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La Cour des comptes publie aujourd’hui les fascicules I et II du 33e Cahier qu’elle adresse au 
Parlement wallon. 

Le rapport destiné au Parlement wallon contient l’opinion de la Cour sur l’image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice du compte général du 
service public de Wallonie (premier fascicule) et des comptes de certains organismes (second 
fascicule). 

La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et 
appropriés pour émettre une opinion. En ce qui concerne le compte général 2020 de l’entité, 
elle est parvenue à la conclusion que des anomalies, ayant une incidence significative et 
diffuse sur les comptes, la fondent à émettre une opinion défavorable sur celui-ci.  

Elle a certifié avec réserves les comptes 2020 du Centre régional d’aide aux communes, du 
Commissariat général au tourisme, du Fonds wallon des calamités naturelles, de l’Institut 
scientifique de service public et de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 
statistique. Les comptes du Centre wallon de recherches agronomiques et du Fonds pour le 
désendettement de la Wallonie ont été certifiés sans réserve.  

Informations destinées à la presse 

La Cour des comptes contrôle les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et 
provinciales. Elle contribue à améliorer la gestion publique en transmettant aux assemblées 
parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés, des informations utiles et fiables, 
résultant d’un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour des comptes 
travaille de façon indépendante des pouvoirs qu’elle contrôle. 

Le texte intégral des fascicules I et II du 33e cahier d’observations adressé par la Cour des 
comptes au Parlement wallon, ainsi que le communiqué de presse y afférent, sont disponibles 
sur la page d’accueil de son site internet (www.courdescomptes.be). 
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