-
nement

Lors de la vérification des pièces justifiant les honoraires versés pour le financement des dé-
penses relatives aux prestataires indépendants, l ’administration détermine le montant de 
la subvention afférente à ces dépenses. La subvention est octroyée dans le respect des deux 
limites précitées, le nombre maximum d’heures subsidiables et le tarif horaire forfaitaire. 
Si le nombre d ’heures prestées par les indépendants excède le nombre maximum d’heures 
subsidiables défini par la catégorie d ’agrément, les dépenses relatives à ce dépassement 
d’heures112 peuvent être imputées sur la subvention de fonctionnement. 

Ce basculement est autorisé par l ’article 18, alinéa 2, de l ’arrêté du 18 juin 1998, qui sti-
pule que « les subventions [couvrant les frais de fonctionnement] pourront être affectées au 

111  Sont exclus de cette opération de basculement les excédents de salaires par rapport aux échelles barémiques 
arrêtées par le gouvernement.

112  toujours dans les limites du montant horaire forfaitaire.
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paiement de toute dépense supportée par le centre (…) », en ce compris certaines dépenses de 
personnel, salarié ou indépendant. 

Basculement des dépenses du personnel salarié sur la subvention de fonctionnement

Le temps de travail salarié effectué au sein d ’un centre peut être supérieur au nombre maxi-
mum d’ETP subsidiables sur la base de l ’enveloppe du personnel salarié, sans pour autant 
être imputable sur la subvention du personnel indépendant. Ce surplus de charges sociales 
et salariales peut être transféré sur la subvention de fonctionnement. 

Les dépenses des salariés qui disposent des diplômes requis mais sont en surnombre par 
rapport aux ETP octroyés selon la catégorie du centre sont subsidiables par ce biais.

La base légale de ce troisième basculement réside à nouveau dans l ’article 18, alinéa 2, pré-
cité de l ’arrêté. 

4.2.2 Fondements légaux des basculements et prise en charge de certaines dépenses

À l ’exception de la subvention du personnel salarié, exclusivement affectée à la couverture 
des charges sociales et salariales de ce personnel, les subventions du personnel indépen-
dant et de fonctionnement sont en partie consacrées à la prise en charge de dépenses d ’une 
nature autre que celle pour laquelle elles sont, en principe, allouées. 

Aux termes de l ’article 18, alinéa 2, de l ’arrêté du 18 juin 1998, les subventions octroyées 
pour la prise en charge des frais de fonctionnement « pourront être affectées au paiement de 
toute dépense supportée par le centre, à l ’exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses 
relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnés en 
vertu des articles 26 et 27 du décret (du 18 juillet 1997) ». Les deux articles de ce décret auto-
risent le subventionnement des dépenses du personnel indépendant et salarié « dans les 
limites fixées par le gouvernement » dans l ’arrêté du 18 juin 1998. 

Selon l ’administration, cette disposition confère une base légale au basculement des dé-
penses du personnel indépendant et salarié sur la subvention de fonctionnement et ce, à 
concurrence des montants excédentaires au regard des limites posées aux articles 21 et 22 de 
l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998. Cet arrêté est porteur d ’une contradiction 
car l ’article 18, alinéa 2, vide de sens les prescriptions formulées dans ses articles 21 et 22.

De la même manière, l ’article 22, alinéa 4, de l ’arrêté du 18 juin 1998 contrevient aux termes 
de son article 21, § 1, qui limite le subventionnement des salariés d ’un centre au nombre 
maximum d’ETP prévus pour la catégorie à laquelle il appartient.

Par ailleurs, en autorisant l ’ imputation, sur la subvention de fonctionnement, de « toute 
dépense supportée par le centre », l ’article 18, alinéa 2, précité de l ’arrêté du gouvernement 
contrevient aux termes de l ’article 25 du décret du 18 juillet 1997, qui limite le subvention-
nement de la Région à trois types de dépenses : les dépenses du personnel (salarié et indé-
pendant) qui compose les équipes pluridisciplinaires — et possède les diplômes requis — et 
les dépenses de fonctionnement.



LE SUbVENtIoNNEmENt DES CENtRES DE PLANNING Et DE CoNSULtAtIoN FAmILIALE Et CoNjUGALE / 59

Enfin, l ’article 18, alinéa 3, prévoit que « le bénéfice des subventions (de fonctionnement), 
pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce 
personnel ». En autorisant l ’ imputation, sur la subvention de fonctionnement, de « toute 
dépense supportée par le centre », y compris des dépenses de personnel « pour lequel aucune 
qualification n’est requise », cette disposition organise le financement, par la Région, d ’un 
personnel affecté à d ’autres tâches que celles découlant des missions prévues par le décret. 
étant donné que les centres peuvent dépendre de pouvoirs organisateurs réalisant d ’autres 
activités113 éventuellement subventionnées, cette situation crée un risque de multisubven-
tionnement de certains membres du personnel.

Cette disposition garantit même à ce type de personnel salarié, qualifié de « hors cadre » 
par l ’administration, le bénéfice d ’une rémunération potentiellement avantageuse. En ef-
fet, l ’article 18 énonce encore que « (…) toutefois, les échelles barémiques et les règles en 
matière d’ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionné telles que 
précisées à l ’article 21 », c’est-à-dire celles s’adressant au personnel salarié titulaire d ’un des 
diplômes réglementaires requis aux fins de constituer une équipe pluridisciplinaire.

La Cour estime que cette disposition comporte le risque d ’octroyer une rémunération excé-
dentaire en regard du niveau de qualification constaté dans le chef de leur bénéficiaire.

4.2.3 Systématicité et optimisation des opérations de basculement

Le système de basculement se révèle très complexe et relativement opaque. Cette situation 
nuit à la traçabilité de la prise en charge des différents types de dépenses. Bien que l ’affec-
tation effective des subventions (après opérations de basculement) soit notifiée aux centres, 
il est extrêmement difficile, sur cette base, de retracer le cheminement des mouvements de 
dépenses entre les différentes enveloppes114.

Du point de vue des centres, ce système présente cependant l ’avantage de maximiser l ’uti-
lisation des subsides et d ’ introduire de la flexibilité dans leur affectation.

La Cour relève pourtant que, dans la réglementation, les opérations de basculement re-
vêtent un caractère facultatif, mais que, dans les faits, l ’administration y recourt de manière 
systématique et, par ce mécanisme, porte à la charge des subventions, un montant maximal 
de dépenses. 

Cette pratique repose sur le présupposé qu’au plus les centres disposent de moyens finan-
ciers, au mieux ils sont en mesure d ’accomplir leurs missions et, par ce biais, de servir 
l ’ intérêt général. 

Comme l ’ illustre le tableau suivant, l ’administration optimise ainsi la consommation des 
subventions du personnel indépendant et de fonctionnement115. La totalité des dépenses 

113  telles que, par exemple, de la médiation de dette, de la médiation familiale, de l’aide sociale, etc.
114  D’autant que certaines modalités du calcul de la subvention adoptées par l’administration sont très probablement 

méconnues des centres.
115  Le taux de consommation de la subvention de fonctionnement avant basculement est indéterminé car l’affecta-

tion de cette subvention est résiduelle et s’opère donc après basculement. 
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exposées par les centres pour leurs indépendants116, soit un montant de 1.061.741,91 euros, 
sont dès lors subventionnées. Quant à l ’enveloppe de fonctionnement, seuls 4 % du mon-
tant maximal théoriquement subsidiable n’ont pas été consommés.

Tableau 5 – Taux de consommation avant et après basculement des subventions pour les indépen-
dants et de fonctionnement

 
Taux de consommation avant 

basculement
Taux de consommation après 

basculement

subvention «indépendants» 70,90 % 95,77 %

Subvention	de	fonctionnement non déterminé 95,16 %

En ce qui concerne les salariés117, la proportion des charges salariales118 et sociales subven-
tionnées s’élevait à 83,90 % avant basculement, contre 97,86 % après basculement.

Il résulte de l ’optimisation de ces transferts de dépenses entre subventions que le plafond 
des différentes enveloppes est fréquemment atteint, comme le montre le tableau ci-après. 
Il apparaît en effet que chacune des trois subventions est consommée à son maximum par 
environ 80 % des centres. Près d ’un centre sur deux obtient concomitamment le maximum 
des trois subventions.

Tableau 6 – Taux de saturation des trois subventions

 
Nombre de centres ayant atteint le 
maximum de la subvention allouée

 %

Subvention pour les indépendants 56 79 %

Subvention de fonctionnement 58 82 %

Subvention pour les salariés 58 82 %

Toutes	subventions	confondues 35 49 %

La pratique de l ’administration de maximiser le montant de la subvention octroyée s’ob-
serve encore par la manière dont les dépenses de salariés et d ’ indépendants sont portées 
à la charge des subventions. En effet, la réglementation ne fixe pas de modalités particu-
lières119 en ce qui concerne la conversion, en numéraire, du temps de travail subsidiable oc-
troyé au bénéfice du personnel. La règle adoptée par l ’administration consiste à y imputer le 

116  Dans les limites du tarif horaire forfaitaire applicable au personnel indépendant.
117  La subvention au bénéfice du personnel salarié est exprimée dans l’arrêté en équivalents temps plein. Il est dès lors 

impossible de lui donner un équivalent numéraire identique pour tous les centres puisque le montant de la subven-
tion varie en fonction des qualifications des membres du personnel, des échelles barémiques et de leur ancienneté 
pécuniaire. Par ailleurs, les pourcentages relatifs à la subvention du personnel salarié sont calculés en prenant en 
considération les dépenses des salariés du cadre et hors cadre. La différence entre ces deux types de salariés sera 
explicitée ci-après.

118  Dans les limites des échelles barémiques applicables au personnel salarié.
119  Hormis les restrictions posées en termes de qualification, d’échelles barémiques ou d’honoraires.
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personnel par ordre de coût annuel décroissant, pour les salariés120, et d ’honoraires décrois-
sants, pour les indépendants, de manière à consommer au maximum ces deux enveloppes121. 

Grâce à ce système de basculement, certains centres perçoivent une subvention maximale, 
alors que les inspections les concernant mettent en évidence de graves manquements122.

La Cour estime qu’ il n’entre pas dans les missions de l ’administration de mettre en place, 
d ’ initiative, un tel système d’optimisation des subventions. 

4.2.4 Affectation effective des subventions après basculement

En raison des basculements, l ’utilisation effective des moyens budgétaires mis à disposition 
par le gouvernement diffère de leur affectation théorique, comme le montre le graphe ci-
après.

Graphe 6 – Affectation des trois subventions à la prise en charge des trois types de dépenses

La subvention en faveur des salariés est affectée exclusivement à la prise en charge des 
dépenses de ce personnel. Les charges salariales et sociales exposées en 2009 sont donc très 
largement (à hauteur de 83,90 %) imputées sur cette subvention. Le subventionnement du 
solde des dépenses est assuré, à raison de 10,40 %, par la subvention de fonctionnement et, 
à hauteur de 3,64 %, par la subvention du personnel indépendant.

La subvention en faveur des indépendants est consacrée à la couverture des dépenses de 
ce personnel à concurrence de 70,90 %. Cette subvention concourt également à la prise 
en charge de 24,30 % des dépenses du personnel salarié. Un reliquat de 4,80 % n’a pas été 

120  C’est-à-dire le total des charges sociales et salariales engagées par un centre durant l’année de référence.
121  Cette règle d’imputation a probablement peu d’incidence sur le montant de la subvention octroyée, compte tenu 

des mouvements de dépenses entre subventions.
122  Voir ci-après le point 5 Inspection.



62

consommé. La prise en charge des dépenses du personnel indépendant se répartit dès lors 
entre la subvention de ce personnel et celle de fonctionnement, à concurrence, respective-
ment, de 74,03 % et 25,97 %.

La subvention de fonctionnement n’est affectée à la couverture de ces frais qu’à raison de 
43,03 %. Elle intervient dans la prise en charge des dépenses de salariés et d ’ indépendants 
à hauteur, respectivement, de 38,59 % et 13,81 %. Dès lors, 4,57 % de cette subvention ne 
sont pas consommés123.

Ces mouvements entre les enveloppes conduisent à relativiser l ’adéquation postulée entre 
les niveaux d ’activités (les catégories) et les niveaux de subventions, relation présentée 
comme la clé de voûte du système de subventionnement des centres. Un calibrage approprié 
entre les catégories et les subventions ne devrait pas provoquer de telles disparités entre 
l ’affectation théorique (avant basculement) et effective (après basculement) des subven-
tions. 

4.2.5 Subventionnement prioritaire des dépenses de personnel

Le glissement des dépenses du personnel indépendant sur la subvention de fonctionnement 
et celui, en cascade, des dépenses de salariés sur la subvention du personnel indépendant 
puis de fonctionnement visent à maximiser la prise en charge des dépenses des salariés et, 
dans une moindre mesure, des indépendants. 

Comme l ’ illustre le graphique ci-après, le taux de couverture, après basculement, des dé-
penses de salariés et d ’ indépendants atteint respectivement 97,86 % et 100 % des dépenses 
exposées, alors qu’en l ’absence de basculement, ces pourcentages s’élevaient respective-
ment à 83,90 % et 74,03 %. Ce subventionnement supplémentaire de l ’emploi salarié et in-
dépendant, à la charge de la subvention de fonctionnement, se chiffre à 1.046.289,34 euros, 
soit 52 % du budget réservé à cette enveloppe. 

123  À noter que les dépenses de fonctionnement ne basculent pas sur d’autres enveloppes, contrairement aux deux 
autres types de dépenses.
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Graphe 7 – Optimisation de l’octroi des subventions de personnel par le système de basculement
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En outre, la Cour relève que l ’administration impute prioritairement les dépenses excé-
dentaires de personnel124 (par rapport au temps de travail subsidiable) sur la subvention de 
fonctionnement. Par conséquent, seuls 43 % de cette enveloppe sont réellement affectés aux 
dépenses de fonctionnement. Ce faible pourcentage ne trouve donc pas son origine dans 
l ’ insuffisance des frais de fonctionnement exposés par les centres, mais bien dans leur prise 
en compte résiduelle. 

Cette pratique a pour effet de rendre sans objet, dans certains cas, le contrôle de la réalité 
des dépenses de fonctionnement par l ’administration. Ainsi, en 2009, 13 centres sur 71, soit 
18 %, n’ont pas été soumis à un contrôle de ce type de dépenses. De surcroît, lorsque l ’admi-
nistration procède à un contrôle des pièces justificatives de fonctionnement, elle sature la 
subvention en y portant prioritairement125 les dépenses les plus importantes et récurrentes 
(du type loyer), ce qui, de facto, réduit la portée, l ’efficacité et l ’ impact du contrôle opéré et 
le rend dès lors sans intérêt.

4.3 Subventionnement des dépenses du personnel salarié hors cadre

4.3.1 Normes

L’article 21 de l ’arrêté du 18 juin 1998 énonce que le temps de travail salarié subsidiable est 
réparti « entre les membres de son personnel titulaires d’un des diplômes visés aux alinéas 3, 
4, 5 et 6 de l ’article 10 du décret ». Le seul critère d ’éligibilité au bénéfice de la subvention 
pour les salariés réside donc dans la possession d ’un des diplômes requis pour la composi-
tion de l ’équipe pluridisciplinaire chargée d ’accomplir les missions confiées aux centres. 

Le principe général selon lequel le subventionnement des centres vise à assurer le fonction-
nement d ’une équipe pluridisciplinaire diplômée est toutefois mis à mal par l ’établissement 

124  Par rapport aux plafonds de subventions pour les salariés et pour les indépendants.
125  ou du moins sur sa partie encore disponible pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement.
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d’une classification des salariés en deux groupes, les salariés du cadre et les salariés hors 
cadre. 

Ces deux notions sont définies dans la circulaire ministérielle annuelle relative à l ’ intro-
duction des documents relatifs au solde des subventions : 

1 les salariés du cadre sont les salariés subventionnés dans le cadre du décret du 18 juil-
let 1997 et remplissant les conditions pour assurer les fonctions de psychologue, juriste, 
assistant social, sexologue, conseiller conjugal, ainsi que les personnes mentionnées 
dans l ’arrêté d ’agrément du centre ;

2 les salariés hors cadre sont les salariés non subventionnés dans le cadre du décret et 
pour lesquels il n’est fait appel à aucune autre source de financement (hormis INAMI et 
APE126).

4.3.2 Salariés du cadre et hors cadre : des notions confuses

Les notions de salarié du cadre et hors cadre sont confuses à plus d ’un titre.

Premièrement, les centres sont invités à justifier des dépenses relatives aux salariés hors 
cadre, alors que, selon la circulaire, celles-ci ne peuvent être subventionnées par la Ré-
gion127. Il peut en outre s’avérer difficile pour un centre de déterminer avec précision, avant 
les contrôles administratifs, quels salariés seront subsidiés dans la limite du plafond d ’ETP 
et, en cas de dépassement, d ’ identifier à quels salariés rattacher un éventuel excédent128.

Ensuite, la Cour relève des discordances entre la définition établie par voie de circulaire, la 
définition plus détaillée communiquée par l ’administration lors de l ’audit et, enfin, celle 
qui peut se déduire d ’un examen des opérations réalisées lors du calcul de la subvention129. 

À titre d ’exemple, la définition formulée dans la circulaire laisse à penser que deux caté-
gories de salariés mutuellement exclusives sont créées, puisqu’un même salarié ne peut 
concomitamment être subventionné par la Région (être du cadre) et non subventionné 
par la Région (être hors cadre). Cette interprétation se trouve confirmée par une mention 
figurant au bas d ’une annexe de la circulaire susmentionnée130. Toutefois, l ’examen des 
bases de données administratives fait apparaître que des salariés d ’un même centre ap-
partiennent aux deux catégories du fait qu’ ils bénéficient d ’une aide à l ’emploi pour une 

126  Aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l’engagement de 
demandeurs d’emplois inoccupés.

127  La qualification de non subventionné se révèle inadéquate, dès lors qu’une proportion importante des dépenses de 
salariés hors cadre sera, finalement, subventionnée par le biais des opérations de basculement entre enveloppes.

128  Par exemple, les centres ne sont pas supposés connaître le critère d’imputation des dépenses du personnel salarié 
à la charge de cette subvention, à savoir par ordre de coût annuel décroissant.

129  Selon l’administration, les salariés hors cadre sont, entre autres, ceux qui disposent des diplômes requis pour faire 
partie du cadre, mais qui sont en surnombre par rapport aux EtP octroyés (selon la catégorie). or, dans les feuilles 
de calcul examinées, ce type de salariés est rangé parmi les salariés du cadre.

130  Cette annexe spécifie que les salariés hors cadre sont « uniquement des personnes dont une partie des heures n’est 
pas déjà subsidiée dans le cadre des salariés. Les personnes mentionnées dans cette annexe ne peuvent pas déjà figurer 
dans l’annexe [relative aux personnes salariées du cadre]. »
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fraction seulement de leur temps de travail131. Des salariés du cadre, titulaires d ’un diplôme 
réglementaire et subventionnés dans le cadre du décret, se voient dès lors (partiellement) 
qualifiés de hors cadre au motif qu’ ils sont bénéficiaires d ’une aide APE. 

L’administration a été invitée à clarifier ces notions132. Les compléments d ’ informations 
transmis laissent apparaître des contradictions. Ainsi, selon la définition de la circulaire, 
les salariés hors cadre sont ceux qui ne bénéficient d ’aucune autre source de financement 
(hormis INAMI et APE). Or, l ’administration requalifie les salariés hors cadre comme étant, 
entre autres, ceux qui bénéficient d ’un financement complémentaire133.

4.3.3 Prise en compte de critères liés au mode de financement de l’emploi

La subdivision des salariés en deux groupes se fonde en partie sur un critère lié au mode de 
financement de l ’emploi, lequel n’est toutefois nullement énoncé dans l ’arrêté. 

La raison d ’être de cette typologie semble résider dans la volonté d ’accorder un rang de 
priorité secondaire à la prise en charge des dépenses de salariés dont le financement de 
l ’emploi relève, pour partie, d ’autres aides. Cette interprétation est confortée par le fait, 
relevé ci-avant, qu‘un salarié titulaire d ’un des diplômes requis soit qualifié de hors cadre 
s’ il bénéficie d ’une aide à l ’emploi.

En outre, pour des raisons qualifiées d ’historiques, un traitement identique n’est pas ré-
servé aux salariés bénéficiaires de différentes aides à l ’emploi. Ainsi, la part des dépenses 
restant à la charge des employeurs relatives à des salariés hors cadre bénéficiant d ’une 
aide APE (mais aussi Activa) bascule sur la subvention pour les indépendants, puis, en cas 
d’excédent, sur la subvention de fonctionnement, alors que les charges afférentes à des 
salariés hors cadre bénéficiant du programme de résorption du chômage (PRC), par le biais 
des aides Maribel ou ACS, sont directement portées à la charge de l ’enveloppe de fonction-
nement134. 

4.3.4 Subventionnement des dépenses du personnel non titulaire du diplôme requis

Comme exposé ci-avant, l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998 autorise la prise 
en charge, par le biais de l ’enveloppe de fonctionnement, des dépenses du personnel salarié 
dépourvu d ’un des diplômes réglementaires. Toutefois, en développant une interprétation 

131  Cela concerne trois agents de trois centres.
132  Selon l’administration, les salariés du cadre sont ceux qui : – ne dépassent pas les EtP octroyés selon la catégorie ; 

– sont titulaires d’un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 10 du décret ; – sont mentionnés dans 
l’arrêté d’agrément si la condition précédente n’est pas remplie ; – ne bénéficient pas de financement complémen-
taire (maribel, APE, etc.). Les salariés hors cadre sont ceux qui : – disposent des diplômes requis pour faire partie du 
cadre, mais sont en surnombre par rapport aux EtP octroyés (selon la catégorie) ; – ne disposent pas des diplômes 
requis ; – bénéficient d’un financement complémentaire.

133  En effet, la définition de la circulaire ne règle pas le cas des salariés bénéficiaires d’une aide à l’emploi autre qu’une 
aide à la promotion de l’emploi, telle que le maribel social ou Activa. Ainsi, une subvention de 30.089,56 euros a été 
octroyée à un centre afin de financer des dépenses restant à la charge de l’employeur relatives à deux travailleurs 
Activa, pour respectivement 24.698,58 euros et 5.390,98 euros. L’administration assimile ces salariés à des sala-
riés hors cadre, ce qui ne peut être le cas si on s’en tient à la définition établie par voie de circulaire.

134  Ces dépenses sont toutefois imputées sur la subvention de fonctionnement après les dépenses d’indépendants et 
de salariés (du cadre et hors cadre).
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particulière de la réglementation, l ’administration admet aussi la prise en considération de 
ce type de dépenses par l ’ intermédiaire de la subvention allouée au personnel indépendant.

Pour rappel, la légalité du transfert des dépenses excédentaires du personnel salarié sur la 
subvention pour les indépendants se fonde sur le quatrième alinéa de l ’article 22 de l ’arrêté 
du 18 juin 1998, selon lequel les subventions destinées aux indépendants « peuvent être 
affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subven-
tions allouées en vertu de l ’article 21 ».

L’administration interprète cet article en considérant que toutes les dépenses du personnel 
salarié non subventionnées en vertu de l ’article 21 peuvent être financées par la subvention 
pour les indépendants, en ce compris celles des salariés hors cadre qui ne satisfont pas à la 
condition de diplôme fixée par l ’arrêté. 

La Cour observe que le champ d’application de l ’article 22 se limite pourtant aux seules dé-
penses subsidiables en vertu de l ’article 21, à savoir celles afférentes à des salariés titulaires 
d’un des diplômes réglementaires, mais qui n’ont pu être subsidiées en raison d ’un dépas-
sement du plafond d ’équivalents temps plein octroyés suivant la catégorie. Cette interpré-
tation est fidèle à l ’objet même du subventionnement des dépenses de salariés, lequel est de 
permettre la mise sur pied et le fonctionnement d ’une équipe pluridisciplinaire diplômée. 
Si le quatrième alinéa ouvrait le droit à la prise en charge de toutes dépenses de salarié, la 
mention « en complément des subventions allouées en vertu de l ’article 21 », devenant super-
flue, aurait été omise par le gouvernement135.

La Cour conclut que cette interprétation erronée de la réglementation conduit à ce que 
toute personne salariée d ’un centre, quels que soient son diplôme ou sa qualification, puisse 
être subventionnée par la Région et ce, par le biais de l ’enveloppe destinée aux indépen-
dants. Par exemple, les dépenses de personnes qui ne sont titulaires que du diplôme de 
l ’enseignement secondaire supérieur sont subventionnées par ce biais, de même que celles 
du personnel d ’entretien ou de secrétariat. À la limite, la subvention du personnel indépen-
dant pourrait être entièrement affectée à la prise en charge de dépenses de salariés qui ne 
sont titulaires d ’aucun diplôme ou d ’un diplôme n’ayant aucun lien avec les missions des 
centres. 

Cette situation crée également un risque de subventionnement de personnel qui n’est pas 
affecté à la réalisation des missions dévolues aux centres mais dépend de son pouvoir orga-
nisateur136.

La Cour souligne enfin que la rémunération des salariés peu qualifiés est subventionnée par 
le biais des enveloppes du personnel indépendant et de fonctionnement, dans les limites 
des échelles barémiques arrêtées par le gouvernement, pour du personnel titulaire d ’un 
diplôme universitaire ou d ’assistant social et gradué. Aucune échelle barémique n’est spé-
cifiée pour le personnel moins qualifié. Des rémunérations excessives par rapport au niveau 
de qualification peuvent dès lors être octroyées.

135 Pose également question le fait que l’administration réserve un traitement spécifique aux salariés PRC, si  
l’article 22 de l’arrêté du 18 juin 1998 autorise effectivement un basculement des dépenses de tout personnel sala-
rié sur la subvention pour les indépendants.

136  Voir ci-dessus le point 4.2.2.
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Le tableau ci-après ventile les dépenses de salariés du cadre et hors cadre selon leur prise 
en charge par les trois types de subventions. Même si les dépenses du personnel salarié 
hors cadre sont couvertes par la subvention de fonctionnement à concurrence de 72,5 %, il 
apparaît qu’un montant de 138.873,8 euros demeure à la charge de la subvention pour les 
indépendants. 

Tableau 7 – Prise en charge des dépenses des salariés du cadre et hors cadre par les trois types de 
subvention137 138

 Salariés «du cadre» Salariés «hors cadre»

 Valeur (euros)  % Valeur (euros)  %

total dépenses exposées138: 6.553.749,6 100 % 856.700,5 100 %

Dépenses portées à charge de :     

subvention pour salariés 6.217.092,7 94,9 % 0,0 0 %

subvention pour indépendants 130.587,0 2,0 % 138.873,8 16,2 %

subvention de fonctionnement 144.088,0 2,2 % 621.086,2 72,5 %

total 6.491.767,7 99,1 % 759.960,0 88,7 %

Dépenses non prises en charge 61.981,9 0,9 % 96.740,5 11,3 %

4.4. Subventionnement d’un supplément d’ETP au bénéfice des centres 
pratiquant l’IVG

4.4.1 Normes

L’article 21, § 1er, de l ’arrêté du 18 juin 1998 prévoit l ’octroi, aux centres pratiquant l ’ inter-
ruption volontaire de grossesse, d ’une majoration du nombre d ’ETP, selon les modalités 
suivantes : 0,70 ETP supplémentaire pour le centre ayant pratiqué de 1 à 99 IVG ; 1,10 ETP 
supplémentaire pour le centre ayant pratiqué de 100 à 199 IVG ; 1,50 ETP supplémentaire 
pour le centre ayant pratiqué 200 IVG et plus.

4.4.2 Subventionnement de l’activité IVG

La pratique des IVG était initialement subventionnée par la Région wallonne puisque les 
consultations IVG, médicales et autres, étaient valorisées pour la détermination de la ca-
tégorie139. De surcroît, les centres IVG bénéficiaient d ’un supplément d ’ETP, qui s’élevait 
alors à 0,33 ETP pour les centres pratiquant de 1 à 99 IVG, à 0,50 ETP pour les centres prati-
quant de 100 à 199 IVG et à 1 ETP pour les centres pratiquant plus de 200 IVG.

137  tableau réalisé à partir d’une base de données administratives.
138 Il s’agit des dépenses exposées dans les limites des échelles barémiques et, en ce qui concerne les salariés hors cadre, 

des dépenses restant à la charge de l’employeur.
139  L’acte médical était valorisé à concurrence de 8 points d’activité et les consultations connexes à concurrence d’un 

point chacune.
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Depuis le 1er janvier 2003, la pratique des IVG extrahospitalières est réglementée par la 
convention de « rééducation concernant l ’accompagnement médico-psycho-social en cas de 
grossesse non désirée », qui lie l ’INAMI au pouvoir organisateur des centres IVG. 

La prise en charge des IVG par l ’INAMI s’opère par le remboursement de deux forfaits aux 
centres. Le premier couvre l ’ intégralité des frais de personnel et autres frais du centre liés à 
la phase préparatoire à l ’IVG (entretiens, examen médical, etc.) ; au 1er janvier 2010, il s’éle-
vait à 166,27 euros. Le second forfait couvre l ’ensemble des frais de personnel et autres frais 
du centre relatifs à l ’acte médical proprement dit, ainsi que le suivi dispensé en matière de 
contraception ; au 1er janvier 2010, son montant était fixé à 246,83 euros. 

En contrepartie de l ’ intervention de l ’assurance maladie-invalidité, le gouvernement wal-
lon a supprimé la valorisation des activités IVG, qui, par conséquent, n’ interviennent plus 
dans la détermination de la catégorie140. Cependant, il n’a pas été mis fin à l ’octroi du sup-
plément d ’ETP : au contraire, il a été majoré pour donner lieu au système actuel. 

La revalorisation du supplément d ’ETP a été octroyée au motif que « les recettes des centres 
pratiquant des IVG ont fortement diminué depuis la signature des conventions avec l ’Inami141 
et que, à cette perte, il faut ajouter celle consécutive à la chute de catégorie pour ces mêmes 
centres »142. La majoration du supplément d ’ETP avait pour finalité, en permettant d ’ame-
ner des activités supplémentaires, de prémunir les centres IVG contre une rétrogradation 
de catégorie et, par là, une diminution de leurs subventions. 

La Cour relève que le supplément d ’ETP alloué aux centres pratiquant l ’IVG peut être af-
fecté à la réalisation des activités généralistes des centres. Les centres sont dès lors tenus, 
pour chaque travailleur salarié ou indépendant, de déclarer à l ’administration les heures de 
travail financées par l ’INAMI, lesquelles ne sont pas prises en considération pour l ’octroi 
des subventions. 

En effet, la Cour note que pour éviter le risque de double subventionnement, il est possible 
de corroborer les informations communiquées à l ’administration avec celles transmises à 
l ’INAMI143. Lors d ’un échange de courriels, ce dernier a fait savoir à l ’administration qu’« il 
n’y a pas d’opposition de principe à ce que (certaines de) ces données soient communiquées 
[à l ’administration], sous une forme à déterminer ». Aucune demande formelle n’a toutefois 
été adressée à l ’INAMI. 

140  à l’exception toutefois des activités n’entrant pas dans le champ d’application de la convention conclue avec l’INA-
mI, c’est-à-dire des activités IVG pratiquées au bénéfice de patientes non couvertes par l’assurance maladie-inva-
lidité, lesquelles sont valorisées à concurrence de 12 points d’activités. 

141  Sous l’ancien système, le montant maximal et non indexé des interventions financières exigibles s’élevait à  
175 euros. Dans le nouveau régime de prise en charge des IVG, l’intervention financière de la bénéficiaire est, au 
1er janvier 2010, fixée à 1,60 euros.

142  Cf. la note au gouvernement du 9 octobre 2003 relative au projet d’arrêté du gouvernement wallon modifiant 
l’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 1998 suite à l’entrée en vigueur du nouveau régime de prise en charge 
des activités IVG par l’INAmI.

143  Selon les termes de la convention liant les centres à l’INAmI, les centres IVG doivent lui communiquer « pour chaque 
fonction et pour chaque membre du personnel qui l’a exercée, le total de l’année considérée du nombre d’heures durant 
lequel ce membre du personnel a effectivement travaillé dans cette fonction à la réalisation des prestations prévues et 
financées par la convention ou des tâches directement liées à la réalisation de ces prestations, en la présence ou hors de 
la présence de ces bénéficiaires ». 
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4.5 Contrôle de l’utilisation des subventions

4.5.1 Contrôle des dépenses admissibles

Cadre réglementaire

En vertu de l ’article 55 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État144 
et conformément aux dispositions de l ’arrêté145, chaque centre doit justifier de l ’affectation 
des dépenses présentées au titre de la subvention. Afin de procéder à la liquidation du solde, 
les documents justificatifs doivent parvenir à l ’administration au plus tard le 30 avril de 
l ’année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée. 

Le solde notifié par l ’administration doit, quant à lui, être liquidé pour le 31 octobre au plus 
tard. Un recours contre cette décision peut être introduit dans un délai d ’un mois prenant 
cours à la date de la notification. Il doit nécessairement s’appuyer sur des éléments nou-
veaux, étayés par les pièces justificatives correspondantes146. 

Forme et contenu de la circulaire

Une circulaire ministérielle élaborée annuellement147 établit la nature et la forme des types 
de pièces qui devront valablement être fournies en vue d ’attester la réalité des dépenses 
concernées. Elle précise également les catégories de frais de fonctionnement qui peuvent 
notamment être admis au subventionnement. Certains types de dépenses de fonctionne-
ment sont limités tandis que d ’autres sont expressément exclus.

La forme et le contenu de cette circulaire suscitent différentes remarques. Tout d ’abord, elle 
n’est communiquée aux centres qu’au début de l ’année suivant celle au cours de laquelle les 
dépenses ont été réalisées148. Les centres ne sont donc informés qu’a posteriori des disposi-
tions spécifiques réglant la mise à disposition des justificatifs.

En outre, la circulaire ne spécifie pas le critère à retenir pour vérifier si un justificatif se 
situe, ou non, dans la période éligible149.

144  Article 55 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 :

 « Toute subvention accordée par l'État ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par 
l'État, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour 
lesquelles elle est accordée. Tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins 
que la loi ne l'en dispense.

 Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise 
la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire. »

145  Article 22 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
146  Article 22bis de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
147  Circulaire stipulant les directives pratiques concernant l’introduction des documents relatifs au solde des subven-

tions de l’année 2009, datée du 2 avril 2010.
148  Pour l’année 2010, la circulaire est datée du 15 mars 2011, alors que la date de remise des pièces est fixée réglemen-

tairement au 30 avril 2011.
149  Ce critère peut en effet être multiple et reposer sur la date de la facture, de la prestation, ou du paiement par le bé-

néficiaire. Ainsi, pour un subside alloué en 2009, une facture émise en 2009 peut donc théoriquement être admise, 
quelle que soit sa date de paiement, au même titre qu’une facture émise en 2008 mais payée en 2009. L’absence 
de critère implique le risque qu’un même justificatif soit accepté plusieurs fois : par exemple, une année, sur la base 
de sa date de facturation et l’année suivante, sur la base de sa date de paiement.
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Par ailleurs, si la circulaire peut exemplifier les types de frais admissibles, elle n’est pas 
habilitée à restreindre le champ d’application des dispositions de l ’arrêté réglant l ’admis-
sibilité des dépenses150. Celui-ci confère notamment une large amplitude à l ’affectation des 
subventions en frais de fonctionnement puisqu’elles peuvent être affectées, sauf les exclu-
sions visées, au paiement de toute dépense supportée par le centre151. Quoi qu’ il en soit, ces 
dépenses doivent être en lien avec les missions des centres. Ce critère prévaut et comporte 
une marge d ’ interprétation assez large152. Les exclusions et limitations visées par la circu-
laire ne sont donc opposables aux centres que dans la mesure où elles constitueraient bien 
des dépenses qui ne s’ inscrivent pas dans les missions établies.

Justificatifs incomplets et non probants

En pratique, les centres introduisent auprès de l ’administration des pièces justificatives 
pour l ’ensemble des dépenses qu’ ils estiment admissibles. L’administration procède en-
suite au tri de ces pièces et à l ’ imputation des dépenses sur les différents types d ’enveloppe 
et, en corollaire, au contrôle exhaustif des pièces y relatives. 

L’examen des dossiers par la Cour fait apparaître que certaines dépenses ont été acceptées 
au titre de la subvention bien que certaines pièces justificatives exigées par voie de circu-
laire manquent153. 

En outre, la Cour a constaté que certains justificatifs produits par les centres ne consti-
tuent pas des documents probants permettant d ’attester la réalité des dépenses engagées. 
À titre d ’exemple, plusieurs centres fournissent, en lieu et place des factures produites par 
les prestataires indépendants exigées en vertu de la circulaire, un récapitulatif des états 
d’honoraires, non certifié par le prestataire concerné. Les justificatifs liés aux frais de fonc-
tionnement sont également récusables car les centres ne procurent que des copies et non 
les factures originales. 

De même, la présentation des dépenses ne permet pas de garantir l ’ identification et l ’exac-
titude du montant des charges qui seraient déjà couvertes par d ’autres pouvoirs subsi-
diants154. Aucun document de source authentique n’étant exigé, les attestations fournies 
consistent en des relevés déclaratifs établis par les centres eux-mêmes155. L’authenticité de 
ces déclarations n’est, par ailleurs, confortée par aucun contrôle systématique et suffisant156. 

150  Cette position est confortée par la commission d’avis dans l’« Avis sur le mode de calcul des subventions, et plus par-
ticulièrement des frais de fonctionnement, octroyées annuellement aux centres de planning et de consultation familiale 
et conjugale », daté du 17 novembre 2009.

151  L’article 18 de l’arrêté stipule que les subventions couvrant les frais de fonctionnement « peuvent être affectées 
au paiement de toute dépense supportée par le centre, à l’exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses rela-
tives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnées en vertu des articles 26 et 27 du 
décret ».

152  Cf. le jugement n° 03/501/A du tribunal civil de première instance de Dinant, daté du 11 mars 2009. 
153  En ce qui concerne les frais d’indépendants, certains centres ne transmettent pas à l’administration la fiche fiscale 

ou le document probant faisant mention du tarif horaire du prestataire indépendant.
154  Par exemple : subventionnement maribel, APE, Activa, AWIPH, etc.
155  La forme de certains documents communiqués laisse supposer qu’ils sont issus d’une base de données officielles. 

L’authenticité et l’actualité des données fournies ne peuvent pour autant en être formellement validées. 
156  L’administration, pour certaines dépenses, se réfère à des indices présumant de l’authenticité des déclarations 

introduites (par exemple, de faibles charges patronales pour les APE). Cependant, ceux-ci ne peuvent, à eux seuls, 
garantir le caractère exhaustif et authentique des données fournies.
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Ce constat s’ illustre de façon manifeste dans le cadre du subventionnement INAMI versé 
aux centres pratiquant l ’IVG. En ce qui concerne le personnel indépendant, la déclaration 
des heures prestées déjà financées par l ’INAMI fait l ’objet d ’une simple déclaration dans 
le décompte global des dépenses. La clé de répartition des frais de fonctionnement157 relève 
de la même logique puisqu’elle est communiquée par les centres sans avoir à justifier du 
raisonnement de calcul sous-jacent à la proportion soumise. En outre, aucune relation n’est 
établie entre l ’administration et l ’INAMI en vue de vérifier la conformité des chiffres trans-
mis158.

Spécificités des dépenses relatives aux prestataires indépendants

Même si les honoraires des médecins ne sont pas pris en compte dans les dépenses admis-
sibles, les prestations des indépendants interviennent indirectement dans le montant du 
subventionnement puisque ces consultations sont comptabilisées dans le nombre d ’activi-
tés définissant la catégorie du centre.

En analysant les cadastres du personnel de certains centres, la Cour des comptes a constaté 
que des travailleurs indépendants figuraient également dans le cadre du personnel salarié 
d’un même centre.

L’administration a accordé des subventions pour ces deux types de prestations, ce qui, à la 
limite, se justifie du fait que des prestations salariées et indépendantes ont réellement été 
réalisées et, par voie de conséquence, peuvent être subventionnées.

Cette situation pose cependant question au regard du droit social : en effet, la situation où 
une même personne agit, auprès d ’un même employeur et pour des activités similaires, 
sous les statuts différents de salarié et d ’ indépendant peut, suivant la jurisprudence de la 
Cour de cassation, dénoter un cas de faux indépendant.

Cela dépend de l ’appréciation du lien de subordination par les cours et tribunaux. En l ’oc-
currence, la sujétion d ’horaire et de calendrier, le caractère unique du débiteur d ’hono-
raires et de traitements, le caractère non occasionnel du travail, l ’obligation d ’exercer dans 
les locaux du centre, l ’absence de secrétariat et de personnel rémunéré par l ’ indépendant, 
la soumission aux instructions internes, l ’assistance obligée aux réunions constituent un 
faisceau d ’éléments factuels susceptibles de mettre en doute l ’existence d ’un contrat d ’ in-
dépendant.

Pour l ’année 2009, la Cour a relevé douze prestataires cumulant, dans un même centre, 
une activité déclarée à titre salarié et à titre indépendant. L’examen des dossiers, réalisé par 
croisement entre les fichiers de l ’administration destinés au calcul du solde de subvention 
2009, met en évidence que dans huit de ces douze cas, les prestations sous les deux régimes 
sont concomitantes pour une période allant d ’un à douze mois159. 

157  Une partie des frais de fonctionnement est en effet couverte par les forfaits IVG versés par l’INAmI. S’agissant de 
forfaits, une clé de répartition doit être calculée.

158  L’administration wallonne a initié des contacts avec l’INAmI (avril 2010) mais aucune suite n’a été donnée, à ce jour, 
à la réponse de l’INAmI.

159  Parmi ces huit cas, cinq ont presté douze mois dans les deux régimes.
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L’administration devrait mener une investigation particulière afin d ’examiner si ces cas ne 
doivent pas être considérés comme de faux indépendants. 

Dans sa réponse, l ’administration indique qu’« il ne s’agit pas 'd ’activités similaires'  mais 
bien de fonctions différentes. L’exemple suivant permet de mieux cerner la distinction : il s'agit 
des situations où le travailleur dispose de deux diplômes, par exemple celui d 'assistant social 
et celui de sexologue. Pour la première fonction, il est engagé sous contrat de travail, pour la 
seconde, il exerce son activité au titre de prestataire indépendant. » Elle indique que « pour le 
reste, il ne revient pas à l ’administration régionale de qualifier si l ’employeur exerce correcte-
ment ses prérogatives ; cela relève de la compétence de l ’ inspection sociale ». 

La Cour a néanmoins constaté des cas où la personne était engagée sous les deux statuts sur 
la base du même diplôme et sans indication de fonctions différenciées.

Suite à cette précision, l ’administration indique avoir bien noté « la nécessité d’attirer l ’at-
tention des employeurs sur ce point pour leur éviter toute difficulté à l ’ égard de l ’ inspection 
sociale ».

Motivation de la notification du solde et procédure de recours

Les motifs qui, le cas échéant, conduisent à déclarer l ’ inadmissibilité de certaines dépenses 
à l ’ issue du contrôle opéré par l ’administration ne sont pas notifiés au centre concerné, 
ni ne font l ’objet d ’un recensement par l ’administration. Un tel document de synthèse 
pourrait s’avérer intéressant pour informer les centres et préparer la circulaire annuelle 
suivante. 

Quoi qu’ il en soit, l ’éviction de ces frais n’a qu’un impact limité : en effet, les centres four-
nissent des pièces justificatives pour l ’ensemble de leurs dépenses, ce qui s’avère, dans la 
grande majorité des cas, suffisant pour couvrir la totalité du montant de la subvention po-
tentielle, même si certaines dépenses font l ’objet d ’un rejet. 

L’ insuffisance de la motivation et le défaut de transparence du mode de calcul de la subven-
tion entravent la capacité des centres à poser les bases d ’un recours. En outre, la présenta-
tion d ’éléments nouveaux étayés des pièces justificatives correspondantes ne peut être, tel 
que formulé dans l ’arrêté, une précondition du recours. Par ailleurs, si l ’ introduction de 
nouvelles pièces est autorisée, le fait que leur montant soit plus élevé que le montant des 
dépenses mis en cause par le recours poserait question.
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4.5.2 Contrôle des comptes annuels des centres

Normes

Les centres organisés sous la forme d ’une association sans but lucratif doivent se conformer 
à la législation régissant la comptabilité de ces associations160. 

En outre, la législation relative aux centres comporte des dispositions spécifiques au sec-
teur. Ainsi, l ’article 21 du décret du 18 juillet 1997 énonce l ’obligation pour les centres « de 
fournir annuellement un bilan et un compte des recettes et des dépenses161 ». Les comptes 
annuels doivent être établis par centre et non par pouvoir organisateur. En 2004, le gou-
vernement wallon a adopté un modèle de présentation des comptes annuels propre au sec-
teur, ainsi qu’un plan comptable normalisé162. Les comptes annuels doivent être transmis à 
l ’administration pour le 30 avril au plus tard. 

Outre un bilan et un compte de résultats, le système d’ information comptable prescrit en 
2004 comprend également différentes annexes163, qui permettent notamment d ’ identifier 
l ’origine des principales ressources d ’exploitation (consultations, forfaits INAMI, tiers-
payant, différents subsides, etc.), ainsi que, au niveau des charges d ’exploitation, le montant 
des honoraires versés aux indépendants (généralistes, juristes, psychologues, etc.). 

Les montants inscrits dans ces annexes doivent être ventilés selon le type d ’activités réa-
lisées, à savoir les activités hors IVG du centre et, éventuellement, les activités liées à la 
pratique d ’IVG ou qui ne relèvent pas des missions des centres. Certaines ASBL mènent 
en effet conjointement plusieurs activités, subventionnées ou non par la Région. À titre 
d’exemple, plusieurs ASBL sont à la fois agréées en tant que centre et service de médiation 
de dettes164. Ce cumul d ’activités justifie que l ’ information financière soit produite et com-
muniquée séparément pour chacune d ’elles.

160  À savoir l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée des petites associations sans but lucratif, 
ou l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des 
(très) grandes associations sans but lucratif.

161  Un « compte des recettes et des dépenses » ne constitue pas un compte de résultats, qui, lui, dresse l’inventaire 
des charges et des produits enregistrés au cours de l’exercice comptable. Seules les petites associations, au sens de 
la loi du 2 mai 2002, sont encore autorisées à tenir une comptabilité simplifiée et, dès lors, à produire un « état des 
dépenses et des recettes ». Par contre, les (très) grandes ASbL comptabilisent leurs opérations en partie double, 
leurs comptes annuels comprenant un compte de résultats en bonne et due forme. 

162  Cfr. l’arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2004.
163  C’est-à-dire une annexe détaillant les produits et les charges d’exploitation, une annexe relative à l’actif et au passif 

du bilan et des tableaux d’amortissement des actifs immobilisés. Les amortissements de biens mobiliers peuvent 
en effet être pris en compte pour justifier des dépenses de fonctionnement, pour autant qu’ils soient effectués 
selon la méthode linéaire, sur une durée minimale, et qu’ils aient fait l’objet d’une inscription dans la comptabilité 
du centre.

164  Le partage de locaux avec d’autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec leurs mis-
sions est autorisé par l’article 19 du décret (2e alinéa), pour autant que l’équipe pluridisciplinaire du centre dispose 
de locaux garantissant un fonctionnement distinct.
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Enfin, la convention de rééducation fonctionnelle prévoit l ’obligation, pour les centres IVG, 
de transmettre à l ’INAMI un compte de résultats, selon un schéma prédéfini165. 

Lors du débat contradictoire, l ’administration a indiqué que « le partenariat avec l ’INAMI 
a été lancé, les deux administrations s’ étant rencontrées. Il doit trouver à s’exprimer sous 
différentes formes, notamment en termes de partage d’ informations, de données et de com-
plémentarités. Ce point très concret soulevé par la Cour devra faire l ’objet d’un point lors de la 
plus prochaine rencontre entre les instances dirigeantes. » 

Reddition des comptes

L’examen des documents comptables transmis à l ’administration portant sur l ’exercice 
2009 a révélé d ’ importantes lacunes en matière de reddition des comptes, tant au niveau de 
leur transmission que de leur présentation.

Des 70 centres agréés166, 26 n’ont pas transmis leurs comptes annuels de l ’exercice 2009 à 
l ’administration. Lorsque les comptes sont envoyés, les délais sont relativement bien res-
pectés : les retards n’excèdent pas quelques jours, trois semaines au maximum167. Aucun 
courrier de rappel n’est toutefois adressé aux centres qui ne se conforment pas à la régle-
mentation. 

Sur les 44 centres qui ont communiqué leurs documents comptables à l ’administration, 
seuls 4 ont transmis l ’ensemble des états financiers requis, c’est-à-dire un bilan, un compte 
de résultats, les annexes et les tableaux d ’amortissement168. En l ’absence d ’annexe, il est 
impossible d ’ identifier les flux de charges et de produits imputables à chaque centre d ’acti-
vités (planning, IVG et hors planning). 

Le schéma de présentation des comptes annuels prescrit par le gouvernement n’est respecté 
que par 7 centres169 en ce qui concerne le compte de résultats et par 3 centres170 quant au 
bilan. Les centres qui ne se conforment pas au schéma réglementaire adoptent le plus sou-
vent le modèle des comptes annuels des sociétés commerciales ou des ASBL171. 

165  La convention de rééducation fonctionnelle liant le centre à l’INAmI stipule, dans son article 24, que « le pouvoir 
organisateur du Centre s’engage à tenir une comptabilité de toutes les recettes et dépenses liées aux activités du Centre 
dans le cadre de cette convention. […] Le compte de résultats à établir annuellement sur base des modèles prescrits est 
adressé au Service des soins de santé de l’INAMI dans les six mois qui suivent la clôture de l’année comptable qui s’étend 
toujours du 1er janvier au 31 décembre inclus. Un compte d’exploitation y est joint qui se rapporte exclusivement aux 
activités du Centre dans le cadre de cette convention. »

166  Au début 2009, 71 centres étaient actifs, mais l’un d’entre eux a cessé ses activités en cours d’année.
167  Dans quatre cas, les dates de réception du courrier ne sont pas indiquées.
168  Huit centres n’ont pas transmis leur bilan, c’est-à-dire l’inventaire de leur patrimoine, 40 centres les annexes au 

bilan et 36 centres celles relatives au compte de résultats ; 37 centres n’ont fait parvenir aucun tableau d’amortis-
sement à l’administration.

169  Sur les 44 centres ayant transmis leur compte de résultats.
170  Sur les 36 centres ayant transmis leur bilan.
171  Les centres qui n’adoptent pas ce schéma se conforment à celui de la banque nationale de belgique applicable 

aux sociétés commerciales (23 cas sur 36 pour le bilan et 23 cas sur 44 pour le compte de résultats), ou, dans une 
moindre mesure, aux ASbL (5 cas sur 44 pour le compte de résultats et 4 cas sur 36 pour le bilan). Pour le reste, les 
comptes ne sont conformes à aucun modèle en vigueur.
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Lorsque les annexes au compte de résultats manquent, les informations y afférentes sont 
fréquemment (26 cas sur 44) portées au compte de résultats, bien que de manière partielle 
Il convient de rappeler que ce compte et le bilan sont, par nature, des états de synthèse, en 
complément desquels doivent, à dessein, figurer des annexes.

Parmi les 15 centres IVG, 8 ont transmis des documents comptables à l ’administration, dont 
un qui a omis de communiquer son bilan. L’ensemble des centres a toutefois transmis des 
informations comptables à l ’INAMI. Un seul a adopté le modèle de présentation prescrit 
par la Région wallonne, tandis que 10 autres se sont conformés au schéma de l ’INAMI172. 

Certaines ASBL regroupent deux, voire trois centres, auxquels peuvent parfois se ratta-
cher une ou plusieurs antennes. Lorsque plusieurs centres émanent d ’un même pouvoir 
organisateur, les comptes transmis à l ’administration sont ceux de l ’ASBL, et non ceux 
des centres. Cette « consolidation »173 par pouvoir organisateur opacifie l ’ information et 
empêche d ’apprécier la situation comptable d ’un centre pris isolément. 

L’article 30 du décret du 18 juillet 1997 prévoit que le centre agréé qui n’a pas transmis au 
gouvernement les données comptables de l ’exercice précédent pour le 30 avril au plus tard 
ne bénéficie plus d ’avances pour l ’année en cours aussi longtemps que les données n’ont 
pas été transmises. Nonobstant l ’existence de manquements sérieux et fréquents dans la 
transmission et la présentation des comptes annuels, la Cour relève qu’aucune sanction n’a 
été adoptée à l ’encontre des centres concernés, alors que le décret ne considère pas cette 
sanction comme facultative. 

La Cour souligne que le système d’ information comptable n’est pas perçu actuellement par 
l ’administration comme un pilier essentiel de la chaîne de contrôle. L’affirmation de l ’admi-
nistration selon laquelle « les comptes annuels sont […] utilisés pour la vérification du solde 
des subventions » n’est pas mise en pratique, d ’autant que, comme mentionné ci-avant, une 
proportion considérable de comptes manquent ou ne sont pas conformes dans leur présen-
tation. L’administration souligne par ailleurs que la cellule ne dispose pas des « ressources 
humaines suffisantes pour utiliser plus avant ces documents » et que leur exploitation future 
est conditionnée à l ’évolution du cadre disponible.

La Cour constate que l ’absence de suivi, par l ’administration, du respect par les centres de 
leurs obligations en matière de production de leurs comptes annuels constitue une faiblesse 
dans le contrôle de leurs activités. L’utilisation de l ’ information comptable devrait jouer un 
rôle croissant dans le cadre de la mise en œuvre d ’un processus d ’optimisation et de sim-
plification administrative en cours au sein de la DGO5. 

Résultats comptables

Dans l ’hypothèse où les subventions allouées seraient en adéquation avec les niveaux d ’ac-
tivités (les catégories), les montants des charges et des produits devraient s’équilibrer ap-
proximativement, le compte de résultats synthétisant, par définition, les flux de charges et 

172  toutefois, 2 centres ne l’ont pas complété rigoureusement. 
173  Il ne s’agit pas de consolidation au sens strict puisque celle-ci consiste en l’agrégation de comptes d’entités juridi-

quement distinctes.
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de produits créés par l ’activité au cours de l ’exercice comptable. En 2009, le résultat médian 
s’élevait à 224,16 euros et le résultat moyen à 918,71 euros174.

La Cour attire toutefois l ’attention sur l ’ importante dispersion des résultats comptables. 
Comme le montre le graphique ci-après, les bénéfices ou pertes s’échelonnaient, en 2009, 
entre – 28.006 euros et 41.290 euros175, ce qui laisse présager des situations potentiellement 
difficiles dans un certain nombre de centres176.

Graphe 8 – Dispersion du résultat comptable en 2009

Un bénéfice important témoigne d ’un excédent de ressources par rapport à l ’activité dé-
ployée.

Pour expliquer un tel bénéfice, la Cour relève que le montant des recettes perçues auprès 
des consultants n’est pas défalqué du montant de la subvention allouée, alors que, selon le 
décret, les recettes liées aux prestations des centres peuvent être déduites des subventions 
proméritées dans les limites et aux conditions fixées par le gouvernement177. Cette disposi-
tion n’a fait l ’objet d ’aucun arrêté d ’exécution, de sorte que, actuellement, les contributions 
versées par les usagers dans le cadre des activités subsidiables, ainsi que les rétrocessions de 
frais effectuées par les indépendants, viennent en supplément des subventions régionales 
octroyées, dont le montant est, pour rappel, maximisé. Cette situation est potentiellement 
source d ’ inégalités de traitement entre les centres, en ce sens que la capacité contributive 
des consultants est corrélée au profil socio-économique de la localité dans laquelle ils sont 
implantés.

Un bénéfice important peut également trouver son origine dans un multisubventionnement 
des centres, risque qu’ il convient, le cas échéant, de maîtriser. La Cour note, à cet égard, que 

174  Calculs effectués sur la base des 44 comptes de résultats transmis à l’administration.
175  Les pertes ou bénéfices s’échelonnaient, en 2008, entre – 43.756 euros et  + 86.669 euros.
176  Seuls les résultats des centres ayant transmis leurs comptes à l’administration ont été pris en considération. Dans 

2 cas (sur 44), il n’a pas été possible d’identifier de manière fiable le solde du compte de résultats.
177  Cf. l’article 29 du décret du 18 juillet 1997 précité.

Graphe 8 – Dispersion du résultat comptable en 2009 
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le dossier de demande d ’agrément identifie les « autres sources de financement par des pou-
voirs publics ou des personnes privées »178. Les comptes annuels recensent également, pour 
autant qu’ ils soient correctement complétés, les diverses sources de financement mobili-
sées par les centres (subvention régionale, interventions financières des consultants, dota-
tions de fédération179, interventions des mutuelles, aides à l ’emploi, forfaits INAMI, etc.). 

L’ampleur des bénéfices enregistrés et reportés au bilan pourrait expliquer l ’ importance 
des montants de trésorerie active180 parfois constatés, comme l ’ illustre le graphe ci-après. 
Cela témoigne également d ’une situation bénéficiaire continue pour certains centres.

Graphe 9 – Trésorerie active des centres en 2008

4.6 Conclusions et recommandations

4.6.1 Système de subventionnement

L’examen de l ’octroi des subventions a mis en lumière le recours systématique aux trans-
ferts optimisés de dépenses entre subventions, l ’affectation prioritaire de la subvention de 
fonctionnement à la prise en charge des dépenses de personnel, le mode d ’ imputation des 
dépenses de personnel à charge des subventions, ou encore le subventionnement des dé-
penses de salariés non titulaires d ’un des diplômes exigés par le décret. 

L’affectation prioritaire des subsides régionaux à la prise en charge des dépenses de person-
nel conduit à mettre en place un système qui tend à s’autoalimenter, le personnel subsidié 
prestant des activités dont le décompte détermine la catégorie d ’agrément et, par consé-
quent, le montant des subventions allouées.

178  Cf. l’article 11 de l’arrêté du 18 juin 1998 précité.
179  Par exemple, un centre a, en 2008, enregistré dans les autres produits d’exploitation une augmentation de la dota-

tion en provenance de la fédération, laquelle passe de 122.565,33 euros en 2007 à 221.011,32 euros en 2008.
180  Sous la forme de placements de trésorerie (obligations d’état, SICAV, comptes à terme, etc.) et de valeurs dispo-

nibles cumulés.
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Ce système crée en outre un risque de subventionnement de personnel non affecté à la 
mission des centres, voire affecté à d ’autres missions réalisées par le pouvoir organisateur 
du centre ayant la même personnalité juridique, activités qui peuvent être subventionnées 
par ailleurs.

La Cour recommande d ’opter pour un système en tout ou en partie forfaitaire. Il importe 
de documenter le mode de calcul de la subvention afin de renforcer l ’efficacité du contrôle 
interne. Les centres doivent également être en mesure de vérifier l ’exactitude du calcul 
opéré par l ’administration. Le subventionnement des centres s’en trouverait, par ailleurs, 
simplifié et plus transparent. 

De manière générale, le subventionnement des centres ne devrait pas reposer sur le pos-
tulat selon lequel la croissance de l ’emploi dans les centres permet de mieux réaliser les 
objectifs de la politique poursuivie, mais bien sur une logique d ’évaluation rigoureuse et 
indépendante des besoins de la population et des réponses concertées à y apporter. Dans 
cette perspective, la Cour recommande d ’exploiter au mieux l ’ information disponible à des 
fins statistiques et de garantir l ’ indépendance de l ’administration à l ’égard du secteur. 

Il convient d ’accorder le bénéfice de la subvention pour les salariés aux seuls titulaires des 
diplômes prévus par le décret. La nature des dépenses de personnel (nettoyage, etc.) portées 
à la charge de la subvention de fonctionnement doit être précisée et, à l ’évidence, se limiter 
à des fonctions de support au regard des missions principales des centres. 

Dans sa réponse, l ’administration indique qu’elle saisit bien la remarque comme la néces-
sité de définir plus précisément ce qu’on entend par « frais de fonctionnement ».

Elle ajoute également que « les principes fondant le dispositif sont :

• maintenir un emploi permanent sous contrat de travail ;
• utiliser au maximum les ressources financières mises à la disposition des centres ;
• optimaliser par la souplesse la gestion financière dans le but d’aider au mieux la popula-

tion ». 

Elle précise enfin que « la clarification des textes issue du 'projet phare' viendra ici aussi à 
propos pour faire évoluer le dispositif ».

4.6.2 Utilisation des subventions

Dépenses admissibles

Au regard de l ’article 55 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État181, 
la législation actuelle encadre insuffisamment le processus de justification des dépenses ef-
fectuées au titre de la subvention. Si une circulaire annuelle définit des règles plus précises, 
celles-ci demeurent incomplètes et d ’application contestable. En outre, les pièces requises 

181  L’article 55 précise que, « sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision al-
louant une subvention précise la nature, l’étendue et les modalités des justifications à fournir par l’allocataire ». Dans 
le cas présent, c’est la circulaire qui remplit ce rôle.
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et fournies ne constituent pas toujours des documents probants permettant d ’attester la 
réalité des dépenses engagées. Dans ce contexte et faute de contrôle complémentaire effec-
tué par l ’administration, aucune assurance raisonnable ne peut être donnée quant à l ’ab-
sence de situations de double subventionnement. 

La Cour constate que la circulaire, élaborée annuellement, n’est pas communiquée aux 
centres préalablement à la réalisation de toute dépense. Par ailleurs, la circulaire tend, en 
dehors de toute habilitation, à restreindre le champ d’admissibilité des frais de fonctionne-
ment, auquel la règlementation actuelle confère une large portée. 

La Cour préconise d ’adapter la législation de façon à préciser davantage la nature, l ’éten-
due et les modalités des justifications à fournir par l ’allocataire, tout en garantissant le 
caractère probant des pièces demandées. À ce titre, l ’envoi des factures originales doit être 
requis et toute clé de répartition communiquée doit s’appuyer sur des éléments objectifs 
qui pourront être vérifiés par l ’administration. Faute de documents de source authentique, 
des contrôles additionnels devront être menés, à tout le moins par échantillonnage, afin 
d ’obtenir une assurance raisonnable quant à la régularité des pièces concernées. Dans cette 
optique, la Cour recommande à l ’administration de prendre les contacts nécessaires avec 
les autres services ou pouvoirs subsidiants, afin de conclure des accords permettant un 
échange adéquat de données182.

Par ailleurs, la Cour indique que toute restriction du champ d’application de l ’admissibilité 
des frais de fonctionnement devra, dans une perspective de sécurité juridique, faire l ’objet 
d’une modification de l ’arrêté.

Le manque de transparence dans l ’ imputation des dépenses et l ’absence de motivation des 
dépenses déclarées inéligibles ne permettent pas aux centres de comprendre les éléments 
formant le calcul du solde de la subvention, afin, le cas échéant, de poser les bases d ’un 
recours. Cette situation plaide en faveur d ’une simplification du mode de calcul de la sub-
vention et d ’une meilleure motivation des dépenses refusées. Par ailleurs, la possibilité de 
présenter de nouvelles pièces lors du recours devrait être limitée à concurrence d ’un mon-
tant égal ou inférieur au montant des dépenses mis en cause.

Enfin, la Cour recommande à l ’administration d ’examiner attentivement les cas où une 
même personne est en même temps salariée et prestataire indépendant auprès d ’un même 
centre.

182  Cette recommandation va dans le sens de celle déjà formulée dans le rapport d’audit de la Cour Les aides à la pro-
motion de l’emploi, juillet 2007. Cf. p. 72 et 73 : 

 « Un contrôle efficace de l’utilisation des subventions destinées à couvrir des charges de personnel ne peut s’opérer 
qu’à condition de disposer de toutes les informations relatives aux subsides octroyés dans ce cadre, à commencer par le 
montant exact des subventions APE. Ainsi que la Cour l’a préconisé lors d’un audit du subventionnement des services 
d’aide aux familles et aux personne âgées, des accords devraient être conclus entre le FOREM et les administrations 
concernées afin de permettre un échange de données adéquat concernant le personnel APE.»
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Comptabilité des centres

La législation relative à la comptabilité des centres et, plus généralement, à la comptabilité 
des ASBL doit être respectée, tant en ce qui concerne la transmission des comptes annuels 
(bilan, compte de résultats, annexes et tableaux d ’amortissement) à la date fixée par l ’ar-
rêté, que leur présentation conformément aux dispositions réglementaires adoptées par la 
Région wallonne. En cas de manquement, la Cour insiste sur l ’obligation d ’appliquer la 
sanction prévue par le décret, à savoir la suspension du versement des avances183. 

Les comptes doivent impérativement être établis par centre agréé, et non par ASBL ou pou-
voir organisateur. Par comparaison, en Communauté française, l ’article 124 du décret du 
5 mars 2009 relatif à l ’offre de services ambulatoires dans les domaines de l ’action sociale, 
de la famille et de la santé stipule que « l ’association sans but lucratif qui bénéficie d’un ou 
plusieurs agréments comme service ambulatoire tient une comptabilité analytique par agré-
ment ». Afin d ’améliorer la qualité de l ’ information financière, la Cour préconise également 
de veiller à ce que, pour chaque centre, les données comptables soient scrupuleusement 
ventilées par type d ’activités prestées (planning, IVG, autres), permettant ainsi de réaliser 
des tests de corroboration avec d ’autres services administratifs, dont pourrait dépendre le 
subventionnement d ’une activité complémentaire.

La Cour recommande d ’utiliser les comptes annuels, dûment transmis et présentés, comme 
un moyen de contrôle184. L’ information comptable, traitée sous la forme de ratios, doit enri-
chir les analyses de risques et conduire à l ’établissement de plans de contrôles ciblés sur 
les centres présentant des comportements atypiques par rapport à la moyenne du secteur. 
Cette source d ’ information doit constituer, de toute évidence, un support indispensable à 
la conduite d ’ inspections comptables. 

La Cour estime qu’ il y a lieu de déduire du montant des subventions les contributions des 
consultants. En effet, l ’enregistrement récurrent d ’un bénéfice élevé et d ’une trésorerie 
importante devrait conduire l ’administration à analyser le mode de financement de cer-
tains centres et l ‘utilisation des subventions. Enfin, les comptes examinés révèlent que la 
situation financière des centres recouvre des réalités fort contrastées. 

Dans sa réponse, la ministre dit souscrire entièrement à la vision de la Cour sur le principe 
de catégorisation et réaffirme sa volonté d ’actualiser le système de financement.

Elle ajoute qu’ il devrait être satisfait aux remarques et recommandations de la Cour à l ’ is-
sue des travaux du groupe de travail spécifique chargé de modifier la réglementation.

La ministre termine en évoquant le nécessaire contrôle de l ’utilisation des subventions, 
pour lequel il a été décidé de constituer un groupe de travail spécifique, dont les travaux 
devraient débuter en mars 2012.

183  Cf. l’article 30, 4e alinéa, du décret du 18 juillet 1997 précité.
184  Ainsi, les comptes permettent de calculer ou, à tout le moins, de fournir une approximation du nombre d’IVG pra-

tiquées durant une année : il suffit de diviser le montant total de forfaits 1 et 2 perçus par un centre durant l’année, 
et renseigné dans les comptes, par les montants des forfaits unitaires 1 et 2. Ce résultat pourra être confronté au 
nombre d’IVG déclaré via les registres. 
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La ministre ajoute que les techniques et procédures de contrôle doivent obligatoirement 
accompagner le mode de financement. Celles-ci s’ inscrivent dans un processus de sim-
plification administrative et cadrent, selon elle, avec les recommandations de la Cour des 
comptes.

Elle ajoute enfin que la méthode choisie pour mettre en place un nouveau cadre réglemen-
taire, assorti à un nouveau système de financement, implique une concertation étroite avec 
l ’ensemble des parties prenantes et s’ inscrit dès lors dans la durée.
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La fonction d ’ inspection constitue un maillon essentiel de la chaîne de contrôle car elle 
permet, mieux que certains contrôles fondés sur l ’analyse de documents, d ’approcher la 
réalité de l ’activité des centres. Elle assure que, conformément à l ’article 55 des lois coor-
données du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l ’État ou au décret du 15 décembre 2011 
portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la 
Région wallonne, l ’allocataire d ’une subvention peut en justifier l ’utilisation par la traçabi-
lité des enregistrements en comptabilité, appuyée de pièces justificatives probantes. 

5.1 Normes

L’ inspection des centres est réglementée par l ’article 31 du décret du 18 juillet 1997, selon 
lequel « le contrôle administratif, financier et qualitatif du centre est exercé par les fonction-
naires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux du centre et ont le droit de consulter 
sur place les pièces et documents qu’ ils jugent nécessaires à l ’accomplissement de leur mis-
sion. » 

Cette disposition ne fait l ’objet d ’aucune mesure d ’exécution (arrêté d ’exécution, circu-
laire, etc.) qui formaliserait davantage la fonction d ’ inspection, quant à ses objectifs ou à 
ses conditions d ’efficacité en termes de planification, d ’exécution et de rapportage. 

5.2 Organisation du service de l’inspection

Au sein de la direction de la famille, le service de l ’ inspection, placé sous l ’autorité du 
directeur, se composait, en 2010, de trois inspectrices185, titulaires, pour deux d ’entre elles, 
d ’un diplôme d’assistante sociale et, pour la troisième, d ’un diplôme d’économiste186. Les 
descriptions de fonction n’ont, à ce jour, pas été rédigées. 

Ce service est chargé d ’ inspecter les institutions des secteurs couverts par la direction de 
la famille, à savoir, en 2010, 90 services agréés d ’aide aux familles et aux personnes âgées, 
74 institutions agréées187 pour l ’accueil, l ’hébergement et l ’accompagnement des personnes 
en difficultés sociales et 71 centres.

Ces agents ne sont pas spécifiquement affectés à l ’un des secteurs. Les inspections sont 
conduites par un seul agent, voire, plus rarement, par une équipe de deux. Elles sont géné-
ralement exécutées sur une journée et, plus rarement, sur deux jours consécutifs.

En 2009 et 2010, le nombre d ’ inspections s’est réparti comme suit entre les secteurs admi-
nistrés par la direction de la famille. 

185  à cet effectif, il convient d’ajouter un agent, occupé à mi-temps, qui effectue un travail de bureau, et les respon-
sables de trois secteurs de la direction de la famille, lesquels mènent occasionnellement des inspections.

186  Au 1er janvier 2011, la gestion du secteur des maisons d’accueil a été transférée au département de l’action sociale, 
ce qui a entraîné le détachement d’un inspecteur de niveau b. L’effectif du service de l’inspection au sein de la 
direction de la famille se compose donc désormais de deux inspectrices, respectivement titulaires d’un diplôme 
d’assistante sociale et d’économiste. Un troisième agent de niveau b, assistante sociale de formation, a pris ses 
fonctions à la fin du mois d'août 2011. Par ailleurs, le comité de direction a autorisé le recrutement d'un attaché 
juriste afin d'apporter un support expert à la direction de la famille, ce qui devrait permettre d'ajuster les pratiques 
aux dispositifs et de les rendre conformes à la légalité. 

187  à savoir 53 maisons d’accueil, 10 maisons de vie communautaire, 7 abris de nuit et 4 maisons d’hébergement de 
type familial. 
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Tableau 8 – Ventilation des inspections menées, en 2009 et 2010, dans les trois secteurs

2009  % 2010  %

Services d’aide aux familles et aux personnes âgées 38 52,1 % 17 17,3 %

maisons d’accueil 23 31,5 % 49 50,0 %

Centres de planning et de consultation familiale et 
conjugale 12 16,4 % 32 32,7 %

Total 73 100 % 98 100 %

Une coordination efficace de l ’ inspection nécessite l ’organisation de réunions de service à 
échéances régulières et ce, à plus forte raison qu’une part considérable du travail des agents 
itinérants est exécutée à l ’extérieur de l ’administration. 

La Cour constate toutefois que la coordination du service, qui incombe au directeur, n’est 
actuellement pas assurée. La tenue de réunions de coordination fait défaut, à l ’exception 
de deux réunions « de crise », qui ont eu pour objet de pallier les défaillances mises au jour 
dans l ’organisation de l ’ inspection et de son suivi188. 

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a fait remarquer que « l 'absence de longue 
durée du directeur est récurrente depuis trois ans, cette année 2011 se caractérisant par son 
absence durant la quasi-totalité de l 'exercice ». Celle-ci a « placé le personnel face à des res-
ponsabilités plus étendues sous la hiérarchie directe de l ' inspectrice générale ». 

5.3 Mission de l’inspection

L’analyse des rapports établis en 2009 fait apparaître que les inspections visent à contrô-
ler le respect des conditions d ’agrément et, de manière générale, la bonne application des 
normes légales et réglementaires régissant l ’activité des centres189. D’autres motifs, déjà 
évoqués, justifient encore la conduite d ’ inspections, comme le contrôle d ’une décentralisa-
tion, la détection d ’anomalies lors du contrôle des registres, etc. 

La Cour a constaté que l ’ inspection se limite à vérifier les aspects administratifs, tech-
niques et sociaux de l ’activité des centres, à l ’exclusion de leur comptabilité et des pièces 
justificatives. Selon l ’administration, les moyens humains s’avèrent actuellement insuffi-
sants pour réaliser des inspections de nature comptable, bien que les compétences soient 

188  Une réunion de coordination, à laquelle ont participé les inspectrices et leur directeur (et non les responsables de 
cellules) s’est tenue en décembre 2009. Cette réunion visait à remédier à « divers dysfonctionnements constatés » 
au sein du service, ainsi qu’à régler « divers aspects du travail en relation avec l’inspection », dont celui afférent au 
délai de notification des résultats de l’inspection aux centres visités. Une seconde réunion a eu lieu en décembre 
2010.

189  telles que la composition de l’équipe pluridisciplinaire, la tenue des registres de l’année en cours, l’adéquation des 
locaux (taille, disposition, salubrité, respect de la garantie de confidentialité), la disponibilité des grilles de presta-
tions et d’accessibilité (et leur correspondance avec la grille transmise à l’administration), l’établissement de fiches 
individuelles et l’ouverture de dossiers pour chaque consultant, la délivrance de reçus, l’attribution d’un numéro 
d’index unique à chaque consultant, etc.
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disponibles au sein de la direction190. Lors de l ’audit, la Cour a relevé la volonté de l ’adminis-
tration d ’entretenir de bonnes relations avec un secteur réticent au contrôle, en général, et à 
l ’ inspection comptable, en particulier. Elle observe, à cet égard, que d ’autres secteurs sont 
également assujettis à ce type d ’ inspection, comme celui des services de santé mentale, ou 
ceux, agréés et subventionnés par la direction de la famille, des maisons d ’accueil et des 
services d ’aide aux familles et aux personnes âgées. 

Outre une fonction de contrôle, les inspections poursuivent également une finalité de 
conseil : conseiller les acteurs du secteur social figure parmi les missions de la direction 
générale191, au même titre que le contrôle, et participe d ’une volonté de « jeter les bases d’une 
relation partenariale constructive » avec les secteurs administrés192. Cette conception du rôle 
de l ’administration se décline au niveau de l ’ inspection, qui, elle aussi, se voit désormais 
assigner une mission de conseil, conjointement au contrôle des normes ou à la recherche 
d ’ infractions193. 

La Cour fait remarquer que les activités de conseil et de contrôle sont incompatibles dans 
le chef d ’une même entité, sauf à définir précisément la nature des conseils prodigués. Une 
fonction de conseil pourrait par exemple viser à instaurer un cycle d ’apprentissage par une 
communication « pédagogique » des résultats des inspections. Il apparaît toutefois essentiel 
de veiller à ce qu’au nom d’une volonté d ’entretenir de bonnes relations avec le secteur, la 
fonction de conseil n’ introduise une marge de tolérance à l ’égard de la fonction – première 
– de contrôle194 et n’aboutisse, in fine, à l ’acceptation de manquements avérés. L’entretien 
de rapports constructifs avec le secteur est un des arguments avancés par l ’administration 
pour justifier le renoncement à la conduite d ’ inspections comptables et donc l ’assouplisse-
ment de la fonction de contrôle. 

La Cour relève que le code de la fonction publique, sous le titre Droits et devoirs des agents, 
est sans équivoque lorsqu’ il énonce les devoirs qui incombent aux agents administratifs : 

190  Par le passé, l’administration a nourri le projet de pratiquer ce type d’inspections. Le responsable de cellule actuel, 
de même qu’une inspectrice, respectivement comptable et économiste de formation, ont d’ailleurs été recrutés 
dans ce but. 

191  Le plan opérationnel énonce que la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de 
la santé « contrôle et conseille les acteurs du secteur social dans leurs missions ». 

192  La mission de conseil se décline ainsi dans un des objectifs stratégiques du plan opérationnel de la DGo5 (« créer 
un cadre de dialogue, de conseil et d’échange avec les partenaires ») : « Il s’agit de définir et de mettre en place des 
moyens pour l’administration qui [lui] permettent de rester à l’écoute de ses secteurs, soit dans le cadre dynamique de 
la modernisation de l’administration, soit sous la forme d’une veille des facteurs d’influence. Il s’agit aussi de jeter les 
bases d’une relation partenariale constructive dans les aspects métiers avec les partenaires et usagers des services 
publics. », p. 40.

193  Le cahier spécial des charges relatif au marché de services visant la réforme de l’inspection des hôpitaux et des 
maisons de repos décrit la fonction de conseil comme suit : « Lorsque le gestionnaire le souhaite ou d’initiative, 
l’inspection donne des conseils dans le cadre de la limite de ses attributions visant à la programmation et au respect des 
normes ou encore tout autre aspect en lien avec les compétences de la Wallonie. » 

194  Autrement dit, la fonction de conseil ne peut entraîner une évolution des rapports entre inspecteur et inspecté 
telle que, à la suite d’une inspection, un centre soit, par exemple, « invité » et non sommé de se conformer à la 
réglementation. Les projets de notification de lacunes adressées aux centres à la suite des inspections sont for-
mulées dans des termes parfois ambigus quant à leur caractère contraignant. Ainsi, il est indiqué qu’« il conviendra 
également d’inviter le centre à organiser des réunions pluridisciplinaires dans le respect de l’Arrêté du 18 juin 1998 tel 
que modifié et d’éviter l’utilisation d’un tarif préférentiel pour une partie de ses consultants ». Un autre projet de notifi-
cation mentionne « l’obligation d’éviter au maximum les consultations d’accueil données à des consultants déjà connu 
du centre ». 
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« Les agents servent l ’ intérêt régional et dès lors l ’ intérêt public. »195 L’ intérêt supérieur de la 
Région wallonne prime dès lors sur les intérêts particuliers des allocataires de subventions, 
qui, en ce qui concerne les centres, sont relayés par d ’autres instances, telles que les fédé-
rations. Par ailleurs, celles-ci comptent parmi les membres de la Commission wallonne de 
la famille.

La Cour a déjà relevé cette faiblesse dans la conception de la mission d ’ inspection dans 
son rapport relatif à l ’organisation de la fonction d ’ inspection au sein de la DGO5196 : « La 
mission des agents itinérants ou en mission occasionnelle sur place est perçue dans certaines 
directions comme une mission d’accompagnement ou de monitorage, soit en sus de la mission 
première d’ inspection, soit en lieu et place du contrôle stricto sensu. La distinction des mis-
sions d’ inspection et de conseil n’est pas nettement perçue. Une clarification des missions et 
du cadre d’ intervention des inspecteurs s’avère nécessaire. »

5.4 Procédure d’inspection

Pour rappel, il n’existe pas de procédure écrite, formalisée et validée spécifiant l ’enchaîne-
ment des différentes étapes de l ’ inspection. 

Le procès-verbal d ’une des deux réunions précitées fait toutefois état d ’une « procédure de 
transmission des rapports et notifications y afférentes » et décrit une filière de rapportage 
ainsi que les délais s’y rapportant197 : « Un dossier doit être clôturé et transmis à la directrice 
générale au plus tard dans les 30 jours qui suivent la remise du rapport et de la notification aux 
responsables de cellules. » 

5.4.1 Planification

Comme l ’ illustre le graphe ci-après, le volume annuel de centres inspectés entre 2006 et 
2010 a varié entre 16 % et 41 % du total des centres agréés par la Région, sans que ces varia-
tions considérables ne puissent être reliées à des objectifs planifiés en termes de taux de 
couverture, ni à une analyse de risques visant à orienter la sélection des centres à inspecter. 

195  Cf. l’annexe 1 (Charte de la bonne conduite administrative) de l’arrêté du 18 décembre 2003 du gouvernement 
wallon portant le code de la fonction publique (Moniteur belge du 31 décembre 2003).

196  Rapport publié au 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Doc. parl. Rég. 
w., n° 127 (2009-2010), p. 85.

197  La procédure reconstituée sur la base de ce procès-verbal et d’une ligne du temps des travaux administratifs est la 
suivante. En juin doit s’opérer la planification des inspections ayant un impact sur le décompte final des activités de 
l’année pénultième et donc sur la détermination de la catégorie du centre. Ces inspections doivent être clôturées 
en septembre. Chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport selon un canevas préétabli. Le rapport, 
accompagné du projet de notification aux centres, est, pour être visé, transmis successivement au gestionnaire 
de matière, au directeur, à l’inspectrice générale et à la directrice générale. La notification, signée par la directrice 
générale, ainsi que le rapport, reviennent ensuite au gestionnaire administratif, qui indice le courrier et procède à 
son envoi. Il informe également l’inspectrice, par courriel, de l’envoi de la notification aux centres.



LE SUbVENtIoNNEmENt DES CENtRES DE PLANNING Et DE CoNSULtAtIoN FAmILIALE Et CoNjUGALE / 89

Graphe 10 – Nombre de centres inspectés en 2006 et 2010

La majorité des 67 centres actifs durant cette période de cinq ans198 ont été inspectés à une 
seule reprise. Au terme de cette période, 2 centres n’avaient cependant reçu aucune visite 
du service de l ’ inspection, alors qu’ ils étaient encore 16 à ne pas avoir été inspectés à la fin 
de l ’année 2009. Cette évolution atteste l ’objectif fixé par le service de l ’ inspection en 2010, 
à savoir résorber l ’arriéré des centres non inspectés.

Graphe 11 – Nombre d’inspections par centre entre 2006 et 2010

Graphe 11 – Nombre d’inspections par centre entre 2006 et 2010

198  Seuls les 67 centres actifs sur la période de référence ont été retenus pour établir ce constat. Les 7 centres écartés, 
car ouverts après 2006 ou fermés avant fin 2010, ont toutefois pu faire l’objet d’une inspection. 
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En l ’état actuel, la planification des inspections repose sur la définition de priorités an-
nuelles circonstancielles (comme la résorption de l ’arriéré ou l ’ inspection des antennes ré-
cemment créées), ou sur l ’ identification, lors du contrôle des registres, de problèmes ponc-
tuels ou d ’ indices de dysfonctionnements. Le comité d ’accompagnement, lorsqu’ il siégeait 
encore199, requérait, quant à lui, de procéder à l ’ inspection des centres ayant introduit une 
demande de saut de catégorie. La Cour a bien relevé des éléments de planification, mais 
celle-ci n’est pas organisée et formalisée dans le cadre d ’une programmation des inspec-
tions établie sur la base d ’une analyse de risques200. 

La Cour a identifié une série de facteurs de risque et vérifié dans quelle mesure ils ont été 
couverts, en 2009 et 2010, par l ’approche adoptée en matière de planification des inspec-
tions. 

Les facteurs de risque suivants ont été pris en considération : 

• la non-atteinte d’un seuil de catégorie durant une ou deux années consécutives, le centre 
ne parvenant pas à répondre aux exigences relatives à la catégorie pour laquelle il a été 
agréé ; 

• l’introduction d’une demande de saut de catégorie, le centre devant se conformer pro-
chainement à de nouvelles exigences réglementaires ;

• un rejet massif d’activités opéré lors du contrôle des registres, menant, le cas échéant, 
à inscrire le centre dans une catégorie inférieure à celle dans laquelle il serait versé sur 
la base de ses déclarations ; ces rejets témoignent d’une application non conforme de la 
réglementation ;

• un nombre d’activités déclarées dépassant de peu le seuil de catégorie, le risque étant 
que le centre ait valorisé des activités non admissibles pour justifier le maintien dans sa 
catégorie ou un saut de catégorie ; 

• l’ouverture d’une décentralisation, l’antenne devant se conformer aux mêmes exigences 
que les centres ;

• la poursuite d’une activité IVG, ouvrant le droit à une majoration d’ETP en fonction du 
nombre d’IVG pratiqués.

Le tableau ci-après montre que les risques ne sont pas pris en considération de manière 
structurée. La pratique consistant à planifier systématiquement une inspection en cas de 
demande de saut de catégorie a été maintenue en 2010 (activités effectuées en 2009). Les 
décentralisations apparues en 2008 ont fait l ’objet d ’un suivi particulier en 2009201. Par 
contre, la non-atteinte d ’un seuil durant une ou deux années consécutives ne déclenche pas 
systématiquement d ’ inspection : seuls 3 centres sur les 11 concernés ont fait l ’objet d ’une 

199  Les fonctions exercées par le comité d’accompagnement ont, pour partie, été attribuées à la Commission wallonne 
de la famille dans le cadre de la réforme de la fonction consultative entrée en vigueur en mai 2009.

200  Des agents de terrain considèrent qu’il serait justifié de visiter chaque centre une fois l’an. Une telle fréquence 
d’inspection permettrait de vérifier la bonne application de la réglementation (d’autant qu’elle subit de nom-
breuses modifications), mais aussi de procéder à des inspections thématiques plus ciblées. Cette cadence amé-
liorerait également le suivi des recommandations et injonctions adressées aux centres. La mise en œuvre de cet 
objectif demeure toutefois conditionnée à la mise à disposition des ressources suffisantes en personnel, lesquelles 
font actuellement défaut, selon l’administration. L’inspectrice générale du département des aînés et de la famille 
considère qu’il n’est pas possible, actuellement, d’effectuer une visite annuelle dans chacune des institutions dont 
l’agrément ou le financement sont gérés par la direction de la famille. 

201  Un centre avec deux décentralisations n’a toutefois été inspecté ni en 2009, ni en 2010. 
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inspection durant les deux années. La Cour n’a pas constaté d ’éléments selon lesquels 
d ’autres risques, liés au rejet et au décompte des activités lors du contrôle des registres, 
auraient été pris en considération, ou alors faiblement, dans la planification des inspections 
à mener : ainsi, durant cette période de deux ans, seuls 6 centres sur 21 à avoir subi des rejets 
importants d ’activités ont été inspectés et le versement d ’un centre dans une catégorie 
inférieure, à la suite du contrôle des registres, n’a déclenché une inspection que dans 2 cas 
sur 8.

Tableau 9 – Relation entre inspections et facteurs de risque

inspections conduites en 2009 
(activités 2008)

inspections conduites en 2010 
(activités 2009)

Facteurs de risque
Centres  

inspectés
Centres non 

inspectés Total
Centres  

inspectés
Centres non 

inspectés Total
nbre  % nbre  % nbre  % nbre  %

Seuil non atteint durant 
une année 2 40 % 3 60 % 5 0 0 % 2 100 % 2

Seuil non atteint durant 
deux années consécu-
tives

1 100 % 0 0 % 1 0 0 % 3 100 % 3

Demande de saut de 
catégorie 1 100 % 0 0 % 1 4 100 % 0 0 % 4

Rejet important (> 200) 
de points d’activité 2 18 % 9 82 % 11 4 40 % 6 60 % 10

Catégorisation de 
niveau inférieur 2 33 % 4 67 % 6 0 0 % 2 100 % 2

Dépassement limité (< 
30 activités) du seuil de 
la (nouvelle) catégorie 

1 25 % 3 75 % 4 - - - - 0

Décentralisation 6 75 % 2 25 % 8 2 25 % 6 75 % 8

Centres IVG 4 27 % 11 73 % 15 6 40 % 9 60 % 15

5.4.2 Rapportage

Les inspections donnent lieu à la rédaction de rapports structurés selon un canevas prééta-
bli. Le délai de transmission du rapport à la hiérarchie est compris, pour l ’année 2009, entre 
5 et 22 jours, la moyenne s’élevant à 13,5 jours. Les rapports, accompagnés des projets de 
notification, sont transmis à la hiérarchie pour approbation ; les notifications sont ensuite 
envoyées aux centres. 

Une base de données inventorie les inspections effectuées et comporte une série d ’ informa-
tions telles que la date de l ’ inspection, l ’organisme inspecté, la date de transmission du rap-
port à la hiérarchie ou la date de notification des résultats à l ’ inspecté. Un rapprochement 
de la liste des inspections menées en 2009 (établie sur la base des rapports rédigés) avec les 
informations encodées dans la base de données a mis en évidence le caractère non exhaustif 
de cette dernière : quatre inspections n’avaient pas été enregistrées pour cette année. 

En outre, depuis 2006, les résultats des inspections n’ont pas toujours été notifiés aux centres. 
Ce constat soulève des interrogations quant à l ’ impact et au suivi des contrôles, puisque les 
manquements décelés ne sont pas formellement notifiés aux pouvoirs organisateurs des 
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centres. Au surplus, l ’absence de notification des conclusions déroge au principe de trans-
parence administrative institué par la charte de bonne conduite administrative, ou par la 
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

Ainsi, entre 2006 et 2008, les résultats de 9 inspections, sur un total de 63 (soit 14 %), n’ont 
pas été transmis aux centres inspectés. La situation s’est ensuite très fortement détériorée, 
puisque 93 % et 52 % des résultats des inspections conduites respectivement en 2009 et 
2010 n’ont pas été communiqués, comme le montre le graphe ci-après. Selon la base de 
données administratives, une seule notification aurait donc été adressée en 2009 : dans les 
faits, la notification n’a pas été envoyée car le délai entre l ’ inspection et la transmission de 
la notification à la directrice, pour signature, a été jugé trop long. 

À la fin de l ’année 2010, le retard accumulé dans le rapportage à la hiérarchie et aux centres 
a conduit l ’administration à archiver 14 dossiers trop anciens pour être encore notifiés. 

Graphe 12 – Notification des résultats de l’inspection aux centres

La défaillance constatée dans le rapportage aux centres résulte en grande partie de pro-
blèmes d ’organisation du service. 

Pourtant l ’analyse des rapports des inspections conduites en 2009 fait apparaître que cer-
taines des lacunes identifiées et non notifiées sont de nature à remettre en cause l ’autorisa-
tion de fonctionner d ’un centre. Un rapport d ’ inspection relève, par exemple, « l ’ inadéqua-
tion des locaux vu l ’absence de bureau adapté à chaque type de consultations »202. Une autre 
notification mentionne que « certains constats graves obligent [la directrice générale de la 
DGO5] à […] notifier l ’obligation de prendre des mesures urgentes et rapides pour conformer 

202  Le rapport d’inspection, qui vise l’antenne récemment créée, énonce que « ces locaux ne peuvent être admis, il n’y a 
pas de cabinet médical et la confidentialité des entretiens n’est pas garantie ».
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[le] centre aux prescrits inscrits [dans la législation] ». La gravité de ces constats porte, entre 
autres, sur le non-respect de la réglementation relative à la composition de l ’équipe pluri-
disciplinaire203. 

Enfin, l ’absence de notification réduit fortement la portée du travail accompli par les ins-
pecteurs. Cette situation, source de démotivation, fragilise leur position face aux respon-
sables des centres. 

La Cour avait déjà relevé, en 2009204, les lacunes constatées en matière de transmission 
des résultats de l ’ inspection dans le rapport relatif à l ’audit du service de l ’ inspection au 
sein de la DGO5. Elle avait alors recommandé « qu’en référence au principe de transparence 
administrative, tout contrôle sur place – positif ou négatif – devrait donner lieu à un courrier 
d’ information adressé à l ’ inspecté et le contenu communicable devrait être prédéfini dans 
une procédure écrite ». Dans sa réponse, l ’administration avait relevé que « l ’ instauration 
d’une procédure uniforme de communication des résultats de l ’ inspection […] devrait être 
organisée ».
Lors du débat contradictoire, l ’administration a précisé que « des améliorations ont déjà 
été apportées : ainsi, le suivi et la communication des rapports d’ inspection sont [désormais] 
systématiques ». 

5.5 Conclusions et recommandations

La Cour recommande de remédier à l ’absence de formalisation de la fonction d ’ inspection 
en établissant une procédure écrite qui précise l ’organisation du rapportage, les modalités 
de communication des résultats aux centres inspectés et les délais à respecter. Il convient 
également d ’attacher une attention particulière au suivi des demandes de mise en confor-
mité, sous peine de sanctions.

Un programme de contrôle doit préalablement être élaboré, qui détermine les centres à 
inspecter, en les sélectionnant sur la base d ’analyses de risques. Afin d ’alimenter et d ’amé-
liorer la pertinence de ces analyses, la Cour recommande de créer une base de données cen-
tralisant les informations recueillies lors des contrôles (registres, inspections, comptabilité 
et comptes annuels, etc.) et ce, en vue de développer une approche intégrée du contrôle et 
d’ identifier les principales irrégularités. 

Plusieurs dysfonctionnements mis en évidence, tels que l ’absence de description de fonc-
tion, de réunion de coordination, ou de notification des résultats de l ’ inspection, résultent 
de défaillances dans la gestion du service de l ’ inspection. La Cour préconise de doter la 
direction de la famille et, en particulier ce service, d ’un support hiérarchique effectif et 
efficace, et de mettre en place un système de délégations en cas d ’absence de longue durée. 

En ce qui concerne l ’objet même des inspections, il importe de se prémunir contre tout 
risque de confusion entre les fonctions de conseil et de contrôle, d ’autant que, dans un 

203  La notification précise en effet que « l’absence de membres de votre équipe font que ne sont plus assurées deux des 
fonctions à présenter au public ».

204  Rapport publié au 21e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Doc. parl. Rég. 
w., n° 127 (2009-2010), p. 85.
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contexte de simplification administrative et de mise en œuvre du principe de confiance, 
l ’ inspection constitue un dispositif essentiel du processus de contrôle. Pour cette même 
raison, il s’avère indispensable de recourir aux inspections comptables et, à cette fin, de 
mettre à profit les compétences disponibles au sein de la direction. 

Les services de l ’administration doivent rester attentifs à la production, par les centres, des 
informations comptables et financières, selon le prescrit de la législation, et veiller, en cas 
de défaillance, à appliquer les sanctions réglementairement prévues.
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ANNExE 
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