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PARTIE I – SOLDE DE FINANCEMENT ET DETTE BRUTE CONSOLIDÉE 

I  Résultats de  l’exécution du budget 
de  la Région wallonne pour  l’année 
2021 

1 Avant‐propos 

Le présent article expose  les résultats de l’exécution du budget des services du gouvernement 
wallon pour l’année 2021. 

Après  le  rappel  de  l’objectif  budgétaire  de  la  Région  wallonne  pour  l’année  2021,  l’article 
présente  les soldes budgétaires réalisés,  le calcul du solde de  financement établi par  l’Institut 
des comptes nationaux (ICN) et  leurs évolutions respectives, de même que  la structure de  la 
dette régionale et l’évolution de son encours. 

2 Détermination de l’objectif budgétaire 

2.1 Contexte et environnement européen 

En raison de la crise sanitaire et économique, les institutions européennes ont activé, en mars 
2020,  la  clause  dérogatoire  générale  prévue  par  le  pacte  de  stabilité  et  de  croissance. Cette 
clause  ne  suspend  pas  les  mécanismes  européens  de  contrôle  des  finances  publiques 
nationales,  mais  permet  aux  États  membres  de  s’écarter  temporairement  de  la  trajectoire 
budgétaire qu’ils sont normalement tenus de respecter. Les États membres sont ainsi autorisés 
à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour lutter contre la pandémie et pour soutenir 
leur  économie.  Cependant,  elles  ne  peuvent  pas mettre  en  danger  la  viabilité  des  finances 
publiques à moyen terme et doivent pouvoir être supprimées lorsque les circonstances qui les 
ont suscitées auront disparu. 

En outre, parmi  les mesures destinées  à  réduire  l’impact  socio‐économique de  la pandémie, 
l’Union européenne a mis en place en 2021 la « facilité pour la reprise et la résilience » (FRR), 
qui constitue un des instruments majeurs de l’Union en matière de politique d’investissement. 
Elle fait partie d’un ensemble plus vaste de mesures, le plan Next Generation EU, dont l’objet 
principal  est  de  fournir  des moyens  financiers  aux  États  pour  lutter  contre  la  dégradation 
économique et sociale qui a suivi la crise sanitaire liée à la covid‐19. La FRR vise à favoriser les 
dépenses  liées aux  transitions énergétique et numérique et, par ce  fait, accroître  la résilience 
économique aux chocs économiques futurs. Ainsi, un minimum de 37 % de l’enveloppe du plan 
est  consacré  à  la  transition  environnementale  et  un  minimum  de  20  %,  à  la  transition 
numérique.       

La FRR met à  la disposition des États membres des moyens pour un montant  total de 723,8 
milliards d’euros, dont 385,8 milliards sous la forme de prêts et 338 milliards sous la forme de 
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subventions. Ces moyens doivent être utilisés pour des projets d’investissements répondant à 
différentes conditions d’objectifs, d’exécution et de planification.  

La part allouée initialement à la Belgique atteignait 5,926 milliards d’euros. Cette somme était 
initialement  répartie  entre  l’État  fédéral  (1,25 milliard  d’euros),  les  régions  flamande  (2,26 
milliards  d’euros),  wallonne  (1,48 milliard  d’euros)  et  bruxelloise  (395 millions  d’euros),  la 
Fédération Wallonie‐Bruxelles  (495 millions  d’euros)  et  la Communauté  germanophone  (50 
millions d’euros).  

Ce montant  initial a  cependant été  revu à  la baisse  le  30  juin 2022 en  raison des meilleures 
performances  économiques  de  la  Belgique  par  rapport  aux  autres  États  membres.  La 
Commission a fixé le montant définitif qui reviendra à la Belgique à 4,524 milliards d’euros, soit 
1,4 milliard de moins que  l’estimation  initiale. La répartition du montant entre les différentes 
entités doit encore faire l’objet d’un accord de coopération. 

Pour bénéficier de ce  financement européen, chaque État membre devait élaborer un « plan 
national pour la reprise et la résilience ». Ce plan devait contenir un programme de réformes et 
d’investissements jusqu’en 2026.  

Le  23 juin  2021,  la  Commission  européenne  a  rendu  un  avis  positif  sur  le  contenu  du  plan 
présenté  par  la  Belgique.  L’approbation  du  plan  par  le Conseil  a  permis  le  versement  d’un 
préfinancement  de  770 millions  d’euros  le  3 août  2021,  soit  13 %  du  montant  total  alloué 
provisoirement1. Les versements à venir auront lieu au fur et à mesure de l’état d’avancement 
des  investissements prévus dans ce plan et  seront autorisés  lorsque  la Belgique atteindra  les 
jalons  et  cibles décrits dans  son plan. La Belgique devait  introduire dans  le  courant de  l’été 
2022 une demande en vue de l’obtention du versement d’une première tranche2 du subside. 

2.2 Objectifs et trajectoires budgétaires pour la Belgique et la Région wallonne 

2.2.1 Programme de stabilité 2021‐2024 pour la Belgique 
La Belgique a déposé son programme de stabilité auprès de la Commission européenne,  le 30 
avril 2021. Il avait été préalablement soumis à la conférence interministérielle des ministres des 
Finances du 29 avril 2021, qui en ont pris acte. 

Ce programme contient une trajectoire budgétaire à moyen terme, laquelle ne s’appuie pas sur 
les recommandations contenues dans  l’avis du Conseil supérieur des  finances du mois d’avril 
20213.  Les  pouvoirs  publics  belges  ont,  en  effet,  considéré  que  ces  recommandations  ne 
pouvaient  être  rencontrées  en  raison de  l’incertitude  économique  résultant de  la pandémie. 
Pour  l’entité II (communautés, régions et pouvoirs  locaux),  le programme de stabilité prévoit 
que le solde structurel devrait se réduire de ‐1,2 % du PIB à ‐1 % du PIB entre 2021 et 2024. 

 
1   Dont 192,4 millions d’euros versés à la Région wallonne. 

2   Première tranche post‐préfinancement déjà reçue. 

3   Le  Conseil  supérieur  des  finances  avait  recommandé  deux  trajectoires.  La  première  retenait,  pour  l’ensemble  des 

pouvoirs  publics,  un  objectif  de  solde  structurel  de ‐3,5 %  du  PIB  en  2024.  La  seconde  avançait  un  objectif  de  solde 

structurel  de  

‐3,2 %. L’objectif de solde structurel du programme de stabilité s’élève à ‐3,7 %. 
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Le 2 juin 2021, la Commission a également adopté un rapport4 contenant les recommandations 
visant à  fonder  l’avis du Conseil européen sur  le programme de stabilité. Dans ce rapport,  la 
Commission  confirme  que  « le  scénario  macroéconomique  qui  sous‐tend  les  projections 
budgétaires est réaliste pour 2021 et 2022 ». Selon ce rapport, « le programme de stabilité prévoit 
une croissance du PIB réel de 4,1 % en 2021 et de 3,5 % en 2022. Les prévisions du printemps 2021 
de la Commission tablent sur une croissance réelle légèrement plus forte en 2021 et en 2022 (4,5 % 
et 3,7 %, respectivement), sous l’effet d’investissements plus élevés. » 

Le  rapport précise en outre que  le programme de  stabilité prévoit « une  réduction du déficit 
public, de 9,4 % du PIB en 2020 à 7,7 % du PIB en 2021, alors que  le  ratio de  la dette publique 
devrait augmenter, en passant à 116,4 % du PIB en 2021 contre 114,1 % en 2020 ». Il conclut que « 
ces projections sont conformes5 aux prévisions du printemps 2021 de la Commission. » 

Le  18 juin 20216,  le Conseil de  l’Union européenne a  fait  les  recommandations  suivantes à  la 
Belgique : 

 en  2022,  utiliser  la  facilité  pour  la  reprise  et  la  résilience  pour  financer  de  nouveaux 
investissements favorisant la reprise, tout en menant une politique budgétaire prudente et 
en préservant les investissements financés au niveau national ;  

 lorsque  les  conditions  économiques  le permettront, mener une politique budgétaire qui 
vise  à  parvenir  à  des  positions  budgétaires  prudentes  à moyen  terme  et  à  garantir  la 
viabilité  à  moyen  terme  des  finances  publiques  ;  dans  le  même  temps,  renforcer  les 
investissements pour stimuler le potentiel de croissance ;  

 accorder une attention particulière à  la composition des  finances publiques, tant du côté 
des  recettes  que  des  dépenses,  ainsi  qu’à  la  qualité  des  mesures  budgétaires,  afin  de 
garantir une reprise durable et  inclusive. Donner  la priorité aux  investissements durables 
et propices  à  la  croissance, notamment  à  ceux qui  favorisent  la  transition  écologique  et 
numérique. Donner  la priorité aux réformes structurelles budgétaires qui concourront au 
financement des priorités des politiques publiques  et  contribueront  à  la  viabilité  à  long 
terme des  finances publiques, notamment en renforçant  la couverture,  l’adéquation et  la 
viabilité des systèmes de santé et de protection sociale pour tous. 

2.2.2 Évaluation des réalisations budgétaires 2021 par la Commission européenne  
L’activation de la clause dérogatoire générale ne suspendant pas les procédures prévues dans la 
cadre du pacte de stabilité et de croissance, la Commission a, par conséquent, remis le 23 mai 
2022  le  rapport  prévu  par  l’article  126,  § 3,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union 
européenne, lequel analyse la situation budgétaire pour l’année 2021 et les projections pour les 
années 2022 et 2023 de chaque État membre, au  regard des critères du déficit et de  la dette 
requis par  le  traité. Ce  rapport  conclut que,  comme bon nombre d’autres États membres,  la 
Belgique ne  répondait pas  aux  critères  étant donné que  son déficit public  en  2021  (‐5,5%)  a 

 
4   Commission européenne, Recommandation du Conseil portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique 

pour 2021, document de travail des services, Bruxelles, 02 juin 2021, COM(2021) 501 final, www.ec.europa.eu.  
5   Cependant,  le  rapport  de  la  Commission  précise  que  « compte  tenu  de  son  taux  d’endettement  élevé,  qui  ne  devrait 

diminuer  que  progressivement  au  fil  du  temps,  la  Belgique  est  considérée  comme  étant  exposée  à  des  risques  élevés  en 
matière de viabilité budgétaire à moyen terme, selon la dernière analyse de la soutenabilité de la dette  ». 

6   Conseil de l’Union européenne, Recommandation du Conseil portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de 

la Belgique pour 2021, Bruxelles, 18 juin 2021, 2021/C 304/01, www.eur‐lex.europa.eu. 
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dépassé  la  valeur  de  référence  de  3 %  du  PIB  prévue  par  le  traité  et  que  la  dette  des 
administrations publiques  (108,2 % du PIB) a dépassé  la valeur de  référence de 60 % du PIB 
prévue par le traité et n’a pas diminué à un rythme satisfaisant.  

Néanmoins,  la  Commission  considère  que  l’incidence  macroéconomique  et  budgétaire 
extraordinaire  que  continue  d’avoir  la  pandémie  de  la  covid‐19,  associée  à  la  situation 
géopolitique actuelle, engendre une incertitude exceptionnelle, notamment pour l’élaboration 
d’une trajectoire de politique budgétaire détaillée. Dès lors, la Commission propose de ne pas 
ouvrir  de  nouvelles  procédures  de  déficit  excessif  à  ce  stade.  Elle  réévaluera  la  situation 
budgétaire  des  États  membres  à  l’automne  2022  et  examinera  à  nouveau  l’opportunité 
d’engager de telles procédures au printemps 2023. 

2.2.3 Trajectoire de la Région wallonne 
Dans  sa déclaration de politique  générale  2019‐2024,  le  gouvernement wallon  avait  annoncé 
une  trajectoire  visant  le  retour  à  l’équilibre  en  2024,  tout  en  préservant  une  capacité 
d’investissement en lien avec l’Union européenne. 

Dans le projet de plan budgétaire 2020, la trajectoire chiffrée était la suivante.  

Tableau 1 Trajectoire du plan budgétaire 2020 

Années 2020 2021 2022 2023 2024 

Déficit nominal en termes SEC -400 -346 -207 -274 0 

Source : Projet de plan budgétaire 2020  (en millions d’euros) 

Le projet de plan budgétaire 2021 ne contenait pas de trajectoire pluriannuelle. Il confirmait 

cependant l’intention du gouvernement wallon de maintenir le cap du retour à l’équilibre hors 

investissements éligibles à la clause de flexibilité pour 2024. Pour l’année 2021, le déficit 

maximum était annoncé à ‐400 millions d’euros. 

Le projet de plan budgétaire 2021 ne contenait pas de  trajectoire pluriannuelle.  Il confirmait 
cependant l’intention du gouvernement wallon de maintenir le cap du retour à l’équilibre hors 
investissements  éligibles  à  la  clause  de  flexibilité  pour  2024.  Pour  l’année  2021,  le  déficit 
maximum était annoncé à ‐400 millions d’euros. 

Lors de l’ajustement du budget 2021, le gouvernement wallon a évalué le solde de financement 
à  ‐3.519,9 millions d’euros et  lui a apporté une  correction positive de 3.136,4 millions d’euros 
pour le porter ainsi à ‐383,5 millions d’euros.  



  34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 12 

 

 

 

 

Tableau 2 Solde de financement prévu lors de l’ajustement du budget 2021 

Solde de financement SEC (1)  -3.519,9 

Clause de flexibilité - relance (2) 1.241,6 
Clause de sauvegarde générale - covid en dépenses (3) 1.713,5 
Baisse des recettes liées à la covid (4) 181,3 
Solde de financement SEC corrigé par le gouvernement wallon  
(5) = (1) + (2) + (3) + (4) -383,5 

Source : Exposé général du budget ajusté 2021                (en millions d’euros) 

Cette correction comprend la neutralisation de dépenses relatives : 

 à  la  relance  (1.241,6  millions  d’euros),  que  le  gouvernement  wallon  estimait  pouvoir 
exonérer du calcul du solde de  financement dans  le cadre de  la clause de  flexibilité pour 
investissements ; 

 à la lutte contre la covid‐19 (1.713,5 millions d’euros), dans le cadre de la clause dérogatoire 
générale. 

De plus, cette correction tient également compte de la neutralisation de l’impact de la baisse de 
certaines recettes résultant de cette crise (181,3 millions d’euros). 

La  Cour  des  comptes,  à  l’occasion  de  ses  analyses  budgétaires,  avait  déjà  relevé  que  la 
neutralisation  de  ces  dépenses  ex  ante  n’empêcherait  pas  nécessairement  leur  impact 
budgétaire  au moment  de  leur  réalisation  avec  une  incidence  sur  le  solde  budgétaire  de  la 
Région  et  sur  le  solde  de  financement  de  l’entité  régionale  (voir  le  point  1.3.3.3  Solde  de 
financement SEC). Elle signalait également que  la prise en compte de  l’impact de  la baisse de 
certaines  recettes  résultant  de  la  crise  (181,3 millions  d’euros)  pouvait  difficilement  être 
considérée comme une mesure destinée à en contrer les effets7. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les dépenses d’investissements stratégiques, la clause 
de  flexibilité peut  être  accordée  à  l’État membre  (et non  aux différents niveaux de pouvoirs 
séparément). Mais, jusqu’à présent, l’Union européenne n’a toutefois pas autorisé la Belgique à 
recourir à cette clause. 

Le  rapport  final  de  la Commission  européenne  du  28 mars  20228,  relatif  aux  résultats  de  la 
consultation  publique  lancée  en  2021  sur  diverses  pistes  de  réformes  du  cadre  budgétaire 
européen mentionne que la majorité des répondants préconise une neutralisation des dépenses 
d’investissement,  et  plus  particulièrement  des  investissements  « verts »,  la  pérennisation  du 
Fonds pour  la  reprise et  la  résilience, et une plus grande  faculté pour  les États membres de 
déterminer eux‐mêmes leurs projets de réformes structurelles et leurs projets d’investissements 
majeurs. 

 
7   La communication de la Commission COM(2020) 112 final du 13 mars 2020 intitulée « Réaction économique coordonnée 

à  la  flambée  de  covid‐19 »  précise  que  « lors  de  l’évaluation  du  respect  des  règles  budgétaires  de  l’UE,  la  Commission 

proposera au Conseil d’exclure  l’effet budgétaire des mesures budgétaires ponctuelles prises pour  contrebalancer  les effets 

économiques du covid‐19 ». 

8   Commission européenne, Online public consultation on the review of the EU economic governance framework. Summary of 

responses, Commission Staff working document, SWD(2022) 104 final, 28 mars 2022, www.ec.europa.eu.   
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La réforme du pacte budgétaire européen devrait être finalisée au plus tard en 2023, au moyen 
d’un accord politique entre les États membres et les institutions européennes compétentes.  

Dans l’attente de cette réforme, le programme de stabilité 2021‐2024, comme ses prédécesseurs, 
n’a pas tenu compte d’une neutralisation de ce type d’investissements. 

3 Soldes  budgétaires  des  services  du  gouvernement  de  la  Région 
wallonne et  solde de  financement établi par  l’Institut des  comptes 
nationaux 

3.1 Solde budgétaire brut des services du gouvernement wallon 

Le solde budgétaire brut9, tel qu’il résulte de  l’exécution du budget des recettes et du budget 
général des dépenses, correspond à la différence entre l’ensemble des recettes et des dépenses 
imputées durant une année budgétaire.  

Le montant  en  recettes  et en dépenses  inclut  les opérations de  la  section particulière  et  les 
opérations liées aux compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État, mais 
toujours gérées par les institutions publiques de sécurité sociale et les services publics fédéraux 
pour le compte des entités fédérées. 

Le tableau suivant présente le solde budgétaire brut pour l’année 202110. 

Tableau 3 Solde budgétaire brut de l’entité (y compris section particulière) 

2021 Budget ajusté Exécution du 
budget Écart 

Recettes (1) 17.496.694.000 17.447.921.094 -48.772.906 
Dépenses (2) 18.893.063.000 18.167.723.287 -725.339.713 
Solde budgétaire brut (3) =(1)-(2) -1.396.369.000 -719.802.192 676.566.808 

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général  (en milliers d’euros) 

Le  solde  budgétaire  brut  (‐719,8 millions  d’euros),  tel  qu’il  résulte  des  données  du  compte 
général,  est  plus  favorable  que  le  solde  estimé  ex  ante  (‐1.396,3 millions  d’euros). 
L’écart ( 676,5 millions d’euros) s’explique essentiellement par la sous‐utilisation des crédits de 
dépenses (725,3 millions d’euros).  

La Cour des comptes relève cependant quatre catégories d’opérations qui ont un impact sur le 
résultat  du  compte  d’exécution  du  budget,  lequel  ne  peut  toutefois  être  déterminé 
précisément : 

1)  La plupart des recettes fiscales et non fiscales ne sont pas imputées sur la base du critère 

du droit constaté. Le calcul du résultat budgétaire de l’entité, mais aussi du solde 

 
9   Bien que  la notion de solde budgétaire brut,  intégrant  les opérations de  la dette, ne soit pas formellement utilisée, elle 

sera néanmoins employée dans le présent article, comme il est d’usage dans les rapports de la Cour des comptes relatifs à 
l’examen des projets de budgets des différentes entités fédérées. 

10   En ce compris la section particulière.  
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budgétaire consolidé dans le cadre du rapportage vers l’ICN, résulte donc de l’addition 

de recettes déterminées sur la base de critères d’imputation distincts. 

2)  La non‐application d’un critère d’imputation unique et intangible autorise la modulation 

des imputations comptables de fin d’exercice selon le résultat budgétaire souhaité, en 

contradiction avec les principes de la nouvelle comptabilité publique et les règles du 

SEC.  

3)  À l’exception des dépenses liées à la sixième réforme de l’État non encore gérées par la 

Région wallonne, seules les dépenses réalisées à partir du compte bancaire centralisateur 

de la Région wallonne sont imputées au compte d’exécution du budget. Un certain 

nombre de dépenses ne sont pas imputées sur la base du droit constaté11 mais résultent 

des transactions financières qui alimentent les comptes dits « de transit » à partir du 

compte bancaire centralisateur12.  

4)  Les recettes et dépenses afférentes aux missions déléguées réalisées par certains 

organismes de type 3 au nom et pour le compte de la Région wallonne ne sont pas 

imputées de manière adéquate.  

La Cour a pu chiffrer certaines erreurs résultant du non‐respect du principe légal d’imputation 
des opérations sur la base des droits constatés. Elle a conclu que les recettes sont globalement 
sous‐estimées de 239,5  millions d’euros et les dépenses de 123,9  millions d’euros13. 

3.2 Solde budgétaire net des services du gouvernement wallon  

Tableau 4 Solde budgétaire de l’entité hors section particulière et dette publique 

2021 Exécution du 
budget 

Solde budgétaire brut (1) -719.802.192 
Opérations liées à la dette publique (codes 9) de l’entité dans le regroupement 
économique (2)=(3)+(4)-(5) 3.183.016.342 

               Produits d’emprunts (3) 3.779.083.511 
               Différentiel d’amortissements d’emprunts SWCS (4) 0 
               Amortissements d’emprunts RE (5) 596.067.169 
Solde de la section particulière (6)=(7)-(8) 170.764.882 
             dont recettes de la section particulière (7) 258.798.434 
             dont dépenses de la section particulière (8) 88.033.552 
Solde budgétaire (net) des services du gouvernement wallon, hors section 
particulière et hors dette publique (9)=(1)-(2)-(5) -4.073.583.416 

Source :  tableau  établi  par  la  Cour  des  comptes  au  départ  du 
compte général et du regroupement économique 

(en milliers d’euros) 

Le solde budgétaire net, qui exclut les opérations de la section particulière (fonds européens) et 
les  opérations  de  la  dette  (produits  d’emprunt  et  amortissements  de  la  dette)  relevant  du 

 
11   Notamment parce qu’il n’existe pas encore de relation avec un tiers. 

12   Des  divergences  apparaissent  entre  le montant  de  ces  transactions  financières  et  les  droits  constatés.  C’est  le  cas 

notamment pour la part wallonne des aides cofinancées par le Feader. 

13   Cour des comptes, 34e Cahier  Fascicule Ier, rapport au Parlement wallon, point 5 Opinion de la Cour des comptes, Bruxelles, 

octobre 2022, www.courdescomptes.be.  
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groupe 9  de  la  classification  économique  SEC14  (système  européen  des  comptes)  s’établit  à 
‐4.073,6 millions d’euros.  

3.3 Solde de financement 

Le solde de financement détermine le besoin de financement net en termes SEC. Il est calculé 
par  l’Institut  des  comptes  nationaux  (ICN)  sur  la  base  du  solde  budgétaire  des  services  de 
l’administration centrale et des recettes et dépenses des institutions appartenant au périmètre 
de  consolidation  de  la  Région  wallonne, moyennant  notamment  l’élimination  d’opérations 
internes15. Ce résultat fait ensuite l’objet de corrections liées à l’application des normes SEC.  

L’ICN  établit,  en  octobre,  le  solde  de  financement  SEC  de  la  Région  wallonne  de  l’année 
précédente, sur la base du rapportage des données du regroupement économique, effectué au 
mois de mai auprès de la base documentaire générale16 par la cellule d’informations financières, 
dans  le  cadre  de  la  clôture  définitive  du  regroupement  économique  des  recettes  et  des 
dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation.  

Ce  calcul  est  réalisé  indépendamment  du  contrôle  exercé  par  la  Cour  des  comptes  sur  les 
données budgétaires du compte général de la Région wallonne et des organismes, eu égard aux 
échéances actuelles de  sa  reddition17. L’ICN n’est donc pas en mesure d’intégrer  les constats 
formulés par la Cour dans le cadre de la certification du compte général.  

Le  tableau  suivant présente  le calcul du solde de  financement,  tel qu’il a été établi par  l’ICN 
dans  sa  publication  d’octobre  202218.  L’ICN  publie  deux  soldes :  l’un  selon  le  concept  SEC, 
l’autre  intégrant  les  avances  (flux  de  trésorerie)  du  pouvoir  fédéral  en matière  de  centimes 
additionnels régionaux19. 

 
14   Données d’exécution du budget  transmises à  la base documentaire générale en vue notamment de  l’établissement du 

solde de financement par l’ICN. 
15   La synthèse de  l’ensemble des opérations de  recettes et de dépenses, dénommée « regroupement économique »  (RE), 

est réalisée selon les critères de la classification économique. 
16   SPF Stratégie et appui. 
17   Le compte général doit être communiqué à  la Cour des comptes avant  le 30 juin de  l’année qui suit celle à  laquelle  il se 

rapporte. La Cour doit communiquer ses observations au Parlement dans  le courant du mois d’octobre suivant  la fin de 
l’année comptable et budgétaire écoulée. 

18   Institut des comptes nationaux, Comptes nationaux ; comptes des administrations publiques 2021, Bruxelles, octobre 2022, 
www.icn.be. La détermination définitive du solde de  financement de  l’année 2021 par  l’ICN  interviendra cependant en 
avril 2023 sur la base des chiffres actualisés, dits « de réalisation », transmis par l’entité. 

19   Voir le point 1.3.3.3 Solde de financement SEC. 



  34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 16 

 

 

 

 

Tableau 5 Solde de financement de l’année 2021 

Solde de financement 2021 
ICN - clôture 
définitive - 

octobre 2022 
Budget stricto sensu  
Recettes budgétaires (hors section particulière et emprunts – Codes 9) 13.410,0 
Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière et amortissements 
dette – Codes 9) 17.483,6 

Solde budgétaire net RW -4.073,6 
Budgets consolidés   
Recettes budgétaires RE (hors dette publique) 15.098,9 
Dépenses budgétaires RE (hors amortissements dette) 17.982,0 
Solde (budgétaire) net à financer -2.883,1 
Corrections octrois de crédits et prises de participations (OCPP)   
   - Solde OCPP RW 114,0 
   - Solde OCPP des institutions consolidées 278,6 
Solde de financement du regroupement économique -2.490,5 
Corrections SEC -1.137,9 
Opérations financières (codes 8) requalifiées en non financières -80,1 
Différence de moment d’enregistrement  214,4 
 - Glissement impôts régionaux  35,9 
 - Correction droits constatés (taxes)  -13,8 
 - Différence entre intérêts payés et intérêts courus -19,9 
 - Décision juridique SWL vs Natixis 18,5 
 - Droits émission CO2  67,4 
 - Garanties standardisées -5,0 
 - Financement alternatif  0,7 
 - Sixième réforme de l’État (opérateurs institutionnels)  116,6 
 - Impact centimes additionnels régionaux -383,3 
 - Correction moment d’enregistrement covid  381,2 
 - Facturier  16,1 
Différence de contenu  84,8 
 - RRF  -3,1 
 - Leasing immobilier  0,3 
 - Certificats verts  87,7 
 Autres différences -1.357,1 
Solde de financement SEC -3.628,4 
Solde de financement SEC hors correction centimes additionnels -3.192,2 
Source : publication ICN d’octobre 2022, compte général 2021                         (en  millions  d’euros) 
et données du regroupement économique de la Région wallonne 

3.3.1 Solde net à financer  
Le  passage  du  solde  budgétaire  net  au  solde  (budgétaire)  net  à  financer  du  regroupement 
économique se réalise en tenant compte des opérations nettes20 de l’ensemble des institutions 
appartenant  au  périmètre  de  la  Région  wallonne,  moyennant  l’élimination  d’opérations 
internes, de transferts au sein de l’entité régionale et de l’application de certaines adaptations 
techniques. Ce solde s’établit, selon l’ICN, à ‐ 2.883,1 millions d’euros pour 2021. 

3.3.2 Solde de financement du regroupement économique 
Pour calculer  le  solde de  financement du  regroupement économique à partir du  solde net à 
financer  du  regroupement  économique,  les  recettes  et  les  dépenses  en  code  8  Octrois  et 
remboursements  de  crédits,  participations  et  liquidations  de  participations  et  autres  produits 
financiers doivent être éliminées.  

 
20   Opérations hors codes SEC 9 (produits d’emprunts et amortissements de la dette). 
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Étant donné que  le  solde  (dépenses diminuées des  recettes) de ces opérations en code 8 de 
l’ensemble  de  l’entité  régionale  s’élève  à  392,6 millions  d’euros,  le  solde  de  financement  du 
regroupement  économique  s’établit,  selon  l’ICN,  à  ‐2.490,5 millions  d’euros.  Ce  solde 
correspond,  selon  la  méthodologie  du  regroupement  économique,  à  la  consolidation  du 
résultat dégagé par la Région (‐3.632,8 millions d’euros) et du résultat de l’ensemble des unités 
d’administration  publique  (UAP)  reprises  dans  le  périmètre  de  consolidation  de  la  Région 
(+1.142,3 millions d’euros).  

En ce qui concerne  le résultat des  institutions consolidées,  l’objectif de 344,3 millions d’euros 
fixé par le gouvernement wallon a été atteint et même largement dépassé.  

Tableau 6 Solde  de  financement  du  regroupement  économique  de  l’année  2021  –  comparaison  avec  le  budget 

ajusté 2021 

   Budget ajusté 
2021 Réalisé 2021 Écart 

Solde des institutions consolidées 344,3 1.142,3 922,9 
Unités institutionnelles 2,3 748,20 745,9 

- Parlement wallon, médiateur et Cwape                        0,3  -1,1 -1,4 
- SACA                        5,6  23,0 17,4 
- AVIQ+Famiwal                        7,3  229,4 222,2 
- Organismes type 1                       1,9  220,2 218,3 
- Organismes type 2                       -3,3  103,8 107,1 
- Organismes type 3                       -9,4  172,9 182,3 

Crac long terme et financements alternatifs 181,2 280,0 98,8 
- Crac 167,2 251,9 84,7 
- Sowafinal 14,0 28,1 14,1 

Missions déléguées 24,8 113,0 88,2 
Mesures transversales et autres corrections 0,0 1,1 1,1 
Sous-utilisation de crédit 112,0 0,0 -112,0 
Effort économie UAP 14,0 0,0 -14,0 
Effort d’économies Financements alternatifs et 
missions déléguées 10,0 0,0 -10,0 

Source : rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets  (en  millions  d’euros) 
contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2021  
de la Région wallonne et données du solde de financement  
du regroupement économique définitif communiquées  
par la cellule d’informations financières 

L’écart  entre  les  prévisions  budgétaires  et  les  réalisations  pour  l’année  2021  résulte 
principalement de l’impact positif du résultat SEC : 

 du Fonds wallon des calamités naturelles (205,2 millions d’euros) pour  les organismes de 
type 1 ; 

 du Forem (69,2 millions d’euros) pour les organismes de type 2 ; 

 de  la  Sofico  (119,4 millions  d’euros)  et  de  l’OTW  (69,0 millions  d’euros)  pour  les 
organismes de type 3 

 de l’Aviq (220,1 millions d’euros) ; 

 des  opérations  réalisées  par  le  Crac  dans  le  cadre  des  mécanismes  de  financement 
alternatif (+84,7 millions d’euros). 
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3.3.2.1 Forem  
L’objectif  SEC  fixé  pour  le  Forem  en  2021  s’établissait  à  ‐  6,5 millions  d’euros.  L’impact  du 
Forem sur  le solde de  financement 2021 de  la Région s’élève  toutefois à 62,7 millions d’euros, 
soit  un  résultat  supérieur  de  69,2 millions  d’euros  à  l’objectif  fixé.  Ce  résultat  s’explique 
principalement par les sous‐utilisations : 

 des  dépenses  en matière  de  formation  et  emploi  (‐20,8 millions  d’euros)  en  raison  de 
l’impact de la crise de la covid‐19 sur la reprise des sessions de stages en 2021 ; 

 des  dépenses  en  matière  d’aides  à  l’emploi  (‐37,2 millions  d’euros)21.  En  2021,  les 
subventions octroyées au Forem n’ont pas toutes pu être utilisées avant le 31 décembre.  

3.3.2.2 Aviq  
Le déficit prévu  lors de  l’ajustement du budget  2021 de  l’Aviq  s’élève  à  ‐7,3 millions d’euros. 
Dans  son  calcul  du  solde  des  institutions  consolidées,  le  gouvernement  wallon  estimait 
toutefois que, compte  tenu d’une  inexécution présumée des crédits,  l’impact de  l’Aviq  sur  le 
solde de financement de la Région serait positif et s’établirait à +7,3 millions d’euros.  

Selon  les  données  du  regroupement  économique  définitif  2021,  le  résultat  SEC  de  l’Aviq 
s’établit  toutefois  à  227,3 millions  d’euros,  soit  un  résultat  SEC  supérieur  de  220,0 millions 
d’euros à  l’objectif  fixé par  le gouvernement. Ce résultat s’explique par une  importante sous‐
utilisation  de  crédits22  qui  concerne  principalement  la  protection  sociale  wallonne 
(65,1 millions d’euros)23, le financement de l’allocation d’aide aux personnes âgées (39,1 millions 
d’euros)  et  les  services  d’aide  aux  familles  et  aux  aînés  (13,6 millions  d’euros).  Par  ailleurs, 
certaines dépenses  liées à  la crise sanitaire sont également  inférieures aux prévisions. Il s’agit 
notamment  des  acquisitions  et  prestations  diverses  dans  le  cadre  de  la  crise  de  la  covid‐19 
(22,1 millions d’euros), des dépenses  liées au  tracing et aux  frais  informatiques  liés à  la crise 
sanitaire  (12,8 millions  d’euros)  ainsi  que  des  subventions  exceptionnelles  aux  cercles  de 
médecins  généralistes  (13,8 millions  d’euros).  Enfin,  des  récupérations  de  subventions 
indument  versées dans  le  cadre de  la  crise de  la  covid n’avaient pas  été prévues  au  budget 
(10,6 millions d’euros). 

3.3.2.3 OTW 
L’objectif SEC imposé à l’OTW a été fixé à ‐54,7 millions d’euros pour 2021. Selon les données 
du  regroupement économique définitif  2021,  l’impact de  l’OTW  sur  le  solde de  financement 
2021 de  la Région  s’établit  toutefois à  14,4 millions d’euros,  soit un  résultat SEC  supérieur de 
69,0 millions  d’euros  à  l’objectif  fixé  par  le  gouvernement. Ce  résultat  s’explique  en  grande 

 
21   Telles  qu’APE  (‐29,6 millions  d’euros)  et  Sesam  (‐7,8 millions  d’euros).  Pour  les  APE,  la  sous‐utilisation  s’explique 

principalement par l’octroi de subventions au Forem supérieures aux demandes de subventions introduites par celui‐ci. En 

2021, les dépenses ont atteint un niveau similaire à celui de 2019. Pour Sesam, l’augmentation des dépenses n’a pas été 

aussi importante que prévue car la mesure n’a pas rencontré l’effet escompté. Le gouvernement estimait que le besoin de 

soutien pour permettre  l’engagement ou  le maintien de personnel déjà en place se marquerait plus  fort de  la part des 

employeurs. De plus, les moyens complémentaires octroyés dans le cadre du plan de relance wallon n’ont pris effet qu’au 

1er septembre  2021. 

22   Hors codes 8. 

23   Il s’agit des dépenses en soins de santé supportées par les organismes assureurs wallons. 
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partie par  la réalisation de dépenses d’investissement  inférieures de 87,7 millions d’euros aux 
prévisions partiellement compensée par la baisse des recettes (‐22,7 millions d’euros)24. 

3.3.2.4 Sofico 
L’objectif SEC pour  la Sofico a été  fixé à  ‐8,4 millions d’euros  lors de  l’ajustement du budget 
2021. Le solde SEC s’établit  in fine à 110,9 millions d’euros25, soit un résultat SEC supérieur de 
119,3 millions d’euros  à  celui  fixé  à  l’ajustement. Cet écart  s’explique  essentiellement par des 
recettes  d’exploitation  supérieures  aux  prévisions  (+17,4 millions  d’euros)26  alors  que  les 
dépenses  d’exploitation  et  d’investissement  sont  respectivement  inférieures  de  16,8 millions 
d’euros  et de  71,3 millions d’euros  aux montants prévus  au budget  ajusté. En particulier,  les 
investissements réalisés pour le pôle routier s’élèvent à 77,5 millions alors qu’ils étaient estimés 
à  142,3 millions  d’euros,  soit  un  taux  d’exécution  de  54,4%.  En  outre,  les  charges  liées  à 
l’entretien  du  réseau  ont  atteint  69,4 millions  d’euros  alors  qu’elles  étaient  estimées 
à 83,0 millions d’euros.  

En 2021, la Région a accordé une subvention d’un montant de 24,7 millions d’euros à la Sofico 
afin de  lui permettre de prendre en charge  les dépenses  liées à  la  reconstruction des voiries 
régionales à  la suite des  inondations de 202127. La Cour des comptes observe toutefois que ce 
subside n’est pris en compte en recettes qu’à hauteur de 5,1 millions d’euros dans le calcul du 
solde SEC de  la Sofico28. La Sofico a en effet estimé que  la volonté du gouvernement wallon 
était de constituer une provision pour couvrir les dépenses futures de la Sofico et qu’au vu de la 
date  de  la  décision  et  du  versement,  ces  dépenses  ne  pouvaient  avoir  lieu  en  202129.  Une 
correction30 à due concurrence a dès  lors également été opérée sur  les dépenses de  la Région 
wallonne  afin de neutraliser  l’impact de  cette  subvention  en  2021.  La Cour  souligne  que  les 
subventions doivent en principe être imputées sur la base du droit constaté et que, dans le cas 
présent, les conditions obligeant à enregistrer un tel droit  étaient toutes réunies en 2021. 

3.3.2.5 Fonds wallon des calamités naturelles 
L’objectif  SEC  fixé  pour  le  FWCN  était  nul  en  2021.  Son  solde  SEC  s’établit  in  fine  à 
205,2 millions d’euros. Ce résultat s’explique principalement par la dotation exceptionnelle de 
200,0 millions d’euros accordée au Fonds pour faire face aux conséquences des inondations de 

 
24   Soit  ‐11,1 millions  d’euros  d’interventions  régionales  et  ‐11,6 millions  d’euros  de  recettes  propres  (principalement  de 

trafic). 

25   Compte tenu de la correction de la codification du subside accordé dans le cadre des intempéries. 
26   Le  prélèvement  kilométrique  a  généré  des  recettes  de  274,3 millions  d’euros26,  alors  qu’elles  étaient  estimées 

à 265,5 millions d’euros. Le péage pour  les véhicules  légers et non  soumis au prélèvement kilométrique, estimé à 63,7 
millions d’euros au budget ajusté, a généré des recettes de 76,3 millions d’euros. 

27   L’arrêté d’octroi de subvention, adopté  le 17 décembre 2021, prévoit  la mise en  liquidation de  la subvention par tranche 

unique, dès l’engagement. La subvention a été liquidée par la Région wallonne le 27 décembre 2021 à la charge de l’article 

de base 61.13 du programme 11 de la division organique 14. 

28   En principe, ce subside n’a pas d’incidence sur le calcul du solde de financement de la Région wallonne : le subside, liquidé 

en  2021  au  budget  général  des  dépenses  de  la  Région,  doit  en  effet  être  comptabilisé  en  2021  en  recettes  dans  les 

comptes de la Sofico. 

29   Elle  s’appuie  pour  ce  faire  sur  la  note  au  gouvernement wallon  accompagnant  la  décision  d’octroi  dudit  subside  qui 

propose d’octroyer à  la Sofico une subvention de 24.770.195 euros couvrant   le total des dépenses relevées sur base du 

décompte provisoire  ainsi qu’un montant de 20.000.000 d’euros à titre de provision pour les dépenses futures. 

30   Correction des transferts internes au sein du périmètre de consolidation. 
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juillet 2021, reconnues en tant que calamité naturelle publique31. Par ailleurs, en raison du non‐
respect du  critère d’enregistrement  sur  la base du droit  constaté par  le FWCN,  la Cour des 
comptes  souligne  que  les  résultats  budgétaire  et  SEC  2021  du  FWCN  sont  sous‐évalués  de 
17,2 millions d’euros. 

3.3.2.6 Crac 
L’impact du Crac sur  le solde de  financement 2021 pour  les opérations  liées à son activité se 
chiffre  à  251,9 millions  d’euros,  alors  que  l’objectif  SEC  qui  lui  avait  été  fixé  s’élevait  à 
167,2 millions d’euros. Cet écart de 84,7 millions d’euros se justifie principalement par : 

 le  versement  par  la  Région  wallonne  d’un  montant  de  41,2 millions  d’euros  au  titre 
d’intervention régionale dans  le cadre du plan Wallonie cyclable (Wacy) alors qu’aucune 
dépense n’est intervenue en 2021 ; 

 des prélèvements en matière de  financement alternatif32 (29,4 millions d’euros)  inférieurs 
de 61,4 millions d’euros au montant estimé au budget ajusté (90,8 millions d’euros). 

3.3.3 Solde de financement SEC 
Le passage du  solde de  financement du  regroupement économique au  solde de  financement 
SEC s’effectue par  le biais de corrections appliquées par l’ICN, dont le montant total s’élève à  
‐1.137,9 millions d’euros. Elles sont opérées indépendamment du contrôle exercé par la Cour sur 
le compte général de la Région. 

Les corrections principales sont les suivantes. 

3.3.3.1 Requalifications d’opérations  financières en opérations non  financières (‐80,1 millions 
d’euros) 

Une correction négative de  ‐80,1 millions d’euros  relative aux opérations  financières  (code 8) 
requalifiées en opérations non financières est appliquée. Lors de l’élaboration du budget ajusté, 
le gouvernement wallon avait estimé la marge de requalification à 92,0 millions d’euros. 

3.3.3.2 Différences de moment d’enregistrement (214,4 millions d’euros) 
Cette correction inclut les corrections suivantes. 

 Une correction positive de 35,9 millions d’euros vise à neutraliser le décalage d’un ou deux 
mois entre le moment auquel certains impôts33 doivent être rattachés et le moment où ils 
sont effectivement enregistrés dans la comptabilité de la Région wallonne.  

 Une  correction  négative  de  ‐13,8 millions  d’euros  vise,  d’une  part,  à  ramener  la 
comptabilisation des recettes provenant des taxes environnementales en base caisse34.  

 Une correction positive de 381,2 millions d’euros correspondant : 

 
31   Décret  du  23 septembre  2021  instituant  un  régime  particulier  d’indemnisation  de  certains  dommages  causés  par  les 

inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que  le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que 

calamité naturelle publique. 
32   En ce compris ceux intervenus dans le cadre du plan wallon d’investissements (PWI). 
33   Essentiellement les impôts régionaux perçus par l’État pour compte de la Région wallonne. 

34   Le passage à une comptabilisation en droits constatés devra être réalisé de manière globale pour l’ensemble des taxes. 



  34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 21 

 

 

 

 

o à une surestimation des dépenses de 281,4 millions d’euros afférentes aux aides aux 
entreprises et aux indépendants accordées dans le cadre de la crise sanitaire.  

o au  montant  du  remboursement  des  frais  de  vaccination  par  l’État  fédéral 
(99,8 millions d’euros) non comptabilisé en recettes en 2021. 

 Une  correction  positive  liée  à  la  sixième  réforme  de  l’État  de  116,6 millions  d’euros, 
correspond  à  la  somme  d’une  correction  liée  aux  amendes  routières35,  d’une  correction 
relative  aux  montants  retenus  dans  le  cadre  du  financement  des  infrastructures 
hospitalières36 et au total de la différence entre les besoins estimés des opérateurs et leurs 
dépenses réelles37. 

 Une correction négative relative à la comptabilisation des centimes additionnels à l’impôt 
des personnes physiques de ‐383,3 millions d’euros, regroupe  : 

o une correction négative de ‐438,2 millions d’euros relative à l’impact des centimes 
additionnels à l’impôt des personnes physiques car, en 2021, les avances38 imputées 
en  recettes  dans  les  comptes  de  la  Région  étaient  supérieures  aux  montants 
réellement enrôlés au cours de l’exercice39 ; 

o une correction de 56,6 millions d’euros neutralisant la retenue de 2 % relative à la 
fixation définitive du facteur d’autonomie qui a été déduite de  la recette imputée 
au compte d’exécution du budget40 ;  

o une correction de ‐1,4 million d’euros relative à l’impact des centimes additionnels 
à l’impôt des non‐résidents.  

 
35   Selon  les  tableaux  établis  par  le  comité  de monitoring  fédéral  dans  le  cadre  de  l’ajustement  du  budget  2021,  le SPF 

Finances a perçu, en 2020, un montant total de 74,1 millions d’euros revenant à la Région wallonne. L’État fédéral a versé 
un montant de 71,3 millions d’euros à la Région wallonne, lequel a été imputé en recettes. Une correction a été passée à 
concurrence de la différence, soit 2,8 millions d’euros, qui devrait être ristournée à la Région.  

36   À hauteur de 119,8 millions d’euros. 
37   Ces dépenses ne sont pas encore nécessairement  les dépenses définitives pour  tous  les opérateurs. La correction pour 

l’année 2021 s’élève à ‐6,1 millions d’euros. 
38   Pour éviter que  les régions ne demeurent sans ressources, un système d’avances a été mis en place :  le pouvoir fédéral 

verse aux régions des avances mensuelles qui correspondent à 1/12e des ressources estimées pour l’année d’imposition et 
la  région  concernée. Un premier décompte provisoire  est effectué dès que  le délai d’imposition normal  (18 mois)  est 
écoulé. Les régularisations ultérieures donnent lieu à un décompte mensuel. 

39   Selon  les règles du SEC 2010,  les recettes ne correspondent pas aux avances mais aux montants réellement enrôlés au 
cours de l’exercice. 

40   Au  cours  de  la  période  2015‐2017,  les moyens  transférés  au  titre  de  l’IPP  régional  ont  été  établis  sur  la  base  d’un 
pourcentage provisoire fixé par l’article 5/2 de la loi spéciale de financement. Pour leur part, les montants transférés à la 
suite de  la régionalisation des dépenses fiscales s’appuyaient sur un montant provisoire, repris à  l’article 35decies. La  loi 
disposait que ces deux bases de calcul devaient être revues au cours de l’année 2017, sur la base des réalisations effectives 
de 2015. Le nouveau taux et  le nouveau montant ont été appliqués à partir de 2018, avec effet rétroactif sur  les années 
2015‐2017. En ce qui concerne la Région wallonne, les moyens excédentaires s’élevaient respectivement à 409,1 millions 
d’euros et à 47,9 millions d’euros. Un décompte de 1.559 milliers d’euros relatif au mécanisme de transition 2017 en faveur 
de  la  Région wallonne  est  également  pris  en  compte  dans  le montant  de  457,1 millions  d’euros.  En  base  caisse,  le 
remboursement  de  ces  montants  est  échelonné  mensuellement  à  concurrence  de  maximum  2 %  des  versements 
mensuels (additionnels IPP, mécanisme de solidarité et montant de transition) opérés par le pouvoir fédéral aux régions. 
En base SEC, ces régularisations auraient dû être totalement prises en compte dans  le solde de financement de  l’année 
2018 des entités fédérées et un montant correspondant enregistré en dettes, les retenues de 2 % ne constituant dès lors 
qu’une modalité d’apurement de la dette.    
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 Une correction positive41 « facturier » de 16,1 millions d’euros vise à neutraliser la différence 
entre les dépenses imputées au budget de l’année 2021 mais relatives à l’année 2020 et les 
dépenses relatives à l’année 2021 mais imputées sur le budget de l’année 2022.  

 Une correction positive évaluée à 67,4 millions d’euros relative aux quotas de CO2
42 majore 

le  montant  comptabilisé  en  recettes  2021  de  la  Région  wallonne  qui  se  limitait  aux 
montants perçus (7,5 millions d’euros). 

 Une  correction négative de  ‐19,9 millions d’euros  vise  à  comptabiliser  les  intérêts  sur  la 
base des droits constatés. Elle prend dès lors en compte les intérêts courus mais non échus 
au 31 décembre. 

 Une correction positive de 18,5 millions d’euros à la suite de la conclusion, le 27 décembre 
2021 d’une convention transactionnelle dans le cadre du règlement d’un litige opposant la 
SWL et Nataxis43.  

 Une correction négative de ‐5,0 millions d’euros relative aux garanties standards. 

3.3.3.3 Différence de contenu (84,82 millions d’euros) 
Cette correction inclut notamment : 

 une  correction  positive  de  87,7 millions  d’euros  pour  tenir  compte  de  l’impact  du 
mécanisme des certificats verts dans les comptes de la Région44 ;  

 une correction négative de ‐3,1 millions d’euros pour tenir compte de la révision à la baisse 
du montant attribué à la Belgique dans le cadre du financement européen du Plan national 
de relance et résilience (PNRR). 

3.3.3.4 Autres différences (‐1.357,10 millions d’euros) 
Cette correction inclut :  

 une  correction  négative  de  ‐1.365,00 millions  d’euros  correspondant  au  montant  des 
indemnisations  qui  devraient  être  versées  aux  assurés  pour  le  compte  de  la  Région  au 
31 décembre 2021 d’après les chiffres d’Assuralia45 ;   

 une correction positive de 34,4 millions d’euros correspondant aux dépenses permettant de 
régulariser  en  comptabilité  budgétaire  le  remboursement  en  faveur  de  l’État  fédéral  de 
décomptes relatifs aux centimes additionnels à l’IPP opérés en 2020 au moyen d’un compte 
de transit ; 

 
41   Une correction positive signifie que les dépenses 2020 imputées sur 2021 sont inférieures aux dépenses 2019 imputées en 

2020. 
42   Cette correction est évaluée sur la base des recettes provenant de la vente des quotas couvrant la période du 1er mai 2020 

au  31 décembre  2020  qui  s’élèvent,  pour  la  Région wallonne,  à  un  total  de  74,9 millions  d’euros. Un  complément  de 

recettes  reviendra en outre à  la Région wallonne pour  les ventes de quotas  intervenues entre  le 1er janvier et  le 30 avril 

2021 lorsque le nouvel accord de coopération sera signé et que la nouvelle clé de répartition de ces recettes sera fixée. 
43   Ce montant, qui n’a pas été  comptabilisé dans  les  comptes 2021 de  la SWL, a  fait  l’objet d’une  correction SEC à due 

concurrence. 
44   Le mécanisme des certificats verts mis en place par la Région wallonne doit être enregistré dans les comptes SEC comme 

un mécanisme de « taxe‐subside ». L’impact sur  le solde de  financement provient de  l’écart entre  les certificats alloués 
aux producteurs et les certificats remis à la Cwape. 

45   Ce montant est provisoire et pourra être revu en fonction des estimations actualisées. 
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 une correction négative de  ‐23,5 millions d’euros pour  intégrer des mouvements  internes 
au sein du périmètre qui n’ont pu être neutralisés46 ; 

 une  correction  négative  de  ‐3,0 millions  d’euros  correspondant  à  la  recette  imputée  et 
perçue  en  2021  pour  la  vente  du  bâtiment  de  Famifed47  étant  donné  que  la  totalité  du 
montant  revenant  à  la  Région  wallonne  dans  le  cadre  de  cette  opération  (14 millions 
d’euros) a été entièrement comptabilisée sur l’année 2020 (via une correction sur le solde 
de financement 2020). 

Au  vu  de  l’importance  des  corrections  opérées  par  l’ICN,  la  Cour  des  comptes  insiste  de 
nouveau  sur  la  nécessité  d’imputer  les  opérations  sur  la  base  des  droits  constatés  et  de 
respecter  la  classification  économique  au  sein  du  périmètre  de  consolidation  de  la  Région 
wallonne. Ces mesures permettraient d’assurer la cohérence de l’imputation de l’ensemble des 
opérations,  de  limiter  le  nombre  de  retraitements  nécessaires  lors  de  la  consolidation  des 
données du regroupement économique et de réduire le risque d’erreur qui en découle lors du 
calcul du solde de financement.  

3.3.3.5 Comparaison du solde de financement établi par l’ICN avec celui prévu au budget 2021 
En conclusion, l’application de l’ensemble de ces corrections conduit, selon l’ICN, à un solde de 
financement SEC de ‐3.628,4 millions d’euros48. 

Le  solde  de  financement  SEC  prévu  au  budget  2021  était,  quant  à  lui,  évalué  par  le 
gouvernement  à  ‐383,5 millions  d’euros  (‐3.519,9 millions  d’euros  en  ne  tenant  pas  compte 
d’une correction positive de 3.136,4 millions d’euros, pour  la neutralisation de dépenses et  la 
baisse de recettes). 

L’aggravation du déficit de quelque 3.244,9 millions d’euros résulte de la conjonction suivante : 

 Une  amélioration  de  l’ordre  de  1.278,5 millions  du  solde  net  consolidé49  par  rapport  à 
l’estimation du budget. Elle résulte essentiellement d’une sous‐utilisation réelle des crédits 
de  l’entité  plus  élevée  qu’estimée  lors  de  l’ajustement  (+354,3 millions  d’euros)  et  de 
l’impact positif des UAP sur le solde de financement (+922,9 millions d’euros); 

 la prise en compte par  l’ICN d’un montant  total de correction SEC positive, hors  impact 
des  inondations, de quelque 227 millions d’euros alors que  le gouvernement avait estimé 
pouvoir appliquer un montant  total de corrections positives de 3.385,4 millions50, soit un 
impact  total  de  3.158,4 millions  d’euros.  C’est  ainsi  que  l’ICN  intègre  notamment  des 

 
46   Le  SEC  impose  que  les  flux  soient  enregistrés  au même moment  pour  toutes  les  unités  impliquées  (article  1.105  du 

règlement  549/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21 mai  2013  relatif  au  système  européen  des  comptes 
nationaux et régionaux dans l’Union européenne). 

47   Conformément  à  l’arrêté  royal  du  21 mars  2019  organisant  le  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  de  l’Agence 
fédérale  pour  les  allocations  familiales  (Famifed)  à  la  Région  wallonne,  la  Communauté  flamande,  la  Communauté 
germanophone et  la Commission communautaire commune dans  le cadre de  la  liquidation de Famifed, et notamment 
son article 4. 

48   En prenant en  compte  les avances en matière de centimes additionnels  régionaux à hauteur de 436,1 millions d’euros 

(optique du Conseil supérieur des finances), ce solde s’établit à ‐3.192,2 millions d’euros. 

49   Le solde net consolidé s’établit à ‐2.490,5 millions d’euros alors qu’il était estimé à ‐3,769 millions d’euros à  l’ajustement 

du budget 2021.  

50   Ce montant comprenait  les dépenses  liées à  la  relance  (1.241,6 millions d’euros) et à  la crise  sanitaire  (1.713,5 millions 

d’euros)  ainsi que  l’impact de  la baisse des  recettes  liées  à  la  crise  sanitaire  (181,3 millions d’euros) ainsi que d’autres 

corrections (249 millions d’euros). 



  34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 24 

 

 

 

 

dépenses qui avaient été neutralisées par le gouvernement, à savoir, les dépenses exécutées 
dans  le  cadre  du  plan  de  relance  (845,6 millions  d’euros)  et  les  dépenses  relatives  aux 
mesures  de  soutien  réalisées  dans  le  cadre  de  la  crise  de  la  covid‐19  (1.612,7 millions 
d’euros)51.  Il  n’intègre  pas  l’impact  de  la  baisse  de  recettes  résultant  de  la  crise 
(220,4 millions d’euros)52.  

 la  prise  en  compte  par  l’ICN  de  dépenses  de  1.365 millions  d’euros53  qui  n’étaient  pas 
intégrées dans les prévisions budgétaires 2021. Ces dépenses correspondent au montant des 
indemnisations  relatives  aux  inondations  de  juillet  2021,  à  verser  aux  assurés  par  les 
assureurs pour  le compte de  la Région. Ce montant est  fixé sur base des constats chiffrés 
par Assuralia au 31 décembre 2021.  

3.3.4 Évolution pluriannuelle 
Le  graphique  ci‐après  établit  la  comparaison  pluriannuelle  entre,  d’une  part,  les  soldes  de 
financement estimés par  le gouvernement wallon  (avant et après neutralisation de  certaines 
dépenses) et, d’autre part, ceux fixés par l’ICN sur la base de l’exécution des exercices réalisés.  

Tableau 7 Évolution 2016‐2021 du solde de financement 

Source : Cour des comptes, sur la base des budgets ajustés                  (en  millions  d’euros) 
de la Région wallonne et de la publication ICN d’octobre 2022 

 
51   Rapport du comité de monitoring pour l’année 2021 (p. 355) 

52   Rapport du comité de monitoring pour  l’année 2021 (p. 533). Estimées par  le gouvernement à 181,3 millions d’euros  lors 

de l’ajustement du budget 2021. 

53   Sur la base de la note de la CIF sur le solde de financement provisoire 2021, ce montant doit être considéré comme une 

dépense de l’année 2021 selon les deux optiques possibles. 
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Le solde de  financement de  la Région, tel qu’établi par  l’ICN, a connu une dégradation quasi 
continue entre 2016 et 2021, passant de 102,4 millions d’euros à ‐3.628,4 millions d’euros. 

Une  importante  détérioration  du  solde  de  financement  de  la Région wallonne  apparaît  dès 
2020. Elle résulte principalement des mesures budgétaires mises en œuvre pour faire face à la 
crise  sanitaire et de  l’impact économique de cette crise  sur  les  recettes. En 2021,  le  solde de 
financement s’est encore dégradé essentiellement à la suite des dépenses encourues pour faire 
face aux dégâts des inondations exceptionnelles54 survenues au cours de l’année qui s’ajoutent 
à celles mises en œuvre pour lutter contre l’impact négatif de la crise sanitaire. 

  

 
54   Ce montant pourrait encore évoluer. 
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II  Situation de la dette  
1 Dette brute consolidée régionale 

Au 31 décembre 2021, la dette brute consolidée au sens du traité de Maastricht, déterminée par 
l’ICN,  s’élève  à  31,5 milliards  d’euros55.  Elle  est  composée  de  la  dette  directe,  à  hauteur  de 
20,6 milliards  d’euros  (65,3 %  de  la  dette  totale)  et  de  la  dette  indirecte,  à  hauteur 
de 10,9 milliards d’euros (34,7 % de la dette totale).   

Le graphique ci‐après montre l’évolution des composantes de la dette brute consolidée (selon 
le point de vue de l’ICN). 

Tableau 8 Évolution de la dette brute consolidée entre 2016 et 2021 ‐ ICN 

 

Source : ICN, notification d’octobre 2022   (en millions d’euros) 

La dette brute consolidée s’est accrue de 3,6 milliards d’euros par rapport à fin 2020 (+13,1 %) et 
de plus de 10 milliards par rapport à fin 2016, soit +46,6 % en cinq ans. Cette dernière est due à 
l’augmentation de  la dette directe  (+122,9 %)  légèrement compensée par  la diminution de  la 
dette indirecte56 (‐10,9 %) entre 2016 et 2021. 

 
55   Selon  la notification définitive du déficit public et de  la dette publique à  la Commission européenne dans  le cadre de  la 

procédure concernant les déficits excessifs d’octobre 2022 de l’ICN. 

56   En raison notamment du transfert de la dette Fiwapac vers la dette directe. 
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La Cour précise que  cette  estimation n’intègre pas  la part wallonne de  la dette  relative  aux 
hôpitaux, d’un montant global de 4,3 milliards d’euros, restant à ventiler entre  les différentes 
entités fédérées. Cette part encore indéterminée devra être ajoutée à la dette brute consolidée 
régionale. 

2 Dette directe  

Au  31 décembre  2021,  la  dette  directe  s’élève  à  20,6 milliards  d’euros,  en  augmentation  de 
3,2 milliards d’euros par rapport à fin 2020 (+18,5 %). 

Tableau 9 Évolution de la dette directe entre 2016 et 2021  

  31/12/2016 31/12/20217 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Dette directe 9.225 9.806 11.137 12.616 17.358 20.563 

Source : ICN, notification d’octobre 2022   (en millions d’euros) 

Entre  2016  et  2021,  la  dette  directe  de  la  Région  wallonne  est  passée  de  9,2 milliards  à 
20,6 milliards (+122,9 %). Elle résulte principalement des déficits budgétaires récurrents de ces 
dernières années57. 

Tableau 10 Soldes budgétaires bruts et nets  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde budgétaire brut  221,7 -672,7 -699,5 -99,0 1.515,5 -719,8 

Produits d’emprunts (code 9) 900,0 300,0 675,0 1.882,7 5.512,1 3.779,1 

Amortissements d’emprunts (code 9) 30,4 179,8 693,5 952,5 637,0 596,1 

Solde budgétaire net  -647,9 -792,9 -681,1 -1.029,3 -3.359,6 -3.902,8 

Solde budgétaire de la section particulière -64,4 -15,5 -12,7 95,8 -7,3 170,8 

Solde budgétaire net hors section particulière -583,6 -777,3 -668,4 -1.125,0 -3.352,3 -4.073,6 

Source : tableau établi par la Cour des comptes       (en millions d’euros) 

Au cours de  l’année 2021,  l’encours de  la dette directe58 a augmenté de 3,204 millions d’euros 
par  rapport  à  fin  2020. Cette  augmentation  concerne  uniquement  la  dette  à  long  terme  et 
s’explique essentiellement par la nécessité de financer le déficit budgétaire net de l’année 2021 
(‐3.902,8 millions d’euros59).  

Entre 2016 et 2019, la croissance des dépenses60 a atteint 8,8 % alors que celle des recettes61 est 
limitée à 4,8 %62. En 2020, suite à la crise liée à la covid‐19, les recettes étaient inférieures aux 

 
57   Outre les transferts de la dette indirecte vers la dette directe. 
58   Telle qu’établie par l’ICN. Il est à noter qu’à partir de sa publication de septembre 2017, l’ICN tient compte de l’impact de 

la  centralisation  des  trésoreries  des  organismes  hors  périmètre S.13.12  (CHP  Les  Marronniers  et  Association 
intercommunale  pour  l’exploitation  du  circuit  de  Spa  Francorchamps),  à  concurrence  de  27 millions  en  2016,  de 
48 millions  en  2017,  de  71 millions  d’euros  en  2018,  de  102 millions  d’euros  en  2019,  de  109 millions  en  2020  et  de 
119 millions d’euros en 2021.  

59   Déficit budgétaire net incluant la section particulière. 
60   Hors amortissements d’emprunts. 
61   Hors produits d’emprunts. 
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dépenses à concurrence de 3,4 milliards d’euros, à comparer à l’écart de 1,1 milliard d’euros en 
2019 et de 0,6 milliard d’euros en 2016. Cet écart a eu pour conséquence une aggravation du 
déficit budgétaire et une augmentation corrélative de la dette directe. 

En  2021,  l’écart  entre  les  recettes  (hors  produits  d’emprunts  et  section  particulière)  et  les 
dépenses (hors amortissements d’emprunts et section particulière) tel qu’il ressort du compte 
d’exécution du budget  s’est  encore  creusé par  rapport  à  2020 puisqu’il  s’élève  à 4,1 milliards 
d’euros. Les  recettes ont pourtant augmenté de 9,2 % entre 2020 et 2021 mais moins que  les 
dépenses dont la croissance a atteint 11,8 %.  

Tableau 11 Évolution des recettes et des dépenses entre 2016 et 2021 

   

Source : comptes généraux de la Région wallonne  (en milliers d’euros) 

3 Dette indirecte 

En  plus de  la  dette directe,  la Région wallonne  supporte  également  une  dette  indirecte.  La 
dette indirecte inclut la dette des institutions reprises dans le périmètre de consolidation ainsi 
que les emprunts conclus dans le cadre des missions déléguées et du financement alternatif. Le 
calcul  de  la  dette  indirecte  est  opéré  par  l’Institut  des  comptes  nationaux  sur  la  base  des 
données transmises par la cellule d’informations financières (CIF).  

 
62   Évolution  déterminée  sur  la  base  des  données  d’exécution  du  budget  de  2015  à  2019  (hors  emprunts  et  section 

particulière). 
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En 2021,  la dette  indirecte a augmenté de 440,2 millions d’euros par  rapport au  31 décembre 
202063. Cette augmentation est principalement due à la prise en compte dans le calcul de l’ICN 
d’un montant de 415 millions d’euros concernant les inondations64. La dette indirecte des UAP 
est également en hausse (+176 millions d’euros). Cette hausse concerne essentiellement la SWL 
et le FLW65. Il est à noter que le remboursement anticipé d’une quatrième tranche de la dette 
vis‐à‐vis du Fadels66, pour  lequel des crédits avaient été prévus au budget 2021 à hauteur de 
80 millions  d’euros,  n’a  pas  été  réalisé67,  ce  qui  laisse  inchangé  à  310 millions  d’euros  le 
montant à rembourser au plus tard pour 2025. 

La  dette  indirecte  comprend  la  dette  des  unités  d’administration  publique  (7,7 milliards 
d’euros),  la dette afférente aux missions déléguées et au  financement alternatif  (2,5 milliards 
d’euros),  la  dette  vis‐à‐vis  du  Fonds  d’amortissement  des  dettes  du  logement  social 
(310 millions  d’euros),  des  leasings  financiers  à  hauteur  de  36 millions  d’euros  et,  depuis  le 
31 décembre 2021, la dette concernant les inondations (415 millions d’euros). 

Tableau 12 Évolution de la dette indirecte entre 2016 et 2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dette vis-à-vis du Fadels  790 630 470 310 310 310 
Leasing financier 92 83 72 61 49 36 
Missions déléguées via Fiwapac (hors 
bilan)* 

510 405 - - - - 

Missions déléguées et financement alternatif 2.921 2.977 2.706 2.691 2.588 2.450 
Sowafinal 359 379 401 400 399 402 
Sowaer 257 245 - - - - 
Crac 2.305 2.353 2.305 2.291 2.188 2.048 

Dette indirecte des UAP** 7.935 7.528 7.384 7.528 7.527 7.703 
Inondations - - - - - 415 
Dette indirecte 12.248 11.623 10.633 10.590 10.474 10.914 

Source : ICN, notification d’octobre 2022          (en millions d’euros) 

 
63   Selon les chiffres du tableau de la dette établi par l’ICN en octobre 2022. 

64   Ce montant  correspond  au montant des  indemnités  versées  aux  assurés  par  les  assureurs  pour  compte  de  la Région 

wallonne  à  la  date  du  31 décembre  2021.  Selon  le  décompte  d’Assuralia  au  30 avril  2022,  le  montant  global  des 

indemnisations à la charge de la Région wallonne est évalué à 1.386,5 millions d’euros. Le solde, soit 971 millions d’euros, 

viendra s’ajouter à la dette indirecte.  

65   La hausse de la dette de la SWL et du FLW est partiellement compensée par la diminution de la dette de la Sofico, de la 

SRIW et par celle de Solar Chest. 

66   À  la  suite du  remboursement d’une  troisième  tranche de 160 millions d’euros en 2019. Aucun  remboursement n’a été 

réalisé en 2020 ni en 2021. 

67   Le  remboursement  d’une  tranche  supplémentaire  n’apparaissait pas  opportun  au  vu de  la  situation  des  taux,  dans  la 

mesure où  la dette Fadels a dégagé des  intérêts créditeurs sous forme de coupons versés à  la Région wallonne en 2021 

(151 milliers d’euros) et 2022 (949 milliers d’euros).  
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4 Intérêts 

Évolution de la charge d’intérêts au cours des années 2017 à 2021 

   2017 2018 2019 
    Variation Variation 

2020 2021 2020- 2017- 
    2021 2021 

Intérêts dette CT 46 260 29 31 374 343 328 
Intérêts dette LT 250.174 264.187 252.383 273.584 305.365 31.781 55.191 
Intérêts dette directe 
au sens strict 250.220 264.447 252.412 273.615 305.739 32.124 55.519 

Intérêts SPABS 297 7.811 9.401 9.705 9.405 -300 9.108 
Intérêts sur emprunts inclus 
dette directe ICN 250.517 272.258 261.813 283.320 315.144 31.824 64.627 

Intérêts dans la cadre de la 
gestion de trésorerie 384 1.136 1.012 8.891 25.204 16.313 24.820 

Total intérêts dette directe et 
gestion de trésorerie 250.901 273.394 262.825 292.211 340.348 48.137 89.447 

Source : cellule de la dette, exécution du budget 2021       (en milliers d’euros) 

En  2021,  la  dette  directe  à  long  terme  au  sens  strict68  a  généré  des  charges  d’intérêts  de 
305,4 millions d’euros, ce qui représente un taux moyen implicite de 1,55 %69.  

Cependant, l’ICN intègre également dans  la dette directe de la Région wallonne les emprunts 
relatifs aux sociétés publiques d’administration des bâtiments scolaires (SPABS) dont la charge 
est supportée par la Région wallonne.  

La Région wallonne supporte, en outre, des intérêts dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, 
incluant  des  intérêts  liés  aux  taux  négatifs  qui  s’appliquent  désormais  sur  son  excédent  de 
trésorerie. 

Au  total,  les  intérêts  supportés  par  la  Région  en  2021  sur  sa  dette  directe  et  sa  trésorerie 
s’élèvent à 340,3 millions d’euros. Cette charge est en augmentation de 35,6 % depuis 2017, ce 
qui  s’explique  essentiellement  par  l’augmentation  importante  de  la  dette  durant  la même 
période.  

L’augmentation  des  intérêts  liés  à  la  gestion  de  trésorerie  est  due  au  fait  qu’en  2021  des 
montants importants d’emprunts ont été conclus avant que les dépenses qu’ils devaient servir à 
couvrir soient progressivement liquidées70. Le solde positif sur les comptes de la Région, assez 
élevé durant certaines périodes, a généré des intérêts négatifs plus importants. 

Les intérêts de la dette indirecte, logée au sein des organismes (UAP), s’élèvent à 332,1 millions 
d’euros pour l’année 202171. 

 
68   Hors dette relative aux SPABS.  
69   Taux calculé en rapportant  le montant total des  intérêts payés sur  la dette directe en 2021 au stock de dette directe au 

sens strict au 31 décembre 2021 (données de la cellule de la dette). 

70   Alors que  le produit de  l’emprunt conclu est directement versé sur  le compte de  la Région wallonne,  la  réalisation des 

dépenses est échelonnée dans le temps. 

71   Sur  la  base  du  regroupement  économique,  les  charges  d’intérêts  classiques  s’élèvent  à  294,5 millions  d’euros  et  les 

charges d’intérêts relatives aux opérations liées aux swaps s’élèvent à 37,6 millions d’euros. 
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Au total, les charges d’intérêts supportées par la Région sur sa dette directe et sa dette indirecte 
pour  l’année 2021 s’élèvent à 672,4 millions d’euros. Ces charges d’intérêts représentent 3,39% 
des dépenses globales de la Région wallonne pour l’année 202172. 

Comme  tous  les  pouvoirs  publics,  la  Région  wallonne  a  bénéficié  jusqu’en  2021  des  taux 
d’intérêt  très  bas  en  vigueur  dans  la  zone  euro  pour  les  nouveaux  emprunts  et  le 
renouvellement de ceux qui arrivent à échéance.  

La  soutenabilité  de  la  dette  pourrait  cependant  être mise  en  péril  par  la  hausse  des  taux 
d’intérêt  et/ou  l’absence  de maîtrise  du  déficit  budgétaire73. Or,  depuis  le  début  de  l’année 
2022, les taux sont clairement orientés à la hausse comme en témoigne le taux de financement 
des nouveaux  emprunts  (1,465 %)  comparé  à  celui des  emprunts  levés  au  cours de  la même 
période en 2021 (0,699 %). En outre, dans sa note d’information de mai 2022,  la cellule de  la 
dette  relève  un  assèchement  du  marché  qui  pourrait  rendre  l’accès  au  financement  plus 
difficile.  

À  titre d’information,  l’estimation  de  l’impact  financier  d’une hausse  d’intérêt de  1 %  sur  la 
dette  directe  au  1er janvier  2022  était  évaluée  à  19,5 millions  d’euros  sur  l’année  202274  et  à 
56,5 millions d’euros sur  l’année   202375. Ce calcul repose sur  l’hypothèse que  le montant des 
emprunts  réalisés par  la Région wallonne  en  2022  se  limiterait  à  3,7 milliards d’euros,  étant 
donné la sous‐utilisation des crédits en 202276 et le préfinancement d’une partie du besoin de 
financement de l’année 2022 dès l’année 202177. 

5 Indicateur de la dette 

Le  ratio  d’endettement  permet  d’apprécier  la  capacité  d’une  entité  à  faire  face  à  ses 
engagements financiers futurs (dettes financières). Il s’agit du rapport entre l’encours total de 
la  dette  brute  consolidée  calculé  par  l’ICN  et  les  recettes  totales  (recettes  selon  le 
regroupement  économique  hors  emprunts  tenant  compte  des  corrections  effectuées  par 
l’ICN78).  Lorsque  le  ratio  est  égal  à 1,  cela  signifie  que  le  remboursement  de  la  dette 
nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des recettes annuelles des unités constituant le périmètre 
régional. 

 
72   Total des dépenses du regroupement économique (clôture définitive). 
73   Ce qui constitue l’un des principaux points négatifs mis en avant par l’agence Moody’s (voir ci‐après). 
74   Compte tenu du fait que dans la plupart des cas, les intérêts ne sont pas dus pour l’année de la conclusion de l’emprunt. 

75   Soit 19,5 millions d’euros dès 2022 sur la part de dette à taux variable (en considérant que 9.4 % de la dette directe est à 

taux variable) et environ 40 millions d’euros en 2023 sur le montant emprunté en 2022 (en considérant un accroissement 

de la dette correspondant au déficit budgétaire brut pour 2022, soit environ 3,7 milliards d’euros). 

76   La sous‐utilisation des crédits a été estimée à 500 millions lors de l’ajustement du budget 2022. 

77   Un préfinancement des besoins de l’année 2022 de 657 millions d’euros a été réalisé en 2021. 
78   Les  corrections  effectuées  par  l’ICN  en  matière  de  recettes  concernent  essentiellement  celles  liées  au  moment 

d’enregistrement des  impôts  régionaux,  aux opérations  liées  à  la  sixième  réforme  de  l’État,  à  la  correction dite  « des 
droits constatés », aux  recettes provenant de  la vente de quota CO2

 et à  la comptabilisation des centimes additionnels 
régionaux à l’impôt des personnes physiques.  
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Tableau 13 Évolution du ratio dette consolidée sur recettes totales  

Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 
2020-2021 

en 
montant 

Variation 
en % 

Dette consolidée 21.429,00 21.770,00 23.206,00 27.832,00 31.488,00 3.656,00 13,14% 
Recettes totales (hors 
produits d’emprunt et OA 
Aviq)  

14.045,25 14.373,35 16.722,71 13.855,38 15.098,90 1.243,52 8,98% 

Corrections ICN en recettes -25,10 7,52 73,10 358,38 -35,82 -394,20 -109,99% 
Total recettes hors 
produits d’emprunt et 
incluant corrections ICN 

14.020,15 14.380,87 16.795,81 14.213,76 15.063,08 849,32 5,98% 

Ratio Dette 
consolidée/recettes 
totales 

1,53 1,5138 1,3817 1,9581 2,0904 0,13 6,76% 

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base        (en millions d’euros et en %) 
des données ICN d’octobre 2022 pour la dette et de la clôture définitive du regroupement économique 

Le  ratio  n’a  cessé  de  croître  ces  cinq  dernières  années  pour  s’établir  à  2,09  en  2021.  Le 
remboursement de  la dette nécessiterait donc d’y consacrer deux  fois  l’ensemble des recettes 
annuelles de l’entité régionale. 

6 Évaluation externe du rating financier 

Les agences de notation  financière évaluent  la capacité de  remboursement des émetteurs de 
dette.  La  Belgique  et  les  entités  fédérées  font  donc  régulièrement  l’objet  d’analyses  par  ces 
agences79, qui leur attribuent une note. La note de la Région wallonne, évaluée par l’agence de 
notation Moody’s, varie selon que la situation peut être qualifiée de : 

 niveau de risque de crédit le plus bas à niveau de risque bas (Aaa à A3) ; 

 niveau de risque de crédit modéré à élevé (Baa1 à B3) ; 

 niveau de risque très élevé à défaillance de paiement (Caa à C) ; 

Le  5 décembre  2021, Moody’s  a  dégradé  la  notation  de  la Région wallonne  de A2  à A3.  Les 
éléments d’analyse négatifs notés par Moody’s à l’encontre de la Région wallonne restaient les 
mêmes que dans son précédent rapport de décembre 2020 : 

 une dette trop importante et non suffisamment contenue ; 

 un équilibre budgétaire qui s’éloigne ; 

 des dépenses publiques à la hausse. 

Parmi les points positifs, Moody’s relevait toutefois : 

 une gestion très active de la dette ainsi qu’un accès aux marchés incontesté ; 

 un budget base zéro qui devrait augmenter la qualité des dépenses de la Région ; 

 
79   Selon une méthodologie qui leur est propre. 
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 une trajectoire de dette réaliste suite aux conclusions de la Commission de la dette et des 
finances publiques.  

Un nouveau rapport de Moody’s, qui peut déboucher sur une nouvelle évaluation de la note de 

la Région wallonne, est attendu pour décembre 2022.  
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PARTIE  II  –  COMPTABILITÉ  DES  SERVICES  ADMINISTRATIFS  À 

COMPTABILITÉ AUTONOME ET DES ORGANISMES PUBLICS 

I  Évaluation de la mise en œuvre des 
dispositions  du  décret  du 
15 décembre 2011 et de ses arrêtés 
d’exécution 

1 Introduction 

La  loi du  16 mai 2003  fixant  les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des 
subventions et à  la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à  l’organisation du 
contrôle de la Cour des comptes80 confie à celle‐ci le contrôle de la comptabilité générale et de 
la comptabilité budgétaire des régions et des communautés. En Région wallonne, le Parlement 
a adopté, le 15 décembre 2011, le décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du 
rapportage des unités d’administration publique wallonnes,  tel que modifié par  le décret du 
17 décembre 201581. Ce décret, qui traduit les exigences de la loi du 16 mai 2003, est applicable à 
l’Agence wallonne  de  la  santé,  de  la  protection  sociale,  du  handicap  et  des  familles  (Aviq) 
depuis  le  1er janvier  2016  et,  depuis  le  1er janvier  2017,  aux  autres  organismes  ainsi  qu’aux 
services administratifs à comptabilité autonome (Saca).  

Des arrêtés d’exécution à la suite de cette modification du décret du 15 décembre 2011 ont été 
adoptés le 8 juin 2017. L’arrêté d’exécution applicable à l’Aviq a été adopté le 11 avril 2019 et est 
entré en vigueur le 1er janvier 201982.  

2 Cadre réglementaire 

La Cour des comptes exerce ses missions dans un cadre  juridique  incomplet, certains arrêtés 
d’exécution du décret du 15 décembre 2011 faisant toujours défaut. Ils concernent :  

 la procédure de  transmission des données comptables et budgétaires entre ordonnateurs 
lors d’une cessation de fonction (article 21 du décret) ;  

 
80   Ci‐après dénommée « loi de dispositions générales ».  

81   Décret modifiant  le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de  la  comptabilité des  services du 

gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l’Agence wallonne de l’air et du climat et le code 

wallon du  logement et de  l’habitat durable. D’autres décrets  sont également  venus modifier quelques dispositions du 

décret du 15 décembre 2011. 

82   Arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, 

des  contrôle  et  audit  internes  budgétaires  et  comptables,  du  contrôle  administratif  et  budgétaire  et  de  la  structure 

budgétaire de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.  
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 les règles d’octroi, de justification et de contrôle de l’emploi des subventions (article 61 du 
décret) ; 

 l’octroi de prix (article 64 du décret) ;  

 les modalités d’évaluation ex post du plan de correction visé à l’article 78 du décret ;  

 le modèle du tableau de correspondance entre le plan comptable minimum normalisé et le 
plan comptable du secteur public arrêté le 10 novembre 2009 (article 94 du décret). 

3 Mission de certification 

3.1 Principes généraux 

La  loi  du  16 mai  2003  comporte, depuis  2014,  une  disposition  selon  laquelle,  au  plus  tard  à 
partir des comptes de  l’année budgétaire 2020,  le compte général de chaque communauté et 
région est soumis pour certification à la Cour des comptes83. 

L’article 52, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 précise que  la Cour des comptes procède à  la 
certification  du  compte  général  en  émettant  une  opinion non  seulement  sur  le  respect  des 
dispositions de ce décret et de ses arrêtés d’exécution quant à  la  tenue de  la comptabilité et 
l’établissement  du  compte  général, mais  aussi  sur  la  régularité,  la  sincérité  et  la  fidélité  du 
compte général. 

Cette disposition s’applique à l’entité, qui est composée des services d’administration générale, 
des cabinets ministériels et des services y assimilés, mais également aux services administratifs 
à comptabilité autonome  (Saca) et aux organismes de  type 1 en application des articles 72 et 
103, § 1er, du décret du 15 décembre 201184.  

En vertu de  l’article 44, § 1er,  la Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses 
observations et des certifications qu’elle délivre au Parlement wallon au plus  tard à  la  fin du 
mois de juin suivant l’exercice concerné. En ce qui concerne le compte général 2021 de l’entité, 
ce délai a toutefois été reporté, par cavalier budgétaire85, au 31 octobre. 

La  Cour  des  comptes  doit  envoyer  conjointement  une  copie  de  ses  observations  et  de  la 
certification  portant  sur  le  compte  général  de  l’entité  au  gouvernement  wallon.  Pour  les 
organismes  de  type 1,  les  observations  et  la  certification  doivent  être  communiquées  au 
ministre  de  tutelle  et  au ministre  du Budget.  En  ce  qui  concerne  les  Saca,  la Cour  doit  en 
informer conjointement le ministre du Budget qui est chargé de communiquer les observations 
et la certification aux ministres fonctionnellement compétents86.  

Sur la base des normes internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAI) émises 
par  l’Organisation  internationale  des  institutions  de  contrôle  des  finances  publiques 

 
83   Article 10,  § 1er/1,  de  la  loi  du  16 mai  2003  fixant  les  dispositions  générales  applicables  au  budget,  au  contrôle  des 

subventions et à  la  comptabilité des  communautés et des  régions ainsi qu’à  l’organisation du  contrôle de  la Cour des 

comptes, inséré par la loi du 10 avril 2014.  

84   Cette disposition s’applique également aux entreprises régionales. À l’heure actuelle, il n’en existe aucune. 
85    Article 23 du décret du  15 juillet 2021  contenant  le premier  ajustement du budget général des dépenses de  la Région 

wallonne pour l’année budgétaire 2021.  
86   En application de l’article 73 du décret du 15 décembre 2011.  
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(INTOSAI),  la Cour des comptes exprime, dans ses rapports de certification, une opinion qui 
peut revêtir l’une des quatre formes suivantes : 

 opinion sans réserve ;  

 opinion avec réserve(s) ; 

 opinion défavorable ;  

 abstention, en cas d’impossibilité d’exprimer une opinion. 

3.2 Certification du  compte  général de  la Région, des organismes de  type 1  et des 
services administratifs à comptabilité autonome 

En application des dispositions de l’article 52, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, la Cour des 
comptes  a  procédé  au  contrôle  du  contrôle  du  compte  général  de  l’entité,  des  comptes 
généraux des organismes de type 1 ainsi que des comptes annuels des services administratifs à 
comptabilité autonome qui lui ont été officiellement transmis, en vue de leur certification. Elle 
a  fait parvenir au Parlement, au gouvernement (compte général de  l’entité), et aux ministres 
compétents  (comptes  généraux  des  organismes  de  type 1  et  comptes  annuels  des  Saca)  les 
rapports de contrôle et de certification des comptes 2021 qui lui ont été officiellement transmis. 

Les conclusions des  travaux  réalisés dans  le cadre de  la certification de ces comptes  figurent 
dans les fascicules I (pour l’entité) et II (pour les organismes de type 1 et des Saca) du présent 
cahier. 

Opinion émise pour les comptes de l’entité, des organismes de type 1 et des Saca 

Dénomination de l’organisme Année du 
compte 

Date de 
transmission 

des 
observations et 

certification 

Opinion 

Entité    
Entité 2021 25/10/2022 Défavorable 
Saca    
Agence wallonne de l’air et du climat (Awac) 2021 14/06/2022 Sans réserve 

Agence wallonne du patrimoine (Awap) 2020 21/06/2022 Avec réserves 
2021 21/06/2022 Sans réserve 

Organismes de type 1    
Centre régional d’aide aux communes (Crac) 2021 14/06/2022 Avec réserves 
Centre wallon de recherches agronomiques (Craw) 2021 07/06/2022 Sans réserve 
Commissariat général au tourisme (CGT) 2021 14/06/2022 Avec réserve 
Fonds pour le désendettement de la Wallonie 2021 30/06/2022 Sans réserve 
Fonds wallon des calamités naturelles (FWCN) 2021 07/06/2021 Avec réserves 
Institut scientifique de service public (Issep) 2021 14/06/2022 Avec réserves 
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(Iweps) 2021 14/06/2022 Sans réserve 

Wallonie Bruxelles international (WBI) 
2020 18/10/2022 Avec réserves 
2021 comptes non 

transmis - 

Fonds post-covid-19 de sortie de la pauvreté 2021 comptes non 
transmis - 

Fonds post-covid-19 de rayonnement de la Wallonie 2021 comptes non 
transmis - 

Fonds bas carbone 2021 comptes non 
transmis - 

4 Mission de contrôle hors certification  

En application de l’article 102 § 1er, les organismes de type 2 et l’Agence wallonne de la santé, de 
la  protection  sociale,  du  handicap  et  des  familles  sont  soumis  au  contrôle  de  la  Cour  des 
comptes  tel que défini  à  l’article 50. L’article   103, § 2, prévoit que  les  comptes généraux des 
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organismes de type 2 et de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap 
et  des  familles  sont  certifiés  par  au moins  un  commissaire  aux  comptes  inscrit  au  registre 
public de l’Institut des réviseurs d’entreprise.  

Les modalités du contrôle des organismes de type 3 sont régies par l’article 102, § 2, du décret, 
qui prévoit que « les comptes annuels  et  le  rapport du  réviseur des organismes de  type 3  sont 
transmis à la Cour des comptes dans les trente jours après l’approbation par l’assemblée générale. 
Sans préjudice du secret des affaires, la Cour des comptes peut adresser au réviseur des questions 
en lien avec son rapport ». 

Le décret du 15 décembre 2011 instaure la transmission des comptes annuels des organismes de 
type 3 et des rapports des réviseurs à  la Cour des comptes, sans en prévoir  le contrôle. Cette 
disposition porte atteinte à  la compétence de contrôle de  la Cour  sur  les organismes publics 
des entités fédérées, établie par l’article 10, § 2 de la loi de dispositions générales.  

Dans  son  29e Cahier  d’observations  adressé  au  Parlement  wallon,  la  Cour  a  recommandé 
d’adapter  le  décret  du  15 décembre  2011  en  vue  d’améliorer  la  cohérence  et  l’efficacité  du 
contrôle externe des systèmes de comptabilité publique dans le cadre d’une approche intégrée 
d’audit87. À ce jour, cette recommandation n’a pas été rencontrée.  

5 Reddition des comptes 

5.1 Entité, Saca et organismes de types 1 et 2 

En vertu de l’article 44, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, le compte général 2021 de l’entité 
ainsi  que  les  comptes  de  l’année 2021  des  organismes  de  type 1,  établis  sous  l’autorité  du 
ministre  dont  ils  relèvent,  devaient  être  soumis  au  contrôle  de  la Cour  des  comptes  par  le 
ministre du Budget au plus tard le 15 avril 2022. L’article 73 du décret prévoit les mêmes délais 
pour les Saca. Pour l’entité, ce délai a toutefois été reporté, par cavalier budgétaire88, au 30 juin 
2022. 

Pour  les organismes de  type 2  et  l’Aviq,  l’article 103, § 2, du décret du  15 décembre  2011,  fixe 
au 31 mai  2022  l’échéance  de  transmission  des  comptes  généraux89 2021  des  organismes  à  la 
Cour. 

Cependant,  l’autorité  qui  doit  transmettre  ces  comptes  à  la  Cour  n’est  pas  désignée  par  le 
décret  du  15 décembre  2011.  La  circulaire ministérielle  n° 2018/02  prévoit  cependant  que  le 
service  public  de  Wallonie  Finances  (SPW Finances)  envoie,  à  la  Cour,  les  comptes  des 
organismes de  type 2 et de  l’Aviq, approuvés par  le ministre de tutelle et accompagnés d’une 
lettre de transmission signée par  le ministre du Budget. Cette circulaire  fixe  la date  limite de 
transmission des comptes des organismes de  type 2 et de  l’Aviq par  le ministre de  tutelle au 
SPW Finances au 15 mai de l’exercice suivant.  

 
87   Cour des comptes, « Contrôle des unités du périmètre de consolidation de  la Région wallonne – Organisation,  limites et 

enjeux »,  29e Cahier  –  Fascicule  II,  rapport  au  Parlement  wallon,  Bruxelles,  janvier  2018,  p.  205‐218, 

www.courdescomptes.be. 
88    Article 23 du décret du  15 juillet 2021  contenant  le premier  ajustement du budget général des dépenses de  la Région 

wallonne pour l’année budgétaire 2021.  
89   Ces comptes généraux doivent être accompagnés du rapport de certification du réviseur d’entreprises. 
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La Cour des comptes dresse, ci‐dessous, un relevé des unités d’administration publique dont 
les comptes sont soumis à son contrôle en mentionnant l’échéance légale de leur transmission 
à  la  Cour  et  la  date  effective  de  cette  dernière.  Pour  les  comptes  non  reçus  à  la  date  du 
20 octobre 2022,  la date de communication du compte au ministre  fonctionnel est également 
précisée90. 

Reddition des comptes des organismes des types 1 et 2, des services administratifs à comptabilité autonome ainsi que 

de l’Aviq, des CHP de Mons et Tournai, de la Cwape et de l’OTW – situation au 20 octobre 2022 

Dénomination de l’organisme Type de l’organisme 
en 2021 

Année 
du 

compte 

Échéance légale 
de transmission 

à la Cour 

Date de la 
lettre de 

transmis à la 
Cour 

Date de 
transmission au 

ministre 
fonctionnel 

Agence wallonne de l’air et du 
climat (Awac) Saca 2021 15/04/2022 15/04/2022   

Agence wallonne du patrimoine 
(Awap) Saca 2021 15/04/2022 18/05/2022  

Centre régional d’aide aux 
communes (Crac) Organisme de type 1 2021 15/04/2022 12/05/2022   

Centre wallon de recherches 
agronomiques (Craw) Organisme de type 1 2021 15/04/2022 15/04/2022   

Commissariat général au 
tourisme (CGT) Organisme de type 1 2021 15/04/2022 15/04/2022   

Fonds pour le désendettement 
de la Wallonie Organisme de type 1 2021 15/04/2022 30/06/2022   

Fonds wallon des calamités 
naturelles Organisme de type 1 2021 15/04/2022 11/05/2022   

Institut scientifique de service 
public (Issep) Organisme de type 1 2021 15/04/2022 12/05/2022   

Institut wallon de l’évaluation, 
de la prospective et de la 
statistique (Iweps) 

Organisme de type 1 2021 15/04/2022 15/04/2022   

Wallonie Bruxelles international 
(WBI) Organisme de type 1 

2019 15/04/2020 09/02/2022  
2020 15/04/2021 06/10/2022  
2021 15/04/2022 non reçu non transmis 

Fonds post-covid-19 de sortie de 
la pauvreté Organisme de type 1 2021 15/04/2022 non reçu non transmis 

Fonds post-covid-19 de 
rayonnement de la Wallonie Organisme de type 1 2021 15/04/2022 non reçu non transmis 

Fonds bas carbone Organisme de type 1 2021 15/04/2022 non reçu non transmis 
Agence wallonne de la santé, de 
la protection sociale, du 
handicap et des familles (Aviq) 

Organisme hybride  2020 31/05/2021 13/01/2022  

Organisme hybride  2021 31/05/2022 non reçu non transmis 

Agence wallonne pour la 
promotion d’une agriculture de 
qualité (Apaq-W) 

Organisme de type 2 2021 31/05/2022 11/05/2022   

Agence wallonne à l’exportation 
et aux investissements étrangers 
(Awex) 

Organisme de type 2 2021 31/05/2021 25/05/2022   

École d’administration publique 
commune à la Communauté 
française et à la Région wallonne 
(EAP) 

Organisme de type 2 

2018 31/05/2019 non reçu 27/03/2019 

2021 31/05/2022 31/05/2021  

Caisse publique d’allocations 
familiales (Famiwal) Organisme de type 2 2021 31/05/2022 25/05/2022  

Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi 
(Forem) 

Organisme de type 2 2021 31/05/2022 30/05/2022  

Institut wallon de formation en 
alternance et des indépendants 
et petites et moyennes 
entreprises (IFAPME) 

Organisme de type 2 2021 31/05/2022 13/05/2022  

Port autonome de Charleroi 
(PAC) Organisme de type 2 2020 31/05/2021 28/06/2021   

  2021 31/05/2022 13/06/2022  
Port autonome de Liège (PAL) Organisme de type 2 2021 31/05/2022 25/05/2022   

Port autonome de Namur (PAN) Organisme de type 2 2020 31/05/2021 21/06/2021   
Organisme de type 2 2021 31/05/2022 25/05/2022  

Port autonome du Centre et de 
l’Ouest (Paco) 

Organisme de type 2 2020 31/05/2021 03/09/2021   
Organisme de type 2 2021 31/05/2022 13/06/2022  

 
90 Selon les informations communiquées par les organismes concernés. 
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Dénomination de l’organisme Type de l’organisme 
en 2021 

Année 
du 

compte 

Échéance légale 
de transmission 

à la Cour 

Date de la 
lettre de 

transmis à la 
Cour 

Date de 
transmission au 

ministre 
fonctionnel 

Centre hospitalier psychiatrique 
de Mons (CHP Mons) Organismes soumis au 

code wallon de l’action 
sociale et de la santé 

2018 30/06/2019 13/06/2022  
2019 30/06/2020 13/06/2022  
2020 30/06/2021 13/06/2022  
2021 30/06/2022 non reçu 18/05/2022 

Centre hospitalier psychiatrique 
de Tournai (CHP Tournai) 

2020 30/06/2021 27/07/2021   
2021 30/06/2022 non reçu 22/06/2022 

Commission wallonne pour 
l’énergie (Cwape) 

 2021 30/06/2022 09/6/2022  

Opérateur de transport de 
Wallonie (OTW) Organisme de type 3 2020 30/06/2022 08/07/2021  

  2021 30/06/2022 23/06/2022  

 

Il existe onze organismes de type 1 et deux Saca en Région wallonne.  

Pour  les organismes de  type 1 et  les services administratifs à comptabilité autonome,  la Cour 
constate  que  sur  les  9 comptes  reçus  pour  l’année 2021,  4  lui  ont  été  transmis  à  l’échéance 
légale. À  la  date  du  20 octobre 2022,  seuls  les  comptes 2021  de WBI  ne  lui  sont  pas  encore 
parvenus.  Le  Fonds  post‐covid‐19  de  sortie  de  la  pauvreté,  le  Fonds post‐covid‐19  de 
rayonnement de  la Wallonie et  le Fonds bas carbone91 n’ayant eu aucune activité en 2021,  les 
comptes ne seront jamais établis. Par ailleurs, les comptes du Crac, du FWCN, de l’Issep et de 
l’Awap et du Fonds wallon de désendettement lui ont été transmis avec retard.   

La  Cour  des  comptes  a  reçu  tous  les  comptes 2021  des  dix  organismes  de  type 2.  Les 
comptes 2021  de  l’Aviq,  du  Centre  hospitalier  psychiatrique  de Mons  ainsi  que  du  Centre 
hospitalier psychiatrique de Tournai92 ne lui ont pas été transmis. 

Pour les années antérieures, les comptes 2018 de l’EAP font également défaut. 

La Cour des comptes a certifié  l’ensemble des comptes 2021 reçus des organismes de type 1 et 
des  services  administratifs  à  comptabilité  autonome  dans  le  respect  de  l’échéance  légale 
lorsque le compte concerné lui a été transmis dans un délai compatible avec cette échéance93.  

5.2 Organismes de type 3 

En  vertu  de  l’article 102,  § 2,  du  décret,  les  comptes  annuels  des  organismes  de  type 3, 
accompagnés du rapport du réviseur sont transmis à la Cour des comptes dans les trente jours 
de leur approbation par l’assemblée générale. 

Pour l’année 2021, la Cour des comptes a reçu les comptes de 12 organismes de type 3 alors que 
le décret du 15 décembre 2011 en répertoriait 124 dans cette catégorie en 202194. 

 
91   Créés  par  décrets  du  21 octobre  2021  (Fonds post‐covid‐19  de  sortie  de  la  pauvreté  et  Fonds  post‐covid‐19  de 

rayonnement de la Wallonie) et du 22 décembre 2021 (Fonds bas carbone et résilience). 
92   Ces deux centres hospitaliers ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 mais au code wallon de 

l’action sociale. 

93   Le compte général 2021 du Fonds wallon de désendettement, transmis par lettre datée du 30 juin 2022 par le ministre du 

Budget, a été certifié le 6 septembre 2022 par la Cour des comptes.  

94   Situation au 31 octobre 2022. 
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Plusieurs organismes de type 3 exercent des missions de service public95. Il s’agit de missions 
dites « déléguées » pour lesquelles les organismes de type 3 agissent en qualité de mandataire, 
au nom et pour compte de la Région wallonne, sous la responsabilité du gouvernement wallon. 

Les opérations  réalisées par  ces organismes  sont  censées  avoir  été  accomplies par  la Région 
elle‐même  qui  devrait,  en  principe,  les  enregistrer  comme  telles  dans  sa  comptabilité.  Par 
conséquent,  à  l’instar  des  contrôles  qu’elle  exerce  à  l’égard  des  opérations  de  la  Région 
wallonne, la Cour des comptes peut exercer ses compétences de contrôle de la comptabilité, de 
la légalité et de  la régularité des dépenses et des recettes ainsi que  le contrôle du bon emploi 
des  deniers  publics  sur  les  opérations  réalisées  par  les  unités  dans  le  cadre  des missions 
déléguées.  

6 Règlement définitif du budget 

En  application  de  l’article 44,  § 2,  du  décret  du  15 décembre  2011,  le  gouvernement  wallon 
dépose  au Parlement  le projet de décret portant  approbation du  compte général de  l’entité, 
auquel  sont  annexés  les  comptes  généraux  des  organismes  de  type 1  et  des  entreprises 
régionales, pour  le 31 août au plus  tard. L’approbation de ce projet  intervient au plus  tard  le 
31 octobre suivant.  

La Cour des comptes observe que les projets de décret portant règlement définitif du budget de 
la Région wallonne pour les années 2015 à 2019 déposés tardivement au Parlement wallon n’ont 
pas  encore  été  adoptés  par  celui‐ci96.  Le  projet  de  décret  portant  approbation  du  compte 
général 2020 de l’entité n’a pas encore été transmis au Parlement. 

7 Analyse transversale de la mise en œuvre des dispositions du décret 
du 15 décembre 2011 

Depuis  le  1er janvier  2017,  le  décret  du  15 décembre  2011  impose  aux  Saca97,  à  l’Aviq98,  ainsi 
qu’aux organismes des types 1 et 299, diverses mesures portant notamment sur : 

 
95   Notamment  la Société  régionale d’investissement de Wallonie,  la Société wallonne de gestion et de participations,  la 

Société wallonne  pour  la  gestion  d’un  financement  alternatif,  la  Société wallonne  des  aéroports,  la  Société  publique 

d’aide  à  la  qualité  de  l’environnement,  la  Société wallonne  de  financement  et  de  garantie  des  petites  et moyennes 

entreprises, l’Agence pour l’entreprise et l’innovation, etc.  

96   Les projets de décret portant règlement définitif du budget de  la Région wallonne pour  les années 2015 et 2016 ont été 

envoyés  le 25 juillet 2019 en commission du Budget et des Finances du Parlement,  les projets  relatifs aux budgets des 

années 2017 et 2018 ont été transmis le 27 novembre 2020 et le projet de décret afférent au budget de l’année 2019 a été 

transmis le 5 mars 2021.  

97   Un Saca est une unité d’administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées, par une loi ou un décret, 

de celles des services d’administration générale, sans que la personnalité juridique lui soit accordée, et qui dispose d’une 

trésorerie et d’une comptabilité autonomes. 

98   Pour l’Aviq, l’entrée en vigueur de ce décret était fixée au 1er janvier 2016.  
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 les mesures de contrôle interne et la mise en place de l’audit interne ; 

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire. 

La Cour des comptes a réalisé une analyse transversale de la mise en œuvre de ces mesures sur 
la base des résultats de ses contrôles, qui sont publiés dans  le présent  fascicule du 34e Cahier 
d’observations. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau ci‐après.  

Ne sont toutefois pas visés par cette analyse :  

 l’OTW  (organisme  de  type 3)  et  la  Cwape  (organisme  autonome  indépendant  du 
gouvernement),  qui  ne  sont  pas  soumis  à  la  totalité  des  dispositions  du  décret  du 
15 décembre 2011 ; 

 la SWL et  la SWCS, dont  les comptes sont contrôlés par un collège de commissaires, qui 
sont devenus des organismes de type 3 le 1er janvier 2021. 

Les  commentaires  formulés  dans  la  présente  analyse  utilisent  la  dénomination  « unités 
d’administration publique (UAP) » pour désigner l’ensemble des Saca, des organismes de type 1 
et 2, ainsi que l’Aviq.  

7.1 Dispositions en matière de contrôle et d’audit interne 

7.1.1 Généralités 
Les dispositions  légales prévoient que  les procédures budgétaires et comptables doivent être 
décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire,  formalisée et à  jour à 
tous les niveaux. Dix UAP sur les seize analysées ont répondu à cette obligation. Les procédures 
sont en cours d’implémentation au sein de cinq autres UAP.  

Les UAP sont également tenues de mettre en place un système de recensement, d’évaluation et 
de  hiérarchisation  des  risques.  Six UAP  sur  seize  ont mis  en œuvre  cette  disposition,  cinq 
autres ont pris des mesures visant à rencontrer cette obligation à brève échéance, et cinq ne 
l’ont pas encore mise en œuvre.  

Le mandataire ou  le  fonctionnaire dirigeant doit  s’assurer de  la mise en place des actions et 
procédures  de  contrôle  interne  ainsi  que  de  la mise  en œuvre  de  son  système  de  contrôle 
interne dont  il  atteste  l’effectivité,  sur  la  base d’un  rapport  annuel. Cinq UAP ont  établi  ce 
rapport. 

 
99   Un organisme est une unité d’administration publique, distincte des services d’administration générale, qui est dotée de 

la personnalité juridique et dont l’objet est l’exercice de missions d’intérêt général. Les organismes sont classés selon trois 

types. Sont de type 1 les organismes directement soumis à l’autorité d’un ministre de tutelle et dont la gestion courante 

est  confiée  à  des  fonctionnaires  désignés  ou  à  des mandataires.  Sont  de  type 2  les  organismes  gérés  de manière 

autonome  par  les  organes  de  gestion  désignés  conformément  à  leur  statut  juridique,  sans  préjudice  des  pouvoirs  de 

tutelle et de contrôle du gouvernement. Sont de  type 3 « les organismes qui : 1) sont, soit administrés conformément au 

code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 

but lucratif et les fondations ; 2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un 

contrat de gestion, soit que  la Région désigne, directement ou  indirectement, plus de  la moitié des membres de  leur organe 

d’administration,  de  gestion  ou  de  direction  ou  qu’elle  désigne  une  ou  plusieurs  personnes  chargées  d’exercer  la  tutelle 

administrative  du  gouvernement  en  leur  sein,  soit  qu’elle  détient,  directement  ou  indirectement,  la majorité  du  capital 

souscrit, soit qu’elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’organisme 

constitué sous forme de société. » 
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Un service d’audit interne doit en outre s’assurer du bon fonctionnement, de  l’efficacité et de 
l’efficience du système de contrôle interne mis en place par l’UAP. À défaut de disposer d’un tel 
service,  l’UAP  peut  confier  les  audits  budgétaire  et  comptable,  le  cas  échéant100,  au  service 
chargé de l’audit interne pour le service public de Wallonie (SPW). À l’exception de WBI, tous 
les organismes de type 1 ont décidé de confier cette mission à ce service.  

En ce qui concerne  les neuf organismes  restants101,  la Cour  souligne que  trois organismes de 
type 2102 qui ne répondaient pas aux conditions requises pour pouvoir confier cette mission au 
service chargé de  l’audit  interne du SPW disposent de  leur propre service d’audit  interne ou 
ont confié cette mission à un prestataire externe. Elle relève, en outre, que cinq autres UAP ont 
entamé les démarches nécessaires pour répondre à cette obligation.  

Enfin, les UAP doivent tenir, à disposition des divers intervenants du contrôle et de l’audit, un 
dossier permanent qui contient  les  informations générales actualisées et utiles dans  le cadre 
des audits103. La Cour relève que treize UAP ont totalement mis en œuvre cette disposition et 
trois UAP ont entamé la constitution de ce dossier. 

7.1.2 Sécurisation des actifs 
Les dispositions légales et réglementaires imposent également aux UAP de mettre en place des 
dispositifs  adéquats  pour  protéger  leur  patrimoine  contre  les  pertes  de  valeur,  les  vols,  les 
utilisations abusives et les dommages. Ils sont tenus de procéder au moins une fois par an, en 
fin d’exercice, aux opérations de  relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires 
pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs 
dettes, obligations et engagements, y compris de  leurs droits et engagements hors bilan. Les 
comptes doivent être mis en concordance avec les données de l’inventaire.  

En ce qui concerne les actifs immobilisés, la Cour a relevé deux problèmes récurrents :  

 le caractère non exhaustif de l’inventaire et des contrôles physiques réalisés ; 

 l’absence de mise en concordance des comptes avec l’inventaire physique. 

Sept UAP ont dressé un inventaire physique exhaustif. Cet inventaire a été mis en concordance 
avec l’inventaire comptable104 pour six d’entre elles. Lorsqu’un inventaire physique partiel a été 
dressé  au  sein des  autres UAP,  il n’a pas  toujours  été mis  en  concordance  avec  l’inventaire 
comptable. Selon les UAP, les difficultés rencontrées pour répondre à cette obligation résultent 
de la nécessité de mobiliser des moyens importants.  

 
100   Cette possibilité concerne les organismes de type 1 et les organismes de type 2 dont les dépenses budgétaires supportées 

au cours de trois exercices consécutifs ne dépassent pas 50,0 millions d’euros. 

101   Saca et organismes de type 2. 

102   Soit l’IFAPME, le PAN et l’Awex.  

103   Son contenu est défini à l’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et 

audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement 

wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du 

médiateur en Région wallonne. 

104   Soit les données comptables reprises au bilan. 
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La  Cour  des  comptes  rappelle  néanmoins  que  le  défaut  d’inventorisation  systématique 
constitue un risque majeur pour la sécurisation des actifs. 

7.1.3 Désignation des acteurs financiers et séparation de fonctions 

7.1.3.1 Désignation des acteurs financiers 
Les  arrêtés  d’exécution  du  décret  prévoient  que  la  perception  des  recettes  et  les  dépenses 
soient effectuées à l’intervention d’ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers105. 

La Cour des comptes constate que douze UAP ont désigné l’ensemble des acteurs et quatre les 
ont  partiellement  désignés.  La  Cour  relève  que  les  absences  de  désignation  visent 
principalement  les receveurs et  les trésoriers. Elle rappelle qu’en application de l’article 39 du 
décret du 15 décembre 2011, les receveurs et trésoriers : 

 sont, en leur qualité de comptable au sens de la loi des dispositions générales, justiciables 
de la Cour des comptes ; 

 doivent dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui 
est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars 
de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi106.  

La Cour des comptes relève que les comptes annuels de gestion des trésoriers et receveurs de 
douze UAP sur seize ont été établis, mais que seuls cinq comptes lui ont été transmis dans le 
délai légal. L’absence de désignation des acteurs financiers explique, en partie, cette situation. 
Quant aux UAP qui ont procédé aux désignations requises, elles ont  justifié ce manquement 
par  l’absence  de modèle  de  comptes  de  gestion.  La  Cour  souligne  qu’un  arrêté ministériel 
portant fixation des modèles de comptes de gestion des trésoriers et receveurs non fiscaux du 
SPW a été adopté par le ministre du Budget le 3 juin 2019107. Son entrée en vigueur a été fixée 
au  31 décembre  2019.  La  Cour  recommande  de  prévoir  également  un  arrêté  applicable  aux 
comptes annuels de gestion des trésoriers et receveurs des UAP. 

Enfin, l’identité des trésoriers et receveurs doit également faire l’objet d’une publication108. La 
Cour  constate  que  toutes  les UAP  qui  ont  désigné  l’ensemble  des  acteurs  ont  rempli  cette 
obligation.  

 
105   Ces fonctions sont définies comme suit par le décret du 15 décembre 2011 : 

 ordonnateur : l’autorité compétente désignée par arrêté du gouvernement et habilitée à constater les droits à la charge 

des  tiers et à donner  l’ordre de  leur  recouvrement dans  la  limite des  crédits autorisés et disponibles, à engager et à 

liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu’à en émettre l’ordre de paiement ; 

 trésorier : le membre du personnel habilité à percevoir les recettes, payer les dépenses imputées au budget et exécuter 

les opérations financières non liées au budget ;  

 receveur : le membre du personnel habilité à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers.  

À moins que ce ne soit impossible fonctionnellement, un receveur et un trésorier suppléants doivent en outre également 

être désignés. 

106   Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par 

l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office. 

107   Un arrêté ministériel est en préparation concernant les comptes de gestion des trésoriers et receveurs fiscaux. 

108   L’acte de désignation devra contenir l’objet et la date à partir de laquelle l’agent ou le membre du personnel est entré en 

fonction. 
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7.1.3.2 Séparation de fonctions 
Les  dispositions  du  décret  et  de  ses  arrêtés  d’exécution  imposent  la  mise  en  place  d’une 
séparation  des  fonctions  d’ordonnateur,  de  comptable  et  de  trésorier.  La  Cour  constate 
toutefois  que  cinq  UAP  sur  seize  ne  disposent  pas  encore  d’une  séparation  de  fonctions 
adéquate. Par manque de personnel, les petites structures rencontrent parfois des difficultés à 
mettre en place une  séparation  correcte de ces  fonctions. La Cour  recommande dans ce cas 
d’envisager  une  mutualisation  de  certaines  d’entre  elles.  Elle  rappelle  qu’une  séparation 
adéquate des fonctions est indispensable à la prévention d’erreurs et à la maîtrise du risque de 
fraude. 

En outre, la plupart des UAP utilisent des systèmes de paiement qui permettent à l’utilisateur 
d’effectuer  des  virements  manuels109.  La  Cour  observe  que  le  fait  qu’un  trésorier  ou  son 
suppléant puisse effectuer seul et sans limite de montant des opérations bancaires constitue un 
risque majeur de fraude. Ce risque peut toutefois être atténué par la mise en place d’une double 
signature électronique  sur  les comptes bancaires. La Cour  rappelle que  l’exécution conjointe 
des paiements par  les deux signataires  implique que chacun d’eux vérifie  les propositions de 
paiement sur la base des pièces justificatives probantes. 

Par ailleurs, les UAP doivent également veiller à sécuriser les accès à leur système comptable. 
La Cour a ainsi relevé des lacunes dans la sécurisation des accès aux signalétiques des tiers. La 
possibilité  de  disposer  à  la  fois  de  droits  en matière  d’imputation  comptable  et  d’accès  en 
écriture  aux  signalétiques  des  tiers  constitue  également  un  risque  de  fraude.  Lors  de  ses 
contrôles,  la  Cour  a  constaté  que  onze  UAP  sur  seize  ont  pris  des  mesures  préventives 
adéquates.  

7.1.4 Contrôle budgétaire et comptable 
Les dispositions  imposent également que  toute dépense  soit  soumise  successivement au visa 
d’un  contrôleur  des  engagements  et  d’un  contrôleur  des  liquidations110.  Les  membres  du 
personnel affectés à ces tâches doivent être désignés par le mandataire de l’UAP.  

La  Cour  constate  que  cinq  UAP  ne  respectent  pas  strictement  les  dispositions  légales  en 
matière de contrôle budgétaire et comptable.  

7.2 Tenue des comptabilités économique et budgétaire 

7.2.1 Complétude des comptes 
Le compte général des organismes des types 1 et 2 et de l’Aviq se compose du bilan, du compte 
de  résultats, du compte d’exécution du budget111 ainsi que d’une annexe112. Le compte annuel 

 
109   Ces  virements  sont  distingués  des  paiements  automatiques  pour  lesquels  les  fichiers  de  paiement  sont  importés  du 

logiciel comptable dans l’application du caissier avant validation et exécution de ceux‐ci.  

110   Avant l’ordre de paiement à l’intervention de l’ordonnateur et du paiement à l’intervention du trésorier. 

111   Établi dans  le même  format obligatoire que  le budget approuvé et  faisant apparaître  les estimations de  recettes et  les 

dépenses  autorisées,  et  en  regard  de  celles‐ci,  respectivement,  les  droits  constatés  imputés  en  recettes  et  les  droits 

constatés imputés en dépenses. 



  34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 45 

 

 

 

 

des Saca comporte au moins un compte d’exécution du budget et une situation des actifs et des 
passifs ou un bilan. 

La Cour constate que l’ensemble des comptes officiellement transmis comportent un bilan, un 
compte de résultats et un compte d’exécution du budget. Néanmoins, elle relève que cinq UAP 
n’ont pas établi une annexe contenant l’ensemble des informations requises. 

7.2.2 Tenue des comptabilités économique et budgétaire 
La plupart des UAP disposent de règles d’évaluation approuvées par l’autorité compétente. 

Toutes  les UAP disposent d’un système de comptabilité en partie double113. Pour cinq d’entre 
elles,  la  comptabilité  budgétaire  n’est  toutefois  pas  correctement  intégrée  à  la  comptabilité 
générale.  Par  ailleurs,  sept  UAP  ne  disposent  pas  d’une  comptabilité  des  engagements 
conforme aux dispositions légales. 

Lors de ses contrôles, la Cour des comptes a relevé des dépassements de crédits limitatifs pour 
dix des UAP  analysées. Elle  rappelle  aux organismes d’être plus  attentifs dans  le  suivi de  la 
consommation de leurs crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps 
utile. 

Quatorze des UAP analysées ne respectent pas strictement  le critère d’imputation sur  la base 
des droits constatés, ce qui conduit notamment au non‐respect de  la césure entre exercices. 
Selon les cas, cette situation résulte de l’insuffisance de crédits de liquidation ou de difficultés 
d’interprétation de la notion de droit constaté.  

En comptabilité budgétaire, les erreurs les plus fréquentes concernent : 

 les  factures  à  recevoir  qui ne  sont pas  imputées  budgétairement  alors  que  le  critère du 
droit constaté est rencontré au 31 décembre de l’année ; 

 l’imputation erronée des mouvements internes enregistrés dans la comptabilité générale ; 

 l’absence  de  comptabilisation  de  la  dette  pour  le  pécule  de  vacances  résultant  des 
prestations  effectuées  au  cours  de  l’année.  La  Cour  des  comptes  observe  que  le 
gouvernement  a  chargé  le ministre  du  Budget  de mettre  sur  pied  un  groupe  de  travail 
technique pour traiter ce problème114.  

7.3 Dispositions en matière de contrôle externe 

Les dispositions du décret prévoient que les comptes généraux des organismes de type 2 et de 
l’Aviq soient certifiés par un commissaire aux comptes.  

 
112   Cette  annexe  comporte notamment :  un  résumé des  règles d’évaluation et  d’amortissement ;  un  relevé  explicatif des 

variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; un état des créances et des dettes ; un état de la 

trésorerie et des placements ; un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ; le cas échéant, une justification de 

la constitution d’une provision pour risques et charges ainsi qu’un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et 

le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale. 

113   Les délégations à l’étranger de WBI tiennent toutefois une comptabilité de caisse. 

114   Notification du gouvernement wallon du 22 novembre 2018. 
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La Cour des comptes constate que pour six des huit UAP concernées, le rapport de certification 
ne porte pas sur le compte d’exécution du budget, mais uniquement sur le bilan et le compte 
de résultats.  

 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 47 

 

  APAQ-W AWP AWAC AWEX CRAC CRAW CGT Famiwal FWCN IFAPME ISSEP IWEPS PAN PAC PACO WBI 

Catégorie au 31 décembre 2021 Type 2 Saca Saca Type 2 Type 1 Type 1 Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 Type 1 Type 1 Type 2 Type 2 Type 2 Type 1 

exercices contrôlés 2021 2020-
2021 2021 2020 2021 2021 2021 2019-

2020 2021 2020 2021 2021 2020 2020 2019-
2020 

2019-
2020 

1. Contrôle interne et audit interne 

Généralités 

Existence des procédures budgétaires et comptables écrites • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mise en place d’un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mise en place des procédures de contrôle interne par le 
mandataire de l’organisme • • • • • • • • • • • • • • • • 
Attestation de l’effectivité du système de contrôle interne par 
le mandataire de l’organisme sur base d’un rapport annuel • • • • • • • • • • • • • • • • 
Existence d’un audit interne indépendant • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mise en place d’un dossier permanent • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sécurisation des actifs 

Existence d’un inventaire physique annuel complet • • • • • • • • N/A • • • • • • • 
Réconciliation de l’inventaire physique avec l’inventaire 
comptable • • • • • • • • N/A • • • • • • • 
Séparation de fonctions et désignation des acteurs financiers 

Désignation des acteurs financiers • • • • • • • • • • • • • • • • 
Publication de la désignation des acteurs financiers • • • • • • • • • • • • • • • • 
Organisation d’une séparation des fonctions d’ordonnateur, de 
comptable et de trésorier  • • • • • • • • • • • • • • • • 
Instauration de mesures visant à éviter les fraudes et les 
doubles paiements comme la double signature électronique de 
tous les paiements • • • • • • • • • • • • • • • • 
Contrôle des receveurs et trésoriers 

Reddition du compte de gestion du receveur et transmission à 
la Cour • • • • • • • • • • • • • • • • 
Reddition du compte de gestion du trésorier et transmission à 
la Cour • • • • • • • • • • • • • • • • 
Contrôle interne budgétaire et comptable 
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  APAQ-W AWP AWAC AWEX CRAC CRAW CGT Famiwal FWCN IFAPME ISSEP IWEPS PAN PAC PACO WBI 

Catégorie au 31 décembre 2021 Type 2 Saca Saca Type 2 Type 1 Type 1 Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 Type 1 Type 1 Type 2 Type 2 Type 2 Type 1 

exercices contrôlés 2021 2020-
2021 2021 2020 2021 2021 2021 2019-

2020 2021 2020 2021 2021 2020 2020 2019-
2020 

2019-
2020 

Mise en place d’un contrôle des engagements et des 
liquidations des dépenses • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Tenue des comptabilités générales et budgétaires 

Complétude du compte général :                                 

     - bilan et compte de résultats • • • • • • • • • • • • • • • • 
     - compte d’exécution du budget • • • • • • • • • • • • • • • • 
     - annexe visée à l’article 97, § 1er, 4° du décret du 
15 décembre 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mise en place d’une comptabilité en partie double • • • • • • • • • • • • • • • • 
Intégration de la comptabilité budgétaire à la comptabilité 
générale • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mise en place d’une comptabilité des engagements • • • • • • • • • • • • • • • • 
Existence de règles d’évaluation • • • • • • • • • • • • • • • • 
Approbation des règles d’évaluation par l’autorité compétente • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adoption du principe d’imputation des opérations au compte 
d’exécution du budget sur la base des droits constatés • • • • • • • • • • • • • • • • 
Respect du principe d’imputation des opérations au compte 
d’exécution du budget sur la base des droits constatés • • • • • • • • • • • • • • • • 
Existence de dépassements de crédits limitatifs •  • • • • • • • • • • • • • • • 
3. Contrôle externe 

Certification du compte général par un réviseur 
d’entreprises(*) • N/A N/A • N/A N/A N/A • N/A • • N/A • • • • 

(*) Non requise pour les organismes de type 1 et les Saca. Pour l’Issep et WBI, un réviseur d’entreprises certifie toutefois le bilan et le compte de résultats. 
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Légende   

Mise en œuvre complète • 
En cours de mise en œuvre – finalisation à court terme envisagée • 
Absence de mise en œuvre • 
Non applicable N/A 

 
 
 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 50 

 

II  Certification  des  comptes 
généraux 

Centre régional d’aide aux communes 
–  Certification  du  compte 
général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Cour  des  comptes  a  contrôlé  le  compte  général  2021  du  Centre  régional  d’aide  aux 
communes (ci‐après dénommé « Crac ») en vue de sa certification. Ce contrôle a eu lieu en 
application des articles 52, § 1er, 102, § 1er et 103, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d’administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »).  

Créé par  le décret du 23 mars 1995115 en tant que service autonome décentralisé, le Centre 
régional d’aide aux communes est devenu, depuis le 1er janvier 2017, un organisme de type 1 
en application du décret du 15 décembre 2011. 

À l’origine, le Crac avait pour missions principales de : 

 conseiller les communes et les provinces dans le suivi de leur plan de gestion ; 

 assurer  le  suivi  des  crédits  et  débits  des  comptes  Crac116  (liés  aux  emprunts 
communaux) ;  

 prendre toutes mesures financières positives de gestion du solde de ces comptes ;  

 examiner les situations budgétaires des communes (et des provinces) sollicitant l’accès 
au Crac ;  

 aider à la gestion de trésorerie des communes (et des provinces).  

Les missions  du Crac  ont  été  largement  étendues  par  la  suite.  Il  est  ainsi  actuellement 
habilité  à  assurer  le  financement  de  certaines  infrastructures médico‐sociales,  sportives, 
touristiques, scolaires, de centres de  traitement des déchets117, de  logements, d’utilisation 
rationnelle de l’énergie, de bâtiments publics et de crèches.  

Le  Crac  n’est  jamais  à  l’origine  des  projets  ni  seul  gestionnaire  de  leur  suivi. 
L’administration et/ou le gouvernement sont toujours au cœur du choix et de l’élaboration 
des projets. Selon  le Crac, ses  interventions portent sur  le financement de projets décidés 
par  le gouvernement wallon,  et  il  assure uniquement  la gestion  administrative des prêts 
contractés par les différents maîtres d’ouvrage retenus par ce dernier. 

 
115   Décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre  régional d’aide aux communes chargé d’assurer  le suivi et  le 

contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d’apporter son concours au maintien de l’équilibre 

financier des communes et des provinces de la Région wallonne. 

116   Compte régional pour l’assainissement des communes et des provinces. 

117   Le décret habilitant le Crac à financer des centres de traitement de déchets n’a pas été, à ce jour, appliqué. 
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1.2 Portée du contrôle 

Le présent article a été établi sur la base du compte général 2021 du Crac transmis à la Cour 
des  comptes par  le ministre du Budget,  avec  retard, par  lettre datée du  12 mai  2022. En 
application de  l’article 44 du décret du  15 décembre 2011,  le compte général du Crac doit 
être transmis à la Cour des comptes par le gouvernement au plus tard le 15 avril de l’année 
qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée. Le Crac souligne toutefois l’avoir transmis 
à son ministre de  tutelle en date du 29 mars 2022.  Il n’est dès  lors pas responsable de ce 
retard de transmission. 

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
au Crac118 ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire, l’analyse des 
opérations de clôture et le respect des obligations en matière de comptabilité et de budget. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport de la Cour des comptes a été communiqué le 13 mai 2022 aux cabinets 
des ministres du Budget et des Pouvoirs  locaux ainsi qu’à  la directrice générale du Crac. 
Cette  dernière  y  a  répondu  par  courrier  daté  du  27 mai  2022.  Le  rapport  de  contrôle 
intégrant cette réponse ainsi que le rapport de certification ont été communiqués le 14 juin 
2022 au président du Parlement wallon, au ministre du Budget et au ministre des Pouvoirs 
locaux du gouvernement wallon ainsi qu’à la directrice générale du Crac.  

2 Présentation du compte général 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats (comptes de fonctionnement) 

Le  bilan  et  le  compte  de  résultats 2021  des  comptes  de  fonctionnement  se  présentent 
comme suit. 

  

 
118  Cour  des  comptes,  « Centre  régional  d’aide  aux  communes  –  Contrôle  du  compte  général 2019 »,  32e Cahier 

d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, Bruxelles, novembre 2020, p. 101‐115, www.courdescomptes.be. 
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Tableau 14 Évolution du bilan et du compte de résultats (comptes de fonctionnement) 

Actif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 119.407 140.270 20.863 
Actifs circulants 29/58 1.249.093 1.969.075 719.982 
Total actif 20/58 1.368.500 2.109.344 740.844 

Passif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 786.887 1.597.425 810.538 
Provisions et impôts différés 16 243.457 181.055 -62.402 
Dettes 17/49 338.156 330.864 -7.292 
Total passif 10/49 1.368.500 2.109.344 740.844 

     

Compte de résultats Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Produits d’exploitation 70/76A 5.179.023 5.861.780 682.757 
Charges d’exploitation 60/66A 5.346.638 5.107.097 -239.541 

Résultat opérationnel 9901 -167.616 754.683 922.299 
Produits financiers 75/76B 61.608 58.438 -3.170 
Charges financières 65/66B 23 144 121 

Résultat financier 9902 61.585 58.294 -3.291 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 -106.031 812.976 919.007 

Source : compte général  (en euros) 

2.2 Compte d’exécution du budget (comptes de fonctionnement) 

Le compte d’exécution du budget 2021 des comptes de fonctionnement se présente comme 
suit. 

Tableau 15 Synthèse du compte d’exécution du budget (comptes de fonctionnement) 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 5.976.000 5.917.780 58.220 
Dépenses (engagements) (b) 5.907.000 5.159.009 747.991 
Dépenses (liquidations) (c) 5.907.000 5.142.507 764.493 
Résultat budgétaire (a)-(c)   775.273   
Encours des engagements (au 31 décembre) 29.281   
Source : compte général  (en euros) 

2.3 Bilan et compte de résultats (comptes d’activité) 

Le bilan et le compte de résultats 2021 des comptes d’activité se présentent comme suit. 
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Tableau 16 Évolution du bilan (comptes d’activité) 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 202
0-2021 

Actifs circulants 29/58 2.996.570.329 2.967.043.319 -29.527.010 
Total actif 20/58 2.996.570.329 2.967.043.319 -29.527.010 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 202
0-2021 

Capitaux propres 10/15 514.979.432 572.189.320 57.209.888 
Dettes 17/49 2.481.590.896 2.394.854.000 -86.736.896 
Total passif 10/49 2.996.570.329 2.967.043.319 -29.527.010 
Source : compte général  (en euros) 

Le compte de résultats 2021 lié aux activités du Crac peut être synthétisé comme suit. 

Tableau 17 Tableau synoptique des comptes d’activité 

  31/12/2021 

   Produits   Charges   Résultat   Charges / 
produits  

CRAC long terme 123.682.000 105.602.088 18.079.912 85,4% 
Bâtiments – AIS 27.870.000 21.329.142 6.540.858 76,5% 
Infrastructures sportives 13.221.000 12.372.975 848.025 93,6% 
Secteur médico-social 62.305.000 48.611.758 13.693.242 78,0% 
Secteur touristique 5.590.000 4.105.310 1.484.690 73,4% 
Énergie (UREBA) 17.271.000 15.743.861 1.527.139 91,2% 
Logement 7.000.000 6.487.092 512.908 92,7% 
Crèches 4.600.000 2.170.019 2.429.981 47,2% 
Bâtiments scolaires 5.438.000 - 5.438.000 0,0% 
Plan piscine 5.000.000 170.384 4.829.616 3,4% 
Tourisme III 2.500.000 674.484 1.825.516  

Gens du voyage 375.000 375.000 - 100,0% 
Total 274.852.000 217.642.113 57.209.887 79,2% 
Source : compte général  (en euros) 

Au 31 décembre 2021,  l’encours global des opérations  liées au  financement alternatif et au 
Crac  long  terme  s’élève  à près de 2,3 milliards d’euros, dont 2,1 milliards  (92,2 %)  seront 
financés par la Région wallonne ou la Communauté française par l’intermédiaire du Crac, le 
solde  (0,2 milliard)  étant  à  la  charge  des  opérateurs.  Cet  encours  a  diminué  d’environ 
348,4 millions  d’euros  au  cours  de  la  période 2015‐2021  en  raison  de  la  diminution  des 
opérations prises en charge par la Région dans le cadre du Crac long terme (‐359,7 millions 
d’euros),  compensée par une hausse des opérations  réalisées  en matière de  financement 
alternatif (+11,3 millions d’euros).  

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte général 2021.  

 Le Crac présente ses comptes de fonctionnement et ses comptes d’activités de manière 
distincte. Cependant,  les opérations  liées à  l’activité du Crac ne sont pas  imputées en 
comptabilité budgétaire en contravention aux articles 9 et 22 de l’arrêté du 27 juin 1996 
portant  règlement  général  sur  le  budget  et  la  comptabilisation  du  Centre  régional 
d’aide  aux  communes  et  aux  dispositions  du  décret  du  15 décembre  2011  et  de  ses 
arrêtés  d’exécution,  qui  imposent  au Crac  la  tenue  de  comptabilités  économique  et 
budgétaire  portant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées.  La  transparence 
budgétaire n’est dès lors pas assurée pour ces opérations.  
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 L’annexe requise par  l’article 97, 4°, du décret du 15 décembre 2011 est incomplète car 
elle ne comporte pas le relevé détaillé des droits et engagements hors bilan.  

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour  a  identifié plusieurs  erreurs dont  l’impact  estimé  sur  les  résultats  comptable  et 
budgétaire figure dans les tableaux ci‐après.  

Tableau 18 Impact estimé des constats effectués pour 2021 (comptes de fonctionnement) 

Constats Résultat 
comptable 

Résultat 
budgétaire  

Données du compte général (a) 812.976 775.273  

Reprise de provision agent détaché  -48.000  

Erreur césure -3.453 -3.453  

Total des constats (b) -3.453 -51.453  

     

Résultats corrigés (a + b) 809.523 723.820  

Source : compte général  (en euros) 

Tableau 19 Impact estimé des constats effectués pour 2021 (comptes d’activité) 

Constat Résultat comptable 
 

Données du compte général (a) 57.209.887  

Erreur subventions régionales 22.700.000  

Total des constats (b) 22.700.000  

      

Résultats corrigés (a + b) 79.909.887  

Source : compte général  (en euros) 

4.2 Impact  des  opérations  du  Crac  sur  le  solde  du  regroupement 
économique 2021 de la Région wallonne 

Les opérations  liées à  l’activité du Crac sont prises en compte dans  le calcul du solde du 
regroupement économique de la Région wallonne119, qui sert de base à la détermination du 
solde de financement SEC de la Région. Le tableau suivant présente leur impact sur le solde 
du regroupement économique 2021 de la Région wallonne.  

  

 
119 Le regroupement économique consiste à regrouper, selon leur nature économique, les opérations budgétaires de 

l’ensemble des unités d’administration publique relevant du périmètre de consolidation de la Région wallonne. 
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Tableau 20 Impact  des  opérations  du  Crac  sur  le  solde  du  regroupement  économique 2021  de  la  Région 

wallonne (comptes d’activité) 

Données du regroupement 
économique (hors dette 
publique) 

Code 
SEC 

Crac long 
terme 

Crac 
financement 

alternatif 

Total Crac 
Activités 

Recettes (a)   123.682.000 213.418.000 337.100.000 
Contribution Région 46.10 123.682.000 213.418.000 337.100.000 
Dépenses (b)   32.012.051 53.193.445 85.205.496 
Intérêts sur remboursements 
emprunts, commissions sur frais 
réservations, etc.  

21 27.680.697 23.790.022 51.470.719 

Ristournes aux communes 43 4.331.354  4.331.354 
Prélèvement de l’année et subsides 
directs (quote-part subsidiée) 

   0 

Transferts en capital à 
destination d’autres secteurs 52.xx  5.202.155 5.202.155 

Transferts en capital à l’intérieur 
du secteur des administrations 
publiques 

6X  24.201.268 24.201.268 

Solde regroupement 
économique provisoire (c)=(a)-
(b) 

  91.669.949 160.224.555 251.894.504 

Source :  impact des  opérations du Crac  sur  le 
regroupement  économique 2021  de  la 
Région120 

(en euros) 

Pour  l’année 2021,  l’impact  des  opérations  liées  à  l’activité  du  Crac  sur  le  solde  du 
regroupement économique de la Région wallonne est estimé à 251,9 millions d’euros. 

4.3 Commentaires 

 Le Crac n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009  au  moyen  d’un  tableau  de 
correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. À ce stade,  le 
gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  du  tableau  de  correspondance 
idoine. 

 Les  autres  créances  reprennent  toujours  un  montant  de  19,0 millions  d’euros  de 
subsides à recevoir de la Région wallonne, enregistré en 2014 en l’absence de tout droit 
constaté121. Les créances sont dès lors surévaluées à due concurrence.  

 Un montant de 22,7 millions de  subsides à  recevoir a été comptabilisé en 2020 alors 
que  le  droit  n’était  constatable  qu’en  2021.  Les  produits  sont  sous‐évalués  de  ce 
montant en 2021. 

 Le montant des dettes et créances en matière de Crac long terme ne tient pas compte 
des ristournes accordées aux opérateurs, qui viennent augmenter la charge régionale et 
de facto, diminuer la part à la charge des opérateurs à hauteur de 19,4 millions d’euros 
fin 2021. 

 Dans  le  cadre du  programme d’investissements Wallonie  cyclable,  le Centre n’a  pas 
comptabilisé  la subvention 2021 sur  la base du droit constaté. En effet,  il a enregistré 
dans  ses  comptes  le montant  versé par  la Région wallonne  (41,2 millions d’euros)  et 

 
120   Il s’agit des données transmises à la cellule d’informations financières (CIF) par le Crac. La CIF peut encore modifier 

les informations dans le cadre de la notification définitive à l’Institut des comptes nationaux (ICN). 
121   Ce montant de 19,0 millions a été comptabilisé en 2014, sur la base des crédits de liquidation inscrits au budget de la 

Région wallonne. 
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non le montant de la déclaration de créance établie (46,2 millions d’euros). Sur la base 
du droit constaté,  le Crac aurait dû enregistrer un  subside à  recevoir de 5,0 millions 
d’euros. Les créances et  les dettes à un an au plus  sont dès  lors  sous‐évaluées à due 
concurrence.  

 Afin  de  faire  apparaître  de manière  explicite  les  interventions  reçues  de  la  Région 
wallonne  et de  la Communauté  française non  encore utilisées  et dans  la perspective 
d’établir la concordance avec les bilans de ces entités, la Cour recommande au Crac de 
transférer  les montants  actuellement  repris  en  réserves  vers  des  comptes  de  dettes 
envers  la  Région  wallonne  et  la  Communauté  française,  comme  il  l’a  fait  pour 
l’intervention relative au plan Wallonie cyclable. La Cour rappelle à cet égard que  les 
réserves  du  Crac  sont  constituées  des  montants  des  interventions  annuelles  en 
provenance de  la Région wallonne ou de  la Communauté  française qui  excèdent  les 
charges des emprunts122. Elle considère dès  lors que ces excédents ne constituent pas 
un  bénéfice  du  Crac  résultant  de  son  activité.  Il  en  résulte  qu’ils  ne  devraient  pas 
figurer  en  réserve,  car,  au  regard du droit  comptable, une  réserve  correspond  ici  au 
cumul des bénéfices des exercices antérieurs qui n’ont pas été distribués ou reportés.   

Le  Crac  ne  partage  pas  l’avis  de  la  Cour.  Il  estime  que  ces montants  doivent  être 
maintenus en réserves.  

Le Crac estime d’autre part que ces  interventions régionales sont aussi assimilables à 
des subsides en capital. La Cour ne peut partager cet avis, car un subside en capital doit 
être directement lié à des investissements comptabilisés à l’actif du bilan.  

La Cour rappelle que le montant comptabilisé dans les bilans de la Région wallonne et 
de  la Communauté  française devra  tenir compte des  interventions excédentaires déjà 
versées au Crac, qui constituent une créance à l’égard du Crac et, par effet miroir, une 
dette du Crac à l’égard des pouvoirs subsidiants.  

La Cour souligne que cette recommandation deviendra sans objet dès que les missions 
du Crac seront intégrées au sein du SPW Intérieur et Action sociale, conformément à la 
décision du gouvernement wallon du 27 mai 2021. 

 Les méthodes de comptabilisation des opérations relatives aux activités du Crac sont 
restées inchangées au cours de l’exercice 2021. Les opérations ont été comptabilisées au 
jour  le  jour  dans  le  compte  de  résultats,  mais  les  comptes  du  bilan  ont  été 
mouvementés  uniquement  en  fin  d’exercice.  Afin  de  garantir  la  traçabilité  de 
l’ensemble des opérations et l’irréversibilité des écritures, la Cour recommande au Crac 
d’enregistrer les transactions relatives aux activités au jour le jour dans la comptabilité 
en  partie  double. Cette  nouvelle méthode  de  comptabilisation  devrait  permettre  de 
répondre  aux  prescrits  de  l’article 3 de  la  directive  du  8 novembre  2011.  Cet  article 
prévoit  que  les  systèmes  nationaux  de  comptabilité  publique  doivent  contenir  les 
informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en 
vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC.  

 Les moyens de trésorerie importants et croissants du Crac atteignent 599,2 millions au 
31 décembre 2021. Les subventions régionales versées au Crac résultent de  l’exécution 
de  la  convention  du  30 juillet  1992  et  de  ses  avenants  qui  fixent  le  montant  des 
interventions  annuelles  régionales  pour  toute  la  durée  des  programmes  de 
financement. Or,  depuis  plusieurs  années,  les  dotations  régionales  versées  au  Crac 
excèdent  les  dépenses  résultant  du  remboursement  des  annuités  d’emprunts  et  des 
charges  d’intérêt.  Afin  de  préserver  la  trésorerie  régionale  dans  un  souci  de  saine 

 
122   Ces excédents résultent aussi du fait que certains programmes d’emprunts n’ont pas été  intégralement menés. De 

plus,  les  interventions de  la Région,  calculées  lors de  la  signature des  conventions et des avenants, prenaient en 

compte les taux d’intérêt en vigueur à l’époque. Ces taux sont aujourd’hui plus bas. 
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gestion des deniers publics,  la Cour  invite  la Région et  le Crac à clarifier  les besoins 
futurs, en lien avec l’exécution réelle des programmes de financement, et à procéder à 
une  évaluation de  la pertinence des promesses de  subventions,  sachant que  certains 
projets ont  été  clôturés  à des montants de  subsides moindres, ont  été  réorientés ou 
même abandonnés. 

Le Crac estime que l’invitation de la Cour à entamer les démarches nécessaires auprès 
du  caissier  afin  d’examiner  les  possibilités  de  révision  des modalités  d’interventions 
régionales doit  se  faire dans  le  respect de  la  législation  et des  conventions  conclues. 
Celles‐ci  fixent  ces  interventions  de manière  définitive  et  prévoient  qu’elles  courent 
jusqu’à échéance totale de l’encours lié au programme dont objet. 

 En  ce  qui  concerne  les  comptes  de  fonctionnement,  la  reprise  de  provisions  de 
48.000 euros pour couvrir  les charges afférentes au traitement d’un agent détaché du 
SPF  Justice auprès du Crac a été  imputée à tort au compte d’exécution du budget du 
Crac. 

 L’encours  des  engagements  budgétaires  (29.280,86 euros)  n’est  pas  comptabilisé  en 
droits et engagements hors bilan. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au point 6 ci‐dessous.  

La Cour constate que, parmi ces recommandations :  

 six ont été suivies ;  

 six sont en cours de suivi ;  

 cinq ne sont pas encore suivies.  

5.1 Recommandations suivies 

En 2021, comme recommandé, la directrice générale du Crac a établi le rapport annuel sur 
le système de contrôle interne et le compte de gestion 2021 du trésorier‐receveur du Crac a 
été transmis sans retard à la Cour par le ministre du Budget.  

De  plus,  en matière  d’actifs  immobilisés,  les  ventes  et  les  sorties  d’inventaire  ont  été 
comptabilisées sur le même exercice comptable et la Cour n’a pas relevé de manquements à 
la législation sur les marchés publics lors de l’achat d’un nouveau véhicule en 2021. 

Enfin,  le Crac  fait désormais apparaître distinctement, d’une part,  le solde restant dû des 
emprunts libellés au nom du Crac qui sont pris en charge par la Région wallonne et, d’autre 
part,  les  soldes  restant  dus  des  emprunts  pris  en  charge  par  la  Région  wallonne  et  la 
Communauté  française dans son bilan. Par ailleurs,  les comptes de dettes et de créances 
reprennent maintenant  les montants  prélevés  par  les  opérateurs  non  encore  consolidés 
sous forme d’emprunts. 

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Inventaire physique et comptable 
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes avait recommandé au Crac 
de  mettre  à  jour  son  inventaire  physique  des  biens  et  de  le  mettre  annuellement  en 
concordance  avec  son  inventaire  comptable,  conformément  aux  dispositions  de 
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l’article 27 § 2 de  l’arrêté du  gouvernement du 8 juin  2017123. La Cour  a  également  relevé 
qu’en  application  de  l’article 28 de  l’arrêté  précité,  le  Crac  devait  tenir  un  inventaire 
physique  des  petits  biens durables  comptabilisés directement  en  charges  conformément 
aux règles SEC124.  

Le Crac  a mis  à  jour  son  inventaire physique  en  2018. La Cour  a  cependant  constaté  au 
cours du contrôle des comptes 2019 que celui‐ci était  incomplet125 et qu’il n’avait pas été 
entièrement réconcilié avec l’inventaire comptable. Une version partielle de ces inventaires, 
lesquels  étaient  en  voie  de  finalisation,  a  été  transmise  à  la  Cour  lors  du  contrôle  des 
comptes 2020. Elle a dès lors recommandé au Crac de poursuivre le travail entrepris en vue 
de  produire  un  inventaire  physique  complet  et  de  le  réconcilier  avec  l’inventaire 
comptable.  

Lors  du  contrôle  des  comptes 2021,  la  Cour  a  reçu  un  inventaire  physique  des  biens 
répertoriés par bureau. La référence comptable y est également mentionnée. La Cour relève 
toutefois  que  l’inventaire  physique  n’a  pas  été  entièrement  réconcilié  avec  l’inventaire 
comptable et que l’inventaire des petits biens durables n’est pas finalisé. Elle maintient dès 
lors sa recommandation de poursuivre le travail entrepris en vue de produire un inventaire 
physique complet et de le réconcilier avec l’inventaire comptable. 

5.2.2 Recensement et évaluation des risques   
L’article 3  de  l’arrêté  du  8 juin  2017126  prévoit  que  l’organisme  doit mettre  en  place  un 
système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques. La Cour constate 
que le Crac a entamé les travaux nécessaires à la mise en place d’un tel système, mais que 
ceux‐ci n’ont  pas  encore  totalement  abouti. Elle  invite dès  lors  le Crac  à  poursuivre  ses 
travaux. 

5.2.3 Mise en place de l’audit interne   
Un service d’audit  interne doit également s’assurer du bon fonctionnement, de l’efficacité 
et  de  l’efficience  du  système  de  contrôle  interne  du  Crac.  Il  appartient  au ministre  de 
tutelle de veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’organisme127. À défaut de 
disposer  d’un  service  d’audit  interne  organisé  en  son  sein,  les  audits  budgétaire  et 
comptable  seront  confiés  au  service  chargé  de  l’audit  interne  pour  le  service  public  de 
Wallonie (SPW). Le Crac a répondu au questionnaire du SPW visant à apprécier la charge 
de travail  liée à cette obligation. Toutefois, aucune mission d’audit  interne n’a encore été 
menée.  

 
123   Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit  internes budgétaires et 

comptables ainsi que du  contrôle administratif et budgétaire des  services du gouvernement wallon, des  services 

administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en 

Région wallonne. L’article 27 de  cet arrêté prévoit qu’un  code‐barres ou  toute autre  technique  similaire doit être 

apposé sur  les biens mobiliers portés à  l’actif du bilan en vue d’assurer  leur traçabilité dans  le temps. Les données 

correspondent à celles inscrites au moment des acquisitions dans l’inventaire physique. 

124   Tels que la téléphonie mobile ou encore le petit matériel de cafétéria. 

125   Le matériel roulant et les petits biens durables n’étaient pas repris dans l’inventaire physique. 
126   Arrêté du 8 juin 2017 portant organisation des  contrôle et audit  internes budgétaires et  comptables ainsi que du 

contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité 

autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne. 

127   Article  32 de  l’arrêté du gouvernement wallon du 8  juin 2017 portant organisation des  contrôle et audit  internes 

budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, 

des  services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises  régionales, des organismes et du  service du 

médiateur en Région wallonne. 
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5.2.4 Procédures de contrôle des opérations liées aux activités  
Au  terme  de  ses  précédents  contrôles,  la  Cour  avait  recommandé  d’automatiser  les 
contrôles sur l’ensemble des mouvements des comptes financiers afin de simplifier la tâche 
des agents du Crac. Le Crac estimait que les contrôles étaient quasiment automatisés, mais 
que l’intégration dans l’application de tous les contrôles opérés en dehors de celle‐ci devait 
être examinée au regard du coût estimé des développements informatiques nécessaires. Il 
précisait cependant qu’il poursuivait sa collaboration avec le caissier de la Région wallonne 
afin de généraliser l’automatisation des processus de contrôle.  

Le Crac  travaille à  la mise en place de cette  recommandation128. La Cour  invite  le Crac à 
poursuivre ses travaux.  

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Nature des comptes transmis  

Le  compte  général 2021  porte  uniquement  sur  le  fonctionnement  du  Crac.  Les  comptes 
économiques portant sur l’activité du Crac sont joints à ce compte. Lors de ses précédents 
contrôles,  la  Cour  des  comptes  avait  insisté  pour  que  le  Crac  établisse  et  présente  des 
comptes portant sur l’ensemble de son activité. Elle avait en effet signalé que la plupart des 
opérations  effectuées  par  le  biais des  comptes  financiers du Crac,  soit  l’essentiel de  son 
activité, n’étaient pas prévues dans son budget129 ni imputées dans son compte d’exécution 
du budget, bien que partiellement enregistrées en comptabilité générale. Ce constat reste 
applicable pour les comptes 2021130.  

Depuis  2019,  les  opérations  liées  à  l’activité  du Crac  font  l’objet  d’une  comptabilisation 
séparée en comptabilité économique (bilan et compte de résultats spécifiques)131. La Cour 
rappelle  qu’en  application  de  l’article 9  de  l’arrêté  du  27 juin  1996  portant  règlement 
général  sur  le  budget  et  la  comptabilisation  du  Centre  régional  d’aide  aux  communes, 
toutes  les opérations  intéressant  l’activité et  l’administration du Crac doivent  faire  l’objet 
d’un enregistrement comptable complet. En vertu de l’article 22 du même arrêté, le compte 
d’exécution du budget doit être  formé par  la  transposition des sommes apparaissant à  la 
balance définitive dans  le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de 
l’article 9. En outre, depuis le 1er janvier 2017, le Crac est devenu un organisme de type 1 en 
application  du  décret  du  15 décembre  2011  portant  organisation  du  budget,  de  la 
comptabilité  et  du  rapportage  des  unités  d’administration  publique  wallonnes.  Les 
dispositions de ce décret imposent aux organismes de type 1 et 2 la tenue de comptabilités 
économique et budgétaire portant sur l’ensemble des opérations effectuées.  

Toutefois, le Crac considère que la préfiguration budgétaire mise en place à partir de 2015, 
qui  fait  suite  aux  instructions  transmises  par  le ministre  de  tutelle  en  accord  avec  le 
ministre  du  Budget,  répond  à  cette  obligation  d’établir  et  de  transmettre  un  compte 
d’exécution du budget intégrant toutes les opérations132.  

 
128   Les bases de données du Crac permettent désormais l’intégration des prélèvements. Un accord doit toutefois encore 

être trouvé avec le caissier pour permettre le transfert automatique de ces informations. 
129   Les tableaux budgétaires du Crac joints au budget général de la Région wallonne incluent uniquement les recettes et 

dépenses liées au fonctionnement du Crac, mais pas celles liées à l’activité. 

130   La Cour des comptes  relève que  le Crac présente, depuis 2015, un document  intitulé « Préfiguration budgétaire » 

portant sur  les opérations  liées à son activité dans  le cadre de  l’élaboration des budgets de  la Région wallonne. Ce 

document n’est toutefois pas joint au budget général des dépenses. 
131   Le Crac ne présente pas de bilan consolidé reprenant ses comptes d’activité et ses comptes de fonctionnement. 
132   La Cour  recommande depuis  longtemps  l’établissement d’un compte d’exécution du budget couvrant  l’ensemble 

des opérations (voir en annexe Tableau de suivi des  recommandations). Quant à  la préfiguration budgétaire dont 

question dans la réaction du Crac, la Cour observe qu’elle n’est plus incluse dans les documents budgétaires publiés 

lors du dépôt des projets de budget de la Région wallonne.  
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Le Crac  ajoute  que  les  prélèvements  des  opérateurs  dépendent,  d’une  part,  du  délai  de 
traitement des dossiers de subsidiation par les administrations concernées et, d’autre part, 
de la vitesse à laquelle les bénéficiaires utilisent et prélèvent les montants mis à disposition, 
ce qui rend la prévision d’autant plus théorique. 

La  Cour  précise  que,  de  manière  générale,  ces  facteurs  sont  inhérents  au  processus 
d’estimation des crédits budgétaires d’articles de base visant l’octroi de subventions, même 
s’ils  le  rendent  plus  complexe.  En  outre,  l’amélioration  des  prévisions  en  matière  de 
prélèvements devrait contribuer à réduire le montant des commissions payées sur les fonds 
non levés, qui sont prises en charge par le Crac.  

Enfin,  la  préfiguration  n’est  qu’une  prévision  et  aucun  compte  d’exécution  retraçant  les 
opérations effectivement  réalisées n’est  finalement  joint au compte général du Crac. Dès 
lors, la Cour réitère sa recommandation portant sur la nécessité, pour le Crac, d’établir et 
de  transmettre  un  compte  d’exécution  du  budget  intégrant  toutes  les  opérations  qu’il 
réalise. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Sujet de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2017 Attester de l’effectivité du système de contrôle interne par le 
biais d’un rapport annuel. Suivie 

5.1 2017 Établir et transmettre les comptes annuels de gestion des 
trésorier et receveur à la Cour dans le délai requis. Suivie 

5.1 2018 Respecter la législation relative aux marchés publics en 
matière d’achats de véhicules.  Suivie 

5.1 2020 Comptabiliser les ventes et les sorties d’inventaire sur le même 
exercice comptable. Suivie 

5.1 2019 
Comptabiliser les emprunts libellés au nom du Crac et des 
opérateurs dans des comptes de dettes et de créances 
distincts.  

Suivie 

5.1 2019 Comptabiliser les dettes et les créances dès prélèvement par 
les opérateurs. Suivie 

5.2.1 2017 
Mettre à jour l’inventaire physique des biens détenus par le 
Crac et assurer sa mise en concordance annuelle avec 
l’inventaire comptable. 

En cours de suivi 

5.2.1 2017 
Tenir un inventaire physique des petits biens durables 
comptabilisés directement en charges conformément aux 
règles SEC. 

En cours de suivi 

5.2.2 2017 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. En cours de suivi 

5.2.3 2018 Instaurer un service d’audit interne ou confier ces missions au 
service chargé de l’audit interne du SPW. En cours de suivi 

5.2.4 2011-2012 
Poursuivre les démarches entreprises en matière 
d’intensification et d’automatisation des procédures de contrôle 
des opérations liées aux activités du Crac.  

En cours de suivi 

4.3 2011-2012 

Comptabiliser l’ensemble des opérations liées à la conclusion 
des conventions de financement dans les comptes de bilan 
(dettes envers les opérateurs et créances sur la Région et les 
opérateurs). 

En cours de suivi 

  2019 Veiller à la récupération complète des interventions 
communales.  

Sera examiné lors 
d’un prochain contrôle 

3 2001-2003 Établir et transmettre des comptes portant sur l’ensemble de 
l’activité. Non suivie 

5.3.1 2017 Tenir une comptabilité des engagements pour l’ensemble des 
activités du Crac. Non suivie 

4.3 2017 Ne pas comptabiliser les provisions et les reprises de provisions 
au compte d’exécution du budget du Crac.  Non suivie 

4.3 2019 
Transférer les montants repris en réserves vers des comptes 
de dettes envers la Région wallonne et la Communauté 
française. 

Non suivie 

4.3 2020 Comptabiliser les subventions sur la base du droit constaté. Non suivie 

3 2021 
Établir l’annexe au compte général requise par l’article 97, 4°, 
du décret du 15 décembre 2011, à savoir avec le relevé 
détaillé des droits et engagements hors bilan. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.3 2021 Comptabiliser l’encours des engagements en droits et 
engagements hors bilan. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Centre wallon de recherches 
agronomiques – Certification du 
compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2021 du Centre wallon de 
recherches  agronomiques  (Craw)  en  vue  de  sa  certification.  Ce  contrôle  a  eu  lieu  en 
application des articles 52, §1er,  102, §1er et  103, §1er, du décret du  15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d'administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »).  

Le  Craw  existe  depuis  1872.  Régionalisé  le  1er janvier  2002,  il  a  été  érigé  en  organisme 
d’intérêt  public  de  catégorie  A133  par  le  décret  du  3 juillet  2003134,  dont  certaines 
dispositions  ont  été  exécutées  par  l’arrêté  du  gouvernement  du  15  janvier  2004135.  Le  1er 
janvier  2017,  le Craw  est devenu un organisme de  type  1  en  application du décret du  15 
décembre 2011.  

Les  articles D366  à D378 du  code wallon de  l’agriculture,  adopté  le  26 mars  2014 par  le 
Parlement wallon, définissent notamment le statut, les missions et le financement du Craw. 
Ces  articles  sont  entrés  en  vigueur  le  14  septembre  2017  à  la  suite  de  la  publication  de 
l’arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2017136. 

Le Craw a pour mission d’assister le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre 
d’une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur  la base du compte général 2021 transmis à  la Cour des 
comptes par le ministre du Budget le 15 avril 2022.  

Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur les éléments suivants :  

 le suivi des recommandations formulées précédemment ; 

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire ;  

 le  respect,  par  l’organisme,  de  ses  obligations  réglementaires  en  matière  de 
comptabilité et de budget ;  

 les procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité. 

 
133   Visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.  
134   Décret  du  3  juillet  2003  créant  le  Centre  wallon  de  recherches  agronomiques  et  le  Comité  d’orientation  et 

d’évaluation de recherches agronomiques, modifié le 17 juillet 2008. 
135   Arrêté du gouvernement wallon du 15  janvier 2004 portant certaines dispositions d’exécution du décret du 3 juillet 

2003 précité, dont  l’article 24 a été abrogé par  l’arrêté du gouvernement du 5  juin 2008 relatif à  la comptabilité et 

aux comptes du Centre wallon de recherches agronomiques.  

136   Sauf l’article 370 qui concerne le directeur et directeur général adjoint, entré en vigueur le 21 décembre 2015.  
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1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de  rapport a été  transmis  le 4 mai 2022  , au directeur général du Centre, ainsi 
qu’aux  cabinets  du  ministre  de  tutelle  et  du  Budget  et  du  gouvernement  wallon.  Le 
directeur général du Centre y a répondu le 24 mai 2022.  

Le rapport de contrôle  intégrant ces réponses ainsi que  le rapport de certification ont été 
communiqués le 7 juin 2022 au président du Parlement wallon, au ministre du Budget, au 
vice‐président et ministre de l’Agriculture et au directeur général du Craw.  

2 Présentation du compte général 2021 

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats de l’année 2021 se présentent comme suit. 

Tableau 21 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 40.692.024 39.256.118 -1.435.906 
Actifs circulants 29/58 17.954.977 20.878.780 2.923.803 
Total actif 20/58 58.647.001 60.134.898 1.487.897 

Passif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 50.224.228 52.240.187 2.015.959 
Provisions pour risques et charges 16    
Dettes 17/49 8.422.773 7.894.711 -528.062 
Total passif 10/49 58.647.001 60.134.898 1.487.897 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2020 
Exercice 

2021 
Variation 

2020-2021 
Produits d'exploitation 70/78 32.891.472 36.043.559 3.152.087 
Charges d'exploitation 60/68 36.129.602 35.503.887 -625.715 

Résultat opérationnel 9901 -3.238.130 539.672 3.777.802 
Produits financiers 75/76B 1.239.429 1.812.600 573.171 
Charges financières 65/66B -1.753 -3.604 -1.851 

Résultat financier 9902 2.160.771 1.237.676 -923.095 
Bénéfice/perte de l'exercice à 
affecter 9904 -2.000.454 2.348.668 4.349.122 

Source : compte général  (en euros) 
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2.2 Compte d’exécution du budget 2021 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2021 se présente comme suit. 

Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d'exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 38.737.000 38.171.566 -565.434 
Dépenses (engagements) (b) 39.864.000 34.781.350 -5.082.650 
Dépenses (liquidations) (c) 38.737.000 34.241.994 -4.495.006 
Résultat budgétaire (a)-(c)  3.929.572   
Encours des engagements (au 31 décembre) 2.551.560    
Source : compte général  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2021. 

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après :  

Tableau 22 Impact estimé des constats relevés 

Point du 
rapport  

Constat 

Résultat Solde 

comptable budgétaire 

     

  Données du compte général (a) 2.348.668 3.929.572 

4.2 Facture à émettre -135.854 -135.854 

  Total des constats (b) -135.854 -135.854 

         

 Résultats corrigés (a+b) 2.212.814 3.793.718 

Source : calculs de la Cour des comptes     (en euros) 

4.2 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants : 

 Une  facture d’un montant de  135.854  a  été  enregistrée  en  recettes  et  en produits  en 
l’absence  de  droit  constaté.  Les  produits  et  les  recettes  budgétaires  sont  dès  lors 
surestimés à due concurrence. 

 En contravention aux articles 34 et 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, le Craw ne 
dresse pas un inventaire physique annuel complet de ses actifs. En 2021, le Craw n’a pas 
procédé  à  un  scannage  complet  de  l’ensemble  des  biens  repris  dans  les  douze 
bâtiments  qu’il  occupe.  De  plus,  le  résultat  du  scannage  partiel  réalisé  dans  deux 
bâtiments n’a pas fait l’objet d’une mise en concordance avec l’inventaire comptable. La 
Cour recommande au Craw de procéder annuellement à l’inventaire physique et de le 
réconcilier avec l’inventaire comptable. 
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 Un montant de  1.300 euros  repris  sur  le compte 580000 Virements  internes doit être 
extourné. 

 Les comptes hors bilan présentent des soldes négatifs de 5.834 euros. Ceux‐ci doivent 
faire l’objet d’une analyse de la part de l’organisme. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises au terme du présent contrôle sont synthétisées dans le tableau repris au point 6.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 trois ont été suivies ;  

 quatre sont en cours de suivi ;  

 une n’est pas encore suivie. 

5.1 Recommandations suivies 

À la suite des recommandations de la Cour des comptes, l’écriture d’affectation du résultat  
a  bien  été  enregistrée  dans  les  comptes  2021  avant  l’envoi  des  comptes  au ministre  de 
tutelle et la dette pour le double pécule de vacances a été imputée en dépenses budgétaires. 
Par ailleurs,  la tenue et  la qualité des données reprises dans  l’inventaire physique ont été 
améliorées. 

5.2 Recommandations en cours de  suivi 

5.2.1 Poursuivre la réconciliation des inventaires pour les biens acquis avant 2015  
Tous  les  biens  immobilisés  du  Craw  sont,  à  ce  jour,  inventoriés  et  enregistrés  dans  le 
logiciel de  gestion des  inventaires  acquis  en  2015.  Les  biens  sont  identifiés  à  l’aide d’un 
code‐barres137. Leur description et leur emplacement y sont systématiquement mentionnés. 
Les  factures  d’achat  qui  concernent  les  biens  immobilisés  acquis  depuis  2016  sont 
également  enregistrées  dans  cette  base  de  données.  La  réconciliation  entre  l’inventaire 
comptable et l’inventaire physique est dès lors réalisable pour tous les biens acquis depuis 
2016. 

Depuis le contrôle des comptes 2010 et 2011, la Cour des comptes recommande au Centre de 
poursuivre  la  réconciliation des  inventaires physique  et  comptable pour  les biens  acquis 
avant 2016. 

Lors  du  précédent  contrôle,  le  Craw  s’était  engagé  à  poursuivre,  durant  l’été  2021,  la 
réconciliation pour  les biens qui n’étaient pas  encore  totalement  amortis. Le Craw  avait 
estimé  que  l’absence  de  réconciliation  pour  les  biens  acquis  avant  2015  n’avait  que  peu 
d’impact  sur  l’image  fidèle  des  comptes.  Il  avait  en  outre  ajouté  qu’aboutir  à  une 
réconciliation  complète  serait  difficile,  car  les  factures  de  plus de dix  ans n’étaient  plus 
disponibles et le système comptable avait changé en 2007.  

En  juillet 2021, un étudiant a procédé à  la réconciliation pour  les biens acquis en 2015. La 
Cour relève que le numéro d’inventaire est dorénavant repris pour certains biens acquis en 
2015  dans  le  tableau  d’amortissements.  Pour  les  autres  biens,  la  réconciliation  entre 
l’inventaire comptable et physique n’a pas encore pu être établie.  

 
137 Ce code‐barres est également repris sur la facture d’achat. 
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En  application  des  articles  34  et  94,  § 2,  du  décret  du  15  décembre  2011138,  la  Cour 
recommande  dès  lors  au  Craw  de  poursuivre  ses  travaux  de  réconciliation  entre  ses 
inventaires physique et comptable. 

Dans  sa  réponse,  le  directeur  général  du Craw  confirme  qu’aboutir  à  une  réconciliation 
complète  est  très difficile, mais que  le Craw va poursuivre  ses  efforts  en  2022.  Il précise 
qu’une  réunion  s’est  tenue  2022  avec  la Cour des  comptes  pour discuter  des  problèmes 
rencontrés dans la mise en œuvre de la réconciliation des inventaires. Il a, par exemple, été 
décidé  de  sortir  de  l’inventaire  les  biens  qui,  de  par  leur  âge  et  leur  nature,  n’existent 
manifestement plus. 

5.2.2 Procéder annuellement au scannage des biens  
Au  terme du  contrôle des  comptes  2018,  la Cour des  comptes  a  constaté  que  seule une 
partie  de  l’inventaire  physique  était  contrôlée  chaque  année.  Vu  que  ses  services  sont 
dispersés dans douze bâtiments, le Craw estime qu’il est difficile de réaliser annuellement 
un  inventaire physique complet.  Il prévoit de vérifier chaque bâtiment au moins une  fois 
tous  les  trois  ans.  Selon  le  Craw,  un  inventaire  physique  annuel  de  tous  ses  actifs 
mobiliserait des ressources humaines plusieurs mois par an, ce qui serait disproportionné 
par rapport à l’objectif de disposer d’un inventaire complet de ses avoirs. La Cour a précisé 
que cette absence d’inventaire physique annuel complet était contraire aux articles 34 et 
94,  § 2,  du  décret  du  15  décembre  2011  et  qu’elle  ne  permettait  pas  de  valider  la  valeur 
comptable des actifs immobilisés inscrite au bilan. 

En  février  2021,  le  Craw  a  procédé  au  scannage  de  certains  biens  repris  dans  deux 
bâtiments. Celui‐ci n’a toutefois pas été suivi d’une analyse et d’une mise en concordance 
avec l’inventaire comptable.  

Fin 2021, un agent a été partiellement affecté au scannage des biens. Au premier trimestre 
2022,  1.070  biens  ont  ainsi  été  scannés  principalement  dans  le  bâtiment  Lacroix.  Ce 
scannage n’a toutefois pas encore  fait  l’objet d’une mise en concordance avec  l’inventaire 
comptable.  

La Cour recommande dès lors au Craw de poursuivre ses démarches en 2022.  

Dans  sa  réponse,  le  directeur  général  du  Craw  confirme  qu’un  nouvel  agent  est 
partiellement  affecté  au  scannage  des  biens  depuis  début  2022.  En  ce  qui  concerne  la 
concordance avec l’inventaire comptable, il indique que les efforts seront poursuivis, mais 
qu’il  ne  sera  pas  possible  de  la  réaliser  entièrement  tant  que  la  réconciliation  des 
inventaires physique et comptable ne sera pas finalisée. 

5.2.3 Respecter la codification SEC 
Lors des contrôles précédents,  la Cour des comptes a relevé que  les dépenses supportées 
par le Craw et financées par les subventions européennes devaient être reprises sur un code 
84.17 et les recettes émanant de l’Union européenne sur un article de code 88.17 et ce, afin 
de garantir le principe de neutralité budgétaire des subventions européennes139. 

 
138   Ceux‐ci précisent que l’entité ainsi que les organismes de type 1 et 2 doivent procéder au moins une fois par an, et en 

fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à  la date 

du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris de leurs 

droits et engagements hors bilan.  

Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées 

suivant les mêmes règles que celles visées à l'article 33, avant l'établissement du compte général visé à l'article 41. 

139   Voir l’annexe 4 de la classification économique de janvier 2020 dans la base documentaire générale.  
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Selon  les  informations  communiquées par  le Craw,  les  articles budgétaires 84.17  et 88.17 
seront  prévus  aux  projets  de  budget  ajusté  2022  du  Craw  de  sorte  que  les  recettes  et 
dépenses européennes devraient pouvoir y être imputées en 2022.  

Dans sa réponse, le directeur général du Centre annonce que la codification des dépenses 
et des  recettes  émanant de  l’Union  européenne  sera  respectée  en  2022.  Il précise que  la 
recommandation n’a pu être mise en œuvre en 2021, car les codes SEC adéquats n’avaient 
pas été prévus au budget et qu’ils n’ont pu y être ajoutés. 

5.2.4 Recenser et évaluer les risques  
L’article 3 de l’arrêté portant organisation des contrôle et audit internes prévoit que l’unité 
d’administration publique doit mettre en place un système de recensement, d’évaluation et 
de hiérarchisation des risques. 

Lors  du  contrôle  des  comptes  2019,  la  Cour  des  comptes  a  constaté  que  le  contrat 
d’administration  du  fonctionnaire  dirigeant  2017‐2020,  approuvé  par  le  gouvernement 
wallon  en  décembre  2016,  identifie  différents  risques  inhérents  à  l’organisation  et  aux 
activités du Centre. Elle relève que le contrat d’administration du fonctionnaire dirigeant, 
établi en janvier 2021, contient aux pages 21 à 22 une analyse Swot. Cette analyse décrit, de 
manière  assez  sommaire,  les  forces  et  les  faiblesses  ainsi  que  les  opportunités  et  les 
menaces du Craw. Elle ne porte pas sur l’évaluation et la hiérarchisation de ces risques et 
répond dès lors partiellement à l’obligation de mettre en place un système de recensement, 
d’évaluation et de hiérarchisation des risques. 

La  Cour  recommande  au  Craw  de  poursuivre  et  d’actualiser  régulièrement  son  analyse 
d’identification  des  risques  et  de  compléter  cette  analyse  par  une  évaluation  et  une 
hiérarchisation de ces risques. 

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Évaluation du système de contrôle interne et audit interne  
Lors du contrôle des comptes 2018, la Cour des comptes a rappelé que l’article 5 de l’arrêté 
portant organisation des contrôle et audit  internes  impose au  fonctionnaire dirigeant de 
l’organisme de s’assurer de  la mise en place des actions et procédures de contrôle interne 
ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne dont il atteste l’effectivité 
sur  la base d'un  rapport  annuel140. Ce  rapport doit  être  transmis  au gouvernement  et  au 
comité d'audit.   

La  Cour  constate  que  ce  rapport  n’a  toujours  pas  été  établi.  Elle  réitère  donc  sa 
recommandation de l’établir.  

 
140   Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d'atteindre les objectifs assignés ainsi 

qu'une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement 

des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s'assurer que les traitements sont effectivement réalisés. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de l'année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2019 Passer l’écriture d’affectation du résultat avant 
la transmission des comptes officiels. Suivie 

5.1 2018 Imputer les dépenses sur la base des droits 
constatés. Suivie 

5.1 2019 

Améliorer la qualité des données relatives aux 
caractéristiques propres des biens repris dans le 
logiciel d’inventaire physique et solutionner le 
problème des bogues constaté lors de 
l’exportation des données du logiciel vers le 
tableur. 

Suivie 

5.2.1 2011 Poursuivre la réconciliation des inventaires pour 
les biens acquis avant 2015. En cours de suivi 

5.2.2 2011 Procéder annuellement au scannage des biens. En cours de suivi 

5.2.3 2018 Respecter la codification SEC 2010. En cours de suivi 

5.2.4 2018 
Poursuivre l’analyse d’identification des risques 
et la compléter par une évaluation et une 
hiérarchisation de ces risques. 

En cours de suivi 

5.3.1 2018 Attester de l’effectivité du système de contrôle 
interne sur la base d’un rapport annuel. Non suivie 

4.2 2021 Imputer les recettes sur la base des droits 
constatés. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 
Procéder à une analyse des soldes négatifs dans 
les comptes hors bilan et aux extournes 
nécessaires. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Commissariat général au tourisme – 
Certification du compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Cour  des  comptes  a  contrôlé  le  compte  général  2021  du  Commissariat  général  au 
tourisme (ci‐après dénommé « CGT ») en vue de sa certification. Ce contrôle a eu  lieu en 
application des articles 52, § 1er, 102, § 1er et 103, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d’administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créé par  le décret du 27 mai 2004141,  le CGT est, au regard du décret du 15 décembre 2011, 
un organisme de type  1. Les missions du CGT, définies  initialement à  l’article 4 du décret 
constitutif,  ont  été  modifiées  par  le  décret  du  10 novembre  2016142  pour  être  ensuite 
intégrées  au  code  wallon  du  tourisme.  L’organisme  a  pour  objet  de  soutenir  le 
développement,  en Wallonie,  d’un  tourisme  de  qualité  et  défend  la  reconnaissance  du 
tourisme comme un secteur économique créateur d’emplois et de valeur ajoutée, valorisant 
de manière créative les ressources naturelles, patrimoniales et l’identité wallonne. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur  la base du compte général 2021 transmis à  la Cour des 
comptes par le ministre du Budget le 15 avril 2022143.  

Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur les éléments suivants :  

 le suivi des recommandations formulées précédemment ; 

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire ;  

 le  respect,  par  l’organisme,  de  ses  obligations  réglementaires  en  matière  de 
comptabilité et de budget ;  

 les procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité ; 

 l’examen de l’évolution de l’encours des engagements. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  communiqué  le  12 mai  2022  à  la  commissaire  générale  ainsi 
qu’aux  cabinets  du ministre  du  Budget  et  de  la ministre  du  Tourisme.  La  réponse  de 
l’organisme, transmise le 25 mai 2022, a été prise en compte dans le présent rapport.  

Le rapport de contrôle  intégrant ces réponses ainsi que  le rapport de certification ont été 
communiqués le 14 juin 2022 au président du Parlement wallon, à la ministre du Tourisme 
et à la commissaire générale du CGT. 

 
141   Décret relatif à l’organisation du tourisme. 
142   Décret du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme.  
143   L’article 44 du décret du 15 décembre 2011 impose que le compte général des organismes de type 1 soit transmis à la 

Cour des comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée.  
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2 Présentation du compte général 2021 

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats de l’année 2021 se présentent comme suit. 

Tableau 23 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 32.595.683 37.363.537 4.767.854 
Actifs circulants 29/58 24.776.211 32.327.522 7.551.311 
Total actif 20/58 57.371.894 69.691.059 12.319.165 

Passif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 55.105.858 66.836.261 11.730.403 
Provisions pour risques et charges 16    
Dettes 17/49 2.266.036 2.854.797 588.761 
Total passif 10/49 57.371.894 69.691.059 12.319.165 

     
     

Compte de résultats Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Produits d’exploitation 70/78 67.164.306 61.603.554 -5.560.752 
Charges d’exploitation 60/68 68.116.037 56.884.414 -11.231.623 

Résultat opérationnel 9901 -951.731 4.719.140 5.670.871 
Produits financiers 75/76B 1.087.179 2.260.986 1.173.807 
Charges financières 65/66B 144 199 55 

Résultat financier 9902 1.087.035 2.260.787 1.173.752 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 135.304 6.979.927 6.844.623 

Source : compte général  (en euros) 

2.2 Compte d’exécution du budget 2021 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2021 se présente comme suit. 

Tableau 24 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 74.204.000 63.562.136 10.641.864 
Dépenses (engagements) (b) 65.347.500 57.035.580 8.311.920 
Dépenses (liquidations) (c) 71.843.000 56.856.205 14.986.795 
Résultat budgétaire (a)-(c)  6.705.931   
Encours des engagements (au 31 décembre) 68.135.228    
Source : compte général  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion avec une réserve sur le compte général 2021. 

 La valeur du site des  lacs de  l’Eau d’Heure comptabilisé à  1 euro à  l’actif du bilan est 
sous‐estimée  de manière  significative. Ce  site  n’est  en  effet  pas  valorisé  à  sa  valeur 
marché conformément aux règles d’évaluation du CGT. 
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4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après. 

Tableau 25 Impact estimé des constats relevés 

Point 
Constat 

Résultat Solde 
du comptable Budgétaire 

rapport      
  Données du compte général (a) 6.979.927 6.705.931 

3.2.2 Charges à reporter -27.470  
4.2.2 Droit constaté - récupération frais  28.708 
4.2.2 Droit constaté – redevance annuelle  25.161 
4.3.1 Provision pécule de vacances   -52.589 
4.3.1 Droit constaté – facture non liquidée  -20.902 

  Total des constats (b) -27.470 -19.622 
 Résultats corrigés (a+b) 6.952.457 6.686.309 

Source : calculs de la Cour des comptes     (en euros) 

4.2 Commentaires 

Le  CGT  n’a  pas  appliqué  de  manière  rigoureuse  le  principe  de  césure  comptable  des 
exercices  en  comptabilité  budgétaire.  En  outre,  le  double  pécule  de  vacances  relatif  à 
l’année 2021, qui constitue une dette salariale au 31 décembre de l’exercice concerné, n’a pas 
été  imputé  en  dépense  budgétaire. Par  conséquent,  les  dépenses  budgétaires  de  l’année 
2021  sont  sous‐estimées  de  73.491  euros  et  les  recettes  2021  sont  sous‐estimées  à 
concurrence de 53.869 euros.  

L’absence  de  réconciliation  complète  entre  les  inventaires  comptables  et  physiques  ne 
permet toujours pas de valider la valeur comptable des actifs immobilisés inscrite au bilan. 

Les erreurs de classification suivantes ont été relevées :  

 Des  biens  pour  lesquels  le  CGT  a  concédé  des  droits  d’emphytéose  à  des  tiers  en 
contrepartie  de  redevances  symboliques  doivent  être  transférés  des  comptes  220001 
Terrains vers les comptes 260000 Autres immobilisations corporelles. 

 Les travaux d’extension du musée du chemin de fer à Treignes doivent être transférés 
du compte 226010 Aménagement PWI vers  le compte 270001  Immobilisations encours 
dans l’attente de la finalisation des travaux. 

 Les  parcelles  pour  lesquelles  il  n’existe  pas  de  droit  de  superficie,  doivent  être 
transférées  des  comptes  26  Autres  immobilisations  corporelles  vers  des  comptes  22 
Terrains et constructions. 

Les droits d’usage dont bénéficie  le CGT pour chacune des propriétés pour  lesquelles des 
baux  emphytéotiques  lui  ont  été  transférés  devraient  être  comptabilisés  en  hors  bilan 
(classe 0) pour une valeur symbolique. 

Une  plus‐value  de  réévaluation  sur  le  domaine  des  Dolimarts  d’un  montant  de 
329.923 euros  a  été  comptabilisée  par  le  CGT  alors  qu’Immowal  l’avait  estimée  à 
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958.949 euros144.  Fin  2021,  le  total  du  bilan  est  dès  lors  sous‐estimé  à  concurrence  de 
629.026 euros145.  

Le  CGT  a  en  outre  comptabilisé  une  plus‐value  de  réévaluation  d’un  montant  de 
3.806.686 euros  sur  le  site  mémorial  de  Waterloo  alors  que  celle‐ci  s’établissait  à 
3.924.539 euros selon  la valorisation effectuée par Immowal. Fin 2021, le total du bilan est 
dès lors sous‐estimé à concurrence de 117.853 euros146.  

Les  dotations  aux  amortissements  et  l’amortissement  des  subsides  en  capital  sont  sous‐
estimés  à  concurrence  de  16.672 euros  suite  à  une  erreur  de  calcul147. Cette  erreur,  sans 
impact sur le résultat, engendre une sous‐estimation du total du bilan à concurrence de ce 
montant.  

En  réponse  à  ces  constats,  le CGT  indique  qu’il  applique  de manière  la  plus  rigoureuse 
possible  le  principe  de  césure  comptable  des  exercices  en  comptabilité  budgétaire. 
L’organisme  a  également  entamé,  en  2021,  un  important  travail  de  cadastre  et  de 
valorisation  comptable de  ses propriétés. Enfin,  il poursuit  son processus d’amélioration 
continue et l’évolution de sa structure en conformité notamment avec le décret WBFin. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au 6 ci‐dessus.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 cinq ont été suivies ;  

 cinq sont en cours de suivi ;  

 cinq ne sont pas encore suivies. 

5.1 Recommandations suivies  

À  la  suite  des  recommandations  de  la  Cour  des  comptes,  aucune  différence  entre  le 
montant  des  investissements  de  l’année  en  comptabilité  générale  et  le  montant  des 
dépenses budgétaires relatives aux investissements n’a été constatée en 2021. Par ailleurs, le 
CGT  opère mensuellement  une  réconciliation  entre  les  cotisations  sociales  déclarées  et 
payées à l’ONSS et les cotisations enregistrées en comptabilité. 

Lors du présent contrôle, la Cour dresse également les constats suivants : 

 L’abbaye d’Aulne a été valorisée à  l’actif du bilan pour un montant de 627.432 euros, 
sur la base de la valeur déterminée par Immowal.148 

 
144   Le CGT a omis de valoriser le montant des parcelles pour lesquels il existe un droit de superficie. 

145   Ce montant aurait dû être enregistré, au passif, au crédit du compte 12103‐ Dolimarts ‐ plus‐value de réévaluation et 

en contrepartie, à l’actif, au débit du compte 26803 ‐ Dolimarts ‐ plus‐value de réevaluation.  

146   Ce montant aurait dû être enregistré, au passif, au crédit du compte 12105‐ Waterloo  ‐ Plus‐value sur Terrain et en 

contrepartie, à l’actif, au débit du compte 27801 ‐ Plus‐value s/ immobilisation en cours Waterloo.  

147   L’amortissement  de  subside  est  enregistré  au même  rythme  que  l’amortissement  pratiqué  sur  l’investissement 

subsidié. 

148   Compte 26804 Aulne ‐ plus‐value de rééval.  
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 Le domaine d’Hottemme a été enregistré dans le compte 26802 Hotemme – plus‐value 
de rééval. pour un montant de 664.615 euros. La créance équivalant au canon résiduel a 
été  comptabilisée  pour  la  partie  long  terme  dans  le  compte  29152  Hottemme  ‐ 
emphytéose 49 ans et pour  la partie court terme dans  le compte 41402 Créance à plus 
d’un an échéant dans l’année. 

 Le domaine des Dolimarts a été transféré dans le compte 26003 Dolimarts ‐ transfert de 
rubrique – Terrain et la créance a été comptabilisée dans les comptes 29154 Créance à 
plus  d’un  an  ‐  Dolimarts  et  41404 Créance  à  plus  d’un  an  échéant  dans  l’année  – 
Dolimarts. 

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Lien entre le PCMN et le PCSP 
La  comptabilité  du  CGT  est  tenue  en  suivant  le  plan  comptable  minimum  normalisé 
(PCMN). En vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, le Commissariat doit 
suivre  le  plan  comptable  du  secteur  public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009 
(PCSP) ou établir un lien entre ces deux plans au moyen d’un tableau de correspondance, 
univoque  et  permanent  pour  tous  les  comptes  utilisés.  La  Cour  des  comptes  relève 
toutefois  que  le  gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  de  ce  tableau  de 
correspondance.  

Le CGT s’engage à suivre cette recommandation dès que le modèle aura été adopté. 

5.2.2 Respect du critère d’imputation du droit constaté 
Lors  du  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  relevé  que  le  bureau  comptable  a 
comptabilisé, à l’aide du journal des opérations diverses, plusieurs écritures en comptabilité 
générale qui auraient dû avoir un impact en comptabilité budgétaire.  

Au terme du présent contrôle, la Cour relève le même problème149. Elle réitère dès lors sa 
recommandation de  respecter  strictement  le principe d’imputation des opérations  sur  la 
base du droit constaté. 

Dans sa réponse, le CGT annonce avoir mis en place un processus permettant de limiter ces 
problèmes qui, en 2021, concernent : 

 La facture à établir pour le bail de la propriété des Dolimarts : un tableau récapitulatif 
de  l’ensemble  des  baux  et  loyers  à  recevoir  par  le  CGT  a  été  élaboré  avec  la 
collaboration d’Immowal. Ce  tableau  reprend notamment  le détail des montants, du 
calcul  de  l’index  et  des  temporalités  à  respecter  au  cours  de  l’année.  Cette 
problématique spécifique est donc solutionnée pour les comptes 2022.  

 La  refacturation  des  charges  salariales  du  quatrième  trimestre  2021  pour  un  agent 
détaché : le CGT veillera à établir ce droit fin d’année 2022.  

 Une facture concernant du mobilier qui n’a pas pu être imputée par manque de crédit 
budgétaire sur l’article de base : le CGT a mis en place des procédures permettant une 
prévision des crédits nécessaires à la liquidation de factures dans l’année. Néanmoins, 
il  estime  que  le  processus  de  validation  des  réallocations  ne  permet  pas  de  réagir 
rapidement en fin d’année.  

 Le  pécule  de  vacances :  le  CGT  élabore  son  budget  au mois  de mai.  Pour  pouvoir 
estimer le plus précisément possible le pécule de vacances, il est nécessaire que l’année 
soit terminée et que le Segi communique les données y afférentes. Il est donc difficile 
de  prévoir  le montant  exact  en  cours  d’année.  Pour  résoudre  ce  problème,  le  CGT 

 
149   Voir les points 4.2.2 et 4.3.1 Critères d’imputation.  
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propose  d’estimer  le  pécule  selon  l’évolution  de  la masse  salariale  sans  attendre  les 
chiffres  exacts  du  secrétariat  social  et  ce,  début  novembre  de  l’année  en  cours,  soit 
après  la  paie  des  dix  premiers mois  de  l’année.  Le  CGT  pourra  alors  comparer  les 
10 mois de l’année en cours avec les 10 mois de l’année précédente. Il sera alors possible 
de définir l’éventuel facteur d’augmentation pour l’appliquer au montant payé au mois 
de  mai  de  l’année  précédente.  Le  CGT  pourra  ainsi  comptabiliser  la  charge 
supplémentaire dans  l’exercice  qui  génère  le double pécule.  Si nécessaire,  il  lui  sera 
encore  possible  de  solliciter  une  réallocation  pour  comptabiliser  cette  « dépense 
budgétaire » l’année en cours. 

5.2.3 Justification de l’inventaire des biens immeubles sur la base des informations 
cadastrales 

En  ce  qui  concerne  l’inventaire  des  immeubles,  la  société  anonyme  Immowal150  a  été 
chargée de réconcilier les données du CGT avec celles du département du cadastre du SPF 
Finances151. Depuis  le  contrôle  des  comptes  2014,  la  Cour  des  comptes  relève  que  cette 
réconciliation n’a pas abouti.  

La  Cour  considère  que  cette  absence  d’inventaire  physique  annuel  complet  est  non 
seulement contraire aux articles 34 et 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011152 mais qu’elle 
ne permet pas non plus de valider  la valeur comptable des actifs  immobilisés  inscrite au 
bilan.   

Durant  l’année  2020,  le  CGT  a  poursuivi  un  travail minutieux  sur  la  base  de  diverses 
sources  dont  les  précomptes  immobiliers  payés  et  les  matrices  cadastrales  en  vue  de 
distinguer les biens appartenant au CGT de ceux appartenant au SPW et ensuite d’adapter 
sa  comptabilité.  Cette  réconciliation  a mis  en  lumière  d’importantes  difficultés  compte 
tenu des modifications des matrices cadastrales. De plus, malgré le transfert des biens, en 
2008, du SPW vers le CGT, le SPF Finances identifie toujours ces biens comme appartenant 
au SPW.  

Lors  du  contrôle  précédent,  la  Cour  a  recommandé  de  poursuivre  et  de  finaliser  cette 
analyse en vue de s’assurer de l’inventorisation correcte des immeubles valorisés au bilan. 

Lors  du  présent  contrôle,  la Cour  constate  qu’une  réconciliation  complète  des  parcelles 
cadastrales pour quatre propriétés153 a été réalisée par Immowal en partenariat avec le CGT. 
Ce travail a également permis de les valoriser au bilan à leur valeur de marché.  

Fin 2021, les travaux relatifs à la justification de l’inventaire des biens immeubles du CGT154 
et  de  valorisation  du  portefeuille  immobilier  du  CGT  à  réaliser  par  Immowal  restent 
toutefois  inachevés.  La  réconciliation  des  parcelles  cadastrales  pour  les  lacs  de  l’Eau 
d’Heure  est  en  cours  de  finalisation.  Pour  les  autres  propriétés,  la  réconciliation  a  été 
planifiée. Ces biens devront ensuite être réévalués à leur valeur de marché et comptabilisés 
au bilan du CGT.  

 
150   Immowal est une société anonyme contrôlée à 100 % par le CGT. La mission principale d’Immowal est de valoriser le 

portefeuille immobilier du CGT. Immowal s’acquitte de cette mission notamment par la vente des biens du CGT, leur 

mise en concession ou encore la réalisation d’études. 

151   À la suite du rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes 2014 du CGT. 
152   En application de ces articles, l’entité ainsi que les organismes de type 1 et 2 doivent procéder au moins une fois par 

an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à 

la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris 

de leurs droits et engagements hors bilan. 

153   L’abbaye d’Aulne, le domaine d’Hotemme, le site mémorial de Waterloo et le domaine des Dolimarts. 

154   Sur la base des informations cadastrales 
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La Cour souligne que le gouvernement wallon a décidé, le 10 mars 2022, de mettre fin aux 
activités d’Immowal au 31 décembre 2022. Son personnel pourrait être réaffecté au sein du 
CGT155.  

Dans sa réponse, le CGT estime que cette remarque nécessite un travail de grande ampleur. 
Pour donner suite à cette remarque, le CGT a dès lors souhaité rencontrer l’auditorat de la 
Cour des comptes afin de bien comprendre  la demande et définir  le meilleur moyen d’y 
répondre. Avec la collaboration d’Immowal, le CGT a travaillé sur trois aspects :  

1 L’établissement de nouvelles règles d’évaluation : 
Le  CGT  a  établi  une  méthode  d’évaluation  de  ses  propriétés  et  l’a  proposée  à 
l’auditorat  de  la  Cour  lors  d’une  réunion  en  présentiel  le  25 octobre  2021.  Cette 
méthode, approuvée en date du  18 février 2022 par  l’inspecteur des  finances, a été 
formalisée dans l’arrêté ministériel du 28 mars 2022. Elle est reprise dans le compte 
général 2021.  

2 L’établissement d’un cadastre exhaustif des propriétés du CGT : 
Un  travail  conséquent  a  permis  l’établissement  d’un  cadastre  des  parcelles  des 
propriétés  du  CGT.  Pour  chacune  de  ces  parcelles,  différentes  informations  sont 
disponibles :  désignation  cadastrale  précise,  affectation  actuelle  du  bien, 
concordance  avec  l’arrêté  de  transfert,  application  des  règles  d’évaluation  par 
parcelle, titres de propriétés ou autres conventions d’occupation. 

3 Traitement comptable : 
En ce qui concerne la valeur comptable des biens du CGT, la Cour recommande de 
valoriser  les  terrains  et  bâtiments  à  la  « valeur  de marché ». Après  l’adoption des 
règles d’évaluation, le CGT a valorisé comptablement certains sites.  

Le CGT précise en outre que le travail d’analyse et de valorisation :  

 est  complètement  finalisé  pour  les  sites  de  Waterloo,  Aulne,  Hotemme  et  des 
Dolimarts ;  

 sera totalement finalisé pour les comptes 2022 pour le site des Lacs de l’Eau d’Heure ;  

 sera poursuivi dans les prochains mois par ordre de priorité pour les autres sites156.  

Le CGT confirme également que le gouvernement wallon a acté la fin du mandat SIEG 1 qui 
le  lie  à  la SA  Immowal.  Il  indique que  le CGT  et  Immowal mettent  tout  en œuvre pour 
avancer  le plus rapidement possible. Néanmoins, ce travail étant très conséquent, rien ne 
peut garantir une finalisation avant le départ des agents d’Immowal. Si le travail ne devait 
pas être  finalisé avant ce délai,  le CGT ne pourrait pas mener à bien cette analyse avant 
plusieurs mois. 

5.2.4 Inventaire physique et réconciliation avec l’inventaire comptable  
Lors  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  constaté  la  réalisation  d’un 
inventaire physique  à  l’aide d’un  tableur157. L’ensemble des biens du CGT ont  été munis 
d’une  étiquette.  La  Cour  a  cependant  relevé  que  les  données  de  cet  inventaire  étaient 

 
155   Les conventions de mandat SIEG 1 du 2 août 2018 et SIEG 3 du 1er juin 2021 prévoient qu’en cas de  résolution du 

mandat, la Région wallonne assure que les membres du personnel d’Immowal affectés à l’exercice dudit mandat et 
qui  le souhaitent se voient proposer, au sein du CGT ou du SPW, une réaffectation avec maintien des droits acquis 
par leur contrat de travail (…).  

156   Priorité 1 : Viroinval – Musée du chemin de  fer à vapeur  / Treignes‐ Espace Arthur Masson  / Blegny‐Mine  /Bois du 
Cazier ; Priorité 2 : Musée du TEC‐ Liège / Lac de Bambois / Domaine de Clairefontaine / Domaine de Palogne / Villers 
Ste Gertrude ; Priorité 3 : auberges de jeunesse de Bouillon – Champlon – Namur / Les Banays / le Pont d’Oye.  

157   Ce fichier a été réalisé sur la base de l’inventaire comptable. Chaque bien y est brièvement décrit et identifié par son 

numéro  repris  sur  l’étiquette. Cet  inventaire mentionne  le bâtiment où  le bien  se  situe ainsi que  le numéro de  la 

facture d’achat. 
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insuffisantes, notamment pour  localiser chaque bien avec précision158. Elle a recommandé 
au CGT de procéder à un scannage annuel de l’ensemble des biens munis d’une étiquette et 
de le comparer ensuite avec l’inventaire comptable afin d’opérer les corrections nécessaires.  

Le  CGT  s’était  engagé  à  améliorer  la  qualité  des  données  reprises  dans  l’inventaire 
physique159 et avait annoncé la mise en place d’un scannage annuel de l’ensemble des biens 
dès 2021. Il avait en outre confirmé que  la réconciliation entre  les  inventaires physique et 
comptable serait finalisée pour le 31 décembre 2021. 

Lors du présent contrôle, la Cour constate qu’une personne a été affectée en 2021 à la tenue 
de  l’inventaire  physique.  Celle‐ci  a  procédé  au  scannage  des  biens  et  a mis  à  jour  les 
données  de  l’inventaire.  La  localisation  et  le  numéro  du  patrimoine  y  sont  dorénavant 
repris pour chaque bien.  

Néanmoins,  la  Cour  constate  que  la  réconciliation  entre  les  inventaires  physique  et 
comptable n’a pas été réalisée au 31 décembre 2021. Elle recommande dès  lors au CGT de 
poursuivre ses démarches en vue de réconcilier ses inventaires physique et comptable. 

Dans sa réponse, le CGT indique avoir procédé à l’inventaire physique complet de ses biens 
via le scannage et complété l’inventaire par des données plus précises (localisation, numéro 
de patrimoine, etc.). Une procédure de mise à  jour a été  réalisée et est mise en place.  Il 
annonce que la réconciliation avec l’inventaire comptable sera totalement finalisée pour le 
31 décembre 2022. 

5.2.5 Audit interne 
Un  service  d’audit  interne  doit  s’assurer  du  bon  fonctionnement,  de  l’efficacité  et  de 
l’efficience du système de contrôle interne du Commissariat. Le CGT a complété, le 9 avril 
2019, un questionnaire visant à confier cette mission au service d’audit interne du SPW.  

La Cour relève qu’en avril 2022, le CGT a décidé d’intégrer un accord‐cadre d’assistance et 
de conseils en matière d’audit lancé par le service d’audit interne du SPW. La rédaction du 
cahier spécial des charges est en cours de finalisation. 

Dans  sa  réponse,  le CGT précise qu’en  tant qu’organisme de  type  1,  il ne dispose pas de 
service  d’audit  interne  et  qu’il  revient  au  service  commun  d’audit  d’effectuer  les  audits 
internes budgétaires  et  comptables. En date du  10 mai  2022,  le CGT  a  validé  la dernière 
version  du  cahier  spécial  des  charges  de  l’accord‐cadre  d’assistance  et  de  conseils  en 
matière d’audit. Celui‐ci est coordonné par le service commun d’audit de la Communauté 
française  et de  la Wallonie. Le CGT  s’est  engagé  à y  consacrer un budget  annuel  estimé 
entre 10.000 euros et 15.000 euros HTVA pendant 4 ans. L’accompagnement du CGT par le 
prestataire  portera  sur  les  aspects  organisationnels,  administratifs,  informatiques  et 
financiers.  Il  comprendra  notamment  l’assistance  et  la  fourniture  de  conseils  pour 
formaliser  et  améliorer  son  système de  contrôle  interne, pour  formaliser  et  améliorer  sa 
gestion des risques. Il comprendra également la réalisation de l’audit interne permettant de 
s’assurer du bon  fonctionnement, de  l’efficacité et de  l’efficience du  système de contrôle 
interne du CGT. Le prestataire mettra en œuvre  la méthodologie développée au  sein du 
service commun d’audit pour l’exécution des missions d’audit interne. Il pourra également 
être  amené  à  partager  sa  propre  expertise  dans  un  souci  d’amélioration  continue  des 
procédures. 

 
158   Ce  fichier ne  reprend pas  la  localisation précise ni  le  compte de  la  comptabilité générale dans  lequel  le bien  est 

enregistré.  

159   Ajout de la localisation du bien avec précision et mention du compte de la comptabilité générale concerné. 
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5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Tenue du dossier permanent 
La Cour relève que la description de la gestion des risques n’est toujours pas reprise dans le 
dossier  permanent.  Elle  réitère  sa  recommandation.  Dans  sa  réponse,  le  CGT  annonce 
mettre tout en œuvre pour finaliser le dossier permanent. 

5.3.2 Évaluation du système de contrôle interne et audit interne  
Un  rapport  annuel  doit  être  établi  annuellement  par  le  fonctionnaire  dirigeant  de 
l’organisme afin d’attester l’effectivité du système de contrôle interne160. Ce rapport n’a pas 
encore été établi. 

6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2017 Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses d’investissement dans les 
comptabilités économique et budgétaire. 

Suivi 

5.1 2017 
Identifier, avec l’aide du secrétariat social, les causes des discordances entre les 
cotisations sociales déclarées et payées à l’ONSS et les cotisations enregistrées en 
comptabilité. 

Suivi 

5.1 2016 Valoriser l’abbaye d’Aulne à sa juste valeur Suivi 
5.1 2020 Valoriser le domaine d’Hottemme à leur juste valeur Suivi 

5.1 2020 
Comptabiliser une créance équivalente au canon résiduel dû par l’emphytéote pour 
les baux emphytéotiques assortis d’une redevance périodique raisonnable 
(Hottemme et Dolimarts) 

Suivi 

5.2.1 2018 Établir un lien entre le PCMN et le PCSP au moyen d’un tableau de correspondance, 
univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. 

En cours de suivi 

5.2.2 2018 Respecter le critère d’imputation du droit constaté.  En cours de suivi 
5.2.3 2014 Justifier l’inventaire des biens immeubles sur la base des informations cadastrales. En cours de suivi 

5.2.4 2014 Finaliser l’inventaire physique des immobilisés et le réconcilier avec l’inventaire 
comptable. 

En cours de suivi 

5.2.5 2017 Confier les missions d’audit interne au service chargé de l’audit interne du SPW. En cours de suivi 

5.3.1 2017 Constituer le dossier permanent contenant les informations générales actualisées 
dans le cadre d’audits. Non suivie 

5.3.2 2017 Établir un rapport annuel visant à attester l’effectivité du système de contrôle 
interne. Non suivie 

4.2 2020 Valoriser les lacs de l’Eau d’Heure à leur juste valeur. Non suivie 

4.2 2020 Transférer les biens donnés en emphytéose et donnés en location dans le compte 
autres immobilisations corporelles. Non suivie 

4.2 2020 Valoriser les droits d’usage pour chacune des propriétés pour lesquels des baux 
emphytéotiques ont été transférés en hors bilan pour une valeur symbolique.  Non suivie 

4.2 2021 Corriger le montant de la plus-value comptabilisée sur le domaine des Dolimarts. Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Corriger le montant de la plus-value comptabilisée sur le site mémorial de Waterloo. Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Corriger le montant des amortissements et des subsides en capital du site mémorial 
de Waterloo. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Transférer les travaux en cours de réalisation dans un compte 
270001 Immobilisations en cours. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Mettre en place une procédure visant à garantir une césure exhaustive des 
exercices comptables. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

  

 
160   Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés ainsi 

qu’une  évaluation  des  principaux  risques  qui  peuvent  affecter  la  réalisation  de  ces  objectifs,  les  processus  de 

traitement  des  risques  identifiés  et  les  contrôles  mis  en  place  visant  à  s’assurer  que  les  traitements  sont 

effectivement réalisés. Ces rapports sont transmis au gouvernement et au comité d’audit (articles 3 à 5 de l’arrêté du 

gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à  l’exécution du budget, aux comptabilités 

budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes).   
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Fonds wallon des calamités naturelles 
–  Certification  du  compte  général 
2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2021 du Fonds wallon des 
calamités naturelles (ci‐après dénommé « Fonds ») en vue de sa certification. Ce contrôle a 
eu lieu en application des articles 52, §1er, 102, §1er et 103, §1er, du décret du 15 décembre 2011 
portant  organisation  du  budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités 
d'administration publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »).  

Créé par  le décret‐programme du  12 décembre 2014161 à  la  suite de  la sixième  réforme de 
l'État et de la régionalisation de la matière, le Fonds wallon des calamités naturelles est, au 
regard du décret du 15 décembre 2011, un organisme de type 1.   

Les missions du Fonds sont définies à l’article 3 du décret‐programme. 

Le Fonds a pour objet de couvrir  les dépenses résultant de  l’intervention  financière de  la 
Région wallonne à la suite de dommages causés par les calamités naturelles. Il est organisé 
en deux divisions : 

 le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses résultant de l’intervention 
financière  de  la  Région wallonne  à  la  suite  de  dommages  causés  par  des  calamités 
publiques ; 

 le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses résultant de l’intervention 
financière  de  la  Région wallonne  à  la  suite  de  dommages  causés  par  des  calamités 
agricoles. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base des comptes annuels 2021 transmis à la Cour des 
comptes par le ministre du Budget, par lettre datée du 11 mai 2022. 

En application de  l’article 44 du décret du  15 décembre 2011,  le compte général du Fonds 
wallon des calamités naturelles doit être  transmis à  la Cour des comptes, au plus  tard  le 
15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée. Le compte général 2021 
du Fonds n’a donc pas été officiellement communiqué à la Cour dans le délai requis.  

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
au Fonds162 ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire et le respect 
des obligations en matière de comptabilité et de budget. 

 
161   Décret‐programme  du  12  décembre  2014  portant  des mesures  diverses  liées  au  budget  en matière  de  calamité 

naturelle, de  sécurité  routière, de  travaux publics, d’énergie, de  logement, d’environnement, d’aménagement du 

territoire, de bien‐être animal, d’agriculture et de fiscalité. 
162   Cour des comptes, « Fonds wallon des calamités naturelles – Certification du compte général 2020 », 33e Cahier – 

Fascicule II, rapport au Parlement wallon, p. 83‐90, www.courdescomptes.be. 
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1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  transmis  le  3  mai  2022  à  la  directrice  générale  du  SPW 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE), au directeur général a.i. 
du SPW  Intérieur et Action sociale  (SPW  IAS), au directeur général du SPW Finances et 
aux cabinets des ministres de tutelle et du Budget du gouvernement wallon.  Les directeurs 
généraux du SPW Finances et du SPW IAS ont fait parvenir leurs réponses le 19 mai 2022. 

Le rapport de contrôle  intégrant ces réponses ainsi que  le rapport de certification ont été 
communiqués le 7 juin 2022 au président du Parlement wallon, au ministre du Budget, au 
ministre‐président du  gouvernement wallon  et  au ministre de  l’Agriculture  ainsi  qu’à  la 
directrice générale du SPW ARNE et au directeur général a.i. du SPW IAS et au directeur 
général du SPW Finances. 

2 Présentation du compte général 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats de l’année 2021 se présentent comme suit. 

Tableau 26 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Actifs circulants 29/58 39.533.959 243.257.273 203.723.314 
Total actif 20/58 39.533.959 243.257.273 203.723.314 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 38.907.339 243.016.998 204.109.659 
Dettes 17/49 626.621 240.276 -386.345 
Total passif 10/49 39.533.959 243.257.273 203.723.314 

Compte de résultats Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Produits d'exploitation 70/78 22.655.000 244.893.000 222.238.000 
Charges d'exploitation 60/68 18.912.616 40.783.340 21.870.724 

Résultat opérationnel 9901 3.742.384 204.109.660 200.367.276 
Produits financiers 75/76B 0 0 0 
Charges financières 65/66B 0 0 0 

Résultat financier 9902 0 0 0 
Bénéfice/perte de l'exercice 
à affecter 9904 3.742.384 204.109.660 200.367.276 

Source : compte général  (en euros) 
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2.2 Compte d’exécution du budget 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2021 se présente comme suit. 

Tableau 27 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d'exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 244.893.000 244.893.000 0 
Dépenses (engagements) (b) 244.893.000 39.894.129 204.998.871 
Dépenses (liquidations) (c) 244.893.000 39.729.761 205.163.239 
Résultat budgétaire (a)-(c) 0 205.163.239   
Encours des engagements (au 31 décembre) 3.806.355   
Source : compte général  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion avec cinq réserves sur le compte général 2021.  

 Les opérations ne sont pas enregistrées sur la base des droits constatés.  

o Les  charges  et  dépenses  budgétaires  en  matière  de  calamités  agricoles  sont 
surestimées  de  12,8 millions  d’euros.  Les  indemnités  accordées  aux  tiers  ont  été 
comptabilisées  sur  la  base  de  notes  vertes  transmises  par  le  ministre  de 
l’Agriculture. Le résultat est donc sous‐évalué à due concurrence.  

o Des  produits  et  des  recettes  budgétaires  n’ont  pas  été  comptabilisés  pour  un 
montant  de  4,5  millions  d’euros  avec  pour  corollaire  une  sous‐estimation  du 
résultat à due concurrence. 

 La comptabilité budgétaire n’est pas intégrée à la comptabilité générale. 

 Les opérations ne sont pas enregistrées simultanément dans la comptabilité générale et 
dans la comptabilité budgétaire. 

 L’annexe requise par l’article 97, 4°, du décret du 15 décembre 2011 est incomplète, car 
elle  ne  comporte  pas  le  résumé  des  règles  d’évaluation,  l’état  de  trésorerie  et  des 
placements ainsi que le relevé détaillé des droits et engagements hors bilan. 

 L’encours des engagements budgétaires (3,8 millions d’euros) n’est pas comptabilisé en 
droits et engagements hors bilan. 

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après :  
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Tableau 28 Impact estimé des constats relevés 

Point de 
l'article Constat Résultat 

comptable 
Solde 

budgétaire  

  Données du compte général (a) 204.109.660 205.163.239  

Rapport 
2020 Erreur césure163  1.442 1.442  

4.2 Erreur césure – inondations -62.734 -62.734  
 Erreur césure - calamités publiques164 -4.458 -4.458  

3 Erreur de critère d'imputation – surestimation 
dépenses  12.799.996 12.799.996  

3 Recettes non comptabilisée 4.508.370 4.508.370  

 Total des constats (b) 17.242.616 17.242.616  

 Résultats corrigés (a + b) 221.352.275 222.405.855  

Source : Cour des comptes sur la base du compte général du Fonds  (en euros) 

4.2 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants : 

Le Fonds n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10  novembre  2009  au  moyen  d'un  tableau  de 
correspondance univoque et permanent pour  tous  les comptes utilisés. À ce stade,  le 
gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  du  tableau  de  correspondance 
idoine.  

 La procédure de récupération des doubles paiements identifiés en 2019 a été initiée par 
la Région wallonne  et un montant de  55.863,23  euros  a  été  comptabilisé  en  recettes 
dans ses comptes en 2020. Un montant de 3.215,10 euros a également été récupéré en 
2021. Ces montants devraient être  reversés au Fonds. Le SPW Finances précise qu’en 
l’absence d’un article budgétaire spécifique au budget des recettes du Fonds wallon des 
Calamités  naturelles,  un  ordonnateur  a  encodé  les  droits  constatés  sur  un  article 
budgétaire du SPW. 

 Sept  visas  d’engagement,  d’un montant  total  de  526.719,68  euros,  auraient  dû  être 
désengagés  au  31  décembre  2021.  Le  SPW  Finances  souligne  que  l’annulation  des 
engagements budgétaires devenus sans objet est du ressort des services fonctionnels. 

 Vingt‐neuf décisions d’octroi d’indemnités, signées en 2021 pour un montant global de 
62.734,11  euros,  ont  été  enregistrées  en  2022  tant  en  comptabilité  générale  qu’en 
comptabilité budgétaire. Les  charges  et  les dépenses budgétaires  sont dès  lors  sous‐
évaluées  à  due  concurrence.  Le  SPW  Finances  annonce  que  la  nouvelle  solution 
informatique WBFin‐SAP mise en place au  1er  janvier 2022 permettra de  respecter  la 
césure comptable et rencontrera l’observation de la Cour des comptes 

 En ce qui concerne la procédure de paiement, le trésorier, le trésorier‐receveur et leurs 
suppléants  disposent  de  la  possibilité  d’effectuer  seuls  des  paiements manuels. Une 
double  signature électronique permettrait de  limiter  les  risques de  fraude engendrés 
par cette situation. Le SPW Finances précise que la situation actuelle du personnel de 
la  direction  ne  lui  permet  pas  de  mettre  en  application  la  double  signature 
électronique.  Il annonce également que, sauf pour  le reliquat du compte contentieux 

 
163   Il s’agit de notes d’honoraires comptabilisées en 2021 qui auraient dû être enregistrées dans les comptes 2020. 

164   Il s’agit principalement de cinq notes d’honoraires pour des montants minimes, non comptabilisées au 21 avril 2022, 

et qui auraient dû l’être en 2021. Le solde correspond à une indemnité accordée en 2021 et payée en 2022 qui aurait 

dû être enregistrées dans les comptes 2021. 
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du Fonds,  les paiements  se  font maintenant  tous dans WBFin‐SAP  sans  intervention 
manuelle. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées au terme du présent contrôle sont synthétisées dans le tableau repris au point 6.  

La Cour constate que, parmi ces recommandations :  

 deux ont été suivies ;  

 trois sont en cours de suivi ;  

 trois ne sont pas encore suivies.  

5.1 Recommandations suivies 

En 2021,  comme  recommandé,  le Fonds  a  fixé  ses  règles d’évaluation  en  accord  avec  ses 
ministres fonctionnels et a instauré un dossier permanent. 

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Désigner les acteurs financiers 
Le ministre du Budget  a  approuvé,  le  17  juin  2020,  les  arrêtés ministériels désignant un 
receveur‐trésorier,  un  trésorier  et  leurs  suppléants.  Par  ailleurs,  la  désignation  des 
ordonnateurs  émane  de  l’arrêté  du  gouvernement  wallon  fixant  la  répartition  des 
compétences  entre  les ministres165  et  de  l’arrêté  de  délégations  de  pouvoirs  au  service 
public de Wallonie166.  

La Cour constate toutefois que la personne chargée de la tenue de la comptabilité est aussi 
trésorière et  receveuse  suppléante. Elle  rappelle qu’en vue de  limiter  le  risque de  fraude, 
l’agent chargé de  la  tenue de  la comptabilité ne peut pas être  trésorier, conformément à 
l’article 26 de l’arrêté du 8 juin 2017 précité.  

Le SPW Finances  annonce, qu’à partir de  l’exercice 2022,  la  tenue de  la  comptabilité du 
Fonds sera exercée par un autre agent que le trésorier. 

5.2.2 Mettre en place un système de recensement et d’évaluation des risques  
L’article 3 de  l’arrêté précité prévoit que  l’organisme doit mettre un place un système de 
recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques. La Cour constate que le Fonds 
n’a pas entièrement mis en œuvre cette disposition. 

En effet, en matière de calamités publiques, un  travail de gestion des risques, suivant  les 
outils Mira167, a été réalisé avec l’appui du secrétariat général et d’une société privée d’audit. 
Des activités de maîtrise correctrices ont été mises en œuvre. 

La Cour  recommande  de  réaliser  également  une  analyse  des  risques  pour  les  processus 
relatifs aux calamités agricoles. 

 
165   Arrêté du gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entres les ministres et 

réglant la signature des actes du gouvernement. 

166   Arrêté du gouvernement wallon du 23 mars 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au service public de Wallonie. 

167   Maîtrise interne des risques et des activités. 
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5.2.3 Mettre en place un audit interne 
La Cour  rappelle que  le décret du  15 décembre 2011  impose qu’un service d’audit  interne 
s’assure  du  bon  fonctionnement,  de  l’efficacité  et de  l’efficience du  système de  contrôle 
interne. Il appartient au ministre de tutelle de veiller à la mise en place d'un audit interne 
au sein de l’organisme168. À défaut de disposer d’un service d’audit interne organisé en son 
sein, les audits budgétaire et comptable seront confiés au service chargé de l’audit interne 
pour le service public de Wallonie.  

Le  SPW  IAS  va  prendre  contact  avec  le  service  commun  d’audit  pour  organiser  une 
première réunion dans le courant du mois de septembre 2021. À ce jour, cette réunion n’a 
toujours pas été fixée. 

Dans sa réponse, le SPW IAS souligne que, compte tenu des circonstances exceptionnelles 
liées  aux  inondations  survenues  durant  le mois  de  juillet  2021169,  le  service  régional  des 
calamités  a  été  contraint  de  se  recentrer  exclusivement  sur  ses missions  prioritaires.  Il 
annonce avoir chargé le gestionnaire en matière de contrôle interne et de contrôle qualité 
de  la mise en place de cet audit  interne170, qui prendra à nouveau contact avec  le service 
commun d’audit  fin de  cette  année  pour  veiller  à  ce que  le  Fonds wallon des  calamités 
naturelles puisse bien faire partie du prochain plan d’audit. 

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne 
La Cour  des  comptes  rappelle  que  l’article  5  de  l’arrêté  du  8  juin  2017171  impose  que  le 
fonctionnaire dirigeant du Fonds s’assure de la mise en place des actions et procédures de 
contrôle interne ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne, dont il 
atteste l’effectivité par un rapport annuel172. Ce rapport doit être transmis au gouvernement 
et au comité d'audit. La Cour constate que ce rapport n’a pas encore été établi.  

Le  SPW  Finances  précise  que  ce  point  relève  du  projet  Mira  coordonné  par  le  SPW 
Secrétariat général. 

5.3.2 Non‐respect du critère d’imputation  
Le Fonds comptabilise ses dépenses en comptabilité budgétaire sur  la base des ordres de 
paiement. En comptabilité générale, le bilan et le compte de résultats sont établis au départ 

 
168   Article  32 de  l’arrêté du gouvernement wallon du 8  juin 2017 portant organisation des  contrôle et audit  internes 

budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, 

des  services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises  régionales, des organismes et du  service du 

médiateur en Région wallonne. 

169   Le  service  régional  des  calamités  a  réceptionné  sur  cette  période  près  de  7.700  dossiers,  ce  qui  alourdit 

particulièrement sa charge de travail. 

170   Le SPW IAS précise qu’un projet « audits WBFIN » a été initié au sein de la direction de l’audit interne, dont dépend 

notamment le service commun d’audit, pour établir les outils méthodologiques permettant la réalisation des audits 

budgétaires et comptables. Dans ce cadre, un premier audit pilote auprès d’une UAP déjà sélectionnée est en cours. 

Une  fois  ce  premier  audit  clôturé,  le  service  commun  d’audit  disposera  alors  d’outils  permettant  de  réaliser  les 

missions d’audit précitées. Le  service commun d’audit pourra donc prendre en considération  sa demande d’audit 

interne dans le cadre de son prochain plan d’audit (2023). 
171   Arrêté du gouvernement wallon du 8  juin 2017 portant organisation des contrôle et audit  internes budgétaires et 

comptables ainsi que du  contrôle administratif et budgétaire des  services du gouvernement wallon, des  services 

administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en 

Région wallonne.  

172   Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d'atteindre les objectifs assignés ainsi 

qu'une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement 

des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s'assurer que les traitements sont effectivement réalisés. 
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des extraits de comptes bancaires qui renseignent les décaissements et les encaissements. 
Les enregistrements dans les deux comptabilités ne sont donc pas simultanés et le critère 
légal  d’imputation  des  dépenses  n’est  pas  respecté.  La Cour  réitère  sa  recommandation 
visant à comptabiliser les dépenses sur la base des droits constatés. 

Le SPW Finances annonce qu’il a donné suite à la recommandation de la Cour avec la mise 
en exploitation de la solution informatique WBFin‐SAP depuis le 1er janvier 2022.  
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de l'année) 

Sujet de la recommandation Statut  

5.1 2015 Fixer des règles d'évaluation en accord avec les ministres 
fonctionnels. Suivie 

5.1 2017 Instaurer un dossier permanent contenant les informations 
générales actualisées et utiles dans le cadre d’audits.  Suivie 

5.2.1 2017 Procéder à la désignation et à la publication de l’identité des 
acteurs financiers. En cours de suivi 

5.2.2 2019 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. En cours de suivi 

5.2.3 2019 Veiller à la mise en place d'un audit interne au sein du Fonds. En cours de suivi 

3 2017 

Établir l’annexe au compte général requise par l’article 97, 4°, du 
décret du 15 décembre 2011, à savoir le résumé des règles 
d’évaluation et d’amortissement, l’état de trésorerie et des 
placements et le relevé détaillé des droits et engagements hors 
bilan. 

Non suivie 

5.3.1 2015 
Comptabiliser les dépenses simultanément en comptabilité 
budgétaire et en comptabilité générale sur la base des droits 
constatés. 

Non suivie 

5.3.2 2019 Établir et transmettre au gouvernement, ainsi qu'au comité d'audit 
un rapport annuel portant sur le système de contrôle interne. Non suivie 

3 2021 Comptabiliser l’encours des engagements en droits et 
engagements hors bilan. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 
Procéder à une vérification des engagements au moins une fois par 
an avant la reddition des comptes, de manière à annuler les 
engagements budgétaires devenus sans objet. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Instaurer une double signature électronique pour les paiements. Formulée lors du 
présent contrôle 
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Fonds  pour  le  désendettement  de  la 
Wallonie  –  Certification  du  compte 
général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Cour  des  comptes  a  procédé  au  contrôle  du  compte  général  2021  du  Fonds  pour  le 
désendettement de  la Wallonie ( ci‐après dénommé « Fonds ») en vue de sa certification. 
Ce contrôle a eu  lieu en application des articles 52, §1er,  102, §1er et  103, §1er, du décret du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de  la comptabilité et du rapportage des 
unités d'administration publique wallonnes.  

Anciennement organisme public appartenant à  la catégorie A en application de  la  loi du 
16 mars  1954  relative  au  contrôle  de  certains  organismes  d’intérêt  public,  le  Fonds  est 
devenu, depuis le 1er janvier 2017, un organisme de type 1 tel que défini par l’article 3, §1er, 
4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du 
rapportage des unités d’administration publique wallonnes.  

Créé en  1999 avant  la consolidation des comptes des organismes administratifs avec ceux 
de la Région wallonne, il devait servir de réserve à la Région. Son alimentation constituait 
une dépense pour celle‐ci et les prélèvements en sa faveur constituaient une recette. 

Depuis la consolidation des comptes, les opérations financières entre le Fonds et la Région 
sont des transferts  internes au sein du périmètre sans  influence sur  le résultat budgétaire 
consolidé,  donc  sur  le  solde  de  financement.  La  recette  de  l’un  est  compensée  par  la 
dépense de l’autre. Ce Fonds n’a plus été alimenté depuis l’année 2001. 

Sa trésorerie disponible au 31 décembre 2009 (70.835.574,70 euros) a été versée à la Région 
en 2010. Depuis lors, ce Fonds n’a plus aucun patrimoine, ni aucune activité. Il n’a donc ni 
recette ni dépense. 

1.2 Portée du contrôle 

Le  présent  article  a  été  établi  sur  la  base  du  compte  général  du  Fonds  pour  le 
désdendettement de la Wallonie de l’année 2021 transmis officiellement le 30 juin 2022 par 
le ministre du Budget à la Cour des comptes. 

En application de  l’article 44 du décret du  15 décembre 2011,  le compte général du Fonds 
pour  le désendettement de  la Wallonie doit être transmis à  la Cour des comptes, au plus 
tard  le  15 avril  de  l’année  qui  suit  l’année  budgétaire  et  comptable  écoulée.  Le  compte 
général 2021 du Fonds n’a donc pas été officiellement communiqué à la Cour dans le délai 
requis.  

La Cour des comptes recommande, pour l’avenir, de lui transmettre le compte général du 
Fonds approuvé dans le délai légal. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  rapport  de  certification  a  été  communiqué  le 6  septembre  2022 au  président  du 
Parlement wallon, au ministre du Budget ainsi qu'au directeur général du SPW Finances. 
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2 Présentation du compte général 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le  Fonds n’a  plus  aucun  patrimoine ni  activité depuis  2010. Par  conséquent,  ce  compte 
général présente un total du bilan de zéro euro et le compte de résultats se clôture par un 
résultat de l'exercice de zéro euro.  

2.2 Compte d’exécution du budget 

Les dépenses budgétaires  reprises dans  le compte d’exécution du budget  s'élèvent à zéro 
euro, les recettes budgétaires à zéro euro et le résultat budgétaire à zéro euro. 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des  comptes  a  formulé une opinion  sans  réserve  sur  le  compte général  2021 du 
Fonds pour le désendettemment de la Wallonie.   

4 Suivi des recommandations 

Compte tenu de  l’évolution des normes en matière de comptabilité publique,  la Cour des 
comptes  recommande  la suppression du Fonds pour  le désendettemment de  la Wallonie 
depuis  le  contrôle  du  compte  2016.  Cette  recommandation  n’a  pour  l’heure  jamais  été 
suivie d’effet. 
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Institut scientifique de service public –
 Certification du compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé le compte général 2021 de l’Institut scientifique de service 
public  (ci‐après‐dénommé  « Issep »)  en  vue  de  sa  certification.  Ce  contrôle  a  lieu  en 
application de l’article 52, § 1er, 102, § 1er, et 103 § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d'administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »).  

Depuis le 1er janvier 2017, l’Institut scientifique de service public, créé par le décret du 7 juin 
1990173, est devenu un organisme de type 1 en application du décret du 15 décembre 2011.  

Cet  organisme  est  chargé  de  différentes  missions  scientifiques  et  techniques  par  le 
gouvernement wallon  et habilité  à  exercer diverses prestations constituées de  tout  essai, 
étude, analyse et recherche pour le compte de tiers privés ou publics. 

1.2 Portée du contrôle 

Le  présent  article  a  été  établi  sur  la  base  du  compte  général  de  l’Issep  de  l’année  2021 
transmis  à  la ministre  de  tutelle  le  19  avril  2022.  Le ministre  du  Budget  a  transmis  ce 
compte  à  la Cour,  avec  retard,  par  lettre  du  12 mai  2022174.  La Cour  recommande,  pour 
l’avenir, de lui transmettre officiellement le compte général de l’Issep dans le délai légal. 

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
à l’Issep175, la tenue des comptabilités économique et budgétaire, le respect des obligations 
en matière de comptabilité et de budget ainsi que sur  les procédures  internes relatives à 
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers. La Cour a 
également procédé à l’examen d’un échantillon de subventions.  

En  application de  l’article  13 du décret  constitutif de  l’Issep,  le  contrôle des  comptes de 
l’Institut scientifique de service public a été confié à un  réviseur d’entreprises. La Cour a 
pris connaissance du  rapport de contrôle  révisoral des comptes 2021. Dans ce  rapport,  le 
réviseur d’entreprises signale qu’en l’absence de définition des modalités de contrôle par le 
gouvernement176, ses contrôles ont été réalisés conformément aux normes  internationales 
d’audit  (ISA),  telles  qu’applicables  en  Belgique.  Il  précise  que  sa  mission  réalisée 
conformément aux normes  ISA porte sur  la certification des comptes annuels, à savoir  le 
bilan et le compte de résultats. Par conséquent, le compte d’exécution du budget établi par 
l’Issep ne fait pas l’objet d’un contrôle révisoral.  

 
173   Décret du 7 juin 1990 portant création d’un Institut scientifique de service public en Région wallonne, modifié par les 

décrets des 22 janvier 1998 et 9 avril 1998, le décret‐programme du 18 décembre 2003 et le décret du 30 avril 2009. 

174   En application de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, le compte général de l’Issep approuvé par la ministre de 

tutelle doit être transmis à  la Cour des comptes par  le gouvernement wallon, au plus tard  le 15 avril de  l’année qui 

suit l’année budgétaire et comptable écoulée. 

175   Cour  des  comptes,  « Institut  scientifique  de  service  public  ‐  Contrôle  du  compte  général 2020 »,  33e  Cahier 

d’observations  adressé  par  la  Cour  des  comptes  au  Parlement  wallon  –  Fascicule  II,  Bruxelles,  p.  53‐68, 

www.courdescomptes.be. 
176   L’article 13, § 2 du décret constitutif de  l’Issep prévoit en effet que « l’exécutif détermine  les modalités de contrôle à 

réaliser par les réviseurs.» 
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Le réviseur d’entreprises atteste que les états financiers 2021 donnent une image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière de l’Issep moyennant les réserves suivantes :  

 « La justification de l’emploi des subventions liquidées par le pouvoir subsidiant se réalise 
toujours après l’audit des comptes. Dès lors, le risque de surfinancement d’un projet n’est 
pas estimé et, le cas échéant, n’est pas matérialisé dans les comptes en comptes de dettes. 
L’impact de cette estimation sur le résultat de l’exercice ne peut être chiffrée. 

 Eu égard à la comptabilisation des subventions d’exploitation selon le décret WBFin 2, le 
principe de  ‘matching principle’  (rattachement des produits  et des  charges à un même 
exercice)  n’est  pas  respecté,  ce  qui  est  contraire  aux  règles  de  droit  comptable  belge. 
L’impact  de  la  règle  d’évaluation  adoptée  suivant  le  décret WBFin  2  sur  le  résultat  de 
l’exercice ne peut être chiffrée.»  

Enfin, le rapport du réviseur reprend une observation sur la continuité d’exploitation :  

« Sans remettre en cause  l’opinion exprimée ci‐dessus, nous attirons  l’attention sur  les 
déficits récurrents de l’Issep. À fin 2021, les fonds propres s’élèvent à 5,5 millions d’euros 
et les déficits cumulés se montent à près de 9 millions d’euros. Le soutien financier de la 
Région wallonne à l’Issep, organisme public de type 1, est nécessaire pour le maintien et 
la poursuite des activités. » 

La  Cour  rappelle  qu’elle  est  chargée  de  la  certification  du  compte  général  de  l’Institut 
scientifique de service public depuis l’année 2020. Elle considère que la mise en œuvre de 
cette certification par la Cour soulève la question de la pertinence du maintien du contrôle 
révisoral prévu à l’article 13 du décret organique.   

Concernant  la  réserve  du  réviseur  d’entreprises  relative  à  la  comptabilisation  des 
subventions, la Cour rappelle avoir confirmé, à la suite d’une demande d’avis de l’Issep, par 
lettre du 16 février 2022 l’élément suivant :  

« Le  seul  référentiel  comptable  auquel  l’Issep  est  soumis  est  défini  par  le  décret  du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des 
unités d’administration publiques wallonnes  (décret WBFin) ainsi que, sous  réserve de 
non‐conformité  ou  de  contradiction  avec  les  dispositions  de  ce  décret WBFin,  par  le 
décret  organique  du  7  juin  1990  et  ses  arrêtés  d’exécution.  Le même  décret WBFin  a 
confié à  la seule Cour des comptes  la mission de certification des organismes de type 1, 
dont l’Issep. » 

En préalable,  la directrice générale de  l’Institut  scientifique de service public précise que 
l’organisme  poursuit  les  démarches  nécessaires  pour  répondre  aux  recommandations 
émises  par  la  Cour  des  comptes  lors  de  ses  rapports  précédents.  L’Issep  a  entamé  une 
sérieuse refonte de sa gestion financière et budgétaire afin de s’y conformer.  

Elle précise également que  les recommandations déjà suivies  lors du contrôle du compte 
général 2020 ne sont plus reprises dans le Tableau de suivi des recommandations présenté 
en  annexe  du  présent  rapport177.  La Cour  confirme  que  les  recommandations  suivies  au 

 
177   Les  recommandations  suivantes ne  figurent plus dans  le  tableau de  suivi des  recommandations  de  l’année  2021 

étant donné qu’elles avaient déjà été suivies en 2020 :  

 établir  un  rapport  annuel  attestant  de  l’effectivité  du  système  de  contrôle  interne  visant  l’ensemble  des 

processus et des activités et mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation 

des risques ; 

 préciser les modalités de liquidation des subventions prévues par certains arrêtés ; 

 présenter le compte d’exécution du budget dans la même forme que le budget voté par le Parlement.  
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cours  des  exercices  précédents  ne  sont  plus  reprises  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations des exercices subséquents. Elle précise qu’un article transversal portant 
sur  la mise en œuvre des dispositions du décret WBFin est publié chaque année dans  le 
Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon. Cet article de 
synthèse reprend les dispositions du décret du 15 décembre 2011 qui sont suivies, en cours 
de suivi ou non suivies par les unités d’administration publique.  

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport a été  transmis à  la directrice générale de  l’Issep  le 23 mai 2022 ainsi 
qu’aux cabinets du ministre du Budget et de la ministre de l’Environnement. La directrice 
générale de l’Institut scientifique de service public y a répondu par courrier du 7 juin 2022. 
Le rapport de contrôle intégrant cette réponse ainsi que le rapport de certification ont été 
communiqués le 14 juin 2022 au ministre du Budget et à la ministre de l’Environnement du 
gouvernement wallon ainsi qu’à la directrice générale de l’Issep. 

2 Présentation du compte général 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats se présentent synthétiquement de la manière suivante. 

Tableau 29 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 7.968.591 8.238.616 270.024 
Actifs circulants 29/58 25.716.737 20.088.635 -5.628.102 
Total actif 20/58 33.685.329 28.327.251 -5.358.078 

Passif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 6.486.284 5.513.745 -972.540 
Provisions pour risques et 
charges 16 7.650.852 7.275.900 -374.952 

Dettes 17/49 19.548.193 15.537.606 -4.010.586 
Total passif 10/49 33.685.329 28.327.251 -5.358.078 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2020 
Exercice 

2021 
Variation 

2020-2021 
Produits d'exploitation 70/78 25.077.398 26.770.255 1.692.857 
Charges d'exploitation 60/68 27.721.063 30.069.663 2.348.600 

Résultat opérationnel 9901 -2.643.665 -3.299.409 -655.743 
Produits financiers 75/76B 2.272.944 2.277.996 5.052 
Charges financières 65/66B 4.532 6.532 2.000 

Résultat financier 9902 2.268.412 2.271.464 3.052 
Bénéfice/perte de l'exercice 
à affecter 9904 -375.253 -1.027.945 -652.692 

Source : compte général  (en euros) 
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2.2 Compte d’exécution du budget 

Le compte d’exécution du budget 2021 se présente comme suit. 

Tableau 30 Tableau  1 – Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d'exécution du budget 
  Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 35.737.000 27.931.699 7.805.301 
Dépenses (engagements) (b) 37.508.000 30.932.181 6.575.819 
Dépenses (liquidations) (c) 38.098.000 31.468.277 6.629.723 
Résultat budgétaire (a)-(c)   -3.536.577   
Source : compte général  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des  comptes  a  formulé une opinion  avec quatre  réserves  sur  le  compte  général 
2021. Les motifs qui étayent ce constat sont les suivants.  

 En raison du non‐respect du principe d’imputation des opérations sur la base des droits 
constatés, les produits d’exploitation sont surestimés à concurrence de 315.423,31 euros 
tandis  que  les  recettes  budgétaires  sont  sous‐estimées  à  concurrence  de  24.544,67 
euros.    

 Les  créances  à  un  an  au  plus  et  les  subsides  en  capital  sont  surestimés  de 
850.000 euros. En 2021, un subside de 850.000 euros concernant la mise en conformité 
des  installations  électriques  du  bâtiment  B  a  été  octroyé  par  arrêté ministériel  du 
31 mai 2021. Cet arrêté prévoit une liquidation en deux tranches dont la première peut, 
au plus  tôt, être  liquidée  à  l’issue de  l’attribution du marché. Le marché n’ayant  été 
attribué qu’en date du 14 janvier 2022, la Cour observe que le droit n’était pas constaté 
au  31  décembre  2021  et  que,  par  conséquent,  le  subside  a  été  comptabilisé 
prématurément au bilan de l’Institut scientifique de service public.  

 La comptabilité budgétaire de  l’Issep n’est pas  intégrée à  la comptabilité générale, ce 
qui empêche de prévenir les dépassements de crédits.  

 Le compte d’exécution du budget est  incomplet, car  il ne comporte pas  l’encours des 
engagements, bien qu’une comptabilité des  engagements  soit  élaborée  à  l’aide d’une 
application distincte. 

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La  Cour  a  identifié  un  certain  nombre  d’erreurs  dont  l’impact  estimé  sur  les  résultats 
comptable et budgétaire figure dans le tableau ci‐après.  
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Tableau 31 Impact estimé des constats relevés 

Point 

Constat 

Résultat Solde 

du comptable budgétaire 

rapport     

  Données du compte général (a) -1.027.945 -3.536.577 

 Extourne des montants corrigés lors du 
règlement définitif du budget de l'année 2020 

 98.084 

3 Sous-estimation des factures à établir178 24.545 24.545 

4.2 Sous-estimation des charges à reporter  7.296   

4.2 Sous-estimation des factures à recevoir  -10.109 -10.109 

4.2 Sous-estimation des dépenses budgétaires : 
fonds de protection pour l'environnement  -62.176 

3 
Surestimation des produits d'exploitation : 
déclarations de créance émises dans le cadre 
de projets européens179 

-339.968  

  Total des constats (b) -318.236 50.344 

        
 Résultats corrigés (a+b) -1.346.181 -3.486.233 

Source : Cour des comptes sur la base du compte général de l’Issep  (en euros) 

4.2 Commentaires 

 Une charge à reporter de 7.296,30 euros relative à la location d’une salle en mars 2022 
n’a  pas  été  comptabilisée  par  l’Institut  scientifique  de  service  public  au 
31 décembre 2021.  

 Des  factures d’un montant  total de  10.108,65  euros datées de  2021  ont  été  reportées 
indûment sur l’exercice 2022 par l’Issep et n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation 
en factures à recevoir au 31 décembre 2021. 

 Une  reclassification  bilantaire  d’un  compte  de  dette  (débiteur)  vers  un  compte  de 
créance n’a pas été opérée par l’organisme180. 

 Un montant de 17.217,44 euros, portant sur des factures à recevoir au 31 décembre 2021, 
a  été  comptabilisé  erronément  en  TVA  à  payer.  Par  ailleurs,  un  montant  de 
237.845,66 euros  a  été  déclaré  tardivement  dans  la  déclaration  TVA  du  premier 
trimestre 2022 alors qu’il s’agit d’une TVA due sur des factures de l’année 2021. La Cour 
recommande à  l’Institut scientifique de service public de ne pas comptabiliser la TVA 

 
178   Ce montant  concerne  le  solde de  la  location des  locaux B2 de  l’Institut  scientifique de  service public qui  s’établit 

chaque année en n+1. Le solde de l’année 2020 a seulement été facturé en 2022, mais constituait un droit constaté 

au  31 décembre  de  l’année  2021.  Les  produits  d’exploitation  et  recettes  budgétaires  sont  par  conséquent  sous‐

estimés à concurrence de ce montant. 

179   Ce montant concerne des déclarations de créances, émises en 2021 dans  le cadre de projets européens, mais pour 

lesquelles la validation par le contrôle de premier niveau n’a eu lieu qu’en 2022. Les recettes répondent aux critères 

du droit constaté dès que les déclarations de créance ont été validées par le contrôle de premier niveau. Elles doivent 

donc être comptabilisées de manière simultanée en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire tant pour la 

contribution Feder que pour  la contribution wallonne (en vertu de  l’article 34, § 2 de  l’arrêté du 8  juin 2017 portant 

diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage 

des unités d’administration publique wallonnes, les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés 

résultant  de  relations  avec  des  tiers  donnent  lieu  à  un  enregistrement  simultané  en  comptabilité  générale).  Les 

produits d’exploitation sont par conséquent surévalués à concurrence de ce montant en 2021.  
180   Reclassification d’un prélèvement sur  l’acompte pour  le projet « Transfair » pour 44.233,20 euros (débit du compte 

4600710 Transfair acpte DGO3 RN‐471 par le crédit du compte 4000000 Clients).  



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 93 

 

sur des factures à recevoir et de déclarer à temps les montants de TVA relatifs à l’année 
concernée.  

 L’examen  des  opérations  de  clôture montre  de nouveau  que  le  solde  du  compte  de 
dette ONSS n’est pas suffisamment justifié au 31 décembre 2021. La Cour recommande 
à  l’Issep  d’obtenir  les  informations  nécessaires  afin  de  pouvoir  opérer  cette 
réconciliation. 

Dans  sa  réponse,  la  directrice  générale  précise  que  le  solde  non  justifié  de  la  dette 
ONSS est vraisemblablement lié à l’accumulation des écarts des années antérieures. Le 
service de la comptabilité, en collaboration avec le service du personnel, procédera à la 
vérification de la justification de la dette vis‐à‐vis de l’ONSS en 2022 afin de justifier ce 
solde lors de la clôture des comptes 2022.  

 Des montants  comptabilisés  à  hauteur  de  29.724,69  euros  en  charges  d’exploitation 
non  récurrentes correspondent à des  frais de validation dus au SPW pour  les projets 
européens. Ces frais sont récurrents d’année en année et devraient donc être reclassés 
parmi les  autres charges d’exploitation.  

 En  ce  qui  concerne  les  dépenses  liquidées  via  le  fonds  de  protection  de 
l’environnement,  la Cour a constaté en 2020 que  le  remboursement d’une  facture de 
2020, enregistrée dans la comptabilité économique de l’Issep en 2020 pour un montant 
de 62.176 euros, n’avait pas été engagé ni liquidé au compte d’exécution du budget 2020 
de  l’Issep. L’Institut scientifique de service public n’a pas comptabilisé ce montant au 
compte d’exécution du  budget de  l’année  2021,  supposant  que  celui‐ci  serait  corrigé 
lors du règlement définitif du budget 2020. Toutefois, cette correction ne  figurait pas 
dans le tableau des impacts du rapport de la Cour sur le compte général 2020. Elle n’a 
dès  lors  pas  été  opérée  dans  le  cadre  du  règlement  définitif  du  budget  2020  de  la 
Région. Le résultat budgétaire de l’année 2021 est donc sous‐estimé à concurrence de ce 
montant.   

 Des discordances de comptabilisation des subventions régionales, liquidées au budget 
général  des  dépenses  de  la  Région  wallonne  et  enregistrées  en  recettes  au  compte 
d’exécution  du  budget  de  l’Institut  scientifique  de  service  public,  ont  été  relevées  à 
hauteur  de  10.561,25  euros.  Cet  écart  s’explique  par  le  non‐respect  par  la  Région 
wallonne des modalités de liquidation prévues par les arrêtés d’octroi de subvention.  

 Le compte d’exécution du budget 2021 présente un dépassement de crédits de dépenses 
pour un montant de 7.616,54 euros en crédit d’engagement et en crédit de liquidation. 
La Cour des comptes rappelle que l’Issep ne peut exécuter une dépense qui dépasserait 
le crédit sans avoir reçu au préalable l’accord sur la reventilation de crédits du ministre 
du budget et de son ministre de tutelle. 

 Un montant de 5,5 millions d’euros liquidé au budget général des dépenses 2019 de la 
Région wallonne et enregistré en recettes au budget 2019 de l’Issep aurait en principe 
dû être remboursé à la Région en 2019 en raison de la non‐réalisation de la mission. Au 
niveau de  la comptabilité économique, ce montant non encore réclamé par  la Région 
figure dans les comptes de dettes de l’Issep fin 2021.  

 Par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019, une mission déléguée a été confiée 
à  l’Issep en vue de  la mise en place d’un  laboratoire wallon de tests de conformité en 
service  des  véhicules.  Un montant  de  3,1 millions  d’euros  a  été  liquidé  au  budget 
général des dépenses 2019 de  la Région wallonne et enregistré en  recettes au budget 
2019 de  l’Issep. Ce montant a été  liquidé dès signature de  l’arrêté et comptabilisé en 
dette envers la Région wallonne par l’Institut scientifique de service public. Toutefois, 
le marché public attribué le 28 décembre 2020 a finalement été engagé au budget des 
dépenses  de  l’année  2020  de  la Région wallonne  sur  le  fonds  pour  la  protection  de 
l’environnement. L’Issep est chargé de l’exécution du marché, mais ne prendra pas à sa 
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charge  les dépenses  y  relatives. L’Issep  considère qu’il devra  rembourser  à  la Région 
wallonne  le montant reçu de 3,1 millions d’euros. Ce montant a été  inscrit au budget 
général des dépenses de l’Issep de l’année 2022. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées au terme du contrôle du compte général de l’année 2021 sont synthétisées dans 
le tableau de suivi des recommandations repris au point 6.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :  

 dix ont été suivies ;  

 neuf sont en cours de suivi ;  

 quatre ne sont pas encore suivies.  

5.1 Recommandations suivies 

En  2021,  le  comité  d’accompagnement  a  exercé  ses  missions  conformément  au  décret 
constitutif de l’Institut scientifique de service public.  

Par ailleurs, l’Issep a limité les paiements manuels et mis en place une séparation correcte 
des  fonctions de préparation et de validation des paiements. L’Issep a également désigné 
un  receveur  et  un  trésorier  suppléant  conformément  aux  dispositions  du  décret  du 
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution du 8 juin 2017. L’identité de ces derniers a été 
publiée sur le site internet de l’Institut scientifique de service public.    

En  en  qui  concerne  les  factures,  celles‐ci  ont  été  systématiquement  approuvées  par 
l’ordonnateur délégué depuis le mois de février 2022. 

L’Institut scientifique de service public a aussi complété ses procédures en mettant en place 
une procédure décrivant l’ensemble du processus de facturation. 

En  outre,  l’Issep  n’a  pas  comptabilisé  en  immobilisations  en  cours  des  factures  établies 
anticipativement  et  pour  lesquelles  aucune  réception  n’avait  eu  lieu  à  la  clôture  de 
l’exercice 2021. 

Enfin, l’Issep a procédé à une réconciliation salariale en 2021 et a accéléré la procédure de 
liquidation des dépenses à charge du Fonds pour la protection de l’environnement.  

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Valorisation des stocks 
L’Issep  ne  comptabilise  plus  aucun  stock  depuis  fin  2013181.  L’ensemble  des  achats,  hors 
biens  d’investissement,  intervenant  dans  le  cycle  d’exploitation  sont  considérés  par 
l’Institut  scientifique de service public comme des biens consommables et enregistrés en 
charges  directement.  Il  s’agit  principalement  du matériel  de  laboratoire  acquis  dans  le 
cadre de  la réalisation des missions de  l’Issep. Par ailleurs,  le stock de carburant n’est pas 
valorisé au bilan.  

 
181 Ce stock était constitué des bonbonnes de gaz. Toutefois, l’Issep ne dressait aucun inventaire physique de ces biens en 

stock. 
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L’Institut  scientifique de  service public dispose d’un programme  informatique dénommé 
« Stocky » qui assure  la tenue d’un inventaire centralisé des stocks de gaz, du magasin de 
fournitures générales (ateliers, vêtements) et du petit matériel  informatique. Depuis 2018, 
un contrôle physique du stock est  réalisé périodiquement et  l’Issep enregistre  l’ensemble 
des flux par le biais de ce programme182. Pour les consommables de laboratoires, la base de 
données  de  gestion  est  opérationnelle.  Dès  lors,  l’évaluation  de  la  valeur  de  ce  stock 
pourrait  être  réalisée  et,  le  cas  échéant,  faire  l’objet  d’une  comptabilisation  au  bilan  de 
l’Issep. Lors de son contrôle,  la Cour des comptes constate cependant que  l’inventaire de 
ces  stocks n’est  pas  exhaustif,  car  il  reprend uniquement  les nouvelles  acquisitions  et  il 
n’est pas mis à jour.  

La Cour réitère donc sa recommandation visant à tenir un inventaire centralisé complet et 
mis à jour de ses stocks. Si la valeur des biens non consommés à la clôture de l’exercice le 
justifie, elle devra être comptabilisée en stock à l’actif du bilan.   

La directrice générale annonce que l’Issep évaluera l’opportunité de valoriser lesdits biens 
en stocks lors de la clôture des comptes 2022.  

5.2.2 Comptabilisation des subventions 
Lors  du  contrôle  des  comptes  des  années  2011‐2012  et  suivants,  la  Cour  des  comptes  a 
constaté  que  l’Issep  établissait  ses  déclarations  de  créances  dès  réception  des  arrêtés 
ministériels  d’octroi  de  subvention  et  les  comptabilisait  en  produits  et  en  recettes 
budgétaires  à  concurrence du montant  total de  la  subvention  allouée,  soit  l’intervention 
financière régionale maximale.  

De  plus,  l’adoption  et  la  notification  tardives  de  certains  arrêtés  ministériels  ne 
permettaient pas à l’Issep de respecter l’échelonnement de l’établissement des déclarations 
de  créance,  ni  l’étalement  des  paiements  par  la  Région wallonne  tels  que  fixés  par  ces 
arrêtés.  

Elle a dès lors rappelé au ministre de tutelle que les arrêtés d’octroi de subvention devaient 
être établis, approuvés et notifiés selon un calendrier qui permette à l’Issep de planifier la 
réalisation  des  activités  concernées,  l’exécution  des  dépenses  et  l’échelonnement  des 
déclarations de créance.  

Depuis  le  contrôle  du  compte  général  2018,  la  Cour  a  constaté  une  amélioration 
significative dans  les processus d’adoption et de notification des arrêtés ministériels ainsi 
que  d’établissement  des  déclarations  de  créance  conformément  aux  modalités  de 
liquidation fixées par les arrêtés de subvention.  

Au terme du présent contrôle, la Cour constate que les modalités de liquidation des arrêtés 
ministériels ont été précisées. Elle relève toutefois que plusieurs arrêtés ont de nouveau été 

 
182   Les entrées et sorties des articles y sont enregistrées ainsi que  les retraits opérés par  les agents de même que  les 

coordonnées  des  fournisseurs,  les prix d’achat des  biens,  l’affectation  à des projets,  etc. L’agent  responsable  du 

magasin  a  procédé  à  un  inventaire  physique  fin  décembre  2021  et  a  ajusté  le  stock  en  conséquence.  Depuis 

l’attribution du nouveau marché relatif à la fourniture de gaz en bouteilles, la gestion du stock de gaz est effectuée 

dans le logiciel du fournisseur basé dans le cloud ainsi que dans « Stocky » afin de pouvoir définir les détenteurs des 

fournitures. L’inventaire physique des bonbonnes de gaz en magasin est également établi en  fin d’année, aucune 

différence n’a été constatée. 
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adoptés et notifiés tardivement en 2021 par la Région wallonne183. La Cour recommande dès 
lors de nouveau à  la Région d’accélérer  le processus d’adoption et de notification de  ses 
arrêtés de subvention. 

L’Institut scientifique de service public a également poursuivi ses travaux d’accélération de 
la  justification  de  l’utilisation  des  subventions  de manière  à  comptabiliser,  sur  l’année 
concernée, la dernière déclaration de créance établie en tenant compte du montant réel des 
dépenses  exposées.  La  plupart  des  subventions  antérieures  à  2021  ont  été  justifiées  par 
l’Issep, conformément aux conditions fixées par les arrêtés d’octroi.  

La  Cour  relève  toutefois  que  les  subventions  de  l’année  2018  n’ont  toujours  pas  été 
contrôlées  et  approuvées  par  les  administrations  fonctionnelles.  En  effet,  l’Issep  n’a  pas 
encore  transmis  le dossier  justificatif  à  son ministre de  tutelle  pour  l’année  2018,  lequel 
devrait aboutir à un remboursement de 388.241,81 euros à la Région wallonne. En l’absence 
de transmission du dossier pour contrôle et approbation de l’utilisation de ces subventions, 
la  reconnaissance  de  cette  dette  n’est  pas  encore  actée  dans  les  comptes  de  l’Issep  au 
31 décembre 2021. Par ailleurs, aucune provision n’est constituée pour couvrir les risques de 
remboursement des subventions non justifiées.  

La Cour recommande à l’Institut scientifique de service public de transmettre ce dossier à 
son  ministre  de  tutelle  le  plus  rapidement  possible  afin  de  finaliser  le  contrôle  des 
subventions de  l’année 2018 et d’enregistrer dans ses comptes de dettes  les montants des 
subventions non justifiées à rembourser à la Région. 

En 2019,  le  réviseur d’entreprises chargé de contrôler  les comptes 2019 de  l’Issep  s’est vu 
confier par la Région une mission complémentaire afin de contrôler la subvention générale 
2019. Le contrôle des subventions pour l’année 2019 est terminé.   

À  partir  de  2020,  la  Région  a  confié  le  contrôle  des  subventions  au  nouveau  réviseur 
d’entreprises pour  la durée de  son mandat184. Celui‐ci  a  contrôlé  la  subvention  générale 
2020 et émis son rapport le 4 mars 2022185.  

Dans sa réponse, la directrice générale informe la Cour que le dossier de justification de la 
subvention générale de l’année 2021 a été établi186. Il sera envoyé en août 2022 au collège de 
réviseurs chargé de son contrôle. Cette mission sera terminée avant la fin de l’année 2022.  

Elle  ajoute  qu’en  2022,  l’Issep  devra  rembourser  à  la  Région  wallonne  un montant  de 
2 millions d’euros dans  le cadre de la centralisation des trésoreries. La partie non  justifiée 

 
183   Tels que : (1) l’arrêté ministériel du 24 décembre 2021 accordant une subvention d’une durée de 10 mois à partir du 

1er août  2021  à  l’Issep  pour  réaliser  une  analyse  de  l’impact  environnemental  dans  la  zone  touchée  par  les 

inondations de  juillet 2021 en Wallonie  ‐ Monitoring des eaux de surfaces ; (2)    l’arrêté ministériel du 24 décembre 

2021 accordant une subvention d’une durée de 24 mois à partir du 1er août 2021 à l’Issep pour réaliser une analyse de 

l’impact environnemental dans  la zone  touchée par  les  inondations de  juillet 2021 en Wallonie  ‐ Monitoring de  la 

qualité de  l’air  intérieur ;  (3)  l’arrêté ministériel du 24 décembre 2021 accordant une subvention d’une durée de 16 

mois à partir du 1er septembre 2021 à  l’Issep pour  réaliser une analyse de  l’impact environnemental dans  la  zone 

touchée par les inondations de juillet 2021 en Wallonie – Monitoring des sols.   

184   Mandat d’une durée de 3 ans (2020 à 2022). La Région et l’Institut scientifique de service public ont lancé un marché 

public  conjoint  intitulé  « désignation  des  commissaires  réviseurs  auprès  de  l’Issep  pour  les  exercices  comptables 

2020 – 2022 et élaboration d’un  rapport  financier couvrant  les subventions générales octroyées par  le SPW ARNE 

pour les années 2020 à 2022 » qui a été attribué le 21 février 2021.    
185   Ce rapport mentionne que, de manière globale, les dépenses sont supérieures à la subvention générale pour l’année 

2020 de 473.942,71 euros. 
186   Ce  dernier  doit  être  approuvé  par  la  responsable  financière  et  la  directrice  générale  de  l’Institut  scientifique  de 

service public. 
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des subventions de l’année 2018 sera intégrée dans le remboursement des 2 millions d’euros 
et le dossier de justification de l’emploi de la subvention sera dès lors clôturé.  

5.2.3 Signalétique des clients 
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé à l’Issep de procéder à 
une revue complète des signalétiques des clients en optant pour un identifiant unique.  
En  2021,  les  clients  qui  n’avaient  pas  été  mouvementés  depuis  plus  de  2  ans  ont  été 
identifiés et mis en sommeil dans l’application187. Le travail d’identification et de nettoyage 
des doublons a également été entamé, mais doit encore être finalisé188.  

La Cour encourage l’Institut scientifique de service public à poursuivre ces travaux. 

Dans sa réponse,  la directrice générale  indique qu’un agent du service comptable s’est vu 
confier  la  tâche de  la mise à  jour des  signalétiques des clients. L’ensemble de  la base de 
données clients a été exportée à  l’aide d’un tableur. À ce  jour,  l’Issep compte  1.149 clients 
actifs qui devront être revus par l’agent désigné. L’objectif est d’établir, pour juillet 2022, un 
critère permettant d’identifier  les doublons au sein des signalétiques des clients et de  les 
fusionner avec l’intervention du consultant du logiciel comptable. La mise à jour des fiches 
clients est prévue pour le mois de décembre 2022.  

5.2.4 Cadre organique 
L’arrêté  du  gouvernement wallon  du  12 mai  2005  fixant  le  cadre  organique  de  l’Institut 
scientifique de  service public189 prévoit 264 équivalents  temps plein  (ETP). Fin décembre 
2021, l’occupation effective du cadre s’élève à 257,4 ETP190. La Cour des comptes constate à 
nouveau  le  caractère désuet de  cet  arrêté  compte  tenu de  l’organisation  et des missions 
actuelles de l’Issep. Elle rappelle également que le plan de personnel191 ne pourra être mis 
en place qu’après révision de ce cadre. Par ailleurs, la Cour relève de nouveau l’absence de 
mise en adéquation des textes normatifs192.  

La révision du cadre organique ainsi que de  l’arrêté de délégation de pouvoirs est un des 
objectifs  du  contrat  d’administration193.  L’arrêté  de  délégation  de  pouvoirs  a  été  revu  et 
adopté  par  l’arrêté  du  gouvernement  wallon  du  28  octobre  2021  portant  le  règlement 
d’ordre intérieur de l’Issep. Fin mai 2022, la Cour constate en revanche que l’arrêté fixant le 
cadre  organique  n’a  toujours  pas  été  définitivement  revu  et  adopté.  D’après  les 

 
187   Le 17 février 2022, le consultant du logiciel comptable a mis 4.762 clients en sommeil. À cette même date, il restait 

1.149 clients actifs.  

188   L’Institut  scientifique  de  service  public  envisage  également  de  demander  à  son  consultant  de  développer  un 

programme afin de fusionner les doublons, le tout étant d’identifier un critère qui permette cette fusion. 

189   Arrêté du gouvernement wallon du 12 mai 2005 fixant le cadre organique du personnel de l’Issep.  
190   En 2021, le personnel de l’Institut scientifique de service public a diminué de 2,3 ETP par rapport à 2020. Par contre, 

la proportion de statutaires occupés par l’Issep augmente pour atteindre 36,8 % fin 2021 (+ 3 %).  
191   Le plan de personnel est un instrument qui permet aux directeurs généraux de planifier les besoins en personnel de 

leurs services pour les années N+1 et N+2 (étant entendu que l’année en cours correspond à « N »).  
192   Le  cadre organique  actuel du personnel de  l’Issep ne prévoit pas  le grade de directeur général  adjoint  alors que 

certains  textes  légaux  et  réglementaires,  dont  le  décret  constitutif  de  l’Institut  scientifique  de  service  public  et 

l’arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 1997 portant règlement d’ordre  intérieur de  l’Issep font toujours 

référence à ce grade. Ainsi, une délégation pour engager, approuver et ordonnancer  toute dépense  imputable au 

budget  de  l’Issep,  à  concurrence  d’un  certain  seuil,  est  attribuée  au  titulaire  de  la  fonction  de  directeur  général 

adjoint. 

193   Adopté par le gouvernement wallon le 24 juin 2021. 
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informations  obtenues,  ce  dernier  devrait  toutefois  prochainement  être  présenté  en 
première lecture au gouvernement wallon194.  

5.2.5 Transmission des comptes de gestion du trésorier et receveur 
Le  receveur  et  le  trésorier  de  l’Issep  ont  été  formellement  désignés  conformément  à 
l’article 4 de  l’arrêté du 8  juin 2017195. Le trésorier a été désigné  le 28 octobre 2020 tandis 
que le receveur l’a été le 1er janvier 2021.  
Comme recommandé par la Cour lors de son dernier contrôle, un trésorier et un receveur 
suppléants ont également été désignés dans le courant de l’année 2021196. Ces désignations 
ont  fait  l’objet  d’une  publication  sur  le  site  internet  de  l’Issep197.  En  application  de 
l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, ceux‐ci : 

 sont,  en  leur  qualité  de  comptable  au  sens  de  la  loi  des  dispositions  générales, 
justiciables de la Cour des comptes ; 

 doivent dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle 
qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 
1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi198.  

Les comptes de gestion du trésorier et du receveur ont été transmis au ministre du Budget 
respectivement le 10 février 2022 et le 22 mars 2022. Ces derniers ont été transmis à la Cour 
le 25 mars 2022, soit avec retard.  

La Cour recommande dès  lors à  l’Institut scientifique de service public de transmettre  les 
comptes de gestion au plus tard pour le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est 
établi.  

La directrice générale de  l’Issep précise dans sa réponse qu’elle  transmettra  les prochains 
comptes de gestion à la Cour des comptes dans les délais légaux.  

5.2.6 Procédure de gestion des demandes de prestation 
Lors  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  de  nouveau  réitéré  ses 
recommandations visant à : 

 élaborer une procédure décrivant l’ensemble du processus de facturation199 ; 

 centraliser  et  opérer  le  suivi  des  demandes  de  prestations  au  sein  du  service 
comptable ; 

 mettre en place des contrôles visant à s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des 
données de facturation. 

 
194   Les projets de note et d’arrêté du gouvernement wallon sont au cabinet de la ministre de tutelle pour finalisation. Le 

dossier devrait être porté devant  le gouvernement wallon en première  relecture dans  le  courant du mois de  juin 

2022.  

195   Arrêté  du  gouvernement wallon  du  8 juin  2017  portant  diverses mesures  relatives  à  l’exécution  du  budget,  aux 

comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.  

196   Arrêté  ministériel  du  20 octobre  2021  portant  désignation  d’un  trésorier  suppléant  auprès  de  l’Issep ;  arrêté 

ministériel du 26 juillet 2021 portant désignation d’un receveur suppléant auprès de l’Issep.   

197   En application des articles 9, § 4 et 12, § 5 de l’arrêté du 8 juin 2017 précité, l’identité des trésorier et receveur devra 

faire  l’objet d’une publication et à moins que ce ne soit fonctionnellement pas possible, un suppléant doit  leur être 

désigné. 
198   Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans  le délai  légal ou, dans  les autres cas, dans celui 

fixé par l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office. 
199   Selon l’article 99 du décret du 15 décembre 2011, les procédures budgétaires et comptables doivent être décrites et 

établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux.  
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La  procédure  générale  relative  à  la  facturation des  clients  a  été  rédigée  et  approuvée  le 
11 mai 2022 par  la directrice générale de  l’Issep. Cette procédure décrit  la  facturation des 
prestations relatives aux activités privées ainsi que la facturation des subventions. 

En  ce  qui  concerne  le  suivi  des demandes  de  prestations  au  sein  du  service  comptable, 
l’Institut scientifique de service public va étudier  la possibilité d’opérer ce suivi centralisé 
au moyen  d’un  logiciel  actuellement  utilisé  pour  la  gestion  de  ses  échantillons.  Si  cette 
solution ne peut être mise en œuvre, un logiciel permettant le recensement des demandes 
de prestations sera utilisé200.  

La Cour  invite  l’Issep à poursuivre  ses  travaux en vue d’opérer un  suivi centralisé de ces 
demandes au sein du service comptable et à mettre en place des contrôles pour s’assurer de 
l’exactitude et de l’exhaustivité des données de facturation. 

Dans sa réponse,  la directrice générale de  l’Institut scientifique de service public souligne 
qu’en ce qui concerne la mise en place des contrôles visant à s’assurer de l’exactitude et de 
l’exhaustivité des données de facturation, la procédure visée ci‐dessus dispose que l’offre, le 
bon de commande ou  tout autre document  justificatif doit être  transmis au service de  la 
comptabilité avec la demande de facturation. Ainsi, ces documents serviront de contrôle, le 
cas échéant, pour vérifier si la demande de facturation correspond à l’offre.  

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Comptabilité des engagements 
Comme mentionné  lors des précédents contrôles de  la Cour des comptes,  la comptabilité 
budgétaire de  l’Issep n’est pas  intégrée  à  la  comptabilité  générale. Le  logiciel  comptable 
utilisé par l’Issep ne répond pas aux exigences du décret du 15 décembre 2011.  

L’Institut  scientifique de  service public enregistre  ses engagements budgétaires dans une 
application dénommée « budget »  au moment de  l’émission du bon de  commande. À  ce 
moment,  une  vérification  préalable  de  l’existence  d’un  solde  budgétaire  suffisant  pour 
engager la dépense est opérée201. Toutefois, le montant engagé ne correspond pas toujours 
à  celui  de  l’engagement  juridique  contracté  par  l’Issep.  En  effet,  celui‐ci  établit  parfois 
plusieurs  bons  de  commande  consécutifs  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des 
prestations  ou  de  la  livraison  des  biens.  La  Cour  recommande  dès  lors  d’adapter 
l’engagement budgétaire en fonction de l’engagement juridique.  

Par  ailleurs,  la  Cour  rappelle  que  l’engagement  budgétaire  doit  précéder  l’engagement 
juridique afin de s’assurer de la disponibilité des crédits. En effet, elle constate de nouveau 
la  présence  de  bons  confirmatifs  qui  ont  pour  objet  de  régulariser  une  dépense  non 
engagée  préalablement.  L’usage  de  bons  confirmatifs  est  en  hausse  par  rapport  à 
l’année 2020202.  La  procédure  achat, mise  à  jour  pour  la  dernière  fois  en  janvier  2022, 
rappelle le principe de l’engagement préalable de toutes les dépenses. Elle précise que toute 

 
200   Le recensement des demandes de prestations fait partie d’un des objectifs du contrat d’administration.  

201   L’Institut  scientifique  de  service  public  dispose  d’une  application  dénommée  « B‐COM »  permettant  une  gestion 

centralisée  de  toutes  les  demandes  d’achat  (en  ce  compris  celles  payées  par  caisse).  Elle  permet  de  réaliser 

l’ensemble du suivi et du traitement de la commande depuis la proposition de la commande jusqu’au paiement. 

202   L’Issep a établi 679 bons  confirmatifs en 2021 pour un montant  total de  1.250.225,63 euros  contre  535 en 2020. 

Parmi  ceux‐ci,  652  sont  inférieurs  à  8.500  euros  HTVA  et  ne  requièrent  donc  pas  un  visa  d’engagement,  en 

application  de  l’article 9,  §1er,  2°,  c)  de  l’arrêté  du  gouvernement wallon  du  8  juin  2017 portant  organisation  des 

contrôle  et  audit  internes  budgétaires  et  comptables.  A  contrario,  27  bons  confirmatifs  ont  été  établis  en 

contravention  au  principe  d’engagement  préalable  à  l’engagement  juridique,  ce  qui  représente  3,98%  des  bons 

confirmatifs émis sur l’année 2021 et 0,94% des engagements totaux de l’année 2021.  
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dépense non  préalablement  engagée  devra  être  justifiée  auprès  de  la directrice  générale 
dans le cadre de bons de commande confirmatifs203.  

En outre, les dépenses de personnel ne font pas encore l’objet d’un engagement simultané à 
leur  liquidation. Ces dépenses sont enregistrées dans  l’application budget au moment de 
leur paiement204. La Cour rappelle que  les dispositions de  l’article 21, § 1er, al. 2, du décret 
du  15 décembre  2011,  applicables  à  l’Issep  depuis  le  1er janvier  2017,  prévoient  que  toute 
dépense doit successivement faire l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordre de 
paiement à  l’intervention de  l’ordonnateur et d’un paiement à  l’intervention du trésorier. 
L’ordonnateur est habilité à procéder à l’engagement dans la limite des crédits autorisés et 
disponibles.  Cette  disposition  constitue  un  principe  de  base  qui  vise  à  s’assurer  de  la 
disponibilité des crédits votés par le Parlement avant d’engager toute nouvelle dépense. 

La directrice générale souligne que l’Issep continue de poursuivre ses efforts pour limiter le 
nombre de bons de commande confirmatifs. Dans ce cadre, des séances d’information sont 
organisées à l’attention des agents205.  

En outre, le service comptabilité, en collaboration avec le service informatique, travaille à la 
mise  en  place  d’un  système  permettant  l’engagement  des  salaires.  Le  travail  de 
programmation  a  été  entamé  en  février  2019.  En  raison  d’un  manque  de  ressources 
humaines disponibles et de la crise sanitaire, les travaux ont été suspendus. La finalisation 
du  processus  est  prévue  pour  la  fin  de  l’année 2022.  Il  devrait  être  opérationnel  au 
1er janvier 2023.  

Enfin,  l’Issep  souligne  qu’il  souhaite  acquérir  un  programme  budgétaire  et  comptable 
répondant aux exigences du décret du  15 décembre 2011206. Une consultation préalable du 
marché a été réalisée dès juillet 2019. Par ailleurs, l’Issep a étudié l’opportunité de se joindre 
au nouveau  logiciel comptable du  service public de Wallonie  (SPW). Ce  logiciel pourrait 
répondre aux besoins de  l’Institut scientifique de service public207. Des démarches auprès 
des personnes ressources du SPW ont été entreprises, mais il en est ressorti que ce logiciel 
ne serait pas disponible à court terme pour les UAP. Dans ce contexte, la direction générale 
de l’Issep a pris la décision de se diriger vers un logiciel d’une firme externe. Un groupe de 
travail  réunissant  les  parties  prenantes  (notamment  les  services  Comptabilité  et 
Informatique) sera constitué dès  le mois de  juillet 2022 afin d’établir  le cahier spécial des 
charges.  

  

 
203   La procédure précise que « l’usage des bons confirmatifs est  interdit. Seuls  les cas exceptionnels dûment  justifiés par 

l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles seront tolérés. Les circonstances impérieuses pour justifier de 

l’urgence  ne  peuvent  en  aucun  cas  être  imputables  à  l’agent  établissant  le  bon  de  commande  confirmatif.  L’agent, 

établissant  un  bon de  commande  confirmatif, devra  indiquer  la  raison  pour  laquelle  la dépense n’a  pu  être  engagée 

préalablement. Les raisons invoquées par l’agent seront transmises à la direction générale ». 
204   Un  travail de programmation d’un  système permettant  l’engagement des  salaires  a  été  entamé  en  février  2019. 

Cette procédure a dû être suspendue à la suite de la crise sanitaire et à un manque de ressources disponibles. 
205   Une présentation de la procédure achats destinée à l’ensemble des agents a été tenue le 17 février 2022.  

206   Cette acquisition fait partie d’un des objectifs du contrat d’administration. 

207   Comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité générale et interactions avec les instances de contrôle.  
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point Première 
occurrence 
(comptes 

de l’année) 

Sujet de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2011-2012 

Veiller à ce que le comité d’accompagnement exerce ses 
missions conformément au décret constitutif de l’Institut 
scientifique de service public. Si celles-ci ne sont pas adaptées 
à la gestion de l’Issep, les revoir 

Suivie 

5.1 2016 
Limiter les cas de paiements manuels et assurer une 
séparation correcte des fonctions de préparation et de 
validation des paiements 

Suivie 

5.1 2016 

Désigner un receveur et un trésorier titulaire ainsi que leur 
suppléant conformément aux dispositions du décret du 
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution du 8 juin 
2017  

Suivie  

5.1 2016 Publier l’identité du receveur et du trésorier Suivie 

5.1 2020 Faire approuver l’ensemble des factures par un ordonnateur 
délégué Suivie 

5.1 et 
5.2.6 2013-2015 

Élaborer une procédure décrivant l’ensemble du processus de 
facturation et mettre en place des contrôles pour s’assurer de 
l’exactitude et de l’exhaustivité des données de facturation 

Suivie 

5.1 2020 
Ne pas accepter ni comptabiliser en immobilisations en cours 
des factures établies anticipativement pour lesquelles aucune 
réception n’a eu lieu à la clôture de l’exercice 

Suivie 

5.1 2020 Revoir la comptabilisation des subventions en comptabilité 
générale afin de respecter le critère du droit constaté Suivie 

5.1 2020 Procéder annuellement à une réconciliation salariale Suivie 

5.1 2019 Accélérer la procédure de liquidation des dépenses à la charge 
du fonds pour la protection de l’environnement  Suivie 

5.2.1 2013-2015 Comptabiliser en stock la valeur des biens non consommés à 
la clôture de l’exercice pour autant que leur valeur le justifie En cours de suivi 

5.2.2 2011-2012 Adopter et notifier les arrêtés d’octroi des subventions sans 
retard  En cours de suivi 

5.2.2 2011-2012 

Transmettre le dossier de justification de l’utilisation des 
subventions pour l’année 2018 au ministre de tutelle le plus 
rapidement possible afin de finaliser le contrôle de ces 
subventions  

En cours de suivi 

5.2.3 2011-2012 Procéder à une revue complète de la signalétique des clients 
en optant pour un identifiant unique En cours de suivi 

5.2.4 2013-2015 Adopter un nouveau cadre organique et mettre en adéquation 
les textes normatifs En cours de suivi 

5.2.5 2016 
Transmettre le compte de gestion du trésorier et du receveur 
au plus tard le 1er mars qui suit l’année pour laquelle il a été 
établi 

En cours de suivi 

4.2 2018 Améliorer la justification et la documentation des écritures 
comptables  En cours de suivi 

4.2 2018 Veiller à la correcte classification des opérations lors de la 
clôture de l’exercice En cours de suivi 

4.2 2013-2015 
Liquider les subventions au budget de la Région wallonne 
conformément aux modalités de liquidation prévues par les 
arrêtés de subvention  

En cours de suivi 

5.3.1 2013-2015 
Tenir une comptabilité budgétaire et une comptabilité des 
engagements conforme aux dispositions du décret du 
15 décembre 2011 

Non suivie 

5.2.6 2013-2015 Organiser un suivi centralisé de demandes de prestations au 
niveau du service comptable  Non suivie 

4.2 2018 Justifier le solde de la dette ONSS au 31 décembre de l’année Non suivie 

4.2 2017 

Utiliser les possibilités de redistribution de crédits prévues par 
le décret du 15 décembre 2011 préalablement à l’engagement 
et/ou à la liquidation de toute dépense à la charge d’articles 
de base non dotés de crédits suffisants en vue d’éviter les 
dépassements de crédit 

Non suivie 

4.2 2021 Ne pas déclarer tardivement les montants dus à 
l’administration de la TVA  

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Institut  wallon  de  l’évaluation,  de  la 
prospective  et  de  la  statistique  – 
Certification du compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé le compte général 2021 de l’Institut wallon de l’évaluation, 
de la prospective et de la statistique (Iweps) en vue de sa certification. Ce contrôle a eu lieu 
en  application des  articles  52, §  1er,  102, §  1er  et  103,  §  1er, du décret du  15 décembre  2011 
portant  organisation  du  budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités 
d’administration publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créé par  le décret du 4 décembre  2003,  l’Iweps  est,  au  regard du décret du  15 décembre 
2011, un organisme de type  1. Ses missions sont définies aux articles 4 et  10 de son décret 
constitutif. Cet organisme remplit une mission générale d’aide à la décision, qu’il exerce par 
une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique208.  

1.2 Portée du contrôle 

Le présent  rapport  a  été  établi  sur  la base du  compte général de  l’Iweps de  l’année 2021 
transmis officiellement le 15 avril 2022 par le ministre du Budget à la Cour des comptes. 

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
à l’Iweps209 ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire et le respect 
des obligations en matière de comptabilité et de budget. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport a été transmis à l’administrateur général de l’Iweps le 18 mai 2022 ainsi 
qu’aux cabinets du ministre du Budget et du ministre‐président qui a la tutelle sur l’Iweps. 
L’administrateur général de l’Iweps y a répondu le 24 mai 2022.  

Le rapport de contrôle intégrant cette réponse ainsi que le rapport de certification ont été 
communiqués  le  14  juin  2022  au président du Parlement wallon,  au ministre du Budget 
ainsi  qu’au ministre‐président  du  gouvernement wallon  et  à  l’administrateur  général  de 
l’Iweps. 

 
208   La mission scientifique transversale consiste, notamment, à centraliser, publier et traiter les statistiques régionales, 

ainsi qu’à réaliser des recherches fondamentales et appliquées, principalement en matière de sciences économiques, 

sociales,  politiques  et  de  l’environnement.  La  mission  de  conseil  stratégique  consiste  à  réaliser  des  exercices 

d’évaluation, à la demande du gouvernement wallon dans les matières qui relèvent de sa compétence ainsi que des 

études prospectives. 
209   Cour  des  comptes,  « Institut wallon  de  l’évaluation,  de  la  prospective  et  de  la  statistique  – Contrôle  du  compte 

général 2020 », 33e Cahier ‐ Fascicule II, rapport adressé au Parlement wallon, p. 71‐84, www.courdescomptes.be. 
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2 Présentation du compte général 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 32 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-
2021 

Actifs immobilisés 20/28 156.645 104.212 -52.433 
Actifs circulants 29/58 12.250.941 12.211.186 -39.755 
Total actif 20/58 12.407.586 12.315.398 -92.188 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-
2021 

Capitaux propres 10/15 11.662.361 11.892.202 229.841 
Provisions pour risques et charges 16 0 0 0 
Dettes 17/49 745.225 423.196 -322.029 
Total passif 10/49 12.407.586 12.315.398 -92.188 

  
 

  
Compte de résultats Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 202019-

20210 
Produits d’exploitation 70/78 7.069.188 7.149.403 80.215 
Charges d’exploitation 60/68 7.026.545 6.933.905 -92.640 

Résultat opérationnel 9901 42.643 215.498 172.855 
Produits financiers 75/76B 123.531 66.867 -56.664 
Charges financières 65/66B 122 91 -31 

Résultat financier 9902 123.409 66.776 -56.633 
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter 9904 166.051 282.274 116.223 

Source : compte général  (en euros) 

2.2 Compte d’exécution du budget 

Le compte d’exécution du budget 2021 se présente comme suit. 

Tableau 33 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 

   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 7.688.000 7.147.214 540.786 
Dépenses (liquidations) (b) 7.513.000 6.825.974 687.026 
Résultat budgétaire (a)-(b)   321.240   
Encours des engagements (au 31 décembre) 351.647   
Source : compte général  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte général 2021.  

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour a identifié un certain nombre d’erreurs dont l’impact estimé figure dans le tableau 
ci‐après.  
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Tableau 34 Impact estimé des constats relevés 

Point 

Constat 

Résultat Solde 

du comptable budgétaire 

rapport      

  Données du compte général (a) 282.274 321.240 

4.2 
Autres produits d’exploitation 
Recettes - critères d’imputation 

-14.000* -14.000* 

4.2 Compte de régularisation 18.000 0 

  Total des constats (b) 4.000 -14.000 

        

 Résultats corrigés (a+b) 286.274 307.240 

Source : Cour des comptes sur la base du compte général de l’Iweps  (en euros) 

* Ces recettes afférentes à l’année 2020 ont erronément été reportées en 2021. Lors du règlement définitif 
du budget de l’Iweps, elles devront néanmoins être prises en compte210. 

4.2 Commentaires 

 Lors de la clôture des comptes 2021, l’Iweps a comptabilisé un montant de 18.000 euros 
en produits à reporter afin de rattacher les subventions émanant de la Région wallonne 
à  l’exercice concerné, selon  la période d’exécution des activités subsidiées prévue par 
les  arrêtés  de  subvention.  Ces  écritures  n’ont  pas  eu  d’impact  en  comptabilité 
budgétaire.  Ce  schéma  de  comptabilisation  est  contraire  au  principe  de 
comptabilisation des opérations sur la base du droit constaté. En effet, en application 
de l’article 28, § 2, 6°, de l’arrêté du 8 juin 2017, l’obligation de payer existe à la date où 
les  subventions  facultatives  sont dues  en  vertu des modalités de  liquidation prévues 
par l’arrêté d’octroi. En application de l’article 34, § 2 du même arrêté, les imputations 
dans  la  comptabilité  budgétaire  des  droits  constatés  résultant  de  relations  avec  des 
tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.   

Dans sa réponse, l’Iweps estime que la comptabilisation de ces opérations est conforme 
aux articles 21 et 24 de  l’arrêté du  10 novembre 2009211 et que  leur enregistrement en 
comptabilité  économique  et  budgétaire  est  simultané.  Il  considère  que  le  report  du 
subside à hauteur de 18.000 euros sur l’exercice 2022 a été effectué dans le respect de la 
règlementation comptable.  

La Cour souligne que l’article 24 précité porte sur la comptabilisation de certains types 
de  charges  et de produits de nature  spécifique  (intérêts,  loyers,  etc.). En matière de 
subvention,  l’enregistrement  doit  être  réalisé  simultanément  en  comptabilité 
économique et budgétaire, comme  l’impose  l’article 34, § 2, de  l’arrêté du 8 juin 2017 
précité. 

 Dans le cadre de l’examen des comptes d’autres subventions d’exploitation ci‐avant, la 
Cour  a  identifié  un  enregistrement  comptable  qui  ne  respectait  pas  les  critères 
d’imputation  du  droit  constaté.  Selon  les modalités  de  liquidation  de  la  subvention 

 
210   À défaut d’avoir pu être imputées lors du règlement définitif du budget 2020 de l’Institut.   

211   L’article 21 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009211 dispose qu’« il doit être tenu compte des charges et des produits 

afférents à  l’exercice,  sans  égard à  la date de paiement ou d’encaissement » alors que  l’article 24 précise que « les 

intérêts,  les  loyers et  les autres  fruits  civils, ainsi que  les  redevances pour prestations échelonnées dans  le  temps, en 

faveur  ou  à  charge  de  l’entité  comptable  sont  enregistrés  dans  la  comptabilité  générale  prorata  temporis.  Ils  sont 

enregistrés dans la comptabilité budgétaire soit au moment de leur enregistrement dans la comptabilité générale soit au 

moment où ils sont exigibles. » 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 105 

 

prévues dans l’arrêté pour l’observatoire du développement territorial de 121.000 euros, 
une  recette budgétaire de  14.000 euros aurait en effet dû être comptabilisée en 2020. 
Les recettes budgétaires 2021 sont dès lors surévaluées à hauteur de 14.000 euros.  

Dans sa réponse, l’Iweps reconnaît que la première tranche de cette subvention aurait 
dû être comptabilisée au compte d’exécution du budget des recettes 2020 sur  la base 
du droit constaté.  Il souligne  toutefois qu’une déclaration de créance est exigée pour 
liquider  la première  tranche de  la  subvention alors que  les arrêtés d’octroi prévoient 
selon les années, le paiement de l’avance à la notification de l’arrêté de subvention ou à 
la  signature  de  celui‐ci,  ce  qui  génère  un  décalage.  Il  estime  que  les  arrêtés  de 
subvention devraient prévoir la liquidation de l’avance sur la base d’une déclaration de 
créance introduite dès la notification de l’arrêté ministériel. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées au terme du présent contrôle sont synthétisées dans le tableau repris au point 7.  

La Cour constate que, parmi ces recommandations : 

 dix‐sept ont été suivies ; 

 dix sont en cours de suivi ; 

 deux ne sont pas encore suivies.  

5.1 Recommandations suivies 

5.1.1 Établissement des déclarations de créance 
Sur la base d’un échantillon de recettes examinées pour l’année 2021212, la Cour constate que 
l’Iweps a établi ses déclarations de créance vis‐à‐vis des tiers au plus tard le 31 décembre, et 
ce afin de pouvoir les imputer sur l’exercice budgétaire 2021.  

5.1.2 Inventaire physique des immobilisés 
La  Cour  constate  que  l’Iweps  a  réalisé  en  2021  un  inventaire  physique  exhaustif  de  ses 
immobilisations et qu’il a opéré la réconciliation avec son inventaire comptable. 

5.1.3 Désigner la personne en charge de la tenue de la comptabilité 
Lors du contrôle des comptes 2019,  la Cour a recommandé à  l’Iweps de désigner, dès que 
possible,  la personne en charge de  la  tenue de  la comptabilité en application de  l’article 
26 de  l’arrêté du 8 juin 2017213.  Jusqu’au mois de  juin 2021,  la comptabilité de  l’Iweps était 
tenue par un comptable externe.  

La Cour constate qu’une procédure d’appel à mobilité a abouti au recrutement d’un agent 
statutaire.  Celui‐ci  a  été  désigné  comme  la  personne  en  charge  de  la  tenue  de  la 
comptabilité le 1er juin 2021. 

5.1.4 Mettre  en  place  un  système  de  recensement,  d’évaluation  et  de 
hiérarchisation des risques 

La Cour constate que  l’Iweps a, en mars 2021, effectué un recensement de ses risques et a 
évalué leur impact ainsi que leur probabilité d’occurrence. Au regard de ces risques, l’Iweps 
a indiqué les mesures de gestion existante. Cette analyse sera mise à jour une fois par an. 

 
212   Échantillon de 24 déclarations de créances. 
213   Arrêté  du  8 juin  2017  du  gouvernement wallon  portant  diverses mesures  relatives  à  l’exécution  du  budget,  aux 

comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes. 
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5.1.5 Tenir une comptabilité de l’ensemble des engagements 
Lors  du  contrôle  de  l’exercice  2020,  la  Cour  a  relevé  que  le  tableau  des  engagements 
pluriannuels dressé par  l’Iweps n’était pas exhaustif et ne concordait pas avec  la  liste des 
droits  et  engagements  comptabilisés  hors  bilan.  Elle  recommandait  en  conséquence  de 
tenir une comptabilité exhaustive des engagements.  

La Cour des comptes constate que cette recommandation a été rencontrée pour l’exercice 
2021. 

5.1.6 Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de pouvoir solliciter les 
ajustements nécessaires  en  temps utile  et  éviter  ainsi  les dépassements de 
crédits 

La Cour n’a  constaté  aucun dépassement de  crédit  en  2021214. Elle  relève  en outre qu’un 
système bloquant  la possibilité d’engager ou de  liquider une dépense en cas d’absence de 
crédit sur l’article de base adéquat a été mis en place au niveau du logiciel comptable. 

5.1.7 Mettre  en place une procédure  visant  à garantir une  césure exhaustive des 
exercices comptables 

En janvier 2021, l’Iweps a élaboré une procédure visant à garantir une césure adéquate des 
charges en comptabilité générale.  

La  Cour  n’a  pas  constaté  de  problème  de  césure  des  comptes  de  charges  durant  son 
contrôle de l’exercice 2021. 

5.1.8 Limiter au strict nécessaire le nombre de cartes de crédit ainsi que le volume 
des dépenses réalisées via ce moyen de paiement 

Lors du contrôle des comptes 2020 de  l’Iweps,  la Cour a  relevé que cinq cartes de crédit 
étaient  toujours en circulation au sein de  l’organisme, et que  les dépenses opérées via ce 
moyen de paiement avaient augmenté par rapport à l’exercice précédent.  

La Cour constate que trois cartes de crédit ont été clôturées durant le mois de février 2021, 
et que le volume des dépenses réalisées par ce biais a diminué de moitié215.  

5.1.9 Mettre à jour les procédures budgétaires, comptables et de gestion 
La Cour constate que  l’Iweps a, au cours de  l’année 2021,  rédigé et  rendu applicable une 
première procédure relative aux engagements budgétaires, à  l’approbation et à  la mise en 
paiement des dépenses ainsi qu’une seconde ayant trait à l’approbation des recettes. 

5.1.10 Produire  une  pièce  justificative  pour  chaque  dépense  payée  par  carte  de 
crédit ou la justifier formellement en cas d’impossibilité de fournir une pièce 

La Cour n’a pas constaté de pièces  justificatives manquantes  lors de  son contrôle  sur  les 
dépenses réalisées par carte de crédit en 2021. 

5.1.11 Limiter  la  récupération  au  coût  salarial  réellement  supporté  par  l’Iweps 
auprès des institutions octroyant des subventions 

Pour  le  personnel  affecté  à  la  recherche  scientifique,  l’Iweps  bénéficie  d’une  dispense 
partielle  de  versement  de  précompte  professionnel.  Certains membres  de  ce  personnel 
sont, moyennant  récupération  du  coût  salarial, mobilisés  dans  le  cadre  de  l’accord  de 

 
214   L’Iweps a fait usage en novembre 2021 de la possibilité de redistribution des crédits prévue par l’article 93, § 1er, du 

décret du  15 décembre 2011  (arrêté ministériel du 23 novembre 2021 approuvé par  les ministres de  tutelle et du 

budget). 
215   Les  dépenses  par  cartes  de  crédit  qui  s’élevaient  à  30.445,55 euros  en  2020  sont  passées  à  17.639,43 euros  pour 

l’exercice 2021. 
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coopération du 8 octobre 2009 entre la Région wallonne et la Communauté française216 ou 
d’une  convention  avec  l’agence  Fonds  social  européen  (AFSE)  et  le  département  de  la 
coordination des fonds structurels (DCFS)217.  

Depuis  le contrôle des comptes 2013,  la Cour des comptes relevait que  les rémunérations 
réclamées  auprès  desdites  institutions  n’étaient  pas  limitées  au  coût  réel  supporté  par 
l’Iweps,  car  elles  ne  tenaient  pas  compte  de  la  dispense  de  précompte  obtenue  par 
l’institution. Autrement dit,  l’Iweps dégageait une marge non  justifiée qui équivalait à  la 
différence entre le montant réclamé et le coût salarial réellement supporté.   

Lors du précédent contrôle,  la Cour a comparé  les montants  facturés en 2020 par  l’Iweps 
dans  le cadre de  l’accord de coopération et de  la convention précités avec  le coût salarial 
net réellement supporté par l’Iweps pour les membres du personnel dont le coût salarial est 
refacturé.  

Elle constatait que, dans le cadre de l’accord de coopération entre la Région wallonne et la 
Communauté  française,  l’Iweps  refacturait,  conformément  à  sa  recommandation  le  coût 
salarial  net  des membres  du  personnel  pour  lesquels  il  bénéficiait  d’une  réduction  de 
précompte professionnel. En revanche, pour la convention avec l’AFSE et le DCFS, la Cour 
relevait  que  l’Iweps  établissait  son  calcul  du  coût  horaire  sur  la  rémunération  brute 
indexée,  augmentée  des  charges  patronales ONSS  sans  tenir  compte  de  la  réduction  de 
précompte professionnel.  

La Cour constate, après avoir comparé les déclarations de créance établies par l’Iweps avec 
les coûts salariaux effectivement supportés par  l’Iweps en 2021, que  la recommandation a 
également été suivie pour cette dernière convention. 

5.1.12 Procéder annuellement à la réconciliation salariale 
La  Cour  constate  que  l’Iweps  a  procédé  à  la  réconciliation  salariale  entre  les montants 
comptabilisés  en  charge  et  le  récapitulatif  annuel  des  charges  salariales  comme  elle  le 
recommandait depuis son contrôle des comptes de l’exercice 2018. 

5.1.13 Comptabiliser  la  cotisation  personnelle  ONSS  sur  le  double  pécule  de 
vacances au crédit du compte 454 

La Cour constate que  l’Iweps a comptabilisé  la cotisation personnelle ONSS sur  le double 
pécule de vacances au crédit du compte 454 comme elle  l’avait  recommandé  lors de  son 
précédent contrôle. 

5.1.14 Se  baser  sur  les  crédits  votés  au  parlement  ou  ayant  fait  l’objet  d’une 
réallocation pour établir le compte d’exécution du budget 

Lors  du  contrôle  des  comptes  2020,  la  Cour  avait  relevé  une  discordance  entre  les 
prévisions de recettes mentionnées dans le budget de l’Iweps voté par le Parlement et celles 
inscrites dans son compte d’exécution du budget en 2020.  

La Cour  constate  que  les  prévisions  de  recettes  reprises  dans  le  compte  d’exécution  du 
budget 2021 de  l’Iweps correspondent à celles  reprises dans  son budget des  recettes 2021 
voté par le Parlement. 

 
216   Accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre 

du renforcement des synergies en matière statistiques. Le gouvernement wallon a porté assentiment à cet accord 

par décret du 26 novembre 2009. 

217   Convention entrée en vigueur au 1er janvier 2016 et portant sur la durée de la programmation 2014‐2020. 
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5.1.15 Utiliser  systématiquement  la  carte  carburant  pour  l’approvisionnement  du 
véhicule de fonction 

La  Cour  a  constaté  lors  de  son  contrôle  des  comptes  2020  que  la  carte  de  crédit  était 
utilisée pour payer des dépenses de  carburant  alors que  l’organisme dispose d’une  carte 
carburant.  

La Cour constate que la carte de crédit n’a plus été utilisée pour procéder au paiement de 
dépenses de carburant en 2021. 

5.1.16 Établir  un  tableau  de  mutation  des  immobilisés  afin  de  justifier  les 
mouvements de la classe 2 

La  Cour  a  relevé  au  cours  de  son  précédent  contrôle  que  le  module  de  gestion  des 
immobilisés utilisé à partir du 1er janvier 2020 ne permettait pas de générer un tableau de 
mutation des immobilisés. Elle a alors recommandé à l’Iweps de dresser celui‐ci de manière 
extra‐comptable afin de justifier l’évolution de ses comptes d’immobilisés. 

La Cour constate que cette recommandation a été suivie par l’Iweps. 

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Accès en écriture aux signalétiques des tiers  
Les accès en écriture aux signalétiques des  tiers ont été confiés au comptable  interne. La 
Cour rappelle qu’une séparation adéquate des fonctions nécessiterait de confier ces accès à 
un agent n’intervenant pas dans le processus de liquidation ou de paiement des dépenses.  

L’organisme a expressément indiqué ne pas vouloir confier la gestion de la signalétique des 
tiers à une seconde personne au vu du coût d’une seconde licence pour l’accès au logiciel 
comptable. Il estime en outre que l’octroi d’un tel accès à des agents n’intervenant pas dans 
le  processus d’engagement  ou  de  liquidation  des  dépenses  engendrerait  un  risque  élevé 
pour l’ensemble de la comptabilité et la garantie de son intégrité. 

Néanmoins, l’Iweps a prévu deux contrôles postérieurs à la création ou la modification de 
la signalétique des tiers mais préalables au paiement. 

La Cour conclut que l’Iweps assume les risques de la procédure mise en place.  

5.2.2 Respect des règles d’évaluation 
La Cour  relevait  au  cours  de  son  précédent  contrôle  que  la  règle  prévoyant  que  le  prix 
d’acquisition  inclut  les  frais  accessoires  n’avait  pas  été  systématiquement  appliquée  en 
2020.  

L’organisme n’a pas passé d’écriture de correction avançant que  le problème disparaîtrait 
de  lui‐même  lorsque  les  accessoires  auraient  été  complètement  amortis. La Cour n’a  en 
outre pas constaté de nouveaux cas similaires en 2021. 
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5.2.3 Délégations de pouvoirs en matière d’engagement et d’ordonnancement des 
dépenses 

Lors  du  contrôle  des  comptes  2019,  la  Cour  a  constaté  que  l’Iweps  avait  transmis,  le 
16 janvier 2020, au cabinet du ministre de tutelle un projet de modification de son arrêté de 
délégations du 18 décembre 2003. En mai 2020, l’Inspection des finances avait demandé des 
modifications au projet proposé par l’Iweps.  

Un projet d’arrêté définitif a été adressé  le  10 septembre 2021 à  l’Inspection des  finances. 
Lors du contrôle opéré par la Cour, l’Iweps a toutefois indiqué ne pas encore avoir reçu de 
suite à celui‐ci. 

5.2.4 Comptabiliser les désinvestissements sur un code économique du groupe 7. 
Lors de son contrôle des comptes de l’exercice précédent, la Cour a constaté que toutes les 
ventes  de  l’année  2020  étaient  comptabilisées  sur  un  code  économique  non  ventilé  06 
Recettes  à  ventiler  entre  les  groupes  principaux  1  à  9.  La  Cour  recommandait  dès  lors 
l’utilisation d’un code 77.20 Ventes d’autre matériel pour la revente de matériel de bureau et 
d’un code 77.10 Ventes de matériel de transport pour les véhicules.  

La Cour constate que ces articles de base ont été créés au budget initial des recettes 2022 de 
l’Iweps. 

5.2.5  Lien entre le plan comptable utilisé et le plan comptable du secteur public 
Dans son rapport sur les comptes 2019, la Cour a indiqué que l’Iweps devait établir un lien 
entre  son  plan  comptable  et  le  plan  comptable  du  secteur  public  fixé  par  l’arrêté  royal 
10 novembre  2009. Bien que  le  gouvernement wallon n’ait pas  encore  fixé  le modèle du 
tableau  de  correspondance  idoine,  l’Iweps  a  indiqué  avoir  commencé  à  établir  cette 
correspondance  lors du précédent contrôle. La Cour constate que celle‐ci n’a pas encore 
abouti. 

5.2.6 Mise en place d’un audit interne 
À  défaut de disposer  d’un  service  d’audit  interne  en  son  sein,  l’Iweps  a demandé  d’être 
audité  par  le  service  commun  d’audit  de  la  Fédération  Wallonie‐Bruxelles  et  de  la 
Wallonie218. À ce jour, aucune mission d’audit interne n’a déjà été menée au sein de l’Iweps. 

5.2.7 Établir une procédure de gestion des immobilisés 
La Cour des comptes a  recommandé d’établir une procédure de gestion des  immobilisés 
couvrant  la  gestion  des  entrées  et  des  sorties,  la mise  en  place  d’un  contrôle  physique 
annuel ainsi que la définition des responsables des fonctions de décision, d’enregistrement, 
de conservation et de surveillance des biens. 

La  Cour  constate  qu’une  procédure  de  réception  des  achats  réalisés  dans  le  cadre  de 
marchés  publics  a  été  rédigée,  celle‐ci doit néanmoins  encore  être  complétée  en  ce  qui 
concerne la formalisation des sorties et le contrôle physique annuel. 

5.2.8 Engager toute dépense avant sa liquidation 
Lors de ses précédents contrôles,  la Cour a  identifié des dépenses n’ayant pas  fait  l’objet 
d’un engagement préalable à leur liquidation. 

En 2021,  la Cour des comptes a  relevé des engagements postérieurs à  la  liquidation pour 
deux achats de services et biens divers. L’Iweps  les  justifie par  le recours à  l’article 23 du 
décret du 15 décembre 2011 permettant de procéder à des engagements régulateurs. La Cour 

 
218   Conformément à l’article 32, § 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle 

et audit internes budgétaires et comptables. 
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rappelle néanmoins que  toute dépense doit en principe être engagée préalablement à  sa 
liquidation. 

5.2.9 Établir  une  procédure  et  formaliser  le  moment  où  le  marché  public  est 
exécuté et accepté 

La Cour constate qu’une note de procédure visant à formaliser le moment de la réception 
des  marchés  publics  a  été  rédigée  au  mois  de  mars  2022.  Elle  contrôlera  la  mise  en 
application de celle‐ci lors de son prochain contrôle.  

5.2.10 Respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du droit constaté 
Lors du précédent contrôle, la Cour a constaté que le critère d’imputation légal n’avait pas 
été  respecté  pour  deux  achats  de  services  et  biens  divers  et  que  pour  trois  recettes,  les 
modalités de liquidation prévues par les arrêtés de subvention n’avaient pas été respectées.   

Lors de son contrôle des comptes de l’exercice 2021, la Cour n’a pas constaté de problèmes 
similaires en ce qui concerne la comptabilisation des charges mais a relevé qu’il restait une 
subvention pour laquelle les modalités de liquidation prévue dans l’arrêté n’avaient pas été 
respectées.  Elle  relève  qu’une  recette  n’a  pas  été  correctement  imputée  en  comptabilité 
économique sur la base du critère du droit constaté. 

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Attester  de  l’effectivité  du  système  de  contrôle  interne  sur  la  base  d’un 
rapport annuel 

La Cour a recommandé à l’Iweps d’attester l’effectivité de son contrôle interne sur la base 
d’un rapport annuel. L’Iweps a indiqué que ce rapport serait rédigé pour les comptes 2022.  

5.3.2 Transmettre  les  comptes  de  gestion  des  receveur  et  trésorier dans  le délai 
légal à la Cour 

La Cour constate que les comptes de gestion du trésorier et du receveur pour l’année 2021 
n’ont pas été établis au 1er mars 2022.  

6 Autre commentaire formulé dans le rapport 

En application du principe de non‐compensation des recettes et des dépenses, un article de 
base doté d’un code économique 38.30 devrait être créé au budget des recettes de  l’Iweps 
afin de pouvoir y  imputer  les montants récupérés auprès des compagnies d’assurance. En 
comptabilité économique,  les  indemnités perçues dans  le cadre de sinistre devraient être 
comptabilisées en produit. Dans sa  réponse,  l’Iweps précise que  le projet de budget 2023 
reprend un article de base doté d’un code SEC 38.30.  
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7 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut 

5.1.1 2019 

Établir les déclarations de créance au plus tard au 31 décembre 
de l’année budgétaire afin de pouvoir les imputer sur l’exercice 
budgétaire écoulé. La procédure d’approbation et de 
comptabilisation de cette déclaration de créance doit être 
terminée pour le 31 janvier N+1. 

Suivie 

5.1.2 2018 Procéder à l’inventaire physique des immobilisés et le réconcilier 
avec l’inventaire comptable Suivie 

5.1.3 2019 Désigner la personne en charge de la tenue de la comptabilité. Suivie 

5.1.4 2017 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. Suivie 

5.1.5 2007 Tenir une comptabilité de l’ensemble des engagements. Suivie 

5.1.6 2017 
Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de pouvoir 
solliciter les ajustements nécessaires en temps utile et éviter 
ainsi les dépassements de crédits. 

Suivie 

5.1.7 2018 Mettre en place une procédure visant à garantir une césure 
exhaustive des exercices comptables. Suivie 

5.1.8 2018 Limiter au strict nécessaire le nombre de cartes de crédit. Suivie 

5.1.8 2020 Limiter le volume des dépenses faites par carte de crédit. Suivie 

5.1.9 2017 Mettre à jour les procédures budgétaires, comptables et de 
gestion. Suivie 

5.1.10 2020 
Produire une pièce justificative pour chaque dépense par carte 
de crédit ou la justifier formellement en cas d’impossibilité de 
fournir une pièce. 

Suivie 

5.1.11 2013 Limiter la récupération au coût salarial réellement supporté par 
l’Iweps auprès des institutions octroyant des subventions. Suivie 

5.1.12 2018 Procéder annuellement à la réconciliation salariale.  Suivie 

5.1.13 2020 Comptabiliser la cotisation personnelle ONSS sur le double 
pécule de vacances au crédit du compte 454. Suivie 

5.1.14 2020 Se baser sur les crédits votés au parlement ou ayant fait l’objet 
d’une réallocation pour établir le compte d’exécution du budget. Suivie 

5.1.15 2020 Utiliser systématiquement la carte carburant pour 
l’approvisionnement du véhicule de fonction. Suivie 

5.1.16 2020 Établir un tableau de mutation des immobilisés afin de justifier 
les mouvements de la classe 2. Suivie 

5.2.1 2016 
Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à des 
agents n’intervenant pas dans les processus de liquidation ou de 
paiement des dépenses. 

En cours de suivi 

5.2.2 2018 Respecter les règles d’évaluation en vigueur. En cours de suivi 

5.2.3 2007 Prévoir des délégations de pouvoirs en matière d’engagement et 
d’ordonnancement des dépenses. En cours de suivi 

5.2.4 2020 

Comptabiliser les désinvestissements sur un code économique 
du groupe 7 en particulier les ventes de matériel de bureau sur 
un code économique 77.20 et de véhicule sur un code 
économique 77.10. 

En cours de suivi 

5.2.5 2019 

Établir un lien entre le plan comptable utilisé et le plan 
comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 
10 novembre 2009 au moyen d’un tableau de correspondance, 
univoque et permanent pour tous les comptes utilisés, tableau à 
déterminer par le gouvernement wallon. 

En cours de suivi 

5.2.6 2017 Mettre en place un audit interne. En cours de suivi 

5.2.7 2018 

Établir une procédure de gestion des immobilisés couvrant 
notamment la gestion des entrées et des sorties, la mise en 
place d’un contrôle physique annuel, ainsi que la définition des 
responsables des fonctions de décision, d’enregistrement, de 
conservation et de surveillance des biens. 

En cours de suivi 

5.2.8 2019 Engager toute dépense avant sa liquidation En cours de suivi 

5.2.9 2019 Établir une procédure et formaliser le moment où le marché 
public est exécuté et accepté. En cours de suivi 

5.2.10 2017 Respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du 
droit constaté. En cours de suivi 

5.3.1 2017 Attester de l’effectivité du système de contrôle interne sur la 
base d’un rapport annuel. Non suivie 
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5.3.2 2017 Transmettre les comptes de gestion des receveur et trésorier 
dans le délai légal à la Cour. Non suivie 

5 2021 

Enregistrer les indemnités d’assurance en produit en 
comptabilité économique et créer un nouvel article de base 
38.30 au budget de recettes afin de les imputer en comptabilité 
budgétaire 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Wallonie Bruxelles International – 
Contrôle du compte général 2019 et 
certification du compte général 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

En application de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du 
budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités  d'administration  publique 
wallonnes, la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2019 de Wallonie‐
Bruxelles International (WBI) ainsi que du compte général 2020 en vue de sa certification. 

Créé  par  un  accord  de  coopération  le  20 mars  2008  entre  la Communauté  française,  la 
Région wallonne et la Commission communautaire française, WBI est, au regard du décret 
du  15 décembre  2011,  un  organisme  de  type  1.  Ses missions  sont  définies  à  l’article  2  de 
l’accord précité. 

Cet  organisme  est  chargé  de  la  préparation  et  de  la  coordination  des  relations 
internationales. Son objectif principal est le soutien, la promotion, la défense des valeurs et 
des intérêts et l'aide au développement des opérateurs de Wallonie‐Bruxelles. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base des comptes généraux 2019 et 2020 transmis à la 
Cour des comptes par  le ministre du Budget, par  lettre datée respectivement du 9  février 
2022 et du 6 octobre 2022. 

En application de l’article 97, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, le compte général de WBI 
doit être dressé pour le 31 mars suivant l’année budgétaire et comptable écoulée219. La Cour 
des comptes signale dès lors que les comptes généraux 2019 et 2020 de WBI ont été dressés 
avec un retard conséquent. 

Le contrôle de  la Cour des comptes a porté  sur  le  suivi des  recommandations  formulées 
précédemment,  la  tenue  des  comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des 
obligations  en matière  de  comptabilité  et  de  budget,  les  procédures  internes  relatives  à 
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers.  

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  communiqué  le  22  septembre  2022,  par  courriel,  à 
l’administratrice  générale  de  WBI  ainsi  qu’aux  cabinets  du  ministre‐président  et  du 
ministre  du  Budget  du  gouvernement  wallon.  Les  commentaires  formulés  par 
l’administratrice générale par  courriel du 6 octobre 2022 ont  été pris  en  compte dans  le 
présent rapport. 

 
219   En application de l’article 44 de ce décret, le compte général du WBI doit être ensuite transmis à la Cour des comptes 

par le gouvernement au plus tard le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée.  
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Le rapport de contrôle  intégrant ces réponses ainsi que  le rapport de certification ont été 
communiqués le 18 octobre 2022 au président du Parlement wallon, au ministre‐président, 
au ministre du Budget et à l’administratrice générale de WBI. 

2 Présentation des comptes généraux 2019 et 2020 

2.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats des années 2019 et 2020 se présentent comme suit : 

Tableau 35 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 8.766.762 7.681.053 -1.085.708 
Actifs circulants 29/58 42.028.084 49.720.387 7.692.303 
Total actif 20/58 50.794.846 57.401.440 6.606.595 

Passif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Capitaux propres 10/15 22.674.752 27.500.700 4.825.949 
Provisions pour risques et charges 16 380.000 475.000 95.000 
Dettes 17/49 27.740.094 29.425.740 1.685.646 
Total passif 10/49 50.794.846 57.401.440 6.606.595 

     
     

Compte de résultats Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Produits d’exploitation 70/78 66.807.435 68.132.505 1.325.070 
Charges d’exploitation 60/68 64.964.666 62.382.000 -2.582.665 

Résultat opérationnel 9901 1.842.769 5.750.505 3.907.736 
Produits financiers 75/76B 50.454 40.148 -10.306 
Charges financières 65/66B 961.748 964.822 3.073 

Résultat financier 9902 -911.294 -924.674 -13.380 
Impôt sur le résultat 67/77 -8.912 118 9.030 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 922.563 4.825.949 3.903.386 

Source : compte général  (en euros) 
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2.2 Comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 

Les comptes d’exécution du budget des années 2019 et 2020 se présentent comme suit. 

Tableau 36 Synthèse du compte d’exécution du budget 2019 

Synthèse du compte d’exécution du budget 2019 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 71.574.000 68.401.542 -3.172.458 
Dépenses (engagements) (b) 75.877.000 71.652.693 4.224.307 
Dépenses (liquidations) (c) 71.698.000 67.768.243 -3.929.757 
Résultat budgétaire (a)-(c)  633.299   
Encours des engagements (au 31 décembre) 15.706.362   
Source : compte général  (en euros) 

Tableau 37 Synthèse du compte d’exécution du budget 2020   

Synthèse du compte d’exécution du budget 2020 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 73.696.000 69.333.418 -4.362.582 
Dépenses (engagements) (b) 75.075.000 69.988.812 5.086.188 
Dépenses (liquidations) (c) 72.980.000 65.812.738 -7.162.262 
Résultat budgétaire (a)-(c)  3.520.681   
Encours des engagements (au 31 décembre) 18.423.511    
Source : compte général  (en euros 

3 Conclusions  et  opinion  de  la  Cour  des  comptes  sur  le  compte 
général 2020 

Au  terme du contrôle des comptes généraux 2019  et 2020,  la Cour des  comptes  constate 
que WBI n’a  pas  respecté  l’ensemble  des  dispositions  du décret  du  15 décembre  2011  en 
raison :  

 du retard dans la reddition des comptes généraux 2019 et 2020 ; 

 du non‐respect du critère d’imputation des opérations sur la base du droit constaté ; 

 de l’absence d’inventaire physique annuel complet et de réconciliation avec l’inventaire 
comptable ; 

 du manque de justification des charges salariales comptabilisées et de la dette à l’égard 
de l’ONSS ; 

 de l’absence de comptabilité en droit constaté des délégations à l’étranger.  

En ce qui concerne plus particulièrement le compte général 2020, soumis à la certification 
de la Cour des comptes, ces manquements conduisent la Cour à formuler une opinion avec 
deux réserves en raison des anomalies suivantes qui, prises individuellement ou cumulées, 
sont significatives sans toutefois avoir une incidence diffuse sur le compte général 2020 de 
WBI. 

 En raison du non‐respect du principe d’enregistrement des opérations sur  la base des 
droits  constatés,  les  dépenses  budgétaires  et  charges  de  l’année  2020  sont  sous‐
estimées à concurrence de 1.679.729 euros et 1.632.274 euros.   

 Durant l’exercice 2020, WBI n’a pas assuré un suivi de ses dettes envers l’ONSS et n’a 
pas  comptabilisé  l’ensemble  des  écritures  comptables  y  relatives.  Des  rectificatifs 
d’années antérieures ont été payés sans avoir été comptabilisés et imputés en charges 
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et en dépenses pour un montant  total de 737.938 euros au 31 décembre 2020. En  fin 
d’exercice,  le  solde  du  compte  de  dettes  envers  l’ONSS  n’est  ni  correct  ni  dûment 
justifié.  

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après. 

Tableau 38 Impact estimé des constats relevés pour l’année 2019 

Point
Constat 

Résultat Solde 
du comptable Budgétaire 

rapport    
  Données du compte général (a) 922.563 633.299 

4.2 Dépenses 2018 reportées sur 2019  
(rapport précédent) +836.052 +1.110.460 

4.2 Dépenses 2019 reportées sur 2020 -506.507 -506.507 
4.2 Factures à recevoir non budgétaire  -212.690 
4.2 Dette pour double pécule de vacances 2019  +11.790 
  Total des constats (b) 329.545 403.053 

 Résultats corrigés (a+b) 1.252.108 1.036.352 
Source : calculs de la Cour des comptes            (en 
euros) 

Tableau 39 Impact estimé des constats relevés pour l’année 2020 

Point
Constat 

Résultat Solde 
du Comptable Budgétaire 

rapport    
  Données du compte général (a) 4.825.949 3.520.681 

4.2 Dépenses 2019 reportées sur 2020 +506.507 +719.197 
4.2 Dépenses 2020 reportées sur 2021 -1.632.274 -1.632.274 
4.2 Factures à recevoir non budgétaire  -47.455 
4.2 Dette pour double pécule de vacances 2020  +810.402 
  Total des constats (b) -1.125.767 -150.130 

 Résultats corrigés (a+b) 3.700.182 3.370.551 
Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

4.2 Commentaires 

WBI n’a pas appliqué de manière rigoureuse le principe de césure comptable des exercices 
en comptabilité budgétaire : 

 Cinquante‐huit  dépenses  d’un montant  total  de  719.197  euros  ont  été  reportées  sur 
l’exercice 2020 alors qu’elles auraient dû être imputées en 2019. Quarante‐huit d’entre 
elles ont été comptabilisées en factures à recevoir pour un montant total 212.690 euros. 
Les  charges  et  les  dépenses  sont  dès  lors  respectivement  sous‐estimées  de  506.507 
euros et de 719.197 euros. 

 Trente‐cinq  dépenses  d’un montant  total  de  1.679.729  euros  ont  été  reportées  sur 
l’exercice 2021 alors qu’elles auraient dû être  imputées en 2020. Sept d’entre elles ont 
été  comptabilisées  en  factures  à  recevoir  pour  un montant  total  47.455  euros.  Les 
charges et  les dépenses sont dès  lors respectivement sous‐estimées de  1.632.274 euros 
et de 1.679.729 euros. 

 La Cour des comptes relève que  la dette pour  le double pécule de vacances doit être 
imputée budgétairement au 31 décembre de l’année. En 2019, le résultat budgétaire est 
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dès  lors  sous‐estimé  de  11.790 euros220.  Pour  l’année  2020,  l’extourne  de  la  dette 
afférente à  l’année précédente de 810.402 euros aurait dû être  imputée en diminution 
des dépenses budgétaires. 

La Cour des comptes attire également l’attention sur les points suivants. 

 Au 31 décembre 2020,  il existe une discordance significative (487.947 euros) entre  les 
montants  comptabilisés  par  WBI  et  par  l’Agence  wallonne  à  l’exportation  et  aux 
investissements étrangers (Awex) dans le cadre de diverses conventions conclues entre 
les deux parties. Cette discordance s’explique principalement par  la comptabilisation, 
au cours de l’exercice N+1, de déclarations de créance émises par l’Awex au 31 décembre 
de l’exercice N.  

 Au  31  décembre  2020,  les  comptes  de  régularisation  494xxx  présentent  un  solde  de 
380.364  euros. WBI doit mettre  en place un  suivi plus  rigoureux de  ces  comptes  en 
cours d’année et veiller à justifier l’ensemble des soldes ouverts en fin d’exercice. 

 WBI  devrait  assurer  un meilleur  suivi  de  ses  dettes  envers  l’ONSS  et  comptabiliser 
l’ensemble des  écritures  afin que  le  solde du  compte 454000  soit  correct  et dûment 
justifié en fin d’exercice. Des rectificatifs d’années antérieures ont été payés sans avoir 
été  comptabilisés  et  imputés  en  charges  et  en  dépenses  pour  un montant  total  de 
737.938 euros au 31 décembre 2020. 

 Le  solde du compte 280000 Garanties  locatives n’est pas  suffisamment  justifié en  fin 
d’exercice. 

 Plusieurs crédits de dépenses mentionnés dans la colonne « budget total » du compte 
d’exécution  officiel  2020  ne  correspondent  pas  aux  crédits  de  liquidation  dûment 
autorisés  par  les ministres  de  tutelle  et  du  Budget  à  la  suite  de  réallocations.  Par 
ailleurs,  la demande de  redistribution de  crédits  transmise  au ministre de  tutelle  en 
date du 10 décembre 2020 n’a pas été validée par celui‐ci. 

 Les comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 présentent plusieurs dépassements de 
crédits  d’engagement  et  de  liquidation. WBI  doit  être  plus  attentif  au  suivi  de  la 
consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter  les ajustements nécessaires en 
temps utile. 

 Des  discordances d’un montant  de  20.564 euros  en  2019  et  de  23.446 euros  en  2020 
sont  constatées  entre  les  dépenses  imputées  aux  articles  de  base  74  Acquisitions 
d'autres biens d'investissement, y compris  les biens  incorporels du compte d’exécution 
du budget et les investissements enregistrés dans les comptes d’immobilisés à l’actif du 
bilan. 

 Les dépenses cofinancées par  la Cocof sont  imputées sur des articles dotés d’un code 
SEC relevant du groupe 01 Dépenses à ventiler entre les groupes principaux alors qu’elles 
devraient être imputées sur des articles de base en fonction de leur nature économique 
réelle. 

 La  réconciliation  des  résultats  économique  et  budgétaire,  réalisée  sur  la  base  de 
comptes non finalisés, est erronée. 

 WBI n’établit  pas  le  lien  entre  son  plan  comptable  et  le  plan  comptable du  secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009  au  moyen  d’un  tableau  de 
correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. À ce stade,  le 
gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  du  tableau  de  correspondance 
idoine. 

 
220   Le montant ainsi calculé prend en compte l’extourne de la dette afférente à l’année précédente. 
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5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au 6 ci‐dessus.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 onze ont été suivies ;  

 cinq sont en cours de suivi ;  

 vingt‐cinq ne sont pas encore suivies. 

5.1 Recommandations suivies  

À la suite de ses recommandations précédentes, la Cour dresse les constats suivants : 

 Les  comptes  des  exercices  2019  et  2020  ont  été  clôturés  avant  leur  transmission  au 
ministre de tutelle. 

 Les dépenses financées par la Cocof ont été imputées sur un article de base adéquat. 

 Aucune dépense sans engagement préalable n’a été relevée en 2019 et 2020. 

 La procédure de vérification des indemnités de réception des délégués221 a été finalisée. 

 Une procédure de circularisation bancaire avec  les responsables des délégations a été 
mise en place dans le cadre de la clôture des comptes 2020.  

 Les paiements par caisse des délégations ont été  réduites et des  instructions ont été 
données localement quant à la perception des recettes par caisse. 

 La personne en charge de la tenue de la comptabilité du Bureau International Jeunesse 
(BIJ) a été désignée 

 Une  analyse  de  risques  détaillée  par  service  a  été  établie  par WBI.  Ce  document 
reprend par risque identifié, sa cause, les mesures pour le maîtriser et le plan d’action. 

 Le rapport de rémunération des gestionnaires publics de WBI est inclus dans le rapport 
d'activités.  Par  ailleurs,  la  présence  équilibrée  d'hommes  et  de  femmes  et  leurs 
répartitions, en termes de genre figurent également dans ce rapport. 

5.2 Recommandations en cours de suivi  

5.2.1 Comptabilisation de la dette pour le double pécule de vacances  
Lors de ses précédents contrôles, la Cour des comptes a constaté l’absence d’imputation de 
la  dette  pour  double  pécule  de  vacances  en  comptabilité  budgétaire  avec  pour 
conséquence, une surestimation du résultat budgétaire. 

Pour  les  années 2019  et 2020,  la Cour constate que  les opérations  relatives  au pécule de 
vacances n’ont pas été correctement imputées en comptabilité budgétaire.  

Dans sa réponse, l’administratrice générale précise que la provision pécule de vacances 2019 
et  son  extourne,  en  2020,  ont  été  comptabilisées  sans  impact  budgétaire.  La  provision 
pécule de vacances 2020 et son extourne, en 2021, ont été comptabilisées en comptabilité 
budgétaire. 

 
221   Celle‐ci détaille notamment le contrôle opéré par WBI sur les justificatifs reçus. 
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5.2.2 Réglementation en matière d’octroi de bourses 
Au terme du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a recommandé à WBI de : 

 fixer  les montants  forfaitaires ainsi que  les  indemnités pour tous  les types de bourses 
dans la législation applicable à l'octroi de bourses ; 

 définir, dans la réglementation, les dépenses couvertes par la subvention forfaitaire. 

Un  avant‐projet  de  décret  conjoint  aux  trois  pouvoirs  de  tutelle  était  alors  en  cours  de 
préparation. Celui‐ci  a  fait  l’objet de  plusieurs  avis de  l’Inspection des  finances. WBI  l’a 
adapté  en  conséquence  et  l’a  communiqué,  à  nouveau,  aux  cabinets  de  tutelle  le 
10 décembre 2019. En vertu de l’article 3 de cet avant‐projet de décret, le gouvernement sera 
chargé de déterminer, par arrêté,  la  liste des bourses et des autres avantages accordés en 
vue de  favoriser  la mobilité  internationale.  Il devrait  aussi  fixer  le montant  ainsi que  les 
conditions et les modalités d’octroi et de retrait des bourses et des autres avantages. 

Le projet de décret est toujours à  l’examen auprès du cabinet du ministre‐président de  la 
Communauté  française. Des échanges ont eu  lieu pendant  l’année 2022 et doivent encore 
se poursuivre. L’arrêté ne pourra être adopté qu’après adoption dudit décret. 

La Cour  invite WBI à poursuivre ses échanges et travaux en vue d’aboutir à  l’adoption de 
ces dispositions. 

5.2.3 Séparation des fonctions de comptable et de trésorier au sein du BIJ 
En mars 2019, le Bureau international Jeunesse (BIJ) a recruté une personne pour exercer la 
fonction de  trésorier. Les  fonctions de comptable et de  trésorier sont désormais exercées 
par des personnes différentes au sein du BIJ. La Cour constate toutefois que le trésorier n’a 
pas encore été officiellement désigné. 

La  Cour  des  comptes  recommande  dès  lors  de  le  désigner  officiellement  par  arrêté 
ministériel. 

5.2.4 Tenue d’un dossier permanent 
Lors du contrôle des comptes 2017,  la Cour des comptes a relevé  l’absence de  tenue d’un 
dossier  permanent,  tel  qu’exigé  par  l’article  7  de  l’arrêté  du  8  juin  2017222.  Elle  a 
recommandé à WBI d’en organiser la tenue. 

La Cour constate que celui‐ci n’est pas encore  finalisé et que certains documents  restent 
manquants. Elle recommande de le compléter.  

Dans sa réponse, l’administratrice générale indique que ce dossier, en cours de finalisation, 
sera prêt pour la clôture 2022. 

 
222   Arrêté du 8  juin 2017 portant diverses mesures  relatives à  l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et 

générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes 
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5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Tableau  de  remboursement  actualisé  pour  l'immeuble  de  la  délégation  de 
Paris 

Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a constaté que le montant repris à 
l’actif  pour  l’emphytéose  de  la  délégation  de  Paris  était  confirmé  par  l’avenant  n° 1  au 
contrat. Toutefois, WBI ne disposait pas d’un tableau de remboursement sur la base duquel 
pouvaient être confirmés  le solde de  la dette à  long  terme  figurant au passif ainsi que  la 
répartition  de  la  redevance  emphytéotique  entre  les  remboursements  de  capital  et  les 
charges  d’intérêt  comptabilisés.  Un  avenant  n° 2  en  lien  avec  des  travaux  déjà  réalisés 
devait encore être signé entre les différentes parties. Ce projet d’avenant date de 2009. À la 
suite d’une réunion organisée en octobre 2020 avec  la Société régionale d’investissements 
de Wallonie,  un  rendez‐vous  avec  le  notaire  devait  être  pris  afin  de  fixer  une  date  de 
signature de cet avenant.  

La Cour constate que la situation n’a pas évolué. Elle réitère dès lors sa recommandation de 
solliciter  un  tableau  de  remboursement  actualisé  dès  la  signature  de  cet  avenant  et 
d’aligner sa comptabilité sur celui‐ci.  

Dans  sa  réponse,  l’administratrice  générale  confirme  que  ce  dossier  relève  de  la 
coordination  de  la  SRIW  avec  laquelle  des  réunions  ont  été  programmées.  Les  derniers 
documents permettant de clore définitivement cette question doivent encore être transmis 
à WBI. 

5.3.2 Actualisation du tableau d'amortissement du bail long terme à Kinshasa  
La Cour des comptes constate que WBI calcule  la répartition entre  le remboursement du 
capital et les intérêts à l’aide d’un tableur mais que les données n’y sont pas actualisées en 
fonction de l’indexation du loyer.  

Lors du contrôle précédent, WBI a indiqué que s’agissant d’un bail locatif, il ne pouvait pas 
obtenir  de  tableau  d’amortissement  autre  que  celui  fourni.  La  Cour  a  précisé  que  sa 
recommandation portait sur  la pièce  justificative servant de base à  la comptabilisation de 
ces opérations, à savoir le tableau d’amortissement interne de WBI.  

La Cour constate que ce tableau demeure inactualisé et qu’il ne permet pas de justifier les 
écritures et les soldes repris dans les comptes pour ce bail à long terme. Elle maintient dès 
lors sa recommandation d’actualiser le tableau de remboursement sur la base des montants 
indexés. 

Dans sa réponse, WBI s'engage à réaliser ce travail pour la prochaine clôture. 

5.3.3 Réconciliation de la dette avec le relevé l'ONSS au 31 décembre de l'exercice 
Lors des contrôles précédents,  la Cour des comptes a  rappelé à WBI qu’il devait obtenir 
l’accès à l’ensemble des informations communiquées par le gestionnaire de paie à l’ONSS, 
en  ce  compris  les  déclarations  correctives,  afin  de  s’assurer  de  l’exactitude  de  la  dette 
comptabilisée à l’égard de ONSS.  

La Cour relève que WBI dispose d’un état récapitulatif pour chaque mois  transmis par  le 
prestataire externe. Dans ces états, des  rectificatifs de périodes antérieures sont  repris et 
déclarés à l’ONSS. 

La  Cour  constate  toutefois  à  nouveau  des  discordances  pour  certains  mois  entre  les 
écritures comptables et les données reprises sur ces états. Celles‐ci proviennent notamment 
d’avis  rectificatifs non  comptabilisés par WBI  alors qu’ils ont  été payés. Au  31 décembre 
2020, le solde du compte 454000 ONSS n’est donc pas correct. 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 121 

 

Le  réviseur d’entreprises mentionne également dans  son  rapport des écarts de  l’ordre de 
550.000 euros  en  2019  et  de  494.000 euros  en  2020  entre  le  solde  bilantaire  des 
enregistrements comptables et les états émanant de l’ONSS.  

Un marché de consultance a été attribué à un cabinet d’audit afin d’assister WBI dans cette 
réconciliation.  Leur  mission  portait  sur  la  réconciliation  des  déclarations  ONSS  pour 
l’année  2020  avec  la  comptabilité  afin  de  cibler  les  discordances  et  de  proposer  des 
écritures correctrices.  

Le rapport du cabinet d’audit identifie un écart global de 702.154 euros au 31 décembre 2019 
et  de  291.938  euros  au  31 décembre  2020  entre  les  soldes  comptables  et  les  extraits  de 
compte  émanant  de  l’ONSS.  La  Cour  relève  qu’aucune  écriture  corrective  n’a  été 
comptabilisée par WBI. Le cabinet de consultance conseille à WBI de se coordonner avec le 
prestataire externe afin de réconcilier les états de paies avec les écritures comptables.  

À  la  suite  de  l’examen  des  comptes  de  dettes  salariales,  la Cour  formule  également  les 
constats suivants :  

 L’organisme a comptabilisé le paiement de certains avis rectificatifs au débit du compte 
454003 ONSS‐ rectificatifs alors que ces avis rectificatifs ont été enregistrés au crédit du 
compte 454000. Le compte 454003 affiche dès  lors un solde débiteur de 86.482 euros 
au  31 décembre  2020. Dans  sa  réponse,  l’organisme  souligne  que  la  correction  a  été 
réalisée sur l’exercice 2021. 

 La  retenue  personnelle  sur  le  pécule  de  vacances  de  l’année  2019,  d’un montant  de 
123.617 euros, a été erronément imputée au crédit du compte 454000 ONSS au lieu du 
compte  4555002  Quote‐part  ONSS.  Dans  sa  réponse,  l’organisme  souligne  que  la 
correction a été réalisée sur l’exercice 2021. 

 Des  rectificatifs  d’années  antérieures  ont  été  payés  sans  avoir  été  comptabilisés  et 
imputés  en  charges  et  en  dépenses  pour  un  montant  total  de  737.938 euros  au 
31 décembre  2020. Dans  sa  réponse,  l’administratrice  générale  indique  que  l'écriture 
peut être comptabilisée en 2021, mais avec nécessité de préciput budgétaire.  

À partir de 2022, WBI s'engage à opérer un travail d'analyse minutieux tous les trimestres, 
grâce notamment au fichier de globalisation fourni par le prestataire externe. 

La Cour  recommande d’utiliser  le compte 454000 pour  l’ensemble des opérations envers 
l’ONSS et de procéder aux différentes corrections. 

La Cour  constate  aussi que  le  compte 455002 Quote‐part Perso PV présente un  solde de 
713.2217 euros  au  31 décembre  2020.  Ce  montant  correspond  aux  retenues  de  13,07 % 
opérées sur les pécules de vacances versés aux membres de son personnel.  

Depuis  le  1er mai 2009,  le code de  la  fonction publique wallonne prévoit une  retenue de 
13,07 %  appliquée  sur  le  pécule  de  vacances223.  Cette  retenue  spécifique,  au  profit  de 
l’employeur,  relève  du  seul  statut  pécuniaire  des  agents  concernés224.  Le  statut 
administratif  et  pécuniaire  du  personnel  de WBI  n’est  toutefois  pas  régi  par  le  code  la 
fonction publique wallonne mais par l’arrêté du gouvernement wallon du 5 décembre 2008 
fixant  le  statut  administratif  et  pécuniaire  du  personnel  de  Wallonie‐Bruxelles 
international,  lequel  ne  fait  pas  mention  d’une  retenue  de  13,07 %  sur  les  pécules  de 

 
223   Article  263  de  l’arrêté  du  gouvernement wallon  du  18  décembre  2003  portant  le  code  de  la  fonction  publique 

wallonne.  

224   Arrêt de la Cour constitutionnelle n°99/2004 du 2 juin 2004. 
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vacances  ni  au  profit  de  l’employeur,  ni  au  profit  de  l’ONSS.  Par  conséquent,  la  Cour 
observe  que  les  retenues  de  13,07 %  opérées  par  WBI  n’ont  pas  de  base  légale.  Elle 
recommande  dès  lors  à WBI  de  prendre  contact  avec  son ministre  de  tutelle  afin  de 
confirmer que ces  retenues opérées  indûment doivent être  remboursées au personnel de 
WBI. 

Dans sa réponse, l’administratrice générale rappelle la note verte du 25 mars 2019 qui lui a 
été adressée par  la ministre de  la Fonction publique. Ladite note confirme que  la retenue 
est due et il est demandé à l’administratrice générale de maintenir le montant retenu dans 
les produits exceptionnels.  

La  Cour  souligne  que  la  ministre  lui  a  adressé  cette  note  en  tant  qu’administratrice 
générale de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers. Le code de 
la  fonction  publique  wallonne  auquel  l’Awex  est  soumise  prévoit  effectivement  cette 
retenue, ce qui n’est pas  le cas de  l’arrêté du 5 décembre 2008 auquel WBI est soumis. La 
Cour des comptes maintient donc sa recommandation. 

Enfin, la Cour recommande à WBI d’assurer un meilleur suivi des dettes envers l’ONSS et 
de comptabiliser l’ensemble des écritures afin que le solde du compte 454000 soit correct et 
dûment justifié en fin d’exercice. 

L’administratrice générale annonce que des mesures structurelles ont été prises à cette fin. 
Par ailleurs, WBI va lancer un nouveau marché pour sa gestion des ressources humaines.  

5.3.4 Réconciliation des charges salariales avec le relevé 325.10 du secrétariat social 
Au terme du contrôle des comptes 2014 à 2018, la Cour des comptes a de nouveau constaté 
l’absence de réconciliation, par  les services de WBI, des charges salariales comptabilisées 
dans les comptes de la classe 62 avec les données du relevé récapitulatif 325.10 des charges 
salariales. 

La Cour constate que cette réconciliation n’est pas encore opérée à ce jour par l’organisme. 
Elle réitère donc sa recommandation.  

L’administratrice générale indique que ce travail sera réalisé pour la clôture 2021 et 2022.  

5.3.5 Recensement des garanties locatives  
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes a constaté que le solde du 
compte  280000 Garanties  locatives n’était pas  suffisamment  justifié  en  fin d’exercice. Le 
document détaillant ces garanties n’était pas complet et  le total des montants y repris ne 
correspondait  pas  au  solde  du  compte.  La  Cour  avait  dès  lors  recommandé  à WBI  de 
compléter ces données afin de justifier le solde du compte au 31 décembre de l’exercice.  

Sur la base des documents justificatifs transmis par WBI, la Cour constate que le solde du 
compte 280000 Garanties locatives n’est toujours pas justifié225 au 31 décembre 2020. 

L’administratrice générale indique que ce travail sera réalisé pour la clôture 2021 et 2022 en 
fonction des retours des postes à l'étranger. 

5.3.6 Réalisation  d’un  inventaire  physique  et  réconciliation  avec  l’inventaire 
comptable 

Lors des précédents contrôles, la Cour des comptes a relevé l’absence d’inventaire physique 
des  immobilisés  et,  par  conséquent,  le  défaut  de  réconciliation  entre  les  inventaires 

 
225   Le tableur ne comporte pas de total général et le montant des garanties en devises étrangères n’a pas été converti 

en euro. 
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physique  et  comptable226. L’absence d’inventaire physique  concerne  tant  l’administration 
centrale que le réseau des délégations.  

La  Cour  a  rappelé  que  le  défaut  d’inventorisation  constitue  un  risque majeur  pour  la 
protection  et  la  sécurisation des  actifs. Elle  a  aussi  relevé  le  risque de  surévaluation des 
actifs immobilisés dans la mesure où des vols, pertes ou désaffectations de biens pourraient 
ne pas avoir été comptabilisés. 

Selon WBI,  la mise  en  place  d’un  inventaire  physique  annuel  a  été  retardée  en  raison 
d’incompatibilités  techniques  entre  le  système  de  scannage  des  biens  et  le module  de 
gestion  des  immobilisés  du  logiciel  comptable.  Ces  incompatibilités  subsistent  et  ces 
problèmes devront être gérés en parallèle avec le remplacement de l’outil comptable. 

La Cour réitère donc sa précédente recommandation d’établir un inventaire physique et de 
le réconcilier avec l’inventaire comptable. 

Dans sa réponse,  l’administratrice  indique que WBI a pris du retard en raison de  la crise 
sanitaire et de problèmes de matériel dépendant du fournisseur sélectionné.  

5.3.7 Réconciliation du tableau de mutation des immobilisés généré par le logiciel 
de gestion des immobilisés avec la comptabilité 

La Cour des comptes a vérifié la correspondance entre les données reprises dans le logiciel 
de  gestion  des  immobilisés  et  les  données  comptables.  En  2019  et  2020,  aucune  erreur 
significative n’a été identifiée au niveau de la valeur nette comptable des biens. 

Toutefois,  la Cour relève, au 31 décembre 2020, un écart global de  1.510.137 euros entre  la 
valeur  d’acquisition  des  biens  enregistrée  dans  la  comptabilité  et  celle  reprise  dans  le 
module de gestion des immobilisés. Cet écart concerne des biens acquis avant 2009 par le 
Commissariat général aux relations  internationales (CGRI). Étant  totalement amortis, ces 
biens présentent une valeur nette comptable nulle. 

La Cour  réitère  sa  recommandation visant  à  réconcilier  le  tableau de mutation généré  à 
partir du module de gestion des biens  immobilisés et  la comptabilité générale  lors de  la 
clôture des comptes.  

Dans sa réponse,  l’administratrice générale confirme que cet écart résulte de biens acquis 
avant  2009  complètement  amortis. WBI  réalisera  un  nettoyage  lors  de  la  clôture  des 
comptes 2021 ou 2022.  

5.3.8 Établissement du compte d’exécution du budget 
Lors  du  précédent  contrôle,  la  Cour  des  comptes  a  relevé  qu’un  crédit  de  dépenses 
mentionné  dans  la  colonne  « budget  total »  du  compte  d’exécution  officiel  ne 
correspondait pas au crédit de  liquidation dûment autorisé par  les ministres de tutelle et 
du Budget à  la suite des réallocations. Trois prévisions de recette ne correspondaient pas 
non plus  aux montants  estimés  au budget.  Selon  l’organisme,  ces différences  résultaient 
d’erreurs lors de la retranscription des réallocations dans le programme comptable.  

La Cour a recommandé à WBI d’être plus attentif lors de la retranscription des différentes 
réallocations budgétaires dans le logiciel comptable.  

Lors  du  présent  contrôle,  la Cour  constate  également  le même  type  d’erreur. Certaines 
prévisions de recettes ne correspondent pas aux montants repris aux budgets 2019 et 2020. 

 
226   Le BIJ a dressé son dernier inventaire physique au 31 décembre 2010. 
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Plusieurs  crédits  de  dépenses mentionnés  dans  la  colonne  « Budget  total »  du  compte 
d’exécution  du  budget  2020  ne  correspondent  pas  aux  crédits  de  liquidation  dûment 
autorisés par les ministres de tutelle et du Budget à la suite des réallocations. 

La Cour réitère donc sa précédente recommandation. 

5.3.9 Suivi  de  la  consommation  des  crédits  afin  de  pouvoir  solliciter  les 
ajustements nécessaires en temps utile et éviter ainsi les dépassements de 
crédits 

La Cour des comptes observe à nouveau des dépassements de crédits d’engagement et de 
liquidation en 2019 et en 2020. WBI les justifie par le fait que les années 2020 et 2021 ont été 
marquées par la situation exceptionnelle de la crise sanitaire qui a engendré des difficultés 
en termes de prévisibilité sur les actions dans l’environnement international. 

Bien que ces dépassements n’aient pas nécessité un financement complémentaire de la part 
des  entités  subsidiantes,  la Cour  recommande de nouveau  à WBI d’être  attentif dans  le 
suivi  de  la  consommation  de  ses  crédits  afin  de  pouvoir  solliciter  les  ajustements 
nécessaires en temps utile.  

5.3.10 Désignation  du  trésorier,  du  receveur  et  de  la  personne  en  charge  de  la 
comptabilié au sein de WBI  

Par courrier électronique, deux membres du comité de direction de WBI ont marqué leur 
accord, en 2017, sur la désignation du trésorier‐receveur avec effet au 1er janvier 2018227.  

La Cour des comptes relève que cette désignation ne rencontre pas  les exigences  fixées à 
l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017228 pour les motifs suivants :  

 L’acte de désignation n’a pas été établi.  

 L’accord préalable des ministres de tutelle n’a pas été obtenu. 

 L’identité du trésorier‐receveur n’a pas fait l’objet d’une publication. 

 Aucun suppléant n’a été désigné. 

En outre, le trésorier‐receveur doit dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de 
sa  gestion  annuelle229. En  l’absence de désignation d’un  trésorier‐receveur,  le  compte de 
gestion 2017 n’a pas été établi. Le trésorier‐receveur désigné à partir du 1er janvier 2018 n’a 
pas établi de compte de gestion pour les années 2018 et 2019.  

La Cour a recommandé à WBI : 

 d’obtenir  l’accord  préalable  de  ses  ministres  de  tutelle  en  vue  d’établir  l’acte  de 
désignation du trésorier‐receveur ; 

 de publier son identité ; 

 de désigner un trésorier‐receveur suppléant ; 

 de dresser un compte de gestion au 31 décembre de chaque année. 

 
227   Le directeur Supports, réseaux à  l’étranger et ressources humaines  le 13 juillet 2017 et  l’administratrice générale  le 

17 juillet 2017. 
228   Arrêté  du  gouvernement wallon  du  8 juin  2017  portant  diverses mesures  relatives  à  l’exécution  du  budget,  aux 

comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes. 
229   Le compte de gestion est transmis, à l'intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de 

l'année qui suit celle pour laquelle il est établi. 
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Lors du présent contrôle,  la Cour  relève que  les  recommandations précédentes n’ont pas 
été suivies et les réitère. 

L’administratrice générale indique que cette fonction déjà assumée sera officialisée pour le 
prochain contrôle. 

5.3.11 Séparation  de  fonction  entre  le  trésorier  et  la  personne  en  charge  de  la 
comptabilité des délégations 

La Cour des comptes constate que le trésorier de WBI intervient encore dans la validation 
de la comptabilité des délégations et dispose toujours des accès informatiques en écriture 
dans leur comptabilité.  

La  Cour  relève,  par  conséquent,  à  nouveau  un manque  de  séparation  des  fonctions  et 
recommande d’y remédier.  

Dans sa réponse, l’administratrice générale indique être consciente de cette situation, mais 
estime que le risque de fraude est minime étant entendu que toutes les opérations sont in 
fine  validées  par  un  ordonnateur  délégué.  Elle  précise  qu’il  s'agit  ici  d'une  question  de 
ressources  internes  identifiée  dans  le  cadre  du  plan  annuel  de  ressources  humaines,  en 
cours de validation par le ministre de tutelle. 

5.3.12 Adoption d’un arrêté déterminant les parts respectives de la Région wallonne 
et de la Communauté française pour les frais conjoints  

En  contravention  à  l’article  5,  § 2,  4° de  l’accord de  coopération du  20 mars  2008230,  les 
gouvernements wallon et de la Communauté française n’ont pas encore déterminé les parts 
respectives qu’ils affectent aux frais conjoints liés à la mise en œuvre de leurs compétences. 

L’adoption du projet d’arrêté, soumis en 2016 par WBI aux ministres‐présidents en charge 
des relations internationales de la Région wallonne et de la Communauté française, n’a pas 
encore eu lieu à ce jour. La Cour des comptes réitère sa recommandation. 

5.3.13 Copropriété du Théâtre des Doms  
La Cour  des  comptes  réitère  également  sa  remarque  concernant  le  théâtre  des Doms  à 
Avignon qui appartient à la Communauté française mais dont le CGRI, devenu WBI, devait 
devenir copropriétaire à 50 % au terme d’un acte notarié. WBI est toujours dans l’attente de 
la signature de cet acte et, de ce fait, ne valorise pas celui‐ci à l’actif de son bilan. 

Le ministre‐président de  la Communauté  française  a  transmis,  le  14 septembre 2021, une 
note verte à l’administration de la Communauté française afin de pouvoir clarifier certains 
points pour aboutir à  la signature d’un acte. WBI ne dispose toutefois pas d’informations 
supplémentaires quant à l’évolution de ce dossier.  

Dans sa réponse, l’administratrice générale confirme que des réunions entre le ministère de 
la Communauté française et WBI doivent être programmées. 

5.3.14 Audit interne 
WBI  a mis  en place un  service d’audit  interne  au  1er janvier  2017. Néanmoins,  ce  service 
n’est  plus  opérationnel  depuis  septembre  2019  en  raison  du  départ  des  deux  auditeurs 
internes. 

 
230   Accord  de  coopération  du  20 mars  2008  entre  la  Communauté  française,  la  Région wallonne  et  la  Commission 

communautaire  française  de  la  Région  de  Bruxelles‐Capitale  créant  une  entité  commune  pour  les  relations 

internationales Wallonie‐Bruxelles. 
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À  la  suite  de  ces  départs,  la  direction  de WBI  avait  pris  contact  avec  le  service  d’audit 
interne  conjoint  du  service  public  de  Wallonie  et  de  la  Communauté  française  afin 
d’envisager de  lui confier  l’audit de  l’organisme. Un projet de convention d’adhésion, qui 
prévoyait notamment la mise à disposition d’un membre du personnel de WBI au sein de 
ce service d’audit commun était en cours d’examen. 

WBI  a  finalement  abandonné  l’idée de  faire  appel  au  service d’audit  interne conjoint du 
service  public  de  Wallonie  et  de  la  Communauté  française  et  prévoit  de  procéder 
prochainement au recrutement d’un auditeur interne. 

La Cour  des  comptes  recommande  à WBI  de  poursuivre  les  actions  nécessaires  afin  de 
réinstaurer la fonction d’audit interne. 

5.3.15 Rapport sur l’effectivité du contrôle interne 
L’article  5  de  l’arrêté  du  8  juin  2017  précité  confère  au mandataire  le  soin  d’attester  de 
l’effectivité  du  système  de  contrôle  interne  par  un  rapport  qui  doit  être  transmis  au 
gouvernement et au comité d’audit. 

La Cour des comptes relève que ce rapport n’a pas été établi à ce jour. 

5.3.16 Centralisation, actualisation et documentation des pouvoirs de signature sur 
les comptes bancaires des délégations  

Depuis  le  contrôle des  comptes  2016,  la Cour des  comptes  constate que  l’administration 
centrale de WBI ne dispose pas d’une  information centralisée et documentée relative aux 
pouvoirs de signature sur les comptes bancaires des délégations.  

Afin  de  limiter  le  risque  de  fraude,  la  Cour  a  recommandé  au  trésorier  de  WBI  de 
centraliser,  d’actualiser  et  de  documenter  les  informations  relatives  aux  pouvoirs  de 
signature sur les comptes bancaires du réseau des délégations. 

En 2021 et 2022, le trésorier de WBI a transmis des demandes aux différentes banques afin 
d’obtenir  ces  informations.  Un  tableur  reprenant  ces  données  est  en  cours  de 
d’établissement. 

Dans sa réponse, l’administratrice générale confirme que le travail de consolidation est en 
cours. 

5.3.17 Mise  en  place  d’une  comptabilité  en  partie  double  au  sein  du  réseau  de 
délégations à l'étranger  

Au  31  décembre  2020,  les  soldes  des  comptes  de  valeurs  disponibles  des  délégations  à 
l’étranger  (13,84  millions  d’euros)  se  composent  du  solde  des  comptes  bancaires 
(13,83 millions d’euros) et de virements internes (0,01 million d’euros). 

La Cour des comptes  constate que WBI  réévalue en euros  les  transferts de  fonds opérés 
entre les comptes bancaires de l’administration centrale et les comptes bancaires en devises 
étrangères  du  réseau  des  délégations.  Elle  relève  que  ces  réévaluations  résultent  de 
l’absence  de  comptabilité  en  partie  double  au  sein  du  réseau  des  délégations.  La  Cour 
rappelle que  la mise en œuvre de celle‐ci au sein des délégations est requise par le décret 
du 15 décembre 2011 et ses arrêtés d’exécution.  

WBI  étudie  actuellement  la  possibilité  de mettre  en  place  une  comptabilité  en  partie 
double au sein des différents postes. Toutefois, des difficultés apparaissent en raison de la 
petite taille de certains postes et de l’incertitude liée à un éventuel changement de logiciel 
comptable au sein de WBI dans le cadre de l’implémentation de WBFin. 
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5.3.18 Adaptation  des  règles  de  subdélégation  dans  les  délégations  à  l’étranger 
conformément aux principes de séparation des fonctions 

La mise  à  jour du  vade‐mecum  comptable des délégations n’a pas  été opérée  afin de  se 
conformer  aux  principes  de  séparation  de  fonction  fixés  par  les  arrêtés  du  8  juin  2017 
relatifs à l’exécution du budget d’une part et au contrôle administratif et budgétaire d’autre 
part. Dans les faits, la Cour des comptes relève une absence de séparation de fonction dans 
le chef des délégués qui cumulent les rôles d’ordonnateurs, de contrôleur des liquidations 
et de trésorier.  

WBI  estime  que  cette  recommandation  sera  difficilement  respectée  car  pour  garantir  la 
séparation  effective  des  fonctions  au  sein  des  délégations,  il  conviendrait  d’engager  du 
personnel  local supplémentaire et/ou systématiquement d’avoir un délégué et un délégué 
adjoint pour chaque poste.  

5.3.19 Mise en place d'une double signature électronique des paiements au sein du 
réseau des délégations 

Lors du contrôle du compte général 2017,  la Cour des comptes a également constaté que 
sur  les  63  comptes  bancaires  actifs  fin  2017,  25  comptes  bancaires  ne  nécessitaient  pas 
obligatoirement une double  signature  électronique. En  effet, pour  les  comptes bancaires 
des délégations, une double signature électronique est obligatoire lorsque le personnel du 
poste valide  le paiement. Par contre, dans certains cas, une seule signature est nécessaire 
lorsque c’est un membre du personnel de l’administration centrale qui valide le paiement.  

Afin  de  limiter  le  risque  de  fraude,  la  Cour  a  recommandé  au  trésorier  de  WBI  de 
centraliser, actualiser et documenter  les  informations  relatives aux pouvoirs de  signature 
sur  les  comptes  bancaires  du  réseau  des  délégations  et,  à  nouveau,  de  s’assurer  d’une 
double  signature  électronique  obligatoire  pour  tous  les  paiements  sur  les  comptes 
bancaires des délégations. La mise  en œuvre de  cette double  signature  est d’autant plus 
nécessaire que  la séparation effective des fonctions n’est pas garantie au sein de certaines 
délégations231.  

WBI  estime  que  cette  recommandation  sera  difficilement  respectée  car  pour  garantir  la 
séparation  effective  des  fonctions  au  sein  des  délégations,  il  conviendrait  d’engager  du 
personnel  local supplémentaire et/ou systématiquement d’avoir un délégué et un délégué 
adjoint pour chaque poste.  

5.3.20 Adoption d’une procédure de contrôle  sur  le  respect des conditions d’accès 
aux bourses et les obligations du bénéficiaires ainsi que sur l’utilisation des 
montants accordés  

Lors  du  contrôle  des  comptes  2016,  la  Cour  des  comptes  a  recommandé  à  WBI  de 
formaliser dans une procédure les contrôles qu’il opère sur le respect des conditions d’accès 
aux  bourses  et  des  obligations  du  bénéficiaire  ainsi  que  sur  l’utilisation  des montants 
accordés. 

La  Cour  constate  que  cette  procédure  reste  inexistante.  Selon  les  informations 
communiquées  par  WBI,  une  procédure  sera  formalisée  après  adoption  de  l’arrêté 
« bourses »232.  Celle‐ci  précisera  les  contrôles  liés  à  la  vérification  des  conditions 
d’éligibilité,  la correction des montants octroyés et  le respect des obligations du boursier. 
En pratique, les agents membres du service Bourses vérifient les conditions d’éligibilité des 
candidatures  introduites par  les candidats boursiers et sont attentifs à  l’établissement du 
montant correct à octroyer ainsi qu’au respect des obligations des boursiers. 

 
231   Dans certaines d’entre elles, le délégué est à la fois ordonnateur, contrôleur des liquidations, trésorier et receveur. 

232   Voir le point 5.2.2 Réglementation en matière d’octroi de bourses. 
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5.3.21  Arrêtés  d’octroi  de  subvention  en  faveur  du  BIJ  et  comptabilisation  des 
recettes sur la base du droit constaté 

La Cour des comptes relève que le BIJ ne dispose pas des arrêtés d’octroi de subvention de 
la  Communauté  française  pour  les  années  2019  et  2020.  Ces  subventions  sont 
comptabilisées en recettes et en produits sur la base de déclarations de créance émises par 
le BIJ.  

La  Cour  recommande  au  BIJ  de  réclamer  les  arrêtés  de  subvention  et  d’enregistrer  les 
subventions conformément aux modalités de liquidation prévues par ces arrêtés. 

Dans sa réponse, le BIJ indique que la demande d’obtention de ces arrêtés est faite chaque 
année auprès du ministère de  la Communauté française. Ce point sera inscrit à l’ordre du 
jour du prochain comité de gestion. 

5.3.22 Mise en place d’un contrôle des liquidations au sein du BIJ 
L’article  8,  § 2,  de  l’arrêté  du  8 juin  2017  prévoit  qu’un  contrôle  des  engagements  et  un 
contrôle des  liquidations doit  être mis  en  place  au  sein des  organismes de  type 1  par  le 
fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l’organe de gestion, selon les dispositions propres 
à l’unité. Le BIJ a mis en en place un contrôle des engagements et des liquidations. Chaque 
bordereau d’engagement est visé par le contrôleur des engagements et est ensuite approuvé 
par  la  directrice  du  BIJ.  En  ce  qui  concerne  le  contrôle  des  liquidations,  chaque  pièce 
comptable (facture ou déclaration de créance) est approuvée par la directrice du BIJ avant 
sa mise en paiement.  

La Cour souligne que  l’approbation des pièces comptables avant mise en paiement par  la 
directrice  du  BIJ  ne  répond  pas  au  prescrit  de  l’article 19  de  l’arrêté  précité  qui  fixe  les 
tâches qui incombent au contrôleur des liquidations233. 

5.3.23 Désignation du trésorier et du receveur au sein du BIJ 
Bien  qu’un membre  du  personnel  du  BIJ,  engagé  en mars  2019,  soit  renseigné  comme 

trésorier  dans  un manuel  de  procédures  relatif  au  programme  Erasmus  +,  la  Cour  des 

comptes constate qu’aucun acte de désignation n’a été adopté. De même, aucun receveur 

n’est désigné au sein du BIJ. 

En l’absence de désignation, leurs comptes de gestion n’ont pas été établis.  

La Cour a recommandé au BIJ : 

 d’obtenir l’accord préalable de son ministre de tutelle pour la désignation du trésorier 
et du receveur ; 

 d’établir un acte de désignation pour le trésorier et pour le receveur approuvé par son 
comité de gestion et de publier leur identité ; 

 de désigner un trésorier suppléant et un receveur suppléant ; 

 de dresser un compte de gestion au 31 décembre de chaque année. 

 
233  Il prévoit ainsi que le contrôleur des liquidations vérifie notamment : 1° l'engagement préalable de la dépense ; 2° le 

correct  rattachement  des  droits  constatés  à  l'année  budgétaire;  3° l'exactitude  des  données  d'imputation 
budgétaire; 4° la disponibilité du crédit de liquidation; 5° la régularité des pièces justificatives; 6° le nom et la qualité 
de  l'ordonnateur; 7° l'exactitude des données nécessaires au paiement  libératoire; 8° le cas échéant,  l'existence ou 
non  d'un  contentieux  au  sens  des  articles 22  et  23  de  l'arrêté  du Gouvernement wallon  du  8 juin  2017  relatif  à 
l'exécution du budget et aux  comptabilités; 9° l'absence d'un paiement du même montant  sur base de  la même 
pièce justificative au même bénéficiaire et avec la même communication. 
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La Cour constate que le BIJ a obtenu un accord préalable de son ministre de tutelle en vue 

de  désigner  officiellement  le  trésorier  et  le  receveur.  Le  BIJ  a  en  outre  précisé  ne  pas 

disposer de suffisamment de ressources humaines pour désigner un trésorier suppléant et 

un receveur suppléant. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

 
Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l'année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2018 Engager chaque dépense avant la liquidation. Suivie  

5.1 2017 Imputer les dépenses dans le compte d'exécution du budget 
en respectant la codification SEC. Suivie 

5.1 2017 Clôturer définitivement les comptes dans le logiciel 
comptable avant leur transmission au ministre fonctionnel. Suivie 

5.1 2010 

Fixer dans la procédure de contrôle des indemnités de 
réception le délai dans lequel les justificatifs doivent être 
communiqués à WBI et les sanctions en cas de retard ainsi 
qu'une règle de conduite univoque en matière de frais de 
réception forfaitaire. 

Suivie 

5.1 2017 
Organiser une procédure de confirmation des comptes 
bancaires au sein du réseau des délégations à la clôture de 
l'exercice. 

Suivie 

5.1 2017 Exiger une pièce justificative pour les recettes de caisse du 
réseau des délégations afin de s’assurer de leur exhaustivité. Suivie 

5.1 2017 
Limiter au maximum les paiements via la caisse au sein du 
réseau des délégations au vu du risque important de fraude 
sous-jacent. 

Suivie 

5.1 2017 Désigner la personne en charge de la tenue de la 
comptabilité du BIJ. Suivie 

5.1 2017 Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques pour l'entité 
WBI-BIJ. Suivie 

5.1 2017 Inclure le rapport de rémunération dans le rapport d'activité. Suivie 

5.1 2017 
Faire état de l'application des mesures visant à promouvoir 
la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la 
répartition, en termes de genre, des mandats occupés. 

Suivie 

5.2.1 2016 Comptabiliser la dette pour le double pécule de vacances en 
dépenses budgétaires au cours de l'année concernée. En cours de suivi 

5.2.2 2016 

Fixer, dans la législation applicable à l'octroi de bourses, les 
montants forfaitaires ainsi que les indemnités pour tous les 
types de bourses. Les dépenses couvertes par la subvention 
forfaitaire devront aussi y être définies. 

En cours de suivi 

5.2.3 2016 Organiser une séparation effective des fonctions de 
comptable et de trésorier au sein du BIJ. En cours de suivi 

5.2.4 2017 Tenir un dossier permanent. En cours de suivi 

4.2 2017 

Établir un lien entre le plan comptable utilisé et le plan 
comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 
10 novembre 2009 au moyen d'un tableau de 
correspondance, univoque et permanent pour tous les 
comptes utilisés.  

En cours de suivi 

1.2 2017 Établir le compte général de WBI pour le 31 mars N+1 
conformément au décret du 15 décembre 2011.  Non suivie 

5.3.1 2012 

Obtenir un tableau de remboursement actualisé auprès de la 
banque pour l'immeuble de la délégation de Paris reflétant 
l'avenant n° 2 au contrat afin de justifier les soldes repris 
dans les comptes. 

Non suivie 

5.3.2 2012 
Actualiser le tableau d'amortissement du bail long terme à 
Kinshasa établi par WBI afin de justifier les soldes ouverts 
des comptes de bilan. 

Non suivie 

5.3.3 2013 Réconcilier la dette ONSS avec le relevé trimestriel de 
l'ONSS au 31 décembre de l'année. Non suivie 

5.3.4 2013 Réconcilier les charges salariales avec le relevé 325.10 du 
secrétariat social. Non suivie 

5.3.5 2017 Recenser l'ensemble des garanties locatives de WBI et 
s'assurer de l’exhaustivité du solde du compte 28 y afférent. Non suivie 

5.3.6 2012 Réaliser un inventaire physique annuel et le réconcilier avec 
la comptabilité générale. Non suivie 

5.3.7 2016 
Réconcilier parfaitement le tableau de mutation des 
immobilisés généré par le logiciel de gestion des immobilisés 
avec les comptes -. 

Non suivie 

5.3.8 2018 
Reprendre dans le compte d’exécution du budget les 
montants dûment autorisés par les ministres de tutelle et du 
Budget. 

Non suivie 

5.3.9 2017 Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de Non suivie 
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pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps utile 
et éviter ainsi les dépassements de crédits. 

5.3.10 2016 Désigner le trésorier et le receveur au sein de WBI. Non suivie 

5.3.11 2017 
S'assurer de la séparation de fonction entre le trésorier de 
WBI et la personne en charge de la comptabilité des 
délégations au niveau de l'administration centrale de WBI. 

Non suivie 

5.3.12 2009 

Adopter un arrêté déterminant les parts respectives que la 
Région wallonne et la Communauté française affectent aux 
frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs compétences 
respectives. 

Non suivie 

5.3.13 2006 Devenir copropriétaire du Théâtre des Doms au terme d'un 
acte notarié. Non suivie 

5.3.14 2017 Se doter d'un service d'audit interne. Non suivie 

5.3.15 2017 Établir un rapport sur l'effectivité du contrôle interne. Non suivie 

5.3.16 2017 
Centraliser, actualiser et documenter les pouvoirs de 
signature sur les comptes bancaires des délégations au sein 
de l'administration centrale de WBI. 

Non suivie 

5.3.17 2017 

Tenir une comptabilité en partie double au sein du réseau de 
délégations à l'étranger afin de respecter les principes de la 
nouvelle comptabilité publique et d’éviter la comptabilisation 
mensuelle de réévaluation. 

Non suivie 

5.3.18 2016 
Adapter les règles de subdélégation dans les délégations à 
l’étranger conformément aux principes de séparation des 
fonctions.  

Non suivie 

5.3.19 2016 

S'assurer de la mise en place effective d'une double 
signature électronique pour tous les paiements sans 
exception au sein du réseau des délégations afin de limiter le 
risque de fraude. 

Non suivie 

5.3.20 2016 

Formaliser dans une procédure les contrôles opérés par WBI 
sur le respect des conditions d’accès aux bourses, 
l’utilisation des montants accordés ainsi que sur le respect 
des obligations du bénéficiaire durant la période d’octroi de 
la bourse. 

Non suivie 

5.3.21 2017 
Obtenir les arrêtés de subvention de la Communauté 
française pour le BIJ et comptabiliser les recettes y 
afférentes sur la base du droit constaté. 

Non suivie 

5.3.22 2017 Mettre en œuvre un contrôle des liquidations au sein du BIJ. Non suivie 

5.3.23 2017 
Désigner le trésorier, le receveur et leurs suppléants au sein 
du BIJ ainsi qu'établir leur compte de gestion au 31 
décembre de chaque année. 

Non suivie 

4.2 2017 Imputer les dépenses sur la base des droits constatés. Non suivie 

4.2 2020 
Procéder à une analyse des comptes 416 relatifs aux 
avances payées à l’Awex et comptabiliser les déclarations de 
créance manquantes. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2020 Suivre les mouvements repris dans les comptes 494 et 
justifier leurs soldes en fin d’année. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 
2020 Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses selon leur 

nature dans les comptabilités économique et budgétaire. 
Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2020 Présenter une réconciliation des résultats budgétaire et 
comptable sur la base de résultats définitifs. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Agence wallonne de l’air et du climat – 
Certification du compte annuel 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a procédé au contrôle du compte annuel 2021 de l’Agence wallonne de 
l’air et du climat (ci‐après dénommée « Awac ») en vue de sa certification. Ce contrôle a eu 
lieu  en  application  des  articles  52,  §  1er,  et  72  du  décret  du  15 décembre  2011  portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d’administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créé  par  le  décret  constitutif  du  5 mars  2008,  l’Awac  est,  au  regard  du  décret  du 
15 décembre 2011, un service administratif à comptabilité autonome.   

Les  missions  de  l’Awac  sont  définies  à  l’article  3  de  l’arrêté  du  gouvernement  wallon 
du 3 juillet 2008 portant organisation de l’Agence wallonne de l’air et du climat. 

L’Awac a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques visant l’amélioration de la 
qualité de l’air et la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à 
l’adaptation aux changements climatiques.  

L’Agence wallonne de l’air et du climat coordonne également le suivi des négociations avec 
les organisations  internationales,  assure  la  transposition des décisions dans  la  législation 
wallonne et garantit leur mise en œuvre.  

L’Awac contrôle  la qualité de  l’air234, contribue à  l’analyse des effets de  la pollution sur  la 
santé et  l’environnement et élabore des  instruments visant à s’en prémunir et à atteindre 
les exigences régionales et européennes en la matière. 

Dans  le  cadre  du  protocole  de  Kyoto  et  du  système  européen  d’échange  de  quotas 
d’émission de gaz à effet de serre, l’Awac valide les émissions des entreprises de la Région 
wallonne  et  organise  la mise  en œuvre  des mécanismes de  flexibilité. Elle  gère,  pour  le 
compte de la Région wallonne, le fonds wallon Kyoto, mis en place pour la vente et l’achat 
des droits d’émission.  

Le  registre  européen  des  gaz  à  effet  de  serre,  sorte  de  banque  électronique,  permet 
d’identifier les propriétaires des quotas en circulation et de réaliser des transactions. Deux 
comptes, gérés par l’Awac, sont actuellement ouverts dans ce registre au nom de la Région 
wallonne.  Au  31 décembre  2021,  les  quotas  d’émission  disponibles  étaient  valorisés 
à 3.210.760 euros.  

Depuis 2017, l’Awac réalise également la mission de temporisation de certificats verts visée 
à  l’article  42/1  du  décret  du  12 avril  2001  relatif  à  l’organisation  du marché  régional  de 
l’électricité. 

 
234   L’Awac gère  le  réseau wallon de  stations de mesure de  la qualité de  l’air et  réalise  les  inventaires d’émission des 

polluants atmosphériques. 
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1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur  la base du compte annuel 2021 transmis à  la Cour des 
comptes le 15 avril 2022 par le ministre du Budget.  

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
à l’Awac235 ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire et le respect 
des obligations en matière de comptabilité et de budget. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport a été transmis au président par intérim de l’Awac le 16 mai 2022 ainsi 
qu’aux cabinets de la ministre de l’Environnement, du ministre de l’Énergie et du ministre 
du Budget du gouvernement wallon. Le président par  intérim de  l’Awac a fait parvenir sa 
réponse  par  courriel  le  2 juin  2022. Cette  réponse  a  été  intégrée  au  présent  rapport.  Le 
rapport de  contrôle  ainsi que  le  rapport de  certification ont  été  communiqués  le  14  juin 
2022 au président du Parlement wallon, au ministre du Budget ainsi qu’au président par 
intérim de l’Agence wallonne de l’air et du climat. 

2 Présentation du compte annuel 2021  

2.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 40 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 224.890.198 224.987.107 96.909 
Actifs circulants 29/58 25.889.617 28.511.041 2.621.424 
Total actif 20/58 250.779.815 253.498.148 2.718.333 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Capitaux propres  10/15 25.939.874 28.457.896 2.518.022 
Provisions pour risques et 
charges 16 0 0 0 

Dettes 17/49 224.839.941 225.040.252 200.310 
Total passif  10/49 250.779.815 253.498.148 2.718.333 
 

 
235   Cour  des  comptes,  « Agence  wallonne  de  l’air  et  du  climat  –  Contrôle  du  compte  annuel  2020 »,  33e Cahier  – 

Fascicule III, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, novembre 2021, p. 133‐139, www.courdescomptes.be. 
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Compte de résultats Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 
2020-2021 

Charges         
Charges courantes         
Charges de production et 
d’exploitation 60/3 936.347 1.030.385 94.038 

Subventions économiques à la 
production 64 283.958 340.136 56.178 

Impôts et taxes à charge de 
l’entité 619/659 10.270 14.397 4.127 

Transferts de revenus autres que 
prestations sociales 67 8.390.075 8.520.760 130.685 

Total des charges courantes   9.620.650 9.905.678 285.028 
Charges en capital      

Pertes en capital 690/8 200.000 50 -199.950 
Total des charges en capital   200.000 50 -199.950 
Compte de résultats 
économiques récapitulatif et 
affectation du solde global 

     

Augmentation de l’actif net ou 
diminution du passif net et 
augmentation des intérêts de 
tiers 

6999 3.222.077 2.518.022 -704.055 
 

Total général   13.042.727 12.423.750 -618.976  

Produits       

Produits courants       

Impôts sur la production et les 
importations 72 - -   

Transferts de revenus autres 
qu’impôts et cotisations sociales 76 13.042.726 12.423.750 -618.976 

 
 

Total des produits courants   13.042.726 12.423.750 -618.976  

Produits en capital          

Gains en capital 790/8 0 0 0  

Total des produits en capital   0 0 0  

Compte de résultats 
économiques récapitulatif et 
affectation du solde global 

      

Diminution de l’actif net ou 
augmentation du passif net et 
diminution des intérêts de tiers 

7999    
 

 

Total général   13.042.726 12.423.750 -618.976  

Résultats       

Solde des opérations 
courantes (II.A.)   3.422.077 2.518.073 -904.004  

Solde des opérations en 
capital (II.B.)   -200.000 -50 199.950  

Sous-total   3.222.077 2.518.022 -704.054  

Solde des opérations sur 
fonds propres et provisions       

 
Solde global  3.222.077 2.518.022 -704.054  

Source : compte annuel  (en euros) 
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2.2 Compte d’exécution du budget 

Le compte d’exécution du budget 2021 se présente comme suit. 

Tableau 41 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a)    12.456.000     12.423.750  32.250 

Dépenses (engagements) (b)    12.456.000    10.424.411    2.031.589 
Dépenses (liquidations) (c)    12.268.000     10.002.637     2.265.363  

Résultat budgétaire (a)-(c)       2.421.113    

Source : compte annuel  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des  comptes  a  formulé une  opinion  sans  réserve  sur  le  compte  annuel  2021 de 
l’Awac.  

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour a identifié un certain nombre d’erreurs dont l’impact estimé figure dans le tableau 
ci‐après.  

Tableau 42 Impact estimé des constats relevés 

Point du rapport Constat Résultat comptable Solde budgétaire  

 

  Données du compte général (a) 2.518.022 2.421.113  

Rapport 2020 Erreur de césure 2020236 11.539 11.539  

4.2 Non-imputation d’une recette sur la 
base du droit constaté 8.442  8.442  

  Total des constats (b) 19.981 19.981  

         
 Résultats corrigés (a+b) 2.538.003 2.441.094  

Source : Cour des comptes sur la base du compte annuel de l’Awac  (en euros) 

4.2 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 En 2021, le contrôle de premier niveau a approuvé deux déclarations de créance établies 
par l’Awac dans le cadre du projet « Interreg Transfair ». Pour une de celles‐ci, la part 
Feder n’a pas été comptabilisée en produit et en recettes en 2021 pour un montant de 
8.442,04 euros. Les résultats économique et budgétaire sont dès lors sous‐évalués à due 
concurrence. 

 
236   Il s’agit d’une  facture  réceptionnée en  janvier 2020 qui aurait dû être comptabilisée en  facture à  recevoir dans  les 

comptes 2020. L’Awac  l’a  imputée dans  les comptes 2021. Toutefois,  l’impact des erreurs  relevées en 2019 par  la 

Cour a déjà été pris en compte lors du règlement définitif du budget 2020 de l’Agence wallonne de l’air et du climat. 

Il convient de prendre en compte cet élément lors du règlement définitif du budget 2021 de l’Awac. 
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 Pour deux dossiers d’engagement, la date de l’engagement juridique est antérieure à la 
date de  l’engagement budgétaire237. La Cour rappelle que  l’engagement budgétaire de 
la dépense doit être préalable à l’engagement juridique.  

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisés  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au 6 ci‐dessous.  

La Cour constate que, parmi ces recommandations : 

 trois ont été suivies ; 

 trois ne sont pas encore suivies.  

5.1 Recommandations suivies 

5.1.1   Tableau d’amortissement 
Lors  de  ses  précédents  contrôles,  la  Cour  a  relevé  une  discordance  entre  le  tableau 
d’amortissement  et  la  balance  des  comptes  généraux.  Elle  a  recommandé  à  l’Agence 
wallonne de  l’air et du climat d’adapter  son  tableau d’amortissement et de procéder à  la 
réconciliation entre le tableau d’amortissement et la balance des comptes généraux lors de 
l’établissement de la situation de fin d’exercice. 

La Cour constate que l’Awac a adapté son tableau d’amortissements, il n’existe donc plus de 
discordance. 

5.1.2 Attester  de  l’effectivité  du  système  de  contrôle  interne  par  le  biais  d’un 
rapport annuel 

La Cour des comptes a relevé lors de son précédent contrôle que le président par intérim de 
l’Awac n’avait pas établi de rapport annuel sur le système de contrôle interne pour l’année 
2020, en contravention avec l’article 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017. 

La Cour constate que ce rapport a été établi pour l’exercice 2021. 

5.1.3 Transmettre les comptes annuels dans le délai légal  
Lors  du  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  relevé  que  les  comptes  annuels  de 
l’Awac avaient été transmis le 23 juin 2021, et ce, en contravention avec l’article 73 du décret 
du  15 décembre 2011  fixant  le délai  limite de  transmission au  15 avril de  l’année suivant  la 
clôture de l’exercice.  

La Cour constate que les comptes 2021 lui ont été transmis avant l’expiration du délai.  

 
237   Le  premier  dossier  concerne  une  contribution  d’un  montant  de  100.000  euros  dans  le  cadre  du  financement 

climatique international. La décision d’intervention a été prise par le gouvernement wallon le 10 décembre 2020. La 
dépense n'a cependant été engagée que  le 21 mai 2021, après réception de  la déclaration de créance datée du 19 
mai 2021. Le second dossier concerne des nuitées d’hôtels pour 70 panélistes dans le cadre du panel citoyen organisé 
en octobre 2021. La réservation a été réalisée le 15 juin 2021, mais la dépense n’a été engagée que le 23 août 2021. 
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5.2 Recommandations non suivies 

5.2.1 Fixer des règles d’évaluation  
Depuis  le  contrôle  des  comptes  2015,  la  Cour  des  comptes  recommande  à  l’Agence 
wallonne de l’air et du climat de fixer des règles d’évaluation, en accord avec son ministre 
fonctionnel et le ministre du Budget. 

Les  règles  en matière  d’amortissement  ont  été  précisées  dans  le manuel  de  procédures 
comptables de  l’Awac.  La Cour  rappelle  toutefois  que  ces  règles doivent  également  être 
approuvées par les ministres fonctionnels et le ministre du Budget.  

Dans sa réponse, le président par intérim de l’Awac estime nécessaire d’avoir au préalable 
une discussion  avec d’autres organismes  afin de  s’assurer d’une  vision  commune  sur  ces 
règles. 

5.2.2 Mettre en place un organe de direction 
Depuis le contrôle des comptes 2010 et 2011, la Cour des comptes relève que l’Awac n’a pas 
encore mis  en  place  un  organe  de  direction,  en  contravention  à  l’article  5  de  l’arrêté 
du 3 juillet 2008. 

La Cour rappelle que  l’absence de cet organe  limite  l’autonomie de  l’Agence wallonne de 
l’air  et  du  climat,  plus  particulièrement  en  matière  d’engagement,  d’approbation  et 
d’ordonnancement des dépenses.  

Par ailleurs, les autres compétences attribuées à l’organe de direction238 sont actuellement 
toujours  assurées  par  la  personne  désignée  pour  remplir  les  fonctions  de  président  de 
l’Awac.  

Dans sa réponse, le président par intérim de l’Awac souligne qu’un nouveau projet d’arrêté 
portant organisation de  l’Agence wallonne de  l’air et du climat est en cours de discussion 
au sein du gouvernement wallon. Celui‐ci devrait substantiellement modifier  la structure 
de  l’Awac.  Il  estime dès  lors  qu’il  serait  contre‐productif  de mettre  en  place  cet  organe 
maintenant alors qu’il n’existerait plus dans le futur. 

5.2.3 Mettre en place une procédure de délégation de pouvoirs 
En 2017, la Cour des comptes relevait que l’Agence wallonne de l’air et du climat n’avait pas 
prévu de délégation de pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement de l’ordonnateur, les 
dépenses ne sont ni approuvées ni payées. Elle a dès lors recommandé à l’Awac de mettre 
en place une procédure de délégation de pouvoirs. 

L’article 22 de  l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008 prévoit en effet que «  le 
président  peut  engager,  approuver  et  ordonnancer  toute  dépense  imputable  au  budget  de 
l’Agence,  jusqu’à  concurrence  d’un montant  de  5.500 euros  hors  TVA.  Le  président  peut 
déléguer ce pouvoir aux responsables de sections ». Or, aucun responsable de section n’a été 
désigné, ce qui empêche actuellement la mise en œuvre de cette disposition. 

La Cour  réitère  sa  recommandation  et  propose,  le  cas  échéant,  de  revoir  l’article  22  de 
l’arrêté précité s’il s’avère qu’il n’est pas adapté à la gestion de l’Awac. 

Dans sa réponse, le président par intérim de l’Awac indique partager le constat de la Cour 
et  souligne  que  cette  question  est  désormais  liée  à  la  modification  de  l’arrêté  du 
gouvernement wallon du 3 juillet 2008 susmentionnée. 

 
238   Telles  que  l’établissement  d’un  programme  pluriannuel,  des  programmes  annuels  de  travail,  de  la  proposition 

budgétaire, etc. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 

(comptes de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation  

5.1.1 2017 
Adapter le tableau d’amortissement et procéder à la 
réconciliation entre celui-ci et la balance des comptes généraux 
lors de l’établissement de la situation de fin d’exercice. 

Suivie 

5.1.2 2019 Transmettre les comptes annuels de l’Awac, approuvés par le 
ministre fonctionnel, à la Cour dans le délai légal. Suivie 

5.1.3 2020 Attester de l’effectivité du système de contrôle interne par le 
biais d’un rapport annuel. Suivie 

5.2.1 2015 Fixer des règles d’évaluation en accord avec les ministres 
fonctionnels et le ministre du Budget. Non suivie 

5.2.2 2010 Mettre en place un organe de direction. Non suivie 

5.2.3 2017 Mettre en place une procédure de délégation de pouvoirs. Non suivie 

4.2 2021 
Imputer les recettes perçues dans le cadre des projets Interreg 
sur la base du certificat de validation émis par le contrôle de 
première ligne 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Réaliser l’engagement budgétaire de la dépense avant 
l’engagement juridique. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Agence wallonne du patrimoine – 
Certification des comptes annuels 
2020 et 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a procédé au contrôle du compte annuel 2021 de  l’Agence wallonne 
du patrimoine (ci‐après dénommée « Awap ») en vue de sa certification. Ce contrôle a eu 
lieu  en  application de  l’article 72 du décret du  15 décembre  2011 portant organisation du 
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes 
(ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »).  

Créée par  le décret du 12 juillet 2017, l’Awap est, au regard du décret du 15 décembre 2011, 
un  service  administratif  à  comptabilité  autonome.  Depuis  le  1er janvier  2018,  l’Awap 
rassemble  les  agents  du  département  du  patrimoine  de  l’ex‐direction  générale  de 
l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie et de l’ex‐Institut 
du patrimoine wallon (IPW). 

L’Awap a pour mission d’étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de restaurer et 
de valoriser  le patrimoine en Région wallonne. Ces missions sont précisées à  l’article 3 de 
l’arrêté du gouvernement wallon du 23 novembre 2017 organisant les missions de l’Agence 
wallonne du patrimoine. 

1.2 Portée du contrôle 

Les comptes annuels 2020 et 2021 ont été transmis à la Cour des comptes par le ministre du 
Budget  par  lettres  datées  respectivement  du  15 octobre  2021  et  du  18 mai  2022.  En 
application de  l’article 73 du décret du 15 décembre 2011,  le compte annuel de l’Awap doit 
être  transmis  à  la Cour,  au plus  tard  le  15 avril de  l’année qui  suit  l’année budgétaire  et 
comptable  écoulée,  par  le ministre  du  Budget239.  Les  comptes  annuels 2020  et  2021  de 
l’Awap n’ont dès lors pas été officiellement communiqués à la Cour dans le délai requis. 

Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur les éléments suivants :  

 le suivi des recommandations formulées précédemment ; 

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire ;  

 le  respect,  par  l’organisme,  de  ses  obligations  réglementaires  en  matière  de 
comptabilité et de budget ;  

 les procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport 2020 a été communiqué le 7 février 2022 au manager de transition de 
l’Awap ainsi qu’aux cabinets du ministre du Budget et de  la ministre du Patrimoine. Un 

 
239   Les modalités pratiques de cette transmission sont  fixées par  la circulaire ministérielle n° 2018/02. Cette circulaire 

prévoit que le ministre de tutelle transmet les comptes approuvés au ministre du Budget, qui les transmet ensuite à 

la Cour.   



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 140 

 

débat  contradictoire  a  eu  lieu  le  18 février  2022. La  réponse de  l’organisme,  transmise  le 
21 février 2022, a été prise en compte dans  le rapport. Le rapport de contrôle ainsi que  le 
rapport de certification ont été communiqués  le  16 mars 2022 au président du Parlement 
wallon, au ministre du Budget ainsi qu’au manager de transition de l’Awap. 

Le projet de  rapport 2021 a été communiqué  le 30 mai 2022 au manager de  transition de 
l’Awap  ainsi qu’aux  cabinets du ministre du Budget  et de  la ministre du Patrimoine. La 
réponse de l’organisme, transmise le 14 juin 2022, a été prise en compte dans le rapport. Le 
rapport de  contrôle  ainsi que  le  rapport de  certification ont  été  communiqués  le  21  juin 
2022  au  président  du  Parlement wallon,  au ministre  du  Budget  ainsi  qu’au manager  de 
transition de l’Awap. 

2 Présentation des comptes annuels 2020 et 2021 

2.1 Bilan et compte de résultats 

Les bilans et les comptes de résultats des années 2020 et 2021 se présentent comme suit. 

Tableau 43 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 23.555.022 25.419.721 1.864.699 
Actifs circulants 29/58 20.650.603 34.088.020 13.437.417 
Total actif 20/58 44.205.625 59.507.741 15.302.116 

Passif Comptes Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

Variation 
2020-2021 

Capitaux propres 10/15 28.753.732 50.875.457 22.121.725 
Provisions pour risques et charges 16 485.000 938.890 453.890 
Dettes 17/49 14.966.893 7.693.394 -7.273.499 
Total passif 10/49 44.205.625 59.507.741 15.302.116 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2020 
Exercice 

2021 
Variation 

2020-2021 
Produits d’exploitation 70/78 18.957.374 41.064.473 22.107.099 
Charges d’exploitation 60/68 35.628.403 24.019.441 -11.608.962 

Résultat opérationnel 9901 -16.671.029 17.045.032 33.716.061 
Produits financiers 75/76B 1.961.089 2.463.767 502.678 
Charges financières 65/66B 717 2.889 2.172 

Résultat financier 9902 -14.710.657 19.505.910 34.216.567 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 -14.710.657 19.505.910 34.216.567 
Source : compte annuel  (en euros) 
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2.2 Compte d’exécution du budget 2020 et 2021 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2020 se présente comme suit. 

Tableau 44 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
       Budget          Réalisé     Écart 
Recettes (a) 45.008.000 23.251.738 -21.756.262 
Dépenses (engagements) (b) 49.931.000 45.394.515 -4.451.871 
Dépenses (liquidations) (c) 40.644.000 36.192.129 4.451.871 
Résultat budgétaire (a)-(c)  -12.940.391   
Encours des engagements (au 31 décembre) 128.296.873   
Source : compte annuel  (en euros) 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2021 se présente comme suit. 

Tableau 45 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
      Budget           Réalisé      Écart 
Recettes (a) 44.255.000 44.057.493 -1.197.507 
Dépenses (engagements) (b) 45.517.000 43.570.889 -1.946.411 
Dépenses (liquidations) (c) 39.755.000 23.346.200 -16.408.800 
Résultat budgétaire (a)-(c)  20.711.293   
Encours des engagements (au 31 décembre) 148.029.979   
Source : compte annuel  (en euros) 

3 Opinion de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a formulé une opinion avec réserves sur le compte annuel 2020. 

 Plusieurs  immeubles  à  l’actif  du  bilan y  sont  sous‐estimés  en  raison  de  leur 
comptabilisation à une valeur symbolique ou anormalement faible. 

 Le principe de la césure des exercices n’a pas été appliqué de manière rigoureuse.  En 
raison  du  non‐respect  du  critère  d’imputation  des  opérations  sur  la  base  du  droit 
constaté, les recettes budgétaires y sont sous‐estimées de 259.030 euros. De même, les 
dépenses budgétaires et les charges y sont surestimées de 926.393 euros.  

En ce qui concerne le compte annuel 2021, la Cour a formulé une opinion sans réserve.  

4 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

4.1 Impact des erreurs identifiées 

La Cour  des  comptes  a  identifié  plusieurs  erreurs  dont  l’impact  estimé  sur  les  résultats 
budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après. 
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Tableau 46 Impact estimé des constats relevés en 2020 

Point du rapport Constat Résultat comptable Solde budgétaire 

  Données du compte annuel (a) -14.710.657 -12.940.391 

Rapport 2018-2019 Extourne factures à recevoir240  1.683.215 

4.2.1 Subsides à recevoir   259.030 

4.3.1 Factures à recevoir 926.393 926.393 

  Total des constats (b) 926.393 2.868.638 

        

 Résultats corrigés (a+b) -13.864.264 -10.071.753 

Source : calculs de la Cour des comptes     (en euros) 

Tableau 47 Impact estimé des constats relevés en 2021 

Point du 
rapport  

Constat 

Résultat Solde 

comptable budgétaire 

     

  Données du compte annuel (a) 2.348.668 3.929.572 

4.2 Facture à émettre -135.854 -135.854 

  Total des constats (b) -135.854 -135.854 

         

 Résultats corrigés (a+b) 2.212.814 3.793.718 

Source : calculs de la Cour des comptes     (en euros) 

4.2 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants : 

 L’Awap n’a pas  appliqué de manière  rigoureuse  le principe de  césure  comptable des 
exercices en comptabilité économique et budgétaire. 

 En  contravention  à  l’article 68,  13°  et  14°, du décret du  15 décembre  2011,  l’inventaire 
physique des biens meubles demeure incomplet et n’a pas été mis en concordance avec 
l’inventaire  comptable.  L’absence  de  réconciliation  complète  entre  les  inventaires 
comptables  et  physiques  ne  permet  pas  de  valider  la  valeur  comptable  des  actifs 
immobilisés inscrite au bilan. 

 Un  retard dans  le  traitement  et  le  suivi des déclarations de  créances  émises dans  le 
cadre  des  travaux  subventionnés  et  des  accords‐cadres  a  engendré  une  sous‐
consommation importante de crédits de liquidation à certains articles de base en 2021 
ainsi qu’un  report de dépenses  sur des  exercices ultérieurs. Dans  sa  réponse,  l’Awap 
indique  que  la  cellule  en  charge  des  états  d’avancement  a  sensibilisé  les  différentes 
directions afin de remédier aux sous‐consommations de crédits. Des solutions à mettre 
en place sont actuellement à l’étude. 

 Les loyers perçus en 2021 ne correspondent pas toujours aux montants des loyers fixés 
dans  les contrats de bail. Dans  sa  réponse,  l’Agence wallonne du patrimoine  indique 

 
240   En  2020,  l’Awap  a  imputé  des  dépenses  budgétaires  à  concurrence  de  1.683.215 euros,  qui  auraient  dû  être 

enregistrées en 2019 sur la base du droit constaté. 
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avoir pris bonne note de la nécessité d’acter toute modification du contrat de location 
initial par voie d’avenant. 

 Le  compte  d’exécution  du  budget  de  l’année 2020  de  l’Awap  présente  deux 
dépassements  non  autorisés  de  crédits  d’engagement  pour  un  montant  total  de 
3.862 euros  et  cinq  dépassements  non  autorisés  de  crédits  de  liquidation  pour  un 
montant  total  de  621.152 euros.  Le  compte  d’exécution  du  budget  de  l’année 2021 
présente un dépassement non autorisé de crédits d’engagement pour un montant total 
de 3.558 euros et cinq dépassements non autorisés de crédits de  liquidation pour un 
montant total de 3.558 euros. 

 Le suivi de l’encours des engagements reste perfectible.  

 La  séparation  des  fonctions  entre  le  trésorier‐receveur  et  le  responsable  de  la 
comptabilité n’est pas assurée.  

 Les accès en écriture aux signalétiques des tiers devraient être confiés à des agents qui 
n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au point 6.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 quatre ont été suivies ;  

 dix sont en cours de suivi ;  

 six ne sont pas encore suivies. 

5.1 Recommandations suivies 

À la suite des recommandations de la Cour des comptes, aucune erreur de retranscription 
du budget n’a été observée dans le compte d’exécution 2021 de l’Awap.  

Lors du  contrôle des  comptes 2018  et 2019 de  l’Awap,  la Cour des comptes  a examiné  la 
comptabilisation  des  immobilisations  corporelles  sur  la  base  des  documents  mis  à  sa 
disposition. Elle avait  formulé des recommandations visant à collecter  les documents qui 
attestent de  la propriété de certains  immeubles, à  les évaluer et à  les comptabiliser à  leur 
juste valeur à l’actif du bilan dans la rubrique adéquate. 

En 2021,  l’Awap a valorisé  le  terrain de Sart Lonchamps,  la  ferme du château de Clabecq 
ainsi  que  la  billetterie  du  Forum  de  Liège  sur  la  base  des  actes  d’acquisition.  L’Awap 
considère que le castellum de Liberchies, les ruines du château de Crèvecoeur à Dinant et 
la tour des Albastries ne sont pas valorisables241. 

 
241   Les raisons invoquées par l’Awap sont les suivantes : 

 Le castellum de Liberchies est un  site archéologique, composé d’une  ruine de maison et de vestiges gallo‐

romains, qui a fait l’objet de fouilles n’ayant pas été remblayées.  

 Le château de Crèvecoeur est un ensemble de ruines, des travaux de mise en sécurité et restauration y ont été 

réalisés pour un montant de 35.432 euros.  

 La tour des Albastries à Huy est une portion de rempart de  la ville,  l’Awap procède uniquement à  l’entretien 

des têtes de murs de ce rempart.  
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Il a également été décidé de maintenir tous les immeubles dans ces comptes à l’exception 
de la brasserie Rivière pour laquelle l’Awap perçoit des loyers. Celle‐ci a donc été transférée 
vers le compte 260090 Brasserie Rivière – location classique au 31 décembre 2021. 

5.2 Recommandations en cours de suivi 

5.2.1 Plan comptable 
En vertu de l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011, l’Awap doit établir un lien entre 
ce plan et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 
au moyen d’un tableau de correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes 
utilisés. La Cour des comptes relève toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas 
encore fixé le modèle du tableau de correspondance idoine.  

Lors  du  contrôle  du  compte  annuel  2020,  l’Awap  avait  annoncé  qu’à  la  lumière 
d’informations  reçues  du  service  public  de Wallonie,  elle  était  en mesure  de mettre  en 
place  cette  table  de  conversion. Au  terme  du  contrôle  du  compte  annuel  2021,  la Cour 
constate que la mise en place de cette table n’a pas encore abouti.  

Par conséquent, la Cour maintient sa recommandation.  

Dans sa réponse,  l’Awap s’engage à élaborer une table de concordance après concertation 
avec le service public de Wallonie. 

5.2.2 Règles d’évaluation 
Depuis le contrôle des comptes 2013 de l’ex‐IPW, la Cour des comptes relève que les règles 
d’évaluation  de  l’organisme  n’ont  jamais  été  définies  par  un  arrêté.  Elles  sont  toutefois 
annexées  aux  comptes  et  donc  soumises  annuellement  à  l’approbation  du ministre  du 
Budget.  

Le  26 avril  2022,  le ministre du Budget  a  informé  l’Awap qu’un projet d’arrêté  fixant  les 
règles  d’évaluation  de  l’entité242  est  en  cours  d’établissement  par  le  département  de  la 
comptabilité du SPW Finances. L’objectif est de pouvoir appliquer ces règles d’évaluation 
communes au compte général 2022 de l’entité ainsi qu’aux comptes annuels 2022 des Saca 
en vue d’une consolidation de ces comptes. 

5.2.3 Inventaire physique 
L’Awap  a  procédé,  en  2020,  à  l’établissement  de  plusieurs  inventaires  physiques  à  l’aide 
d’un  tableur  (téléphones  portables,  véhicules, matériel  de  la  direction  de  la  formation, 
mobilier du siège central et outillage archéologique). La Cour des comptes a relevé que cet 
inventaire physique demeurait incomplet et que l’inventaire comptable n’avait pas été mis 
en concordance avec celui‐ci. Elle avait recommandé à l’Awap à l’occasion de l’examen des 
comptes 2019, de compléter cet inventaire et de le réconcilier avec l’inventaire comptable.   

Lors du contrôle du compte annuel 2021, la Cour constate qu’un inventaire physique a été 
tenu à l’aide d’un tableur sur la base de l’inventaire comptable. Cependant, pour la plupart 
des biens, la localisation et la référence relative au numéro d’étiquette ne sont pas reprises 
dans le tableur alors qu’un système d’étiquetage des biens a également été mis en place. La 
mise en concordance entre les inventaires comptable et physique n’a été réalisée que pour 
certains biens. 

La Cour recommande à l’Awap de poursuivre cette démarche de mise en concordance. Elle 
recommande également de procéder annuellement au relevé de l’ensemble des biens. 

 
242   Soit les services d’administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés. 
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En  outre,  la  Cour  constate  que  l’Awap  a  procédé  à  la  clôture  des  comptes 2021  à  des 
désaffectations de certaines  immobilisations obsolètes ou reprises par  le service public de 
Wallonie  pour  un  montant  total  de  663.763 euros  en  valeur  d’acquisition.  Elle  relève 
cependant  que  l’Awap  ne  dispose  pas  d’une  procédure  de  sortie  d’inventaire  et  que  ces 
désaffectations  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  procès‐verbal  de  déclassement  signé  par  la 
personne compétente. 

La Cour recommande dès lors à l’Awap d’adopter une procédure de sortie d’inventaire243.  

L’Awap s’engage à adopter une telle procédure de sortie d’inventaire.  

5.2.4 Encours des engagements 
L’encours  des  engagements  mentionné  dans  les  comptes  annuels  s’élève  à 
148.029.979 euros au 31 décembre 2021.  

Au terme du contrôle des comptes 2019, la Cour des comptes avait recommandé à l’Awap 
de vérifier  les engagements au moins une  fois par an avant  la  reddition des comptes, de 
manière à annuler les engagements budgétaires devenus sans objet.   

La Cour constate que  l’Awap a procédé à des désengagements à hauteur de 476.615 euros 
en 2021. Cependant,  l’Awap  reconnaît que  l’encours des engagements devrait  faire  l’objet 
d’une surveillance accrue afin de mieux définir les besoins en termes de liquidation.  

Au  cours  de  l’année 2021,  le  programme  de  comptabilité  budgétaire  (Multidata)  a  été 
adapté afin d’effectuer un suivi régulier de l’encours. Le suivi des états d’avancement244 doit 
toutefois encore faire l’objet d’une collaboration plus étroite avec les différentes directions. 

La  Cour  invite  dès  lors  l’Awap  à  poursuivre  ses  travaux  de  suivi  et  de  nettoyage  de 
l’encours. 

5.2.5 Tenue du dossier permanent  
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017245 prévoit la tenue d’un dossier 
permanent  contenant  les  informations  générales  actualisées  dans  le  cadre  d’audits246. 
Celui‐ci doit être mis à la disposition des divers intervenants. Lors du contrôle du compte 
annuel 2020, l’Awap a annoncé que le dossier partiellement constitué serait complété.  

 
243   Celle‐ci devrait non seulement préciser la marche à suivre en cas de désaffectations, de cessions de biens à des tiers 

(à titre gratuit ou onéreux) ou encore de vols.  
244   Surtout pour le subventionnement des travaux sur les biens classés et les accords‐cadres. 

245   Portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et 

budgétaire  des  services  du  gouvernement  wallon,  des  services  administratifs  à  comptabilité  autonome,  des 

entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne.   
246   Par informations générales, il faut entendre, le cas échéant : 1° le décret constitutif et ses arrêtés d’exécution ou les 

statuts ; 2° le contrat d’administration ou de gestion, de même que les évaluations de leur mise en œuvre ; 3° le plan 

stratégique, de même que d’éventuels plans partiels ; 4° la composition et les tâches du conseil d’administration, du 

comité  d’audit,  du  comité  de  rémunération  et  des  autres  comités ;  5°  la  structure  organisationnelle,  tant 

hiérarchique que géographique,  si d’application ; 6°  les délégations et  sous‐délégations que  l’unité a obtenues et 

accordées ; 7° la réglementation spécifique applicable à l’unité ; 8° les acteurs de contrôle, la durée de leur mandat, 

de même que  la personne ou  les personnes  avec qui  il  faut prendre  contact,  avec mention de  leurs données de 

contact ; 9°  les budgets approuvés des  trois dernières années  tenant compte des modifications et  redistributions 

budgétaires  approuvées ;  10°  les  trois  comptes  annuels  les  plus  récents ;  11°  les  trois  rapports  annuels  les  plus 

récents ; 12° la description de la gestion de risques de l’unité et les analyses de risques réalisées ; 13° les procédures 

budgétaires,  comptables  et  de  gestion  validées  par  l’autorité  responsable ;  14°  tous  les  rapports  portant  sur  le 

contrôle  interne,  les  rapports  d’audits  interne  et  externe  et  les  lettres  de  recommandations  des  trois  dernières 

années ; 15° les recommandations générales de l’Inspection des finances des trois dernières années ; 16° les comptes 

rendus du commissaire du gouvernement des trois dernières années.   
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La Cour des comptes relève que ce dossier demeure incomplet. Les procédures budgétaires 
et comptables,  les plans stratégiques,  la description de  la gestion de risques ainsi que  les 
analyses de risques réalisées doivent encore être incorporés à ce dossier.  

La Cour invite dès lors l’Awap à compléter son dossier permanent. 

5.2.6 Cycle des achats 
Depuis le contrôle des comptes 2014 de l’ex‐IPW, la Cour recommande de faire approuver 
les procédures afférentes au cycle des achats par le fonctionnaire dirigeant et le ministre de 
tutelle.  

En 2021, une mission a été confiée au bureau comptable de  l’Awap afin d’accompagner  la 
cellule  comptable dans  la modélisation des différents processus, dont  celui du  cycle des 
achats. Les procédures sont actuellement en cours de modélisation. Elles devront ensuite 
être validées par le fonctionnaire dirigeant. 

5.2.7 Cycle des ventes 
Depuis  le contrôle des comptes 2014 de  l’ex‐IPW,  la Cour rappelle qu’il convient d’établir 
des  procédures  écrites  dûment  validées  pour  les  ventes  et  de  centraliser  l’édition  des 
factures et des déclarations de créance dans le logiciel comptable. Au terme du contrôle du 
compte  annuel  2020,  l’Awap  s’est  engagée  à  rédiger  ces  procédures  et  à  évaluer  les 
possibilités  de mettre  en  place  des  logiciels  de  facturation  compatibles  avec  le  logiciel 
comptable.  

À  l’occasion de  la clôture des comptes 2021,  la cellule comptable a reçu pour  la première 
fois et encodé l’ensemble des factures en provenance des différents sites247. 

Les procédures sont toutefois toujours en cours de modélisation. Elles devront ensuite être 
validées par le fonctionnaire dirigeant.  

5.2.8 Comptes de comptables 
En application de  l’article 39 du décret,  les receveurs et  les  trésoriers désignés au sein de 
l’Awap doivent, en leur qualité de comptable, dresser au 31 décembre de chaque année, un 
compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à 
la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.  

Les comptes de gestion portant sur l’année 2021 ont été transmis au ministre du Budget le 
15 avril 2022. Ces comptes n’ont pas encore été transmis à la Cour des comptes.  

5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Dépassements de crédits budgétaires 
Le compte d’exécution du budget de l’année 2021 de l’Awap présente un dépassement peu 
significatif de crédit tant en engagement qu’en liquidation248. Dès lors, la Cour des comptes 
recommande à nouveau à l’Awap d’être attentive dans le suivi de la consommation de ses 
crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps utile.  

Dans sa réponse,  l’Awap explique que ce dépassement est dû à  la comptabilisation d’une 
facture  à  recevoir  et  souligne  qu’il  n’a  pas  donné  lieu  à  une  demande  de  financement 
complémentaire. 

 
247   Le  cas  échéant,  en  cas  de  réception  d’un  paiement  pour  lequel  elle  ne  disposait  d’aucune  facture,  la  cellule 

comptable l’a réclamée au site concerné. 

248   Voir le point 4.2 Commentaires. 
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5.3.2 Modification des signalétiques des tiers 
Afin  de  limiter  les  risques  de  fraude,  la  Cour  a  recommandé  de  confier  les  accès  en 
écriture249  aux  signalétiques  des  tiers  à  des  agents  qui  n’interviennent  pas  dans  les 
processus  de  liquidation  ou  de  paiement  des  dépenses.  Actuellement,  ce  sont  les 
comptables qui modifient les signalétiques des fournisseurs.  

La Cour constate que l’Awap n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. 

L’Awap prend bonne note de cette remarque mais souligne que le personnel actuellement 
en place ne lui permet pas de mettre en œuvre cette recommandation. 

5.3.3 Séparation de fonctions 
Le trésorier‐receveur endosse également le rôle de chef‐comptable. Celui‐ci passe certaines 
écritures250  dans  le  logiciel  de  tenue  de  la  comptabilité  générale  et  participe  à 
l’établissement des comptes annuels. Il ne dispose cependant pas d’accès en écriture dans 
le logiciel budgétaire pour enregistrer les factures d’achat251.  

La Cour a  recommandé de  respecter  strictement  le principe de  séparation des  fonctions. 
Elle rappelle que le trésorier‐receveur ne peut pas avoir un accès en écriture dans le logiciel 
comptable.  

La Cour constate que l’Awap n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. 

L’Awap précise que, dans le cadre du programme de budget de base zéro initié en Région 
wallonne, il est proposé de recruter un profil comptable afin de respecter le principe strict 
de séparation des fonctions recommandé par la Cour des comptes. 

5.3.4 Recensement et évaluation des risques 
L’article 3 de l’arrêté portant organisation des contrôle et audit internes prévoit que l’unité 
d’administration publique doit mettre en place un système de recensement, d’évaluation et 
de hiérarchisation des risques.  

La Cour constate que l’Awap n’a pas encore mis en œuvre cette disposition. Elle réitère sa 
recommandation. 

5.3.5 Évaluation du système de contrôle interne  
Un  rapport  annuel  doit  être  établi  par  le  fonctionnaire  dirigeant  de  l’organisme  afin 
d’attester  l’effectivité  du  système  de  contrôle  interne. Au  terme  du  contrôle  du  compte 
annuel 2020, la Cour des comptes avait constaté que ce rapport n’avait pas été établi.  

La situation demeurant, la Cour réitère sa recommandation et invite l’Awap à établir ledit 
rapport.  

Dans sa réponse,  l’Awap souligne qu’elle se renseigne notamment auprès des deux autres 
Saca afin de voir  s’ils ont déjà pu établir ce  rapport. Une  réunion de  travail aura  lieu en 
septembre 2022 afin de mettre en place un système de contrôle interne et la rédaction du 
rapport.  

 
249   Soit la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des informations. 
250   Des écritures d’opérations diverses. 

251   L’Awap utilise depuis  sa  création deux  logiciels :  le premier pour  tenir  la  comptabilité budgétaire et gérer  le  flux 

d’approbation des factures, le second pour tenir la comptabilité générale et éditer les comptes annuels. Les écritures 

reprises dans le premier sont automatiquement inscrites dans le second. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2018 
Mentionner, dans les crédits repris dans le compte d’exécution 
du budget, les montants dûment autorisés par le ministre 
fonctionnel 

Suivie 

5.1 2018 Transférer les biens donnés en emphytéose, donnés en location 
et pris en location dans le compte adéquat Suivie 

5.1 2020 Valoriser à leur juste valeur les biens, propriétés régionales, 
gérés par l’Awap Suivie 

5.1 2018 Être en possession de l’ensemble des actes de propriété  Suivie 

5.2.1 2017 

Établir un lien entre le PCMN et le plan comptable du secteur 
public fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au moyen 
d’un tableau de correspondance à adopter par le gouvernement 
wallon  

En cours de suivi 

5.2.2 2013 Faire approuver les règles d’évaluation par l’autorité 
compétente En cours de suivi 

5.2.3 2016 Compléter l’inventaire physique du matériel et de l’outillage 
situés à l’abbaye de la Paix-Dieu En cours de suivi 

5.2.3 2016 
Procéder chaque année à un inventaire physique du mobilier et 
du matériel, réaliser les désaffectations nécessaires et 
réconcilier les inventaires physique et comptable  

En cours de suivi 

5.2.4 2018 
Opérer un suivi régulier de l’encours des engagements et 
annuler les encours non justifiés à la clôture de l’exercice 
comptable 

En cours de suivi 

5.2.5 2017 Constituer le dossier permanent contenant les informations 
générales actualisées dans le cadre d’audits  En cours de suivi 

5.2.6 2014 Établir des procédures écrites dûment validées pour les achats  En cours de suivi 

5.2.7 2017 
Établir des procédures écrites dûment validées pour les ventes 
et centraliser l’édition des factures et des déclarations de 
créance dans le logiciel comptable 

En cours de suivi 

5.2.8 2017 Transmettre les comptes de gestion du trésorier-receveur à la 
Cour des comptes dans le délai légal En cours de suivi 

4.1 2016 Respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du 
droit constaté  En cours de suivi 

1.2 2017 Transmettre les comptes annuels à la Cour des comptes dans 
le délai légal Non suivie 

5.3.1 2017 Solliciter les ajustements de crédits en temps utile  Non suivie 

5.3.2 2018 
Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à des 
agents qui n’interviennent pas dans les processus de liquidation 
ou de paiement des dépenses 

Non suivie 

5.3.3 2018 Respecter strictement les séparations de fonction Non suivie 

5.3.4 2017 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques  Non suivie 

5.3.5 2017 Attester de l’effectivité du système de contrôle interne sur la 
base d’un rapport annuel   Non suivie 

4.2 2021 Respecter les obligations prévues dans les contrats de bail pour 
les loyers perçus par l’Awap   

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.2 2021 Améliorer le suivi des déclarations de créance transmises à 
l’architecte zone et accélérer la liquidation de celles-ci 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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III Contrôle  des  comptes 
d'organismes hors certification 

Agence  wallonne  pour  la  promotion 
d’une agriculture de qualité – Contrôle 
du compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Cour  des  comptes  a  contrôlé  le  compte  général 2021  de  l’Agence  wallonne  pour  la 
promotion d’une agriculture de qualité (ci‐après dénommée Apaq‐W). Ce contrôle a lieu en 
application  de  l’article 102,  § 1er,  du  décret  du  15 décembre  2011  portant  organisation  du 
budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes 
(ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

L’Apaq‐W  a  été  instituée  par  le  décret  du  19 décembre  2002  relatif  à  la  promotion  de 
l’agriculture  et  au  développement  des  produits  agricoles  de  qualité  différenciée252,  qui  a 
ensuite été abrogé par  le code wallon de  l’agriculture, adopté  le 27 mars 2014 et entré en 
vigueur le 15 juin 2014. Ce code fixe les dispositions légales applicables à l’Apaq‐W253. 

Depuis  le  1er janvier  2019,  l’Apaq‐W  est  un  organisme  de  type 2  au  sens  du  décret  du 
15 décembre 2011254. Un conseil d’administration composé notamment de représentants des 
agriculteurs,  de  l’agriculture  biologique,  des  horticulteurs  et  du  secteur  de  la 
transformation, de  la distribution et des associations  représentatives des consommateurs 
dispose des pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’Apaq‐W.  

 
252   Décret du 19 décembre 2002 relatif à  la promotion de  l’agriculture et au développement des produits agricoles de 

qualité différenciée, et arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions d’exécution 

de ce décret. 

253   Articles D224 à D240 du code wallon de l’agriculture repris sous le chapitre II « Agence wallonne pour la Promotion 

d’une Agriculture de qualité » du Titre IX « Promotion des produits agricoles ». Le décret du 19 décembre 2002 a été 

abrogé  par  l’article D418,  8°,  du  code,  à  l’exception  de  l’article 24  resté  en  vigueur  jusqu’au  31 décembre  2014, 

prolongé dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2015 par le décret‐programme du 12 décembre 2014 portant 

des mesures  diverses  liées  au  budget  en matière  de  calamité  naturelle,  de  sécurité  routière,  de  travaux  publics, 

d’énergie, de  logement, d’environnement, d’aménagement du  territoire, de bien‐être  animal, d’agriculture  et de 

fiscalité, et ensuite jusqu’au 31 décembre 2016 par  l’article 175 du décret du 17 décembre 2015 contenant  le budget 

général des dépenses de  la Région wallonne pour  l’année budgétaire 2016. L’article 24 prévoit que  les dispositions 

prises  en  exécution  de  l’article 4  du  décret  du  22 décembre  1994  instituant  l’Office  régional  de  promotion  de 

l’agriculture et de l’horticulture (Orpah) restent applicables à l’Apaq‐W jusqu’à la date fixée par le gouvernement et 

au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.  

254   Organisme de type A en vertu de  la  loi du 16 mars 1954,  l’Apaq‐W est devenue au 1er janvier 2017 un organisme de 

type 1.  Il a ensuite été  transformé en organisme de  type 2 par  le décret‐programme du 17 juillet 2018 portant des 

mesures  diverses  en  matière  d’emploi,  de  formation,  d’économie,  d’industrie,  de  recherche,  d’innovation,  de 

numérique,  d’environnement,  de  transition  écologique,  d’aménagement  du  territoire,  de  travaux  publics,  de 

mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de 

forêt, des pouvoirs locaux et de logement.  
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L’Apaq‐W a pour objet de promouvoir l’image de l’agriculture et des produits agricoles et 
de soutenir les producteurs concernés. 

L’article 231/1  du  code  wallon  de  l’agriculture  stipule  que  l’Apaq‐W  est  placée  sous  le 
contrôle  du  gouvernement.  Les missions  de  l’Apaq‐W  sont  exercées  conformément  aux 
priorités  et  aux  orientations  définies  dans  un  contrat  de  gestion  passé  entre  le 
gouvernement  et  le  conseil  d’administration.  Ce  contrat  de  gestion  est  triennal  et  est 
conclu au plus tard  lors de  l’approbation, par  le gouvernement, du budget de  la première 
année qu’il couvre255‐256.  

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur  la base du compte général 2021 de  l’Apaq‐W approuvé 
le 25 mars 2022 par son conseil d’administration et transmis au ministre de tutelle par lettre 
datée du 31 mars 2022. Le ministre du Budget a transmis officiellement ce compte à la Cour 
le 11 mai 2022 en respectant le délai légal fixé par l’article 103, § 2, du décret du 15 décembre 
2011257. 

Les  comptes annuels 2021 de  l’Apaq‐W ont  été  certifiés  sans  réserve par un commissaire 
aux comptes inscrit au registre public de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Néanmoins, 
la  Cour  des  comptes  constate  qu’en  contravention  à  l’article 103,  § 2,  du  décret  du 
15 décembre 2011, la certification du commissaire ne porte pas sur le compte d’exécution du 
budget, pourtant inclus dans le compte général soumis à la certification. 

Dans  sa  réponse,  le  directeur  général  de  l’Apaq‐W  indique  avoir  communiqué  cette 
remarque au réviseur d’entreprises. Ce dernier lui a répondu que son modèle de rapport ne 
lui permettait pas de  certifier  le  compte d’exécution du budget. Le directeur  général de 
l’Apaq‐W ajoute qu’il interpellera l’Institut des réviseurs d’entreprises sur cette question. 

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
à  l’Apaq‐W258,  la  tenue  des  comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des 
obligations en matière de comptabilité, de budget et de désignation des acteurs financiers, 
les  procédures  internes  relatives  à  l’organisation  de  la  comptabilité  et  l’octroi  de 
subventions. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  communiqué  le  1er septembre  2022  au  directeur  général  de 
l’Apaq‐W ainsi qu’aux cabinets du ministre du Budget et du vice‐président et ministre de 
l’Agriculture.  Les  commentaires  formulés  par  le  directeur  général  par  courriel  du 
16 septembre 2022 ont été pris en compte dans  le rapport transmis  le  11 octobre 2022 aux 
ministres précités et à l’Apaq‐W. 

 
255   Article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information.  

256   Voir le point 4.2.1 Finalisation et adoption du contrat de gestion. 

257   L’article 103 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que le compte général, accompagné du rapport de certification, 

doit être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il se rapporte. Cet article est 

entré en vigueur au 1er janvier 2020, tel que spécifié à l’article 112, § 2, du décret du 15 décembre 2011.   

258   Cour  des  comptes,  « Agence  wallonne  pour  la  promotion  d’une  agriculture  de  qualité  ‐  Contrôle  du  compte 

général 2020 »,  33e Cahier  –  Fascicule  II,  rapport  au  Parlement  wallon,  Bruxelles,  novembre 2021,  p.  141‐150, 

www.courdescomptes.be. 
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2 Conclusions du contrôle 

Au  terme de  son  contrôle,  la Cour des  comptes  constate que  le  compte  général 2021 de 
l’Apaq‐W a été établi conformément à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011. 

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 48 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 
Actifs immobilisés 20/28 160.501 155.486 -5.015 
Actifs circulants 29/58 4.059.455 4.780.612 721.157 
Total actif 20/58 4.219.956 4.936.098 716.142 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 
Capitaux propres 10/15 2.177.143 2.937.962 760.819 
Provisions pour risques et charges 16 0 0 0 
Dettes 17/49 2.042.813 1.998.136 -44.677 
Total passif 10/49 4.219.956 4.936.098 716.142 

Compte de résultats Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 
Produits d’exploitation 70/78 10.204.711 10.702.381 497.670 
Charges d’exploitation 60/68 9.424.369 9.938.753 514.384 

Résultat opérationnel 9901 780.342 763.628 -16.714 
Produits financiers 75/76B 2 5 3 
Charges financières 65/66B 1.202 2.813 1.611 

Résultat financier 9902 -1.200 -2.808 -1.608 
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter 9904 779.143 760.819 -18.324 

Source : compte général  (en euros) 

3.2 Compte d’exécution du budget 2021 

Le compte d’exécution du budget 2021 se présente comme suit. 

Tableau 49 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 10.111.000 10.732.385 621.385 
Dépenses (engagements) (b) 10.431.000 10.208.824 222.176 
Dépenses (liquidations) (c) 10.431.000 9.968.910 462.090 
Résultat budgétaire (a)-(c)  763.476   
Encours des engagements (au 31 décembre) 721.253   
Source : compte général  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 Le principe d’imputation des opérations sur  la base des critères du droit constaté n’a 
pas été respecté dans les cas suivants : 

o 82.950,09 euros  ont  été  imputés  en  dépenses  sur  le  compte  d’exécution  du 
budget 2021 alors qu’ils auraient dû l’être sur celui de 2020 ;  

o 30.000 euros  ont  été  imputés  en  recettes259  au  compte  d’exécution  du 
budget 2021 alors qu’ils auraient dû l’être sur celui de 2020. 

 L’Apaq‐W  n’a  pas  établi  le  lien  entre  son  plan  comptable  et  le  plan  comptable  du 
secteur public  fixé par  l’arrêté  royal du  10 novembre 2009 au moyen d’un  tableau de 

 
259   Ce montant  correspond  à  la  première  tranche  de  30.000 euros  de  la  subvention  régionale  accordée  par  l’arrêté 

ministériel du 18 décembre 2020 octroyant une subvention de 50.000 euros à l’Agence wallonne pour la promotion 

d’une agriculture de qualité (Apaq‐W) en vue de soutenir la promotion de l’alimentation durable. 
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correspondance, univoque et permanent pour  tous  les  comptes utilisés. La Cour des 
comptes relève toutefois qu’à ce stade,  le gouvernement wallon n’a pas encore  fixé  le 
modèle du tableau de correspondance idoine. 

 L’Apaq‐W  ne  dispose  pas  d’une  procédure  formalisée  en  matière  de  sorties 
d’inventaire. Dans sa réponse, le directeur général s’engage à rédiger une procédure. 

 L’Apaq‐W  n’a  pas  mis  en  place  de  procédure  de  contrôle  pour  s’assurer  que  les 
bénéficiaires de subventions sectorielles respectent  la réglementation sur  les marchés 
publics260. Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq‐W annonce que ce point va 
être ajouté à  la  liste des éléments à vérifier dans  la procédure  relative au circuit des 
dépenses. Par ailleurs, le responsable des subventions sera sensibilisé sur cet aspect. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées  au  terme du  présent  contrôle  sont  synthétisés dans  le  tableau  repris  au  5  ci‐
dessous.  La Cour constate que, parmi ces recommandations :  

 six ont été suivies ; 

 cinq sont en cours de suivi. 

4.1 Recommandations suivies  

À la suite des recommandations de la Cour, l’Apaq‐W s’est conformée à plusieurs exigences 
du décret du 15 décembre 2011.   

Elle a mis en place un schéma de comptabilisation des créances permettant de distinguer 
les risques de perte et les pertes définitives. En outre, l’Apaq‐W n’a plus enregistré aucune 
opération en charge à  imputer et a correctement opéré  la distinction entre celles‐ci et  les 
factures à recevoir.  

Les données relatives au suivi et au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers, 
soit la mission incombant à la receveuse, ont été intégrées au compte de gestion 2021. 

Par ailleurs, le service d’audit interne du SPW a entamé un audit pilote de l’Apaq‐W durant 
le mois  de  novembre  2021,  les  conclusions  de  cet  audit  sont  attendues  pour  la  fin  du 
troisième trimestre 2022.  

En application de  l’article 39 du décret du  15 décembre 2011,  le compte de gestion 2021 du 
trésorier‐receveur  de  l’Apaq‐W  a  été  transmis  sans  retard  à  la Cour  des  comptes  par  le 
ministre  du  Budget.  Par  ailleurs,  les  données  relatives  au  suivi  et  au  recouvrement  des 
droits  constatés  à  la  charge  des  tiers,  soit  la mission  incombant  à  la  receveuse,  ont  été 
intégrées au compte de gestion 2021. 

4.2 Recommandations en cours de suivi  

4.2.1 Finalisation et adoption du contrat de gestion 
En  application  de  l’article 231/1  du  code  de  l’agriculture,  les missions  de  l’Apaq‐W  sont 
exercées  conformément  aux  priorités  et  aux  orientations  définies  dans  un  contrat  de 
gestion passé entre  le gouvernement et  le conseil d’administration. Ce contrat de gestion 

 
260   Les arrêtés d’octroi de subvention prévoient que les bénéficiaires respectent la réglementation des marchés publics. 
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triennal doit être conclu au plus tard lors de l’approbation par le gouvernement du budget 
de la première année qu’il couvre261.  

Lors  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  constaté  que  le  contrat  de 
gestion 2021‐2023  entre  l’Apaq‐W  et  le  gouvernement  wallon  n’avait  pas  encore  été 
formalisé et que le calendrier de travail prévisionnel validé par le conseil d’administration 
du 6 mars 2020 n’avait pu être respecté en raison de la crise sanitaire.  

La  Cour  constate  que  le  contrat  de  gestion 2021‐2023  a  été  conclu  tardivement  le 
5 novembre 2021. Elle  recommande de veiller au  respect des délais  fixés par  l’article 231/1 
précité lors du renouvellement du contrat de gestion. 

Dans sa réponse,  le directeur général souligne que  la négociation de ce contrat a traversé 
une année électorale et de changement de gouvernement avant de traverser  la pandémie, 
ce  qui  a  ralenti  considérablement  les  travaux  en  interne  et  au  sein  du  conseil 
d’administration.  Il  indique  que  l’agence  veillera  à  faire  adopter  le  prochain  contrat  de 
gestion dans les délais.  

4.2.2 Législation actuelle fixant les cotisations obligatoires 
Depuis  le contrôle des comptes 2010,  la Cour des comptes relève que  les arrêtés fixant les 
cotisations des secteurs ne sont pas encore adoptés. Ces cotisations sont dès lors toujours 
perçues  en  vertu  des  dispositions  prises  en  exécution  de  l’article 4  du  décret  du 
22 décembre  1994  instituant  l’Orpah.  La  Cour  a  également  souligné  la  complexité  et  la 
multiplicité de ces systèmes de cotisations262. Aussi, elle a  relevé  le caractère obsolète de 
ces arrêtés qui ne  tiennent pas compte des évolutions du marché. Ainsi, pour  le  secteur 
biologique, aucune majoration de cotisation n’est prévue alors qu’il bénéficie, en plus des 
actions propres à chaque secteur, des actions menées spécifiquement en sa faveur.  

Dès 2007, des discussions ont été entamées avec le ministre de l’Agriculture pour établir de 
nouveaux  arrêtés  fixant  les  cotisations.  L’Apaq‐W  a  élaboré  des  projets  d’arrêtés  qui 
revoient notamment le montant des cotisations et les forfaits à appliquer en cas d’absence 
de déclaration. Ces projets n’ont pas été adoptés.  

L’Apaq‐W a précisé s’être penchée à plusieurs reprises sur des propositions de réforme de 
la  législation.  Cependant,  la  crise  dans  les  différents  secteurs263  n’était  pas  propice  à 
entamer ce chantier. Compte tenu du changement de statut de l’Apaq‐W en 2019, le projet 
de  révision  des  arrêtés  a  été  relancé  en  vue  de  proposer  l’adaptation  des  cotisations 
obligatoires  et  l’éventuelle  perception  de  cotisations  volontaires.  Sur  la  base  d’une 
proposition du conseil d’administration transmise en octobre 2019, le ministre de tutelle a 
donné son accord pour la mise en place d’un groupe de travail consacré aux cotisations au 
sein du conseil d’administration. Une première réunion s’est tenue en novembre 2019 pour 
délimiter le cadre de travail. Pour chaque secteur, l’objectif est de garantir une perception 
des  cotisations  basées  sur des données  fiables  et  exhaustives.  La  révision des  arrêtés de 
cotisations  doit  également  permettre  d’instaurer  un  système  de  cotisations  volontaires, 
actuellement inexistant, et d’intégrer aux « cotisants » certains secteurs émergents.  

À  la demande du groupe de  travail,  l’Apaq‐W a rencontré des membres représentatifs de 
chaque  secteur  en  vue  de  discuter  du  contenu  de  nouveaux  arrêtés.  Ces  réunions 
sectorielles ont été programmées au début de  l’année 2020. Une note d’orientation devait 
être  transmise  au ministre  de  tutelle  en  2020,  l’objectif  étant  alors  de  transmettre  les 

 
261   Article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information. 

262   Plus de 40 systèmes de cotisations coexistent actuellement. 

263   Une crise qui a notamment conduit à la suspension des cotisations dans le secteur laitier.  
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projets  d’arrêtés  au  gouvernement  fin 2020.  Leur  entrée  en  vigueur  était  prévue  au 
1er janvier 2022. 

Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes a constaté que l’objectif précité n’avait 
pas été atteint dans les délais envisagés en raison de la crise sanitaire. Toutes les réunions 
programmées n’avaient pas pu avoir lieu.  

Au  terme du présent contrôle,  la Cour constate que  les nouveaux projets d’arrêté ont été 
adoptés  par  le  gouvernement wallon  en  deuxième  lecture  le  19 juillet  2022  alors  qu’une 
troisième  lecture  est  attendue  dans  le  courant  du  troisième  trimestre 2022.  L’entrée  en 
vigueur de ces arrêtés est prévue pour le 1er janvier 2023. 

Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq‐W confirme que les arrêtés devraient passer 
en  troisième  lecture  avant  la  fin  de  l’année.  Il  en  espère  donc  toujours  une  entrée  en 
vigueur  au  1er janvier  2023.  Il  souligne  que  ces  projets  tiennent  compte  des  remarques 
précédemment formulées par la Cour des comptes quant à la mise en place d’une cotisation 
spécifique au secteur bio. 

4.2.3 Accès aux signalétiques des tiers 

Lors des contrôles des comptes généraux 2018 et 2019, la Cour des comptes a recommandé 
de  confier  les  accès  en  écriture264  aux  signalétiques  des  tiers  à  des  agents  qui 
n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses.  

La  procédure  prévoit  que  la modification  de  la  signalétique  des  créanciers  ne  peut  être 
effectuée que par un agent n’intervenant pas dans le processus de paiement. En outre, en 
cas de modification du numéro de compte, une confirmation est demandée au tiers.  

Toutefois, lors de son contrôle des comptes 2019, la Cour a constaté que, dans les faits, les 
accès au système comptable (en ce compris les accès aux signalétiques des tiers) n’étaient 
pas sécurisés : les droits d’accès en écriture à ces signalétiques n’étaient pas réservés à une 
personne ne disposant d’aucun droit en matière d’imputation comptable ou de paiement. 
Ainsi,  la  trésorière  de  l’Apaq‐W  n’avait  aucune  restriction  d’accès  au  sein  du  logiciel 
comptable265. 

Lors du contrôle des comptes 2020, la Cour a constaté que la trésorière n’avait plus accès à 
l’écran  d’encodage  des  comptes  bancaires  dans  les  fiches  tiers, mais  qu’elle  conservait 
toutefois les accès en écriture en matière d’imputation comptable. 

Bien  que  la  double  validation  des  paiements266  tempère  le  risque  de  fraude,  la  Cour  a 
recommandé à  l’Apaq‐W de revoir les accès en écriture dans le logiciel comptable afin de 
respecter le principe de séparation des fonctions de comptable et de trésorier. 

La Cour constate que cette recommandation n’a pas encore été mise en œuvre par l’Apaq‐
W.  Elle  réitère  dès  lors  sa  recommandation  de  prévoir  une  séparation  correcte  des 
fonctions de comptable et de trésorier. 

Dans  sa  réponse,  le directeur général de  l’Apaq‐W confirme que  la  trésorière est « super 
user » dans PIA en raison de sa connaissance pointue du logiciel comptable. Il indique que 
ce  rôle sera confié au service  informatique à  l’avenir. Par ailleurs, un agent n’intervenant 

 
264   Soit la possibilité d’ajouter, modifier ou de supprimer des informations. 

265   La trésorière‐receveuse est un super user dans PIA.  

266   C’est‐à‐dire par la trésorière‐receveuse et la trésorière‐receveuse suppléante. 
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pas dans  le circuit comptable sera chargé de  l’inscription des comptes bancaires dans  les 
signalétiques  tiers.  Il  reconnaît que  l’Apaq‐W  s’était déjà engagée à mettre en œuvre ces 
recommandations  lors  du  dernier  contrôle,  mais  le  retard  pris  dans  les  chantiers 
informatiques ainsi que le piratage dont elle a été victime ne lui ont pas permis d’atteindre 
ses objectifs. 

4.2.4 Imputation  des  recettes  et  des  dépenses  budgétaires  sur  la  base  du  droit 
constaté 

Lors de  la clôture des comptes 2020,  la Cour des comptes a relevé que 82.950,09 euros et 
30.000 euros auraient respectivement dû être  imputés en dépenses et en recettes267 sur  le 
compte d’exécution du budget de l’exercice. Elle observe que ces montants ont fait l’objet 
d’une imputation sur celui de 2021, ceci en contravention avec les critères du droit constaté. 
En 2021, la Cour n’a toutefois pas relevé de nouvelles opérations imputées en contravention 
à ce principe. 

Dans sa  réponse,  le directeur de  l’Apaq‐W  indique que ces problèmes d’imputation, déjà 
mentionnés dans  le  rapport précédent, datent de  l’année 2020. L’Apaq‐W ne pouvait dès 
lors plus  les corriger. Il souligne que  l’Apaq‐W a néanmoins fait preuve de vigilance pour 
toutes  les recettes et dépenses de  l’année 2021 et qu’aucune autre erreur d’imputation n’a 
été relevée en 2021. 

  

 
267   Correspondant à la première tranche de 30.000 euros de la subvention régionale accordée par l’arrêté ministériel du 

18 décembre  2020  octroyant  une  subvention  de  50.000 euros  à  l’Agence  wallonne  pour  la  promotion  d’une 

agriculture de qualité (Apaq‐W) en vue de soutenir la promotion de l’alimentation durable. 
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5 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Sujet de la recommandation Statut de la recommandation 

4.1 2020 
Adopter un schéma de comptabilisation des 
créances qui permet de distinguer les risques de 
perte et les pertes définitives. 

Suivie 

4.1 2020 Veiller à opérer la distinction entre les factures à 
recevoir et les charges à imputer. Suivie 

4.1 2017 Veiller à la mise en place d’un audit interne. Suivie 

4.2.1 2019 Finaliser le contrat de gestion et le faire 
approuver par le gouvernement wallon.  Suivie 

4.1 2020 

Établir un compte de comptable qui rend compte 
du suivi et du recouvrement des droits constatés 
à la charge des tiers (mission incombant à la 
receveuse). 

Suivie 

4.1 2017 
Transmettre à l’intervention du ministre du 
Budget les comptes de gestion des trésoriers et 
receveurs à la Cour dans le délai imparti. 

Suivie 

1.2 2019 Faire certifier le compte général de l’Apaq-W par 
un réviseur d’entreprises. En cours de suivi 

4.2.1 2019 
Respecter les délais fixés par le code de 
l’agriculture pour le renouvellement du contrat de 
gestion. 

En cours de suivi 

4.2.2 2010 Adapter la législation actuelle fixant les cotisations 
obligatoires des différents secteurs. En cours de suivi 

4.2.3 2018 

Confier les accès en écriture aux signalétiques des 
tiers à des agents n’intervenant pas dans les 
processus de liquidation ou de paiement des 
dépenses. 

En cours de suivi 

4.2.4 2020 
Veiller à imputer l’ensemble des recettes et des 
dépenses budgétaires sur la base du droit 
constaté.  

En cours de suivi 

3.3 2021 Établir une procédure formalisée en matière de 
sorties d’inventaire. Formulée lors du présent contrôle 

3.3 2021 

Mettre en place une procédure formalisée pour 
s’assurer que les bénéficiaires de subventions 
respectent la réglementation sur les marchés 
publics.  

Formulée lors du présent contrôle 
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Agence  wallonne  à  l’exportation  et 
aux  investissements  étrangers  – 
Contrôle du compte général 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Cour  des  comptes  a  contrôlé  le  compte  général 2020  de  l’Agence  wallonne  à 
l’exportation et aux investissements étrangers (ci‐après dénommée « Awex »). Ce contrôle a 
eu lieu en application de l’article de l’article 102, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d’administration 
publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

L’Awex,  créée par  le décret du  1er avril  2004,  résulte de  la  fusion de  l’Agence wallonne  à 
l’exportation et de l’Office for foreign investors (OFI). Elle est classée en type 2 par le décret 
du 15 décembre 2011.  

L’Awex est chargée des missions principales suivantes :  

 la promotion extérieure des intérêts économiques et commerciaux des entreprises qui 
ont un siège d’activités en Région wallonne par  le biais de  l’organisation de missions, 
de participations  collectives  à des  foires  et manifestations  commerciales ou de  toute 
autre action pouvant contribuer à cet objet ; 

 le  soutien  financier des  actions  individuelles de  prospection  et d’étude des marchés 
étrangers telles que définies par le gouvernement ; 

 la gestion des programmes spéciaux de soutien au commerce extérieur ; 

 la  recherche  des  débouchés  extérieurs  pour  les  produits  agricoles  et  horticoles,  y 
compris  les  produits  agro‐alimentaires  et  l’image  de marque  de  l’agriculture  et  de 
l’horticulture ; 

 l’analyse et  la recherche des opportunités économiques et commerciales au profit des 
entreprises dans les programmes multilatéraux d’assistance technique et financière mis 
en œuvre par les organismes internationaux, dans le cadre du partenariat économique 
international ; 

 la recherche d’investisseurs étrangers ; 

 la  coordination  du  réseau  des  attachés  économiques  et  commerciaux  de  la  Région 
wallonne.  

Les objectifs de  l’Awex sont  fixés par un contrat de gestion conclu avec  le gouvernement 
wallon pour  5 ans268.  Sa mise  en œuvre  est basée  sur un plan  stratégique qui définit  les 
principaux axes de travail ; divers indicateurs permettent d’évaluer annuellement son degré 
de réalisation.  

 
268   Contrat de gestion 2017‐2021.  
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1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2020 de l’Awex transmis à la 
Cour des comptes avec retard par le ministre du Budget, par lettre datée du 23 juin 2021269. 
L’Awex a transmis son compte 2020 à son ministre de tutelle le 28 mai 2021270.   

La Cour  a pris  connaissance des  rapports de  certification du  réviseur d’entreprises qui  a 
remis une opinion sans réserve sur  les comptes annuels de  l’exercice 2020271. La Cour des 
comptes  relève  toutefois  que  cette  certification ne  porte  pas  sur  les  autres  éléments  du 
compte général que sont le compte d’exécution du budget et l’annexe272. 

Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment 
à l’Awex273, la tenue des comptabilités économique et budgétaire, le respect des obligations 
en matière de comptabilité et de budget, les procédures internes relatives à l’organisation 
de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers ainsi que les procédures 
internes  relatives  aux  procédures  de  liquidation  et  de  paiement  des  dépenses et  les 
opérations de clôture.  

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  communiqué  le  5 avril  2022,  par  courriel,  à  l’administratrice 
générale  de  l’Awex  et  aux  cabinets  des  ministres  du  Budget  et  de  l’Économie  du 
gouvernement  wallon.  Les  commentaires  formulés  par  l’administratrice  générale  par 
courriel du 25 avril 2022, après la tenue d’une réunion contradictoire le 19 avril, ont été pris 
en compte dans le rapport communiqué aux ministres du Budget et de l’Économie le 3 mai 
2022.  

2 Conclusions du contrôle 

Le  contrôle  du  bilan  et  du  compte  de  résultats 2020  de  l’Awex  n’a  pas  révélé  d’erreur 
significative susceptible de remettre en cause les informations y reprises.  

La Cour  des  comptes  relève  toutefois  que  le  compte  d’exécution  du  budget  n’a  pas  été 
établi conformément à l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses 
arrêtés d’exécution. 

  

 
269   En  application  de  l’article 103  du  décret  du  15 décembre  2011,  le  compte  général,  accompagné  du  rapport  de 

certification, doit être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il se rapporte. 

Cet article est entré en vigueur au 1er janvier 2020, en vertu de l’article 112, § 2, du même décret.  
270   En application de  l’article 97,  § 1er,  les organismes de  type 2 doivent dresser  leur  compte général  relatif à  l’année 

budgétaire et comptable écoulée pour  le 30 avril. En application de  la circulaire 2018/02 du ministre du Budget,  le 

ministre de tutelle doit transmettre le compte général approuvé au ministre du Budget au plus tard le 15 mai.  
271   Celui‐ci  a  attesté  que  « le  compte  général  donne  une  image  fidèle  du  patrimoine  et  de  la  situation  financière  de 

l’organisme au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément à l’arrêté du 
gouvernement du 24 avril 2003  relatif à  la gestion budgétaire, comptable,  financière et patrimoniale de  l’Awex et aux 
règles d’évaluation arrêtées par le conseil d’administration. » 

272   Le rapport du réviseur d’entreprises comprend uniquement le bilan et le compte de résultats de l’Awex.  
273   Cour  des  comptes,  « Agence  wallonne  à  l’exportation  et  aux  investisseurs  étrangers  –  Contrôle  du  compte 

général 2019 »,  32e Cahier  –  Fascicule II,  rapport  au  Parlement  wallon,  Bruxelles,  novembre  2020,  p. 71‐84, 

www.courdescomptes.be. 
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Les motifs qui étayent ce constat sont les suivants :  

 Le  compte d’exécution du budget, dont  la  structure n’est pas  conforme  à  l’arrêté du 
8 juin 2017, présente des dépassements de crédits.  

 Le  compte d’exécution du budget 2020 de  l’Awex n’a pas  été  établi  en  respectant de 
manière  rigoureuse  le  critère  du  droit  constaté  en  raison de  la  sous‐estimation  des 
dépenses budgétaires à concurrence de 101.758 euros. 

L’impact  estimé des  erreurs  identifiées,  sur  les  résultats  budgétaire  et  comptable,  figure 
dans le tableau ci‐après274. 

Tableau 50 Tableau 2 ‐ Impact estimé des constats relevés pour l’année 2020 

Constat Résultat 
comptable 

Résultat 
budgétaire 

Données du compte général (a) 1.725.163 2.720.151 
Extourne d’un subside en capital suite à la sortie d’un immobilisé 18.952   

Sous-estimation des provisions pour risques et charges -85.065  

Surestimation des factures à recevoir en comptabilité 
économique 63.183  

Surestimation des dépenses budgétaires (notes de crédit à 
recevoir)  18.350 

Sous-estimation des dépenses budgétaires (charges à imputer)  -47.312 
Sous-estimation des dépenses budgétaires (factures à recevoir)  -72.796 
Total des constats (b) -2.930 -101.758 
Résultats corrigés (a + b) 1.722.233 2.618.393 
Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

 

 
274   Ces erreurs sont explicitées au point 3 Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et budgétaire. 
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3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 51 Tableau 3 ‐ Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 11.829.465 10.993.319 -836.146 

Actifs circulants 29/58 28.968.059 30.288.282 1.320.223 

Total actif 20/58 40.797.524 41.281.601 484.077 

Passif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Capitaux propres 10/15 17.989.357 20.202.758 2.213.401 

Provisions pour risques et charges 16 707.238 907.237 199.999 

Dettes 17/49 22.100.929 20.171.606 -1.929.323 

Total passif 10/49 40.797.524 41.281.601 484.077 

Compte de résultats Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Produits d’exploitation 70/78 70.851.652 69.218.881 -1.632.771 

Charges d’exploitation 60/68 70.788.947 67.999.493 -2.789.454 

Résultat opérationnel 9901 62.705 1.219.389 1.156.684 

Produits financiers 75/76B 828.595 1.128.154 299.559 

Charges financières 65/66B 781.638 622.379 -159.259 

                               Résultat financier 9902 46.957 505.775 458.818 

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter 9904 109.662 1.725.164 1.615.502 

Source : compte général 2020  (en euros) 

3.2 Compte d’exécution du budget 2020 

Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit. 

Tableau 52 Tableau 4 ‐ Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 69.159.000 69.922.000 -763.000 
Dépenses (engagements) (b) 71.390.000 69.135.000 2.255.000 
Dépenses (liquidations) (c) 67.394.000 67.202.000 192.000 
Résultat budgétaire (a)-(c) 1.765.000 2.720.000   
Encours des engagements (au 31 décembre) 11.509.303   
Source : compte général 2020  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 La  Cour  constate  que  les  créances  commerciales  assorties  d’un  solde  créditeur  au 
31 décembre 2020 n’ont pas fait l’objet d’une reclassification au passif pour un montant 
total de 49.597 euros. Elle recommande à l’Awex d’opérer cette reclassification lors de 
la clôture des comptes de l’année 2021. 

 Le montant créditeur du compte 41190000 TVA à récupérer compte courant qui s’élève 
à  ‐21.766 euros au 31 décembre 2020 doit être  reclassé  sous  le compte 41900000 RDV 
sur actifs circulants.  

 Depuis 2021, c’est désormais le trésorier qui détient la carte de crédit autrefois confiée 
au comptable. Le suivi budgétaire et  financier de ces cartes est assuré par ce dernier. 
L’Awex a établi une procédure écrite relative au traitement des paiements par carte de 
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crédit,  approuvée  le  21 avril  2021  par  l’administratrice  générale.  Cette  procédure  ne 
prévoit cependant pas d’engagement provisionnel systématique pour ces dépenses. La 
Cour recommande à nouveau de procéder à un engagement préalable,  le cas échéant 
de type provisionnel, pour les dépenses payées via les cartes de crédit. 

 Un  compte  épargne  auprès d’une  institution bancaire belge, présentant un  solde de 
5.057,03 euros au 31 décembre 2020, n’est pas  repris à  l’actif du bilan. L’Awex précise 
que  ce  compte  concerne  une  garantie  locative  contractée  en  2000  à  la  suite  de 
l’occupation  temporaire  d’un  immeuble  pour  le  centre  régional  de  Namur.  Une 
demande de  récupération du montant  a  été  introduite  lors de  la  clôture du  compte 
auprès de la banque en juin 2021. Toutefois, le directeur financier de l’Awex n’est pas en 
mesure de confirmer si cet argent a été récupéré ou pas. 

 Parmi  les  charges  à  reporter,  un  montant  de  143.898 euros  concerne  des  licences 
informatiques  pour  les  années 2021,  2022  et  2023.  Après  échange  avec  le  service 
comptable, il apparaît que l’Awex a sollicité la facturation anticipée de ces licences en 
vue  d’épuiser  les  crédits  budgétaires  disponibles  de  l’année 2020.  En  comptabilité 
budgétaire,  cette  dépense  a  donc  été  imputée  au  compte  d’exécution  du  budget  de 
l’année 2020. La Cour observe que cette pratique contrevient au principe de l’annualité 
budgétaire.  

 Un écart de 23.594 euros entre les comptes de subsides en capital et les comptes de la 
classe 2  a  été  identifié. Cet  écart provient principalement d’une  sortie d’immobilisés 
ayant eu  lieu en 2020 pour 18.952 euros pour  laquelle  le subside n’a pas été extourné. 
Les subsides en capital sont surévalués à hauteur de ce montant.  

 Deux  litiges d’un montant  total de 85.065,46 euros  auraient dû  être provisionnés  au 
31 décembre 2020.  

 Quatre  factures  d’un  montant  total  de  63.183 euros  n’auraient  pas  dû  être 
comptabilisées  en  factures  à  recevoir  au  31 décembre  2020,  car  les  prestations  de 
service  ont  eu  lieu  en  2021.  Les  charges  de  l’année 2020  sont  donc  surestimées  à 
concurrence de ce montant.  

 Des montants comptabilisés en charges à imputer au compte 49200000 à concurrence 
de  47.312 euros  en  2020  concernent  des  factures  à  recevoir  qui  auraient  dû  être 
enregistrées au compte 4440000 et imputées simultanément en dépenses budgétaires. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées  au  terme du  présent  contrôle  sont  synthétisés dans  le  tableau  repris  au  5  ci‐
dessous. La Cour constate que, parmi ces recommandations : 

 onze ont été suivies ;  

 huit sont en cours de suivi ; 

 cinq ne sont pas encore suivies.  

Dans  sa  réponse,  l’Awex  souligne  les  efforts  de  son  département  du  budget  et  de  la 
comptabilité pour assurer le suivi des recommandations. 

4.1 Recommandations suivies  

À  la  suite  des  recommandations  de  la  Cour  des  comptes,  l’Awex  a,  dans  son  compte 
général 2020,  assuré  la  concordance  entre  l’encours des  engagements  présenté  dans  son 
compte  général  et  le  montant  des  droits  et  engagements  hors  bilan  comptabilisé  en 
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classe 0. L’annexe  au  compte général 2020  comprend  également  l’ensemble des  éléments 
prévus à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011.  

En comptabilité budgétaire, toutes  les redistributions de crédits réalisées en 2020 ont été 
approuvées par le ministre de tutelle avant le 31 décembre de l’année concernée275.   

Afin de lever les incompatibilités identifiées dans la désignation des acteurs financiers, les 
désignations ont été revues et validées pour  le conseil d’administration de  l’Awex en date 
du  18 février 2021276. Le  trésorier est désormais également  receveur. De plus, un  trésorier 
suppléant a été désigné. Ces désignations ont été communiquées à la Cour des comptes le 
10 janvier 2022. La Cour observe  toutefois qu’aucun receveur suppléant n’est désigné, elle 
recommande à l’Awex d’y remédier.  

Par  ailleurs,  les  accès  aux  signalétiques  des  tiers  ont  été  revus  en  collaboration  avec  le 
prestataire  informatique dans  le courant de  l’année 2021. Dorénavant,  le  trésorier, qui est 
depuis  l’année 2021  aussi  receveur,  n’a  plus  d’accès  à  la  base  de  données  des  tiers.  Le 
comptable suppléant n’a également plus accès à cette base de données277.  

Enfin, les pouvoirs de signature ont été revus en 2021 à la suite des nouvelles désignations 
intervenues. Désormais, seuls le trésorier et son suppléant ont un pouvoir de signature du 
groupe A278,  tandis  que  les  différents  ordonnateurs  ont  un  pouvoir  de  signature  du 
groupe B. Chaque paiement doit être signé par un signataire du groupe A et un signataire 
du groupe B.  

4.2 Recommandations en cours de suivi 

4.2.1 Clarifier l’utilisation du solde non utilisé du plan Marshall 2.0 (2010 à 2014) 
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour des comptes a relevé que l’excédent de 
subventions accordées à l’Awex dans le cadre du plan Marshall 2.0 avait été comptabilisé en 
dette  à  long  terme  à  concurrence  de  4.636.501 euros279.  Ce  montant  comptabilisé  au 
31 décembre  2015 n’a  jamais  été  imputé  en  recette  budgétaire dans  les  comptes  puisque 
l’Awex  comptabilisait,  jusqu’en  2014,  ces  subventions  en  recettes  budgétaires  au même 
rythme que les dépenses y afférentes.  

La Cour a considéré que le ministre de tutelle devait se prononcer sur l’utilisation qui doit 
être  faite de cet excédent de subventions reçues par  l’Awex. Elle a recommandé à  l’Awex 
d’interroger son ministre de  tutelle pour clarifier cette question afin qu’une décision soit 
prise quant à la destination finale du montant comptabilisé en dette à long terme.  

L’Awex a  transmis un courrier à son ministre de  tutelle  le 24 septembre 2020 ainsi qu’un 
tableau détaillant le montant en vue de clarifier cette situation.  

En dépit des discussions entamées entre l’Awex et son ministre de tutelle en vue d’apurer 
cette dette, l’Awex a reçu l’entièreté de sa dotation pour l’année 2021 ainsi que le montant 
prévu au plan de relance pour 2021‐2023.  

 
275   La dernière réallocation a été approuvée le 21 décembre 2020. 
276   Désignations applicables au 1er janvier 2021.  

277   Le  trésorier et  les  comptables ne disposent plus d’accès en modification aux bases de données des  tiers pour  la 

création et la suppression de comptes bancaires.  

278   Ils interviennent en première signature.  

279   Compte 1750000. 
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L’Awex  confirme qu’elle  avait déjà,  en  2019,  interrogé  le ministre de  tutelle pour qu’une 
décision soit prise quant à la destination finale du montant incriminé et comptabilisé dans 
les dettes à long terme. 

En  2020,  à  l’occasion  des mesures  attribuées  à  l’Awex  dans  le  cadre  du  plan de  relance 
wallon et des financements inhérents à recevoir, le conseil d’administration a, par courrier 
du 14 septembre 2020, réitéré cette demande de clarification et formulé une proposition de 
réutilisation de ces fonds dans les mesures de relance économique tant auprès du ministre 
de tutelle que du ministre du Budget. À ce jour, ces courriers sont restés sans réponse. 

4.2.2 Calcul des amortissements 
Les amortissements restent calculés manuellement par  le département comptable à  l’aide 
d’un tableur et non au sein du logiciel comptable. Une écriture globale d’amortissement est 
comptabilisée lors de la clôture des comptes280.  

De plus,  l’Awex n’applique pas  la méthode d’amortissement  linéaire au prorata  temporis. 
Ses  règles  d’évaluation  sont muettes  sur  ce  point.  La Cour  des  comptes  recommande  à 
nouveau de les préciser.  

4.2.3 Revoir la méthode de comptabilisation des emphytéoses 
L’Awex détient deux  immeubles en emphytéose, dont  la valeur nette comptable s’élève à 
7,58 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

Lors de son précédent contrôle,  la Cour des comptes dressait trois constats au sujet de  la 
comptabilisation de ces immeubles :   

 Ces immeubles sont amortis pour un montant identique au remboursement en capital 
de  la  dette  contractée  pour  le  financement  des  emphytéoses.  Cette  méthode 
d’amortissement est contraire à  l’avis de  la Commission des normes comptables ainsi 
qu’aux règles d’évaluation fixées par l’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003 
précité,  qui,  jusque  fin 2013,  prévoyaient  une méthode  d’amortissement  linéaire  sur 
27 ans. En 2014,  l’Awex a adapté ses règles d’évaluation en mentionnant que  le mode 
d’amortissement pour les droits d’emphytéose était dorénavant « financier » au lieu de 
« linéaire ». Le droit comptable ne prévoit pas cette méthode d’amortissement.  

 Le  traitement comptable des emphytéoses  réalisé par  l’Awex diverge de celui adopté 
par Wallonie‐Bruxelles international alors qu’il s’agit des mêmes immeubles. 

 Le montant  principal  des  emphytéoses  repris  à  l’actif  est  surévalué  par  rapport  aux 
tableaux de référence communiqués par les bailleurs.  

La comptabilisation des emphytéoses demeure inchangée au 31 décembre 2020.  

Toutefois, à  la  suite d’échanges entre des  représentants de  la Cour,  l’Awex et  le  réviseur 
d’entreprises,  une  méthode  de  comptabilisation  qui  permet  de  répondre  aux  constats 
soulevés et de se conformer au droit comptable belge a été validée. À partir de l’année 2021, 
l’Awex  pratiquera  un  amortissement  linéaire.  L’amortissement  annuel  équivaudra  à  la 
valeur  nette  des  biens  à  l’actif  au  31 décembre  2020  divisé  par  la  durée  résiduelle  des 
emphytéoses.  

 
280   Les règles d’évaluation précisent toutefois les taux appliqués par type de bien. Pour un échantillon d’acquisitions, la 

Cour des comptes s’est assurée que les taux d’amortissement repris dans ce tableur correspondaient à ceux fixés par 

les règles d’évaluation reprises dans l’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003 précité. 
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Tableau 53 Dotation annuelle aux amortissements pour les emphytéoses 

Emphytéose Description Montant 

EIWB I Amortissement linéaire pendant 4 ans 1.358.943 

EIWB II Amortissement linéaire pendant 12 ans 178.957 

Source : calculs de la Cour des comptes   (en euros) 

Par  ailleurs,  les options d’achat  relatives  aux deux  emphytéoses ne  figurent pas dans  les 
comptes hors bilan. La Cour maintient sa recommandation de les comptabiliser.  

Dans sa réponse,  l’Awex confirme que  la méthode de comptabilisation mise au point sera 
appliquée lors de la clôture comptable de l’année 2021. 

4.2.4 Reclasser les soldes débiteurs des dettes commerciales à l’actif 
Lors du contrôle précédent,  la Cour des comptes a recommandé à  l’Awex de reclasser en 
créances commerciales les soldes débiteurs des dettes commerciales au 31 décembre.  

Le  montant  des  soldes  débiteurs  au  31 décembre  2020  a  été  partiellement  reclassé  en 
créances commerciales par l’Awex281.  

La  Cour  recommande  à  l’Awex  de  prendre  en  considération  l’ensemble  des  comptes 
fournisseurs lors de la reclassification qu’elle opère.   

4.2.5 Imputer l’ensemble des frais financiers en dépense budgétaire 
Lors du contrôle précédent, la Cour des comptes a constaté que des charges282 avaient été 
erronément  imputées  en  diminution  de  recettes  budgétaires.  La  Cour  a  recommandé  à 
l’organisme de veiller à un enregistrement cohérent des recettes et des dépenses dans  les 
comptabilités économique et budgétaire. 

La Cour constate à nouveau la présence de charges283 en diminution de recettes budgétaires 
pour un montant certes peu significatif de 450 euros. 

4.2.6 Établir les comptes de comptables 
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et trésoriers : 

 sont,  en  leur  qualité  de  comptable  au  sens  de  la  loi  des  dispositions  générales, 
justiciables de la Cour des comptes ; 

 doivent dresser, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle 
qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 
1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi284.  

L’Awex a envoyé les comptes de gestion 2019 et 2020 du trésorier et du receveur au ministre 
de tutelle le 9 mars 2021. Le ministre du Budget les a transmis à la Cour en date du 16 avril 
2021, soit avec retard.  

 
281   Les  soldes  débiteurs  du  compte  44400000  intitulé  «  Fournisseurs  (belges  et  étrangers) »  d’un  montant  de 

247.747 euros  ont  été  reclassés  en  compte  40800000  intitulé  « Fournisseurs  débiteurs ».  Toutefois,  les  soldes 

débiteurs des comptes de dettes 44000010 à 44000060 d’un montant de 66.441 euros n’ont pas  fait  l’objet d’une 

reclassification en créances. 

282   Il s’agit de frais financiers. 

283   Compte 650000 Commission et charge bancaire. 
284   Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans  le délai  légal ou, dans  les autres cas, dans celui 

fixé par l’entité dont il dépend, ou s’il est décédé sans l’avoir rendu, l’entité l’établit d’office. 
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En ce qui concerne le contenu du compte de gestion du trésorier et receveur, la Cour des 
comptes précise que certains éléments sont manquants ou incomplets :  

 Seuls  les soldes sur  les comptes bancaires sont renseignés avec le mouvement net sur 
l’année, sans détailler le total des mouvements en recettes et en dépenses pour l’année 
concernée. 

 Les comptes bancaires et les caisses des attachés économiques et commerciaux ne sont 
pas  visés  par  le  rapport  de  gestion  du  trésorier,  car  le  trésorier  désigné  n’est  pas 
responsable des postes à l’étranger. Aucun trésorier n’est désigné pour ces postes. 

 Le compte de gestion du receveur ne comporte qu’une balance clients. 

La Cour recommande à l’Awex de : 

 veiller à la désignation de trésoriers pour les postes à l’étranger ; 

 s’assurer de la complétude des comptes de gestion ;  

 transmettre ces comptes dans le délai légal fixé à l’article 39 du décret du 15 décembre 
2011.  

Dans  sa  réponse,  l’Awex  a pris  acte de  la  recommandation  concernant  la désignation de 
trésoriers  pour  les  postes  à  l’étranger.  Toutefois,  à  défaut  d’une  solution  interne 
(désignation d’un agent externe à la direction du budget et des finances), l’Awex considère 
que  cette  recommandation ne peut  en pratique  être  appliquée  en  raison des  contraintes 
budgétaires  actuelles. D’autre  part,  la  taille  réduite  du  personnel  des  postes,  entre  2  à 
4 personnes, ne permet pas non plus de localiser cette fonction au sein de chaque poste.    

4.2.7 Établir un rapport attestant de l’effectivité du contrôle interne 
Le décret prévoit que  l’Awex doit mettre en place un  système de contrôle  interne de ses 
processus et de ses activités selon les modalités fixées par l’arrêté du gouvernement wallon 
du  8 juin  2017285. Un  rapport  annuel  doit  être  établi  annuellement  par  le  fonctionnaire 
dirigeant de l’Awex afin d’attester l’effectivité de ce système de contrôle interne286.  

La Cour des comptes constate qu’un rapport de contrôle interne a été établi par le service 
d’audit  interne en 2021. Selon  les  informations communiquées, ce dernier n’a dès  lors pas 
été élaboré ni validé par le fonctionnaire dirigeant de l’Awex ni transmis au gouvernement.  

Dans  sa  réponse,  l’Awex  souligne  que  cette  recommandation  devrait  être  suivie  pour 
l’année 2022.  

4.3 Recommandations non suivies 

4.3.1 Améliorer le suivi du recouvrement des créances 
Les  réductions  de  valeur  sont  comptabilisées  lors  de  l’envoi  des mises  en  demeure  aux 
débiteurs  récalcitrants dont  l’Awex dresse  la  liste287. À  l’heure actuelle,  l’Awex ne recourt 

 
285   Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit  internes budgétaires et 

comptables ainsi que du  contrôle administratif et budgétaire des  services du gouvernement wallon, des  services 

administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du médiateur en 

Région wallonne. 
286   Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés ainsi 

qu’une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement 
des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s’assurer que les traitements sont effectivement réalisés. 
Ces rapports sont transmis au gouvernement et au comité d’audit (articles 3 à 5). 

287   La liste des débiteurs récalcitrants a été mise à jour en septembre 2020. 
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pas  à  un  bureau  d’avocats  pour  le  suivi  des  créances  qui  ont  fait  l’objet  de mises  en 
demeure et ne procède pas, en interne, à l’analyse des possibilités de recouvrement288.  

Lors du  contrôle précédent,  la Cour des  comptes  a  recommandé  à  l’Awex de poursuivre 
l’analyse des créances anciennes et de comptabiliser une perte définitive pour les créances 
jugées irrécouvrables. Elle a aussi rappelé que les décisions motivées d’abandon de créances 
irrécouvrables  doivent  être  soumises  au  conseil  d’administration,  dans  le  respect  des 
dispositions du titre VI du décret du 15 décembre 2011. 

Lors du contrôle du compte général 2020, la Cour observe que les rappels pour les créances 
non  recouvrées ont  été  suspendus pendant  la  crise  sanitaire,  ceux‐ci ont  été  relancés en 
juin  2021.  De  plus,  la  liste  des  débiteurs  récalcitrants  n’a  plus  été mise  à  jour  depuis 
début 2020. L’Awex annonce qu’elle fera l’objet d’un suivi en 2022.  

Tableau 54 Évolution des créances douteuses 

Compte Libellé 2020 2019 Variation % 

40700000 Créances douteuses 949.304 886.921 62.383 7% 

40900000 Réductions de valeurs créances commerciales -949.304 -886.921 -62.383 7% 

Source : Cour des comptes sur  la base de  la balance des comptes généraux 2020 
issue du logiciel comptable  

(en euros) 

Les  créances  douteuses  s’élèvent  à  949.304 euros  au  31 décembre  2020.  L’analyse  de  ces 
créances montre que  les créances douteuses antérieures à  10 ans s’élèvent à 312.391 euros. 
Parmi ces créances, celles qui sont inférieures à 1.000 euros représentent 40.481 euros.  

Aucune analyse de l’Awex n’est réalisée quant au recouvrement des créances anciennes. La 
Cour recommande à l’Awex d’opérer une analyse qui détaille des créances douteuses lors de 
la prochaine clôture et de comptabiliser en pertes les montants jugés irrécouvrables, dans 
le respect des dispositions du titre VI du décret du 15 décembre 2011. 

Dans sa réponse, l’Awex précise qu’il tient à jour une liste de débiteurs dits « récalcitrants » 
depuis  l’année 2000.  Depuis  cette  date,  des  pertes  définitives  de  créances  jugées 
irrécouvrables ont été actées dans les comptes de l’Awex.  

À la suite de la crise sanitaire qui a fortement touché les entreprises, la direction de l’Awex 
a décidé, au début de la pandémie en mars 2020 et en accord avec son autorité de tutelle, 
de geler la poursuite des créances litigieuses. Il a été décidé de reprendre les recouvrements 
des créances à la fin de l’année 2021.  

En  accord  avec  le  réviseur  d’entreprises,  un  montant  de  312.000 euros  de  créances 
anciennes,  antérieures  à  2015  ou  considérées  comme  définitivement  irrécouvrables,  fera 
l’objet d’une prise en charge définitive dans les comptes de l’année 2021. 

Pour  le solde restant ouvert de 638.000 euros, considérant que  les seuls rappels  formulés 
par l’Awex n’ont que peu d’effet sur les entreprises récalcitrantes, il a été décidé de recourir 
à un recouvrement judiciaire. À cette fin, un marché public de sélection d’avocats incluant 

 
288   Un marché public est en cours de préparation pour désigner un cabinet d’avocats mais rien n’est encore formalisé. 

Une  procédure  écrite  a  été  formalisée  en  novembre  2019  et  approuvée  par  la  directrice  générale  relative  au 
traitement des débiteurs récalcitrants. Celle‐ci décrit les différentes étapes du recouvrement des créances et prévoit 
le recours éventuel à un cabinet d’avocats. La Cour constate toutefois que cette procédure n’est pas encore mise en 
place au sein de l’Awex.  
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des mesures de recouvrement sera bientôt lancé. Cette action devrait permettre, à partir de 
l’année 2022,  de  rencontrer  la  recommandation  de  la  Cour  par  la mise  en œuvre  d’un 
recouvrement judiciaire dynamique et ciblé. 

4.3.2 Présenter  le  compte  général  conformément  au  plan  comptable minimum 
normalisé 

La Cour des comptes relève à nouveau que le bilan et le compte de résultats présentés par 
l’Awex pour l’année 2020 ne sont pas strictement conformes au plan comptable minimum 
normalisé289. De plus, ils ne sont pas issus directement du logiciel comptable.  

Bilan  

Comme  déjà  mentionné  dans  ses  précédents  rapports,  la  Cour  relève  que  les  frais 
d’établissement sont inclus à tort dans la rubrique des immobilisations incorporelles. Selon 
le plan comptable minimum normalisé,  la rubrique des actifs  immobilisés doit distinguer 
les frais d’établissement, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles 
et les immobilisations financières.  

De  plus,  de manière  générale,  la  présentation  bilantaire  devrait  être  améliorée  pour  se 
conformer strictement au PCMN290.  

Compte de résultats 

Les comptes officiellement  transmis par  le ministre du Budget présentent un compte de 
résultats  ventilé  de manière  analytique.  Certains  comptes  de  charges  regroupent  ainsi 
différentes natures de dépenses291.  

À  défaut  d’utiliser  directement  le  plan  comptable  applicable  au  secteur  public292, 
l’organisme devrait opter, à tout le moins, pour une présentation du bilan et du compte de 
résultats  conforme  au  plan  comptable  minimum  normalisé  (PCMN),  d’autant  que  ce 
schéma est celui qui a été adopté pour la tenue des comptes dans le système informatique 
comptable. Sur cette base, une comptabilité analytique peut être établie afin d’identifier les 
éléments de coûts utiles à la gestion de l’organisme293.  

En outre,  en vertu de  l’article 94, § 2, du décret du  15 décembre  2011,  l’Awex devra  aussi 
établir un  lien entre  le plan utilisé et  le plan comptable du secteur public au moyen d’un 

 
289   En application de  l’article 21 de  l’arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2003  relatif à  la gestion budgétaire, 

comptable, financière et patrimoniale de l’Awex, « les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable conforme 

à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le respect de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant 

exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ». 
290   Une colonne intitulée « codes » a été ajoutée au bilan lors de l’établissement du compte général 2019 reprenant les 

deux premiers chiffres des numéros de compte. La Cour constate cependant que certaines rubriques (par exemple 

les  immobilisations  incorporelles) ne comportent pas de numéro de comptes bilantaires. Certaines sous‐rubriques 

(par  exemple  les  installations)  ne  sont  pas  conformes  au  PCMN  et  ne  comportent  pas  les  numéros  corrects  de 

comptes bilantaires.  
291   Notamment les comptes « plan d’action » ou les frais exposés pour le fonctionnement des AEC.  

292   Tel  qu’établi  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009  fixant  le  plan  comptable  applicable  à  l’État  fédéral,  aux 

communautés,  aux  régions  et  à  la  Commission  communautaire  commune.  En  application  de  l’article 94,  § 2,  du 

décret  du  15 décembre  2011,  à  défaut  de  disposer  d’un  plan  comptable  spécifique  en  vertu  de  dispositions 

organiques ou réglementaires,  les organismes de type 2 doivent tenir  leur comptabilité générale en suivant  le plan 

comptable  applicable  au  secteur  public  ou  le  PCMN  ou  encore  le  plan  comptable  normalisé  imposé  à  certaines 

associations sans but lucratif. 
293   L’Awex précise que la présentation du compte de résultats prend en compte la demande du management et de ses 

administrateurs de faire une distinction entre les opérations de l’administration centrale et celles du réseau AEC.  
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tableau de correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. La Cour 
relève  toutefois qu’à  ce  stade,  le gouvernement wallon n’a pas  encore  fixé  le modèle du 
tableau de correspondance idoine.  

L’Awex  précise  que  son  logiciel  comptable,  développé  par  la  société Ordiges,  a  près  de 
15 ans d’âge et date d’une période où les éléments documentaires exigés notamment par le 
décret du 15 décembre 2011 n’existaient pas. À plusieurs reprises, l’Awex a sollicité, en vain 
jusqu’ici, son prestataire externe pour rencontrer ces diverses demandes.  

Dans le cadre de la modernisation des outils digitaux, les responsables de l’Awex ont pris la 
décision de lancer un projet d’ERP visant notamment la modernisation et l’automatisation 
des outils budgétaires et comptables. Dans  le choix de  la mise en œuvre du  futur  logiciel 
évoqué294, la compatibilité du logiciel ERP aux normes comptables publiques et l’existence 
de modules  intégrés d’extraction d’informations  aux  formats  et  contenus documentaires 
prévus par le décret précité seront pris en compte. 

5 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

4.3.1 2014 Soumettre au conseil d’administration les décisions 
motivées d’abandon de créances irrécouvrables  Sans objet en 2020  

4.1 2017-2018 Présenter l’encours des engagements en annexe du 
compte général communiqué à la Cour Suivie 

4.1 2017-2018 
Compléter les annexes du compte général transmis à la 
Cour des comptes tel que prévu à l’article 97 du décret du 
15 décembre 2011  

Suivie 

4.1 2017-2018 Veiller à ne pas modifier le budget au-delà de la date du 
31 décembre de l’année concernée Suivie 

4.1 2016 

Veiller à disposer des autorisations requises 
préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de 
toute dépense à charge d’articles de base non dotés de 
crédits suffisants 

Suivie 

4.1 2017-2018 

Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à 
des agents qui n’interviennent pas dans les processus de 
liquidation ou de paiement des dépenses, afin de 
maîtriser davantage le risque de fraude 

Suivie 

4.1 2017-2018 

Désigner les acteurs financiers en respectant la séparation 
des fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, 
de paiement et de surveillance prévue par le décret du 
15 décembre 2011 afin de maîtriser davantage le risque 
de fraude 

Suivie 

4.1 2019 
Revoir les rôles du comptable et du trésorier 
conformément aux fonctions définies par le décret du 
15 décembre 2011 et ses arrêtés d’exécution 

Suivie 

4.1 2017-2018 
Revoir les pouvoirs de signature sur les comptes 
bancaires en vue de maîtriser davantage le risque de 
fraude 

Suivie 

4.2.6 2016 Transmettre les comptes de gestion des trésoriers et 
receveurs à la Cour Suivie 

3.3 2019 
Confier l’usage de la 1re carte de crédit au trésorier en vue 
de renforcer la séparation des fonctions et limiter 
davantage le risque de fraude 

Suivie 

3.3 2019 
Rédiger la procédure écrite relative à l’utilisation des 
cartes de crédit et les faire approuver par le conseil 
d’administration 

Suivie 

4.2.1 2014 
Décider de l’utilisation de l’excédent des subventions 
accordées dans le cadre du plan Marshall comptabilisé en 
dette à plus d’un an 

En cours de suivi 

 
294   Le lancement d’un marché public est prévu en 2022 pour une implémentation estimée de l’ERP en 2024. 
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4.2.2 2016 Intégrer le calcul des amortissements au sein du logiciel 
comptable 

En cours de suivi 

4.2.2 2016 Préciser dans les règles d’évaluation que les 
amortissements ne sont pas calculés au prorata temporis  

En cours de suivi 

4.2.3 2014 
Revoir la méthode d’amortissement des immeubles 
détenus en location-financement et revoir les règles 
d’évaluation de l’Awex 

En cours de suivi 

4.2.3 2014 

Revoir le montant principal à l’actif des immeubles 
détenus en location-financement pour qu’ils soient en 
conformité avec les tableaux de référence détenus par les 
bailleurs 

En cours de suivi 

4.2.4 2016 Reclasser les soldes débiteurs des dettes commerciales en 
créances commerciales lors de la clôture des comptes 

En cours de suivi 

4.2.5 2017-2018 Imputer l’ensemble des frais financiers en dépense 
budgétaire 

En cours de suivi 

4.2.7 2017-2018 Établir un rapport annuel afin d’attester de l’effectivité du 
système de contrôle interne 

En cours de suivi 

1.2 2019 Transmettre le compte général dans le délai légal à la 
Cour des comptes Non suivie 

4.2.3 2014 Intégrer dans les comptes hors bilan l’option d’achat 
relative aux deux emphytéoses 

Non suivie 

4.3.1 2014 
Poursuivre l’analyse des créances anciennes et 
comptabiliser une perte définitive pour les créances 
jugées irrécouvrables 

Non suivie 

4.3.2 2014 Présenter le bilan et le compte de résultats en conformité 
avec le plan comptable minimum normalisé  

Non suivie 

3.3 2019 Réaliser un engagement préalable, qui peut être de type 
provisionnel, pour les dépenses payées par carte de crédit 

Non suivie 

4.2.6 2020 Revoir le contenu du compte de gestion du 
trésorier/receveur 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Reclasser les soldes créditeurs des créances commerciales 
en dettes commerciales lors de la clôture des comptes 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 
Comptabiliser en charges à imputer uniquement les 
proratas de charges qui échoiront au cours d’un exercice 
ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Commission wallonne pour l’énergie – 
Contrôle du compte général 2021 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé  le compte général 2021 de  la Commission wallonne pour 
l’énergie  (ci‐après  dénommée  « Cwape »).  Ce  contrôle  a  lieu  en  application  de 
l’article 47quater du décret du  12 avril 2001  relatif à  l’organisation du marché  régional de 
l’électricité295 (ci‐après dénommé « décret Électricité »). 

La Cwape, instaurée par l’article 43, § 1er, du décret Électricité, est un organisme autonome 
indépendant  du  gouvernement  dans  le  cadre  de  ses missions  de  régulation.  Depuis  le 
1er juillet 2014,  la compétence  relative au contrôle des prix de  la distribution publique du 
gaz et de l’électricité a été transférée de l’État fédéral vers les entités fédérées. L’article 43, 
§ 2, 14bis, du décret Électricité instaure le cadre juridique permettant à la Cwape d’exercer 
pleinement sa compétence tarifaire en matière de distribution d’électricité et de gaz. 

Le  décret  du  31 janvier  2019  modifiant  les  décrets  Électricité  et  Gaz  a  transféré  les 
compétences non régulatoires296 de la Cwape, dont la gestion du mécanisme des certificats 
verts vers le service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie avec effet 
au 1er mai 2019.  

Le décret du 4 mai 2022 modifiant diverses dispositions en matière d’énergie dans le cadre 
de  la  transposition partielle des directives 2019/944 du  5 juin  2019  concernant des  règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et 2018/2001 relative à la promotion de 
l’utilisation de  l’énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d’adapter  les 
principes  relatifs  à  la  méthodologie  tarifaire,  confie  des  missions  complémentaires  au 
régulateur, notamment en vue de se mettre en conformité avec le nouveau cadre européen 
applicable.  

Au 1er janvier 2017, la Cwape est devenue une unité d’administration publique de type 2 en 
vertu du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et 
du  rapportage  des  unités  d’administration  publique  wallonnes.  Les  dispositions  de  ce 
décret ainsi que des arrêtés d’exécution du 8 juin 2017 ont été adaptées par  le décret du 
17 décembre 2020 contenant  le budget général des dépenses de  la Région wallonne pour 
l’année 2021.  

Depuis le 1er janvier 2021, la Cwape n’est plus un organisme de type 2. Les dispositions dudit 
décret et de ses arrêtés d’exécution applicables aux services du médiateur sont étendues à 
la Cwape297. 

L’article 87,  § 6, du décret du  15 décembre  2011 prévoit que  « le budget  du Parlement, du 
service du médiateur et de la Commission wallonne pour l’énergie sont établis conformément 
aux règles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement. Il est procédé de la même 

 
295   L’article 47ter du décret Électricité prévoit le contrôle de la Cour des comptes et du Parlement pour l’ensemble des 

activités de la Cwape. 

296   La  gestion  des mécanismes  de  soutien  aux  sources  d’énergies  renouvelables  et  la  compétence  d’avis  dans  ce 

domaine. 

297   Sous le contrôle du Parlement wallon. 
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manière pour  les ajustements des budgets  en  cours d’année  ». En date du  26 mai  2021,  le 
Parlement wallon  a  adopté  le  règlement  spécifique  en matière de  contrôle  comptable  et 
budgétaire de la Cwape. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2021 transmis par la Cwape à 
la Cour des  comptes par  lettre datée du 9 juin  2022. Le délai  fixé  à  l’article 47quater du 
décret Électricité298 pour la transmission du compte est donc respecté. 

La Cour  a pris  connaissance des  rapports de  certification du  réviseur d’entreprises qui  a 
remis une opinion sans réserve sur les comptes annuels de l’exercice 2021.  

Le contrôle de la Cour a porté sur les éléments suivants : 

 le suivi des recommandations formulées précédemment à la Cwape299 ;  

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire ;  

 le respect des obligations en matière de comptabilité et de budget ;  

 l’examen des procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité ; 

 l’analyse des opérations de clôture.  

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  de  contrôle  du  compte  de  l’année 2021  a  été  communiqué  le 
29 août 2022,  par  courriel,  au  président  du  comité  de  direction  de  la  Cwape.  Les 
commentaires  formulés par  le président du comité de direction de  la Cwape  en date du 
2 septembre 2022 ont été pris en compte dans le rapport communiqué au Parlement wallon 
et aux ministres du Budget et de l’Énergie le 20 septembre 2022.  

2 Conclusions du contrôle 

Le contrôle du compte général 2021 de la Cwape a été établi conformément à l’article 17, § 2 
du  règlement  spécifique  relatif  au  contrôle  budgétaire  et  comptable  de  la  Cwape  du 
26 mai 2021.  

En  ce  qui  concerne  la  comptabilité  économique  et  budgétaire,  le  contrôle  du  bilan,  du 
compte de  résultats et du compte d’exécution du budget 2021 de  la Cwape n’a pas  révélé 
d’erreur  significative  susceptible  de  remettre  en  cause  les  informations  reprises  dans  ce 
compte. 

 
298   L’article 47 quater prévoit que  la Cwape  communique  ses  comptes annuels, accompagnés du  rapport du  réviseur 

d’entreprises, au gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des comptes, avant le 1er juillet de l’année 

suivant l’exercice concerné. 
299   Cour  des  comptes,  « Commission  wallonne  pour  l’énergie  ‐  Contrôle  du  compte  général 2020 »,  33e Cahier  – 

Fascicule III, rapport au Parlement wallon, p. 151 à 162, www.courdescomptes.be. 
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3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 55 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 

Actifs immobilisés 20/28 48.163 41.298 -6.865 

Actifs circulants 29/58 3.257.012 3.510.190 253.179 

Total actif 20/58 3.305.175 3.551.489 246.314 

Passif Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 

Capitaux propres 10/15 2.081.113 2.252.714 171.601 

Provisions pour risques et charges 16 408.770 398.578 -10.191 

Dettes 17/49 815.292 900.196 84.904 

Total passif 10/49 3.305.175 3.551.489 246.314 

Compte de résultats Comptes Exercice 2020 Exercice 2021 Variation 2020-2021 

Produits d’exploitation 70/78 5.556.009 5.629.874 73.865 

Charges d’exploitation 60/68 5.323.983 5.210.629 -113.354 

Résultat opérationnel 9901 232.026 419.245 187.219 

Produits financiers 75/76B 35.942 42.393 6.452 

Charges financières 65/66B 6.736 1.302 -5.434 

                               Résultat financier 9902 29.206 41.091 11.885 

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter 9904 261.232 460.336 199.104 

Source : compte général 2021  (en euros) 

3.2 Compte d’exécution du budget 2021 

Le compte d’exécution du budget 2021 se présente comme suit. 

Tableau 56 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 5.550.000 5.665.325 -115.325 
Dépenses (engagements) (b) 5.482.000 5.558.566 -76.566 
Dépenses (liquidations) (c) 5.482.000 5.473.660 8.340 
Résultat budgétaire (a)-(c) 68.000 191.665   
Encours des engagements (au 31 décembre) 376.688   
Source : compte général 2021  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 Les  montants  facturés  en  2020  et  en  2021  à  la  Cwape  pour  la  conception  et  le 
développement  de  son  site  internet  ont  été  pris  directement  en  charges.  La  Cour 
recommande à la Cwape de préciser dans ses règles d’évaluation les règles comptables 
auxquelles ces frais sont soumis. Dans sa réponse, la Cwape indique prendre acte de la 
recommandation  de  la  Cour  des  comptes  et  précise  qu’elle  complétera  ses  règles 
d’évaluation en matière d’immobilisations incorporelles.  

 Les charges comptabilisées  sous  le compte 616300 Frais multimédia, correspondant à 
des  remboursements  aux  employés  de  frais  propres  à  l’employeur,  devraient  être 
enregistrées dans un compte 62 afférent aux charges de personnel. Dans sa réponse, la 
Cwape  indique  prendre  acte  de  la  recommandation  de  la  Cour  des  comptes.  Elle 
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précise qu’elle  comptabilisera  à  l’avenir  ces  charges dans un  compte 62  afférent  aux 
charges de personnel.  

 En  2021,  la  Cwape  a  enregistré  des  produits  (en  comptabilité  économique)  et  des 
recettes  (en  comptabilité  budgétaire)  pour  76.930,87 euros  au  moment  de  leur 
paiement alors qu’ils auraient dû être comptabilisés lors de l’émission des déclarations 
de  créance.  Cette méthode  de  comptabilisation  est  contraire  au  principe  du  droit 
constaté tel que défini à  l’article 2,  10° du décret du  15 décembre 2011300 et à  l’article 9 
du règlement spécifique de la Cwape. La Cour recommande à la Cwape de respecter le 
principe du droit constaté pour la comptabilisation de ses recettes. Dans sa réponse, la 
Cwape  indique  prendre  acte de  la  recommandation de  la Cour des  comptes  afin de 
respecter  le  principe  du  droit  constaté  pour  la  comptabilisation  des  produits 
exceptionnels.  

 En contravention à l’article 11 du règlement spécifique relatif au contrôle budgétaire et 
comptable de  la Cwape du 26 mai 2021301,  la Cour observe un dépassement de crédit 
d’engagement  et  de  liquidation  d’un  montant  de  261.231,69 euros  à  l’article  de 
base 41.10.01 Rétrocession  au  Fonds  Énergie. Ce  dépassement  de  crédit  fait  suite  à  la 
prise  en  compte  de  la  recommandation  de  la  Cour  émise  lors  du  contrôle  des 
comptes 2020 visant à  imputer  le montant à  rétrocéder au Fonds Énergie au compte 
d’exécution du budget de la Cwape. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées au terme du présent contrôle sont synthétisés dans le tableau repris au point 5. 
La Cour constate que, parmi ces recommandations : 

 quatre ont été suivies ; 

 deux sont en cours de suivi ;  

 une n’est pas encore suivie.  

4.1 Recommandations suivies  

À  la  suite des  recommandations de  la Cour,  la Cwape  a mis  en place un  service d’audit 
interne302. Le 30 septembre 2021, le comité de direction de la Cwape a attribué à un cabinet 
d’audit  un marché  public  de  service  en  vue  de  la  réalisation  de  trois missions  d’audit 
interne. La première mission portant sur la gestion comptable et budgétaire de la Cwape a 

 
300   Décret auquel la Cwape était soumise jusque fin 2020. 

301   L’article 6 du  règlement spécifique mentionne que : « Le comité de direction établit  le projet de budget annuel de  la 

Cwape et le communique au Parlement pour approbation avant le 15 octobre de l’année qui précède l’année budgétaire 

concernée. Le Parlement adopte le projet de budget de la Cwape pour le 31 décembre de la même année au plus tard. Le 

Parlement communique le budget de la Cwape au gouvernement et en informe la Cwape ».  

L’article 11  du  règlement  prévoit :  « À  la  condition  de  respecter  le montant  total  des  crédits  autorisés,  les  crédits 

d’engagement  et  les  crédits de  liquidations  limitatifs  inscrits dans  les budgets de  la Cwape peuvent  être  redistribués 

durant l’année budgétaire moyennant l’accord préalable de la sous‐commission du contrôle de la Cwape ».   

302   L’article 2 du  règlement  spécifique du 26 mai 2021 en matière de  contrôle  comptable et budgétaire de  la Cwape 

prévoit  que  le  comité  de  direction  veille  au  respect  par  la  Cwape  des  principes  applicables  aux  unités 

d’administration  publique  wallonnes  relatifs  notamment  à  l’organisation  du  contrôle  et  de  l’audit  internes 

budgétaires et comptables.  
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été initiée en novembre 2021303. Le cabinet d’audit a adressé son rapport définitif à la Cwape 
le 21 décembre 2021.  

La Cwape a également veillé à comptabiliser les dépenses budgétaires sur la base du droit 
constaté.  

En  outre,  le  1er septembre  2021,  la Cwape  a  rétrocédé  au  Fonds  Énergie  un montant  de 
261.231,69 euros correspondant au résultat comptable de l’exercice 2020. Ce montant a été 
correctement imputé au compte d’exécution du budget de l’année 2021304.  

Enfin, le contrôle de la Cwape est exercé à partir de l’année 2021 par une sous‐commission 
du  Parlement  wallon,  tel  que  prévu  par  le  règlement  spécifique  relatif  au  contrôle 
budgétaire et comptable de la Cwape du 26 mai 2021305. Les crédits peuvent désormais être 
redistribués  durant  l’année  budgétaire  moyennant  l’accord  préalable  de  la  sous‐
commission de  contrôle de  la Cwape. La Cour des  comptes  constate que  l’ensemble des 
redistributions de crédits pour l’année 2021 ont été approuvées par la sous‐commission de 
contrôle de la Cwape après accord du comité de direction.  

4.2 Recommandations en cours de suivi 

4.2.1 Rétrocession des soldes non utilisés à la Région 
En vertu de l’article 51ter, § 1er, alinéa 10, du décret Électricité, la Cwape rétrocède au Fonds 
Énergie, pour le 1er septembre de l’année suivante, les soldes non utilisés des dotations qui 
lui sont allouées. 

Depuis  le contrôle des comptes 2008‐2009,  la Cour des comptes recommande à  l’autorité 
compétente  de  fixer  le  mode  de  détermination  « des  soldes  non  utilisés  des  dotations 
allouées à la Cwape306 » par une disposition légale.  

Lors de son précédent contrôle, la Cour soulignait que, pour la plupart des organismes, les 
soldes  non  utilisés  des  dotations  étaient  déterminés  au  départ  de  la  comptabilité 
budgétaire  alors  que  la  Cwape  déterminait  ceux‐ci  au  départ  de  sa  comptabilité 
économique.  

En date du 18 novembre 2021, la Cwape a sollicité la Cellule d’informations financières (CIF) 
sur le principe de comptabilisation applicable à la rétrocession au Fonds Énergie. La CIF a 
adressé  sa  réponse  à  la  Cwape  le  20 décembre  2021  et  a  émis  les  recommandations 
suivantes :  

« Le  calcul  du  solde  de  non‐utilisation  de  la  dotation  de  la  Cwape  par  le  Fonds 
Énergie doit être calculé sur la base du résultat budgétaire. Toutefois, la CIF suggère, 
à l’instar de la Cour des comptes, que ce mécanisme soit encadré par une disposition 

 
303   Cette mission a porté notamment sur les processus ciblés suivants : gestion de l’élaboration et exécution du budget ; 

gestion des  achats  et  créanciers ; gestion des paiements ; gestion des  traitements du personnel  et gestion de  la 

clôture financière et rapportage.  

304   Voir le point 4.2.1 Rétrocession des soldes non utilisés à la Région. 

305   L’article 6 du  règlement  spécifique mentionne que « le  comité de direction  établit  le projet de budget  annuel de  la 

Cwape et le communique au Parlement pour approbation avant le 15 octobre de l’année qui précède l’année budgétaire 

concernée. Le Parlement adopte le projet de budget de la Cwape pour le 31 décembre de la même année au plus tard. Le 

Parlement communique le budget de la Cwape au gouvernement et en informe la Cwape ».  

L’article 11 du règlement prévoit que : « À  la condition de respecter  le montant total des crédits autorisés,  les crédits 

d’engagement  et  les  crédits de  liquidations  limitatifs  inscrits dans  les budgets de  la Cwape peuvent  être  redistribués 

durant l’année budgétaire moyennant l’accord préalable de la sous‐commission du contrôle de la Cwape ».   

306   Article 51ter, § 1er, 10° du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. 
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légale. La CIF  recommande dans  ce  cadre  que  le mode de  calcul  exclue  les autres 
recettes  et  dépenses  de  la  Cwape  et  puisse  exclure  les  provisions  pour  risques  et 
charges  juridiques de  la Cwape pour  lui permettre de réaliser au mieux et en  toute 
indépendance ses missions décrétales ». 

À  la  suite de  ces  recommandations,  la Cwape  a  adapté  ses  règles d’évaluation et  revu  le 
mode  de  calcul  de  la  rétrocession  au  Fonds  Énergie  pour  l’exercice  budgétaire 2021.  Le 
solde  non  utilisé  de  la  dotation  est  dorénavant  déterminé  à  partir  de  la  comptabilité 
budgétaire de la Cwape. En 2022, le montant à rétrocéder au Fonds Énergie s’établit ainsi à 
281.870,00 euros307. Toutefois, aucune disposition légale déterminant le mode de calcul de 
cette rétrocession n’a été adoptée.    

Tableau 57 Calcul de la rétrocession au Fonds Énergie pour l’exercice budgétaire 2021 

Libellé  2021 

Résultat budgétaire  191.665 

Montant à rétrocéder au Fonds Énergie en 2021 (+) 261.232 

Provision pour litiges tarifaires (-) -80.000 

Redevances certificats verts - lignes directes (-) -8.763 

Produits non récurrents (-) -82.264 

Montant à rétrocéder au Fonds Énergie en 2022 281.870 

Source : compte général 2021 transmis à la Cour des comptes  (en euros) 

Le  montant  de  281.870 euros  a  été  comptabilisé  en  dettes  diverses  (compte 48)  en 
comptabilité économique. Étant donné que le résultat comptable s’élève à 460.336,40 euros 
en 2021, le montant affecté aux réserves disponibles s’élève à 178.466,40 euros. 

Dans  sa  réponse,  la  Cwape  rappelle  que  conformément  aux  remarques  formulées  à 
l’occasion des contrôles précédents,  la fixation du mode de détermination des soldes non 
utilisés s’effectue par une disposition  légale et que sa mise en œuvre ne  relève pas de sa 
compétence. La Cwape a par ailleurs rappelé cette recommandation de la Cour des comptes 
lors de ses auditions au Parlement wallon le 1er mars 2021 ainsi qu’à la sous‐commission de 
contrôle de la Cwape le 27 juin 2022.  

4.2.2 Dépassements de crédits 
En  application  de  l’article 11  du  règlement  spécifique  relatif  au  contrôle  budgétaire  et 
comptable de  la Cwape,  les crédits  inscrits aux articles du  tableau des dépenses  limitent 
celles‐ci  au montant  fixé308.  Sur  la  base  du  compte  d’exécution  du  budget  arrêté  par  le 
comité  de  direction,  la  Cour  relève  un  dépassement  de  crédits  d’engagement  et  de 
liquidation  d’un montant  de  261.231,69 euros  à  l’article  de  base  41.10.01  Rétrocession  au 
Fonds  Énergie.  Ce  dépassement  de  crédit  fait  suite  à  la  prise  en  compte  de  la 
recommandation de la Cour émise lors du contrôle des comptes 2020309 visant à imputer le 
montant à rétrocéder au Fonds Énergie au compte d’exécution du budget. 

 
307   Ce  montant  a  été  inscrit  au  compte  d’exécution  du  budget  de  l’année 2021  sous  l’article  de  base  41.10.01 

Rétrocession au Fonds Énergie.  

308   À l’exception des crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu’ils sont non limitatifs. 

309   Voir le point 4.2.1 Rétrocession des soldes non utilisés à la Région. 
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4.3 Recommandations non suivies 

4.3.1 Règlement spécifique 
Le  règlement  spécifique  en matière de  contrôle  comptable  et budgétaire,  applicable  à  la 
Cwape à partir de l’année 2021, comporte un certain nombre de dispositions importantes en 
matière de budget et de comptabilité publique310.  

Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait relevé que les normes relatives à 
l’organisation du contrôle et de l’audit internes budgétaires et comptables prévues dans le 
règlement spécifique mériteraient d’être précisées311.  

La  Cour  des  comptes  recommande  à  nouveau  au  Parlement  wallon  de  compléter  le 
règlement sur ces aspects.  

Par ailleurs, le règlement spécifique ne prévoit pas que la Cwape établisse un lien entre le 
plan comptable utilisé (PCMN) et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal 
du 10 novembre 2009, tel que prévu à l’article 94, § 2, du décret du 15 décembre 2011. À ce 
stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du tableau de correspondance 
idoine. 

5 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Sujet de la recommandation Statut de la 
recommandation 

4.1 2017 Soumettre la Cwape à un audit interne budgétaire et 
comptable. Suivie 

4.1 2017 Comptabiliser les dépenses sur la base du droit constaté 
en comptabilité budgétaire. Suivie 

4.1  2020 Imputer, en dépense budgétaire, la rétrocession faite 
annuellement au Fonds Énergie.  Suivie 

4.1 2018 

Veiller à disposer des autorisations requises 
préalablement à l’engagement et/ou à la liquidation de 
toute dépense à charge d’articles de base non dotés de 
crédits suffisants. 

Suivie 

4.2.1 2008-2009 
Fixer, par les autorités compétentes, le mode de 
détermination des soldes non utilisés par une disposition 
légale. 

En cours de suivi 

0 2018 Solliciter les ajustements de crédits en temps utile afin 
d’éviter les dépassements de crédits. En cours de suivi 

4.3.1 2020 

Préciser les normes relatives à l’organisation du contrôle 
et de l’audit internes budgétaires et comptables prévues 
dans le règlement spécifique adopté par le Parlement 
wallon et établir un lien entre le plan comptable utilisé et 
le plan comptable du secteur public au moyen d’un 
tableau de correspondance, univoque et permanent pour 

Non suivie 

 
310   Le  règlement  spécifique  prévoit  notamment  que  la  Cwape  tienne  une  comptabilité  budgétaire  intégrée  à  la 

comptabilité générale  (article 14) ainsi qu’une comptabilité des engagements  (article 12). Les recettes et dépenses 

doivent être  imputées  sur  la base des droits constatés  (article 9). En matière de contrôle  interne,  la Cwape devra 

veiller  à  respecter  le  principe  de  séparation  des  fonctions  entre  les  fonctions  de  décision,  d’exécution, 

d’enregistrement,  de  paiement  et  de  surveillance  (article 4).  L’article 5  du  règlement  spécifique  ajoute  que  la 

structure  du  budget  de  la  Cwape  doit  ventiler  les  recettes  et  les  dépenses  en  articles  budgétaires  identifiés 

conformément à la classification économique des recettes et des dépenses ainsi qu’à la classification fonctionnelle.   
311   L’article 2 du  règlement spécifique prévoit que : « le comité de direction veille au  respect par  la Cwape des principes 

applicables aux unités d’administration publiques wallonnes relatifs à : l’établissement, l’organisation de la structure et 
la  justification  du  budget ;  à  l’exécution  du  budget ;  aux  comptabilités  budgétaire  et  générale ;  à  l’organisation  du 
contrôle et de  l’audit  internes budgétaires et comptables ; au rapportage en utilisant  le modèle mis à disposition par  la 
cellule d’informations financières ». La Cour rappelle que  le vocable « unités d’administration publiques wallonnes » 
inclut notamment les organismes de type 3, organismes pour lesquels les obligations en matière de contrôle interne 
imposées par le décret du 15 décembre 2011 et ses arrêtés d’exécution sont très limitées.  
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tous les comptes utilisés. 

3.3 2021 
Préciser dans les règles d’évaluation le traitement 
comptable auquel les frais liés à la conception et au 
développement du site internet de la Cwape sont soumis. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2021 
Comptabiliser les charges relatives à des frais propres à 
l’employeur dans des comptes de la rubrique 62 
afférents aux charges de personnel. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2021 Respecter le principe du droit constaté pour la 
comptabilisation des recettes.  

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Caisse publique d’allocations 
familiales – Contrôle des comptes 
généraux 2019 et 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé  les comptes généraux 2019 et 2020 de  la Caisse publique 
d’allocations familiales (ci‐après dénommée « Famiwal »). Ce contrôle a lieu en application 
de  l’article 102, § 1er, du décret du  15 décembre 2011 portant organisation du budget, de  la 
comptabilité  et  du  rapportage  des  unités  d’administration  publique wallonnes  (ci‐après 
dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créée par le décret du 8 février 2018312, la Caisse publique wallonne d’allocations familiales 
est, au regard du décret du 15 décembre 2011, un organisme de type 2.   

La  sixième  réforme  de  l’État  a  organisé  le  transfert  de  la  compétence  des  prestations 
familiales  au  1er janvier  2019.  Pour  succéder  à  l’Agence  fédérale  pour  les  allocations 
familiales  dénommée  « Famifed »,  la  Région  wallonne  a  créé  Famiwal,  qui  a  repris  les 
compétences  de  paiement  des  allocations  familiales.  Les  compétences  liées  au  rôle  de 
régulateur, de gestion des budgets et de contrôle des caisses d’allocations familiales ont été 
reprises par l’Aviq. 

Les  missions  de  la  Caisse  publique  d’allocations  familiales  wallonne  sont  définies  à 
l’article 25 du décret du 8 février 2018. Le contrat de gestion 2020‐2024 fixe les règles et les 
conditions selon lesquelles Famiwal effectue ses missions. La Caisse publique d’allocations 
familiales a pour mission de garantir  la continuité du paiement des allocations  familiales 
pour  les  familles  dont  elle  gère  le  dossier  et  d’accompagner  ces  familles  dans  leurs 
démarches (informations, services, outils). 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent article a été établi  sur  la base des comptes généraux 2019 et 2020 de Famiwal 
transmis  avec  retard,  respectivement  le  27 janvier  2021  et  1er juin  2022313,  à  la  Cour  des 
comptes par le ministre du Budget.  

Le  réviseur  d’entreprises  a  émis  une  opinion  sans  réserve  sur  les  états  financiers  pour 
l’exercice  clôturé  au  31 décembre  2019314,  avec  une  observation315.  Il  émet  également  une 

 
312 Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. 
313  Le  compte  général 2020  a  été  transmis  par  l’organisme  à  sa ministre  de  tutelle  le  28 avril  2021. À  la  suite  de  la 

détection de dysfonctionnements au sein de la Caisse publique d’allocations familiales, la ministre a décidé de charger le 

service  commun d’audit de  la Région wallonne de  réaliser un  audit portant  sur  le  fonctionnement de  Famiwal  avant 

d’approuver ce compte. 

314 Composés du bilan, du  compte de  résultats et de  la note de  commentaires au  comité de gestion  sur  les  comptes 

arrêtés à cette même date. 

315 Il attire l’attention sur les règles d’évaluation relatives aux indus et aux avis d’encaissements transférés de Famifed au 

1er janvier 2019 et qui ont  comme  contrepartie un  compte de  réserves. En effet,  le  solde  initial des  indus  et des avis 

d’encaissements est provisoire et ne deviendra définitif qu’au moment de la clôture de la liquidation de Famifed. 
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opinion sans réserve sur  le compte général316 pour  l’exercice clôturé au 31 décembre 2020, 
avec trois observations317.  

La Cour a examiné les comptes généraux 2019 et 2020 en axant ses travaux sur la tenue des 
comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des  obligations  en  matière  de 
comptabilité  et  de  budget  ainsi  que  l’examen  des  procédures  internes  relatives  à 
l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport a été transmis par courriel, le 6 avril 2022, à la directrice générale de 
Famiwal, ainsi qu’aux cabinets des ministres de tutelle et du Budget. La directrice générale 
y a répondu le 21 avril 2022, après la tenue d’une réunion contradictoire le 19 avril 2022 en 
présence  des  responsables  de  l’organisme.  Le  rapport  intégrant  ses  commentaires  a  été 
communiqué  le  3 mai  2022  au ministre  du  Budget  ainsi  qu’à  la ministre  en  charge  des 
allocations familiales. 

2 Conclusions du contrôle 

La Cour des comptes relève que  les comptes généraux 2019 et 2020 de Famiwal n’ont pas 
été établis conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés 
d’exécution en raison :  

 du  caractère  incomplet  du  compte  d’exécution  du  budget  qui  ne  comporte  pas 
l’encours des engagements ; 

 des  discordances  relevées  entre  les  comptes  d’exécution  du  budget  annexés  aux 
comptes  généraux  et  les  comptes d’exécution du budget  issus du  logiciel  comptable 
SAP.  

L’impact  estimé  des  erreurs  identifiées  par  la  Cour  sur  les  résultats  économique  et 
budgétaire figure dans le tableau ci‐après318.  

 
316   Composé du bilan, du compte de  résultats, du compte d’exécution du budget et d’une annexe  telle que définie à 

l’article 97 du décret du 15 décembre 2011. 

317   • La classification des indus selon les catégories A, B et C et selon que le caractère douteux ou non de l’indu contient 

certaines erreurs  relevées  lors du contrôle de qualité  réalisé par  l’Aviq sur  les données 2019 et corroborées par  les 

résultats de ses propres tests sur les indus passés en irrécouvrables. 

• En  l’absence de convention et d’inventaire des biens  transférés de Famifed,  il n’existe pas d’inventaire physique 

complet de tous les biens de Famiwal, ni de réconciliation avec l’inventaire comptable au 31 décembre 2020. 

• Des insuffisances de crédits ont conduit à des reports de dépenses. 

318 Ces erreurs sont commentées au point 3 Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et budgétaire. 
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Tableau 58 Impact estimé des constats relevés en 2019 

Constat Résultat 
comptable 

Solde 
budgétaire 

Données du compte général (a) -230.157 667.015 

Report de dépenses   -63.489 

Dette pour pécule de vacances   -839.382 

Césure (notes de crédit)   14.043 

Total des constats (b) 0 -888.827 

Résultats corrigés (a+b) -230.157 -221.812 
Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

Tableau 59 Tableau 5 – Impact estimé des constats relevés en 2020 

Constat Résultat 
comptable 

Solde 
budgétaire 

Données du compte général (a) 1.049.235 571.696 

Erreur de calcul de la subvention à rétrocéder à la Région wallonne -146.240   

Report de dépenses   -91.104 

Total des constats (b) -146.240 -91.104 

Résultats corrigés (a+b) 902.996 480.592 
Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Tableau 60 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 2.943.050 3.156.809 213.759 

Actifs circulants 29/58 84.845.075 88.765.687 3.920.612 

Total actif 20/58 87.788.125 91.922.496 4.134.371 

Passif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Capitaux propres 10/15 8.326.594 9.591.382 1.264.788 

Provisions pour risques et charges 16 0 0 0 

Dettes 17/49 79.461.531 82.331.114 2.869.583 

Total passif 10/49 87.788.125 91.922.496 4.134.371 
     

Compte de résultats Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-2020 

Produits d’exploitation 70/78 873.090.877 908.548.378 35.457.501 

Charges d’exploitation 60/68 873.229.380 907.423.809 34.194.429 

Résultat opérationnel 9901 -138.503 1.124.569 1.263.072 

Produits financiers 75/76B 0 0 0 

Charges financières 65/66B 91.655 75.334 -16.321 

Résultat financier 9902 -91.655 -75.334 16.321 

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter 9904 -230.158 1.049.235 1.279.393 

Source : compte général  (en euros) 
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3.2 Compte d’exécution du budget  

Les comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 se présentent comme suit. 

Tableau 61 Synthèse du compte d’exécution du budget 2019 

Synthèse du compte d’exécution du budget 

   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 897.092.000 874.218.606 22.873.394 
Dépenses (engagements) (b) 897.092.000 873.640.208 23.451.792 
Dépenses (liquidations) (c) 897.092.000 873.551.591 23.540.409 

Résultat budgétaire (a)-(c) 0 667.015   

Source : compte général  (en euros) 

Tableau 62 Synthèse du compte d’exécution du budget 2020 

Synthèse du compte d’exécution du budget 

   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 918.628.000 899.595.578 19.032.422 
Dépenses (engagements) (b) 919.408.000 917.066.626 2.341.374 
Dépenses (liquidations) (c) 919.408.000 899.023.883 20.384.117 

Résultat budgétaire (a)-(c) -780.000 571.695   

Source : compte général  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 Les règles d’évaluation de Famiwal n’ont pas été approuvées par la ministre de tutelle. 

Les  règles  d’évaluation  fixent  la  date  de  césure  applicable  au  31 janvier  de  l’année 
suivante.  Ces  règles  prévoient  qu’« en  l’absence  de  factures  reçues  au  31 janvier  de 
l’exercice suivant, sont comptabilisés à charge de l’exercice les frais liés aux prestations 
de services et/ou livraisons de biens pour lesquels un élément autre que la facture, soit 
le bon de livraison validé ou la prestation validée, permet d’établir l’existence d’un droit 
au  31 décembre  de  l’exercice ».  La  Cour  rappelle  que  l’article 91,  § 2  du  décret  du 
15 décembre 2011,  qui  précise  que  les  droits  constatés  au  31 décembre  de  l’année 
budgétaire considérée peuvent être  imputés à charge des crédits d’engagement et de 
liquidation du budget  jusqu’au  31 janvier de  l’année  suivante, n’est  applicable qu’aux 
organismes  de  type 1  et  aux  entreprises  régionales.  L’application  de  l’échéance  du 
31 janvier  choisie  par  Famiwal  ne  doit  pas  conduire  au  report  de  l’imputation,  sur 
l’exercice  suivant,  de  dépenses  qui  remplissent  pourtant  les  quatre  conditions 
nécessaires à  la constatation du droit au 31 décembre de  l’année. Famiwal précise que 
l’application  de  la  césure  au  31 janvier  ne  concernait  que  l’exercice 2019.  La  Cour 
constate  que  les  règles  d’évaluation  ne  sont  pas  explicites  sur  ce  point.  Elle 
recommande de les clarifier. 

Famiwal n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009  au  moyen  d’un  tableau  de 
correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes utilisés. La Cour relève 
toutefois  qu’à  ce  stade,  le  gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  du 
tableau  de  correspondance  idoine.  Famiwal  estime  que  le  lien  entre  les  plans 
comptables est du ressort du régulateur et/ou de l’autorité de tutelle. 

 Dans le cadre de la liquidation de Famifed, la pleine propriété de ses immeubles situés 
sur le territoire de langue française et des biens meubles s’y trouvant a été transférée à 
la Région wallonne. En  l’absence de toute convention avec celle‐ci, Famiwal n’est pas 
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propriétaire  de  ces  bâtiments  et des  biens meubles  qui  s’y  trouvent  alors  qu’elle  en 
assure  la gestion quotidienne. La Cour des comptes recommande de régulariser cette 
situation. 

 En 2019, des acquisitions de mobiliers pour un montant global de 86.082 euros n’ont 
pas été immobilisées, car la valeur individuelle des meubles acquis était en dessous du 
seuil  d’activation  de  375 euros  TVAC  fixé  dans  les  règles  d’évaluation.  En  raison  de 
l’application de ce seuil monétaire, des biens destinés à servir l’activité de l’organisme 
de manière durable n’ont pas  été valorisés  à  l’actif. Les  règles d’évaluation devraient 
être revues afin de lister les exceptions à l’application stricte d’un seuil numérique pour 
déterminer les biens à valoriser à l’actif du bilan. 

 Le  solde  initial  des  indus  et  des  avis  d’encaissements  des  chèques  circulaires 
comptabilisé  en  2019  dans  les  comptes  de  Famiwal  est  provisoire.  La  situation  des 
soldes de départ sera régularisée dès que les données de clôture de Famifed auront été 
traitées. Cette situation implique que les montants, inscrits au passif du bilan, relatifs à 
la  couverture des  indus ne  correspondent  pas  au montant des  indus  repris  à  l’actif. 
Famiwal annonce que la situation sera régularisée pour la clôture des comptes 2022. 

 Les réductions de valeur sur les créances douteuses ne sont pas prévues dans les règles 
d’évaluation  et  aucune  réduction  de  valeur  n’a  été  actée  en  comptabilité.  Au 
31 décembre 2020, les créances douteuses s’élevaient à 5.590.419,41 euros.  

 Sur  la  base  d’une  situation  arrêtée  au  18 novembre  2020,  le  comité  de  gestion  du 
16 janvier  2021  a  décidé  d’imputer  5.362 dossiers  en  créances  irrécouvrables  pour  un 
montant global de 3.084.716,15 euros. Or,  lors de  son contrôle qualité,  l’Aviq a  relevé 
que  certains  indus  avaient  été  erronément  classifiés  comme  des  indus  A319  et  non 
comme des indus B320. Certains de ces indus ont dès lors été imputés à la Région alors 
qu’ils  auraient  dû  être  récupérés  auprès  des  allocataires321.  La  réglementation  en 
matière  d’allocations  familiales  étant  complexe  et  sujette  à  interprétation,  la  Cour 
relève qu’il est nécessaire de la clarifier notamment par le biais de circulaires explicites 
afin  d’éviter  les  erreurs  de  calcul,  de  limiter  les  indus  et  d’assurer  un  traitement 
équitable des allocataires. La coexistence de deux régimes d’allocations familiales pour 
la Région wallonne renforce cette nécessité. 

 Famiwal  a  affecté  le  résultat 2019  au  résultat  reporté  alors  que  ce  compte  n’est  pas 
repris dans le plan comptable fixé par l’arrêté du gouvernement wallon du 28 mars 2019 
qui  lui  est  applicable.  Cet  arrêté  prévoit  que  les  résultats  de  Famiwal  doivent  être 
affectés à la réserve de fonctionnement et à la réserve de mission. Par ailleurs, les règles 
relatives à  l’affectation du  résultat ne  sont pas précisées dans  les  règles d’évaluation. 
Enfin,  l’écriture d’affectation du  résultat de  l’exercice 2020 n’a pas été comptabilisée. 
Famiwal  annonce que  l’affectation du  résultat  sera  corrigée dans  les comptes 2021  et 
précise que l’écriture d’affectation du résultat de l’exercice 2020 sera comptabilisée dès 
l’approbation des comptes par la ministre de tutelle. 

 Famiwal a prévu, dans ses comptes 2020, la rétrocession à la Région wallonne de la part 
non consommée de la subvention de fonctionnement 2020, estimée à 334.350,91 euros. 

 
319   Les indus A trouvent leur origine dans une erreur de fait (l’organisme n’a pas tenu compte de faits pertinents) ou de 

droit (l’organisme n’a pas appliqué  la règle de droit pertinente) commise par une caisse d’allocations familiales. En 

application de l’article 82 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, si 

l’allocataire est de bonne foi  lors du paiement,  l’indu A ne peut être récupéré par  la caisse qui doit en supporter  la 

charge. 
320   L’indu de type B est une catégorie résiduelle qui recouvre l'ensemble des situations dans lesquelles le paiement indu 

est imputable à l’assuré social (fraude, négligence) ou simplement lorsque ce dernier ne peut se prévaloir de la bonne 
foi. 

321   Famiwal précise que l’Aviq a par la suite admis que la classification en indus A se justifie car les anomalies résultent 

du non‐respect de la charte par la Caisse fédérale. 
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Ce montant ne tient pas compte des autres recettes de fonctionnement, d’un montant 
de  237.344,04 euros,  ni  des  dépenses  reportées  sur  l’exercice 2021  en  raison  d’une 
insuffisance de crédits, qui s’élèvent à un montant de 91.104,16 euros. La Cour estime 
que  ces  éléments  devraient  également  être  repris  dans  le  calcul  de  la  subvention  à 
rétrocéder à la Région wallonne qui atteindrait alors 480.590,79 euros. Famiwal précise 
que  la méthodologie  appliquée  relève  des  travaux  du  conseil  de  suivi  budgétaire  et 
financier,  validés  par  le  cabinet  de  tutelle  et  le  gouvernement  wallon.  Il  souligne 
également que  l’arrêté ministériel  relatif  à  la  subvention de  fonctionnement 2020 ne 
prévoit aucune disposition relative à l’établissement du montant de la rétrocession ni à 
ses modalités pratiques d’exécution. L’autorité de tutelle sera consultée afin d’obtenir 
les instructions nécessaires. Dans l’attente, ce montant reste provisoire.  

 Les  amortissements  des  subsides  en  capital  sont  erronément  comptabilisés  dans  le 
compte 736.000.000 (subsides en capital322). En effet, selon le plan comptable, ceux‐ci 
devraient être enregistrés dans la rubrique 753 (subsides en capital). Famiwal annonce 
que  la  comptabilisation des  amortissements des  subsides  en  capital  a  été  corrigée  à 
partir de l’exercice 2021. 

 Ni  les  garanties  bancaires mentionnées  dans  l’annexe  du  compte  général  pour  un 
montant  de  63.223,80 euros  ni  l’encours  des  engagements  budgétaires  ne  sont 
comptabilisés en droits et engagements hors bilan. Famiwal précise que l’utilisation de 
la  classe 0  ne  lui  est  pas  permise  par  le  plan  comptable  contenu  dans  l’arrêté  du 
gouvernement wallon du 28 mars 2019 et annonce qu’elle interpellera le régulateur en 
vue de pouvoir utiliser cette classe.  

 Les plans de  liquidation prévus dans  les  arrêtés ministériels  relatifs  à  la dotation de 
fonctionnement de la Région wallonne sont contraires aux dispositions légales. 

 En  ce  qui  concerne  les  engagements  budgétaires,  quatre  dossiers  sur  les  douze 
examinés  ne  comportent  aucune  pièce  justificative  et  deux  sont  incomplets.  Par 
ailleurs,  pour  les  dossiers  relatifs  aux marchés  publics,  les  engagements  budgétaires 
sont réalisés lors de l’attribution du marché ou sur la base de fiches de description de 
besoins  établies  après  l’attribution  du marché.  La  Cour  souligne  que  l’engagement 
budgétaire de  la dépense doit être préalable à la notification au tiers de l’engagement 
juridique de façon à s’assurer de la disponibilité des crédits. 

 La Cour relève plusieurs problèmes liés à la césure des exercices : 

o Des factures établies en 2019 mais réceptionnées après le 31 janvier 2020 ont été 
comptabilisées  en  charges  à  imputer  pour  un  montant  global  de 
63.488,56 euros, sans impact sur la comptabilité budgétaire. 

o Deux  notes  de  crédit  d’un  montant  global  de  14.043,10 euros  ont  été 
comptabilisées par erreur sans impact budgétaire alors que les factures qu’elles 
annulent  ont  bien  été  enregistrées  au  compte  d’exécution  du  budget.  Les 
dépenses 2019 sont donc surévaluées à due concurrence. 

o Des dépenses 2020 ont été reportées à charge des crédits 2021 pour un montant 
de 91.104,16 euros en raison d’insuffisance de crédits. 

 La dette pour le double pécule de vacances de l’année 2019 (839.381,85 euros), résultant 
des prestations effectuées au cours de l’année 2019, est bien enregistrée en comptabilité 
générale. Toutefois,  elle n’a pas  été  imputée  au  compte d’exécution du budget  alors 
qu’il s’agit d’un droit constaté en 2019. Dès lors, le résultat budgétaire de l’exercice 2019 
est surévalué du montant de cette dette. La dette pour double pécule de vacances a été 
correctement enregistrée en comptabilité budgétaire à partir de l’exercice 2020. 

 
322   Intitulé erroné dès lors qu’il s’agit d’un compte destiné aux subsides de fonctionnement. 
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 En  2019,  les  investissements  imputés  en  comptabilité  budgétaire  sur  des  codes 71 
Achats  de  terrains  et  de  bâtiments  à  74  Acquisitions  d’autres  biens  d’investissement 
s’élèvent  à  3.361,86 euros  alors  que  les  investissements  en  comptabilité  générale 
atteignent  2.094.861,75 euros,  soit  un  écart  de  2.091.499,89 euros.  Pour  l’année 2020, 
l’écart s’élève à 1.738.258,25 euros.  

Par ailleurs, des recettes ont été  imputées au compte d’exécution du budget 2020 sur 
un  article  doté  d’un  code  SEC  relevant  du  groupe 06  Recettes  à  ventiler  entre  les 
groupes  principaux  pour  un montant  de  81.246 euros.  La  nature  de  la  recette  étant 
connue, elle aurait dû être imputée sur un article doté d’une codification appropriée à 
sa nature. Famiwal précise que le code SEC utilisé provient de la maquette établie par 
le gouvernement wallon  lors de la préparation du budget  initial 2019. Il ajoute qu’une 
correction visant à utiliser des codes SEC appropriés sera réalisée au plus tard lors de la 
préparation du budget initial 2023. 

 Le compte d’exécution du budget 2019 de Famiwal fait apparaître sept dépassements de 
crédits pour un montant global de 5.133.928,59 euros. Six dépassements concernent des 
articles  de  base  relatifs  aux  allocations  familiales  pour  lesquels  les  crédits  sont  non 
limitatifs.  Le  compte  d’exécution  du  budget 2020  fait  apparaître  un  dépassement  de 
crédits  d’un  montant  de  2.084.716,05 euros  sur  l’article  de  base 34.31.22  relatif  aux 
prestations  indues  et  aux  irrécouvrables  pour  lequel  les  crédits  sont  également  non 
limitatifs. Néanmoins,  Famiwal  n’a  pas  reçu  l’accord  du  gouvernement  requis  pour 
opérer ces dépassements. Famiwal rappelle que le paiement des prestations familiales 
est  garanti  par  l’article 138  de  la  Constitution  et  est  soumis  au  contrôle  de  l’Aviq. 
Famiwal  estime  que  l’article 46  du  décret  du  8 février  2018  devrait  faire  l’objet  d’un 
arrêté d’exécution  fixant  les modalités de demande de  l’accord du gouvernement afin 
que la Caisse publique d’allocations familiales puisse rencontrer à la fois ses obligations 
constitutionnelles et décrétales. 

 L’ajustement  du  budget 2019  a  été  approuvé  par  l’organe  de  gestion  de  la  Caisse 
publique d’allocations  familiales, mais n’a pas  fait  l’objet d’un accord du ministre de 
tutelle. Par ailleurs, la troisième redistribution de crédits 2019, approuvée par le comité 
de gestion le 6 décembre 2019, a été validée par la ministre de tutelle le 15 janvier 2020, 
en contravention au principe de l’annualité budgétaire.  

 Pour les deux exercices, le résultat budgétaire n’a pas été entièrement réconcilié avec le 
résultat comptable. Par conséquent,  la réconciliation entre  les résultats budgétaire et 
comptable  présentée  par  l’organisme  ne  rencontre  pas  les  exigences  fixées  par 
l’article 43, 2°, du décret du 15 décembre 2011.  

 Famiwal  n’a  pas  été  en mesure  de  fournir  le  détail  de  l’encours  des  engagements 
budgétaires ni le montant de celui‐ci. Les informations sont disponibles dans le logiciel 
comptable, mais celui‐ci ne permet pas de générer de rapport adéquat. Par ailleurs, de 
nombreux engagements budgétaires non confirmés par un engagement juridique n’ont 
pas été annulés. 

4 Autres commentaires formulés dans le rapport 

La Cour des comptes relève plusieurs autres manquements au décret du 15 décembre 2011 : 

 Les comptes annuels de gestion 2019 et 2020 du  trésorier n’ont pas été  transmis à  la 
Cour dans le délai requis, puisqu’il sont annexés aux comptes annuels 2019 et 2020 de 
Famiwal transmis respectivement le 27 janvier 2021 et le 1er juin 2022. Ils n’ont en outre 
pas été signés par le trésorier. 
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 Famiwal  n’a  pas  mis  en  place  de  système  de  recensement,  d’évaluation  et  de 
hiérarchisation des risques. 

 Le  fonctionnaire dirigeant n’a pas établi  le rapport annuel attestant de  l’effectivité du 
système de contrôle interne. 

En ce qui concerne  la séparation des  fonctions, celle‐ci est organisée de manière à éviter 
une concentration des risques entre les mains d’une même personne. Cependant, bien qu’il 
existe une séparation fonctionnelle entre les agents, celle‐ci ne se traduit pas toujours par 
des accès différenciés au logiciel comptable. Par ailleurs, même si un seul agent est chargé 
de la modification des signalétiques des tiers, l’ensemble des agents ayant accès au logiciel 
comptable peuvent les modifier. En outre, le directeur financier dispose de l’ensemble des 
accès au logiciel SAP en tant que super‐utilisateur.  

Par  conséquent,  en vue de  réduire  le  risque d’erreur ou de  fraude,  la Cour  recommande 
d’assurer une séparation technique des accès au logiciel comptable en fonction des rôles et 
des besoins des différents utilisateurs. 

En  outre,  la  Cour  signale  que  les  fichiers  de  paiement  générés  au  format  XML  ont  la 
particularité  d’être  aisément  modifiables.  Elle  recommande  de  mettre  en  place  une 
procédure de sécurisation supplémentaire de ces fichiers visant à garantir leur inaltérabilité 
avant leur importation sur le site du caissier.  

Enfin, la Cour relève que le rapport de rémunération de l’année 2019 des administrateurs et 
du gestionnaire publics de Famiwal n’est pas complet. En effet,  la durée des mandats est 
imprécise  et  l’annexe  ne  reprend  pas  de  fiche  récapitulative  annuelle  qui  précise  les 
montants versés au président et au vice‐président ainsi que leur  justification pour chaque 
mois. En outre,  le rapport de rémunération n’est pas  inclus dans  le rapport d’activités de 
Famiwal. L’organisme annonce que  le rapport de rémunération sera partiellement  intégré 
au  rapport annuel d’activités 2021 et que  la  recommandation  sera pleinement  rencontrée 
dans le rapport d’activités 2022.  
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5 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 

(comptes de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation  

3.3 2019-2020 
Préciser les règles d’évaluation relatives à la césure afin 
d’éviter le report de l’imputation de dépenses à l’exercice 
suivant 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Faire approuver les règles d’évaluation par le ministre de 
tutelle 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Régulariser la situation des biens transférés par Famifed par 
le biais d’une convention entre la Région wallonne et 
Famiwal 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Revoir les règles d’évaluation afin de fixer d’autres critères 
qu’un seuil numérique pour déterminer les biens qui doivent 
être activés 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Prévoir des réductions de valeur sur les créances douteuses 
dans les règles d’évaluation 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Préciser les règles d’évaluation relatives à l’affectation du 
résultat, en conformité avec la législation applicable 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Comptabiliser les amortissements des subsides en capital 
dans le compte adéquat 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Comptabiliser ses droits et engagements hors bilan de 
manière exhaustive 

Formulée lors du 
présent contrôle 

179 2019-2020 
Veiller à la concordance entre le compte d’exécution du 
budget transmis et le compte d’exécution du budget issu du 
logiciel comptable 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Annuler les engagements budgétaires non confirmés par un 
engagement juridique 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Respecter les dispositions légales en matière de liquidation 
lors de la rédaction des arrêtés ministériels d’octroi des 
dotations à Famiwal 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Documenter tous les dossiers d’engagement Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Respecter le critère d’imputation des droits constatés, tel 
que fixé par le décret du 15 décembre 2011 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
S’assurer de la cohérence et de l’exactitude de la 
comptabilisation des opérations dans les comptabilités 
générale et budgétaire 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Imputer les recettes et les dépenses sur des articles de base 
du compte d’exécution du budget portant une codification 
SEC adéquate 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Solliciter les ajustements de crédits en temps utile afin 
d’éviter des dépassements de crédit 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Respecter le principe de l’annualité budgétaire et faire 
approuver les redistributions de crédits avant le 
31 décembre de l’année 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 Faire approuver les ajustements budgétaires par la ministre 
de tutelle 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 
Obtenir l’autorisation du gouvernement pour opérer un 
dépassement sur un article de base relatif aux allocations 
familiales 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2019-2020 

Lister, par compte de la comptabilité générale, l’ensemble 
des opérations de mouvements internes qui n’ont pas 
d’impact sur le résultat budgétaire, même si certains 
produits et certaines charges se compensent 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 

En vue de réduire le risque d’erreur ou de fraude, assurer 
une séparation technique des accès au logiciel comptable en 
fonction des rôles et des besoins des différents utilisateurs 
dans les processus d’engagement, de liquidation et de 
génération des enveloppes de paiement 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2021 

Mettre en place une procédure de sécurisation 
supplémentaire des fichiers de paiement (fichiers XML) 
visant à garantir leur inaltérabilité avant leur importation sur 
le site du caissier 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et 
de hiérarchisation des risques 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Attester l’effectivité du système de contrôle interne par le 
biais d’un rapport annuel 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 
Établir le rapport de rémunération conformément aux 
dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au statut de 
l’administrateur public 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Institut  wallon  de  formation  en 
alternance  et  des  indépendants  et 
petites  et  moyennes  entreprises  – 
Contrôle du compte général 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a procédé au contrôle du compte général 2020 de l’Institut wallon de 
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME). 
Ce  contrôle  a  eu  lieu  en  application de  l’article  102, § 1er, du décret du  15 décembre  2011 
portant  organisation  du  budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités 
d'administration publique wallonnes (ci‐après dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créé par  le décret du  17  juillet 2003323,  l’IFAPME est, au regard du décret du  15 décembre 
2011, un organisme de type 2. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent article a été établi sur  la base du compte général 2020  transmis à  la Cour des 
comptes par le ministre du Budget par lettre datée du 23 juin 2021324.  

La Cour rappelle que le compte général certifié doit lui être transmis pour le 31 mai au plus 
tard  suivant  l’exercice  auquel  il  se  rapporte. Ce  compte doit  être approuvé par  l’autorité 
compétente, soit le ministre de tutelle pour les unités d’administration publique (UAP) de 
type  2  qui  doit  ensuite  le  transmettre  au  ministre  du  Budget  comme  l’imposent  les 
articles 97325 et 87326 du décret du 15 décembre 2011. 

L’article 97, § 1er, du décret du 15 décembre 2011327 fixe le contenu du compte général et de 
ses annexes. La Cour des comptes constate que l’annexe du compte général 2020 n’est pas 
complète au regard de ces dispositions. En effet, elle ne comporte pas un résumé des règles 
d'évaluation. 

Dans  sa  réponse,  l’IFAPME  précise  qu’un  résumé  des  règles  d’évaluation  était 
antérieurement inclus dans la note du compte général. À la suite d’une recommandation de 
la Cour des comptes, ces règles ont été annexées à l’arrêté du gouvernement wallon du 16 
juillet 2020  fixant  les  interventions  financières de  l’IFAPME. Celui‐ci a dès  lors considéré 
qu’il  suffisait  de mentionner  dans  le  compte  général  2020  que  ces  règles  d’évaluation 

 
323   Décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et 

petites et moyennes entreprises. 
324   L’IFAPME a transmis ce compte par voie électronique à son ministre de tutelle le 2 juin 2020. 

325   L’article 97, § 3 prévoit que « Les autorités qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santé, 

de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales remplissent la même mission à l'égard 

de leur compte général annuel. » 
326   L’article 87, § 2 précise que « les organes de gestion établissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est 

approuvé par le ministre de tutelle qui le transmet au ministre du Budget. » 
327   Décret  du  15  décembre  2011  portant  organisation  du  budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités 

d’administration publique wallonnes. 
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étaient  reprises  en  annexe  de  cet  arrêté.  L’IFAPME  indique  toutefois  qu’une  copie  de 

l’annexe précitée sera désormais reprise en annexe du compte général.  

Le contrôle de  la Cour des comptes a porté sur  le suivi des recommandations des années 
précédentes,  la  tenue  des  comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des 
obligations en matière de comptabilité et de budget ainsi que sur l’examen des procédures 
internes relatives à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs 
financiers.  

Le rapport du réviseur d’entreprises conclut que les états financiers relatifs à la situation de 
l’IFAPME arrêtés pour l’exercice 2020 sont certifiés exacts et conformes aux écritures.  

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport relatif au contrôle du compte général 2020 a été envoyé, le 5 avril 2022, 
à l’administratrice générale et aux cabinets du ministre du Budget et du ministre en charge 
de  l’IFAPME.  La  réponse  de  l’Institut  wallon  de  formation  en  alternance  et  des 
indépendants  et  petites  et moyennes  entreprises,  reçue  le  26  avril  2022,  a  été  prise  en 
compte dans le rapport communiqué le 28 juin 2022, au ministre du Budget et au ministre 
en charge de l’IFAPME ainsi qu’à l’administratrice générale de l’IFAPME.  

2 Conclusions du contrôle 

La Cour des  comptes  relève  que  le  compte  général  2020 de  l’IFAPME n’a  pas  été  établi 
conformément à l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés 
d’exécution en raison :  

 de l’absence de comptabilité des engagements ;  

 de l’existence de quatorze dépassements de crédits de liquidation à concurrence de 
8.448.848 euros ;  

 du manque d’exhaustivité de la comptabilité des droits et engagements hors bilan ;  

 du  défaut  d’inventaire  physique  annuel  et  de  sa  réconciliation  avec  l’inventaire 
comptable ;  

 de  l’absence,  dans  les  annexes  au  compte,  d’un  résumé  des  règles  d'évaluation 

d'amortissement.  

Dans sa réponse, l’IFAPME précise que : 

 La tenue d’une comptabilité des engagements a débuté le 1er janvier 2022. 

 Les dépassements de crédit n’ont pas nécessité un financement complémentaire de 
la Région wallonne. 

 Des droits complémentaires seront repris en droits et engagements hors bilan dans 
le compte général 2021. 

 La  réconciliation  des  inventaires  physique  et  comptable  devrait  pouvoir  être 

finalisée pour la fin de l’année 2022. 

 Le compte général de l’IFAPME fait référence aux règles d’évaluation reprises dans 

l’annexe 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 16 juillet 2020.  

L’impact estimé des erreurs identifiées par la Cour des comptes sur les résultats comptable 
et budgétaire figure dans le tableau ci‐après. 
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Tableau 63 Impact estimé des constats relevés 

Point Constat 
Résultat 

comptable  
2020 

Solde 
budgétaire 

2020 

 Données du compte général (a) 919.713 150.506 
3.3 Dette pour congés non pris  n.d.(*) -760.362 
3.3 Dette pour heures supplémentaires n.d.(*) -29.249 

 Total des constats (b) n.d.(*) -789.611 
 Résultats corrigés (a–b) 919.713(*) 949.117 

(*) Ne s’agissant pas d’un droit constaté,  le montant devrait être enregistré en provisions et non en dettes. Par ailleurs,  la 

méthode  de  calcul  devrait  être  estimée  sur  la  base  du  pourcentage  des  congés  non  pris  et  des  heures  supplémentaires 

réellement payées au cours des exercices antérieurs. 

Source : Cour des comptes sur la base du compte général de l’IFAPME                   

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 2020 

Tableau 64 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 2019-
2020 

Actifs immobilisés 20/28 61.170.991 60.905.148 -265.843 

Actifs circulants 29/58 82.180.427 87.679.787 5.499.360 

Total actif 20/58 143.351.418 148.584.935 5.233.517 

Passif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 2019-
2020 

Capitaux propres 10/15 123.535.428 124.298.706 763.278 

Provisions pour risques et charges 16 0 0 0 

Dettes 17/49 19.815.990 24.286.229 4.470.239 

Total passif oct-49 143.351.418 148.584.935 5.233.517 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2019 
Exercice 

2020 
Variation 2019-

2020 
Produits d'exploitation 70/78 73.964.768 75.953.890 1.989.122 

Charges d'exploitation 60/68 73.210.811 81.013.286 7.802.475 

Résultat opérationnel 9901 753.957 -5.059.396 -5.813.353 

Produits financiers 75/76B 5.840.316 5.980.181 139.865 

Charges financières 65/66B 2.234 1.072 -1.162 

           Résultat financier 9902 5.838.082 5.979.109 141.027 

Prélèvement sur fonds affectés 79 0 0 0 

Résultat de l’exercice 9904 6.592.039 919.713 -5.672.326 

Source : compte général  (en euros) 
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3.2 Compte d’exécution du budget 2020 

Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit. 

Tableau 65 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d'exécution du budget 

   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 81.201.000 81.006.198 194.802 

Dépenses (liquidations) (b) 81.048.000 80.855.692 192.308 

Résultat budgétaire (a)-(b) 153.000 150.506   

Source : compte général  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.  

 Au lieu de comptabiliser une dette salariale pour la totalité des congés non pris et pour 
les heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre de l’année et de les imputer 
en  dépenses  budgétaires,  la  Cour  recommande  de  comptabiliser  une  provision 
uniquement en comptabilité générale. Le montant de la provision devrait être calculé 
au  départ  du  pourcentage  des  congés  non  pris  et  des  heures  supplémentaires 
réellement payées au cours des exercices antérieurs.  

Dans sa réponse,  l’IFAPME  indique qu’une provision sera enregistrée en comptabilité 
générale à partir de l’exercice 2022, après concertation quant à la détermination de son 
montant. Il précise également qu’il tiendra compte, dès 2022, de la remarque afférente 
à  l’imputation budgétaire des  jours de congés non pris et des heures supplémentaires 
non récupérées. 

 Une note de crédit qui aurait dû être comptabilisée en 2020 ne l'a pas été. La pièce, qui 
est  restée  bloquée  dans  le  processus  d'approbation,  n'a  pas  été  détectée  lors  de  la 
clôture des comptes 2020. Néanmoins, l'IFAPME avait comptabilisé sur 2020 une note 
de crédit à recevoir du même montant. La Cour recommande à  l'IFAPME d'identifier 
les causes de cette absence de comptabilisation et d’instaurer le contrôle nécessaire en 
vue de  s'assurer de  la comptabilisation exhaustive des pièces  entrantes  sur  l'exercice 
comptable adéquat.  

L’IFAPME souligne que ce problème ponctuel n’a pas d’impact sur le bilan et le compte 
de résultat 2020. 

 Deux écarts ont été relevés  lors de  la réconciliation entre  les requêtes postes ouverts 
pour la classe 44 Dettes fournisseurs et la balance générale pour l’année 2020. La Cour 
recommande, à nouveau, de veiller à la concordance entre les requêtes postes ouverts 
« fournisseurs » et les soldes des comptes repris dans la balance générale.   

L’IFAPME annonce que cette requête sera revue et corrigée.  

 L’IFAPME devrait solliciter les arrêtés de subventions modificatifs, le cas échéant, lors 
des ajustements budgétaires à son ministre de tutelle.  

L’IFAPME  indique qu’il  les  sollicitera  lorsqu’il  en  constatera  l’absence,  en particulier 
lors des ajustements budgétaires.  

 Pour  les  subventions  par  unité  d’activité  et  par  apprenant  régulier  octroyées  aux 
centres  de  formation,  la  Cour  relève  l’absence  d’approbation  de  l’ordonnateur  des 
droits constatés pour  le  second  semestre 2020 ainsi que  le non‐respect des délais de 
paiement prévus par  la  réglementation. La Cour  recommande de  respecter  le critère 
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légal  d’imputation  des  opérations  sur  la  base  du  droit  constaté  ainsi  que  les  délais 
réglementaires de liquidation de ces subventions.  

Dans  sa  réponse,  l’IFAPME  précise  que  cette  situation  résulte  des  modifications 
introduites  par  l’arrêté  du  gouvernement  wallon  du  16  juillet  2020  fixant  les 
interventions financières de l’IFAPME, qui a nécessité une adaptation des modalités de 
calcul des subventions. Elle ne devrait plus se reproduire. 

 La Cour  recommande  de  reclasser  en  fin  d'année  le  solde  non  utilisé  des  cartes  de 
crédit  prépayées dans  un  compte  de  la  classe  5  afin  d'améliorer  la  présentation  des 
comptes de trésorerie.   

L’IFAPME indique que cette recommandation sera suivie à partir de l’exercice 2022.  

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
formulées au terme du présent contrôle sont synthétisés dans le tableau repris au point 6. 
La Cour des comptes constate que parmi ces recommandations :  

 douze ont été suivies ; 

 quinze sont en cours de suivi ; 

 quatre ne sont pas encore suivies.  

4.1 Recommandations suivies  

4.1.1 Comptabilité générale 
Au niveau du tableau de mutation des immobilisés, la Cour des comptes n’a plus identifié 
d’écart de réconciliation avec la comptabilité pour l'année 2020.  

La Cour des  comptes  a,  aussi,  constaté  la mise  en place  à  l'initiative de  l'IFAPME d’une 
table de correspondance entre son plan comptable et  le plan comptable public  lors de  la 
clôture des comptes 2020.  

4.1.2 Comptabilité budgétaire 
La Cour des  comptes  constate  que  la  présentation du  budget  ajusté  2020  et du  compte 
d’exécution  du  budget  2020  respecte  les modalités  prévues  par  l’arrêté  du  8  juin  2017 
portant organisation de la structure et de la justification du budget328. 

Dans  le cadre de  la demande de solde  introduite en 2020 auprès de  l’agence FSE et de  la 
comptabilisation du droit constaté en recettes, l’IFAPME a établi, comme recommandé, des 
déclarations de créance pour ses dépenses propres de 2019 et pour  les projets des centres 
dont les dépenses 2019 ont fait l’objet d’un contrôle de premier niveau. 

La Cour des comptes rappelle néanmoins qu’il subsiste un critère d’imputation différent en 
comptabilité économique, car les produits sont comptabilisés l’année au cours de laquelle 
les dépenses sont exposées par l’IFAPME. Ce dernier attend les résultats des travaux de la 

 
328   L’arrêté du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget prévoit que le tableau des 

recettes  et  des  dépenses  soit  présenté  par  programme.  Chaque  programme  doit  comporter  un  titre  pour  les 

recettes/dépenses courantes et un titre pour les recettes/dépenses en capital. Chaque titre est alors subdivisé en un 

ou plusieurs articles de base. L’article de base doit comporter le numéro du programme, le code économique SEC à 

quatre positions,  le numéro d’ordre à deux positions et  le code fonctionnel à cinq chiffres. Le  libellé de  l’article de 

base comprend la destination de la dépense.  
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commission de la Comptabilité publique mise en place pour déterminer la méthodologie de 
comptabilisation économique et budgétaire des fonds européens. 

Par  ailleurs,  la  Cour  des  comptes  constate  que  l’IFAPME  a  justifié  les  différents  types 
d’engagement repris dans  l’encours au 31 décembre 2020 qui s’élève à 74.871.410,19 euros. 
Elle examinera  les écritures  liées à la tenue de la comptabilité des engagements entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022 lors d’un contrôle ultérieur. 

La  Cour  des  comptes  a  aussi  constaté,  pour  les  comptes  2020,  la  comptabilisation  de 
l’encours dans un compte de  la classe 09 selon  le plan comptable de  l’IFAPME et dans  la 
classe 08 selon le plan comptable public.  

4.1.3 Contrôle interne 
Le  comité  de  gestion  de  l’IFAPME  a  approuvé,  le  24  février  2021,  une modification  du 
règlement  des  délégations  dans  laquelle  l’expert  en  charge  de  la  direction  financière ne 
cumule plus le rôle d’ordonnateur et de trésorier. Il assurera le rôle de trésorier tandis que 
le rôle d’ordonnateur est transféré à l’inspecteur général du département des ressources329.  

La Cour des comptes constate, aussi, la mise en œuvre effective en 2021 d’une gestion des 
risques  et d’un plan d’action décliné dans un portefeuille de projets,  tel qu’annoncé par 
l’IFAPME en réponse au rapport de la Cour sur les comptes 2019. 

Au niveau des frais de missions à l’étranger, le comité de direction de l’IFAPME a approuvé 
un règlement relatif à  l’organisation des missions de services à  l’étranger en août 2020. Il 
est entré en application au 1er janvier 2021. Ce règlement reprend plusieurs annexes dont les 
formulaires de demandes de missions à  l’étranger et de notes de frais. La déduction de  la 
quote‐part patronale du chèque‐repas pour l’indemnité de séjour forfaitaire est prévue dans 
le formulaire à remplir par le chargé de mission. Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y a 
pas  eu de mission  à  l’étranger  en 2020  et  en 2021. Par  conséquent,  la Cour des  comptes 
évaluera  la  mise  en  œuvre  effective  de  cette  procédure  lors  de  contrôles  de  comptes 
ultérieurs.  

Ensuite,  l’administratrice générale de  l’IFAPME a établi  le rapport portant sur  le contrôle 
interne, tel que prévu par l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2017330 et l’a transmis au ministre 
de tutelle en date du 31 mai 2021. 

Concernant la documentation du logiciel de gestion intégrée, la Cour des comptes constate 
que  l'IFAPME  a  formalisé  des  manuels  à  destination  des  utilisateurs  du  logiciel.  Les 
développements  techniques  font  également  l'objet  d'une  documentation.  Les  différents 
projets liés au logiciel de gestion intégrée de l'Institut wallon de formation en alternance et 
des indépendants et petites et moyennes entreprises se poursuivront en 2022 et en 2023. 

  

 
329   Ce nouveau  règlement  a  été publié  au moniteur  le  19 novembre  2021. Le nouveau  directeur  financier  a pris  ses 

fonctions le 15 novembre 2021. Les désignations nominatives ont été présentées au comité de gestion du 16 février 
2022. 

330   Arrêté du gouvernement wallon du 8  juin 2017 portant organisation des contrôle et audit  internes budgétaires et 

comptables ainsi que du  contrôle administratif et budgétaire des  services du gouvernement wallon, des  services 

administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en 

Région wallonne.  
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4.2 Recommandations en cours de suivi  

4.2.1 Comptabilité générale 
La  Cour  des  comptes  a  réitéré  sa  recommandation  relative  à  une  comptabilisation 
exhaustive des droits et engagements hors bilan331. L’IFAPME annonce que ces droits seront 
repris dans les comptes hors bilan du compte général 2021. 

Au  niveau  de  l’inventaire  comptable  des  immeubles  et  du  cadastre  immobilier,  pour 
certains  sites,  la  Cour  des  comptes  n’est  pas  parvenue  à  identifier  l’immobilisé 
correspondant dans  l’inventaire comptable. Pour certains immeubles, le type de propriété 
n’est pas défini dans le cadastre et le dossier permanent doit être complété. Lors de notre 
contrôle, les deux baux emphytéotiques pour les immeubles mis à disposition des services 
et des centres de formation situés à Mons et Braine‐le‐Comte devaient encore être signés. 

4.2.2 Comptabilité budgétaire 
La  Cour  des  comptes  relève  que  depuis  2017  la  comptabilité  budgétaire  est  limitée  à 
l’imputation  des  liquidations.  L’IFAPME  confirme  toutefois  que  la  comptabilité  des 
engagements  vient de démarrer  au  1er  janvier  2022. La Cour  examinera  celle‐ci  lors d’un 
prochain contrôle. 

Pour  l’année  2020,  la  Cour  des  comptes  relève  quatorze  dépassements332  de  crédits  de 
dépenses  pour  lesquels  aucune  demande  de  répartition  de  crédits  n’a  été  introduite. 
L’IFAPME indique que ce contrôle sera possible avec la finalisation de la mise en œuvre de 
la comptabilité des engagements en 2022. 

En  vue  d’accroître  la  clarté  de  la  réconciliation  entre  les  résultats  économique  et 
budgétaire,  la  Cour  des  comptes  recommande  de  lister  l’ensemble  des  mouvements 
internes333 par compte de  la comptabilité générale sans  impact sur  le résultat budgétaire, 
même si certains produits et charges se compensent.  

Au niveau des  recettes Feder,  la Cour des comptes constate qu’en 2020,  l’IFAPME a bien 
imputé  les  déclarations  de  créance  validées  par  le  département    de  la  coordination  des 
programmes  Feder  du  Service  public  de Wallonie  en  recettes  budgétaires  à  hauteur  de 
3.315.163,99 euros. 

Pour la nouvelle programmation 2021‐2027, la Cour des comptes a également recommandé 
d’imputer  les avances reçues en recettes budgétaires. Lors du contrôle des comptes 2020, 
l’IFAPME ne disposait pas  encore des  fiches projets  et des modalités de  financement de 
cette  nouvelle  programmation.  La  Cour  réexaminera  cette  recommandation  lorsque  les 
modalités de financement de la nouvelle programmation seront définies. 

La  Cour  des  comptes  rappelle  qu’il  subsiste  un  critère  d’imputation  différent  en 
comptabilité économique et en comptabilité budgétaire pour  les recettes Feder, ce que  la 
réconciliation  entre  les  comptabilités  économique  et  budgétaire  permet  également  de 
constater334. L’IFAPME attend les résultats des travaux de la commission de la Comptabilité 

 
331   Par exemple, les budgets qui lui sont notifiés dans le cadre des programmations FSE ou Feder ne sont pas repris dans 

les  droits  de  la  classe  0.  Les  droits  découlant  d’éventuelles  subventions  pluriannuelles  accordées  par  la  Région 

wallonne ne sont pas repris dans la classe 0. 

332   Voir le point 4.3.3 Dépassements de crédits du présent rapport. 
333   Amortissements, transferts de subsides en capital, amortissements des subsides en capital. 

334   En  comptabilité  économique,  les  produits  sont  comptabilisés  l’année  au  cours  de  laquelle  les  dépenses  sont 

exposées par  l’IFAPME. Les recettes budgétaires sont, quant à elles,  imputées  lorsque sa déclaration de créance a 

été approuvée par le département  de la coordination des programmes Feder. 
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publique pour déterminer la méthodologie de comptabilisation économique et budgétaire 
des fonds européens. 

Concernant  la  comptabilisation  des  subventions  « conventions  de  stage »,  la  Cour  des 
comptes a émis plusieurs recommandations:  

 imputer,  pour  ces  subventions,  un  engagement  budgétaire  préalablement  à  la 
notification aux centres de l'accord sur l’objet de la dépense future335 ; 

 comptabiliser  les  subventions  accordées  en  charges  et  en  dépenses  lorsque  les 
déclarations de créance sont validées par l’ordonnateur compétent ; 

 respecter les modalités de liquidation des subventions relatives aux conventions de 
stage  au  bénéfice  des  centres  du  réseau  IFAPME  qui  sont  prévues  par  l'arrêté 
financier.  

Si  la procédure relative à ces subventions a été revue début 2020336,  le schéma comptable 
qui  en  découle  n’était  toutefois  pas  encore  opérationnel  en  2020.  La Cour  des  comptes 
constate  de  nombreuses  corrections  dans  les  comptes  2020  liées  aux  subventions  des 
années  antérieures.  De  plus,  d’après  les  informations  communiquées,  la  tenue  de  la 
comptabilité des engagements n’est effective qu’à partir du 1er janvier 2022. Par conséquent, 
la Cour n’a pas pu constater d’amélioration dans  les comptes 2020. Elle  réexaminera ces 
recommandations lors du contrôle des comptes ultérieurs. 

Pour la réception des biens et des services, la Cour des comptes a recommandé à l’IFAPME 
de veiller au respect du critère du droit constaté en s'assurant de la réception effective des 
biens ou des services et de s'assurer de l'exactitude de l'encodage des dates de réception au 
sein du logiciel comptable. Elle constate que les flux d’approbation électroniques en cours 
de test en janvier 2022 prévoient une étape de réception. Les modalités liées à la réception 
des prestations  et  au  caractère bloquant de  cette  étape dans  le  flux doivent  encore  être 
fixées. 

4.2.3 Contrôle interne 
Pour  le compte de gestion du  trésorier‐receveur,  la Cour des comptes a  recommandé de 
respecter le délai légal de transmission fixé au 1er mars de l’année suivante. Le rapport 2020 
ainsi que le rapport 2019 corrigé ont été transmis à la Cour, aux ministres de tutelle et du 
Budget par l’IFAPME le 1er mars 2021. Néanmoins, comme le prévoit l’article 39337 du décret 
du 15 décembre 2011, ce compte doit être transmis à la Cour par le ministre du Budget. 

Ensuite,  la  Cour  des  comptes  a  recommandé  de  réaliser  un  inventaire  physique  des 
immobilisés de l'IFAPME et de le réconcilier avec l'inventaire comptable.  

 
335   L’engagement budgétaire pourrait être comptabilisé lors de la notification au centre du budget disponible et celui‐ci 

serait confirmé par un engagement juridique lors de l’accord de l’IFAPME sur le plan d’affectation. 

336   Elle  prévoit  que  l’IFAPME  notifie  annuellement,  en  début  d’exercice,  une  subvention  sur  la  base  du  nombre  de 

conventions de stage conclues par centre et dont  la durée a été d’au moins six mois sur  l’exercice antérieur. Pour 

obtenir cette subvention, le centre doit transmettre une proposition préalable d’affectation qui doit être approuvée 

par l’IFAPME sur avis de la direction de la formation en alternance. L’IFAPME notifie son approbation au centre. Le 

centre  peut  alors  procéder  aux  dépenses  et  transmettre  à  l’IFAPME  une  déclaration  de  créance  conforme  à  la 

notification octroyée. 

337   L’article  39  du  décret  prévoit :  « Conformément  aux  dispositions  de  l'article  10,  § 1er  et  3,  de  la  loi  de  dispositions 

générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, en leur qualité de comptables au sens 

de ladite loi. Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative 

à  l'organisation  de  la Cour  des  comptes,  ils  dressent,  au  31  décembre  de  chaque  année,  un  compte  de  leur  gestion 

annuelle qui est transmis, à l'intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui 

suit celle pour laquelle il est établi. » 
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L’IFAPME précise que ces  travaux  sur  l’inventaire physique ont été  ralentis au cours des 
années  2020  et  2021,  en  raison de différentes difficultés  et d’autres  priorités  qui  se  sont 
imposées, dont la gestion des projets du Fonds social européen (FSE). Depuis l’été 2021, ces 
travaux  d’inventaire  ont  repris  avec  le  recours  à des  étudiants. Un  consultant  externe  a 
actuellement  la  charge  de  la  détermination  de  nouvelles  procédures,  notamment  de 
déclassement et, le 10 janvier 2022, un nouveau collaborateur est entré en fonction au sein 
de  la  direction  financière  de  l’IFAPME.  Les  biens mobiliers  du  siège  central  sont  déjà 
presque  tous  étiquetés.  L’IFAPME  annonce  que  la  première mise  en  concordance  avec 
l’inventaire  comptable  pour  le  siège  central  devrait  pouvoir  être  finalisée  pour  la  fin  de 
l’année 2022. 

Par ailleurs,  la Cour des comptes réitère sa recommandation d'adapter  la procédure pour 
l'utilisation des cartes de crédit prépayées pour y inclure les aspects liés à l’octroi des cartes 
nominatives  et  leur  utilisation  de  manière  à  instaurer  une  approbation  préalable  et 
formelle  des  dépenses  ainsi  qu’une  obligation  pour  leur  titulaire  de  transmettre  les 
justificatifs de dépenses  à  la direction  financière  et  comptable. Les  résultats de  l’examen 
des dépenses effectuées par carte de crédit en 2020 sont présentés au point 5 de cet article. 

Au  terme du  contrôle du  compte  général  2020,  la Cour des  comptes  relève que  les  flux 
d’approbation électronique qui découlent du règlement des délégations338 étaient en cours 
de test. Leur application effective sera réexaminée au terme de contrôles ultérieurs.  

À la suite de l’examen des paiements par cartes de débit lors du contrôle des comptes 2019, 
la Cour des comptes a recommandé d’encadrer l’usage des cartes de débit par les services 
décentralisés  au moyen  d’une  procédure  formalisée.  La  Cour  constate  qu'un  projet  de 
procédure existe, mais il n’est pas encore finalisé.  

La Cour des comptes recommande également que la direction financière et comptable soit 
en possession de  toutes  les pièces  justificatives  lors de  la clôture de  l’exercice comptable 
afin de pouvoir constater  le droit sur  l’exercice adéquat. Les pièces  justificatives pour  les 
frais  de  bouche  pour  des  réunions  doivent  indiquer  l’objet  de  la  réunion  ainsi  que  les 
fonctions  des  participants.  Enfin,  les  dépenses  pour  du matériel  de  bureau  doivent  être 
réalisées dans le cadre d’un marché de fournitures. 

4.3 Recommandations non suivies 

Depuis  le  contrôle  des  comptes  2010,  la  Cour  des  comptes  recommande  de  réaliser  un 
inventaire physique des  immobilisés dans  les centres de  formation afin de s’assurer de  la 
protection  et  de  la  sécurisation  des  actifs.  Le  nouveau  collaborateur,  qui  a  rejoint  la 
direction financière, est en charge de l’inventaire. La priorité sera donnée à l’inventaire de 
l’administration  centrale  et  ensuite,  l’inventaire  dans  les  centres  sera  envisagé. Dans  sa 
réponse,  l’IFAPME  indique que  la réalisation de cet  inventaire sera entamée au deuxième 
semestre 2022 et se poursuivra en 2023. 

La  Cour  des  comptes  a  également  recommandé  de  formaliser  une  procédure  de 
déclassement des  immobilisés et de veiller à  l’approbation des désaffectations avant  leur 
comptabilisation. L’IFAPME n’a pas  encore  établi de procédure de déclassement, mais  il 
précise qu’elle est en cours de réalisation avec l’appui d’un consultant externe. 

Par  ailleurs,  la  Cour  des  comptes  a  recommandé  de  mettre  en  place  une  procédure 
d'autorisation pour les dépenses effectuées via la caisse. Elle constate que l'IFAPME n'a pas 

 
338 Ce règlement des délégations a été modifié à plusieurs reprises depuis 2019 et pour la dernière fois en novembre 2021. 
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encore revu sa procédure et prévu d'autorisation pour ces dépenses via la caisse. L’IFAPME 
annonce que cette recommandation sera mise en place rapidement. 

Enfin, malgré  sa  recommandation  de  comptabiliser  systématiquement  les  dépenses  de 
restaurant  au  compte  613300  Frais  de  restaurant,  la Cour  des  comptes  constate  que  ces 
dépenses  sont  toujours  comptabilisées  au  compte  613320  Frais  de  réunions  extérieurs  en 
2020. L’IFAPME annonce que cette recommandation sera mise en place rapidement. 

5 Autres commentaires formulés dans le rapport 

En ce qui concerne  l’utilisation des cartes de débit, des procédures de rappel doivent être 
mises en place afin que la direction financière et comptable soit en possession de toutes les 
pièces justificatives lors de la clôture de l’exercice comptable, ce qui permettra de constater 
le  droit  sur  l’exercice  adéquat. Ensuite,  l’objet  de  la  réunion  ainsi  que  les  fonctions  des 
participants  doivent  être  mentionnés  sur  les  pièces  justificatives  relatives  aux  frais  de 
bouche. Enfin,  les dépenses pour du matériel de bureau doivent  s’inscrire dans  le  cadre 
d’un marché de fournitures. 

Dans  sa  réponse,  l’IFAPME  précise  que  les  dépenses  effectuées  par  cartes de débit  sont 
limitées et qu’elles sont réalisées par les services décentralisés en cas de nécessité (urgence) 
ou de menues dépenses.  

Afin de s’assurer de l’exactitude des subventions pour apprenants réguliers et de la paie des 
formateurs,  la  Cour  des  comptes  recommande  de  mettre  en  place  un  contrôle  des 
corrections encodées par les centres dans l’application informatique de gestion des cours à 
la suite du contrôle des présences dans les centres de formation.  

Dans sa réponse, l’IFAPME annonce que ce contrôle est actuellement effectué.   
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l'année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

1.2 2020 Transmettre le compte général certifié et approuvé par l'autorité 
compétente pour le 31 mai au plus tard à la Cour des comptes. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.1.1 2016 Adapter la requête du tableau de mutation dans le logiciel de gestion 
des immobilisés et s'assurer de la concordance avec les comptes. Suivie 

4.1.1 2018 

Établir un lien entre le plan comptable utilisé et le plan comptable du 
secteur public fixé par l'arrêté royal du 10 novembre 2009 au moyen 
d'un tableau de correspondance, univoque et permanent pour tous 
les comptes utilisés, tableau à déterminer par le gouvernement 
wallon. 

Suivie 

4.1.2 2018 
Présenter le budget et le compte d'exécution du budget 
conformément à l'arrêté du 8 juin 2017 portant organisation de la 
structure et de la justification du budget.  

Suivie 

4.1.2 2018 Formaliser le droit constaté en recettes pour le Fonds social 
européen sur la base d’un document justificatif probant. Suivie 

4.1.2 2019 Documenter et justifier l'encours des engagements au 31 décembre 
de l'année N.  Suivie 

4.1.2 2019 Comptabiliser l'encours dans un compte de la classe 09 selon le 
PCMN et de la classe 08 selon le plan comptable public. Suivie 

4.1.3 2016 S'assurer de la séparation des fonctions de comptable, de trésorier 
et d'ordonnateur. Suivie 

4.1.3 2018 Recenser les risques existants, les évaluer et les hiérarchiser. Suivie 

4.1.3 2016 

Établir une procédure relative au remboursement des frais de 
mission à l’étranger en vue d’harmoniser la méthode de calcul des 
indemnités journalières et préciser les dépenses couvertes par ces 
indemnités.  

Suivie 

4.1.3 2016 
Déduire la valeur de la quote-part patronale du chèque-repas de 
l’indemnité de séjour forfaitaire accordée au chargé de mission à 
l'étranger. 

Suivie 

4.1.3 2018 Élaborer un rapport annuel attestant de l'effectivité du système de 
contrôle interne. Suivie 

4.1.3 2016 Formaliser et actualiser la connaissance accumulée du 
fonctionnement du logiciel de gestion intégrée. Suivie 

1.2 2019 Joindre au compte général toutes les annexes prévues par le décret 
du 15 décembre 2011. En cours de suivi 

4.2.1 2018 Tenir une comptabilité des droits et engagements hors bilan. En cours de suivi 

4.2.1 2016 
S'assurer de l'exhaustivité du cadastre et de l'inventaire comptable 
des immeubles et identifier, le cas échéant, ceux pour lesquels un 
droit d'emphytéose a été cédé aux centres de formation. 

En cours de suivi 

4.2.1 2018 Lier chaque immeuble à un code analytique unique dans le logiciel 
comptable afin de pouvoir identifier sa valeur.  En cours de suivi 

4.2.2 2012 Tenir une comptabilité budgétaire en parallèle à la comptabilité 
générale. En cours de suivi 

4.2.2 2018 

Intégrer les autorisations de crédits dans son module comptable afin 
de prévenir un dépassement et introduire une demande de nouvelle 
répartition de crédits auprès du ministre de tutelle préalable à leur 
utilisation. 

En cours de suivi 

4.2.2 2018 
Lister l'ensemble des mouvements internes de la comptabilité 
économique sans impact sur le résultat budgétaire dans la 
réconciliation du résultat économique et budgétaire. 

En cours de suivi 

4.2.2 2016 Respecter les critères d'imputation du droit constaté pour les 
recettes. En cours de suivi 

4.2.2 2018 

Comptabiliser, pour les subventions pour convention de stage, un 
engagement budgétaire, inscrit aussi en droit et engagement hors 
bilan en comptabilité économique, préalablement à la notification 
aux centres de l'accord sur l’objet de la dépense future. 

En cours de suivi Comptabiliser les subventions de stage accordées en charges et en 
dépenses lorsque les déclarations de créance sont validées par 
l’ordonnateur compétent. 
Respecter les modalités de liquidation des subventions conventions 
de stage prévues dans l'arrêté financier. 

4.2.2 2018 

Veiller au respect des critères du droit constaté en s'assurant de la 
réception effective des biens ou des services dans le cadre d'un 
marché public et s'assurer de l'exactitude de l'encodage des dates de 
réception. 

En cours de suivi 

4.2.3 2016 Transmettre le compte de gestion du trésorier-receveur à la Cour En cours de suivi 
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dans le délai légal fixé et par l’intermédiaire du ministre du Budget. 

4.2.3 2016 Réaliser un inventaire physique des immobilisés de l'IFAPME et le 
réconcilier avec l'inventaire comptable. En cours de suivi 

4.2.3 2016 Mettre en place une procédure relative à l’octroi et l’utilisation des 
cartes de crédit prépayées. En cours de suivi 

4.2.3 2016 Adapter les flux d’approbation électroniques dans le logiciel de 
gestion intégré au nouveau règlement des délégations. En cours de suivi 

4.2.3 
5. 2019 Mettre en place une procédure formalisée pour l'usage des cartes de 

débit. En cours de suivi 

4.3 2010 
Réaliser un inventaire physique des immobilisés dans les centres de 
formation afin de s’assurer de la protection et de la sécurisation des 
actifs.   

Non suivie 

4.3. 2016 Formaliser une procédure de déclassement des immobilisés et veiller 
à l’approbation des désaffectations avant leur comptabilisation. Non suivie 

4.3. 2019 Mettre en place une procédure d'autorisation pour les dépenses 
effectuées via la caisse. Non suivie 

4.3. 2019 Comptabiliser les frais de restaurant dans le compte adéquat. Non suivie 

3.2 2020 S'assurer de la comptabilisation exhaustive des pièces entrantes sur 
l'exercice comptable adéquat. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2 2020 
Veiller à la concordance entre les requêtes postes ouverts 
« fournisseurs » et les soldes des comptes repris dans la balance 
générale.   

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2 2020 

Comptabiliser une provision pour les congés non pris et heures 
supplémentaires uniquement en comptabilité générale et partielle, 
c’est-à-dire à hauteur d’un pourcentage des montants réellement 
payés au cours des exercices antérieurs. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2  2020 Respecter les modalités de liquidation prévues dans l'arrêté financier 
pour les subventions par apprenant et par unité d'activité. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2 2020 Respecter les quatre critères du droit constaté pour les subventions 
octroyées aux centres de formation. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2 2020 

Veiller à l’exactitude des crédits de dépenses autorisés mentionnés 
dans le compte d’exécution du budget et obtenir les arrêtés de 
subventions modificatifs auprès de la Région wallonne lors des 
ajustements budgétaires. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.2 2020 Reclasser les soldes non utilisés des cartes de crédit prépayées au 31 
décembre dans un compte de la classe 5. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5 2020 

Mettre en place une vérification des corrections encodées par les 
centres dans l’application informatique de gestion des cours suite au 
rapport de contrôle des présences, afin de s’assurer de l’exactitude 
des subventions pour apprenants réguliers et de la paie des 
formateurs. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Opérateur de transport de Wallonie – 
Contrôle des comptes 2019 et 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La  Société  régionale  wallonne  du  transport  (SRWT)  et  les  sociétés  d’exploitation  de 
transport en commun (TEC) ont été créées par le décret du 21 décembre 1989339. La SRWT 
avait  pour  objet  l'étude,  la  conception,  la  promotion  et  la  coordination  des  services  de 
transport public des personnes. Elle chapeautait cinq sociétés d’exploitation340 chargées de 
l'établissement  et  l'exploitation  des  transports  collectifs  de  personnes.  La  SRWT  et  les 
sociétés d’exploitation formaient le groupe TEC. Par décret du 29 mars 2018341, la SRWT et 
les  cinq  sociétés  d’exploitation  ont  été  regroupées,  au  1er  janvier  2019,  au  sein  d’une 
structure  juridique  unique  dénommée  « Opérateur  de  transport  de Wallonie »  (ci‐après 
abrégé « OTW »)342. L’OTW a dès lors pour objet non seulement l’étude, la conception, la 
promotion,  la  coordination, mais  aussi  l’établissement  et  l’exploitation  des  services  de 
transport public de personnes. 

À la suite de l’entrée en vigueur de ce décret, l’OTW a été classé parmi les organismes de 
type  3  au  sens  du  décret  du  15  décembre  2011  portant  organisation  du  budget,  de  la 
comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. 

1.2 Portée du contrôle  

L’article  11  du  décret  du  21  décembre  1989  relatif  au  service  de  transport  public  de 
personnes en Région wallonne prévoit notamment que  l'OTW est, en vertu de  l'article 50 
de  la  loi  spéciale  du  16  janvier  1989  relative  au  financement  des  communautés  et  des 
régions, soumis au contrôle de la Cour des comptes. Par ailleurs, les articles 26, § 1er et 45 
de  l’arrêté du gouvernement wallon du 5  juillet 2018 portant approbation de  la fusion des 
sociétés du groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l’Opérateur de transport 
de Wallonie prévoient également le contrôle de la Cour des comptes343. 

Le présent rapport a été établi sur la base des comptes 2019 et 2020 de l’OTW transmis à la 
Cour des comptes par  l’organisme par  lettres respectivement datées du 7 octobre 2020 et 
du 8 juillet 2021.  

Pour  les années 2019 et 2020,  le collège de commissaires aux comptes de  l’OTW a attesté 
sans  réserve  les  comptes  annuels  statutaires  de  l’organisme.  Leur  opinion  est  toutefois 
accompagnée  de  deux  paragraphes  d’observations  pour  2019  et  d’un  pour  2020344.    Le 
premier  est  commun  aux  deux  exercices  et  concerne  la  comptabilisation  en  droits  et 

 
339   Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. 
340   TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut, TEC Liège‐Verviers et TEC Namur‐Luxembourg. 

341   Décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant 

le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne et modifiant le 

décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.  
342 Lors de la publication des statuts de l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW) au Moniteur belge en juillet 2018, la 

SRWT a  intégré  cette nouvelle  structure. Les  cinq  sociétés d’exploitation TEC ont  rejoint  l’entité  fusionnée  le  1er 
janvier 2019. 

343   L’article 26 porte sur  le comité d’audit de  l’OTW  tandis que  l’article 45 concerne  le collège des commissaires aux 

comptes. 

344   La composition du collège des réviseurs a changé entre 2019 et 2020.  
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engagements hors bilan des engagements sociaux en matière de pensions complémentaires 
et  de  rentes  de  survie,  non  supportés  par  l’institution  de  retraite  professionnelle  TEC 
Pension, ainsi que les engagements sociaux liés au régime extra‐légal de prépension, d’une 
part, et au  régime d’allocations complémentaires d’invalidité, d’autre part. Le collège des 
commissaires  aux  comptes  précise  que  « ces  engagements  ne  sont  pas  couverts  par  des 
provisions comptables compte  tenu du décret du 3 mars 2011 par  lequel  la Région wallonne 
s’est engagée à couvrir  les engagements sociaux de  l’OTW et des sociétés d’exploitation par 
l’attribution  annuelle  d’une  subvention. »345.  Pour  2019,  l’autre  paragraphe  d’observations 
porte sur les conséquences estimées sur les résultats futurs de la société des mesures prises 
à l’égard de la covid‐19, mentionnées dans les annexes des comptes annuels. 

Le contrôle de  la Cour des comptes a porté sur  le suivi des recommandations des années 
précédentes, sur la tenue de la comptabilité générale, sur la cohérence des données figurant 
dans  le  regroupement  économique  (à  défaut  de  compte  d’exécution  du  budget),  sur 
l’analyse des procédures de contrôle interne du cycle de la trésorerie ainsi que sur l’examen 
du cycle des subventions régionales, sans toutefois procéder à la vérification détaillée de la 
justification de celles‐ci. 

Par ailleurs,  la Cour des comptes a analysé  le  financement de  l’OTW au regard du décret 
constitutif et du contrat de service public 2019‐2023 conclu avec la Région wallonne.  

1.3 Communication des résultats du contrôle  

Le projet de rapport a été transmis le 28 avril 2022, par courriel, à l’administrateur général 
de  l’OTW  ainsi qu’aux  cabinets des ministres de  tutelle  et du Budget du  gouvernement 
wallon.  

Le cabinet du ministre de la Mobilité a communiqué sa réponse par courriel le 20 avril 2022 
tandis  que  l’administrateur  général  de  l’OTW  l’a  transmise  le  29 avril 2022.  Leurs 
commentaires ont été pris en compte dans le rapport communiqué au ministre du Budget, 
au ministre de la Mobilité ainsi qu’à l’administrateur général de l’OTW le 24 mai 2022. 

2 Financement et suivi du contrat de service public 

2.1 Financement des activités de l’OTW 

Les modalités de financement de l’OTW sont fixées dans le contrat de service public 2019‐
2023 approuvé en janvier 2019 par son conseil d’administration et le gouvernement wallon. 
Ce  contrat  définit  les  objectifs  stratégiques  ainsi  que  la mission  d’opérateur  interne  de 
transport public de voyageurs confiée à l’OTW, à savoir les obligations de service public et 
les missions déléguées à l’OTW par le gouvernement.  

Outre les subventions inscrites annuellement au budget général des dépenses de la Région 
wallonne,  l’OTW  perçoit  également  des  recettes  propres,  principalement  en matière  de 
trafic. En outre, il recourt à l’emprunt.  

 
345   Le  fait  de  parler  de  « l’OTW  et  des  sociétés  d’exploitation »  est  une  coquille,  étant  donné  que  lesdites  sociétés 

d’exploitation ont été intégrées dans l’OTW. 
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Figure 1 Ressources de l’OTW pour les années 2018 à 2020 

 

Source : données du rapportage établi par l’OTW à 
destination de la cellule d’informations financières 
(CIF) 

(en euros) 

Les subventions régionales visent à financer les obligations de service public et à couvrir le 
coût  des missions  déléguées.  L’augmentation  constatée  en  2020  par  rapport  aux  deux 
années  précédentes  s’explique  principalement  par  le  versement  d’une  subvention 
complémentaire de 37,2 millions d’euros afin de compenser l’impact de la crise sanitaire. La 
diminution  des  recettes  propres  en  2020  résulte  des mesures  de  confinement  et  de  la 
moindre  fréquentation  des  transports  en  commun  liée  à  la  crise  sanitaire.  Par  ailleurs, 
l’OTW a contracté de nouveaux emprunts portant le montant de sa dette à 293,4 millions 
d’euros fin 2020, dont 291,3 millions d’euros sont garantis par la Région wallonne.  

Selon  les données  du  regroupement  économique,  les  ressources de  l’OTW  se  sont  ainsi 
élevées  à  quelque  732,9 millions  en  2019  et  706,6 millions  d’euros  en  2020.  En  2020,  les 
subventions  régionales  représentaient  un  peu  plus  de  85 %  des  ressources  totales  de 
l’OTW. Les produits d’emprunts et les recettes propres représentaient respectivement 3 % 
et 12 % des ressources totales.  

La Cour des comptes relève néanmoins des discordances à hauteur de 7,1 millions d’euros 
entre l’imputation des subventions liquidées au budget général des dépenses de la Région 
en  faveur  de  l’OTW  et  l’imputation  des  recettes  rapportées  par  l’OTW  pour  la 
détermination de son solde SEC 2019. Il s’agit de trois subventions régionales imputées en 
recettes dans le regroupement économique 2018 du groupe TEC conformément aux arrêtés 
d’octroi  de  subvention.  En  contravention  aux  dispositions  de  ces  arrêtés,  la  Région 
wallonne n’a pas liquidé ces dépenses à la charge de son budget général des dépenses 2018. 
Pour l’année 2020, la Cour ne relève pas de discordance. 

Au  terme  de  son  contrôle,  la  Cour  des  comptes  constate  que  la  Région  a  respecté  ses 
obligations  contractuelles  en matière de  financement de  l’OTW pour  les  années  2019  et 
2020. À la suite de la crise sanitaire, elle a octroyé des moyens financiers complémentaires 
afin de  couvrir  les  coûts d’exploitation générés par  les différentes mesures  imposées par 
cette situation exceptionnelle. 

Année 2018 Année 2019 Année 2020

Recettes propres et autres
recettes

122.159.979 132.846.484 85.310.158

Produits d'emprunts 25.000.000 58.000.000 22.600.000

Subventions régionales 490.952.587 542.077.681 598.661.203

 ‐
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2.1.1 Compensation d’obligation de service public 
L’OTW  perçoit  une  compensation  financière  octroyée  par  le  gouvernement  pour  le 
financement  de  l’exécution  de  ses  obligations  de  service  public  relative  à  sa  mission 
d’établissement et de fonctionnement de service public de transport régulier346.  

2.1.1.1 Intervention  financière de  la Région dans  la couverture des charges d'exploitation 
de l'OTW pour les services de transports réguliers 

L’OTW  perçoit  annuellement  une  subvention  couvrant  l’incidence  financière  nette  de 
l’exécution des obligations de  service public de  transport  régulier  en Wallonie. En  2020, 
cette subvention s’est élevée à 362,8 millions d’euros.  

L’OTW  a  en  outre  bénéficié  de  deux  financements  complémentaires  non  prévus 
initialement dans  le contrat de service public347. Le premier d’un montant de 5,4 millions 
d’euros concerne  la compensation des mesures de gratuité progressive pour  les  jeunes de 
moins  de  25 ans  et  les  personnes  de  plus  de  65 ans.  Le  second,  d’un  montant  de 
37,2 millions d’euros, a été octroyé en vue de compenser  l’impact de  la crise sanitaire sur 
l’équilibre financier de l’OTW. 

Les pénalités dues pour interruptions de service se sont élevées à 329.580 euros en 2019 et à 
567.194 euros  en  2020,  tandis  que  les  pénalités  pour  interruptions  de  non‐productivité 
kilométrique  se  sont  élevées  à  897.769 euros  en  2019  et  à  1.764.671 euros  en  2020. 
Conformément  au  contrat  de  service  public,  elles  ont  été  déduites  de  l’intervention 
financière brute de la Région dans la couverture des charges d'exploitation de l'OTW pour 
les services de transport réguliers.  

2.1.1.2 Engagements sociaux 
Par le décret du 3 mars 2011348, la Région wallonne s’est engagée à couvrir les engagements 
sociaux  de  la  SRWT  et  des  sociétés  d’exploitation  par  l’attribution  annuelle  d’une 
subvention. L’octroi de cette compensation spécifique de service public à l’OTW est prévu 
à l’article 73 du contrat de service public 2019‐2023.  

L’OTW a reçu une subvention de 63,8 millions d’euros en 2019 et de 32,1 millions d’euros en 
2020. La subvention accordée en 2019 comprend une compensation exceptionnelle afin de 
prendre en compte l’obligation de régularisation des engagements sociaux, qui fait suite à 
une application plus stricte des règles de calcul des provisions techniques réalisées par  la 
FSMA349 pour le financement des engagements de pension à verser à TEC Pension350. 

En  2018,  la  FSMA351  a  estimé  que  les  provisions  techniques  de  TEC  Pension  étaient 
insuffisantes. L'impact (81,2 millions d’euros) de ces adaptations sur lesdites provisions s’est 
traduit  dans  un  nouveau  plan  de  redressement  validé  par  la  FSMA  en  octobre  2018.  Il 
comportait  l'engagement  d'un  versement  de  30 millions  d'euros  dès  janvier  2019  et 
l'apurement du solde sur une période de 14 ans à partir de 2019. La Région s'est engagée à 
verser  les montants complémentaires via  l'adaptation de  la subvention spécifique visant à 

 
346   La  compensation  couvre  au  maximum  l’incidence  financière  des  obligations  de  service  public.  Un  bénéfice 

raisonnable est toutefois accepté. L’incidence est évaluée en comparant la situation où l’obligation de service public 

est remplie avec la situation qui aurait existé si l’obligation n’avait pas été remplie. 
347   Le contrat de service public n’a pas fait l’objet d’avenant.  

348   Décret du 3 mars 2011 relatif à la couverture des engagements sociaux de la Société régionale wallonne du transport 

public et des sociétés d'exploitation.  

349   La FSMA (Financial services and markets authority) est l’autorité des services et marchés financiers.   

350   Cette institution, agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances le 16 septembre 2008, a la forme 

juridique d’un organisme de financement de pensions. 

351   La FSMA ou « Financial Services and Markets Authority » est l’autorité des services et marchés financiers. 
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couvrir les engagements sociaux du groupe. Les crédits d’engagement prévus annuellement 
au  budget  général  des  dépenses  correspondent  aux  engagements  à  liquider  au  cours de 
l’exercice budgétaire.  

L’étude de novembre 2020, portant  sur  l’Asset Liability Management a  indiqué que, pour 
conserver  son  taux  de  rendement  espéré  actuel,  le  fonds  devrait  augmenter 
significativement le niveau de risque de son portefeuille. Une telle stratégie nécessiterait en 
conséquence  une  augmentation  des  provisions  à  constituer  (15 millions  d’euros)  afin 
d’amortir cette accentuation du risque en cas de situations de marché défavorables. Quant 
au maintien de l’allocation actuelle d’actifs, il conduirait à un rendement espéré de 2,35 % 
au  lieu  de  3,25 %,  provoquant  ainsi  une  baisse  du  taux  d’actualisation  des  provisions 
techniques et donc un  sous‐financement de  l’ordre de 27 millions d’euros. Dans  les deux 
cas, un nouveau plan de  redressement devrait  être demandé  à  la FSMA  afin de  lisser  la 
constitution de ces provisions. 

Suite à cette étude et après avoir étudié différents scénarios, le conseil d’administration de 
l’OTW  a  décidé  d’entreprendre  les  démarches  nécessaires  afin  de  passer  en  assurance‐
groupe branche 23. Pour autant que  l’OTW continue à  financer  les mêmes montants que 
ceux  prévus  antérieurement  en  faveur  de  TEC  Pension,  le  passage  en  assurance‐groupe 
permettra de constituer une réserve de sécurité activable en cas de résultats inférieurs aux 
prévisions, ce qui n’a jamais été le cas dans le cadre de TEC Pension. Selon l’OTW, un tel 
transfert  en  branche  23  permet  d’assurer  une  stabilité  budgétaire  (qui  met  fin  aux 
sollicitations de plus en plus régulières ces dernières années du budget régional) et d’offrir 
de  nombreux  avantages  en  matière  de  gestion  et  de  simplification  de  la  structure  de 
gouvernance. 

2.1.1.3 Autres financements des compensations financières 
D’autres  subventions  d’exploitation  et  en  capital  complètent  le  financement  des 
compensations financières. 

Subventions d’exploitation  

 Intervention financière de la Région conditionnée 

Cette  subvention, d’un montant de 4,1 millions d’euros en 2020, est accordée afin de 
compenser les charges de l’offre de référence, conditionnée à la continuité effective du 
service public de transport352.  

 Intervention  financière  variable  de  la  Région  dans  les  couvertures  des  charges 
d'exploitation de l'OTW et intervention financière de la Région en faveur de l'OTW pour 
le développement de l'offre353 

Ces  deux  subventions  de  1,7 million  d’euros  et  4,9 millions  d’euros  en  2020  sont 
destinées à financer l’évolution de l’offre354. 

Subventions en capital  

 Participation  de  la  Région  au  programme  d'investissements  d'exploitation  réalisé  par 
l'OTW 

 
352   Telle  que  définie  à  l’article  32  du  contrat  de  service  public  2019‐2023.  Cette  subvention  constitue  un  incitant 

complémentaire aux pénalités en cas d’interruption de cette continuité. 
353   L’intervention  financière  variable  est  destinée  à  financer  l’offre  de  transport  additionnelle  résultant  d’une 

amélioration du niveau du service, d’une modification de l’offre de référence ou consécutive à la mise en œuvre des 

investissements  en  matière  d’infrastructure  de  transport  public  et  de  l’évolution  de  l’offre  commerciale  et 

l’amélioration des services aux voyageurs. 

354   Lequel constitue un objectif stratégique majeur du contrat de service public 
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Cette subvention a pour objet de  financer  les charges355  liées à  la mise en œuvre des 
investissements  d’exploitation356.  Le  montant  de  base  à  partir  de  2019  est  de 
38.769 milliers d’euros.  

 Subvention  à  l'OTW  pour  lui  permettre  de  réaliser  le  programme  d'investissements 
d'exploitation lié au verdissement de la flotte 

Cette  subvention de 4 millions d’euros  en  2020  constitue  également un  financement 
complémentaire des investissements d’exploitation, mais vise en particulier le matériel 
moins  polluant357.  Il  trouve  son  origine  dans  le  plan wallon  d’investissements  de  la 
Région wallonne. 

 Plan de transition (Get up Wallonia)  

L’objet de ce financement est identique à la subvention précédente à la différence que 
son  financement  trouve  son  origine  dans  le  plan  de  transition  de  la  Région.  Cette 
subvention régionale s’élève à 1,5 million d’euros pour l’année 2020. 

2.1.2 Missions déléguées  
Les montants  liquidés par  la Région dans  le cadre des missions déléguées de  l’OTW ont 
atteint 84,1 millions d’euros en 2019 et 100,3 millions d’euros en 2020. 

2.1.2.1 Financements  pour  mission  déléguée  relative  aux  infrastructures  de  transport 
public 

La Région wallonne contribue aux dépenses associées aux investissements d’infrastructure 
de transport public par un  financement couvrant  les  investissements dont  le montant est 
prévu  par  le  plan  pluriannuel d’investissement  en matière d’infrastructures de  transport 
public358.  En  2020,  la  Région  a  versé  à  l’OTW  un montant  de  17 millions  d’euros.  Par 
ailleurs,  une  subvention  de  16,2 millions  d’euros  lui  a  été  versée  dans  le  cadre  du  plan 
Mobilité et infrastructure pour tous (PIMPT) 2020‐2026359. Celle‐ci n’était pas prévue dans 
le contrat de service public. 

Complémentairement  au  financement  pour  la  mission  déléguée  relative  aux 
investissements en infrastructures de transport public, l’OTW intervient dans la réalisation 
de  quatre  grands  projets  de  portée  régionale  qui  ont  leurs  propres  mécanismes  de 
financement : 

 les coûts exposés et les coûts des travaux hors configuration pour le tram de Liège ; 

 la participation de la Région au programme « Métro léger de Charleroi » ; 

 l’établissement de  la gare des bus sur  la dalle de couverture de  la gare  ferroviaire de 
Namur ; 

 l’établissement des quais intermodaux dans le cadre de la nouvelle gare ferroviaire de 
Mons. 

 
355   Charges financières, loyers et amortissements. 
356   Les  investissements en matériel roulant,  les systèmes de perception, de transmission, de régulation de trafic et de 

sécurité, les bâtiments (administratifs, dépôts et ateliers), les équipements, etc. 
357   Hybride, CNG, H2. 

358   Article 79 du contrat de service public 2019‐2023. 

359   Ce montant  est  repris  dans  le  programme  14.11 Réseau  routier,  autoroutier  et  voies  hydrauliques  ‐  construction  et 

entretien  du  réseau  du  premier  ajustement  du  budget  général  des  dépenses  de  la Région wallonne  pour  l’année 

budgétaire 2020.  Il couvre  la  réalisation des  investissements ainsi que  les  frais de  fonctionnement de  l’OTW pour 

cette mission. 
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Tram de Liège 
La Région wallonne s’est engagée à supporter le coût de la mise en œuvre du futur tram de 
Liège.  Ce  projet,  considéré  comme  un  partenariat  public‐privé  (PPP)  au  sens  SEC,  est 
déconsolidé :  le  coût  des  travaux n’influence  pas  le  solde  SEC de  la Région  lors  de  leur 
réalisation. Seuls  les paiements des redevances doivent être enregistrés dans  les dépenses 
de la Région wallonne360, les investissements étant attribués au partenaire privé. Par contre, 
les travaux hors configuration361 du tram de Liège doivent être enregistrés dans les comptes 
des administrations publiques. 

Évolution des frais afférents au tram de Liège pour la période 2019‐2024 
Les frais exposés par l’OTW dans le cadre de ce contrat sont inscrits au budget de la Région 
wallonne à  l’article de base 61.01 Remboursement à  l’OTW des coûts exposés pour  le projet 
du tram de Liège362. La Région a versé un montant de 10,8 millions d’euros en 2020. 

Fin 2024,  le montant  total des dépenses exposées par  l’OTW dans  le cadre du projet du 
tram de Liège devrait s’établir à 49,9 millions d’euros. Ce montant ne tient pas compte des 
frais  liés  à  la  procédure  abandonnée  avec Mobiliège  dont  le  coût  s’élève  à  48,6 millions 
d’euros363.  

Ce projet a subi l’impact de la crise sanitaire. La date de mise en service initialement prévue 
en octobre 2022  a  été  reportée  au printemps 2024. Les négociations  sont  en  cours  entre 
l’OTW et le consortium Tram’ardent pour déterminer les responsabilités financières de ce 
retard. 

Concernant  les  autres  litiges364,  celui  opposant  l’OTW  à Mobiliège365  est  clôturé  et  s’est 
soldé par deux jugements en faveur de l’opérateur366.  

Financement des travaux hors configuration  
Ces travaux ont un impact sur le solde SEC de la Région wallonne au fur et à mesure de leur 
réalisation. Pour couvrir  le paiement de ces  travaux au partenaire privé,  l’OTW bénéficie 
depuis 2019 d’une subvention  régionale annuelle de 3,2 millions d’euros. Le coût  total de 
ces  travaux,  fixé  contractuellement,  est  non  révisable  et  s’élève  à  54,9 millions  d’euros. 
L’OTW prévoit de lever des emprunts au rythme des travaux dont le service de la dette sera 
couvert par  les subventions annuelles de 3,2 millions d’euros. Ce  financement est  intégré 
depuis 2019 à l’article de base 61.01 Remboursement à l’OTW des coûts exposés pour le projet 

 
360   Via l’OTW qui fait partie du périmètre des administrations publiques. 

361   Les éléments hors  configuration  sont  composés essentiellement de  réhabilitation de  voiries, de  réaménagement 

d’infrastructures pour bus, d’espaces verts, de mobiliers urbains et de divers aménagements sur  le domaine public 

connexes au tram. 
362   Ces crédits visent notamment à couvrir les frais d’études, les indemnités compensatoires, les indemnités dues dans 

le  cadre  de  litiges,  les  expropriations,  la  communication,  les  frais  de personnel,  les  études  de  restructuration  du 

réseau et  la mise en place progressive de  la nouvelle organisation de  la direction  territoriale de Liège en vue de 

l’arrivée du tram. 

363   En application des  règles du SEC,  les autorités européennes ont  refusé de considérer  le dossier  initial comme un 

projet privé en  raison de  la présence, parmi  les apporteurs d’argent, de  la banque Belfius, dont  l’actionnariat est 

majoritairement public. La Région wallonne a alors décidé de renoncer à ce montage et d’écarter Mobiliège. 
364   À savoir le litige avec Mobiliège (qui reprochait à l’OTW d'avoir méconnu les principes de bonne administration et de 

leur avoir laissé encourir des frais déraisonnables entre le moment de leur désignation comme candidat préférentiel 

et  l'annulation  du  premier marché)  pour  lequel  le montant  réclamé  était  de  5,8 millions  d’euros  et  le  litige  avec 

Galère/Hydrogaz concernant le déplacement des impétrants. 

365   Adjudicataire pressenti de la procédure initiale abandonnée. 

366   En première instance et en appel. 
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du tram de Liège. L’OTW dispose, depuis 2020, de la garantie de la Région sur les emprunts 
à réaliser. 

Redevances  annuelles  dues  dans  le  cadre  du  partenariat  public‐privé  (éléments  de 
configuration) 
La Région wallonne doit également financer les redevances annuelles pour la construction, 
le  financement  et  l'entretien  du  système  de  transport367.  Ces  redevances  seront  dues  à 
partir de la mise en service du tram368, la date de fin étant fixée 31 ans après la signature du 
contrat.  Vu  le  retard  dans  l’exécution  des  travaux,  le  nombre  de  redevances  à  payer 
pourrait  diminuer369. À  la  signature  du  partenariat  public‐privé  et  hors  négociations  en 
cours,  sur  la base des  redevances annuelles  fixées pour  la durée du contrat370 et du  taux 
d’indexation  prévisionnel,  le  montant  total  des  redevances  dues  au  partenaire  privé 
s’établirait à 937,3 millions d’euros.  

Métro léger de Charleroi 
La Région wallonne contribue annuellement aux charges relatives aux travaux d’extension 
du métro de Charleroi et au renouvellement de ses principaux équipements. En 2020, elle a 
liquidé un montant de 9,2 millions d’euros à l’OTW. Au 31 décembre 2020, la charge totale 
restant à supporter par la Région était estimée à environ 126,8 millions d’euros.  

Gare de Namur 
L’OTW  bénéficie  également  d’une  subvention  pour  financer  les  frais  inhérents  à  la 
réalisation de  la gare multimodale de Namur. En 2020, celle‐ci s’est élevée à 3,55 millions 
d’euros. 

2.1.2.2 Financement de base comprenant  l’établissement et  l’organisation des services de 
transport scolaire 

La  Région  wallonne  accorde  annuellement  à  l’OTW  un  financement  couvrant  les  frais 
d’établissement et d’organisation des services de transport scolaire371. Pour 2020, il s’élève à 
36 millions d’euros. À partir de 2019, une  intervention complémentaire et spécifique pour 
les cas particuliers de transports scolaires d'enfants présentant un handicap d’un montant 
de 1 million d’euros a également été allouée par la Région. 

2.1.2.3 Financement de base comprenant  le subventionnement du transport de personnes 
à mobilité réduite (PMR) 

La Région wallonne accorde chaque année à l’OTW un financement couvrant le paiement 
des  frais  de  fonctionnement  propres  à  l’OTW  et  le  subventionnement  des  services  de 
transport  des  personnes  à mobilité  réduite372.  Le montant  versé  par  la  Région  s’élève  à 
3,1 millions d’euros en 2020. 

 
367   Qui  comprend  notamment  l’infrastructure,  les  sous‐systèmes,  les  dépôts,  les  rames,  etc.  La  redevance  est 

constituée  d'une  composante  « investissement »  fixe  durant  toute  la  durée  du  contrat,  d'une  composante 

« maintenance » indexée et d’une composante « kilométrique ». 

368   Prévue initialement en octobre 2022. Le partenaire privé ne perçoit la redevance périodique qu'à partir de la mise à 

disposition effective de la ligne de tram et selon sa disponibilité et sa qualité. 

369   Les négociations sont en cours entre les deux partenaires du partenariat public‐privé. 

370   Quelque 33 millions d’euros par an. 
371   Le contrat de service public prévoit que l’incidence financière nette équivaut à la somme des incidences positives ou 

négatives relatives à l’exécution des services.  
372   Ce financement est indexé selon la même modalité que l’intervention financière de la Région dans la couverture des 

charges d'exploitation de l'OTW pour les services de transports réguliers.  
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2.2 Suivi du contrat de service public 2019‐2023 

La Cour des comptes a examiné  le  suivi du contrat de gestion. Par  le décret du 29 mars 
2018, l’autorité organisatrice du transport créée au sein du SPW Mobilité et Infrastructures 
a  été  chargée des missions de  régulation, d’organisation  et de  surveillance des  systèmes 
d’exploitation  du  transport  public  de  personnes.  Dans  le  cadre  de  sa  mission  de 
surveillance,  l’Autorité  organisatrice  du  transport  (ci‐après  dénommée  « AOT »)  a  pour 
rôle de : 

 contrôler l’utilisation des moyens et le respect des contrats et des conventions ; 

 suivre les indicateurs de réalisation, de performance et d’impact ; 

 réaliser l’audit continu des objectifs. 

Conformément aux dispositions du règlement (CE) 1370/2007, l’AOT réalise une fois par an 
un rapport sur les obligations de service public ainsi que sur les compensations et les droits 
exclusifs qui sont octroyés en contrepartie à l’OTW et  le transmet au gouvernement pour 
prise de connaissance et publication.  

En vertu des articles 27 et 28 de ce règlement, les compensations accordées par les autorités 
compétentes pour couvrir  les coûts occasionnés par  l’exécution des obligations de service 
public  devraient  être  calculées  de  manière  à  éviter  toute  surcompensation.  L’autorité 
compétente  et  l’opérateur  de  service  public  doivent  pouvoir  justifier  que  toute 
compensation excédentaire a été évitée. 

Les  modalités  d’octroi  et  de  liquidation  des  subventions  accordées  pour  financer  les 
différentes  missions  de  l’OTW  sont  fixées  par  des  arrêtés  du  gouvernement  wallon. 
Certains  arrêtés  imposent  à  l’OTW  de  transmettre  des  pièces  justificatives  probantes  à 
l’AOT  afin  de  justifier  l’utilisation  de  la  subvention.  C’est  le  cas  des  arrêtés  de 
subventionnement  portant  sur  l’exécution  de  la  mission  déléguée  relative  aux 
infrastructures  de  transports  publics  et  de  l’arrêté  d’octroi  d’un  financement  à  titre  de 
participation  à  l’initiative Get  up Wallonia  en  vue  de  l’acquisition  de  bus  hybrides.  Les 
autres  arrêtés n’imposent pas  la  transmission de  ce  type de documents, mais prévoient, 
dans la plupart des cas, l’envoi de feuilles de calcul de données, établies à l’aide d’un tableur 
avec tous les risques inhérents à cet outil373.  

La plupart des arrêtés de subventionnement prévoient néanmoins que la comptabilité des 
différentes activités de l’OTW doit être séparée afin d’augmenter la transparence et d’éviter 
les  subventions croisées. De plus, ces arrêtés prévoient que  le bénéficiaire appose sur  les 
pièces justificatives originales une mention relative au financement reçu. Enfin, ces arrêtés 
précisent que par le seul fait de l’acceptation du financement, le bénéficiaire reconnaît aux 
autorités  en  charge  du  contrôle  le  droit  de  faire  procéder  au  contrôle  de  l’emploi  des 
subventions attribuées.  

La Cour des comptes estime que  l’absence d’accès direct aux données  sources de  l’OTW 
limite  la  capacité  de  contrôle  de  l’AOT.  Afin  d’assurer  un  contrôle  optimal  de  la 
justification  et  de  l’utilisation  des  subventions  régionales  ainsi  que  du  respect  des 
dispositions du règlement (CE)  1370/2007,  l’AOT doit disposer de  toutes  les  informations 
nécessaires et de l’appui des services de l’OTW. Ces informations permettraient également 
à  l’AOT de renforcer son contrôle des données  financières du rapport annuel de mise en 
œuvre du contrat établi par l’OTW.  

 
373   Erreur, redondance, oubli, irréversibilité des données non garantie. 
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3 Comptabilité générale 

3.1 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats des années 2019 et 2020 se présentent comme suit. 

Tableau 66 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 594.290.264 595.375.282 1.085.018 

Actifs circulants 29/58 239.908.212 261.252.120 21.343.908 

Total actif 20/58 834.198.476 856.627.402 22.428.926 

Passif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Capitaux propres 10/15 271.021.364 313.211.293 42.189.929 

Provisions pour risques et charges 16 20.801.754 19.081.944 -1.719.810 

Dettes 17/49 542.375.358 524.334.164 -18.041.194 

Total passif 10/49 834.198.476 856.627.402 22.428.926 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2019 
Exercice 

2020 
Variation 

2019-2020 
Produits d'exploitation 70/78 616.319.050 621.511.951 5.192.901 
Charges d'exploitation 60/68 623.356.183 626.799.870 3.443.687 

Résultat opérationnel 9901 -7.037.133 -5.287.919 1.749.214 
Produits financiers 75/76B 46.740.177 14.195.948 -32.544.229 
Charges financières 65/66B 6.230.622 5.954.642 -275.980 

Résultat financier 9902 40.509.555 8.241.306 -32.268.249 
Bénéfice/perte de l'exercice à 
affecter 9904 33.433.742 2.929.404 -30.504.338 

Source : comptes annuels  (en euros) 

La trésorerie au 31 décembre 2019 s’élève à 73,5 millions d’euros. Elle atteint  137,5 millions 
d’euros fin 2020. En application de  la circulaire du 26 mars 2003374, seule une partie de  la 
trésorerie de l’OTW est reprise dans le système de centralisation financière des trésoreries 
des organismes publics de la Région wallonne.  

Le montant  centralisé  s’élève  à  65,6 millions  d’euros  fin  2019  et  118 millions  d’euros  fin 
2020.  Le  solde  correspond  principalement  aux  fonds  disponibles  de  la  trésorerie 
d’investissement,  qui  résulte  du  décalage  entre  les  levées  de  financement  et  les 
décaissements,  et  qui  est  placée  sur  des  comptes  à  vue  et  des  comptes  d’épargne 
(6,9 millions d’euros en 2019 et 18,7 millions d’euros en 2020). 

En 2019,  les comptes de  l’OTW affichent un bénéfice de 33,4 millions d’euros malgré une 
perte d’exploitation de 7 millions d’euros. Ce  résultat  s’explique par un produit  financier 
exceptionnel de 34 millions d’euros en raison du badwill375 généré à la suite de la fusion des 
sociétés. Ce montant correspond à  la différence  (négative) entre  la valeur comptable des 
actions détenues par la SRWT dans les différentes sociétés du groupe TEC et la quote‐part 
que ces actions représentaient dans les capitaux propres de celles‐ci. 

 
374   Circulaire du ministre du Budget portant sur  les modalités de gestion de  la centralisation financière des trésoreries 

des  organismes  d’intérêt  public  wallons.  L’article  7  de  la  circulaire  dispose  que  « les  soldes  de  trésorerie  issus 

d’emprunts  non  encore  affectés  peuvent  être  placés  aux  conditions  les  meilleures  dans  le  marché  financier.  Ces 

placements portent intérêt au bénéfice de l’emprunteur. »  
375   Le badwill est un écart de consolidation négatif généré par  la différence négative entre  la valeur d’acquisition des 

titres et l’actif net acquis. 
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En  2020,  le  chiffre  d’affaires  de  l’organisme  s’est  réduit  de  35 %  en  raison  de  la  crise 
sanitaire. Cette diminution a néanmoins été compensée par l’octroi de subsides régionaux 
supplémentaires376. Malgré  un  résultat  d’exploitation  déficitaire  de  5,3 millions  d’euros, 
l’OTW affiche en 2020 un  léger boni de 2,9 millions d’euros grâce aux produits  financiers 
générés par l’amortissement des subsides en capital. 

4 Examen des procédures internes 

Au  niveau  du  cycle  des  immobilisés,  la  Cour  des  comptes  constate  que  l’inventaire 
physique des biens n’est pas à  jour et ne  fait pas  l’objet d’un contrôle  régulier. Le défaut 
d’inventorisation constitue pourtant un risque majeur pour la protection et la sécurisation 
des actifs.  

Il  n’existe  pas  non  plus  de  réconciliation  entre  l’inventaire  physique  et  l’inventaire 
comptable.  Par  conséquent,  la  Cour  des  comptes  recommande  à  l’OTW  d’établir  un 
inventaire complet de ses actifs immobilisés et de le réconcilier avec l’inventaire comptable 
afin de garantir l’exhaustivité et la qualité des données comptables ainsi que la sécurisation 
des actifs. Dans sa réponse, le ministre indique que ce projet doit se mettre en place suite à 
la  réorganisation  de  la  direction  des  finances.  L’administrateur  général  précise  que  le 
département comptabilité générale se mettra en relation avec les directions concernées afin 
d’organiser au mieux ce suivi. 

Concernant  les stocks, l’OTW tient un inventaire permanent contrôlé par coups de sonde 
aléatoires en magasin opérés par les responsables financiers locaux377. De tels contrôles par 
coups  de  sonde  n’ont  cependant  pas  été  effectués  en  2020  du  fait  des  confinements 
successifs.  La Cour  des  comptes  recommande  à  l’OTW  de  réinstaurer dès  à  présent  ces 
contrôles. 

En  vue  de  limiter  les  risques  d’erreur  ou  de  fraude  en matière  de  caisses,  la  Cour  des 

comptes recommande à l’OTW, en vue de limiter les risques d’erreur ou de fraude, de : 

 formaliser et harmoniser  les procédures de gestion des caisses  tant en  recettes qu’en 
dépenses et de les rendre applicables à l’ensemble des directions territoriales ; 

 faire  approuver  ces  procédures  par  le  conseil  d’administration  en  application  de 
l’article 57 du contrat de service public ; 

 limiter, dans la mesure du possible, l’usage des caisses en dépenses en déterminant la 
nature des dépenses qui peuvent être réalisées par caisse et en fixant des plafonds de 
dépenses.  Dans  leur  réponse,  le  ministre  et  l’OTW  ont  indiqué  que  cette 
recommandation sera rencontrée suite à la réorganisation de la direction finances ;  

 mettre fin à la pratique du paiement des avances sur salaire de la main à la main ; 

 centraliser  la conservation des pièces  justificatives afin de pouvoir réaliser  le contrôle 
de ces dépenses.  

Pour limiter également les risques d’erreur ou de fraude en matière de cartes de crédit, la 
Cour des comptes recommande de :  

 
376   Selon  le rapport financier de  l’organisme,  l’impact de  la crise sanitaire sur  la mission de service régulier de  l’OTW a 

été de 38.995.773 euros. La Région wallonne a compensé cette perte à hauteur de 39.074.000 euros. 

377   Financial business partners. 
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 mettre  en place des procédures  écrites qui  encadrent  l’attribution,  le  chargement  et 
l’utilisation des  cartes de  crédit  ainsi que  la  transmission des pièces  justificatives  au 
service de la trésorerie ; 

 faire  approuver  ces  procédures  par  le  conseil  d’administration  en  application  de 
l’article 57 du contrat de service public ;  

 centraliser  l’ensemble  des  pièces  justificatives  approuvées  en  vue  d’assurer  leur 
disponibilité ;  

 motiver le caractère professionnel des frais de restaurant en précisant les fonctions des 
convives et l’objet de la réunion sur les justificatifs probants. 

Enfin, en matière de cartes de débit, la Cour constate que, si des procédures existent quant 
à  l’attribution  et  au  chargement de  ces  cartes,  celles‐ci ne  sont néanmoins ni datées, ni 
approuvées. La Cour recommande de compléter ces procédures pour encadrer également 
l’utilisation des cartes et la transmission des pièces justificatives au service de la trésorerie. 

5 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations  repris  au  point  6.  La  Cour  des  comptes  constate  que,  parmi  ces 
recommandations : 

 sept ont été suivies ;  

 six sont en cours de suivi  

 trois ne sont pas encore suivies. 

5.1 Recommandations suivies 

Les recommandations suivies ont eu pour objet : 

 le respect du principe de la spécialité budgétaire ; 

 la  révision de  la comptabilisation des opérations  réalisées dans  le cadre du projet du 
tram de Liège ; 

 le respect de  l’équilibre  financier pour  les autres activités commerciales accessoires à 
l’activité principale ; 

 la liquidation des subventions au budget général des dépenses de la Région wallonne ; 
conformément aux modalités de liquidation prévues dans les arrêtés de subvention ;  

 la  prévision  des  crédits  de  liquidation  nécessaires  dans  le  budget  de  la  Région 
wallonne ;  

 le  respect  des  dispositions  du  contrat  de  service  public  relatives  au  financement  de 
l’OTW ;  

 l’imputation de l’ensemble des paiements via des comptes de tiers. 

5.2 Recommandations en cours de suivi 

5.2.1 Déterminer le solde SEC en neutralisant l’ensemble des mouvements internes  
Lors de l’analyse du solde SEC des années 2017 et 2018 du groupe TEC, la Cour des comptes 
avait observé que : 
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 Les variations de stock constituaient des mouvements internes sans impact sur le solde 
du  regroupement  économique  de  la Région wallonne.  Les dépenses  étaient  dès  lors 
surestimées de 0,8 million d’euros en 2017 et de 1,9 million d’euros en 2018. 

 Les  opérations  comptabilisées  dans  des  comptes  de  charges  et  de  produits 
d’exploitation non récurrents378 ne sont pas prises en compte dans  le calcul du solde. 
L’impact positif de ces opérations379 sur le solde du regroupement économique s’établit 
globalement à 0,1 million d’euros en 2017 et à 1,2 million d’euros en 2018. 

La Cour des  comptes  constate que  ces  erreurs n’ont  été  réitérées ni  en 2019 ni  en 2020. 
L’OTW établit également une réconciliation des résultats SEC et comptable depuis l’année 
2020.   

Par contre,  la Cour des comptes observe que  les écritures relatives aux charges à reporter 
ont également un impact sur le calcul du solde SEC de l’OTW380. À titre d’information, les 
soldes des deux comptes de charges à reporter s’élèvent pour 2019 et 2020 respectivement à 
1.387.484 euros et 1.705.590 euros. 

5.2.2 Procéder aux modifications du contrat de service public par voie d'avenant 
L’article  51  du  contrat  de  service  public  2013‐2017  prévoyait  que  toute modification  du 
contrat et de ses annexes devait se faire exclusivement par voie d’avenant. Lors du contrôle 
portant sur les comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait néanmoins constaté que les 
modifications  apportées  au  contrat  précité  depuis  son  entrée  en  vigueur  n’avaient  fait 
l’objet d’aucun avenant. Les dotations prévues dans le contrat de service 2019‐2023 doivent 
également être modifiées par voie d’avenant381. 

L’OTW  a  bénéficié  de  deux  subventions  supplémentaires  en  2020  à  concurrence  de 
5,4 millions et 37,2 millions pour  instaurer respectivement  la gratuité progressive pour  les 
jeunes de moins de 25 ans et  les personnes de plus de 65 ans et pour  faire  face à  la crise 
sanitaire. La Cour des comptes relève que ces financements supplémentaires n’ont pas fait 
l’objet  d’avenant  au  contrat.  Ces  subventions  découlent  néanmoins  de  décisions  du 
gouvernement wallon. 

Dans  sa  réponse,  le ministre  indique  que  l’application  stricte  de  l’article  12  prévoit  la 
possibilité de révision dudit contrat par voie d’avenant et non  l’obligation.  Il précise que, 
dans le contexte de crise nécessitant l’urgence où beaucoup de décisions ont fait l’objet de 
notes  au  gouvernement  wallon,  certaines  décisions  concernant  l’OTW  n’ont  pas  fait 
exception. Par ailleurs, il souligne que l’article 7 du contrat de service public prévoit la mise 
en  place  du  comité  de  suivi  du  contrat  de  service  public,  qui  permet  notamment  de 
s’accorder sur des questions à la mise en œuvre de celui‐ci. 

5.2.3 Suivre l’encours des dossiers d’infrastructures 
Dans  son  rapport  précédent,  la Cour  des  comptes  avait  constaté  que  certaines  créances 
relatives  aux  dossiers  d’infrastructures  que  l’organisme  détenait  sur  la  Région wallonne 
portaient sur des dossiers engagés au début des années 2000. Ceux‐ci auraient donc dû, en 
principe, être clôturés.  

La Cour des comptes avait recommandé à l’OTW de :  

 
378   Soit les comptes 66 Charges d’exploitation ou financières non récurrentes et 76 Produits d’exploitation ou financiers non 

récurrents de la comptabilité économique. 

379   Hors opérations sans  impact sur  le calcul du solde. Ces comptes enregistrent en effet des opérations sans et avec 

impact sur le calcul du solde du regroupement économique. 

380   Les dépenses en SEC sont imputées sur la base des soldes de fin d’année des comptes de charges.  

381   Article 12 du présent contrat. 
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 mener les démarches nécessaires afin de clôturer définitivement les anciens dossiers ; 

 accélérer la justification de l’utilisation des subventions ; 

 rembourser les subventions versées mais non justifiées à la Région ; 

 établir une situation bilantaire claire de ses créances et subsides à recevoir. 

Actuellement, un agent de  l’OTW réalise  le suivi et  l’actualisation de ces dossiers à  l’aide 
d’un tableur. Selon le tableau, actualisé en février 2022, des dossiers transmis à la Cour des 
comptes,  le  solde  s’élève  à  un montant  total  de  11,4 millions  d’euros,  dont  172.474 euros 
correspondent à des engagements antérieurs à l’année 2015. Selon l’organisme, ces dossiers 
seront clôturés dans le courant de l’année 2022. La Cour recommande de maintenir le suivi 
de ces dossiers.  

5.2.4 Désigner  l’ensemble des membres du  comité de direction  conformément  à 
l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2018 fixant la composition 
du comité de direction de l’OTW 

L’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2018 fixant la composition 
du comité de direction de l’OTW précise que ce comité est composé : 

 de l'administrateur général qui le préside ;  

 de l'administrateur général adjoint ;  

 d'un membre chargé de la stratégie, de l'innovation et des projets transversaux ;  

 d'un membre chargé du pilotage, de la gestion des risques et de l'appui juridique ; 

 du change manager qui y assiste avec voix consultative. 

Fin août 2019, la Cour des comptes a constaté que les trois derniers membres n’étaient pas 
encore désignés. Dans sa réponse au rapport précédent, l’administrateur général a précisé 
que l’OTW a rempli ses obligations et que les dossiers étaient sur la table du gouvernement 
wallon.  

Le décret du 29 mars 2018  impose pourtant  la désignation d’un change manager pour un 
mandat  de  4 ans  non  renouvelable382,  obligation  également  reprise  dans  le  contrat  de 
service public qui prévoit que cette désignation doit intervenir dans un délai maximum de 
3 mois à compter de l’entrée en vigueur dudit contrat. En principe, celui‐ci aurait dès lors 
dû être désigné au plus tard pour la mi‐mai 2019. 

Les  désignations  du  membre  chargé  de  la  stratégie,  de  l'innovation  et  des  projets 
transversaux  ainsi  que  du membre  chargé  du  pilotage,  de  la  gestion  des  risques  et  de 
l'appui juridique ont fait l’objet d’une décision du gouvernement wallon du 14 janvier 2021.  

Pour ce qui est de la désignation du change manager, l’organisme doute de la pertinence de 
sa désignation à un stade aussi avancé de  la  fusion. La Cour des comptes estime dès  lors 
qu’une proposition d’adaptation du décret du 29 mars 2018 et de  l’arrêté du 30 novembre 
2018 précités devrait être soumise au gouvernement wallon.  

5.2.5 Formaliser,  harmoniser  et  rendre  applicables  les  procédures  internes  à 
l’ensemble des directions transversales et territoriales de l’OTW 

Dans  son  rapport  précédent,  la  Cour  des  comptes  a  relevé  que  si  certaines  procédures 
existent  au  sein  du  groupe  TEC,  celles‐ci  ne  sont  en  revanche  pas  systématiquement 
formalisées. De  plus,  les  procédures  écrites  existantes  au  sein  des  différentes  directions 

 
382   Sa mission visait à assister le comité de direction dans le cadre de la réorganisation de l’OTW. 
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territoriales sont disparates, voire incomplètes. Celles‐ci doivent également être adaptées à 
la  suite de  la mise  en  place de  la nouvelle  structure  juridique unique  et des  centres de 
services partagés (CSP).  

La  Cour  des  comptes  a  donc  encouragé  l’OTW  à  formaliser,  à  harmoniser  et  à  rendre 
applicable  ses procédures écrites à  l’ensemble des directions  transversales et  territoriales 
relevant de la nouvelle structure. 

L’article  53  du  contrat  de  service  public  2019‐2023  prévoit  entre  autres  que  « l’OTW 
s’engage à revoir  l’ensemble des processus de travail en vue de  les harmoniser et d’identifier 
les possibilités d’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des modes de fonctionnement de 
l’OTW  tout  en  veillant  à maintenir  la  qualité  du  service  rendu ».  Selon  le même  article, 
l’organisme doit définir explicitement les processus de travail des différentes directions et 
services.  L’OTW  s’est  engagé  à  avoir  finalisé  la  révision  de  l’ensemble  des  processus  de 
travail à l’échéance du présent contrat de service public au plus tard. 

Au terme du présent contrôle,  la Cour des comptes constate que la mise en place du CSP 
fournisseurs  dans  le  courant  de  l’année  2021  a  permis  une  harmonisation  de  fait  des 
procédures  d’achat.  En  outre,  une  description  écrite  des  workflows  d’approbation  des 
factures  a  été  établie.  Le  conseil  d’administration  doit  néanmoins  encore  approuver  ces 
procédures.  Un  projet  intitulé  « Gestion  par  les  processus »  visant  à  accroître 
l’harmonisation des processus au sein de l’organisme a en outre débuté le 21 février 2021. 

Le processus d’harmonisation et de formalisation des flux décisionnels n’ayant pas encore 
abouti, la Cour des comptes maintient sa recommandation. 

5.2.6 Limiter les paiements manuels 
Dans  son  rapport  précédent,  la  Cour  des  comptes  avait  relevé  que  certains  paiements 
étaient toujours effectués de manière manuelle. Afin de limiter les risques d’erreurs, elle a 
recommandé de les limiter au maximum.   

L’OTW indique avoir mis en place, durant le second semestre de l’année 2021, un processus 
automatisé des paiements aux  loueurs par le biais de virements collectifs. Précédemment, 
ces paiements étaient réalisés manuellement.  

Selon  le relevé établi par  l’OTW,  1.017 des 3.413 paiements réalisés entre  le  1er janvier et  le 
18 novembre  2021  ont  encore  été  réalisés  manuellement.  Durant  cette  période,  le 
pourcentage de paiements manuels s’élevait à 29,8 %.  

La Cour des comptes maintient dès lors donc sa recommandation. 

Dans  sa  réponse,  le  ministre  admet  que  les  procédures  électroniques  doivent  être 
généralisées lorsque les parties en présence sont outillées. Le paiement manuel doit rester 
une  option  uniquement  lorsqu’il  permet  de  garantir  l’accès  aux  transports  publics  pour 
tous,  y  compris  les  publics  les  plus  éloignés  de  la  numérisation  financière.  Plus  que  la 
limitation de ces paiements manuels, le ministre considère que les processus mis en place 
pour contrôler ces flux doivent être régulièrement remis en question de manière à garantir 
une comptabilisation précise et exacte. 
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5.3 Recommandations non suivies 

5.3.1 Mettre en adéquation  la durée de prorogation du  contrat de  service public 
prévue  par  le  décret du  29 mars  2018  avec  celle  imposée  par  le  décret du 
12 février 2004 relatif au contrat de gestion 

Au  terme  du  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  la  durée  de 
prorogation  prévue  par  l’article  32  du  décret  du  21 décembre  1989  relatif  au  service  de 
transport public de Wallonie, tel que modifié par le décret du 29 mars 2018, à savoir deux 
prolongations automatiques pour une durée d’un an à défaut de  signature d’un nouveau 
contrat  de  service  à  l’échéance  du  précédent,  était  contraire  à  l’article  7  du  décret  du 
12 février 2004 relatif au contrat de gestion qui prévoit quant à lui une seule prolongation 
automatique de 6 mois. Si  les  termes du contrat de service 2019‐2023 prévoient bien une 
prolongation de 6 mois, le décret du 29 mars 2018 doit, quant à lui, encore être modifié sur 
ce point. 

5.3.2 Déterminer  la  fixation  des  objectifs  financier  ou  comptable  au  regard  des 
objectifs opérationnels imposés à l’OTW 

Au terme du contrôle précédent, la Cour des comptes avait relevé que le contrat de service 
public  2019‐2023  imposait  à  l’OTW que  la  somme  des  résultats  comptables  des  quatre 
premières  années383  de  ce même  contrat  soit  à  l’équilibre384,  sous  réserve  d’événements 
extraordinaires ou anormaux, ultérieurs à l’entrée en vigueur du contrat et indépendants de 
la volonté des parties385.  

La Cour des  comptes  avait  constaté que  la  fixation des objectifs  financier ou  comptable 
devait être déterminée au regard des objectifs opérationnels fixés notamment dans le cadre 
du contrat de service public. Elle avait aussi constaté que ces clauses étaient susceptibles 
d’avoir une incidence négative sur le niveau de service fourni dans le cadre des obligations 
de  service  public,  sur  les  investissements  nécessaires  à  l’exploitation386  ou  encore  sur  la 
permanence des règles d’évaluation.  

Ces constats restent de mise.  

5.3.3 Confier  les  droits  d’accès  en  écriture  aux  signalétiques  des  tiers  à  une  ou 
plusieurs  personnes  ne  possédant  aucun  droit  en  matière  d’imputation 
comptable 

Lors du contrôle précédent,  la Cour des comptes avait observé que  les agents chargés de 
l’imputation des  factures clients et  fournisseurs disposaient des droits d’accès en écriture 
aux signalétiques des tiers. Afin de  limiter  les risques de  fraude, elle avait recommandé à 
l’OTW  de  confier  les  droits  d’accès  en  écriture  à  ces  signalétiques  à  une  ou  plusieurs 
personnes ne possédant aucun droit en matière d’imputation comptable.  

L’OTW  indique  que,  depuis  la mise  en  place  des  CSP  fournisseurs  dans  le  courant  du 
deuxième trimestre de l’année 2021387, la personne habilitée à modifier les signalétiques des 
fournisseurs n’a pas pour mission de comptabiliser des factures ou d’éditer des paiements. 
Cette  séparation  est  néanmoins  fonctionnelle  et  non  technique.  En  effet,  les  accès  au 

 
383   Les années 2019 à 2022 incluses. 

384   Article 64 du contrat de service public 2019‐2023. 
385   Le  contrat  de  service  public  2013‐2017  précisait  déjà  que  « le  groupe  TEC  s'engage  à  équilibrer  chaque  année  son 

compte de résultats, sous réserve d'événements, extraordinaires ou anormaux, ultérieurs à l'entrée en vigueur du présent 
contrat, indépendants de la volonté des parties, impossibles à prévoir raisonnablement et rendant excessivement difficile 
la poursuite de l'équilibre financier ». L’objectif d’équilibre annuel est supprimé dans le contrat 2019‐2023. 

386   Report  d’investissements  sur  des  exercices  ultérieurs.  Les  investissements  pourraient  être  insuffisants  pour 

compenser la dépréciation du capital. 

387   Voir le point 4 Examen des procédures internes.  
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logiciel SAP des  agents du  service n’ont pas  été modifiés. L’ensemble des  agents  a donc 
conservé  un  accès  complets.  L’organisme  justifie  cette  situation  par  un  besoin  de 
polyvalence. 

Les  droits  d’accès  n’ayant  pas  été  modifiés,  la  Cour  des  comptes  maintient  sa 
recommandation. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point Première 
occurrence 
(comptes 

de l'année) 

Sujet de la recommandation Statut de la 
recommandation 

5.1 2017-2018 Respecter le principe de spécialité budgétaire Suivie 
5.1 2017-2018 Revoir la comptabilisation des opérations réalisées dans le 

cadre du projet du tram de Liège Suivie 

5.1 2017-2018 Respecter l’équilibre financier pour les autres activités 
commerciales accessoires à l’activité principale Suivie 

5.1 
2017-2018 

Liquider les subventions au budget général des dépenses de 
la Région wallonne conformément aux modalités de 
liquidation prévues dans les arrêtés de subvention 

Suivie 

5.1 2017-2018 Prévoir les crédits de liquidation sur la base des montants 
nécessaires à la liquidation des dépenses Suivie 

5.1 2017-2018 Respecter les dispositions du contrat de service public 
relatives au financement de l’OTW Suivie 

5.1 2017-2018 Imputer l’ensemble des paiements via des comptes de tiers Suivie 

5.2.1 2017-2018 Déterminer le solde SEC neutralisant l’ensemble des 
mouvements internes En cours de suivi 

5.2.2 2017-2018 Procéder aux modifications du contrat de service public par 
voie d’avenant En cours de suivi 

5.2.3 2017-2018 Suivre l’encours des dossiers d’infrastructures En cours de suivi 

5.2.4 2017-2018 

Désigner l’ensemble des membres du comité de direction 
conformément à l’arrêté du gouvernement wallon du 
30 novembre 2018 fixant la composition du comité de 
direction de l’OTW 

En cours de suivi 

5.2.5 2017-2018 
Formaliser, harmoniser et rendre applicables les procédures 
internes à l’ensemble des directions transversales et 
territoriales de l’OTW 

En cours de suivi 
 

5.2.6 2017-2018 Limiter les paiements manuels En cours de suivi 

5.3.1 2017-2018 

Mettre en adéquation la durée de prorogation du contrat de 
service public prévue par le décret du 29 mars 2018 avec 
celle imposée par le décret du 12 février 2004 relatif au 
contrat de gestion 

Non suivie 

5.3.2 2017-2018 Déterminer la fixation des objectifs financier ou comptable 
au regard des objectifs opérationnels imposés à l’OTW Non suivie 

5.3.3 2017-2018 

Confier les droits d’accès en écriture aux signalétiques des 
tiers à une ou plusieurs personnes ne possédant aucun droit 
en matière d’imputation comptable en vue de réduire les 
risques d’erreur et de fraude 

Non suivie 

2.2 2019-2020 

Mettre à disposition de l’AOT toutes les informations et 
l’appui nécessaires des services de l’OTW afin d’assurer un 
contrôle optimal de la justification et de l’utilisation des 
subventions régionales ainsi que du respect des dispositions 
du règlement (CE) 1370/2007 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Établir un inventaire complet des actifs immobilisés et le 
réconcilier avec l’inventaire comptable 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 
Formaliser, harmoniser et faire approuver l’ensemble des 
procédures relatives aux caisses en vue de réduire les 
risques d’erreur et de fraude 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Définir le type de dépenses qui peuvent être payées par le 
biais des caisses et fixer des plafonds de dépenses. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Mettre fin à la pratique du paiement des avances sur salaire 
de la main à la main 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Centraliser la conservation des pièces justificatives relatives 
aux dépenses de caisse 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 

2019-2020 

Formaliser, harmoniser et faire approuver les procédures 
relatives aux dépenses par cartes de crédit prépayées ainsi 
qu’à l’octroi de ces moyens de paiements en vue de réduire 
les risques d’erreur et de fraude 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 
2019-2020 

Disposer de l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses 
opérées par carte de crédit et justifier l’utilisation des frais 
de restaurant 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Formaliser, harmoniser et faire approuver les procédures 
relatives aux cartes de débit prépayées 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4 2019-2020 Centraliser la conservation des pièces justificatives relatives 
aux dépenses par cartes de débit prépayées 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Port autonome de Charleroi – 
Contrôle du compte général 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé le compte général 2020 du Port autonome de Charleroi (ci‐
après dénommé « PAC »). Ce contrôle a lieu en application de l’article 102, § 1er, du décret 
du  15 décembre 2011 portant organisation du budget, de  la comptabilité et du  rapportage 
des  unités  d’administration  publique  wallonnes  (ci‐après  dénommé  « décret  du 
15 décembre 2011 »). 

Créé  par  l’arrêté  du  gouvernement wallon  du  14 mai  2009 modifiant  les  statuts  du  Port 
autonome de Charleroi, le PAC est, au regard du décret du 15 décembre 2011, un organisme 
de type 2.  

Les missions  du  PAC  sont  définies  à  l’article 2  de  l’arrêté  du  gouvernement wallon  du 
14 mai 2009. Celles‐ci sont également précisées dans le contrat de gestion 2015‐2019 du Port 
autonome de Charleroi. Ce dernier a été prorogé au 30 juin 2020 par arrêté ministériel du 
20 mai 2020388. Par ailleurs, par arrêté du  16 décembre 2020389,  le gouvernement wallon a 
étendu l’application du contrat de gestion 2015‐2019 à partir du 1er juillet 2020, et ce, jusqu’à 
l’entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. 

Le PAC a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter les ports, y compris leurs 
dépendances, installations et terrains, qu’il crée lui‐même ou que lui confient la Région ou 
d’autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de Charleroi. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2020, certifié sans réserve par 
un  réviseur d’entreprises,  transmis à  la Cour des comptes par  le ministre du Budget, par 
lettre datée du 28 juin 2021, soit au‐delà de  l’échéance fixée au 31 mai par  l’article 103, § 2, 
du décret du 15 décembre 2011. 

Le PAC a transmis son compte général, le 26 avril 2021, au ministre de tutelle, en respect de 
l’échéance fixée au 30 avril par l’article 97, § 1er, 2° du décret du 15 décembre 2011. 

Le contrôle de  la Cour des comptes a porté sur  le suivi des recommandations des années 
précédentes,  la  tenue  des  comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des 
obligations  en matière  de  comptabilité  et  de  budget,  l’examen  des  procédures  internes 
relatives à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le projet de rapport a été transmis le 28 avril 2022 au directeur du PAC et aux cabinets des 
ministres  de  tutelle  et  du  Budget  du  gouvernement  wallon.  Le  directeur  du  PAC  y  a 

 
388   Arrêté ministériel du 20 mai 2020 relatif à  la prorogation du contrat de gestion entre  le gouvernement wallon et  le 

Port autonome de Charleroi. 

389   Arrêté du gouvernement wallon du 16 décembre 2020 arrêtant les règles provisoires qui valent comme contrats de 

gestion entre le gouvernement wallon et les ports autonomes de Charleroi, de Namur, du Centre et de l’Ouest et de 

Liège. 
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répondu  le  30 mai  2022.  Ses  commentaires  ont  été  intégrés  au  rapport  communiqué  le 
21 juin 2022 au ministre du Budget, au ministre de la Mobilité ainsi qu’au directeur du PAC. 

Dans  sa  réponse,  le  directeur  du  PAC  indique  que  l’ancien  directeur  et  le  responsable 
administratif390 ont quitté l’organisme respectivement le 15 juillet et le 30 septembre 2021. Il 
précise que  l’équipe du PAC est désormais constituée de 4,1 ETP pour réaliser  les mêmes 
missions  que  les  autres  ports wallons.  Il  comprend qu’une  réponse doit  être  apportée  à 
toutes les remarques de la Cour et a, pour cette raison, décidé de se faire accompagner d’un 
cabinet  d’expertise  comptable.  Il  souligne  que  certaines  améliorations  ont  déjà  été 
apportées,  notamment  concernant  la  séparation  des  fonctions  conformément  au  décret 
WBFin, le compte de gestion conforme à la réglementation ou encore un nouveau contrat 
de concession. D’autres améliorations sont également en cours concernant non seulement 
la  procédure  de  paiement, mais  aussi  l’acquisition  d’un  nouveau  logiciel  comptable  et 
budgétaire ainsi qu’un nouveau logiciel de facturation (action commune des ports wallons). 
Il précise également avoir reçu le projet de rapport fin avril 2022 et n’avoir dès lors pas pu 
prendre en compte les remarques pour les comptes 2021. Celles‐ci seront prises en compte 
pour les comptes 2022. 

2 Conclusions 

Au  terme de son contrôle,  la Cour des comptes  relève  le caractère  incomplet du compte 
général 2020 du PAC  au  regard des dispositions du décret du  15 décembre 2011  et de  ses 
arrêtés d’exécution en raison : 

 du manque d’exhaustivité de la comptabilité des engagements ; 

 de la comptabilité budgétaire non intégrée à la comptabilité générale ; 

 de  règles  d’évaluation  incomplètes  en  matière  de  réduction  de  valeur  et  de 
réévaluation, celles‐ci étant décidées au cas par cas par le conseil d’administration. 

Dans sa réponse, le directeur précise que l’achat d’un programme comptable et budgétaire 
qui respecte les normes du décret précité fait l’objet d’une concertation entre les ports. Par 
ailleurs,  il  annonce  que  tous  les manquements  communiqués  seront  corrigés  avec  l’aide 
d’un cabinet d’expertise comptable. 

Au bilan au 31 décembre 2020,  les subsides à recevoir sont surestimés à concurrence d’un 
montant évalué à 7.414.327,31 euros. Il en va de même pour les subsides en capital à hauteur 
de 6.672.842,60 euros  tandis que  les  impôts différés  le  sont  à concurrence d’un montant 
estimé à 741.484,71 euros. La Cour des comptes recommande dès  lors au PAC de corriger 
ses comptes afin d’y faire figurer le montant réellement dû par les pouvoirs subsidiants en 
application des modalités de liquidations fixées par les arrêtés d’octroi. Dans sa réponse, le 
directeur du PAC précise que ces montants ont été comptabilisés à la suite des remarques 
du réviseur d’entreprises.�Le directeur ajoute que le PAC est soumis à l’impôt des sociétés 
depuis le 1er janvier 2021 et annonce que toutes les vérifications nécessaires seront réalisées. 

Enfin,  le  PAC  n’a  pas  respecté,  de  manière  rigoureuse,  le  principe  d’imputation  des 
opérations  sur  la  base des droits  constatés  en  comptabilité  budgétaire,  conformément  à 
l’article 91, § 1er, du décret précité.  

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats comptable et budgétaire figure dans le tableau ci‐après.  

 
390   Un nouveau directeur l’a remplacé. 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON 

FASCICULE II / 220 

 

Tableau 67 Impact estimé des constats relevés 

Point Constat Résultat comptable Solde budgétaire 
 Données du compte général (a) -380.495 -968.663 

2 Recettes non comptabilisées    22.936 

2 Recettes liées aux emprunts    -12.582 

2 Recettes liées aux immobilisations financières    104.491 

2 Césure – droit constaté 13.889 225.356 

2 Dépenses non comptabilisées   -12.687 

2 Remboursement des emprunts   -23.088 

2 Dépenses liées aux immobilisations financières   -91.652 

2 Charges à reporter   -8.010 
 Total des constats (b) 13.889 204.764 
 Résultats corrigés (a+b) -366.606 -763.900 

Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

Diverses recettes et dépenses n’ont pas été imputées. 

 Des produits comptabilisés  en 2020 d’un montant  total de 22.936,40 euros n'ont pas 
fait l'objet d'une inscription en recettes budgétaires dans le compte d’exécution 2020.  

 Des charges comptabilisées en 2020 pour un montant total de 12.686,87 euros n'ont pas 
été imputées en dépenses dans le compte d'exécution 2020. 

Plusieurs  problèmes  liés  à  la  comptabilisation  des  recettes  et  dépenses  relatives  aux 
emprunts ont été relevés. 

 Les  recettes  en  provenance  de  Sowafinal  pour  le  remboursement  du  capital  sont 
surévaluées à concurrence de 12.582,46 euros. 

 Les dépenses relatives au remboursement des emprunts Sowafinal sont surévaluées à 
concurrence de 12.582,46 euros. 

 Le  remboursement  des  autres  emprunts  émis  à  plus  d’un  an  n’a  pas  été  imputé  en 
dépenses budgétaires pour un montant total de 35.670,34 euros. 

Plusieurs  problèmes  liés  à  la  comptabilisation  des  recettes  et  dépenses  relatives  aux 
immobilisations financières ont été relevés. 

 Les  sommes  récupérées  à  la  suite de  la dissolution de  la  société Charleroi Dry Port, 
dont  était  actionnaire  le  PAC  à  concurrence  de  104.490,65 euros,  n’ont  pas  été 
imputées en recettes budgétaires.  

 Le rachat des parts de la société Charleroi Dry Port détenues par d’autres actionnaires 
n’a  pas  été  imputé  en  dépenses  budgétaires,  à  concurrence  d’un montant  total  de 
91.652,37 euros. 

Plusieurs problèmes de césure ont été relevés. 

 Quatre factures n’ont pas été imputées en dépenses budgétaires 2020 alors que celles‐ci 
répondent au critère du droit constaté pour un montant total de 31.501,82 euros. Parmi 
ces  factures,  une  facture  d’un montant  de  2.789,79 euros  aurait  également  dû  être 
comptabilisée dans les charges de l’année 2020.  

 À  l’inverse, deux  factures d’un montant total de 256.858,12 euros ont été  imputées en 
dépenses budgétaires en 2020 alors que celles‐ci auraient dû être imputées en 2021 sur 
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la  base  du  droit  constaté.  Parmi  ces  factures,  une  facture  d’un  montant  de 
16.678,74 euros affecte également le résultat économique 2020. 

a Cour recommande au PAC de respecter le critère d’imputation des opérations sur la base 
du droit constaté. 

8.010,22 euros  de  dépenses  comptabilisées  en  charges  à  reporter  en  comptabilité 
économique ont erronément été reportées à l’exercice suivant en comptabilité budgétaire. 

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats 2020 se présentent comme suit. 

Tableau 68 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 
2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 56.050.511 58.197.704 2.147.193 

Actifs circulants 29/58 22.949.656 17.936.722 -5.012.934 

Total actif 20/58 79.000.167 76.134.426 -2.865.741 

Passif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 
2019-2020 

Capitaux propres 10/15 69.138.075 64.089.648 -5.048.427 

Provisions pour risques et charges 16 3.553.999 5.431.985 1.877.986 

Dettes 17/49 6.308.092 6.612.793 304.700 

Total passif 10/49 79.000.167 76.134.426 -2.865.741 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 

2019-2020 
Produits d’exploitation 70/78 2.856.774 2.833.687 -23.087 
Charges d’exploitation 60/68 5.484.023 5.648.153 164.130 

Résultat opérationnel 9901 -2.627.249 -2.814.466 -187.217 
Produits financiers 75/76B 3.117.817 2.985.699 -132.118 
Charges financières 65/66B 209.244 546.373 337.129 

            Résultat financier 9902 281.324 -375.140 -656.464 
Impôts sur le résultat 67/77 18.848 5.354 -13.494 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 262.476 -380.495 -642.971 

Source : compte général 2020 transmis à la Cour  (en euros) 

3.2 Comptes d’exécution du budget 2020 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2020 se présente comme suit. 
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Tableau 69 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 10.334.100 7.601.225 2.732.875 
Dépenses (liquidations) (b) 10.373.400 8.569.889 1.803.511 
Résultat budgétaire (a)-(b) -39.300 -968.663  
Source : compte général 2020 transmis à la Cour  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 En  ce  qui  concerne  les  immobilisations  incorporelles  et  corporelles,  la  Cour 
recommande  au  PAC  de  préciser,  dans  ses  règles  d’évaluation,  le montant  à  partir 
duquel un bien  fait  l'objet d’un enregistrement à  l’actif et d’établir une procédure de 
gestion des  immobilisés couvrant notamment  la gestion des entrées et des sorties,  la 
mise en place d’un contrôle physique annuel et  la mise en concordance des comptes 
avec les données de l’inventaire ou encore la définition des responsables des fonctions 
de décision, d’enregistrement, de conservation et de surveillance des biens. 

 Le  PAC  n’a  pas  reclassé  en  dette  financière  un  compte  bancaire  présentant,  au 
31 décembre 2020, un solde négatif de 415.909,21 euros. 

 Les  engagements  hors  bilan  repris  dans  le  compte  général 2020  du  PAC  sont  sous‐
estimés à concurrence de 2,5 millions d’euros. 

 Le  compte  d’exécution  du  budget 2020  comporte  plusieurs  dépassements  de  crédits 
d’un montant total de 56.611,36 euros. Toutefois, ces dépassements n’ont pas nécessité 
un financement complémentaire de la part de la Région wallonne. 

 Le  montant  repris  comme  « résultat  budgétaire »  dans  la  réconciliation  entre  les 
résultats budgétaire et économique pour l’année 2020 correspond au solde SEC et non 
au  résultat budgétaire. Elle  recommande au PAC de veiller à établir sa  réconciliation 
sur la base du résultat budgétaire. 

 Le résultat budgétaire n’est pas mentionné dans le compte d’exécution 2020 transmis. 
Elle  recommande  au  PAC  de  veiller  à  faire  apparaître  explicitement  le  résultat 
budgétaire dans ses comptes d’exécution du budget. 

Enfin,  la Cour des comptes  souligne que  la comptabilité du PAC est  tenue en  suivant  le 
plan  comptable  minimum  normalisé391.  En  vertu  de  l’article 94,  § 2,  du  décret  du 
15 décembre 2011, le PAC doit établir un lien entre ce plan et le plan comptable du secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10 novembre  2009  au  moyen  d'un  tableau  de 
correspondance, univoque et permanent pour  tous  les comptes utilisés. La Cour observe 
toutefois qu’à ce stade, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé le modèle du tableau de 
correspondance idoine. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au point 6.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 
391   Conforme à l’arrêté royal du 21 octobre 2018. 
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 une a été suivie ; 

 deux sont en cours de suivi ; 

 huit ne sont pas encore suivies. 

4.1 Recommandation suivie 

Lors  du  contrôle  des  comptes 2016,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  plusieurs 
factures de l’exercice étaient établies et donc comptabilisées sur l’exercice suivant en raison 
de la remise tardive, par les concessionnaires, des relevés de tonnage concernés nécessaires 
à  la  facturation.  La  Cour  avait  recommandé  au  PAC  d’inclure  dans  les  contrats  de 
concession  des  dispositions  visant  à  fixer  des  délais  contraignants  pour  la  transmission 
périodique des relevés. 

Au  terme du présent  contrôle,  la Cour des comptes constate que ce problème  tend  à  se 
résorber, car  le PAC sensibilise ses concessionnaires au respect des délais de transmission 
des  informations  et  envisage  la mise  en place d’un programme  informatique permettant 
aux concessionnaires d’encoder directement leur tonnage. Par ailleurs, le nouveau modèle 
de contrat de concession prévoit des dispositions plus contraignantes pour la transmission 
des tonnages392.  

4.2 Recommandations en cours de suivi 

4.2.1 Rapport annuel portant sur les procédures internes et l’audit interne 
À l’occasion du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes avait recommandé au PAC 
d’établir  annuellement  le  rapport  attestant  de  la  mise  en  place  d’un  système  de 
recensement,  d’évaluation  et  de  hiérarchisation  des  risques  et  du  dispositif  de  contrôle 
interne. Ce rapport doit être transmis au gouvernement et au comité d'audit.  

Au terme de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait constaté que le directeur du 
PAC  avait  rédigé  un  rapport  succinct  adressé  au  ministre  de  tutelle  portant  sur  la 
séparation des fonctions et les procédures internes de paiement. Ce rapport confirmait par 
ailleurs la désignation des membres du comité d’audit chargés de l’examen des mesures de 
contrôle  interne mises  en  place.  Toutefois,  la  Cour  avait  recommandé  de  compléter  ce 
rapport  afin  d’intégrer  les  mesures  de  contrôle  interne  afférentes  à  l’ensemble  des 
processus liés à l’activité du PAC.  

La Cour constate que le rapport établi pour l’année 2020 n’a pas été complété par lesdites 
mesures. 

4.2.2 Compte d’exécution du budget 2018 
Lors  de  son  contrôle  des  comptes 2018,  la  Cour  avait  constaté  qu’en  contravention  à 
l’article 97 du décret du 15 décembre 2011, le compte général transmis pour l’année 2018 ne 
contenait pas de compte d’exécution du budget. Elle avait dès lors recommandé au PAC de 
transmettre officiellement ce dernier afin de pouvoir le déclarer contrôlé.  

En date du  3 mars  2022,  le PAC  a  transmis  le  compte d’exécution du budget 2018  à  son 
ministre de tutelle.  

 
392   Le nouveau modèle de contrat de concession impose aux concessionnaires une déclaration mensuelle des tonnages 

manipulés. 
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4.3 Recommandations non suivies 

4.3.1 Comptabilité intégrée  
Depuis  l’exercice 2017,  la Cour  des  comptes  relève  que  le  logiciel  comptable du PAC ne 
permet pas de répondre à l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 en ce 
qui  concerne  l’intégration  de  la  comptabilité  budgétaire  à  la  comptabilité  générale.  Ce 
constat reste de mise.  

Dans sa réponse, le directeur précise que l’achat d’un programme comptable et budgétaire 
qui respecte les normes du décret WBFin fait l’objet d’une concertation entre les ports. 

4.3.2 Comptabilité des engagements  
Le PAC a mis en place, à partir du 1er janvier 2017, une comptabilité des engagements par le 
biais d’un module analytique de son logiciel comptable. Lors du contrôle des comptes 2017, 
la Cour des comptes avait relevé que cette comptabilité n’était pas optimale.  

La  situation  demeure  inchangée.  Toutefois,  le  PAC  envisage  l’acquisition  d’un  logiciel 
permettant la tenue d’une telle comptabilité.  

Dans sa réponse, le directeur précise que l’achat d’un programme comptable et budgétaire 
qui respecte les normes du décret WBFin fait l’objet d’une concertation entre les ports. 

4.3.3 Règles d’évaluation 
Les  règles  relatives  à  la  tenue  de  la  comptabilité  du  PAC,  présentées  dans  l’annexe  au 
compte général, ne définissent pas les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Les 
réductions de valeurs sont soumises au cas par cas à l’avis du conseil d’administration.  

La Cour des comptes réitère sa recommandation au PAC de définir des règles constantes de 
réduction  de  valeur  et  de  réévaluation.  Conformément  à  l’article 95  du  décret  du 
15 décembre  2011,  ces  règles  doivent  être  approuvées  par  le  conseil  d’administration  du 
PAC. 

Le directeur général du PAC  indique qu’à  l’avenir,  tous  les manquements  communiqués 
seront corrigés avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable.  

4.3.4 Procédures comptables et budgétaires 
La Cour des comptes  relève à nouveau que  les procédures budgétaires et comptables ne 
sont  pas  décrites  et  établies  par  écrit393.  Elle  recommande  au  PAC  de  pallier  ce 
manquement. 

Le  directeur  général  du  PAC  indique  que  ce manquement  sera  corrigé  avec  l’aide  d’un 
cabinet d’expertise comptable.  

4.3.5 Imputation des mouvements internes en comptabilité budgétaire 
En contravention au principe du droit constaté,  la Cour des comptes constate à nouveau 
que des dépenses  comptabilisées  en  charges  à  reporter  en  comptabilité  économique ont 
également été reportées à l’exercice suivant en comptabilité budgétaire394.  

4.3.6 Système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques 
Depuis l’exercice 2017, la Cour des comptes recommande au PAC d’instaurer un système de 
recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques. Celui‐ci fait toujours défaut.  

 
393   À l’exception de la procédure de recouvrement de créances.  

394   Voir le point 2 Conclusions.  
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Le  directeur  général  du  PAC  indique  que  ce manquement  sera  pallié  avec  l’aide  d’un 
cabinet d’expertise comptable.  

4.3.7 Suivi de la consommation des crédits budgétaires 
Alors que les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses du budget limitent celles‐
ci au montant fixé, la Cour des comptes avait constaté, sur la base des comptes d’exécution 
2016 et suivants, des dépassements de crédits de liquidation. 

Bien que ces dépassements n’avaient pas nécessité un  financement complémentaire de  la 
part de la Région wallonne, la Cour avait recommandé au PAC d’être plus attentif dans le 
suivi  de  la  consommation  de  ses  crédits  afin  de  pouvoir  solliciter  les  ajustements 
nécessaires en temps utile. 

La Cour constate à nouveau des dépassements de crédits dans  le compte d’exécution de 
l’année 2020395.  

Dans  sa  réponse,  le  directeur  du  PAC  précise  que  les  dépassements  concernent 
généralement des imputations de fin d’année et pas toujours connues.  

4.3.8 Compte de gestion du trésorier‐receveur 
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, le trésorier‐receveur désigné au 
sein du PAC doit, en sa qualité de comptable justiciable, dresser, au 31 décembre de chaque 
année, un compte de sa gestion annuelle. Ce compte doit être transmis, à l'intervention du 
ministre du Budget, à  la Cour des comptes avant  le  1er mars de  l'année qui suit celle pour 
laquelle il est établi.  

Pour l’année 2020, le rapport du trésorier‐receveur a été transmis au ministre du Budget le 
23 avril 2021 et à la Cour le 31 mai 2021, soit au‐delà de l’échéance légale du 1er mars 2021. 

Le directeur annonce avoir tenu compte de cette remarque pour les comptes 2021. Il signale 
ainsi avoir transmis tous les documents à son ministre de tutelle le 24 février 2022. 

5 Autres commentaires formulés dans le rapport 

5.1 Cycle de la trésorerie 

La  Cour  des  comptes  recommande  au  PAC  d’établir  une  procédure  afin  d'encadrer  le 

processus de paiement des dépenses reprenant, entre autres, les intervenants pour chaque 

étape du processus, ainsi que les mesures de contrôle visant à limiter les risques d’erreurs 

ou  de  fraudes.  Par  ailleurs,  la  Cour  constate  que  l’ensemble  des  paiements  du  PAC 

s’effectue manuellement.  Elle  recommande  à  l’organisme  d’automatiser  ces  derniers  au 

départ de son logiciel comptable. 

En outre, la Cour a constaté qu’une facture enregistrée dans les comptes 2020 a également 

été  enregistrée  en  2021  et  qu’il  en  résulte  un  double  paiement  pour  un  montant  de 

19.020 euros.  Elle  recommande  au  PAC  de  récupérer  la  somme  indûment  versée  et  de 

corriger dans les comptes ce double encodage.  

En matière de caisse, la Cour a constaté un léger écart entre le solde détenu en espèces et le 

solde  figurant  dans  le  livre  de  caisse.  Elle  recommande  dès  lors  au  PAC  d’aligner  les 

comptes sur le solde réel de la caisse, déduction faite des francs belges, ceux‐ci n’étant plus 

utilisables.  Elle  recommande  également  d’établir  une  procédure  de  caisse  fixant 

 
395   Voir le point 3.3 Commentaires. 
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notamment la limite des espèces qui peuvent être détenues en caisse, le type de dépenses 

admissibles à ce mode de paiement, ainsi que les mesures de contrôle  interne visant à en 

assurer la bonne gestion. 

Dans sa réponse, le directeur du PAC annonce qu’une procédure de paiement a été établie. 
Celle‐ci est en cours de validation. Il précise également avoir procédé immédiatement à la 
récupération de la somme indûment versée ainsi qu’à la correction dans les comptes. Enfin, 
il indique ne plus utiliser de caisse mais informe qu’une procédure sera mise en place dès 
qu’elle sera à nouveau utilisée.  

5.2 Séparation des fonctions 

La  Cour  des  comptes  constate  que  les  paiements  sont  validés  conjointement  par  le 

directeur et le président du conseil d’administration du PAC. Par ailleurs, elle relève que le 

recouvrement des créances s’effectue par  l’agent chargé de  la  tenue de  la comptabilité et 

non par le receveur. Enfin, elle constate que la gestion de la signalétique des tiers s’effectue 

par  l’agent chargé de  la tenue de  la comptabilité. Le principe de séparation des  fonctions 

n’est dès lors pas respecté. 

La Cour recommande au PAC d’adapter les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires 

afin que chaque paiement  fasse  l’objet d’une validation par  le  trésorier ou son suppléant, 

d’attribuer  la  gestion  du  recouvrement  des  créances  au  receveur  désigné,  ainsi  que 

d’adapter les accès en écriture aux signalétiques des tiers afin que ceux‐ci soient confiés à 

des  agents qui n’interviennent pas dans  le processus de  liquidation ou de paiement des 

dépenses. 

Dans  sa  réponse,  le  directeur  indique  que  les  pouvoirs  de  signature  ont  été  adaptés.  Il 
précise également que  le conseil d’administration a validé  fin 2021 plusieurs changements 
concernant  la  désignation  des  ordonnateurs,  des  trésoriers‐receveurs,  du  contrôleur  des 
engagements et des  liquidations ainsi que de  la comptable. En matière de paiement,  il a 
également  décidé  du  maintien  de  la  double  signature  par  le  directeur  du  PAC  ou  le 
président du conseil d’administration et par le trésorier.  

5.3 Comité d’audit interne 

La  Cour  des  comptes  constate  que  le  comité  d’audit  interne  constitué  en  2018  n’a  pas 

encore  réalisé  de mission  d’audit  au  sein  du  PAC.  Elle  recommande  la mise  en œuvre 

effective des missions d’audit interne. 

Dans sa réponse,  le directeur du PAC précise que  le comité d’audit a validé  les nouveaux 
rôles dans le cadre de la séparation des fonctions ainsi que les comptes 2021.  
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de l'année) 

Sujet de la recommandation Statut de la 
recommandation 

4.1 2016 
Inclure dans les contrats de concession des dispositions visant à 
fixer des délais contraignants pour la transmission périodique des 
relevés. 

Suivie 

4.2.1 2017 
Compléter le rapport sur les procédures internes et l’audit interne 
afin d’y intégrer les mesures de contrôle interne afférentes à 
l’ensemble des processus liés à l’activité du PAC.  

En cours de suivi 

4.2.2 2018 Transmettre, à l'intervention du ministre du Budget, le compte 
d’exécution du budget 2018 approuvé par le ministre de tutelle. En cours de suivi 

4.3.1 2017 Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à la 
comptabilité générale. Non suivie 

4.3.2 2017 Tenir une comptabilité des engagements. Non suivie 

4.3.3 2017 Compléter les règles d’évaluation pour définir les règles de 
réduction de valeur et de réévaluation. Non suivie 

4.3.4 2017 Rédiger les procédures décrivant les processus comptables et 
budgétaires. Non suivie 

4.3.5 2017 Ne pas imputer les mouvements internes (charges à reporter) en 
comptabilité budgétaire. Non suivie 

4.3.6 2017 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. Non suivie 

4.3.7 2016 Solliciter les ajustements du budget en temps utile afin d’éviter les 
dépassements de crédits. Non suivie 

4.3.8 2017 
Transmettre le compte de gestion annuelle du trésorier, à 
l'intervention du ministre du Budget, à la Cour des comptes avant 
le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi. 

Non suivie 

3.3 2020 Établir un lien entre le plan comptable du PAC et le plan comptable 
du secteur public. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Préciser, dans les règles d’évaluation, le montant au-delà duquel 
un bien est immobilisé.  

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 

Établir une procédure d'inventaire couvrant notamment la gestion 
des entrées et des sorties, la mise en place d'un contrôle physique 
annuel, la mise en concordance, au moins annuellement, des 
comptes avec les données de l'inventaire ainsi que la définition 
des responsables des fonctions de décision, d'enregistrement, de 
conservation et de surveillance des biens. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

2 2020 
Corriger les comptes afin d’y faire figurer le montant réellement 
dû par les pouvoirs subsidiants eu égard aux déclarations de 
créance émises. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Veiller au reclassement des soldes bancaires négatifs en fin 
d'exercice. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Veiller à l'exhaustivité des droits et engagements hors bilan. Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Faire apparaître le résultat budgétaire dans le compte d'exécution 
du budget. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

2 2020 Respecter le critère d’imputation des opérations sur la base du 
droit constaté. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

3.3 2020 Réaliser la réconciliation entre les résultats économique et 
budgétaire sur la base du résultat budgétaire et non du solde SEC. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.1 2020 Établir une procédure afin d'encadrer le processus de paiement 
bancaire des dépenses. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.1 2020 Automatiser les paiements au départ du logiciel comptable. Formulée lors du 
présent contrôle 

5.1 2020 Récupérer le montant de 19.020 euros indûment versé au 
fournisseur et corriger dans les comptes le double encodage. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.1 2020 Corriger la discordance entre le solde d'espèces en caisse et les 
comptes.  

Formulée lors du 
présent contrôle 
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5.1 2020 

Établir une procédure de caisse fixant notamment la limite des 
espèces qui peuvent être détenues en caisse, le type de dépenses 
admissibles à ce mode de paiement, ainsi que les mesures de 
contrôle interne visant à en assurer la bonne gestion.  

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.2 2020 
Adapter les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires afin 
que chaque paiement fasse l’objet d’une validation par le trésorier 
ou son suppléant. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.2 2020 Attribuer la gestion du recouvrement des créances au receveur 
désigné. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.2 2020 
Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à des 
agents qui n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou 
de paiement des dépenses. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

5.3 2020 Veiller à la mise en œuvre de l'audit interne. Formulée lors du 
présent contrôle 
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Port autonome de Namur – Contrôle 
du compte général 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé  le compte général 2020 du Port autonome de Namur (ci‐
après dénommé « PAN »). Ce contrôle a lieu en application de l’article 102, § 1er, du décret 
du  15 décembre 2011 portant organisation du budget, de  la comptabilité et du  rapportage 
des  unités  d’administration  publique  wallonnes  (ci‐après  dénommé  « décret  du 
15 décembre 2011 »). 

Créé par  la  loi du 20 juin  1978,  le PAN est,  au  regard du décret du  15 décembre 2011, un 
organisme de type 2. 

Les missions du PAN  sont définies  à  l’article  2 du  chapitre  1er des  statuts  approuvés par 
l’arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019. Ces missions concernent l’aménagement, 
l’équipement,  la  gestion  et  l’exploitation  des  zones  portuaires,  industrielles  et 
commerciales  y  compris  leurs  dépendances,  terrains  ou  installations,  situés  dans  la 
province de Namur, que le PAN acquiert ou qui lui sont confiés par la Région wallonne ou 
une autre autorité publique. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base du compte général de l’année 2020 transmis à la 
Cour des  comptes par  le ministre du Budget de  la Région wallonne, par  lettre datée du 
21 juin 2021. 

Les  réviseurs d’entreprises ont  attesté  sans  réserve  le bilan  et  le  compte de  résultats du 
PAN. Cette certification ne porte pas sur les autres éléments du compte général que sont le 
compte d’exécution du budget et l’annexe.  

Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur les éléments suivants :  

 le suivi des recommandations formulées précédemment ; 

 la tenue des comptabilités économique et budgétaire ;  

 le  respect,  par  l’organisme,  de  ses  obligations  réglementaires  en  matière  de 
comptabilité et de budget ;  

 les procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  communiqué  le  3 décembre  2021  au  directeur  du  PAN  ainsi 
qu’aux cabinets des ministres du Budget et de la Mobilité du gouvernement wallon. Aucune 
réponse du PAN ou des cabinets n’a été reçue. Le rapport de contrôle a été communiqué le 
26 janvier 2022 au ministre du Budget ainsi qu’au ministre de la Mobilité et au directeur du 
PAN. 
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2 Conclusions du contrôle 

La Cour des comptes a  identifié un certain nombre d’erreurs dont  l’impact estimé sur  les 
résultats budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après. 

Tableau 70 Impact estimé des constats relevés 

Point Constat 

Résultat Solde 

comptable Budgétaire 

     

  Données du compte général (a) 514.300 326.414 

3.3 Recettes – critère d’imputation  -8.752 

3.3 

Recettes – Déclaration de novembre 
2019 imputée en 2020  -110.583 

3.3 Dépenses – critère d’imputation  35.939 

  Total des constats (b) - -83.396 

Source : calculs de la Cour des comptes     (en euros) 

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilan et compte de résultats 

Le bilan et le compte de résultats de l’année 2020 se présentent comme suit. 
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Tableau 71 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Actifs immobilisés 20/28 15.835.454 16.432.786 597.332 
Actifs circulants 29/58 6.862.707 6.230.491 -632.216 
Total actif 20/58 22.698.161 22.663.277 -34.884 

Passif Comptes Exercice 
2019 

Exercice 
2020 

Variation 
2019-2020 

Capitaux propres 10/15 18.475.168 18.210.266 -264.902 
Provisions pour risques et charges 16 25.000 0 -25.000 
Dettes 17/49 4.197.993 4.453.011 255.018 
Total passif 10/49 22.698.161 22.663.277 -34.884 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 

2019 
Exercice 

2020 
Variation 

2019-2020 
Produits d’exploitation 70/78 1.223.103 1.231.707 8.604 
Charges d’exploitation 60/68 1.721.606 1.774.290 52.684 

Résultat opérationnel 9901 -498.503 -542.583 -44.080 
Produits financiers 75/76B 803.579 1.051.639 248.060 
Charges financières 65/66B 97.969 90.404 -7.565 

Résultat financier 9902 207.107 418.652 211.545 
Impôts sur le résultat 67/77 -96.182 95.648 191.830 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 110.925 514.300 403.375 

Source : compte général  (en euros) 

3.2 Compte d’exécution du budget 2020 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2020 se présente comme suit. 

Tableau 72 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 
Recettes (a) 3.238.000 3.083.852 -154.148 
Dépenses (engagements) (b) 2.834.529 2.757.438 77.091 
Dépenses (liquidations) (c) 2.834.259 2.757.438 77.091 
Résultat budgétaire (a)-(c)  326.414   
Source : compte général  (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants : 

 Un  montant  repris  à  l’article  de  base  66.41  Subsides  en  provenance  de  Sowafinal 
correspond au montant du subside qui sera versé en 2021. Les recettes budgétaires sont 
surestimées de 8.752 euros. 

 Une  déclaration  de  créance  du  5 novembre  2019,  à  hauteur  de  110.583 euros,  a  été 
imputée  au  compte  d’exécution  du  budget  2020  en  contravention  au  principe 
d’imputation  sur  la  base des droits  constatés.  Les  recettes  budgétaires  sont dès  lors 
surestimées à concurrence de ce montant. 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 232 

 

 

 

 

 

 Les  remboursements  d’annuités  liées  aux  emprunts  doivent  être  enregistrés  en 
dépenses sous le code 91 pour la partie relative à la charge d’amortissement. Le PAN a 
toutefois erronément enregistré sur cet article budgétaire le capital remboursé en 2021 
pour un montant de 37.339 euros. Par ailleurs, le précompte immobilier d’un montant 
de 1.021 euros et l’impôt estimé de l’exercice 2020 de 379 euros auraient dû être imputés 
en dépenses au compte d’exécution du budget 2020. Les dépenses budgétaires sont dès 
lors globalement surestimées de 35.939 euros. 

 Neuf dépassements de crédits de  liquidation pour un montant  total de 984.701 euros 
ont été relevés dans le compte d’exécution 2020, ce qui représente 35,7 % des dépenses 
totales.  

 Le PAN n’a pas procédé à une redistribution de crédits au sens de l’article 93 du décret 
du 15 décembre 2011 dans  le courant de  l’année 2020, alors que  le compte d’exécution 
du budget  comporte une  colonne  intitulée  « Variation ». La Cour  rappelle que  cette 
disposition décrétale prévoit que  les crédits d’engagement et de  liquidation  limitatifs 
inscrits dans  les  budgets des  organismes de  type  2  peuvent  être  redistribués durant 
l’année budgétaire moyennant l’accord préalable des organes de gestion et du ministre 
de tutelle, à la condition de respecter le montant total des crédits autorisés.  

 Les montants des crédits de trois articles budgétaires396 repris dans la colonne « budget 
initial » ne correspondent pas aux montants votés par le Parlement wallon.  

 Le  comptable  a  accès  en  écriture  aux  signalétiques  des  fournisseurs.  La  Cour 
recommande de confier  les accès en écriture aux  signalétiques des  tiers à des agents 
qui n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au point 5.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations :   

 cinq sont en cours de suivi ;  

 six ne sont pas encore suivies. 

4.1 Recommandations en cours de suivi 

4.1.1 Gestion des dossiers clients en contentieux 
Lors du précédent contrôle, la Cour des comptes a relevé que la procédure de récupération 
des créances impayées approuvée le 21 juin 2017 était peu respectée397. 

La Cour a recommandé de gérer les dossiers des clients en contentieux conformément aux 
dispositions établies par cette procédure. À la suite de la nomination du receveur en 2021, 

 
396   11.11.01 Rémunération et allocation du personnel, 11.20.01 Charges sociales  légales  (cotisations) et 73.40.01 Travaux 

sur autres ouvrages. 

397   Non‐respect des échéances fixées pour  l’envoi des rappels et mise en œuvre tardive du recouvrement des sommes 

dues.  
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un suivi plus approfondi des clients a été initié. La Cour analysera la bonne application de 
cette procédure lors du contrôle du compte général de l’année 2021. 

4.1.2 Délégation de pouvoirs et procédures 
Depuis  le  contrôle  des  comptes  2011  à  2014,  la  Cour  des  comptes  recommande  de 
formaliser,  par  écrit  et  avec  précision  et  exhaustivité,  les  délégations  de  pouvoirs  et  les 
procédures  d’approbation  des  bons  de  commande  et  des  factures  et  de  paiement  des 
dépenses. Celles‐ci doivent être avalisées par le conseil d’administration. 

Lors du présent contrôle, la Cour relève que le PAN a établi un schéma de traitement des 
factures  en  son  sein.  Le  conseil  d’administration  du  31 mars  a  également  fixé  des 
délégations  de  pouvoir  en  fonction  de  seuils.  Le  PAN  n’a  encore  entamé  aucune  action 
concernant la gestion des bons de commande.  

La Cour recommande de finaliser les procédures d’approbation des bons de commande et 
des  factures ainsi que celle du paiement des dépenses. Le PAN annonce qu’un descriptif 
écrit et exhaustif de  la procédure  relative à  la gestion des  factures et des paiements  sera 
prochainement établi.  

4.1.3 Tenue du dossier permanent 
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017398 prévoit la tenue d’un dossier 
permanent  contenant  les  informations  générales  actualisées  dans  le  cadre  d’audits.  Ce 
dossier doit être tenu à disposition des divers intervenants.  

Le PAN a constitué une partie de ce dossier de manière électronique. Cependant, celui‐ci 
n’est pas exhaustif. La Cour recommande au PAN de le compléter. 

4.1.4 Désignation des acteurs financiers 
Les ordonnateurs, trésoriers et receveurs doivent faire l’objet d’une désignation399 formelle 
par le biais d’un acte de désignation contenant l’objet et la date de leur entrée en fonction. 
Une  copie de  ces  actes doit  être  communiquée  à  la Cour des  comptes. Ces désignations 
doivent faire l’objet d’une publication.  

Les  contrôleurs des  engagements  et des  liquidations,  qui doivent  être  indépendants des 
services ayant généré les opérations contrôlées, doivent délivrer leurs visas conformément 
aux règles fixées par le décret du 15 décembre 2011 et par ses arrêtés d’exécution400. 

Au  terme  du  précédent  contrôle,  la  Cour  des  comptes  a  observé  à  nouveau  que  les 
différents  acteurs  financiers n’ont  pas  encore  été  formellement désignés. Elle  a  invité  le 
PAN à procéder à ces désignations. 

 
398   Arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit  internes budgétaires et 

comptables ainsi que du  contrôle administratif et budgétaire des  services du gouvernement wallon, des  services 

administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en 

Région wallonne   
399   Article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 précité. 

400   Notamment l’article 8 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit 

internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement 

wallon,  des  services  administratifs  à  comptabilité  autonome,  des  entreprises  régionales,  des  organismes  et  du 

service du médiateur en Région wallonne. 
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Lors du présent contrôle,  la Cour observe que son conseil d’administration a procédé à  la 
désignation  des  ordonnateurs,  du  comptable,  du  receveur  ainsi  que  du  trésorier  le 
31 mars 2021. Les fonctions de contrôleur des engagements et des liquidations sont exercées 
par le comptable depuis  le conseil d’administration du 22 novembre 2017. Le président du 
conseil d’administration exerce la fonction de trésorier depuis le 31 mars 2021.  

La Cour observe que le président du conseil d’administration du PAN ne peut être désigné 
trésorier.  En  effet,  l’article  12,  § 1er  de  l’arrêté  du  gouvernement wallon  portant  diverses 
mesures  relatives à  l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi 
qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes, dispose que « la fonction 
de trésorier est exercée par : […] 2° un agent ou un membre du personnel désigné par […] les 
organes  de  gestion,  selon  les  dispositions  qui  leur  sont  propres,  en  ce  qui  concerne  les 
organismes  de  type  2 ».  Un  administrateur  n’étant  pas  un  agent  ou  un  membre  du 
personnel, il ne peut être désigné ni trésorier ni trésorier suppléant. La Cour recommande 
donc  au  PAN  de  procéder  à  une  nouvelle  désignation  d’un  trésorier  qui  respecte  les 
incompatibilités de fonctions401. 

La  Cour  rappelle  également  qu’une  copie  de  ces  actes  de  désignation  doit  lui  être 
communiquée.   

Afin de limiter les risques de fraude, la Cour recommande également de confier les accès en 
écriture402  aux  signalétiques  des  tiers  à  des  agents  qui  n’interviennent  pas  dans  les 
processus  de  liquidation  ou  de  paiement  des  dépenses.  Elle  observe  qu’actuellement,  le 
comptable dispose d’un tel accès aux signalétiques fournisseurs. 

4.1.5 Comptes de comptables 
En application de  l’article 39 du décret,  les receveurs et  les trésoriers désignés au sein du 
PAN doivent,  en  leur qualité de  comptable, dresser  au  31 décembre de  chaque  année,  le 
compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l’intervention du ministre du Budget, à 
la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.  

Les comptes de gestion du trésorier et du receveur ont été  joints au compte général 2020 
du PAN.  

La  Cour  relève  que  les  comptes  de  gestion  doivent  être  transmis  indépendamment  du 
compte général de l’organisme au ministre du Budget qui doit ensuite les transmettre à la 
Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle ils sont établis.  

De  plus,  la Cour  observe  que  les  comptes  de  gestion  transmis  pour  2020  n’ont  pas  été 
signés par les intervenants et que les copies des extraits bancaires au 1er et au 31 décembre 
n’ont pas été jointes. 

 
401   Les  fonctions  de  receveur  et  de  trésorier  sont  compatibles  entre  elles,  mais  sont  incompatibles  avec  celle 

d’ordonnateur et de comptable. 

402   Soit la possibilité d’ajouter, modifier ou de supprimer des informations. 
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4.2 Recommandations non suivies 

4.2.1 Inventaire physique 
Depuis  le  contrôle des  comptes  2011  à  2014,  la Cour des  comptes  relève que  le PAN n’a 
jamais établi un inventaire annuel complet de ses actifs immobilisés depuis sa création en 
1978. Elle a rappelé, à plusieurs reprises, que le défaut d’inventorisation constitue un risque 
majeur pour la protection et la sécurisation des actifs.  

Le  PAN  a  procédé  à  la  localisation  des  biens  immobilisés  situés  dans  le  bâtiment  qu’il 
occupe. Il doit poursuivre l’opération pour l’ensemble de ses biens. Depuis le contrôle des 
comptes 2019, la Cour constate que cette démarche n’a pas encore été initiée.  

Par  conséquent,  la  Cour  recommande  à  nouveau  à  l’organisme  d’établir  un  inventaire 
complet de  ses actifs  immobilisés et de  le  réconcilier avec  l’inventaire comptable afin de 
garantir  l’exhaustivité  et  la qualité des données  comptables  ainsi que  la  sécurisation des 
actifs. 

4.2.2 Encours des engagements 
L’organisme  ne  tient  pas  de  comptabilité  des  engagements.  La  Cour  recommande  à 
nouveau au PAN de respecter cette obligation. 

4.2.3 Comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité générale 
L’article 96 du décret du 15 décembre 2011 dispose que les opérations à enregistrer dans la 
comptabilité  générale  et  qui  requièrent  un  enregistrement  en  comptabilité  budgétaire 
doivent  avoir  été  constatées  préalablement  et  sont  imputées  simultanément  dans  ladite 
comptabilité budgétaire. 

La Cour des comptes a recommandé, lors des contrôles précédents, la mise en place d’une 
comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité générale.  

Le  PAN  a  mis  en  place  cette  comptabilité  depuis  l’exercice  2019  à  l’aide  du  module 
analytique du  logiciel comptable. Ce module permet d’imputer  les opérations au compte 
d’exécution  du  budget  sur  la  base  des  droits  constatés. De  plus,  une  seule  imputation 
comptable est nécessaire pour enregistrer une opération dans les deux comptabilités.  

La  Cour  relève  toutefois  que  le  recours  à  ce  module  ne  constitue  pas  une  solution 
satisfaisante, car ce dernier n’intègre pas les crédits votés. Il ne dispose pas non plus d’une 
fonction permettant de prévenir  les dépassements de  crédits. Le  contrôle de  l’utilisation 
des crédits ne peut ainsi être réalisé qu’a posteriori sur  la base d’une confrontation de  la 
balance analytique et du budget.  

La Cour recommande de disposer d’un logiciel permettant d’inclure les crédits votés et de 
disposer d’une fonction autorisant à la fois le monitorage de la consommation des crédits 
et la prévention de leur dépassement. 

Lors  du  présent  contrôle,  la  Cour  n’observe  pas  d’amélioration  et  réitère  sa  précédente 
recommandation. 

4.2.4 Dépassements de crédits 
La Cour constate, comme cela a déjà été  le cas par  le passé, des dépassements de crédits 
pour  l’année  2020.  Bien  que  ces  dépassements  n’aient  pas  nécessité  un  financement 
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complémentaire de la part de la Région wallonne, la Cour recommande à nouveau au PAN 
d’être plus attentif dans le suivi de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter 
les répartitions de crédits nécessaires en temps utile. 

4.2.5 Recensement et évaluation des risques 
L’article  3  de  l’arrêté  portant  organisation  des  contrôle  et  audit  internes  prévoit  que 
l’organisme  doit  mettre  en  place  un  système  de  recensement,  d’évaluation  et  de 
hiérarchisation  des  risques.  La  Cour  des  comptes  recommande  à  nouveau  au  PAN  de 
mettre en œuvre cette disposition. 

4.2.6 Évaluation du système de contrôle interne 
L’article  5  de  l’arrêté  portant  organisation  des  contrôle  et  audit  internes  impose  que  le 
fonctionnaire dirigeant du PAN s’assure de  la mise en place des actions et procédures de 
contrôle interne ainsi que de la mise en œuvre de son système de contrôle interne dont il 
atteste  de  son  effectivité,  sur  la  base  d’un  rapport  annuel403.  Ce  rapport,  qui  doit  être 
transmis  au  gouvernement  et  au  comité  d’audit,  n’a  pas  encore  été  établi.  La  Cour 
recommande à nouveau au fonctionnaire dirigeant de se conformer à cette obligation. 

  

 
403   Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés ainsi 

qu’une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement 

des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s’assurer que les traitements sont effectivement réalisés. 
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5 Tableau de suivi des recommandations 

Point Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l’année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

4.1.1 2018 

Gérer les dossiers des clients en contentieux conformément aux 
dispositions établies par la procédure dénommée « procédure 
récupération impayés » adoptée par le conseil d’administration du 
Port le 21 juin 2017. 

En cours de suivi 

4.1.2 2011 
Formaliser, par écrit, avec précision et exhaustivité, les 
délégations de pouvoirs et les procédures d’approbation des bons 
de commande et des factures et de paiement des dépenses. 

En cours de suivi 

4.1.3 2017 Tenir un dossier permanent contenant les informations générales 
actualisées et utiles dans le cadre des audits. En cours de suivi 

4.1.4 2017 Désigner les acteurs financiers conformément aux dispositions 
légales. En cours de suivi 

4.1.5 2017 Transmettre les comptes de gestion des receveur et trésorier dans 
le délai légal à la Cour. En cours de suivi 

4.2.1 2011 
Établir un inventaire physique complet et le réconcilier avec 
l’inventaire comptable afin de garantir l’exhaustivité et la qualité 
des données comptables. 

Non suivie 

4.2.2 2017 
Tenir une comptabilité des engagements et vérifier le montant de 
l’encours des engagements au moins une fois par an de manière à 
annuler les engagements budgétaires devenus sans objet. 

Non suivie 

4.2.3 2017 Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à la 
comptabilité générale. Non suivie 

4.2.4 2017 
Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de pouvoir 
solliciter les ajustements nécessaires en temps utile et éviter ainsi 
les dépassements de crédits. 

Non suivie 

4.2.5 2017 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. Non suivie 

4.2.6 2017 Attester l’effectivité du système de contrôle interne sur la base 
d’un rapport annuel. Non suivie 

3.3 2020 Inscrire dans le compte d’exécution du budget les montants des 
crédits dûment autorisés par les ministres de tutelle et du Budget. 

Formulée lors du 
présent contrôle 

4.1.4 2020 
Confier les signalétiques des fournisseurs à des agents qui 
n’interviennent pas dans les processus de liquidation ou de 
paiement des dépenses. 

Formulée lors du 
présent contrôle 
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Port autonome du Centre et de 
l’Ouest – Contrôle des comptes 
généraux 2019 et 2020 
1 Introduction 

1.1 Statut 

La Cour des comptes a contrôlé  les comptes généraux 2019 et 2020 du Port autonome du 
Centre  et  de  l’Ouest  (ci‐après  dénommé  « Paco »). Ce  contrôle  a  lieu  en  application  de 
l’article  102,  § 1er,  du  décret  du  15 décembre  2011  portant  organisation  du  budget,  de  la 
comptabilité  et  du  rapportage  des  unités  d’administration  publique wallonnes  (ci‐après 
dénommé « décret du 15 décembre 2011 »). 

Créé par  le décret du  1er avril  1999 sous  la  forme d’une société économique mixte,  le Port 
autonome du Centre et de  l’Ouest  est, au  regard du décret du  15 décembre 2011 portant 
organisation du budget, de  la  comptabilité  et du  rapportage des unités d’administration 
publique wallonnes, un organisme de type 2. 

Ses missions  sont définies à  l’article 3 de  son décret constitutif. Celles‐ci  sont également 
précisées dans  le contrat de gestion 2015‐2019 du Paco. Ce dernier a été prorogé  jusqu’au 
30 juin  2020  par  arrêté  ministériel  du  20  mai  2020404.  Par  ailleurs,  par  arrêté  du 
16 décembre 2020405,  le gouvernement wallon a étendu  l’application du contrat de gestion 
2015‐2019 du 1er juillet 2020 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.  

Le Paco a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter, lui‐même ou par le biais 
de concessions,  les zones portuaires,  industrielles et commerciales qu’il crée, acquiert ou 
dont il a la jouissance en vertu d’un droit réel ou personnel406. 

1.2 Portée du contrôle 

Le présent rapport a été établi sur la base des comptes généraux 2019 et 2020 transmis à la 
Cour  des  comptes  par  le ministre  du  Budget,  par  lettres  datées  du  15 mars  2021  et  du 
3 septembre 2021.  

Le Paco a transmis ses comptes 2019 et 2020, les 5 octobre 2020 et 28 juin 2021, au ministre 
de tutelle, soit au‐delà de l’échéance fixée au 30 avril par l’article 97, § 1er, 2° du décret du 
15 décembre 2011.  

 
404   Arrêté ministériel du 20 mai 2020 relatif à  la prorogation du contrat de gestion entre  le gouvernement wallon et  le 

Port autonome du Centre et de l’Ouest. 

405   Arrêté du gouvernement wallon du 16 décembre 2020 arrêtant les règles provisoires qui valent comme contrats de 

gestion entre le gouvernement wallon et les ports autonomes de Charleroi, de Namur, du Centre et de l’Ouest, et de 

Liège. 

406   Article 3 du décret du 1er avril 1999. 
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Par  ailleurs,  les  comptes  généraux  2019  et  2020,  certifiés  sans  réserve  par  un  collège  de 
commissaires aux comptes composé de deux réviseurs d’entreprises, ne comprennent, pour 
les  deux  années  concernées,  ni  le  compte  d’exécution  du  budget407  ni  l’annexe  visés  à 
l’article 97 du décret du 15 décembre 2011. Or, en vertu de l’article 103, § 2, de ce décret, la 
Cour  des  comptes  rappelle  qu’à  partir  de  l’exercice  2020,  la  certification  opérée  par  les 
réviseurs d’entreprises pour  les organismes de type 2 doit également porter sur le compte 
d’exécution  du  budget  et  l’annexe  qui  font  partie  intégrante  du  compte  général  en 
application de l’article 97, § 1er du décret du 15 décembre 2011.  

Elle  recommande  au  Paco  de  veiller  à  respecter  l’échéance  fixée  au  30  avril  pour  la 
transmission de ses comptes au ministre de tutelle, ainsi qu’à la complétude de ses comptes 
soumis à la certification du collège des commissaires aux comptes. 

Le contrôle de  la Cour des comptes a porté sur  le suivi des recommandations des années 
précédentes,  la  tenue  des  comptabilités  économique  et  budgétaire,  le  respect  des 
obligations  en matière  de  comptabilité  et  de  budget,  l’examen  des  procédures  internes 
relatives à l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers. 

1.3 Communication des résultats du contrôle 

Le  projet  de  rapport  a  été  transmis  à  la  directrice  du  Paco,  ainsi  qu’aux  cabinets  des 
ministres de tutelle et du Budget, par courriel du  18  janvier 2022. La directrice du Paco a 
répondu  par  courriel  daté  du  27  janvier  2022.  Les  commentaires  formulés  dans  cette 
réponse ont été intégrés au rapport de contrôle communiqué le 16 février 2022 au ministre 
du Budget, au ministre de la Mobilité ainsi qu’à la directrice du port. 

2 Conclusions 

Au terme de son contrôle, la Cour des comptes relève le caractère incomplet des comptes 
2019 et 2020 du Paco au  regard des dispositions du décret du  15 décembre 2011 et de ses 
arrêtés d’exécution en raison : 

 de l’absence de comptabilité des engagements,  

 de la comptabilité budgétaire non intégrée à la comptabilité générale, 

 de l’absence de comptes d’exécution dans les comptes généraux transmis, 

 du  non‐respect  du  critère  d’imputation  des  opérations  en  droit  constaté  en 
comptabilité budgétaire.  

En  ce  qui  concerne  le  bilan  au  31  décembre  2019,  la  Cour  des  comptes  relève  la 
comptabilisation  erronée,  dans  le  compte  des  valeurs  disponibles,  d’une  ligne  de  crédit 
bancaire d’un montant de 889.462,24 euros portant le solde comptable du compte bancaire 
principal du Paco à 335.210,57 euros au 31 décembre 2019, alors que le solde bancaire réel est 
de  ‐554.251,67  euros.  Elle  relève  toutefois  qu’une  dette  financière  a  été  actée  à  due 
concurrence au passif du bilan.  

 
407   Les rapportages effectués à la Cellule d’informations financières (CIF) retraçant l’exécution des budgets 2019 et 2020 

ont toutefois été transmis lors du contrôle. Les constats et tableaux relatifs aux comptes d’exécution du budget 2019 

et 2020 figurant dans ce rapport ont été réalisés sur la base de ceux‐ci. 
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La Cour  des  comptes  souligne  par  ailleurs  que  les  comptes  2019  sont  entachés  par  une 
fraude détectée à l’occasion de son précédent contrôle.  

Elle  a  identifié  un  certain  nombre  d’erreurs  dont  l’impact  estimé  sur  les  résultats 
budgétaire et comptable figure dans le tableau ci‐après. Pour la comptabilité budgétaire, en 
l’absence de comptes d’exécution du budget dans  les comptes officiels, elle a  formulé ses 
constats sur  la base des rapportages effectués à la Cellule d’informations financières (CIF) 
retraçant l’exécution des budgets 2019 et 2020 communiqués lors du contrôle.  

Tableau 73 Tableau 6– Impact estimé des constats relevés sur les résultats économique et budgétaire 2019 

Point  Constat Résultat comptable Solde budgétaire 
  Données du compte général (a) -376.173 402.320 

3.3 Subsides en capital    -2.150 

3.3 Recettes non comptabilisées    149.477 

3.3 Recettes liées aux emprunts    246.340 

3.3 Immobilisations corporelles    -52.111 

3.3 Dépenses non comptabilisées   -94.476 

3.3 Remboursement des emprunts   -749.482 

  Total des constats (b) 0 -502.402 
 Résultats corrigés (a+b) -376.173 -100.082 

Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

Tableau 74 Tableau 7 – Impact estimé des constats relevés sur les résultats économique et budgétaire 2020 

Point  Constat Résultat comptable Solde budgétaire 
  Données du compte général (a) 76.507 -562.266 

3.3 Subsides en capital    44.413 

3.3 Recettes non comptabilisées    31.959 

3.3 Recettes liées aux emprunts    170.606 

3.3 Immobilisations corporelles    435.978 

3.3 Dépenses non comptabilisées   -55.838 

3.3 Remboursement des emprunts   -297.803 

  Total des constats (b) 0 329.314 
 Résultats corrigés (a+b) 76.507 -232.951 

Source : calculs de la Cour des comptes  (en euros) 

3 Autres  commentaires  relatifs  aux  comptabilités  économique  et 
budgétaire 

3.1 Bilans et comptes de résultats 

Les bilans et les comptes de résultats des années 2019 et 2020 se présentent comme suit. 

Tableau 75 Évolution du bilan et du compte de résultats 

Actif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-
2020 

Actifs immobilisés 20/28 35.418.525 36.626.787 1.208.262 

Actifs circulants 29/58 13.572.796 12.697.533 -875.263 
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Total actif 20/58 48.991.322 49.324.320 332.998 

Passif Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-
2020 

Capitaux propres 10/15 30.784.927 31.992.132 1.207.205 

Provisions pour risques et charges 16 125.880 40.000 -85.880 

Dettes 17/49 18.080.515 17.292.188 -788.327 

Total passif 10/49 48.991.322 49.324.320 332.998 

     
Compte de résultats Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Variation 2019-

2020 
Produits d’exploitation 70/78 1.027.817 985.293 -42.524 

Charges d’exploitation 60/68 2.353.480 2.035.179 -318.301 

Résultat opérationnel 9901 -1.325.663 -1.049.886 275.777 

Produits financiers 75/76B 1.438.200 1.600.410 162.210 

Charges financières 65/66B 487.228 473.322 -13.906 

            Résultat financier 9902 -374.691 77.202 451.893 

Impôts sur le résultat 67/77 1.482 695 -787 
Bénéfice/perte de l’exercice à 
affecter 9904 -376.173 76.507 452.680 

Source : comptes généraux 2019 et 2020  (en euros) 

3.2 Comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2019 se présente comme suit. 

Tableau 76 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 13.150.000 3.533.220 9.616.780 
Dépenses (liquidations) (b) 13.403.000 3.130.900 10.272.100 

Résultat budgétaire (a)-(b)  402.320  

Source : compte général 2019  (en euros) 

Le compte d’exécution du budget de l’année 2020 se présente comme suit. 

Tableau 77 Synthèse du compte d’exécution du budget 

Synthèse du compte d’exécution du budget 
   Budget Réalisé Écart 

Recettes (a) 10.924.500 4.815.973 6.108.527 
Dépenses (liquidations) (b) 11.346.000 5.378.238 5.967.762 

Résultat budgétaire (a)-(b)  -562.266   

Source : compte général 2020   (en euros) 

3.3 Commentaires 

La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants : 

 Les  subsides  en  capital  sont  surestimés de  2.150,03  euros  en  2019  et  sous‐estimés de 
44.413,26 euros en 2020 à la suite de plusieurs erreurs :  

o Le Paco a imputé en 2019 une recette liée aux subsides de 46.491,94 euros alors 
que celle‐ci avait déjà été enregistrée en 2018.   
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o Une note de crédit de 236.538,67 euros enregistrée en 2019 n’a erronément pas 
donné lieu à une diminution des recettes 2019.  

o Le Paco a imputé en 2020 des subsides d’un montant total de 280.880,58 euros 
alors que ceux‐ci ont été constatés en 2019.  

o L’organisme a inscrit en 2020 deux recettes de subsides pour un montant total 
de  110.729,49 euros alors que celles‐ci avaient déjà été enregistrées en 2016 et 
2018.  

o Des subsides constatés en 2020 n’ont pas été imputés en recettes en 2020 pour 
un montant total de 528.010,81 euros. 

o L’annulation  d’une  recette  de  subsides  afférent  à  2017  constatée  en  2020  à 
concurrence de 46.084,54 euros n’a pas été imputée en diminution des recettes 
de l’année 2020.   

o Une note de crédit de 45.902,94 euros comptabilisée en 2020 n’a erronément 
pas donné lieu à une diminution des recettes budgétaires.  

 Diverses recettes et dépenses n’ont pas été imputées. 

o Divers produits comptabilisés en 2019 d’un montant total de  149.477,35 euros 
n'ont  pas  fait  l'objet  d'une  inscription  en  recettes  budgétaires  en  2019.  De 
même, en 2020, des produits d’un montant total de 31.958,82 euros n’ont pas 
été imputés budgétairement. 

o Des charges comptabilisées en 2019 pour un montant total de 94.475,82 euros 
n'ont  pas  été  imputées  en  dépenses  dans  le  compte  d'exécution  de  l’année 
2019. De même, des charges d’un montant  total de 55.837,78 euros n’ont pas 
été imputées au compte d’exécution de l’année 2020. 

 Plusieurs  inexactitudes  concernant  la  comptabilisation des  recettes  et dépenses  liées 
aux emprunts ont été relevées. 

o Les recettes 2019 en provenance de Sowafinal sont sous‐évaluées à concurrence 
de  146.809,16  euros  en  ce  qui  concerne  le  subside  pour  la  couverture  des 
charges  d'intérêt  des  emprunts  et  de  99.530,68  euros  pour  celui  afférent  au 
remboursement du capital, soit un total de 246.339,84 euros.  

o Les  recettes  2020  relatives  aux  subsides  en provenance de Sowafinal pour  le 
remboursement  des  emprunts  sont  sous‐évaluées  à  concurrence  de 
170.605,60 euros. 

o Les  remboursements  en  capital  des  emprunts  partiellement  subsidiés  par  la 
Sowafinal  pour  un montant  de  481.553,84 euros  n’ont  pas  été  imputées  en 
dépenses budgétaires  en  2019, de même que  les  remboursements des  autres 
emprunts  émis  à  plus  d'un  an  pour  un  montant  de  176.575,67  euros.  Les 
dépenses budgétaires de l’année 2019 liées aux charges d'intérêt des emprunts 
partiellement  subsidiés  par  la  Sowafinal  sont  aussi  sous‐évaluées  de 
146.809,16 euros  tandis que  les charges d'intérêt diverses  sont  surévaluées de 
55.456,65 euros.  Au  total,  les  dépenses  2019  liées  aux  remboursements  des 
emprunts sont sous‐estimées de 749.482,02 euros. 

o Pour l’année 2020, les dépenses budgétaires relatives aux remboursements des 
emprunts  partiellement  subsidiés  par  la  Sowafinal  sont  sous‐évaluées  de 
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112.858,40  euros  tandis que  les  remboursements des  autres  emprunts  émis  à 
plus  d'un  an  d’un  montant  de  184.945,04  euros  n’ont  pas  été  imputés  en 
dépenses budgétaires.  Au total, ces dépenses sont sous‐estimées de 297.803,44 
euros.  

 Plusieurs inexactitudes liées aux immobilisations corporelles ont été relevées. 

o En 2019,  les dépenses budgétaires sont sous‐estimées de 52.111,21 euros car  le 
Paco  n'a  pas  imputé,  en  dépenses,  des  factures  relatives  à  des  travaux  d’un 
montant total de 273.630,47 euros ainsi que cinq autres factures d’un montant 
total de 35.754,80 euros. Par ailleurs, une note de crédit de 257.274,06 euros 
comptabilisée  en  comptabilité  économique n’a  erronément pas donné  lieu  à 
une diminution des dépenses budgétaires.  

o À la suite d’une erreur de liaison entre les comptes de la comptabilité générale 
et  ceux  de  la  comptabilité  budgétaire,  le  Paco  a  surévalué  ses  dépenses  de 
l’année 2020 à concurrence de 435.977,90 euros. 
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Par ailleurs, la Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants. 

 L’imputation  des  recettes  de  l’année  2019  ne  respecte  pas  systématiquement  la 
classification économique. 

 Le  compte  d’exécution  du  budget  2019  comporte  plusieurs  dépassements  de  crédits 
d’un montant  total de  136.610 euros. Toutefois, ces dépassements n’ont pas nécessité 
un financement complémentaire de la part de la Région wallonne. 

 Le compte d’exécution du budget 2020 présente des ajustements pour lesquels le Paco 
n’a  pu  justifier  d’une  autorisation  du  ministre  de  tutelle.  Par  ailleurs,  le  compte 
d’exécution du budget 2020 comporte plusieurs dépassements de crédits d’un montant 
total  de  243.486  euros408.  Toutefois,  ces  dépassements  n’ont  pas  nécessité  un 
financement complémentaire de la part de la Région wallonne. 

 Le Paco  a  comptabilisé,  à  l’actif du bilan  au  31 décembre  2020, une  acquisition d’un 
montant  de  968,30  euros  alors  qu’en  date  du  25  octobre  2019,  son  conseil 
d’administration a fixé le seuil de mise en immobilisation à 1.000 euros. 

 L’impact en 2019 de  la fraude détectée par  la Cour  lors de son contrôle précédent est 
de :  

o 1.673 euros présumés détournés par le biais de la caisse ; 

o 4.697 euros de dépenses payées par carte de débit qui n’ont pu être justifiées. 

Ces montants restent inchangés par rapport à celui communiqué à l’issue du précédent 
contrôle. Tenant compte des montants apparemment détournés avant 2019,  le Paco a 
enregistré en 2019 une créance de 61.266,62 euros à l’égard de l’ancien agent suspecté 
de fraude. 

Enfin,  la Cour des comptes  souligne que  la comptabilité du Paco est  tenue en suivant  le 
plan  comptable  minimum  normalisé409.  En  vertu  de  l’article  94,  § 2,  du  décret  du  15 
décembre 2011,  le Paco doit établir un  lien entre ce plan et  le plan comptable du secteur 
public  fixé  par  l’arrêté  royal  du  10  novembre  2009  au  moyen  d'un  tableau  de 
correspondance,  univoque  et  permanent  pour  tous  les  comptes  utilisés.  La  Cour  relève 
toutefois  que  le  gouvernement  wallon  n’a  pas  encore  fixé  le modèle  dudit  tableau  de 
correspondance. 

4 Suivi des recommandations 

Le  suivi des  recommandations  formulées  antérieurement  ainsi que  les  recommandations 
émises  au  terme  du  présent  contrôle  sont  synthétisées  dans  le  tableau  de  suivi  des 
recommandations repris au point 6.  

La Cour des comptes constate que, parmi ces recommandations : 

  neuf ont été suivies ;  

 quatre sont en cours de suivi  

 
408   Les crédits pris en compte pour cette analyse  sont  issus de  l’exposé particulier du ministre de  tutelle du premier 

ajustement du budget de la Région wallonne.   

409   Conforme à l’arrêté royal du 21 octobre 2018. 
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 dix‐sept ne sont pas encore suivies. 
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4.1 Recommandations suivies 

Les recommandations suivies sont : 

 la publication de l’identité du receveur ; 

 la concordance entre les données reprises dans les comptes officiels et celles issues du 
logiciel comptable ; 

 la mise en place d’un suivi des amendes de roulage ; 

 la reprise d’un produit à reporter datant de 2015 ; 

 le respect de la classification économique ; 

 le respect de la séparation des fonctions ; 

 l’adoption d’une procédure encadrant les déclarations de créance du personnel ; 

 la justification des dépenses introduites par le biais de déclarations de créances ; 

 la conservation de toutes les pièces comptables. 

4.2 Recommandations en cours de suivi 

4.2.1 Compte de gestion du trésorier‐receveur 
En application de  l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers 
désignés doivent, en leur qualité de comptable justiciable de la Cour des comptes, dresser 
au 31 décembre de chaque année, un compte de  leur gestion annuelle qui est  transmis, à 
l'intervention du ministre du Budget, à  la Cour avant  le  1er mars de  l'année qui suit celle 
pour laquelle il est établi. 

Bien  que  le  Port  autonome  du  Centre  et  de  l’Ouest  a  désigné  un  trésorier‐receveur  le 
26 janvier 2018,  la Cour des comptes n’a  reçu aucun compte attestant de  sa gestion pour 
2019. 

Pour  l’année  2020,  la  Cour  des  comptes  constate  au  terme  de  son  contrôle  que,  si  le 
trésorier a établi son compte de gestion, celui‐ci doit encore faire l’objet d’une transmission 
officielle  à  la Cour.  Par  ailleurs,  elle  constate  que  ce  compte  ne  rend  pas  compte  de  la 
mission de  receveur, cette  fonction étant, dans  les  faits, exercée par  l’agent chargé de  la 
tenue de la comptabilité410.  

4.2.2 Seuil de mise en immobilisation 
Au terme de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait recommandé 
au  Port  autonome  du  Centre  et  de  l’Ouest  de  préciser,  dans  les  règles  d’évaluation,  le 
montant  à  partir  duquel  un  bien  fait  l'objet  d’un  enregistrement  en  immobilisation 
incorporelle ou corporelle.  

En date du 25 octobre 2019, le conseil d’administration du Paco a fixé ce seuil à 1.000 euros. 
Néanmoins, les règles d’évaluation n’ont pas été adaptées. 

 
410 Voir le point 4.3.11 Gestion des rappels. 
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4.2.3 Frais de séjour 
Lors de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait constaté que les 
frais  de  séjour  étaient  attribués  aux  agents  détachés  pour  chaque  journée  prestée, 
indépendamment de la durée de leur prestation et du lieu de celle‐ci.  

La Cour des comptes avait rappelé au Port autonome du Centre et de l’Ouest que celui‐ci 
est soumis au code de la fonction publique wallonne, en application du décret du 22 janvier 
1998  relatif au  statut du personnel de certains organismes d’intérêt public  relevant de  la 
Région  wallonne.  Elle  avait  également  précisé  qu’en  vertu  de  l’article  542  de  ce  code, 
l’indemnité pour frais de séjour n’est pas allouée pour les déplacements qui sont effectués 
dans  la résidence tant administrative qu’effective des bénéficiaires. De même,  l’indemnité 
n’est pas allouée lorsque le déplacement calculé, conformément à l’article 533, est effectué 
dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres. 

La Cour des comptes avait dès  lors  recommandé au Paco de  se conformer au code de  la 
fonction publique en matière de frais de séjour. 

Au terme du présent contrôle, la Cour des comptes constate que les frais de séjour ne sont 
désormais plus attribués aux agents détachés pour chaque journée prestée. Néanmoins, elle 
relève qu’ils ont été attribués, pour un agent, pour des prestations au sein de sa résidence 
administrative411  ou  dans  un  rayon  ne  dépassant  pas  25  kilomètres  de  sa  résidence 
effective412.  

Dans sa réponse, le Paco s'engage pour 2022 à vérifier de manière plus pointilleuse chaque 
note  de  frais  pour  laquelle  un  remboursement  des  frais  de  séjour  est  demandé  et  d'en 
vérifier la cohérence. 

4.2.4 Marchés publics 
Lors de  son contrôle précédent,  la Cour des comptes avait  relevé des manquements à  la 
réglementation  en  matière  de  marchés  publics.  C’est  ainsi  qu’un  certain  nombre  de 
dépenses  isolées  auraient  dû  être  globalisées  et  faire  l’objet  d’une  procédure  de marché 
public particulière en fonction du seuil atteint. Par ailleurs, le Paco aurait aussi pu recourir 
aux marchés‐stocks du SPW pour certaines dépenses. En outre, l’organisme n’avait pas été 
en mesure  de  produire  la  preuve  attestant  d’une  consultation  de  la  concurrence  pour 
certains achats ou prestations. Dès  lors,  la Cour avait recommandé au Paco de revoir ses 
procédures de manière à respecter la réglementation en matière de marchés publics. 

En réponse à cette recommandation,  le Paco a fait appel au service d’un auditeur externe 
qui a rendu un rapport le 17 avril 2020. Ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre 
à ce jour.  

Par ailleurs, la procédure d’achats du Paco n’a pas été actualisée depuis mars 2015. Celle‐ci 
devrait être adaptée à l’évolution de la réglementation en matière de marchés publics.  

Dans  sa  réponse,  le  Paco  précise  que  les  marchés  publics  relatifs  aux  travaux 
d'aménagement  des  zones  portuaires  sont  directement  gérés  par  le  SPW‐Mobilité  et 
Infrastructures (SPW MI). Pour les autres dépenses de fonctionnement, le Paco recourt à la 

 
411   Pièce comptable 2020 portant la référence ZD5 – 225.  

412   Pièces comptables 2020 portant les références ZD5 – 221, 222, 223 et 225. 
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centrale d'achat du SPW. Pour les dépenses qui n'entrent pas dans ce cadre, trois offres de 
prix sont systématiquement demandées. 

Le Paco annonce par ailleurs la mise à jour de la procédure d'achat pour l'exercice 2022. 

4.3 Recommandations non suivies 

4.3.1 Inventaire physique 
Depuis  sa  création  en  1999,  le Paco n’a  jamais  établi d’inventaire  annuel  complet de  ses 
actifs immobilisés arrêté au 31 décembre de l’exercice. Lors du contrôle des comptes 2013 et 
2014  de  l’organisme,  la  Cour  des  comptes  lui  avait  recommandé  d’établir  un  inventaire 
physique complet et de le réconcilier avec l’inventaire comptable.  

À  l’occasion de son contrôle des comptes 2016,  la Cour des comptes avait constaté que  le 
Paco avait établi un inventaire sans toutefois l’arrêter au 31 décembre de l’exercice. Dès lors, 
la Cour  avait  recommandé  à  l’organisme que  cet  inventaire  soit  réalisé  en  fin d'exercice 
pour pouvoir établir la concordance avec les comptes annuels. 

Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, un  inventaire physique établi au 31 décembre 
2018 avait été communiqué à  la Cour des comptes. Cependant, la Cour avait constaté que 
ce dernier contenait un relevé de diverses fournitures appartenant au Paco. Ce document 
ne constituait pas un inventaire des biens immobilisés.  

Au terme de son contrôle des comptes 2019 et 2020, la Cour des comptes relève qu’aucun 
inventaire ne lui a été communiqué. Elle réitère sa recommandation d’établir un inventaire 
physique complet arrêté au 31 décembre de  l’exercice et de  le réconcilier avec  l’inventaire 
comptable. 

Dans sa réponse, le Paco précise que la personne en charge de la comptabilité, qui a pris ses 
fonction  en  octobre  2020,  a  décelé  cette  carence  à  l’occasion  de  la  clôture  des  comptes 
2020.  Il précise également que, par manque de  temps et d'effectifs,  il était  impossible de 
dresser  un  inventaire  physique  correct  et  complet  en  corrélation  avec  la  comptabilité. 
Enfin, le Paco annonce que ce projet de mise à jour était prévu à partir de mars 2022. 

4.3.2 Procédure de gestion de l’inventaire 
À l’issue de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait recommandé 
au Port autonome du Centre et de l’Ouest d’établir une procédure de gestion de l’inventaire 
couvrant notamment : 

 la gestion des entrées et des sorties ;  

 la mise en place d’un contrôle physique annuel ;  

 la  définition  des  responsables  des  fonctions  de  décision,  d’enregistrement,  de 
conservation et de surveillance des biens.  

Par  ailleurs,  elle  avait  précisé  que  chaque  déclassement  devrait  être  justifié  par  un 
document  dûment  approuvé mentionnant  les  raisons  de  la  sortie  d’inventaire  du  bien 
concerné ainsi que sa destination. 

La Cour constate que cette procédure n’a pas été établie.  
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4.3.3 Procédure de césure comptable 
Au terme de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait recommandé 
au Paco d’établir une procédure de  contrôle  visant  à  garantir une  césure  exhaustive des 
exercices comptables. 

Elle constate que cette procédure n’a pas été établie.  

Dans sa réponse, le Paco rappelle que l’intérim comptable a été assuré par plusieurs agents 
externes, détachés ou mis à disposition par le SPW Mobilité et Infrastructures, pendant une 
période où il n’y avait plus de personnel interne. La personne en charge de la comptabilité, 
qui a pris ses fonctions en octobre 2020 a remarqué un problème de continuité d'exercice 
comptable pour les années 2019‐2020. Cependant, l’année étant en cours, il était impossible 
de corriger  la comptabilité. Le Port autonome du Centre et de l’Ouest précise par ailleurs 
que, selon lui, la césure comptable est bien opérée pour l’exercice 2021. Il ajoute que chaque 
pièce  justificative  est  enregistrée  dans  le  bon  journal  et  bon  exercice  comptable  et  est 
documentée. 

La Cour des comptes prend acte de cette évolution positive annoncée par le PACO. En vue 
de renforcer le contrôle interne, elle maintient cependant sa recommandation d’établir une 
procédure de contrôle visant à garantir une césure exhaustive des exercices.  

4.3.4 Compte d’exécution du budget 

Depuis  sa  création  en  1999,  le  Paco  n’a  jamais  transmis  officiellement  de  compte 
d’exécution du budget.  

Au terme de son contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes avait constaté que le Paco 
avait établi son budget 2017 en respectant la classification SEC. Il avait également opéré la 
liaison entre les comptes de la comptabilité générale et ceux de la comptabilité budgétaire. 
Cependant, en contravention à l’article 97, § 1, du décret du 15 décembre 2011, applicable au 
port  à  partir  du  1er  janvier  2017,  les  comptes  d’exécution  2017  et  2018  n’avaient  pas  été 
transmis officiellement à la Cour, mais avaient été communiqués lors du contrôle. Dès lors, 
elle  avait  recommandé de  joindre  le  compte d’exécution du budget  aux  comptes 2019  et 
suivants.  

La Cour des comptes constate que  les comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 ne  lui 
ont pas été transmis officiellement. Les rapportages effectués à la CIF retraçant l’exécution 
des budgets 2019 et 2020 ont été communiqués lors du contrôle413.  

La  Cour  des  comptes  ne  pourra  déclarer  contrôlés  les  comptes  d’exécution  du  budget 
approuvés par le ministre de tutelle qu’après leur transmission officielle par le ministre du 
Budget.  

Dans  sa  réponse,  le  Paco  justifie  ce manquement  par  la  problématique  des  ressources 
humaines  qu’il  a  connue.  Il  précise  cependant  que  les  rapportages  mensuels  selon  le 
système  européen  des  comptes  (SEC)  ont  bien  été  transmis  à  la  Cellule  d'information 
financière pour rendre compte de l'exécution budgétaire. En outre, il annonce qu’il prendra 
contact avec la Cour des comptes afin de satisfaire à ses obligations.  

 
413   Le Port autonome du Centre et de  l’Ouest a  remis à  la Cour  les  rapportages définitifs  communiqués à  la Cellule 

d’informations financières.   
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4.3.5 Comptabilité budgétaire intégrée 
À l’occasion de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait constaté 
que la comptabilité budgétaire du Paco n’était pas intégrée à la comptabilité générale. Elle 
avait dès lors recommandé cette intégration. 

Au terme du présent contrôle, la Cour des comptes constate que la comptabilité budgétaire 
n’est pas intégrée à la comptabilité générale.  

Dans  sa  réponse,  le  Paco  précise  qu’à  l'instar  des  autres  ports,  il  ne  dispose  pas  de 
comptabilité  budgétaire  intégrée  et  qu’il  ne  lui  est  pas  possible  pour  l'instant  d'investir 
dans un tel logiciel. Par ailleurs, il informe être en attente de pouvoir bénéficier des mêmes 
outils  informatiques  que  le  SPW MI.  Ce  constat  a  également  été  communiqué  par  les 
quatre  ports  wallons  lors  de  du  travail  commun  effectué  dans  le  cadre  de  l’opération 
portant sur le budget base zéro. 

4.3.6 Comptabilité des engagements 
À l’issue de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait recommandé 
au Paco de mettre en place une comptabilité des engagements.  

Cette comptabilité des engagements n’a pas été mise en place.  

Dans sa réponse, le port renvoie à sa réponse reprise au point 4.3.5. Comptabilité budgétaire 
intégrée. 

4.3.7 Respect du critère d’imputation 
En contravention à  l’article 91 du décret du  15 décembre 2011,  la Cour des comptes avait 
relevé,  lors  de  son  précédent  contrôle,  des  opérations  imputées  à  charge  des  crédits  de 
liquidation ne respectant pas le critère du droit constaté, tel que défini à l’article 2, 10° du 
même décret414. 

Elle avait dès lors recommandé au Paco de respecter ce critère d’imputation.  

La Cour des comptes constate à nouveau des imputations qui contreviennent au critère du 
droit constaté415.  

Dans  sa  réponse,  le  Paco  indique  qu’en matière  de  recettes,  la  CIF  lui  a  demandé  de 
renseigner  les subsides effectivement reçus et non  les montants demandés.  Il signale que 
même si le Paco répondait à la demande de la Cour, la CIF corrigerait ces rubriques dans le 
rapportage SEC. 

 
414   L’article 2, 10° du décret du 15 décembre 2011 définit le droit constaté comme suit :  

« droit réunissant toutes les conditions suivantes : 

 a) son montant est déterminé de manière exacte; 

 b) l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable; 

 c) l'obligation de payer existe; 

 d) une pièce justificative est en possession de l'unité d'administration publique telle que visée à l'article 3 ». 

415   Voir le point 3.3 Commentaires. 
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La Cour des comptes a pour mission de veiller au respect de la réglementation comptable 
applicable  au  port. Elle maintient donc  sa  recommandation  visant  au  respect du  critère 
d’imputation, tel que défini par l’article 91 du décret du 15 décembre 2011. 

4.3.8 Imputation des mouvements internes en comptabilité budgétaire 
Lors  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  les montants 
comptabilisés  en  produits  à  reporter  et  en  charges  à  reporter  avaient  également  été 
imputés dans la comptabilité budgétaire. Elle avait rappelé que les opérations enregistrées 
dans  les  comptes  de  régularisation  constituent  des mouvements  internes  qui  n’ont  pas 
d’impact en comptabilité budgétaire. 

La Cour des comptes constate que ces mouvements  internes sont toujours  imputés à tort 
en comptabilité budgétaire.  

Dans  sa  réponse,  le  port  justifie  l’imputation  des mouvements  internes  en  comptabilité 
budgétaire par  l’absence de comptabilité budgétaire  intégrée. Néanmoins,  il annonce que 
pour  2022,  un  effort  sera  fourni  afin  de  respecter  le  critère  légal  d’imputation  en  droit 
constaté.  

4.3.9 Suivi de la consommation des crédits budgétaires 
Alors que les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses du budget limitent celles‐
ci au montant fixé, la Cour des comptes avait constaté, sur la base des comptes d’exécution 
du  budget  2017  et  2018  transmis  lors  de  son  précédent  contrôle,  des  dépassements  de 
crédits de  liquidation d’un montant  total de 283.530 euros en 2017 et de 525.130 euros en 
2018. 

Bien que ces dépassements n’avaient pas nécessité un  financement complémentaire de  la 
part de  la Région wallonne,  la Cour des  comptes  avait  recommandé  au Paco d’être plus 
attentif  dans  le  suivi  de  la  consommation  de  ses  crédits  afin  de  pouvoir  solliciter  les 
ajustements nécessaires en temps utile. 

La Cour des  comptes  constate  à nouveau des dépassements de  crédits dans  les  comptes 
d’exécution 2019 et 2020416. Elle réitère dès lors sa recommandation. 

Dans sa réponse, le port justifie ces dépassements de crédits par l’absence de comptabilité 
budgétaire. Néanmoins, il annonce que pour 2022, un effort sera fourni afin de rencontrer 
cette recommandation.  

4.3.10 Réconciliation entre les résultats économiques et budgétaires 
Lors de son contrôle des comptes 2017 et 2018,  la Cour des comptes avait constaté que  le 
Paco n’avait pas procédé à la réconciliation entre les résultats économiques et budgétaires. 
Dès  lors, elle avait recommandé à  l’organisme de réaliser  la réconciliation entre ces deux 
résultats et de la reprendre dans l’annexe du compte général comme l’exige l’article 97 du 
décret du 15 décembre 2011. 

La Cour des comptes constate que le Paco n’a pas donné suite à sa recommandation. 

 
416 Voir le point 3.3 Commentaires. 
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Dans  sa  réponse,  le  port  justifie  cette  carence  par  l’absence de  comptabilité  budgétaire. 
Néanmoins, il annonce que pour 2022, un effort sera fourni afin de respecter la demande de 
la Cour.  

4.3.11 Gestion des rappels 
Au terme du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes avait recommandé au 
Paco d’adapter sa procédure de  recouvrement des créances afin de confier  la gestion des 
rappels au receveur désigné. Le recouvrement des droits constatés à  la charge de tiers est 
en effet une tâche incombant au receveur417.  

La  Cour  des  comptes  constate  que  le  Paco  n’a  pas  adapté  sa  procédure  comme 
recommandé.  

Dans sa réponse, le Paco considère que c'est le service de la comptabilité qui doit gérer les 
rappels clients. Ces rappels sont générés automatiquement par le logiciel comptable après 
l’apurement des comptes clients à  la  suite de  l'encodage des extraits  financiers.  Il ajoute 
que  donner  accès  à  un  autre  utilisateur  «  non‐comptable  »  au  logiciel  comptable 
constituerait un risque certain.  

Toutefois, le Paco propose que le trésorier‐receveur reçoive de la comptabilité une situation 
mensuelle des clients afin que celui‐ci puisse envoyer les rappels et précise que le trésorier‐
receveur  annexera  le  relevé de  compte  client  issu du  logiciel  comptable  et  fourni par  la 
comptabilité. 

La Cour des comptes souligne que la proposition du port rencontre sa recommandation. La 
procédure de recouvrement des créances devrait dès lors être adaptée sur ce point. 

4.3.12 Gestion des signalétiques des tiers  
Lors  de  son  précédent  contrôle,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  la  gestion  des 
signalétiques  des  tiers  s’effectuait  à  l’intervention  de  l’agent  chargé  de  la  tenue  de  la 
comptabilité. Elle avait dès  lors  recommandé au Paco d’adapter  les accès en écriture aux 
signalétiques  des  tiers  afin  que  ceux‐ci  soient  confiés  à  une  personne  n’intervenant  pas 
dans le processus de liquidation ou de paiement des dépenses. 

La Cour des  comptes  constate que  la  gestion de  la  signalétique des  tiers  reste  confiée  à 
l’agent chargé de la tenue de la comptabilité.  

4.3.13 Contrôle des engagements et des liquidations 
À  l’issue de  son  contrôle précédent,  la Cour des  comptes  avait  constaté que bien que  le 
Paco avait désigné, le 26 janvier 2018, un agent pour exercer la fonction de contrôleur des 
engagements et des liquidations, cette fonction n’était, dans les faits, pas exercée. Elle avait 
dès lors recommandé au Paco de veiller à instaurer un contrôle de ses engagements et de 

 
417   En application de l’article 2, 7° du décret du 15 décembre 2011 et de l’article 8, §1 de l’arrêté du gouvernement wallon 

portant diverses mesures  relatives  à  l'exécution du  budget,  aux  comptabilités budgétaire  et générale  ainsi qu'au 

rapportage  des  unités  d'administration  publique wallonnes,  le  receveur  est  la  personne  habilitée  à  procéder  au 

recouvrement des droits constatés à la charge des tiers.  
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ses  liquidations conformément aux articles 9 à 21 de  l’arrêté du gouvernement wallon du 
8 juin 2017418.  

La  Cour  des  comptes  constate  que  l’agent  désigné  contrôleur  des  engagements  et  des 
liquidations a été licencié et que cette fonction n’a pas été confiée à un autre agent.  

Dans sa réponse, le port indique ne pas disposer d’assez de documentation pour savoir qui 
avait  la  charge de  cette  tâche. La Cour des  comptes  renvoie  au procès‐verbal du  conseil 
d’administration du 26 janvier 2018 désignant, entre autres, les acteurs financiers avec prise 
d’effet au 1er février 2018.  

4.3.14 Système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques 
Alors que l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017419 prévoit que le Port autonome du Centre et 
de  l’Ouest  doit  mettre  en  place  un  système  de  recensement,  d’évaluation  et  de 
hiérarchisation  des  risques,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté,  lors  de  son  dernier 
contrôle,  que  le  Paco  n’avait  pas  encore  mis  en  œuvre  cette  disposition.  Elle  avait 
recommandé sa mise en œuvre.  

La  Cour  des  comptes  constate  à  nouveau  l’absence  de  système  de  recensement, 
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.  

Dans sa réponse, le port autonome du Centre et de l’Ouest demande à la Cour des comptes 
de fournir un exemple à ce sujet. En l’absence de modèle établi, la Cour ne peut satisfaire la 
demande du port. Elle précise cependant qu’un système de recensement, d’évaluation et de 
hiérarchisation  des  risques  doit  permettre  d’identifier  les  risques  dans  l’ensemble  des 
processus  mis  en  œuvre  au  sein  du  port  et  de  déterminer  leur  importance  et  leurs 
conséquences  potentielles.  Il  s’agit  d’un  outil  permettant  d’orienter  les  actions  de 
prévention à mettre en place en vue de limiter ces risques.  

4.3.15 Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne 
À l’occasion de son contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes a constaté que 
le rapport annuel attestant de l’effectivité du système de contrôle interne, à dresser par le 
fonctionnaire dirigeant du Paco  en  application de  l’article  5 de  l’arrêté du 8  juin 2017420, 
n’était pas établi. Elle a recommandé l’établissement de ce rapport. 

La Cour des comptes constate qu’il n’a à nouveau pas été établi.  

Dans  sa  réponse,  le Paco précise  qu’en  l’absence de direction depuis  janvier  2020,  cette 
recommandation n’a pas pu être satisfaite. Il informe qu’une nouvelle directrice a pris ses 
fonctions en décembre 2021. Par ailleurs, il demande à la Cour de lui fournir un exemple de 
rapport.  En  l’absence  de modèle  établi,  la  Cour  ne  peut  satisfaire  la  demande  du  port 
autonome du Centre et de l’Ouest. Elle précise cependant que le rapport annuel portant sur 
le système de contrôle  interne doit exposer les actions mises en place afin de renforcer le 
contrôle interne.  

 
418   Arrêté du gouvernement wallon portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi 

que  du  contrôle  administratif  et  budgétaire  des  services  du  gouvernement wallon,  des  services  administratifs  à 

comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur en Région wallonne. 
419   Ibidem. 

420   Ibidem. 
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4.3.16 Audit interne 
Au  terme  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  avait  constaté  qu’en 
contravention de l’article 32, § 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017, l’audit 
interne des procédures de contrôle en matière budgétaire et comptable n’avait pas été mis 
en place421.  

Ce constat reste de mise. 

Dans sa réponse, le port autonome du Centre et de l’Ouest renvoie à sa réponse reprise ci‐
avant au point 4.3.15. Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne. 

5 Autres commentaires formulés dans le rapport 

5.1 Cycle de la trésorerie 

La  Cour  des  comptes  recommande  au  Paco  d’établir  une  procédure  afin  d'encadrer  le 

processus de paiement des dépenses reprenant, entre autres, les intervenants pour chaque 

étape du processus, ainsi que les mesures de contrôle visant à limiter les risques d’erreurs 

ou de fraudes.  

Par  ailleurs,  la  Cour  constate  que  l’ensemble  des  paiements  du  Paco  s’effectue 

manuellement. Elle recommande à l’organisme d’automatiser ces derniers au départ de son 

logiciel comptable.  

En outre, elle constate que la personne désignée trésorier suppléant n’est ni un agent ni un 

membre  du  personnel  du  Paco.  Elle  lui  recommande  de  désigner  en  tant  que  trésorier 

suppléant un agent ou un membre de son personnel. 

5.2 Signatures électroniques 

Un certain nombre de  factures ont  fait  l’objet d’une approbation de  l’ordonnateur par  le 
biais d’une signature digitale non authentifiée. La Cour des comptes recommande au Paco 
de se doter d'un système permettant de garantir l'authenticité des signatures. 

5.3 Respect de la procédure relative aux notes de frais du personnel 

Des  frais de restaurant exposés en  juin 2021 n’ont pas fait  l’objet d’une autorisation écrite 

préalable  en  contravention  à  la procédure  encadrant  les notes de  frais du personnel. La 

Cour  des  comptes  recommande  au  Paco  d’appliquer  strictement  sa  procédure,  et  par 

conséquent  de  veiller  à  ce  que  toutes  les  autorisations  soient  écrites  et  préalables  à  la 

réalisation de la dépense.  

  

 
421   Ibidem. 
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6 Tableau de suivi des recommandations 

Point 

Première 
occurrence 
(comptes 

de 
l'année) 

Teneur de la recommandation Statut de la 
recommandation 

4.1 2016 Assurer la publication de l’identité du trésorier-receveur. Suivie 

4.1 

2017-2018 Assurer la concordance entre les données reprises dans les 
comptes officiels et celles issues du logiciel comptable. Suivie 

4.1 

2017-2018 
S’assurer de l’apurement des amendes de roulage établies à 
charge du port et n’ayant pu être rattachées à un 
enregistrement comptable ou à un paiement. 

Suivie 

4.1 

2017-2018 
Reprendre le produit reporté depuis 2015 sur l’exercice 
2019, et le cas échéant acter une réduction de valeur pour la 
créance s’y rapportant. 

Suivie 

4.1 2017-2018 Respecter la classification des recettes. Suivie 

4.1 

2017-2018 Respecter la séparation des fonctions afin de maîtriser 
davantage les risques de fraude. Suivie 

4.1 

2017-2018 Établir une procédure afin d’encadrer le remboursement de 
frais sur la base de déclarations de créance. Suivie 

4.1 

2017-2018 
Veiller à la justification systématique de l’ensemble des 
dépenses dont le remboursement est sollicité par le biais de 
déclarations de créance. 

Suivie 

4.1 2017-2018 Veiller à la conservation exhaustive des pièces comptables. Suivie 

4.2.1 2016 Communiquer le compte de gestion du trésorier-receveur à 
la Cour des comptes dans le délai requis. En cours de suivi 

4.2.2 2017-2018 Préciser dans les règles d’évaluation le montant au-delà 
duquel un bien est immobilisé.  En cours de suivi 

4.2.3 2017-2018 Se conformer au code de la fonction publique en matière de 
frais de séjour. En cours de suivi 

4.2.4 2017-2018 Revoir les procédures de manière à respecter la 
réglementation en matière de marchés publics. En cours de suivi 

4.3.1 2013-2014 Dresser un inventaire physique arrêté au 31 décembre pour 
pouvoir établir la concordance avec les comptes annuels. Non suivie 

4.3.2 2017-2018 

Établir une procédure d'inventaire couvrant notamment la 
gestion des entrées et des sorties, la mise en place d'un 
contrôle physique annuel, ainsi que la définition des 
responsables des fonctions de décision, d'enregistrement, de 
conservation et de surveillance des biens. 

Non suivie 

4.3.3 2017-2018 
Mettre en place une procédure de contrôle visant à garantir 
une césure exhaustive des exercices comptables lors de la 
clôture des comptes. 

Non suivie 

4.3.4 2002-2005 Transmettre le compte d’exécution du budget de manière 
officielle. Non suivie 

4.3.5 2017-2018 Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à la 
comptabilité générale. Non suivie 

4.3.6 2017-2018 Mettre en place une comptabilité des engagements. Non suivie 

4.3.7 2017-2018 Respecter le critère d’imputation des opérations sur la base 
du droit constaté. Non suivie 

4.3.8 2017-2018 Ne pas imputer les mouvements internes (produits à 
reporter, charges à reporter, …) en comptabilité budgétaire. Non suivie 

4.3.9 2017-2018 
Assurer le suivi de la consommation des crédits afin de 
pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps utile 
et éviter ainsi les dépassements de crédits. 

Non suivie 

4.3.10 2017-2018 
Réaliser la réconciliation entre les résultats budgétaire et 
économique, et la reprendre dans l’annexe du compte 
général. 

Non suivie 

4.3.11 2017-2018 Adapter la procédure de recouvrement des créances afin 
d’en confier la gestion des rappels au receveur. Non suivie 
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4.3.12 2017-2018 
Confier les accès en écriture aux signalétiques des tiers à 
des agents n’intervenant pas dans les processus de 
liquidation ou de paiement des dépenses. 

Non suivie 

4.3.13 2017-2018 Instaurer un contrôle des engagements et des liquidations. Non suivie 

4.3.14 2017-2018 Mettre en place un système de recensement, d’évaluation et 
de hiérarchisation des risques. Non suivie 

4.3.15 2017-2018 
Établir et transmettre au gouvernement, ainsi qu'au comité 
d'audit un rapport annuel portant sur le système de contrôle 
interne. 

Non suivie 

4.3.16 2017-2018 Mettre en place un audit interne des procédures de contrôles 
en matière budgétaire et comptable. Non suivie 

3.3 2017-2018 Établir un lien entre le plan comptable du port et le plan 
comptable du secteur public. Non suivie 

1.2 2019-2020 Veiller au respect de l’échéance fixée au 30 avril pour la 
transmission des comptes au ministre de tutelle. 

Formulée lors du 
dernier contrôle 

3.3 2019-2020 
Respecter le seuil décidé par le conseil d'administration au-
delà duquel un bien fait l'objet d'une inscription en 
immobilisation.  

Formulée lors du 
dernier contrôle 

5.1 2019-2020 Établir une procédure afin d'encadrer le processus de 
paiement des dépenses. 

Formulée lors du 
dernier contrôle 

5.1 2019-2020 Automatiser les paiements au départ du logiciel comptable. Formulée lors du 
dernier contrôle 

5.1 2019-2020 Désigner comme trésorier suppléant un agent ou un membre 
du personnel. 

Formulée lors du 
dernier contrôle 

5.24.2 2019-2020 
Se doter d'un système permettant de garantir l'authenticité 
des signatures et à défaut de procéder à la signature 
manuelle des documents. 

Formulée lors du 
dernier contrôle 

5.3 2019-2020 Appliquer strictement la procédure en matière de 
remboursement des notes de frais du personnel. 

Formulée lors du 
dernier contrôle 
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PARTIE III – AUDITS SPÉCIFIQUES 

Audit  de  suivi  des marchés  publics 
du Forem 
La Cour des comptes a réalisé un audit de suivi des contrôles des marchés publics qu’elle avait 
réalisés antérieurement (2006 et 2009). Elle conclut que le Forem a mis en œuvre la plupart 
des  recommandations précédentes  et apporté des améliorations, notamment  en matière de 
contrôle interne, ce qui limite le risque d’irrégularité des marchés publics.  

L’examen d’un échantillon de marchés publics a permis de constater que  la couverture des 
risques était bonne. Néanmoins, à côté de ce constat positif, la Cour relève un faible niveau de 
concurrence  lors  de  l’attribution  des marchés  ainsi  que,  lors  de  l’exécution,  l’absence  de 
conservation des pièces permettant de s’assurer que les mesures prévues dans les documents 
du marché et/ou dans la réglementation en matière d’exécution ont été respectées. En outre, 
en  l’absence de  l’ensemble des  indicateurs permettant de calculer  les délais de paiement,  la 
Cour n’a pu  vérifier  si  l’ensemble des  factures analysées avaient  été payées dans  les délais 
légaux. Enfin, dans  son contrat de gestion 2017‐2022,  le Forem  s’est engagé à poursuivre  le 
développement d’une politique d’achats responsables en mettant l’accent sur la protection de 
l’environnement, sur  l’insertion socioprofessionnelle, sur  l’équité sociale et sur  la promotion 
d’une  concurrence  loyale  dans  ses marchés  publics.  La  Cour  a  toutefois  constaté  que  les 
clauses  sociales,  environnementales  et  éthiques  sont  peu  utilisées  dans  les  documents  de 
marché, et ce quel que soit le montant des marchés. 

1 Introduction 

1.1 Objet de l’audit 

L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) est un organisme de 
type 2  soumis  aux  dispositions  du  décret  du  15 décembre  2011  portant  organisation  du 
budget,  de  la  comptabilité  et  du  rapportage  des  unités  d’administration  publique 
wallonnes.  

Ses missions sont définies au chapitre 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de 
la  formation  professionnelle  et  de  l’emploi  (ci‐après  dénommé  « décret  Forem »).  Pour 
réaliser celles‐ci et mettre en œuvre les politiques en matière d’emploi et de formation qui 
lui sont confiées, il recourt notamment à des partenariats et à des marchés publics. 

La Cour des comptes a procédé à un audit de suivi des contrôles des marchés publics du 
Forem qu’elle avait menés d’initiative en 2006422 puis, à la demande du Parlement wallon, 
en 2009423. 

 
422   Cour  des  comptes,  « Les  marchés  publics  de  l’Office  wallon  de  la  formation  professionnelle  et  de  l’emploi », 

18e Cahier  d’observations  –  Fascicule  Ier,  rapport  au  Parlement  wallon,  Bruxelles,  octobre  2006,  p. 92‐112, 

www.courdescomptes.be. 
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Cet  audit  de  suivi  a  pour  objet  de  déterminer,  considérant  les  évolutions  du  cadre  de 
gestion intervenues depuis lors, si d’éventuelles faiblesses du contrôle interne du processus 
Achat affectent  la  légalité et  la régularité des marchés publics du Forem et si des risques 
inhérents à la conception, à l’attribution ou à l’exécution des marchés sont avérés au regard 
des réglementations et des procédures applicables. 

La Cour a procédé en parallèle à un audit relatif au positionnement du Forem vis‐à‐vis des 
opérateurs de formation professionnelle. 

Cet  audit,  qui  fera  l’objet  d’une  publication  distincte,  a  pour  but  de  déterminer  si  la 
qualification juridique des relations entre le Forem et ces opérateurs est correcte au regard 
de  la  réglementation  applicable  (marchés  publics  et  exceptions424,  subventions, 
partenariats) et si le Forem opère efficacement pour programmer les actions de formation à 
attribuer  aux  opérateurs  de  formation  professionnelle  puis  évaluer  leur  réalisation  par 
ceux‐ci.  

1.2  Méthode d’audit 

Le présent audit de suivi se fonde sur des entretiens auprès de fonctionnaires dirigeants et 
de membres du personnel du Forem, sur l’analyse des documents et données de procédures 
transmis  par  le  Forem  ainsi  que  sur  l’analyse  d’un  échantillon  de  dossiers  de marchés 
publics passés par le Forem ou de commandes qu’il a effectuées sur la base de marchés ou 
d’accords‐cadres conçus et attribués par des centrales d’achat. 

La sélection d’un échantillon s’est imposée vu le volume des marchés publics du Forem. En 
2020, selon les données transmises par le Forem, les marchés publics en cours d’exécution 
sont au nombre de  1.366 pour un montant  total estimé de 400,5 millions d’euros HTVA. 
Ces marchés se répartissent de la manière suivante : 

 311  marchés  publics  d’au  moins  30.000 euros  HTVA,  pour  un  total  estimé  de 
344,2 millions d’euros HTVA ; 

 1.034 marchés publics de faible montant, pour un total estimé de 9,9 millions d’euros 
HTVA ; 

 21 marchés  conclus  par  des  centrales  d’achat,  pour  un  total  estimé  de  46,4 millions 
d’euros HTVA. 

La  sélection  des  dossiers  a  porté  sur  des marchés  publics  clôturés  en  2020  et  a  pris  en 
compte tous  les types de procédures (avec ou sans publicité), de marchés (de travaux, de 
fournitures ou de services) et de services demandeurs (du siège ou décentralisé).  

L’échantillon contrôlé se compose de : 

 40 marchés  publics  d’au  moins  30.000 euros  HTVA,  pour  un  total  estimé  de 
21,9 millions d’euros HTVA ; 

 
423   Cour  des  comptes,  Rapport  d’audit  adressé  au  Parlement  wallon  concernant  l’Office  wallon  de  la  formation 

professionnelle et de l’emploi en exécution de la résolution visant à charger la Cour des comptes de réaliser une mission 

d’audit du Service public de l’emploi et de la formation, Bruxelles, mars 2009, p. 60‐87, www.courdescomptes.be. 

424   Marchés publics non soumis à la réglementation, soit le in house et la coopération horizontale non institutionnalisée, 

conformément aux articles 30 et 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
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 40 marchés  publics  de  faible montant,  pour  un  total  estimé  de  0,7 million  d’euros 
HTVA ; 

 commandes effectuées sur la base de 5 marchés ou accords‐cadres conçus et attribués 
par  des  centrales  d’achat  (pour  celles‐ci,  la  Cour  a  vérifié  si  des  documents 
permettaient  de  s’assurer  que  le  Forem  pouvait  commander  dans  le  cadre  de  ces 
marchés et si les conditions du contrat passé par la centrale d’achat étaient respectées). 

1.3  Communication des résultats de l’audit 

La  Cour  des  comptes  a  annoncé  l’audit  de  suivi  le  23 juin  2021  à  la  vice‐présidente  du 
gouvernement wallon  et ministre  de  l’Emploi,  de  la  Formation,  de  la  Santé,  de  l’Action 
sociale,  de  l’Égalité  des  chances  et  des  Droits  des  femmes  ainsi  qu’à  l’administratrice 
générale du Forem. 

Il a été réalisé au cours du second semestre 2021 et du premier trimestre 2022, en parallèle 
de  l’audit  relatif  au  positionnement  du  Forem  vis‐à‐vis  des  opérateurs  de  formation 
professionnelle.  

Le projet de  rapport  a  été  communiqué  le  26 juillet  2022  à  l’administratrice générale du 
Forem  et  à  la  vice‐présidente  et ministre  de  l’Emploi,  de  la  Formation,  de  la  Santé,  de 
l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes. Le Forem a fait part de 
ses observations par courriel du 18 août 2022. La vice‐présidente du gouvernement wallon 
et ministre de  l’Emploi, de  la Formation, de  la Santé, de  l’Action  sociale, de  l’Égalité des 
chances et des Droits des femmes a fait valoir ses observations par courrier du 7 septembre 
2022. Ces deux réponses ont été prises en compte pour la présente publication.   
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2 Résultats de l’audit de suivi 

2.1 Évolutions en matière de contrôle interne 

Depuis l’audit de 2009, le Forem a optimisé son mode de fonctionnement en réalisant des 
modifications importantes, notamment en matière d’organisation de ses services425. 

Il a par ailleurs défini les responsabilités des services dans le processus Achat en élaborant 
un  cadre  procédural  comprenant  des  directives426,  des  instructions  de  travail427  et  des 
modes opératoires428.  Il  a  également  élaboré une  trentaine de documents  types429  et des 
check‐lists ou grilles de vérification des dossiers d’achat pour standardiser les pratiques au 
sein de  ses  services. Pour  les  actions de  formation,  il  a  établi un manuel de qualité, qui 
s’accompagne de divers documents explicatifs et formulaires dont certains ont un lien avec 
les marchés publics430. 

Le Forem a également veillé à être mieux outillé pour assurer la gestion et le rapportage en 
matière  d’achats.  Il  a  ainsi  développé  en  interne  une  plate‐forme  informatique 
spécialement dédiée aux marchés publics : « Titanium ». Cette application concerne  tous 
les marchés pour lesquels le Forem est le pouvoir adjudicateur431 et permet la centralisation 
des documents et leur approbation électronique faisant intervenir les différents acteurs en 
fonction des spécificités des marchés (type, montant, etc.).  

Enfin, dans sa directive « Délégations de pouvoir au sein de l’Office », le Forem a défini432 
ses  règles de délégation au comité de gestion, au bureau exécutif433 et à  l’administratrice 
générale.  Leur  intervention  dépend  de  la  nature  du marché  (selon  qu’il  concerne  des 

 
425   Les  trois  entités  distinctes  du  Forem  (Forem  Support,  Forem  Conseil  et  Forem  Formation)  ont  disparu. 

L’organisation  administrative  du  Forem  comprend  désormais  trois  directions  générales,  un  département  des 

systèmes  d’informations,  quatre  directions  territoriales  et  divers  services  et  départements  gravitant  autour  de 

l’administratrice générale  (département des affaires  juridiques, communication, service  interne pour  la prévention 

et la protection au travail, etc.). 
426   La directive « La gestion du processus achat au sein de l’Office » (ci‐après dénommée « directive Achat ») détaille les 

responsabilités  des  nombreux  acteurs  qui  interviennent  dans  le  processus  Achat.  La  directive  « Délégations  de 

pouvoir au  sein de  l’Office » précise pour quels marchés  il est nécessaire d’obtenir, entre autres,  l’approbation de 

l’administratrice générale, celle du bureau exécutif et celle du comité de gestion.  

427   Dont deux  instructions  relatives aux marchés  inférieurs ou  supérieurs à  30.000 euros HTVA  (en  réalité, elles  sont 

également applicables aux marchés dont le montant est d’au moins 30.000 euros HTVA). 

428   Ces  documents  détaillent  les modalités  de  certains  achats  ou  de  certaines  problématiques ;  ils  concernent  les 
menues  dépenses,  les  frais  de  réunion,  le  conflit  d’intérêts,  le  recours  aux  centrales  d’achat,  les modalités  de 

réception et de livraison des marchés, etc. 
429   Gabarits de demande de prix, de cahier spécial des charges, de décision motivée, de notification, etc. 

430   Notamment en matière de programmation des actions de formation et d’évaluation du service fait et accepté ; ces 
documents sont analysés dans le cadre de l’audit du positionnement du Forem vis‐à‐vis des opérateurs de formation 

professionnelle, lequel fera l’objet d’une publication distincte. 
431   À savoir les marchés passés par le siège, par les directions territoriales, par les centres de formation professionnelle 

et par les centres de compétences sans personnalité juridique distincte.  

 

433   La composition du comité de gestion et du bureau exécutif est fixée aux articles 9 à 18 du décret Forem. 
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dépenses journalières434 ou non journalières435, ponctuelles ou pluriannuelles, des travaux, 
des fournitures ou des services) et du montant estimé du marché.  

2.2  Contrôle interne des marchés publics 

2.2.1  Effectivité des mesures  
Le  respect  des mesures  de  contrôle  interne  a  été  vérifié  pour  les  dossiers  de marchés 
publics repris dans l’échantillon, conclus entre 2016 et 2020 et clôturés en 2020. Le contrôle 
montre  que  la  plupart  de  ces mesures  sont  effectives,  que  certaines  sont  partiellement 
effectives et que deux ne sont pas effectives436. 

2.2.2  Rôles de certains acteurs 

2.2.2.1  Séparation des missions de contrôle et de gestion au sein du service Achat, mises à 
jour de procédures 

Des  discordances  existent  entre  la  directive  Achat,  l’organigramme  du  service  Achat  et 
marchés transversaux et le fonctionnement effectif, quant à la structure du service Achat437 
et aux missions des équipes/cellules qui le composent. 

D’abord,  une  cellule  de  négociateurs,  qui  n’est  prévue  ni  dans  la  directive  ni  dans 
l’organigramme du service Achat438, joue un rôle dans la phase de prospection439 et dans les 
éventuelles négociations à mener avec les soumissionnaires. 

Ensuite,  alors  que  la  directive  prévoit  que  l’équipe  Coordination  des  achats  est,  entre 
autres,  chargée  de  vérifier  la  complétude  des  dossiers  et  de  contrôler  le  respect  de  la 

 
434   La directive « Délégations de pouvoir au sein de  l’Office » ne définit pas  les dépenses courantes mais contient une 

définition des dépenses journalières : il s’agit des actes d’exécution liés aux décisions prises par le comité de gestion 

ou  le  bureau  exécutif,  des  actes  conservatoires  et  de  tous  les  actes  qui,  en  raison  de  leur  importance  ou  des 

conséquences qu’ils entraînent pour  le Forem, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne  représentent un 

changement de politique administrative et constituent l’expédition des affaires courantes du Forem. 

435   À  contrario,  ce  qui  ne  relève  pas  de  la  gestion  journalière  concerne  «  […]  toutes  les  décisions  de  stratégie  et  de 

principe, dans le respect des orientations tracées par le contrat de gestion […] », à savoir « les décisions qui, en raison de 

leur  importance ou des conséquences qu’elles entraînent pour  l’Office, déterminent ou modifient une orientation, une 

politique, un positionnement vis‐à‐vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir ». 

436   À  savoir  l’analyse  des  documents  d’expression  du  besoin  du  demandeur  par  le  service Achat  et  le  contrôle  des 

clauses sociales, environnementales et éthiques  (ou, à défaut,  la motivation du non‐recours à ces clauses) dont  la 

procédure d’achat ne précise d’ailleurs pas  les modalités (voir  le point 2.2.2.1 Séparation des missions de contrôle et 

de gestion au sein du service Achat, mises à jour de procédures). 
437   La directive Achat mentionne deux équipes  (équipe Coordination des achats et équipe Gestion des achats) et une 

cellule Qualité des achats. L’organigramme comprend trois équipes (équipe des marchés de moins de 30.000 euros, 

équipe des marchés à partir de 30.000 euros, équipe Coordination et qualité des achats) et une cellule des marchés 

transversaux.  Dans  les  faits,  l’équipe  Coordination  des  achats  intègre  les  membres  de  la  cellule  des  marchés 

transversaux alors qu’il s’agit d’une cellule distincte d’après l’organigramme du service Achat. 
438   L’existence  d’une  cellule  de  négociateurs  et  la  description  de  ses missions  ne  sont  prévues  que  dans  l’appel  à 

candidatures de  recrutement  interne  (2015). Celui‐ci prévoyait que  les  trois négociateurs qui  la composent  soient 

intégrés au sein du service Logistique et non du service Achat et qu’ils devaient  travailler en étroite collaboration 

avec ce dernier. Dans sa réponse, le Forem précise que la cellule des négociateurs ‐ rebaptisée cellule « Prescripteur 

technique » en raison de sa mission ‐ ne sera finalement pas intégrée au service Achat mais restera au sein du service 

Logistique. Selon le Forem, cette option permet notamment d’avoir plus de liberté d’action sans un risque de conflit 

d’intérêts.  

439   Article 51 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 262 

 

 

 

 

 

réglementation  pour  l’ensemble des marchés du  Forem,  ce  contrôle  est  réalisé,  pour  les 
marchés de faible montant, par une autre équipe, également chargée de la passation et de 
l’exécution de certains marchés de faible montant du siège. Il convient de noter qu’en cours 
d’audit,  afin  d’éviter  que  des  marchés  soient  passés  et  contrôlés  au  sein  d’une  même 
équipe, le service Achat a été réorganisé pour séparer ces fonctions ; cependant, le nouvel 
organigramme n’a pas encore été avalisé par le comité de gestion du Forem. 

Par  ailleurs,  la  directive  Achat  n’indique  pas  clairement  si  le  gestionnaire  des marchés 
transversaux  de  fournitures  et  de  services  qui  portent  sur  les matières  attribuées  à  des 
titulaires  exclusifs440  est  le  service  Logistique441,  la  cellule  des marchés  transversaux  du 
service Achat telle que prévue par l’organigramme de la direction générale Support442 ou le 
service  titulaire de ces matières443 (voir également ci‐dessous  le point 2.2.2.2 Clarification 
des rôles dans la gestion des marchés de faible montant). Dans sa réponse, le Forem indique 
que ce point sera clarifié dans la mise à jour de la directive précitée. 

Enfin, si la directive prévoit un contrôle en matière de clauses environnementales, sociales 
et éthiques, aucune procédure n’en précise en revanche la portée ni le service qui doit s’en 
charger. Dans sa réponse, le Forem indique que cette action relève de la responsabilité du 
fonctionnaire dirigeant, ce qui  sera également précisé dans  la mise à  jour de  la directive 
Achat. 

2.2.2.2  Clarification des rôles dans la gestion des marchés de faible montant 
Selon  la  directive  Achat,  lorsque  l’estimation  des marchés  ne  dépasse  pas  30.000 euros 
HTVA,  les  demandeurs  bénéficient  d’une  « certaine  autonomie  de  gestion  dans  la 
constitution  des  dossiers ».  Il  est  ensuite  prévu  que  l’équipe Coordination  des  achats  du 
service  Achat  vérifie  les  dossiers  et  en  assure  la  validation  du  point  de  vue  légal  et 
réglementaire. 

La  directive Achat  devrait  spécifier  le  degré  d’autonomie  des  directions  territoriales.  En 
effet,  la  question  de  l’autonomie  des  services  décentralisés  a  son  importance  pour 
l’application des règles en matière d’estimation des marchés et, par conséquent, elle influe 
sur la maîtrise des risques de lancement tardif et de fractionnement des marchés. 

 
440   Les  titulaires  exclusifs,  indépendamment  du  montant  du  marché,  autorisent  l’entrée  des  demandeurs  dans  le 

processus Achat  pour  certaines matières  liées  à des  thématiques particulières. Le  service Logistique  est  titulaire 

exclusif  pour  les  marchés  de  fournitures  et/ou  services  transversaux  et  marchés  à  bons  de  commande  pour 

l’ensemble des  sites du Forem ;  la direction Formation et  compétences est  titulaire exclusif pour  les marchés de 

services liés à la sous‐traitance des formations à destination des stagiaires du Forem ; le département des systèmes 

d’information est titulaire exclusif des marchés de fournitures et services liés à l’informatique du réseau de gestion et 

du réseau pédagogique du Forem, etc. 

441   Le  service  Logistique  est  désigné  comme  le  service  titulaire  pour  les marchés  transversaux,  d’après  la  directive 

Achat. Dans les faits, c’est le service Achat qui a désormais cette compétence. 

442   Dans  les  faits,  la  direction  générale  Support  est  intégrée  à  l’équipe  Coordination  des  achats  du  service  Achat, 

laquelle gère également les marchés de faible montant. 

443   Par  exemple,  d’après  la  directive  Achat,  la  direction  Formation  et  compétences  est  désignée  titulaire  pour  les 

marchés de  services  liés à  la  sous‐traitance des  formations à destination des  stagiaires du Forem. Cependant, ce 

type  de  marché  peut  avoir  un  caractère  transversal  et  donc  dépendre,  selon  la  même  directive,  du  service 

Logistique. Dans  les  faits, c’est  la direction Formation et compétences qui est gestionnaire de ce  type de marché 

même s’il est transversal, alors que cela pourrait également être le service Achat.  
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Ainsi, la réglementation444 prévoit que lorsqu’un pouvoir adjudicateur est composé d’unités 
opérationnelles  distinctes,  il  faut  prendre  en  compte,  pour  l’estimation  d’un marché,  la 
valeur  totale estimée des marchés de  toutes  les unités opérationnelles,  sauf  si  l’unité est 
responsable de manière autonome de ses marchés (auquel cas, le marché peut être estimé 
au niveau de  l’entité). Le  rapport au Roi précise qu’«on peut considérer que  tel est  le cas 
lorsque  l’unité  opérationnelle  distincte  mène  de  manière  autonome  les  procédures  de 
passation de marché  et prend  les décisions d’achat, dispose d’une  ligne budgétaire  séparée 
pour  les  marchés  concernés,  conclut  le  marché  de  manière  autonome  et  assure  son 
financement à partir d’un budget dont elle dispose ». 

Enfin, les montants prévus par la directive Achat, les organigrammes et les instructions de 
travail ne sont pas cohérents :  

 La  directive  prévoit  une  autonomie  des  services  demandeurs  pour  les  marchés 
inférieurs ou égaux à 30.000 euros HTVA. 

 L’organigramme  du  service  Achat,  calqué  sur  les  montants  prévus  dans  la 
réglementation  des marchés  publics,  prévoit  une  équipe  pour  les marchés  de  faible 
montant et une autre pour les marchés à partir de 30.000 euros HTVA. 

 Deux  instructions  de  travail  différencient  les  marchés  inférieurs  ou  supérieurs 
à 30.000 euros HTVA mais ne précisent rien pour les marchés dont le montant estimé 
est égal à 30.000 euros HTVA. 

Dans sa réponse, le Forem indique avoir corrigé la directive pour la mettre en concordance 
avec l’organigramme. 

2.2.3  Traçabilité des contrôles 
Le  contrôle  des  dossiers  de  faible  montant  par  l’équipe  Coordination  des  achats  est 
formalisé et matérialisé par un document dont  les diverses versions sont conservées dans 
Titanium445.  Ce  n’est  pas  le  cas  pour  les marchés  d’au moins  30.000 euros,  cogérés  par 
l’équipe  Gestion  des  achats, qui  ne  sont  pas  contrôlés  par  l’équipe  Coordination 
contrairement à ce que prévoit la directive. Dans sa réponse, le Forem indique que, depuis 
le  passage  de  la  Cour,  son  organisation  a  été  modifiée :  les  cellules  Coordination  et 
Contrôle qualité ont fusionné446. Les marchés de faible montant et ceux d’au moins 30.000 
euros HTVA sont désormais contrôlés par la même équipe.  

Par  ailleurs,  le  rôle de  la  cellule Marchés publics du département des  affaires  juridiques 
n’est pas précisé dans  la procédure d’achat du Forem447. Bien qu’il y ait des  traces de ses 
interventions dans certains marchés448, elles ne  sont pas  systématiques  (car non prévues 

 
444   Article 7, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 
445   Les remarques de  l’équipe chargée de ce contrôle doivent à chaque fois être  levées par  les services demandeurs et 

les différentes versions, au fur et à mesure des rectifications par les demandeurs, sont conservées dans Titanium. 
446   Voir le point 2.2.2 Rôle de certains acteurs. 

447   Les  procédures  ne  prévoient  qu’une  collaboration  en  matière  d’insertion  de  clauses  responsables  dans  les 

documents de marché  et  l’élaboration de  référentiels  à destination des demandeurs. En matière  de  contrôle,  sa 

validation  n’est  requise  que  dans  le  cas  d’un  dépassement  d’au moins  10 %  du montant  du  visa  initial  (montant 

originel [préalable à la notification du marché] du visa d’engagement approuvé par l’ordonnateur qui doit couvrir les 

dépenses liées au marché).  

448   Paraphes sur la première page de la version papier du cahier spécial des charges et des avis de marché, etc. 
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par Titanium) et  il est  impossible de déterminer  le contenu des éventuelles observations 
que la cellule aurait émises sur les marchés précités. Dans sa réponse, le Forem mentionne 
que  la  directive  Achat  précisera  le  double  rôle  de  cette  cellule :  la  participation  à 
l’élaboration des modèles de  cahiers  spéciaux des  charges  (CSC)  et  la  relecture des CSC 
complétés avec les spécificités des marchés. 

2.2.4  Relance de marchés récurrents  
Les  marchés  récurrents,  souvent  pluriannuels,  de  fournitures  et  services  doivent  être 
relancés dans les temps afin de garantir leur continuité et éviter la conclusion de marchés 
dits « de soudure »449. Cela  implique de surveiller  la durée du marché, mais également  le 
taux de consommation lorsqu’il s’agit d’accords‐cadres. En effet, selon la jurisprudence de 
la Cour de  justice de  l’Union européenne450,  les pouvoirs adjudicateurs doivent, pour  les 
accords‐cadres, indiquer, dans les avis de marché, la quantité et/ou la valeur estimée ainsi 
qu’une quantité et/ou une valeur maximale des travaux, fournitures ou services à livrer. Ces 
valeurs  comprennent  l’ensemble  des marchés  envisagés  durant  la  période  de  l’accord‐
cadre. Lorsque cette valeur est atteinte, l’accord‐cadre cesse de produire ses effets. 

L’application  Titanium  comprend  un  système  d’alerte  relatif  à  la  consommation  du 
montant budgétaire validé du marché ou de l’accord‐cadre. Ces alertes sont envoyées : 

 par courriel, au fonctionnaire dirigeant du marché, au gestionnaire du dossier d’achat, 
ainsi qu’à l’adresse courriel générique du service Budget et Engagements et de la cellule 
Qualité des achats du service Achat ; 

 d’abord à partir de 80 % de  la consommation du montant du visa et, ensuite, lorsque 
cette consommation atteint 100 %. 

Cependant, ces alertes sont actuellement désactivées. Cela fait suite à l’instauration en 2019 
du  système  des  visas  d’engagement  qui  a  pour  effet  de  considérer  que  la  totalité  du 
montant du marché est engagée directement lors de la notification du marché451. 

Le Forem souhaite procéder à un recalibrage du système d’alerte afin de le réactiver dans la 
prochaine version de Titanium en cours de développement. 

La  Cour  considère  que  le  système  d’alerte,  pour  autant  qu’il  soit  réactualisé,  n’est  pas 
suffisant  pour  garantir  la  relance  dans  les  temps  des  marchés  récurrents.  En  effet,  la 
surveillance  de  la  consommation  doit  être  couplée  avec  la  surveillance  de  la  durée  du 
marché.  Ainsi,  un marché  de  4 ans  dont  le  taux  de  consommation  la  première  année 
atteindrait 50 % pourrait nécessiter d’enclencher dès la deuxième année la préparation du 

 
449   Les marchés de soudure sont des marchés conclus dans  l’attente de  l’attribution des marchés récurrents suivants, 

avec les fournisseurs/prestataires des marchés qui sont arrivés à échéance. 

450   Cour de  Justice de  l’Union européenne, arrêt C‐216/17 du 19 décembre 2018 dans  l’affaire Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato et arrêt C‐23/20  du 17 juin 2021 dans l’affaire Simon & Weel, www.curia.europa.eu. 

451   En  effet,  jusqu’à  2019,  la  rubrique  « montant  engagé »  dans  Titanium  correspondait  au  montant  total  des 

commandes réalisées et non au montant total des engagements au sens de la comptabilité budgétaire. L’alerte était 

activée dès  lors que ce montant atteignait 80 % du montant attribué pour  les marchés ponctuels ou, à défaut de 

montant attribué, le montant estimatif validé budgétairement pour les accords‐cadres (voir le point 2.4.3 Montants 

attribués des  accords‐cadres non  renseignés). Depuis  l’instauration de  la  comptabilité budgétaire par  engagement 

(2019),  le  montant  engagé  figurant  dans  Titanium  est  le  montant  total  attribué  (marché  ponctuel)  ou  validé 

budgétairement  (accord‐cadre).  Par  conséquent,  aucune  alerte  ne  peut  être  activée  dans  la  mesure  où,  pour 

Titanium, le montant du marché est entièrement consommé dès l’origine.  
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marché suivant, surtout s’il s’agit d’une procédure ouverte avec une publicité européenne. 
Il  a  d’ailleurs  été  constaté  que  le  service Achat  suivait  en  permanence,  via  des  tableurs 
propres  au  service,  les  marchés  récurrents  dont  il  est  gestionnaire  pour  s’assurer  de 
relancer les marchés à temps.  

En  l’espèce, parce que  le marché‐cadre global était  inexistant ou non‐opérationnel452, des 
marchés de l’échantillon analysé ont été conclus de manière ponctuelle, sans globaliser les 
besoins de  tous  les  territoires,  via des procédures  souples  (faible montant ou procédure 
négociée  sans  publication  préalable),  alors  qu’ils  avaient  antérieurement  fait  l’objet  de 
marchés globaux avec publicité belge, voire européenne.  

2.2.5  Base de calcul pour les délégations relatives aux suppléments  
Les  validations qui doivent,  entre  autres,  être données par  le  service Achat  et  le  service 
juridique  lorsqu’il  y  a  un  supplément  de  dépenses  par  rapport  au  montant  du  visa 
d’engagement453‐454  qui  figure dans Titanium ne  sont  pas  toujours  accordées  sur  la  base 
d’un montant qui correspond au montant attribué du marché. 

En effet, pour certains marchés à commandes, tels que les nombreux marchés relatifs aux 
formations,  c’est  le  coût  horaire  qui  est  mentionné  dans  Titanium  comme  montant 
attribué, sans tenir compte des quantités présumées de l’inventaire. 

Pour ces marchés, le montant du visa renseigné dans Titanium, qui doit servir de base au 
calcul  du  supplément  précité,  ne  correspond  pas  au montant  attribué  du marché, mais 
plutôt  à  un  montant  estimatif  qui  a  été  validé  budgétairement  par  le  gestionnaire 
budgétaire et approuvé dans Titanium. Le  risque – avéré – est que  le montant du visa455 
soit, pour les accords‐cadres, un montant estimatif supérieur au montant attribué456 et que 
le dossier  échappe  ainsi  aux  validations  requises  en  cas de dépassement du montant du 
marché. 

2.3  Conception des marchés publics457 

2.3.1  Documents de marché  
L’analyse  a permis de  constater que  les documents de marché  sont  établis  correctement 
notamment via des documents  types  (voir  ci‐dessus  le point 2.1 Évolutions  en matière de 

 
452   Bien qu’il n’y ait pas d’étude  spécifique en  la matière,  le  service Achat  considère que  la  conception d’un marché 

public  transversal de  fournitures ou de  services  (hors  formations) prend  en moyenne  entre 9  et  18 mois  selon  le 

niveau de complexité du marché. 

453   Si  le  supplément de dépenses est  inférieur à 10 % du montant du visa  initial,  la demande doit être validée par  le 

fonctionnaire  dirigeant  du marché  et  visée  par  le  service  Achat.  Si  ce  supplément  est  égal  ou  excède  10 %  du 

montant  du  visa  initial,  outre  la  validation  du  fonctionnaire  dirigeant  du  marché,  il  faudra  obtenir  l’avis  du 

département Affaires  juridiques et du service Achat et  la validation de  l’autorité supérieure à celle qui a notifié  le 

marché. 

454   Montant originel (préalable à  la notification du marché) du visa d’engagement approuvé par  l’ordonnateur qui doit 

couvrir les dépenses liées au marché. 

455   Il  n’est  pas  toujours  possible  de  déterminer  comment  ce  dernier  est  calculé,  car  il  ne  correspond  parfois  ni  au 

montant estimé, ni au montant attribué. 

456   Pour les marchés à bordereau de prix, le montant attribué est obtenu en multipliant les quantités présumées établies 

par le pouvoir adjudicateur par les prix unitaires de l’offre. 

457   L’estimation des besoins (axée sur les formations) est analysée dans le cadre de l’audit du positionnement du Forem 

vis‐à‐vis des opérateurs de formation professionnelle. 
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contrôle  interne)458  et  que  le  Forem  impose  à  ses  soumissionnaires  et  adjudicataires des 
clauses plus contraignantes que celles prévues par la réglementation. Ainsi, l’arrêté royal du 
14 janvier 2013  établissant  les  règles générales d’exécution des marchés publics  est  rendu 
intégralement applicable à tous les marchés de formation professionnelle alors que ceux‐ci 
relèvent,  en  principe,  de  la  catégorie  des  « marchés  sociaux  et  autres  services 
spécifiques »459  pour  lesquels  seuls  certains  articles  de  l’arrêté  précité  s’appliquent.  Cet 
arrêté est également partiellement rendu applicable aux marchés de faible montant qui n’y 
sont pas soumis. 

2.3.2  Clauses environnementales, sociales et éthiques  
Les  clauses  environnementales,  sociales  et  éthiques  sont  des  clauses  par  lesquelles  le 
pouvoir  adjudicateur  introduit dans un marché public une dimension  environnementale 
(par exemple, clause limitant la production ou le transport de CO2), sociale (par exemple, 
clause  favorisant  la remise à  l’emploi) ou éthique (par exemple, clause contre  le dumping 
social).  Lors  de  la  conclusion  du  contrat  de  gestion 2017‐2022,  le  Forem  s’est  engagé  à 
poursuivre le développement d’une politique d’achats responsables en mettant l’accent sur 
la  protection  de  l’environnement,  notamment  en  favorisant  les  circuits  courts,  sur 
l’insertion socioprofessionnelle, sur l’équité sociale et sur la promotion d’une concurrence 
loyale dans ses marchés publics460. 

Dans  Titanium,  la  personne  à  l’origine  de  la  demande  de  marché  peut  indiquer  s’il 
comporte  ou  non  des  clauses  de  ce  type.  Or,  sauf  exceptions,  il  est  précisé  dans 
l’application précitée que  les clauses responsables ne sont pas applicables en raison de  la 
nature même du marché, même dans des cas où  l’utilisation de clauses  responsables est 
possible.  Il en va ainsi, par exemple, des marchés relatifs à  la réparation et  l’entretien de 
vêtements  de  travail  utilisés  lors  des  formations  où  les  documents  pouvaient  prévoir 
l’utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement. 

Néanmoins,  bien  que  cela  ne  soit  pas  renseigné  dans  Titanium,  certains  marchés 
comportent des clauses responsables dans les documents de marché. Pour certains d’entre 
eux,  la  justification de  l’utilisation ou non de  ce  type de  clause  figurait dans  la note  au 
comité de gestion en vue de l’approbation de leur lancement par ce dernier.  

Dans sa réponse,  la ministre de  l’Emploi et de  la Formation  fait observer que  l’utilisation 
des  clauses  sociales,  environnementales  et  éthiques  a  déjà  fait  l’objet  d’une  insertion 
spécifique  dans  le  récent  contrat  de  gestion  conclu  entre  le  Forem  et  le  gouvernement 
wallon et que le Forem devra être attentif, dans le cadre de son nouveau plan d’entreprise, 
à ce que l’insertion de ce type de clauses devienne la règle pour l’ensemble de ses marchés.  

2.4  Attribution des marchés publics 

2.4.1  Nombre d’offres introduites 
Les marchés  publics  lancés  par  le  Forem,  quel  que  soit  leur montant,  n’attirent  pas  les 
soumissionnaires, ce qui a pour effet de limiter la concurrence.  

 
458   Parmi ces documents, on relève une bonne pratique qui consiste,  le cas échéant, à  joindre un formulaire servant à 

justifier  l’utilisation d’une marque dans  les documents du marché dans  le respect des conditions de  l’article 53, § 4, 

de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
459   Article 88 et annexe 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

460   Article 45 du contrat de gestion. 
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Ainsi,  la  Cour  a  constaté  que, malgré  l’envoi  d’au moins  trois  demandes  de  prix  ou  le 
recours aux mesures de publicité, pour les 198 lots qui composent les 80 marchés analysés : 

 Aucune offre régulière461 n’a été déposée pour 20 lots. 

 Une seule offre462 régulière a été déposée pour 81 lots. 

 Deux offres régulières ont été déposées pour 39 lots. 

 Plus de deux offres régulières ont été déposées pour 58 lots. 

Le tableau suivant ventile ces données entre certaines catégories de marché. 

Tableau 78 Nombre d’offres reçues pour les 198 lots de l’échantillon contrôlé 

Nombre 
d’offres 

régulières 

Marchés de 
faible 

montant 

Autres marchés 
sans publicité 

Marchés avec 
publicité 

Total lots (tout 
type de marché) 

Pourcentage 

Aucune offre 1 4 15 20 10 % 
1 offre 23 13 45 81 41 % 
2 offres 15 5 19 39 20 % 
Plus de 
2 offres 

9 10 39 58 29 % 

Total des lots 48 32 118 198 100 % 
Source : Cour des comptes 

Plus de la moitié (51 %) des lots examinés n’ont fait l’objet que d’une offre au maximum463. 
Parmi les lots examinés, 10 % n’ont fait l’objet d’aucune offre. Pour 4 des 5 lots relatifs à des 
marchés passés sans publicité et pour lesquels seule une offre avait été remise, le Forem n’a 
pas interrogé les soumissionnaires n’ayant pas donné suite aux demandes de prix pour en 
connaître  les  raisons,  car  la  réglementation ne  l’impose  pas. Pour  le  5e lot,  un des  deux 
soumissionnaires aurait été contacté téléphoniquement : il n’aurait pas remis offre car il ne 
s’estimait pas assez concurrentiel. 

Quant au montant attribué, les marchés ayant donné lieu à la production d’une seule offre 
représentent  82 %  des  marchés  attribués.  Parmi  ces  marchés  figure  un  marché 
informatique attribué au montant de 3,25 millions d’euros à un soumissionnaire en position 
de monopole.  

 
461   Par « offre régulière », il faut entendre l’offre qui a été sélectionnée lorsqu’une sélection qualitative a été organisée 

et qui a été considérée comme régulière par le Forem au terme du processus d’attribution. 

462   Seuls deux  lots concernaient des marchés où un seul soumissionnaire avait été consulté vu qu’il bénéficiait, via des 

justificatifs, d’une situation monopolistique. 

463   Dont  41 %  dans  les  procédures  sans  publicité  (faible montant,  procédures  négociées)  et  59 %  parmi  celles  avec 

publicité (belge, voire européenne). 
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Tableau 79 Montants totaux attribués pour les 178 lots pour lesquels une ou plusieurs offres ont été reçues464 

Nombre 
d’offres 

régulières 

Marchés de 
faible montant 

Autres marchés 
sans publicité 

Marchés avec 
publicité 

Total lots (tout 
type de marché) 

Pourcentage 

1 offre 403.327,03 727.944,44 14.256.581,31 15.387.852,78 68 % 
1 offre 
(monopole) 

0 3.251.339,00 0 3.251.339,00 14 % 

2 offres 233.299,17 160.863,44 1.122.919,50 1.517.082,11 7 % 
Plus de 
2 offres 

68.824,23 303.721,00 2.115.836,52 2.488.381,75 11 % 

Total des lots 705.450,43 4.443.867,88 17.495.337,33 22.644.655,64 100 % 
Source : Cour des comptes                (en 
euros) 

Les dossiers ne permettent pas d’identifier  les motifs de  cette  concurrence  limitée. Pour 
quelques marchés  de  faible montant,  le  dossier  indique  néanmoins  que  la  prospection 
semble avoir été déficiente465. 

Quant aux conséquences, elles peuvent être variées : nécessité de relancer un ou plusieurs 
lots  dans  une  nouvelle  procédure466,  abandon  du  marché  ou  du  lot,  retard  dans 
l’organisation  des  formations  du  fait  de  l’absence  de  formateurs  ou  d’équipements 
nécessaires  à  leur  organisation,  impossibilité  de  mettre  en  place  le  mécanisme  de  la 
cascade467 s’il a été prévu dans les documents du marché, etc. 

Quoi qu’il en soit,  tous  les marchés qui ont été passés sans mesures de publicité ont  fait 
l’objet  d’au moins  trois  demandes  de  prix.  Dans  certains  cas,  la  preuve  de  l’envoi  des 
demandes  de  prix  par  courriel  et  les  accusés  de  réception  y  relatifs  étaient  même 
enregistrés sur Titanium, ce qui constitue une excellente pratique. 

Dans sa réponse, la ministre indique que, pour renforcer la mise en concurrence, le Forem 
devra  entamer  une  réflexion  sur  l’absence  de  concurrence  ou  le  nombre  restreint  de 
soumissionnaires lors de la passation des marchés. 

 
464   Les montants estimés  l’étant par marché et non par  lot, ne peuvent être pris en considération dans ce tableau que 

les 178 des 198 lots pour lesquels le montant attribué peut être déterminé. 
465   Dans deux marchés  (dont un comportant deux  lots),  le document attestant d’une vérification par  le service Achat 

indique que  la prospection n’avait pas,  selon  ce  service, été  réalisée  correctement. Dans un autre  cas,  ce  service 

précise même que, à l’exception de l’un d’entre eux, les soumissionnaires consultés ne dispensaient pas la formation 

demandée. 

466   Comme dans le cas d’un marché de fournitures de véhicules à des fins didactiques pour lequel un lot n’a fait l’objet 

d’aucune offre malgré 21 demandes de prix et deux autres  lots n’ont  fait  l’objet que d’une offre malgré  le même 

nombre de demandes de prix. Pour ces deux lots, les deux offres ont été écartées au terme de la sélection qualitative 

ou  de  l’analyse  de  la  régularité  des  offres.  Finalement,  trois  des  lots  du marché  n’ont  pas  pu  être  attribués.  Le 

marché  précité,  passé  en  procédure  négociée,  avait  déjà  été  lancé  via  une  procédure  ouverte  avec  publicité 

européenne à l’issue de laquelle aucune offre n’avait été remise pour l’ensemble des sept lots. 
467   Dans un marché à commandes où les attributaires sont multiples, le pouvoir adjudicateur peut faire appel en priorité 

aux titulaires  les mieux‐disants. L’acheteur contacte donc  le titulaire dont  l’offre a été classée première. Si celui‐ci 

n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l’acheteur s’adresse ensuite au second, etc. 
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2.4.2  Évaluation des offres  
Plusieurs  éléments  permettent  d’affirmer  que  l’évaluation  des  offres  est  correctement 
réalisée : 

 Les documents permettant de vérifier le respect des droits d’accès ont été téléchargés 
sur  l’application  Telemarc468  ou  demandés  aux  adjudicataires  pressentis469  et  sont 
disponibles dans la plate‐forme Titanium. 

 La phase de sélection qualitative et de régularité du marché est correctement analysée 
et documentée. 

 L’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution est suffisamment motivée. 

Néanmoins,  vu  que  81 lots470  ont  fait  l’objet  d’une  seule  offre  régulière,  l’attribution  a 
consisté à attribuer  le  lot au  seul  soumissionnaire  régulier. Dans ces cas,  le contrôle des 
prix  est  une  étape  essentielle  dans  la  mesure  où  le  Forem  doit  minimiser  le  risque 
d’attribuer  le marché  à  un  soumissionnaire  proposant  un  prix  anormal  élevé  ou  bas  à 
défaut  d’être  en  concurrence  avec  d’autres  soumissionnaires.  Pour  ce  faire,  le  Forem  se 
couvre  notamment  par  l’imposition  d’un  plafond  budgétaire  qui  est  parfois  inséré  dans 
certains cahiers des charges, même quand  il  s’agit d’un marché avec un  soumissionnaire 
bénéficiant d’un monopole. Le contrôle des prix est analysé dans les rapports d’attribution.  

Cependant, dans les accords‐cadres à bordereau de prix, les rapports d’analyse des offres ne 
mentionnent  qu’une  comparaison  des  prix  unitaires,  alors  que  c’est  le  montant  total 
(quantités  estimées  multipliées  par  le  prix  unitaire)  qui  doit  être  comparé.  Si  la 
comparaison  ne  porte  que  sur  la  somme  des  prix  unitaires,  il  résulte  un  risque  que  le 
marché  ne  soit  pas  attribué  au  moins‐disant  si  le  seul  critère  est  le  prix  ou  que  le 
soumissionnaire  ne  reçoive  pas  la  bonne  cotation  pour  le  critère  prix  lorsque  plusieurs 
critères  sont  définis.  En  l’espèce,  cette  situation  n’a  pas  été  constatée,  mais  le  risque 
demeure. 

2.4.3  Montants attribués des accords‐cadres  
Le montant attribué des accords‐cadres ne figure ni dans les tableaux de comparaison des 
offres ni dans les décisions motivées d’attribution. Il n’est pas non plus disponible dans la 
plate‐forme  Titanium  puisque  cette  dernière  renseigne  comme  montant  attribué  le 
montant du prix unitaire si  le marché ne comprend qu’un seul poste ou une addition de 
prix unitaires en cas d’inventaires comprenant plusieurs postes.  

Le montant du marché figure pourtant parmi les mentions qui doivent obligatoirement se 
trouver dans la décision motivée d’attribution471. Dans sa réponse, le Forem signale que la 
décision motivée ne  renseigne que  le prix  (unitaire) qui constitue  le  lien contractuel. La 
Cour  considère  cependant  que,  dans  les marchés  à  bordereau  de  prix  pour  lesquels  les 

 
468   Interface web gratuite donnant accès à plusieurs sources authentiques  (Banque nationale, TVA et  Impôts, ONSS, 

Banque‐Carrefour  des  entreprises,  et  la  banque  de  données  des  agréations  d’entrepreneurs  de  la  construction). 

L'application  est  uniquement  accessible  aux  pouvoirs  adjudicateurs  et  a  pour  unique  but  de  demander  des 

informations sur les opérateurs économiques qui soumettent une offre à un marché public.  
469   Casier judiciaire. 

470   Y compris les deux marchés attribués à un soumissionnaire bénéficiant d’un monopole. 

471   Article 5, 1°, de  la  loi du 17 juin 2013 relative à  la motivation, à  l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. 
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documents de marché indiquent des quantités présumées, le montant du marché consiste 
dans  la multiplication des quantités présumées par  les prix unitaires et non dans  les prix 
unitaires exclusivement. 

L’absence du montant du marché pourra, en cours d’exécution, compliquer la vérification 
du  respect  des  règles  en  matière  de  modifications,  dans  la  mesure  où  des  seuils  ou 
pourcentages  sont  définis  par  rapport  au montant  du marché  initial472.  Par  ailleurs,  et 
comme  mentionné  au  point 2.2.5  Base  de  calcul  pour  les  délégations  relatives  aux 
suppléments, cette situation engendre un risque d’absence de validation des suppléments 
financiers.  

Pour les besoins de l’audit, les montants attribués ont été calculés sur la base des quantités 
estimées mentionnées dans les documents de marché473. 

2.4.4  Documents d’attribution  
En  dehors  des marchés  de  faible montant,  aucun  des  dossiers  audités  ne  comporte  de 
rapport  d’attribution  puisque  seule  une  décision  motivée  est  rédigée  comme  l’impose 
d’ailleurs la loi « recours »474.  

Bien  que  cela  ne  soit  pas  réglementairement  obligatoire,  la Cour  recommande  d’établir 
deux documents distincts. En effet, alors que la décision motivée d’attribution sera souvent 
transmise, en entier ou par extrait, aux soumissionnaires, le rapport d’analyse des offres est 
un document  interne qui comprend des  informations qui ne doivent pas être  transmises 
aux  soumissionnaires  (telles  que  l’identité  des  agents  qui  ont  réalisé  le  rapport,  des 
données éventuellement confidentielles ou des données à caractère personnel, contenues 
dans  les offres des soumissionnaires), mais qui sont nécessaires à  la compréhension et au 
contrôle interne et externe de l’évaluation des offres. 

En outre, en l’absence de rapport d’attribution, il est impossible de certifier que le service 
Achat réalise l’analyse des offres pour les marchés d’au moins 30.000 euros HTVA comme 
prévu dans les mesures de contrôle interne. 

Pour  le  surplus,  à  l’exception du montant  attribué pour  les  accords‐cadres,  les décisions 
motivées contiennent toutes les mentions prévues par la loi « recours »475. 

Enfin,  le  délai  d’attente  (standstill)476,  qui,  pour  les  marchés  soumis  à  la  publicité 
européenne,  couvre  une  période  de  15 jours  calendrier  pendant  laquelle  le  pouvoir 
adjudicateur a l’interdiction de conclure le marché afin de permettre aux soumissionnaires 
évincés d’introduire un  éventuel  recours  contre  la décision motivée d’attribution  s’ils  se 
sentent lésés par celle‐ci, est respecté dans tous les cas où il s’applique.  

 
472   Articles 38 et suivants de  l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant  les règles générales d’exécution des marchés 

publics. 
473   Ce calcul n’a pas été possible pour un marché de formation destinée à l’acquisition d’un permis de conduire dans la 

mesure où aucun document ne mentionne des quantités présumées. 
474   Article 4  de  la  loi  du  17 juin  2013  relative  à  la motivation,  à  l’information  et  aux  voies  de  recours  en matière  de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. 
475   Article 5 de loi du 17 juin 2013. 

476   Article 11 de la loi du 17 juin 2013. 
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2.5  Exécution des marchés publics 

2.5.1  Cautionnement  
Dans  les 30 jours de  la notification de  la décision d’attribution  (sauf si  les documents de 
marché  prévoient  un  délai  plus  long),  les  adjudicataires  doivent  produire  la  preuve  du 
dépôt de cautionnement s’il est requis dans les documents de marché. 

Dans 3 cas, le cautionnement n’a pas été constitué malgré les rappels du Forem, alors qu’il 
était  exigé  par  les  documents  de  marché.  Le  Forem  n’a  cependant  pas  appliqué  les 
sanctions prévues par  l’arrêté d’exécution en cas de défaut de cautionnement477‐478. Dans 
7 autres cas,  le cautionnement a été constitué en retard, parfois même plus d’un an après 
notification.  

Dans ces situations,  le Forem se prive d’une garantie financière de la bonne exécution du 
marché. Dans sa réponse, le Forem indique que le suivi du respect du cautionnement sera 
assuré par la cellule Qualité du service Achat et que des pénalités seront prévues. 

2.5.2  Assurances  
La  réglementation479  oblige  l’adjudicataire  d’un  marché  à  contracter  des  assurances 
couvrant sa responsabilité en matière d’accidents du travail et sa responsabilité civile vis‐à‐
vis de tiers lors de l’exécution du marché. Les attestations y relatives doivent être fournies 
dans les 30 jours de la conclusion du marché. 

La Cour constate que les assurances ont bien été réclamées et reçues des adjudicataires des 
marchés. Néanmoins, dans tous les cas, les polices d’assurance transmises ont une durée de 
validité  limitée  à  l’année  civile.  Leur  actualisation  n’a  pourtant  jamais  été  demandée 
lorsque  le  délai  d’exécution  du marché  perdure  au‐delà  de  celle‐ci.  Tel  est  le  cas  des 
31 marchés dont la durée excède un an. 

Même si  la réglementation ne  l’impose pas,  la preuve de  leur renouvellement devrait être 
réclamée  annuellement  à  chacun  des  fournisseurs,  entrepreneurs  et  prestataires  afin 
d’éviter le risque de non‐couverture en cas d’accident, principalement dans les marchés de 
travaux où ce risque est accru. De plus, bien que les attestations initiales soient transmises, 
dans bon nombre de cas, elles l’ont été en retard, parfois même un an après la notification. 

Comme pour  le cautionnement,  le Forem a précisé que le contrôle de ces assurances sera 
réalisé par  la  cellule Qualité du  service Achat  et que des pénalités  en  cas d’inaction des 
adjudicataires seront prévues. 

 
477   Soit constituer le cautionnement d’office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré (dans ce 

cas est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché) ; soit appliquer une mesure 

d’office. 
478   Article 29 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. 

479   Article 24 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. 
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2.5.3  Contrôle de l’exécution des clauses sociales et environnementales  
Dans les trois marchés pour lesquels des clauses sociales et/ou environnementales étaient 
imposées480,  le  Forem  n’a  pas  pu  produire  l’ensemble  des  pièces  justificatives  attestant 
qu’un contrôle avait été  réalisé et que  les clauses étaient  respectées. Dans  sa  réponse,  le 
Forem précise que  le contrôle doit être  réalisé par  le  fonctionnaire dirigeant, ce qui  sera 
précisé lors de la mise à jour de la directive Achat. La ministre a également précisé que le 
Forem devra s’assurer de la réalité de ce contrôle.   

2.5.4  Règles d’exécution en matière de travaux  
Parmi  les  outils  permettant  le  contrôle de  l’exécution  des marchés  de  travaux,  figure  le 
journal des travaux. S’agissant d’une obligation réglementaire481, ce document est toujours 
imposé par les cahiers spéciaux des charges. Néanmoins, il n’a pas pu être fourni dans les 
deux  marchés  de  travaux  contrôlés.  Seuls  des  procès‐verbaux  de  chantier,  au  mieux 
hebdomadaires, ont pu être fournis pour un des deux marchés concernés.  

La  tenue  du  journal  des  travaux  est  pourtant  un  élément  essentiel  dans  la  phase 
d’exécution  d’un marché  de  travaux. Ce  journal  permet notamment,  lorsqu’il  est  rempli 
journellement avec l’ensemble des mentions requises, de prévenir ou de régler des litiges et 
de  garantir  le  contrôle des délais d’exécution, des quantités  réellement  exécutées  et des 
conditions  relatives  au  personnel  présent  sur  les  chantiers.  Dans  sa  réponse,  le  Forem 
mentionne qu’un  journal des  travaux est utilisé  lorsqu’il s’agit de marchés  importants de 
travaux.  Les  deux  chantiers  audités  concernaient  des  travaux  de  faible  ampleur  dans 
lesquels  l’entrepreneur  général  qui  coordonnait  et  sous‐traitait  les  travaux  n’était  pas 
quotidiennement présent sur le site et ne disposait pas d’un local de chantier. Néanmoins, 
les échanges utiles pour le suivi (administratif et technique) se faisaient par mail et via des 
réunions hebdomadaires sur site.  

Par ailleurs, parmi les principes généraux du droit des marchés publics, figure l’obligation 
pour les opérateurs économiques de respecter, et de faire respecter par leurs sous‐traitants, 
toutes  les  dispositions  légales,  réglementaires  ou  conventionnelles  relatives  au  droit  du 
travail482. 

Afin  que  le  pouvoir  adjudicateur  puisse  s’assurer  du  respect  de  ces  obligations,  la 
réglementation prévoit notamment, pour les marchés de travaux, les mesures suivantes483 : 

 L’entrepreneur doit  tenir à  la disposition du pouvoir adjudicateur,  sur  le chantier,  la 
liste mise  à  jour  quotidiennement  du  personnel  qu’il  occupe  sur  le  chantier,  sauf 
lorsque  le  système d’enregistrement de présence  est obligatoire484.  Il doit  également 
veiller à faire tenir ces listes par ses sous‐traitants. 

 
480   Lutte  contre  le  dumping  social  (par  exemple :  contrôle  du  personnel  actif  sur  le  chantier mis  à  disposition  par 

l’entrepreneur) ;  insertion  d’une  clause  sociale  (par  exemple :  clause  « flexible »  qui  permet  à  l’adjudicataire  soit 

d’accueillir un stagiaire durant un certain nombre d’heures soit�de sous‐traiter à une entreprise d’économie sociale, 

soit une combinaison des deux) ;  insertion d’une clause environnementale  (par exemple : contrôle du  respect des 

limites en matière de production de CO2). 

481   Article 83 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. 

482   Article 42, § 1er, de la loi du 15 juin 2006 et article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
483   Article 78 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. 

484   Article 31ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien‐être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
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 Le  fonctionnaire dirigeant peut demander des  informations  sur  le  salaire horaire du 
personnel employé sur le chantier. 

 L’entrepreneur doit signaler, avant le commencement des travaux, l’adresse précise où 
le pouvoir adjudicateur peut obtenir des  informations concernant chaque ouvrier en 
matière de sécurité sociale. 

Les dossiers contrôlés ne comprennent pas de documents relatifs à ces dispositions ni de 
trace d’un contrôle portant sur ces conditions de travail. Il convient de noter que, hormis le 
check  in at work485,  il n’existe  aucune procédure ni  aucun outil permettant d’assister  les 
fonctionnaires  dirigeants  et  les  contrôleurs  de  chantier  dans  l’exercice  de  ces missions 
essentielles dans la lutte contre le dumping social. Dans sa réponse, le Forem indique qu’il 
veille  à  l’identification  des  sous‐traitants  et  à  la  limite  à  la  chaîne  de  sous‐traitance.  Il 
ajoute  que,  dans  certains  chantiers,  l’identification  journalière  de  tous  les  ouvriers  est 
recensée. Le Forem précise également que des contrôles plus systématiques seront mis en 
application  pour  les  marchés  de  travaux  (contrôle  d’identité,  salaires,  etc.).  Dans  sa 
réponse, la ministre précise qu’il sera indispensable pour le Forem de renforcer le contrôle 
du respect des réglementations relatives au droit du travail.  

2.5.5  Mentions pour s’assurer du respect des délais de paiement  
Afin, d’une part, de veiller au respect du principe du service fait et accepté et, d’autre part, 
de garantir aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires, le paiement de leurs prestations 
dans  un  délai  minimal  et  ainsi  les  encourager  à  participer  aux  marchés  publics486,  la 
réglementation prévoit deux délais487 : 

 30 jours pour  vérifier que  les  travaux,  fournitures  et  services ont  été  réalisés  et  sont 
conformes aux conditions des marchés. Dans le cas des travaux, la procédure consiste à 
vérifier  la  déclaration  de  créance  et  l’état  d’avancement  établis  par  l’adjudicataire, 
dresser un procès‐verbal mentionnant  les  travaux acceptés et  inviter  l’adjudicataire à 
introduire sa facture ; 

 30 jours à compter de  la  fin de vérification pour payer  les adjudicataires, pour autant 
que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture. 

Pour garantir le respect de ces délais, diverses dates doivent donc être identifiables, dans le 
dossier administratif ou dans un logiciel : la date de livraison des fournitures, la date de fin 
des services, la date de réception de la déclaration de créance et de l’état d’avancement des 
travaux,  la date de  la vérification des fournitures, des services et des travaux et la date de 
réception de la facture. 

L’ensemble de ces dates n’est pas  toujours disponible,  rendant  impossible  le contrôle du 
respect des délais de paiement. Ainsi, sur 100 factures analysées :  

 
485   Service en ligne destiné à l’enregistrement des présences, notamment dans les travaux immobiliers, pour les lieux où 

sont  exécutés  des  travaux  dont  le  montant  total  HTVA  est  égal  ou  supérieur  à  un  montant  seuil  spécifique 

(800.00 euros du 1er avril 2014 jusqu’au 29 février 2016  inclus et 500.000 après cette date). Cela ne concerne aucun 

des marchés de travaux audités. 

486   C’est d’ailleurs  l’une des préoccupations du gouvernement wallon dans sa déclaration de politique générale 2019‐

2024 (p. 31, dernier alinéa). 

487   Articles 95  (travaux),  127  (fournitures)  et  160  (services)  de  l’arrêté  royal  du  14 janvier  2013  établissant  les  règles 

générales d’exécution des marchés publics. 
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 Dans  11 cas,  la date de  livraison de  la  fourniture ou de  la  réalisation des prestations 
n’est pas mentionnée. 

 Dans 10 cas, la date de réception de la facture n’est pas indiquée. 

 Dans 20 cas,  il n’y a pas de réception des prestations ou pas de date de réception, au 
sens des marchés publics (soit « la constatation, par l’adjudicateur, de la conformité aux 
règles  de  l’art  ainsi  qu’aux  conditions  du  marché  de  tout  ou  partie  des  travaux, 
fournitures ou services exécutés par l’adjudicataire »488). 

Dans  sa  réponse,  le  Forem  précise  que  la  gestion  et  l’approbation  des  factures  sont 
effectuées  au moyen  du  logiciel  comptable  EPM.  Chaque  facture  reçue  fait  l’objet  d’un 
workflow  d’approbation.  Selon  le  Forem,  aucune  facture  ne  peut  être  payée  sans 
approbation. 

Pour les factures où tous les éléments sont réunis pour calculer les délais de paiement : 

 Dans 11 cas, le délai de vérification des prestations est supérieur à 30 jours. 

 Dans 14 cas, la facture a été payée au‐delà du délai réglementaire. 

 Dans 80 cas, aucune trace d’approbation ne figure sur la facture. 

2.5.6  Marchés passés via une centrale d’achat 
Cinq marchés pour lesquels le Forem a eu recours à une centrale d’achat (service public de 
Wallonie,  Agence  du  numérique,  l’Entreprise  publique  des  technologies  nouvelles  de 
l'information  et  de  la  communication  [Etnic],  etc.)  ont  été  sélectionnés.  L’examen 
de 20 commandes a permis de constater que : 

 Le  Forem  pouvait  effectivement  commander dans  les marchés  concernés,  soit parce 
qu’il avait conclu un contrat d’adhésion,  soit parce que  le Forem était prévu, dès  les 
documents de marché, comme un pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale. 

 Les commandes sont intervenues durant la durée de validité du marché de la centrale 
et,  à  l’exception  de  trois  commandes489,  ont  été  réalisées  dans  le  cadre  du même 
marché ;  toutes  respectaient  les conditions, notamment  financières, du marché passé 
par la centrale. Dans sa réponse, le Forem indique que les applications Achats ne sont 
pas conçues pour traiter  les marchés passés par des centrales, ce qui rend  impossible 
un traitement automatisé des informations. 

  

 
488   Article 2, 15°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. 

489   Commandes  relatives  à  un marché  de  services  de  veille,  de  conseils  et  d’aide  à  la  décision  dans  Ie secteur  des 

technologies numériques. 
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3 Conclusion 

3.1  Conclusions et recommandations 

Au regard des évolutions du cadre de gestion des achats du Forem intervenues depuis ses 
précédents  audits de 2006  et  2009,  la Cour des  comptes  conclut que  le Forem  a mis  en 
œuvre la plupart des recommandations précédentes et apporté des améliorations. 

Ainsi,  le  Forem  a  développé  et mis  en œuvre  diverses mesures  de  contrôle  interne  qui 
limitent  le  risque  d’irrégularité  dans  les marchés  publics.  L’examen  d’un  échantillon  de 
marchés a permis de constater que  la couverture des risques était bonne puisque peu de 
lacunes ont été relevées. 

La  Cour  recommande  de  poursuivre  cette  démarche  notamment  en  complétant, 
harmonisant  ou  clarifiant  la  procédure  d’achat  sur  divers  points  (dont  les  rôles  des 
différents intervenants dans les marchés de faible montant et les marchés faisant intervenir 
des titulaires exclusifs), en formalisant l’ensemble des contrôles opérés et en élaborant des 
mesures permettant de garantir que  les marchés de  fournitures et de  services  récurrents 
sont relancés dans les temps.  

Par ailleurs,  les marchés audités par  la Cour ont  révélé un  faible niveau de concurrence. 
Afin  d’élargir  celle‐ci,  il  conviendrait,  avant  d’entamer  une  procédure  de  passation, 
d’accorder  une  plus  grande  importance  à  la  prospection.  Celle‐ci  permet  au  pouvoir 
adjudicateur de  réaliser des consultations du marché en vue de préparer  la passation du 
marché et d’informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences, dans le 
respect des principes de non‐discrimination et de transparence. Dans le même but, même 
si  la réglementation relative aux marchés publics ne  l’impose pas,  il pourrait être utile de 
questionner  les  soumissionnaires  consultés  pour  les  marchés  de  faible  montant  et  les 
procédures négociées ou  les soumissionnaires ayant demandé un cahier des charges pour 
les procédures avec publicité où cela est prévu, sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas 
déposé d’offre.  

Enfin,  vu  le  faible  recours  aux  clauses  sociales,  environnementales  et  éthiques,  la  Cour 
recommande de mener une  réflexion pour  les  inclure davantage dans  les marchés passés 
par le Forem, quel que soit leur montant, que ce soit dans les prescriptions techniques, les 
critères d’attribution ou dans les clauses relatives à l’exécution. Elle préconise également la 
mise en place de procédures de contrôle du respect de ces clauses. La Cour rappelle qu’il 
s’agit d’un engagement du Forem dans son contrat de gestion. Les preuves du respect des 
mesures prévues dans  les documents du marché et/ou dans  la réglementation en matière 
d’exécution devraient également pouvoir être conservées notamment pour les marchés de 
travaux (journal des travaux, contrôle des clauses sociales, etc.). Les  factures doivent être 
payées dans les temps ou faire l’objet, de plein droit, du paiement d’intérêts de retard. Pour 
ce faire, le Forem doit disposer de tous les indicateurs permettant le calcul desdits délais. 
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3.2  Synthèse des constats et des recommandations 

Points audités Constats Recommandations 
Contrôle interne Procédure d’achat incomplète ou à clarifier Compléter et harmoniser les différentes 

procédures (directives, instructions de travail, 
organigramme, etc.) en clarifiant notamment 
le rôle (gestion et contrôles) des équipes du 
service Achat et les rôles des différents 
intervenants (services demandeurs, titulaires 
exclusifs, etc.) dans les marchés de faible 
montant.  

 Formalisation incomplète des contrôles 
effectués par les différentes équipes 

Formaliser les actions de chaque intervenant 
dans le processus des marchés publics 
(équipe Coordination, cellule Marchés publics 
pour les marchés d’au moins 30.000 euros 
HTVA, etc.). 

 Accords-cadres : montant inadéquat pris 
en compte pour l’application des règles 
d’approbation des surcoûts 

Identifier le montant attribué, car il constitue 
la référence pour l’application de ces règles. 

 Conclusion de marchés de soudure Relancer dans les temps les marchés relatifs 
à des fournitures ou prestations récurrentes.  
Prendre en compte la durée du marché en 
plus de la consommation budgétaire lors de 
la réactivation de la fonction d’alerte dans 
l’outil Titanium. 

Conception des 
marchés 

Clauses environnementales, sociales et 
éthiques peu utilisées 

Encourager l’utilisation de telles clauses dans 
tous les cas où l’objet du marché le permet. 

Attribution Nombre d’offres limité même en cas de 
procédure ouverte 

Mener une réflexion sur les motifs de la non-
remise d’offres par les soumissionnaires 
potentiels et, dans les marchés avec 
demandes de prix, les questionner pour en 
connaître les motifs. 

 Comparaison des prix unitaires dans les 
accords-cadres : montant limité au prix 
unitaire dans les accords-cadres à 
bordereau de prix 

Comparer le montant total (prix 
unitaire x quantité présumée) de chacune des 
offres dans les marchés à bordereau de prix, 
et non la somme des prix unitaires. 
Préciser la valeur totale du marché dans la 
décision motivée d’attribution. 

 Absence de rapport d’analyse des offres 
distinct de la décision motivée d’attribution 

Établir un document distinct de la décision 
motivée d’attribution, qui comprendra toutes 
les mentions nécessaires à la compréhension 
de la décision, y compris le nom des 
personnes qui ont établi le rapport et des 
données éventuellement confidentielles ou 
relevant de la protection de la vie privée. 

Exécution Absence de cautionnement ou 
cautionnement constitué tardivement 

Veiller au dépôt des cautionnements dans les 
délais réglementaires et à défaut appliquer 
des pénalités de retard. 

 Assurances des adjudicataires non 
réactualisées dans les cas de marchés ou 
accords-cadres pluriannuels 

Veiller à réclamer les assurances au terme de 
l’échéance des polices transmises pour les 
marchés pluriannuels. 

 Clauses sociales, environnementales et 
éthiques 

Conserver les preuves de vérification de ces 
clauses lors de l’exécution du marché. 

 Absence de preuves d’un contrôle relatif 
aux conditions de travail du personnel sur 
chantier 

Prendre des mesures (documents types, 
procédures, outils, etc.) qui permettent de 
faciliter le travail des fonctionnaires 
dirigeants notamment dans l’exercice de 
cette mission.  
Conserver les documents attestant des 
contrôles opérés. 

 Absence de journal des travaux Veiller à la tenue d’un journal des travaux 
comprenant l’ensemble des mentions légales 
requises. 

 Défaut des données requises pour calculer 
les délais de paiement et retards de 
paiement 

Identifier les données qui permettent de 
contrôler le respect des délais de paiement et 
effectuer les paiements dans les délais 
réglementaires. 
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Audit des cabinets ministériels 
La Cour des comptes a réalisé un contrôle de  légalité et de régularité des dépenses des huit 
cabinets ministériels du gouvernement de la Région wallonne, de leurs services d’appui et des 
cellules spéciales. Ce contrôle a porté sur la période du changement de législature intervenu 
en 2019 et sur le fonctionnement des cabinets actuels. 

La  Cour  des  comptes  constate  que  la  procédure  prévue  au  moment  du  changement  de 
gouvernement n’offre pas les conditions d’une passation de pouvoir harmonieuse sur le plan 
logistique. Cette procédure devrait  être modifiée  en  vue d’assurer une plus grande  stabilité 
pendant  cette  période  de  changement  de  gouvernement,  et  de  décharger  les  cabinets  des 
aspects logistiques les plus contraignants. 

La Cour des comptes relève que les crédits alloués aux seuls cabinets ministériels ont dépassé, 
en 2020 et en 2021,  le montant de 24 millions d’euros. Pour cette dernière année,  ils ont été 
consommés à hauteur de 93%, soit plus de 22,2 millions d’euros. À ce montant, il faut ajouter 
le coût des agents détachés à titre gratuit, qui représentent 56 % de l’effectif des cabinets en 
2021. Ce coût n’est pas isolé dans les informations budgétaires communiquées au Parlement 
et est estimé par la Cour  à 14,8 millions d’euros par an. 

En  ce  qui  concerne  la  gestion  du  patrimoine,  la  Cour  des  comptes  constate  que  ses 
précédentes recommandations relatives à l’inventaire n’ont pas été prises en compte et relève 
de nouveaux manquements dans l’enregistrement des biens et dans leur suivi. 

1 Introduction 

1.1 Cadre 

La  Cour  des  comptes  a  réalisé  un  contrôle  des  dépenses  des  cabinets  des membres  du 
gouvernement wallon  et de  leurs  services d’appui  et des  cellules  spéciales490.  Il  s’agit du 
premier contrôle de ces dépenses pour la législature 2019‐2024491. 

1.2 Portée de l’audit et méthode 

L’audit concerne  les cabinets des huit ministres du gouvernement de  la Région wallonne 
ainsi que de leurs services d’appui et des cellules spéciales.  

Il  porte  sur  la  période  du  1er  septembre  2019  au  31  décembre  2021,  ce  qui  comprend  la 
période de changement de législature. 

 
490   Il  s’agit  du  secrétariat  pour  l’aide  à  la  gestion  et  au  contrôle  interne  des  cabinets  (Sepac)  et  du  secrétariat  du 

gouvernement, de  la Commission permanente pour  l’examen de  la structure des entreprises  (CPESE) ainsi que du 

commissariat spécial à la reconstruction et de la cellule wallonne covid‐19. 

491   Trois audits ont été réalisés précédemment, en 2007, 2010 et 2016. Voir Cour des comptes, « Contrôle des dépenses 

des  cabinets  des  membres  du  gouvernement  de  la  Région  wallonne  et  des  services  d’appui »,  20e  Cahier 

d’observations adressé au Parlement wallon – Fascicule  Ier, Doc. parl. Rég. wal. 877  (2008‐2009) – N° 1, p. 105‐148 ; 

« Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui », 22e Cahier d’observations adressé au 

Parlement wallon  –  Fascicule  Ier, Doc.  parl. Rég. wal.  314  (2010‐2011), N° 1 p.  31‐57 ;  « Dépenses des  cabinets des 

membres du gouvernement et de  leurs  services d’appui », 28e Cahier d’observations – Fascicule  Ier,  février 2017, p. 

229‐254, www.courdescomptes.be. 
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L’audit aborde les cinq thèmes suivants : 

 questions liées au changement de législature ; 

 volet budgétaire ; 

 examen du personnel ; 

 examen des achats et des processus de contrôle interne ; 

 suivi des recommandations antérieures. 

Les  travaux  d’audit  se  sont  appuyés  sur  les  textes  réglementaires,  l’analyse  des  données 
budgétaires et des données du personnel, l’examen des inventaires et le contrôle des pièces 
relatives aux comptes des trésoriers décentralisés du secrétariat pour  l’aide à  la gestion et 
au contrôle interne des cabinets (Sepac).  

1.3 Procédure 

L’audit a été annoncé aux ministres du gouvernement par  lettres du  16  février 2022. Une 
première réunion s’est tenue, le 14 mars 2022, avec les secrétaires de cabinet et la directrice 
du Sepac, afin d’exposer les modalités pratiques du contrôle. 

Les travaux d’audit se sont déroulés de mars à juin 2022. Outre l’étude du cadre juridique et 
des pièces transmises par  les cabinets,  les travaux d’audit ont comporté des  interviews de 
chaque secrétaire de cabinet492 et de l’équipe dirigeante du Sepac. 

Un  projet de  rapport  a  été  envoyé  le  3  août  2022  aux membres du  gouvernement de  la 
Région  wallonne,  au  Sepac  et  au  SPW  Finances.  Le  gouvernement  a  répondu  le  8 
septembre 2022 et  le SPW  le  16  septembre 2022. Le présent  rapport  tient compte de ces 
réponses. 

1.4 Cadre juridique de référence 

L’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux cabinets des ministres du 
gouvernement  wallon,  au  secrétariat  du  gouvernement  wallon  et  au  Sepac  fixe  les 
principales règles de fonctionnement des cabinets ministériels pour la présente législature. 
Cet arrêté n’a pas été soumis à l’avis du Conseil d’État  « Considérant l'urgence, la nécessité 
s'imposant d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du 
Gouvernement wallon » et ne comporte pas de dispositions transitoires493. Il a été modifié 
par les arrêtés des 20 décembre 2019 et 12 août 2021494.  

Les  procédures  à  appliquer  en  matière  de  gestion  des  cabinets  sont  déterminées  et 
harmonisées par une circulaire du 3 octobre 2019. Celle‐ci intègre notamment les normes et 
procédures  relatives  au  personnel,  aux  inventaires  ou  aux  achats.  La  Cour  des  comptes 

 
492   Le secrétaire de cabinet est l’agent en charge de la gestion du personnel, de la logistique et du contrôle de gestion 

du cabinet.  Il est à noter que parmi  les 8 secrétaires de cabinet  interviewés, 4 n’occupaient pas ce poste depuis  le 

début de la législature et n’ont donc pas pu répondre à toutes les questions de l’équipe d’audit. 

493   Il s’applique donc immédiatement aux cellules de fin des anciens cabinets et aux collaborateurs des ministres sortis 

de charge des gouvernements précédents. 

494   L’arrêté du gouvernement wallon du 20 décembre 2019 permet de déroger à la limite du nombre d’agents détachés 

d’organismes d’intérêt public et dont  le  traitement  reste à charge de ces organismes,  limite visée à  l’article 25 de 

l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019. Quant à l’arrêté du gouvernement wallon du 12 août 2021, il 

introduit de nouvelles possibilités de dérogations, en rapport avec les inondations ayant touché la Wallonie en juillet 

2021. 
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constate que cette circulaire, qui n’est pas publiée, comporte des erreurs de numérotation 
ou contient des éléments obsolètes. 

Les  cabinets ministériels  sont par  ailleurs  soumis  au décret du  15 décembre 2011 portant 
organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon (décret 
WBFin). 
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2 Changement de gouvernement 

2.1 Contexte 

La prestation de serment du nouveau gouvernement a eu lieu le 13 septembre 2019. Elle a 
suivi  de  quelques  heures  l’accord  politique  sur  la  répartition  des  compétences  entre 
ministres. En peu de jours, une nouvelle équipe doit être constituée et être opérationnelle. 
La priorité est donc accordée au recrutement des agents. Durant cette période transitoire, 
les  risques  liés à  la protection du patrimoine, de mauvaise gestion et de non‐respect des 
diverses formalités administratives sont plus élevés qu’en période courante.  

L’arrêté  du  gouvernement  wallon  du  14  septembre  2019  encadre  peu  cette  période 
transitoire et se limite à imposer le maintien, dans chaque cabinet sortant, d’une cellule de 
fin  de  cabinet  active  pour  une  durée  d’un  mois.  Cette  cellule  a  pour  obligation  de 
transmettre au nouveau cabinet les lieux et moyens logistiques mis à disposition en parfait 
état de fonctionnement495. 

Le  Sepac  a  pour  mission  de  participer  à  la  mise  en  place  des  cabinets  ministériels 
entrants496.  Cependant,  contrairement  aux  changements  de  législature  précédemment 
audités  par  la Cour  des  comptes,  les  cabinets  entrants  n’ont  pas  reçu  de welcome  pack 
informatique,  de  vade‐mecum  des  cabinets  ou  de  manuel  d’utilisation  du  logiciel 
Inventaire. Le Sepac s’est toutefois tenu à  la disposition des secrétaires de cabinet afin de 
répondre à leurs questions. 

2.2 Aspects budgétaires 

De  nouveaux  articles  de  base  ont  été  créés  afin  d’y  inscrire  les  crédits  octroyés  aux 
nouveaux  cabinets ;  la  transparence  est  ainsi  assurée  entre  les  deux  législatures.  Des 
transferts  entre  programmes  et  réallocations  budgétaires  ont  permis  d’alimenter  ces 
nouveaux  articles  de  base  au  départ  des  crédits  non  consommés  relatifs  aux  anciens 
cabinets.  Globalement,  ce  sont  38 %  des  budgets  prévus  pour  le  fonctionnement  des 
cabinets  en  2019  qui  ont  été  alloués  au  gouvernement  actuel,  contre  62 %  pour  le 
gouvernement précédent. Toutefois, cette clé de répartition n’est pas transposable cabinet 
par cabinet. 

Tableau 80 Répartition  des  crédits  d’engagement  2019  entre  le  gouvernement  précédent  (2017‐2019)  et  le 

gouvernement actuel (2019‐2024) 

Législature Crédits 
d’engagement 

% crédits 
d’engagement 

2019 attribués à 
la législature 

Crédits 
d’engagement 

exécutés 

% crédits 
d’engagement 

de la 
législature 
exécutés 

Gouvernement 
précédent (01/01/2019 
– 13/09/2019) 

12.366.000 € 62 % 12.157.723,69 € 98 % 

Gouvernement actuel 
(13/09/2019 – 
31/12/2019)  

7.639.000 € 38 % 6.899.497,97 € 90 % 

Total 20.005.000 €  19.057.221,66 €  
Source : données GCOM – situation au 6 avril 2020 

 
495   Les  successions  s’opèrent  selon  l’occupation  des  bâtiments  et  non  en  fonction  des  compétences  des  anciens  et 

nouveaux ministres.  

496   Article 1.4 de la circulaire. 
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2.3 Cellules de fin de cabinet 

Conformément  à  l’article  44,  § 1er,  de  l’arrêté  du  gouvernement wallon  du  14  septembre 
2019, une cellule est maintenue en activité à l’occasion d’un changement de législature ou 
en  cas  de  remaniement  ministériel  « dans  le  souci  d’assurer  une  passation  de  pouvoir 
harmonieuse ».  Elle  se  compose  du  secrétaire  de  cabinet,  de  l’ordonnateur  délégué,  du 
correspondant  budgétaire,  du  correspondant  informatique,  d’un  collaborateur  et  d’un 
chauffeur. Le nombre de membres peut différer selon que certaines de ces  fonctions sont 
assurées ou non par une même personne.  

La cellule de fin de cabinet doit fonctionner durant un mois ; les agents qui la composent 
sont désignés par un arrêté ministériel ad hoc signé par  le ministre sortant et ceux‐ci ont 
une obligation de présence effective. 

Pour  tous  les  cabinets  sortants,  une  cellule  de  2  à  5  personnes  a  été  désignée  pour  la 
période du 13 septembre au 12 octobre 2019. Les procès‐verbaux de remise‐reprise des biens 
inventoriés ont eu lieu entre le 16 septembre et le 15 octobre 2019. À partir de cette remise‐
reprise, les agents des anciens cabinets n’ont plus eu accès au bâtiment ni au matériel qui 
était jusque‐là mis à leur disposition. 

2.4 Procédures de remise‐reprise 

La  circulaire  prévoit  que  l’inventaire  patrimonial497  doit  faire  l’objet  d’un  procès‐verbal 
général de remise‐reprise entre les secrétaires de cabinet entrants et sortants de charge, au 
départ  de  la  base  de  données  Inventaire498.  Parallèlement  à  la  procédure  écrite,  les 
secrétaires de cabinet sortants et entrants procèdent également au transfert  informatique 
des données. Ces opérations doivent être clôturées dans les 30 jours après l’installation du 
nouveau gouvernement ou du nouveau ministre. 

Lors du changement de législature de 2019, ces formalités ont été formellement réalisées, à 
l’exception du dépôt informatique qui a été réalisé tardivement par tous les cabinets499.  

Toutefois,  l’urgence ne permet pas, selon  les secrétaires de cabinet, d’assurer un contrôle 
exhaustif de tous les biens faisant partie de l’inventaire. Ce contrôle ne porte dès lors que 
sur les biens de valeur. La Cour en conclut que la fiabilité de l’inventaire n’est pas optimale. 
Comme déjà constaté lors de l’audit précédent, le système informatique ne permet pas de 
détecter  si  tous  les  biens  enregistrés  dans  les  inventaires  des  cabinets  sortants  ont 
effectivement été repris dans les inventaires des cabinets entrants. En effet, chaque cabinet 
sortant réalise  lui‐même, et de manière manuelle,  l’exportation des données relatives aux 
biens remis ; aucun mécanisme d’alerte ne permet d’identifier un bien qui n’aurait pas été 

 
497   Article  3.5 ;  Inventaire  du mobilier,  du  parc  informatique  et  télématique,  du matériel  roulant,  des machines  de 

bureau, des électroménagers non encastrés, des œuvres d’art, des ouvrages de référence. 

498   Application de type base de données gérée par le Sepac. 
499   En effet, les dépôts informatiques sur le serveur du Sepac ont eu lieu entre le 17 octobre et le 4 décembre 2019. Dans 

sa réponse, le gouvernement indique que « l’application stricte de la procédure de remise‐reprise liée à l’inventaire a été 

retardée en regard à des difficultés techniques du système informatique nécessaire ». 
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remis500. Une  réconciliation  globale,  permettant  de  s’assurer  que  tous  les  biens  ont  fait 
l’objet d’un procès‐verbal de remise‐reprise, n’est pas prévue par la circulaire. 

La  Cour  constate  que  des  biens  manquants  (signalés  comme  « déclassés »  ou  « en 
carence ») dans l’inventaire de cabinets sortants ont été « repris » à l’inventaire de cabinets 
entrants. Si la procédure prévue par la circulaire était correctement suivie501, cette situation 
ne devrait pas se produire. Un cabinet a également constaté que des biens présents dans 
ses locaux ne figuraient pas dans son inventaire. 

La Cour des comptes constate également que ces opérations de remise‐reprise des cabinets 
ne permettent pas de garantir la préservation des biens appartenant à la Région wallonne. 
Lorsqu’un  bien  n’est  pas  retrouvé  au moment  du  changement  de  législature,  le  cabinet 
sortant  établit  un  procès‐verbal  de  carence.  Néanmoins,  aucune  autre  démarche  n’est 
imposée,  en ce  compris pour  les biens mis  à disposition du personnel du  cabinet ou du 
ministre502 et qui n’ont pas été restitués503. 

La  circulaire  prévoit  également  que  l’inventaire  exhaustif  de  tous  les  contrats  en  cours 
(entretien,  maintenance,  fournitures,  location)  dont  les  obligations  ou  la  liquidation 
doivent être reprises par le nouveau cabinet, ainsi que les pièces y afférentes, sont remis par 
le  secrétaire  de  cabinet  sortant  au  secrétaire  de  cabinet  entrant. Un  seul  secrétaire  de 
cabinet a confirmé la réalisation de cet inventaire au moment du changement de législature 
;  les  autres  ont  reconstitué  une  liste  sur  la  base  des  documents  laissés  par  leurs 
prédécesseurs.  

En outre, une liste exhaustive des contrats en cours, accompagnée de la convention de base 
concernée et de ses éventuels avenants, doit être  transmise au Sepac par  le secrétaire de 
cabinet au 31 décembre de l’année précédant la fin de la législature. Aucun cabinet sortant 
n’a respecté cette obligation.  

2.5 Allocations forfaitaires de départ 

2.5.1 Contexte 
En  application de  l’article  41,  § 1er, de  l’arrêté du  gouvernement wallon du  14  septembre 
2019, chaque ministre peut, sous certaines conditions, accorder une allocation forfaitaire de 
départ  aux membres  du  personnel  qui  ont  occupé  une  fonction  dans  un  cabinet.  Par 
dérogation,  l’allocation  peut  être  accordée  aux  agents  percevant  des  revenus  énoncés  à 
l’article 41, § 2504.  

 
500   Ce  risque  est  encore  plus  élevé  lorsque  des  biens  d’un  cabinet  sortant  sont  partagés  entre  plusieurs  cabinets 

entrants. 

501   Fiche  13  « inventaire »  annexée  à  la  circulaire,  article  1.1.7.2 :  « Le  Sepac  archive  l’inventaire  déposé  et  toutes  ses 

annexes ainsi que  les  inventaires déposés précédemment par  le cabinet sortant. Nettoyage : à  l’aide de  l’outil dédié,  le 

Sepac supprime les articles “retirés”, c’est‐à‐dire les déclassés ou sortis, et réinitialise les numéros d’ordre ».  
502   Par exemple, ordinateurs portables, smartphones ou tablettes, dont la mise à disposition est attestée par une fiche 

signée par l’agent ou le ministre. 
503   Dans sa réponse au projet de rapport,  le gouvernement  indique : « Les cabinets proposent de réfléchir à un système 

pour permettre aux agents de racheter le matériel mis à leur disposition. L’argent irait alors au Trésor ». 
504   Allocations  de  chômage,  allocations  d’insertion,  indemnités  légales  de  maladie‐invalidité  et  maternité, 

rémunération  liée à  l’exercice exclusif d’une ou de plusieurs fonctions à temps partiel, pension de survie ou revenu 

d’intégration sociale accordé par un centre public d’action sociale.   
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Selon la circulaire505,  l’allocation forfaitaire de départ n’a pas le caractère d’une indemnité 
de préavis ou de rupture. Il s’agit d’une libéralité ou d’une indemnité pour dommage moral. 

Le montant  de  cette  allocation  est  identique  à  celui  de  l’allocation  annuelle  de  cabinet 
tenant  lieu  de  traitement,  éventuellement  majorée506,  mais  est  diminué  des  revenus 
professionnels  ou  allocations  perçues.  L’allocation  forfaitaire  de  départ  est  versée 
mensuellement pour une durée maximale de 5 mois, selon la durée de l’occupation dans un 
ou plusieurs cabinets. 

L’attribution de l’allocation est conditionnée à l’introduction, chaque mois, par l’intéressé, 
auprès  du  Sepac,  d’une  déclaration  sur  l’honneur  dans  laquelle  il  apparaît  que,  pour  la 
période concernée, il n’a exercé aucune activité professionnelle ou qu’il se trouve dans l’une 
des situations dérogatoires prévues. En cas de dérogation, l’intéressé doit alors déclarer le 
montant des revenus perçus. 

Les rémunérations liées à l’exercice d’un mandat ou d’une activité complémentaires ne sont 
pas  déduites  par  le  Sepac  au  même  titre  que  les  revenus  professionnels  ou  de 
remplacement. La Cour des comptes constate que cette  interprétation n’est pas conforme 
au prescrit de l’article 41 : si une allocation forfaitaire de départ est octroyée, le montant des 
revenus bruts de toute fonction exercée doit être déduit. Si le Sepac estime que les mandats 
ou  les activités complémentaires ne sont pas visés par  les exceptions prévues par  l’article 
41, § 2,  alors  aucune  allocation  forfaitaire  de  départ  n’est  due  en  application  de  l’article 
41, § 1er.  

La Cour  recommande de déduire de  l’allocation  forfaitaire de départ  toute  rémunération 
liée à  l’exercice d’une  fonction à  temps partiel, en ce compris  les revenus  liés à  l’exercice 
d’un mandat ou d’une activité indépendante accessoire. 

Pour  la période  entre octobre  2019  et décembre  2021,  le  coût des  allocations  forfaitaires 
s’élève à 883.485 euros. 

Tableau 81 Coût des allocations forfaitaires de départ, de 2019 à 2021 

 Nombre de bénéficiaires Coût 
2019 77 430.576 
2020 52 262.308 
2021 12 190.601 
Total  883.485 
Source : Sepac   (en euros) 

2.5.2 Aspects budgétaires 
Les  allocations  forfaitaires  de  départ  pour  les  agents  issus  de  cabinets  dissous  sont 
imputées  sur  un  article  de  base  spécifique507.  Les  allocations  forfaitaires  des  agents  des 
cabinets actuels sont imputées sur le budget du cabinet concerné. 

 
505   Fiche 7 de la circulaire, article 1.1.2.1. 

506   Voir le point 3.1.3 Rémunérations. 
507   Article de base (AB) 11.03 du programme 09.03. Au départ de cet AB sont pris en charge d’autres coûts relatifs à la 

fin de  fonction des agents à  supporter dans  les mois qui  suivent  leur  fin de  fonctions  (allocations de  fin d’année, 

allocations familiales, etc.). 
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Une partie des  crédits prévus pour  les  allocations  forfaitaires de départ  a  été utilisée  en 
2020 par  le  Sepac pour payer une  somme de 98.409 euros  à  l’ONSS,  en  exécution d’une 
décision de régularisation508. 

2.5.3 Suivi des recommandations antérieures 
La Cour des comptes constate que, conformément à la recommandation formulée dans son 
rapport précédent, la circulaire précise à présent que c’est bien le montant brut des revenus 
de remplacement qui doit être déduit du montant brut de l’allocation forfaitaire de départ. 
Cependant,  le modèle de  la déclaration de  revenus n’a pas été modifié ; c’est  toujours  le 
montant net des allocations de remplacement qui est communiqué par  le bénéficiaire de 
l’allocation. 

Par contre, le constat relatif à la disparité entre le régime fédéral et le régime régional pour 
ce  qui  concerne  les  allocations  forfaitaires  de  départ  au  regard  des  allocations  de 
chômage509 reste d’actualité.  

La Cour avait également relevé des situations de récupération d’indus liées au retard avec 
lequel  le Sepac  interrogeait  le bureau de chômage compétent pour contrôler  l’exactitude 
des  renseignements  mentionnés  sur  l’attestation  de  revenus.  À  l’occasion  du  dernier 
changement de législature en 2019, ce retard ne s’est pas réduit : la demande d’informations 
n’a  été  envoyée  à  l’Office  national  de  l’emploi  que  le  17  juillet  2021.  Ce  délai  rend  la 
récupération d’indus éventuels plus difficile puisque le versement de l’allocation s’étend sur 
une période maximale de cinq mois. Le montant doit alors être récupéré à l’intervention du 
receveur général du service public de Wallonie (SPW); le montant total concerné s’élève à 
10.234,79 euros.  Le  Sepac  n’a  pas  connaissance  des  sommes  recouvrées  car,  une  fois  le 
dossier envoyé au receveur, aucune communication ni aucun suivi ne sont réalisés quant à 
la récupération effective.  

2.6 Dépenses des cabinets dissous 

2.6.1 Budget et estimation de la consommation des crédits 
Les  crédits  destinés  à  couvrir  les  factures  ou  déclarations  de  créance510  relatives  aux 
cabinets dissous ne peuvent être précisément identifiés, car les articles de base sur lesquels 
ils sont inscrits supportent également d’autres types de dépenses511. 

 
508   Suite à un contrôle, l’ONSS a notifié au Sepac, en novembre 2019, une régularisation pour la période 2017‐2019 d’un 

montant de 285.659 euros. Une partie de la somme a été imputée sur l’AB 11.03 – Allocations forfaitaires de départ 

et l’autre partie sur l’AB 11.01 – Collaborateurs des ministres sortis de charge. 

509   Au niveau fédéral,  l’article 18, § 3, de  l’arrêté royal du 19  juillet 2001 relatif à  l’installation des organes stratégiques 

des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire 

partie du  cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région prévoit 

explicitement que  l'allocation de départ n'est pas à  considérer  comme une  rémunération pour  l'application de  la 

réglementation du chômage, et n’affecte donc pas le bénéfice de ces allocations dans le chef des intéressés. L’arrêté 

royal n’ayant pas étendu  l’application de cette disposition à  la Région wallonne,  les mesures prises par celle‐ci ne 

permettent pas de pallier cette lacune réglementaire, qui doit faire l’objet d’une intervention de l’autorité fédérale. 

510   Relatives au remboursement des rémunérations des agents détachés. 
511   En 2019,  l’AB 01.05 du programme 12.02 – Frais d’études, de  relations publiques et de documentation du  service 

central de comptabilité, en ce comprises les indemnités généralement quelconques dues au personnel, ainsi que les 

dépenses des cabinets ministériels dissous. 
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La Cour des comptes a constaté une discordance entre la liste des factures et déclarations 
de créance transmises par  le Sepac au SPW Finances512, qui  fait état d’un  total de 461.823 
euros, et  le tableau extracomptable communiqué par le SPW, qui fait état d’une somme de 
399.365,49 euros liquidée depuis le changement de législature. 

À ce propos,  la Cour des comptes a constaté qu’une  facture d’un cabinet d’avocats, d’un 
montant de 47.200,62 euros, a été liquidée sur les crédits des cabinets dissous, sans figurer 
dans la liste transmise par le SPW Finances ou dans la liste du Sepac. Il s’agit d’une facture 
liée au litige opposant le gouvernement wallon à l’ONSS. 

La Cour des comptes conclut dès  lors que  le relevé des dépenses des cabinets dissous ne 
reflète pas fidèlement la réalité. Dans sa réponse, le gouvernement relève que « le principal 
problème  vient  d’une  non‐harmonisation  et  collaboration  structurée  sur  le  sujet  entre 
cabinets  sortants,  le  Sepac  et  la  DGT  (SPW).  Il  est  suggéré  que  le  Sepac  établisse  la 
réconciliation ». Dans sa réponse, le SPW Finance sindique que les actions à réaliser entre 
le Sepac et  la Direction de  la programmation et de  l’assistance ont été précisées dans  la 
procédure interne et que le Sepac sera contacté à ce sujet. 

2.6.2 Processus de liquidation 
La circulaire513 prévoit que le correspondant budgétaire sortant, qui fait partie de la cellule 
de  fin  de  cabinet,  établit  et  envoie  au  Sepac  une  liste  de  toutes  les  créances  restant  à 
honorer.  

Après  la dissolution de  la cellule de  fin de cabinet,  il appartient aux cabinets entrants de 
transmettre les factures liées à la précédente législature au Sepac. Ce dernier en établit une 
liste et vérifie si les principales factures à honorer sont bien dues en prenant contact avec 
les fournisseurs concernés. Il fait ensuite suivre les factures au SPW Finances qui en assure 
la liquidation.  

Le SPW Finances a établi une procédure interne relative au paiement de ces factures.  

La Cour  constate  que  les  procédures  concernant  la  transmission des  pièces ne  sont  pas 
strictement  respectées :  aucun  cabinet  sortant  n’a  établi  de  liste  des  créances,  et  des 
factures  sont  envoyées  directement  au  SPW  Finances,  lequel  n’informe  pas  toujours  le 
Sepac. Dans sa réponse lors du débat contradictoire, le SPW Finances annonce avoir revu 
sa procédure écrite  afin de préciser explicitement que, dans  ce  cas,  le dossier devra  être 
envoyé au Sepac pour examen. 

En  l’absence de  listage des créances,  l’administration et  le Sepac disposent de moyens de 
vérification limités et se concentrent sur la vérification de l’absence de paiement antérieur. 
Le risque de paiements indus n’est cependant pas exclu dans la mesure où la Cour constate 
que plusieurs paiements ont été effectués sur la base de rappels ou de duplicatas. 

La Cour  remarque par  ailleurs que  l’absence d’informations quant  aux  factures  restant  à 
honorer  empêche  l’administration  d’estimer  au  préalable  les  crédits  nécessaires  à  leur 
liquidation. Les crédits sont évalués selon les liquidations de la législature précédente. 

 
512   Département du budget et de la trésorerie. 

513   Article 5.3 de la circulaire du gouvernement wallon du 3 octobre 2019. 
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2.6.3 Examen des dépenses 
La  réglementation  ne  précise  pas  quelles  dépenses  peuvent  être mises  à  la  charge  des 
crédits des cabinets dissous, en fonction de l’objet ou de la date de la facture. La circulaire 
charge la cellule de fin de cabinet d’effectuer les derniers paiements encore à honorer et de 
réclamer  aux  fournisseurs,  par  écrit,  les  factures  restant  à  payer.  La  Cour  des  comptes 
considère dès  lors que ne devraient être imputées sur les crédits des cabinets dissous que 
les  factures et déclarations de créance relatives à des dépenses des cabinets du précédent 
gouvernement et réceptionnées après la dissolution de ces cellules, le 12 octobre 2019. 

Tableau 82 Tableau 8 – Factures et déclarations de créance relatives aux cabinets dissous, selon la date 

Date de la facture/déclaration de 
créance 

Nombre de factures Nombre de déclarations de 
créance 

2017-2018 13 2 
Avant le 13/09/2019 25 3 
Entre le 13/09/2019 et le 12/10/2019  51 3 
Entre le 13/10/2019 et le 31/12/2019 38 3 
Après le 01/01/2020 16 6 
 Total  143 17 
Source : SPW Finances 

La  Cour  constate  que  parmi  les  factures  et  déclarations  de  créance  liquidées,  43  sont 
antérieures au 13 septembre 2019 et auraient dû être liquidées par les cabinets sortants. La 
Cour  a  en  effet  constaté  que  des  factures  sont  bien  envoyées  au  Sepac  par  les  cabinets 
sortants, et payées sur les crédits des cabinets dissous. 

La Cour des comptes a constaté qu’il n’était pas possible de retracer le parcours des pièces 
qui aboutissent au SPW Finances. L’absence de flux organisé pourrait expliquer les retards 
dans leur liquidation. 

La Cour constate par ailleurs que des dépenses faites après la dissolution des cellules de fin 
de cabinet ont été prises en charge par les crédits des cabinets dissous. Il s’agit notamment 
de factures d’honoraires d’avocat relatives à des litiges concernant le personnel de cabinets 
qui se sont poursuivis au‐delà du changement de législature. Le nouveau cabinet n’est pas 
concerné et ne gère pas le dossier et aucun autre interlocuteur ne suit celui‐ci à l’exception 
de  l’avocat  désigné  à  cet  effet. Dans  de  tels  cas,  la Cour  estime  que  le  suivi  du  dossier 
contentieux, ainsi que  la prise en charge des honoraires exposés après  le changement de 
législature devraient être repris par le Sepac. 
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3 Fonctionnement des cabinets actuels 

3.1 Personnel des cabinets 

3.1.1 Respect des dispositions réglementaires 
Un cabinet peut comporter des membres de niveau 1 et des collaborateurs d’autres niveaux, 
du personnel d’entretien, des experts, et des étudiants514. 

Pour certaines fonctions, de même que pour le nombre d’agents détachés gratuitement des 
organismes d’intérêt public (OIP), la réglementation fixe des limitations spécifiques515. Des 
dérogations  peuvent  néanmoins  être  accordées  sur  décision  du  gouvernement.  À  une 
exception près516, toutes les limitations ont été respectées par les cabinets durant la période 
auditée. 

L’arrêté prévoit  la possibilité de  transférer des membres du personnel  entre  les  cabinets 
ministériels. Chaque  transfert est acté dans un arrêté et peut  s’accompagner des moyens 
budgétaires  y  afférents.  Durant  la  période  auditée,  2  ETP  ont  été  transférés  afin  de 
renforcer un cabinet dès le 13 septembre 2019 et 1 ETP supplémentaire l’a été, vers un autre 
cabinet, à partir du 1er février 2020, avec les moyens budgétaires y afférents. 

L’arrêté  du  gouvernement  wallon  prévoit,  d’une  part,  que  les  agents  des  cabinets 
ministériels ou acteurs du gouvernement peuvent être désignés ou détachés d’un  service 
public  et,  d’autre  part,  que  les  agents détachés ne  peuvent  rester  en  fonction  dans  leur 
emploi  d’origine,  ni  continuer  à  en  exercer,  même  à  temps  partiel,  leurs  attributions 
d’origine pendant la durée de leur détachement. La Cour a toutefois constaté que dans un 
cabinet, cinq agents517 ont été mis à disposition518 par des employeurs du secteur associatif, 
dont un à temps partiel, ce qui n’est pas prévu par l’arrêté du gouvernement wallon.  

Les experts peuvent être rémunérés ou non. Ils sont désignés à concurrence de 1/10 ou 2/10 
temps ou pour un  travail nettement défini.  Ils bénéficient d’un  régime dérogatoire519 par 
rapport  aux  autres  agents, mais  l’arrêté  du  gouvernement  wallon  ne  fixe  aucun  critère 
justifiant ces dérogations. Ils peuvent exercer tout type de travail au sein des cabinets. 

3.1.2 Évolution de l’effectif 
Le  tableau  ci‐après  reprend  l’évolution  de  l’effectif  des  cabinets  ministériels  wallons 
du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2021. 

 
514   Article 8 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019. 
515   Articles 8 à 10 et 25, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019. 

516   Dans un cabinet, deux secrétaires particuliers ont été désignés simultanément. Cette désignation excédentaire n’a 

cependant pas eu d’impact financier. 

517   Un chef de cabinet, un chef de cabinet adjoint, deux conseillers et un attaché. 

518   Conformément à l’article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise 

de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. 

519   Le plafond de  l’allocation annuelle de cabinet des experts  fixée dans  l’AGW est sans  lien avec un diplôme ou une 

expérience justifiée équivalente et peut atteindre celle d’un chef de cabinet, au prorata des prestations. 
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Tableau 83 Tableau  9  –  Évolution  des  effectifs  au  31  décembre  sur  la  période  2015à  2021  (hors  experts  et 

personnel d’entretien) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
383,7 407,7 337,6 335,47 309,45 362,7 385,28 

Source : Sepac  (en ETP) 

Par rapport au gouvernement précédent, qui comportait un cabinet ministériel en moins, 
l’effectif de  la  législature  actuelle  connaît une  croissance d’environ  8 %,  soit une hausse 
de 27,2 ETP en 2020 comparativement à 2018.  

Par  rapport  au  gouvernement  2014‐2017,  qui  comportait  8  ministres,  l’effectif  de  la 
législature  actuelle  connaît  une  diminution  de  5 %,  soit  7  ETP  en  moins  en  2020 
comparativement à 2015. 

Au 31 décembre 2021, l’effectif des cabinets ministériels se présentait comme suit. 

Tableau 84 Tableau 10 – Répartition de  l’effectif des cabinets selon  le statut au 31 décembre 2021  (y compris 

experts, hors personnel d’entretien) 

Cabinet Désignés Détachés à 
titre gratuit 

Détachés avec 
remboursement 

Experts (y compris 
non rémunérés) 

Total 

Cabinet1 27,5 19 2 1,2 49,7 
Cabinet2 16,5 29,6 4 0,6 50,7 
Cabinet3 18,55 42,4 1,55 1,95 64,45 
Cabinet4 19,33 28,5 7,5 1,3 56,63 
Cabinet5 14,1 24 2 0,9 41 
Cabinet6 8,25 30 6,6 1,2 46,05 
Cabinet7 17,3 19 1 0,6 37,9 
Cabinet8 16 26,6 4 0,5 47,1 
Total 137,53 219,1 28,65 8,25 393,53 
Source : Sepac  (en ETP) 

Selon  les données  transmises par  le Sepac,  l’effectif des cabinets ministériels se compose, 
au 31  décembre  2021,  de  35 %  (137,53  ETP)  d’agents  désignés  et  de  63 %  (247,75  ETP) 
d’agents  détachés.  Parmi  ces  derniers,  219,1  ETP  étaient  détachés  à  titre  gratuit,  ce  qui 
représente 56 % de l’effectif total. Selon les cabinets, le pourcentage de personnel détaché à 
titre gratuit fluctue entre 38 et 66 % de leur effectif respectif. 

Par rapport à son audit précédent, la Cour constate une diminution, tant en nombre qu’en 
proportion, des agents détachés avec  remboursement et une proportion quasi  inchangée 
des  agents  désignés.  L’augmentation  du  nombre  d’agents  détachés  à  titre  gratuit,  déjà 
constatée en 2015, se poursuit. 

Ces  agents  proviennent,  pour  l’essentiel,  des  services  du  gouvernement  de  la  Région 
wallonne  et  d’unités  d’administration  publique  qui  en  dépendent  (SPW,  Forem,  Centre 
régional  d’aide  aux  communes  [Crac], Agence wallonne  pour  une  vie  de  qualité  [Aviq], 
etc.).  Certains  sont  également  issus  des  services  du  gouvernement  de  la  Communauté 
française ou d’OIP de la Région de Bruxelles‐Capitale.  
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Tableau 85 Tableau 11 – Comparaison des effectifs  (cabinets) selon  le statut au 31 décembre  (hors experts et 

personnel d’entretien) 

 Nommés/
désignés 

  Détachés à titre 
gratuit 

Détachés avec 
remboursement 

ETP totaux 

ETP %  ETP % ETP % 
2015520 133,5 35 % 192,4 50 % 57,8 15 % 383,7 
2020 121,9 34 % 214,8 59 % 25,9 7 % 362,7 
Source : Sepac 

Plusieurs  secrétariats  ou  cellules  ont  été  institués  par  le  gouvernement :  le  Sepac,  le 
secrétariat du gouvernement,  la CPESE521,  la cellule wallonne covid‐19522,  le commissariat 
spécial à la reconstruction523. 

Ces instances occupaient, au 31 janvier 2021, plus de 54 ETP. 

Tableau 86 Tableau  12  – Répartition de  l’effectif  (services d’appui  et  cellules  spéciales)  selon  le  statut  au  31 

décembre 2021 

Service d’appui Désignés Détachés à 
titre gratuit 

Détachés avec 
remboursement 

Experts (y 
compris non 
rémunérés) 

Total 

Sepac 10,5 3 2 0,1 15,6 
SGW 3 3 0 0,7 6,7 
CPESE 8 7 0 0,4 15,4 
Cellule covid-19 3,8  1  0,2 5 
Commissariat spécial à 
la reconstruction 

2 5 4 0,6 11,6 

Total 27,3 18 7 2 54,3 
Source : Sepac  (en ETP)  

Le nombre d’agents prévus réglementairement pour la cellule covid‐19 (20 personnes) et le 
commissariat  spécial à  la  reconstruction  (14 personnes en plus des 2 commissaires) n’est 
pas atteint.  

3.1.3 Rémunérations 
Les  agents perçoivent une  allocation  annuelle de  cabinet dont  le montant524  est  fixé par 
l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019. Les agents désignés perçoivent une 
allocation  annuelle  tenant  lieu de  traitement dont  le montant  varie de  13.257,38  euros  à 
66.115,99 euros. Les agents détachés525, qui continuent à percevoir la rémunération de leur 
administration,  perçoivent  une  allocation  annuelle  d’un montant  compris  entre  2.381,99 
euros et 8.507,99 euros. 

 
520   Actualisation par le Sepac des données publiées au 28e cahier d’observations dont résulte une différence de ‐0,4ETP 

pour les désignés, de +0,5 ETP pour les agents désignés à titre gratuit et de ‐0,5 ETP pour les agents détachés avec 

remboursement. 

521   Commission permanente pour  l’examen de  la structure des entreprises, créée par  l’arrêté ministériel du 27  février 

1975. 

522   Créée par l’arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 2020 portant création d’une Cellule wallonne covid‐19. 

523   Créé  par  l’arrêté  du  gouvernement  wallon  du  5  août  2021  portant  création  d’un  Commissariat  spécial  à  la 

reconstruction. 

524   Les montants  relatifs aux allocations et aux majorations sont  fixés à  l’indice 138,01. Les montants varient selon  la 

fonction de l’agent (chefs de cabinet, niveau 1, collaborateurs, experts, personnel d’exécution). 

525   Ainsi que les agents mis à disposition d’un cabinet, bien que l’octroi d’une allocation à ces agents ne soit pas prévu 

par l’arrêté du gouvernement wallon. 
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Moyennant  l’accord  du  ministre‐président526,  dans  les  limites  des  crédits  budgétaires 
alloués au cabinet, le ministre peut solliciter une majoration de ces allocations.  

Au  31  janvier  2021,  94  agents  des  cabinets  et  services  d’appui  bénéficiaient  d’une 
majoration,  pour  un montant  total  de  694.317  euros.  Les montants  de  ces majorations 
varient de 440 à 46.700 euros. 

Une  indemnité  pour  télétravail  régulier527  peut  être  accordée  aux  agents ;  son montant 
annuel varie selon le grade (de 475,01 euros pour un collaborateur à 1.523,28 euros pour un 
chef de cabinet et un chef de cabinet adjoint). 

3.1.4 Code de déontologie 
La Cour constate que les agents occupés dans les cabinets ne sont pas soumis à un code de 
déontologie  contrairement  aux  agents  du  SPW.  L’adoption  d’un  code  de  déontologie  et 
d’éthique applicable aux mandataires publics528 est prévue depuis mars 2014529. Bien que la 
déclaration  de  politique  régionale  de  2019  prévoie  l’installation  à  bref  délai  de  la 
commission chargée d’élaborer ce code, les normes de déontologie et d’éthique applicables 
– entre autres – au personnel des cabinets ne sont pas définies. 

Lors  du  débat  contradictoire,  le  gouvernement  a  «  suggéré  que  l’actuel  gouvernement 
mandate le collège des secrétaires de cabinet, avec le support du Sepac, qui se porteraient fort 
d’engager la réflexion de mise en place de cette commission ». 

3.1.5 Agents des ministres sortis de charge 
Les membres du gouvernement sortant n’exerçant plus de fonctions ministérielles peuvent 
disposer de la collaboration de deux agents pendant maximum 5 ans, au prorata de la durée 
de  leur mandat  ministériel530.  Entre  en  ligne  de  compte,  pour  la  détermination  de  la 
période,  l’exercice  ininterrompu  de mandats ministériels  au  sein  d’un  ou  de  plusieurs 
gouvernements531. 

Les agents mis à disposition des ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le 
ministre‐président  du  gouvernement  effectif  et  placés  sous  l’autorité  de  celui‐ci.  Leur 
résidence  administrative  est  fixée  au domicile  du ministre  sorti de  charge.  Le  Sepac  est 
chargé de la gestion administrative de leur dossier.  

 
526   Le ministre‐président accorde lui‐même les majorations des agents de son cabinet. 

527   Liée à l’indice santé lissé. 
528   Dont les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints. 

529   Article 4 de l’accord du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la 

Région wallonne portant création d’une commission de déontologie et d’éthique : « La commission rédige un projet 

de  code  au  plus  tard  trois mois  après  son  installation.  Il  contient  des  règles  de  nature  déontologique,  d’éthique,  de 

conflits d’intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission. » 

530   Un arrêté du gouvernement wallon du 9 juin 2022 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019 

limite  le nombre d’agents mis à disposition à un ETP  (soit un agent à  temps plein,  soit deux agents à mi‐temps) 

pendant 2 ans maximum. Cette modification interviendra pour les nouvelles désignations à partir du 21 juillet 2022. 

531   Articles 45 et 47 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019. 
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Durant  la période auditée, 26 agents ont été mis à disposition de sept ministres sortis de 
charge. Au 31 décembre 2021, 11 agents (représentant 7 ETP) étaient à disposition de quatre 
anciens ministres. Ces agents sont majoritairement occupés à temps partiel532. 

En  2019,  les  crédits533  consacrés  aux  agents  des ministres  sortis  de  charge  s’élevaient  à 
1,036 million d’euros et ont été consommés à hauteur de 62 %. 

Tableau 87 Tableau 13 – Crédits consacrés aux agents des ministres sortis de charge de 2015 à 2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Crédits 621,0 572,0 865,0 953,0 1.036,0 1.059,0 816,0 
Consommation 513,1 566,9 604,6 816,0 645,2 750,0534 438,7 
Source : données GCOM  (en milliers d’euros) 

3.2 Aspects budgétaires 

3.2.1 Évolution des crédits depuis 2015 
Le  tableau suivant reprend  les crédits alloués au cours de  la  législature précédente (2015‐
2019) et sous la législature actuelle (2019‐2021). 

Tableau 88 Tableau 14 – Évolution des crédits de  liquidation alloués aux cabinets ministériels et aux services 

d’appui de 2015 à 2021  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Cabinets 
ministériels 

23.500 23.500 22.089 20.829 20.848 24.566 24.901 

Services 
d’appui535 

3.733 3.606 5.575 3.939 4.882 4.329 3.970 

Collaborateurs 
des ministres 
sortis de charge 

621 572 865 953 1.036 1.059 816 

Allocations 
forfaitaires de 
départ536 

ND(*) ND ND 307 1.077 432 74 

Total 27.854 27.678 28.529 26.028 27.843 30.386 29.761 
(*) Non disponible 

Source : données budgétaires (décrets après ajustements)  (en milliers d’euros) 

Les  crédits  alloués  aux  seuls  cabinets ministériels  affichent  une  augmentation  d’environ 
4,5%  entre  2015  et  2020  et  de  18 %  entre  2018  et  2020,  secondes  années  d’exercice  des 
gouvernements. 

3.2.2 Respect de la norme budgétaire 
Les plafonds globaux des moyens de  subsistance537 des cabinets  sont calculés  sur  la base 
d’une  valeur  nominale  fixée,  depuis  2009,  à  58.140 euros  par  ETP  et  par  an  auquel 

 
532   Quatre agents sur onze sont occupés à temps plein. 

533   AB 11.01 du programme 09.07 – Collaborateurs des ministres sortis de charge. 

534   La Cour a constaté qu’un versement de 187.250 euros à l’ONSS à titre de régularisation pour la période 2017‐2019 a 

été imputé en 2020 sur l’AB 11.01 du programme 09.07 – Collaborateurs des ministres sortis de charge. 

535   Sepac, secrétariat du gouvernement, CPESE. 
536   Ce montant  inclut,  outre  le  paiement  des  allocations  forfaitaires  de  départ  des  anciens  cabinets,  d’autres  coûts 

relatifs à la fin de fonctions des agents à supporter dans les mois qui suivent la fin de leurs fonctions (allocations de 

fin d’année, etc.). 
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s’applique un effectif multiplicateur de référence (EMR). Cet EMR équivaut à 41 équivalents 
temps plein (ETP) pour un ministre, 55 ETP pour un ministre vice‐président et 68 ETP pour 

le ministre‐président538. Un  EMR  de  11  ETP  s’applique  également  pour  le  secrétariat  du 
gouvernement539.  

Pour l’actuelle législature, compte tenu du nombre de ministres siégeant au gouvernement 
de la Région wallonne, le plafond budgétaire prévu par l’arrêté du gouvernement wallon du 
14  septembre  2019  équivaut  à  23 millions  d’euros  pour  l’ensemble  des  cabinets540.  Les 
crédits prévus dépassent le plafond budgétaire de respectivement de 617.560 euros en 2020 
et de 795.560 euros en 2021541. Le gouvernement a décidé d’indexer les montants des crédits 
des cabinets comme les articles de base de catégorie 1 (catégorie liée aux rémunérations). 

En l’absence d’une répartition des crédits selon leur nature (personnel, fonctionnement et 
investissement) dans  l’arrêté du gouvernement,  la Cour n’est pas en mesure de vérifier  le 
respect des articles 6 et 7 de celui‐ci.  

3.2.3 Consommation des crédits 
En 2021, les crédits affectés aux seuls cabinets542 ont été consommés à 93 % et ceux alloués 
aux  services  d’appui  à  87 %.  Grâce  à  la  sous‐consommation  des  crédits,  le  plafond 
budgétaire prévu par l’arrêté du gouvernement n’a pas été dépassé en 2021.  

Tableau 89 Tableau 15 – Consommation  (en  liquidation) des crédits 2021 alloués aux cabinets ministériels et 

aux services d’appui  

2021 Crédits Consommation En % 
Cabinets ministériels  23.819 22.225 93 % 
Services d’appui 4.132 3.591 87 % 
Source : données GCOM – situation au 17 février 2022  (en milliers d’euros) 

Tableau 90 Tableau 16 – Consommation (en  liquidation) des crédits des cabinets au sens strict en fonction du 

type de crédits – comparaison 2015/2021 

  
Montants liquidés en 

2015 
% du 
total 

Montants liquidés en 
2021 

% du 
total 

Crédits personnel 18.692.072 82 % 19.101.417 86 % 
Crédits de fonctionnement 2.958.570 13 % 2.393.989 11 % 
Crédits d’investissement  1.233.665 5 % 729.781 3 % 
 Total543 22.884.307   22.225.187   
Source : données budgétaires  (en euros) 

 
537   Le  plafond  global  de  subsistance  prend  en  compte  les  rémunérations  du  personnel  ainsi  que  les  frais  de 

fonctionnement  et  d’investissement  du  cabinet.  Les  traitements  et  les  différentes  indemnités  des membres  du 

gouvernement n’y sont pas compris ; ils sont encadrés par une circulaire du 17 octobre 2019 non publiée. 

538   Voir l’article 7, § 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2019.  

539   Le plafond global des moyens de subsistance ne s’applique pas au Sepac. 
540   Hors traitements et  indemnités de  logement, de frais de représentation et des frais domestiques des membres du 

gouvernement. 
541   Soit un dépassement des plafonds de 3 % en 2020 et de 3,4 % en 2021. 

542   Non compris les traitements et indemnités des ministres. 

543   Un montant d’approximativement 180.000 euros a néanmoins été reversé aux recettes au titre du solde des avances 

de fonds en 2015 et de 269.000 euros en 2021. 
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Les montants  alloués  couvrent  essentiellement  des  frais  de  personnel.  Les  dépenses  de 
fonctionnement  et d’investissement  concernent  respectivement 11 %  et 3 % des montants 
liquidés. Par rapport à la législature précédente, la part des dépenses de personnel s’accroît 
aux dépens des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

3.2.4 Coût des agents détachés à titre gratuit 
Comme déjà constaté par la Cour lors de ses rapports précédents, tous les coûts relatifs aux 
cabinets ministériels ne sont pas pris en compte dans  le cadre du plafond établi, puisque 
celui‐ci ne couvre pas  les dépenses  imputées sur des crédits ne  figurant pas à  la division 
organique 02 (Cabinets ministériels).  

En  2015,  la  Cour  des  comptes  avait  évalué,  en  récoltant  les  données  salariales 
communiquées par les administrations d’origine, le coût des agents détachés à titre gratuit 
pour ces administrations à  12,8 millions d’euros pour  191,9 ETP. En comparaison,  le coût 
des agents détachés à  titre gratuit (221,8 ETP au 31 décembre 2021) peut être estimé à un 
montant de 14,8 millions d’euros en 2021544 (hors indexation). Ce coût n’est pas isolé dans 
les informations budgétaires communiquées au Parlement.  

La charge réelle du fonctionnement des cabinets ministériels en 2021 doit dès lors inclure le 
montant estimé de 14,8 millions d’euros afférent aux détachements à titre gratuit, en sus de 
la consommation des crédits des cabinets au sens strict, qui s’élève à 22,2 millions d’euros, 
soit  un montant  total  estimé  à  37 millions  d’euros.  Si  l’on  tient  compte  du  coût  de  ces 
détachements,  les  seules  dépenses  afférentes  au  personnel  des  cabinets  ministériels 
s’élèvent à environ 33,9 millions d’euros. 

3.3 Réalisation des inventaires 

3.3.1 Établissement des inventaires 
Le programme informatique d’inventaire utilisé par les cabinets prend la forme d’une base 
de données développée en  interne à  l’aide d’un  logiciel standard du marché. Les données 
de chaque cabinet sont enregistrées semestriellement sur le serveur informatique du Sepac 
qui  assure un  archivage  centralisé des  versions  successives des  inventaires  et des pièces 
justificatives y annexées. 

La Cour des comptes a examiné les inventaires déposés par les cabinets durant le premier 
semestre 2022. Ces inventaires contiennent 14.183 biens « actifs » (c’est‐à‐dire ni déclassés, 
ni en carence). 

Au cours des années 2020 et 2021, quatre cabinets ont, à une reprise, omis de déposer leur 
inventaire sur le serveur du Sepac. 

3.3.2 Enregistrement des biens 
La Cour remarque des pratiques différentes selon les cabinets, concernant le type de biens 
à reprendre à l’inventaire. Deux cabinets n’enregistrent pas dans l’inventaire les biens dont 
le prix d’achat est inférieur à 1.000 euros alors qu’ils auraient dû y être repris545. 

 
544   En tenant compte d’un coût annuel moyen par détaché de 66.701,41 euros. 

545   Circulaire budgétaire 2015/05 concernant l’imputation des dépenses patrimoniales. 
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La Cour a aussi constaté que  les données relatives à  la valeur nette des biens ne sont pas 
toujours encodées par les secrétaires de cabinet546, ou ne paraissent pas refléter fidèlement 
la réalité547. En conséquence, l’inventaire ne permet pas la valorisation précise des biens548. 
Par ailleurs, en l’absence d’inscription du numéro d’inventaire du bien acquis sur la facture, 
le  lien  entre  l’acquisition d’un bien  et  son  inscription dans  l’inventaire ne peut pas  être 
retracé ni contrôlé.  

Lors d’un remaniement ministériel, un secrétaire de cabinet qui se succédait à lui‐même a 
signé  seul  le  procès‐verbal  de  remise‐reprise  alors  que  la  circulaire  impose  une 
contresignature d’un représentant du Sepac. 

3.3.3 Suivi des biens 
La Cour constate que la procédure de sortie des biens est problématique.  

Certains cabinets accumulent les biens obsolètes ou inutiles sans procéder formellement à 
leur déclassement. Certains de ces biens sont repris comme « déclassés » dans l’inventaire 
mais sont stockés dans  les locaux des cabinets au lieu d’être repris par l’administration et 
de faire l’objet d’un procès‐verbal comme prévu par la circulaire.  

Le programme d’inventaire prévoit une catégorie « carence », mais aucune disposition de la 
circulaire ne définit ce  terme. Selon  le  sens courant, un bien en carence est un bien qui 
n’est  pas  retrouvé.  Cette  catégorie  concernerait  dès  lors  les  biens  perdus  ou  volés. 
Cependant,  les  différents  intervenants  au  sein  des  cabinets  et  du  Sepac  ont  des 
interprétations divergentes de ce qu’il faut entendre par un bien en carence549. La circulaire 
ne précise pas non plus  la procédure  à  appliquer pour déclarer un bien  en  carence puis 
pour le sortir de l’inventaire à s’il n’est pas retrouvé dans un délai déterminé. 

La Cour recommande que la circulaire soit revue afin de préciser les notions de « carence » 
et de biens « déclassés » ou « à déclasser »  et de prévoir  la procédure  à  suivre  lorsqu’un 
bien n’est pas retrouvé. 

3.3.4 Évaluation du programme d’inventaire 
Le  programme  informatique n’a  pas  connu  d’évolution  depuis  2015.  Il  a  été  conçu  pour 
établir  l’inventaire d’une entité, et non dans une optique de  traçage d’informations entre 
plusieurs utilisateurs. Plusieurs cabinets ont rencontré des difficultés techniques à déposer 
leurs inventaires durant les premiers mois de la législature. 

3.3.5 Procédure de contrôle physique 
Le  scannage de  l’étiquette d’un bien  au moyen d’un  lecteur de  codes‐barres devrait  être 
effectué  avant  dépôt  de  l’inventaire  auprès  du  Sepac.  La  Cour  des  comptes  a  toutefois 

 
546   Le nombre de biens pour  lesquels  la valeur nette est  indiquée dans  l’inventaire varie de 1 bien à 559 biens selon  le 

cabinet. 
547   La Cour a relevé de nombreuses erreurs de frappe ou d’encodage dans la colonne « valeurs de biens ». 

548   La valorisation correspond au montant de l’achat, hors reprise. 

549   Pour certains, des biens volés devraient être repris à l’inventaire comme biens en carence, pour d’autres ils devraient 

être déclassés.  
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constaté  que  dans  deux  cabinets,  un  nombre  important  de  biens550  n’avaient  jamais  été 
scannés ou ne l’avaient plus été depuis plus d’un an. 

3.3.6 Suivi des recommandations antérieures 
À  l’occasion  de  son  contrôle  précédent,  la  Cour  des  comptes  avait  formulé  les 
recommandations suivantes : 

 préciser dans la circulaire les règles relatives à l’enregistrement et au suivi des biens, de 
manière à assurer une information homogène ; 

 garantir  l’inaltérabilité de certains champs du  logiciel  informatique, notamment ceux 
relatifs à la description physique des biens ; 

 opérer régulièrement un contrôle qualité pour s’assurer de  la mise en œuvre correcte 
du processus. 

La Cour constate que ces recommandations n’ont pas été suivies, ou réalisées551, et que les 
constats sur lesquels les recommandations étaient basées sont toujours d’actualité.  

3.4 Achats et contrôle des comptes d’avances de fonds 

Depuis l’installation des cabinets de la législature 2019‐2024, les trésoriers décentralisés du 
Sepac  procèdent  à  la  liquidation  des  dépenses  des  cabinets,  pour  les  dépenses  (frais  de 
fonctionnement  et  dépenses  patrimoniales)  dont  le montant  s’élève  à maximum  8.500 
euros HTVA.  Pour  toutes  les  autres  dépenses,  la  liquidation  s’effectue  par  la  procédure 
d’engagement et de liquidation via le SPW. 

Les  trésoriers  décentralisés  opèrent  un  contrôle  de  légalité  et  non  d’opportunité  de  la 
dépense. Ils ne peuvent effectuer des paiements que sur la base d’avances de fonds et dans 
la limite des engagements préalablement signés par l’ordonnateur552. 

La Cour des comptes a examiné les dépenses553 effectuées durant l’année 2021 au départ des 
avances de fonds, correspondant à un montant total de 1,84 million d’euros, et a classé ces 
dépenses en plusieurs catégories. 

 
550   Soit 445 biens  (non signalés comme déclassés ou en carence) dans un cabinet et 261 dans  l’autre non scannés ou 

scannés avant le 31 décembre 2020 (inventaire du premier semestre 2022). Les autres cabinets ne dépassent pas le 

nombre de 2 biens. 

551   La  circulaire  prévoit  un  contrôle  aléatoire  annuel  par  le  Sepac,  qui  n’a  pas  été  effectué  depuis  le  début  de  la 

législature. 

552   Article 4 de la circulaire. 

553   Sur la base des factures et des déclarations de créance transmises à la Cour des comptes à l’occasion de la reddition 

des comptes. 
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Tableau 91 Tableau  17  – Achats  par  avances  de  fonds  des  cabinets ministériels,  des  services  d’appui  et  des 

cellules spéciales (2021) 

Catégories Montants 
Déplacements : transports en commun, carburant, entretien et réparation des véhicules, car 
wash 

464.639 

Poste, presse, matériel de bureau, équipement et entretien, imprimerie et photocopieurs 390.711 
Téléphonie et informatique : communications, services informatiques, licences 361.046 
Alimentation, traiteurs, restaurants 274.721 
Boissons (café, thé, sodas et eaux, vins) 121.723 
Autres 230.720 
Source : Cour des comptes  (en euros ) 

Il en ressort que le principal poste des dépenses est lié aux déplacements des ministres et 
des agents. Selon les cabinets, des agents bénéficient d’un véhicule de fonction554 ou, pour 
effectuer  leurs missions, utilisent un véhicule de service  (avec ou sans chauffeur) ou  leur 
véhicule personnel moyennant un arrêté de contingent kilométrique.  

Les  cabinets  et  services  d’appui  possèdent  95  véhicules555,  dont  47  véhicules  hybrides 
essence/électricité et 7 véhicules électriques. Les batteries de ces véhicules sont rechargées 
au  moyen  de  bornes  installées  dans  les  parkings  des  cabinets.  Durant  la  période  de 
contrôle,  aucun  agent  de  cabinet  n’a  introduit  une  déclaration  de  créance  pour  une 
recharge à domicile556. La Cour des comptes constate toutefois que la tenue des carnets de 
bord des véhicules de service557, nécessaire pour contrôler l’usage de ces véhicules, pourrait 
être améliorée. 

Les missions du Sepac ont été étendues à la gestion informatique des cabinets (gestion de 
serveurs, de  logiciels, des  imprimantes, des  incidents,  etc.). Les  acquisitions de matériel 
restent  toutefois du  ressort de chaque cabinet. En matière de  téléphonie  (qui  représente 
13 % des dépenses examinées), les cabinets se rattachent aux marchés publics du SPW. 

La catégorie « autres » comprend notamment des formations, des services de coaching et 
de consultance, des honoraires d’avocat, des cadeaux au personnel558. 

  

 
554   Utilisable pour tout déplacement professionnel ou privé sans  limitation et pour  lequel une cotisation patronale de 

solidarité est prélevée. 

555   Le nombre par cabinet varie de 9 à 15 véhicules. Une carte essence/CNG est associée à chaque voiture. 
556   Prévue par l’article 3.2 de la circulaire. 

557   Fiche 11 de la circulaire. 

558   Les occasions donnant  lieu à  l’octroi d’un cadeau  (fêtes,  retraite, mariage) et  le montant maximum  (de 40 à 200 

euros par travailleur) sont fixés dans la circulaire. 
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4 Conclusions et recommandations  

4.1 Changement de gouvernement 

La  Cour  des  comptes  constate  que  la  procédure  actuelle,  qui  prévoit  la  cohabitation 
pendant un mois d’un nouveau cabinet en construction et d’une cellule réduite de l’ancien, 
n’offre pas  les conditions d’une passation de pouvoir harmonieuse  sur  le plan  logistique. 
Les agents qui composent cette cellule quittent  les  lieux après quelques  jours et doivent 
remettre les biens rapidement. Le risque de perte de biens n’est pas maîtrisé ; les nouveaux 
cabinets  démarrent  leur  gestion  avec  des  inventaires  insuffisamment  contrôlés  et  ne 
donnant pas une image fidèle de la réalité.  

La Cour constate que  les procédures existantes (retrait des biens en carence ou déclassés 
des  inventaires,  transmission  de  la  liste  des  contrats,  liquidation  des  factures  par  les 
cellules de fin de cabinet) n’ont pas été rigoureusement respectées. Les opérations à réaliser 
par  les  secrétaires  de  cabinet  sortant  et  entrant  devraient  être mieux  encadrées  par  le 
Sepac, via la mise à disposition de manuels pratiques et à jour, et par l’organisation d’une 
formation à destination des nouveaux secrétaires de cabinet et correspondants comptables. 

La détection et  le suivi des biens au moment du changement de gouvernement devraient 
être  effectués par  le  Sepac :  réconciliation des  inventaires  afin de détecter  les biens non 
repris,  vérification  des  procès‐verbaux  et  retrait  des  biens  déclassés  ou  en  carence  de 
l’inventaire du nouveau cabinet, réalisation de démarches en vue d’obtenir la restitution du 
matériel mis à disposition.  

Cette  procédure  devrait  être  modifiée  en  vue  d’assurer  une  plus  grande  stabilité  à  la 
période  de  changement  de  gouvernement,  et  de  décharger  les  cabinets  des  aspects 
logistiques les plus contraignants.  

La Cour des comptes recommande par ailleurs d’améliorer la sécurité juridique en adoptant 
un arrêté du gouvernement wallon applicable sur plusieurs législatures et soumis à l’avis du 
Conseil d’État. La circulaire doit être revue afin d’en corriger les erreurs et de supprimer les 
éléments  dépassés.  Le  gouvernement  ayant  marqué  son  intention  de  veiller  à  la 
transparence  des  dépenses  des  cabinets ministériels559,  la  Cour  recommande  de  rendre 
publique cette circulaire, comme il le fait déjà pour la composition des cabinets. 

En ce qui concerne les allocations forfaitaires de départ, la Cour des comptes recommande 
d’adapter  le  formulaire  de  déclaration  de  revenus  conformément  à  la  nouvelle 
réglementation  et  d’appliquer  correctement  celle‐ci  à  toutes  les  sources  de  revenus 
professionnels.   

La Cour des comptes constate un manque de précision dans la liquidation des factures des 
cabinets dissous et recommande la création d’articles budgétaires de base spécifiques à ces 
dépenses ainsi que  l’amélioration de  la traçabilité des documents. La gestion des dossiers 
contentieux des cabinets dissous devrait être confiée au Sepac. 

 
559   Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2019‐2024, Namur, 2019, . 
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4.2 Législature actuelle 

Les  crédits  alloués  aux  seuls  cabinets ministériels  ont  dépassé,  en  2020  et  en  2021,  le 
montant de 24 millions d’euros. Les budgets des cabinets ont été établis par  l’indexation 
des crédits des années précédentes, sans prendre comme base le plafond budgétaire, fixé à 
23 millions d’euros par  l’arrêté du gouvernement wallon. Toutefois, en  raison de  la sous‐
consommation des crédits, le plafond n’a pas été dépassé en pratique.  

La  rémunération des  agents,  en principe  encadrée par  l’arrêté du  gouvernement wallon, 
n’est en  réalité  limitée que par  les enveloppes budgétaires. En pratique, des majorations, 
non plafonnées, sont accordées à 20 % d’entre eux.  

Les dépenses de personnel représentent 19 millions d’euros en 2021, soit 86 % des montants 
liquidés  cette  année‐là pour  les  cabinets ministériels  au  sens  strict. Pour  évaluer  le  coût 
total  des  dépenses  des  cabinets ministériels,  il  y  a  lieu  d’ajouter  les  rémunérations  des 
agents  détachés  à  titre  gratuit,  qui  sont  évaluées  à  14,8  millions  d’euros.  La  Cour 
recommande  de  détailler  davantage  les  documents  budgétaires  en  vue  de  fournir  une 
information complète et appropriée au Parlement. 

En ce qui concerne  les  inventaires,  la circulaire devrait en particulier mieux organiser  la 
gestion  des  biens  obsolètes  ou  manquants.  Non  seulement  les  précédentes 
recommandations de  la Cour des comptes n’ont pas été prises en compte, mais  la Cour a 
constaté de nouveaux manquements dans l’enregistrement des biens et dans leur suivi, tant 
par le Sepac que par les cabinets. 

4.3 Réponse du gouvernement 

Dans sa lettre du 8 septembre 2022, le gouvernement communique à la Cour des comptes 
les éléments suivants : 
 

« Le Collège des secrétaires de cabinet est chargé de proposer, avec l’appui du Sepac, des 
pistes d’améliorations quant aux chapitres suivants : 

- Inventaire et logistique ; 
- Allocations forfaitaires de départ (AFD) ; 
- Cabinets dissous ; 
- Code de déontologie ; 
- Mise à disposition d’agents hors secteur public. 

[…] 
La  création  d’une  Chancellerie  du  gouvernement  de  Wallonie,  inspirée  du  Fédéral, 
permettrait par ailleurs d’assister  les ministres et de répondre efficacement aux besoins 
de leurs services. Cette structure serait permanente, garantissant ainsi la continuité des 
gouvernements successifs ». 
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4.4 Principaux constats et recommandations 

Points audités Constats Recommandations 
Cadre réglementaire de 
référence 

L’arrêté du gouvernement wallon ne 
contient pas de dispositions transitoires, 
est modifié à chaque changement de 
législature et n’est pas soumis à l’avis du 
Conseil d’État. 

Adopter un arrêté du gouvernement 
wallon applicable sur plusieurs 
législatures et soumis à l’avis du Conseil 
d’État. 

Cadre réglementaire de 
référence 

La circulaire relative au fonctionnement 
des cabinets ne fait pas l’objet d’une 
publication, comporte des erreurs de 
numérotation et comporte des éléments 
obsolètes. 

Revoir la circulaire afin d’en corriger les 
erreurs et de supprimer les éléments 
obsolètes et la rendre publique dans le 
cadre de la transparence des dépenses 
de cabinet. 

Cellules de fin de 
cabinet 

La procédure de passation actuelle, qui 
prévoit la cohabitation pendant un mois 
d’un nouveau cabinet en construction et 
d’une cellule réduite de l’ancien, n’offre 
pas les conditions d’une « passation de 
pouvoir harmonieuse » sur le plan 
logistique.  
L’urgence ne permet pas, selon les 
secrétaires de cabinet, d’assurer un 
contrôle exhaustif de tous les biens 
faisant partie de l’inventaire. Ce contrôle 
ne porte dès lors que sur les biens de 
valeur. La Cour en conclut que la fiabilité 
de l’inventaire n’est pas optimale. 

Modifier la procédure en vue d’assurer 
une plus grande stabilité à la période de 
changement de législature, et de 
décharger les cabinets des aspects 
logistiques les plus contraignants.  

Procédure de remise-
reprise 

Comme déjà constaté lors de l’audit 
précédent, le système informatique ne 
permet pas de détecter si tous les biens 
enregistrés dans les inventaires des 
cabinets sortants ont effectivement été 
repris dans les inventaires des cabinets 
entrants. En effet, chaque cabinet 
sortant réalise lui-même, et de manière 
manuelle, l’exportation des données 
relatives aux biens remis ; aucun 
mécanisme d’alerte ne permet 
d’identifier un bien qui n’aurait pas été 
remis. Une réconciliation globale, 
permettant de s’assurer que tous les 
biens ont fait l’objet d’un procès-verbal 
de remise-reprise, n’est pas prévue par 
la circulaire. 
Des biens manquants (signalés comme 
« déclassés » ou « en carence ») dans 
l’inventaire de cabinets sortants ont été 
« repris » à l’inventaire de cabinets 
entrants. Si la procédure prévue par la 
circulaire était correctement suivie, cette 
situation ne devrait pas se produire. Un 
cabinet a également constaté que des 
biens présents dans ses locaux ne 
figuraient pas dans son inventaire. 
Ces opérations de remise-reprise des 
cabinets ne permettent pas de garantir la 
préservation des biens appartenant à la 
Région wallonne. Lorsqu’un bien n’est 
pas retrouvé au moment du changement 
de législature, le cabinet sortant établit 
un procès-verbal de carence, mais 
aucune autre démarche n’est imposée, 
en ce compris pour les biens mis à 
disposition du personnel du cabinet ou 
du ministre et qui n’ont pas été restitués. 

Organiser la détection et le suivi des 
biens manquants au moment du 
changement de législature par le Sepac : 
réconciliation des inventaires afin de 
détecter les biens non repris, vérification 
des procès-verbaux et retrait des biens 
déclassés ou en carence de l’inventaire 
du nouveau cabinet, réalisation de 
démarches en vue d’obtenir la restitution 
du matériel mis à disposition. 
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Points audités Constats Recommandations 
Procédure de remise-
reprise 

La circulaire prévoit que l’inventaire 
exhaustif de tous les contrats en cours 
dont les obligations ou la liquidation 
doivent être reprises par le nouveau 
cabinet ainsi que les pièces y afférentes 
sont remis par le secrétaire de cabinet 
sortant au secrétaire de cabinet entrant. 
Un seul secrétaire de cabinet a confirmé 
la réalisation de cet inventaire au 
moment du changement de législature ; 
les autres ont reconstitué une liste sur la 
base des documents laissés par leurs 
prédécesseurs.  
En outre, une liste exhaustive des 
contrats en cours, accompagnés de la 
convention de base concernée et de ses 
éventuels avenants, doit être transmise 
au Sepac par le secrétaire de cabinet 
au 31 décembre de l’année précédant la 
fin de la législature. Aucun cabinet 
sortant n’a respecté cette obligation. 

Encadrer les opérations à réaliser par les 
secrétaires de cabinet sortant et entrant 
via la mise à disposition par le Sepac de 
manuels pratiques et à jour, et par 
l’organisation d’une formation à 
destination des nouveaux secrétaires de 
cabinet et correspondants comptables. 

Allocations forfaitaires 
de départ 

La circulaire précise à présent que c’est 
le montant brut des allocations de 
chômage qui doit être déduit du montant 
brut des allocations forfaitaires de 
départ, mais le Sepac ne demande pas 
au bénéficiaire de lui communiquer le 
montant brut.   

Adapter le formulaire envoyé au 
bénéficiaire pour obtenir le montant brut 
des allocations de chômage. 

Allocations forfaitaires 
de départ 

Les rémunérations liées à l’exercice d’un 
mandat ou d’une activité 
complémentaires ne sont pas déduites 
par le Sepac au même titre que les 
revenus professionnels ou de 
remplacement. La Cour des comptes 
constate que cette interprétation n’est 
pas conforme au prescrit de l’article 41 ; 
si une allocation forfaitaire de départ est 
octroyée, le montant des revenus bruts 
de toute fonction exercée doit être 
déduit.  

Déduire de l’allocation forfaitaire de 
départ toute rémunération liée à 
l’exercice d’une fonction à temps partiel, 
en ce compris les revenus liés à 
l’exercice d’un mandat ou d’une activité 
indépendante accessoire. 

Dépenses des cabinets 
dissous 

Les crédits destinés à couvrir les factures 
ou déclarations de créance relatives aux 
cabinets dissous ne peuvent être 
précisément identifiés, car les articles de 
base sur lesquels ils sont inscrits 
supportent également d’autres types de 
dépenses. 
La Cour des comptes n’a pas pu établir 
les sommes qui ont été liquidées à titre 
de dépenses des cabinets dissous. 

Créer des articles budgétaires de base 
spécifiques à ces dépenses. 
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Points audités Constats Recommandations 
Dépenses des cabinets 
dissous 

Les procédures concernant la 
transmission des pièces ne sont pas 
strictement respectées : aucun cabinet 
sortant n’a listé les créances et les 
factures sont envoyées directement au 
SPW, lequel n’en informe pas toujours le 
Sepac. 
En l’absence de listage des créances, 
l’administration et le Sepac disposent de 
moyens de vérification limités et se 
concentrent sur la vérification de 
l’absence de paiement antérieur. 
Plusieurs paiements ont été effectués sur 
la base de rappels ou de duplicata. 
Par ailleurs, l’absence d’informations 
quant aux factures restant à honorer 
empêche l’administration d’estimer au 
préalable les crédits nécessaires à leur 
liquidation. Les crédits sont évalués 
selon les liquidations de la législature 
précédente. 
Parmi les factures et déclarations de 
créance liquidées, 43 sont antérieures au 
13 septembre 2019 et auraient dû être 
liquidées par les cabinets sortants. Des 
factures sont envoyées au Sepac par les 
cabinets sortants, et payées sur les 
crédits des cabinets dissous. 

Encadrer les opérations à réaliser par les 
secrétaires de cabinet sortant et entrant 
via la mise à disposition par le Sepac de 
manuels pratiques et à jour, et par 
l’organisation d’une formation à 
destination des nouveaux secrétaires de 
cabinet et correspondants comptables. 

Cabinets dissous Des dépenses exposées après la 
dissolution des cellules de fin de cabinet 
ont été prises en charge sur les crédits 
des cabinets dissous. Il s’agit notamment 
de factures d’honoraires d’avocat 
relatives à des litiges concernant le 
personnel de cabinets qui se sont 
poursuivis au-delà du changement de 
législature. Le nouveau cabinet n’est pas 
concerné et ne gère pas le dossier. 

Confier au Sepac le suivi des dossiers 
contentieux des cabinets dissous, et de 
la liquidation des honoraires exposés 
après le changement de législature.  

Personnel des cabinets Le code de déontologie n’a pas encore 
été adopté. 

Adopter un code de déontologie 
applicable aux chefs de cabinets et chefs 
de cabinets adjoints. 

Budget Le Parlement ne dispose pas 
d’informations relatives au coût des 
agents détachés à titre gratuit, lesquels 
représentent, en 2021, 55 % de l’effectif 
des cabinets. Ainsi, le coût global des 
cabinets n’apparaît pas au travers des 
budgets et comptes généraux. 

Détailler davantage les documents 
budgétaires en vue de fournir une 
information complète et appropriée au 
Parlement. 

 Inventaires Le programme d’inventaire prévoit une 
catégorie « carence », mais aucune 
disposition de la circulaire ne définit ce 
terme. La circulaire ne précise pas non 
plus la procédure à appliquer pour 
déclarer un bien en carence puis pour le 
sortir de l’inventaire à défaut d’être 
retrouvé dans un délai déterminé. 

Revoir la circulaire afin de préciser les 
notions de « carence » et de biens 
« déclassés » ou « à déclasser » et de 
prévoir la procédure à suivre lorsqu’un 
bien n’est pas retrouvé. 

Inventaires La Cour constate que les 
recommandations antérieures n’ont pas 
été suivies ou réalisées, et que les 
constats sur lesquels les 
recommandations étaient basées sont 
toujours d’actualité. 

Préciser dans la circulaire les règles 
relatives à l’enregistrement et au suivi 
des biens, de manière à assurer une 
information homogène ; 
Garantir l’inaltérabilité de certains 
champs du logiciel informatique, 
notamment ceux relatifs à la description 
physique des biens ; 
Opérer régulièrement un contrôle qualité 
pour s’assure de la mise en œuvre 
correcte du processus. 
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Suivi  des  recommandations 
formulées  dans  les  audits 
thématiques 
Conformément  aux  normes  internationales  des  institutions  supérieures  de  contrôle  des 
finances  publiques  (Issai),  la  Cour  des  comptes  s’est  intéressée  aux  suites  données  aux 
recommandations  formulées  dans  des  rapports  d’audit  consacrés  aux  « missions  de  police 
environnementale exercées par l’unité de répression des pollutions en Région wallonne560 » , à 
la »programmation et gestion des investissements de la Région wallonne dans son réseau de 
voies navigables561 » et à « la politique publique d’amélioration de la qualité de l’habitat privé 
en Région wallonne562 ». La période de 3 à 5 ans écoulée depuis  leur publication offrant aux 
audités un délai raisonnable pour engager  les mesures nécessaires. Les résultats de ce suivi 
sont synthétisés ci‐après. 

1 Introduction 

En  2022,  la  Cour  des  comptes  a  réalisé  un  premier  suivi  des  recommandations 
conformément  aux  normes  internationales  de  l’Intosai563  et,  plus  spécifiquement,  les 
normes  Issai 3000/136 et  139.  Il s’agit du suivi des recommandations  formulées dans  trois 
rapports d’audit.  

Chaque  rapport d’audit  thématique publié par  la Cour des  comptes  contient un  tableau 
récapitulatif des principaux constats et  recommandations. Sur  la base de ces  tableaux,  le 
service  d’audit  interne  commun  à  la  Région  wallonne  et  à  la  Communauté  française 
collecte annuellement des informations sur le suivi apporté par l’administration aux audits 
de la Cour et les inclut dans le tableau initial. Il soumet ensuite ce suivi à l’approbation du 
gouvernement puis le transmet à la Cour des comptes.  

En  application  du  principe  de  la  chaîne  de  contrôle  unique  (single  audit),  la  Cour  des 
comptes  s’est  donc  tout  d’abord  appuyée  sur  les  travaux  du  service  d’audit  interne. 
L’analyse de ces informations a ainsi permis une première appréciation de la mise en œuvre 
des recommandations formulées.  

La Cour des comptes a ensuite transmis les informations reçues du service d’audit interne 
aux  administrations  concernées,  en  leur  demandant,  le  cas  échéant,  d’actualiser,  de 
préciser ou de documenter certains points. Les  raisons pour  lesquelles  il n’aurait pas été 
donné suite à certaines recommandations devaient également être détaillées. Dans certains 

 
560 Cour des comptes, Les missions de police environnementale exercées par  l’unité de répression des pollutions en Région 

wallonne, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, juillet 2017, 66 p., www.courdescomptes.be. 

561  Cour  des  comptes,  Programmation  et  gestion  des  investissements  de  la  Région wallonne  dans  son  réseau  de  voies 

navigables, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, mai 2018, 74 p., www.courdescomptes.be. 

562 Cour des comptes, La politique publique d’amélioration de  la qualité de  l’habitat privé en Région wallonne, rapport au 

Parlement wallon, Bruxelles, mars 2019, 70 p., www.courdescomptes.be. 

563 Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques. 
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cas,  les  informations  collectées  auprès  des  administrations  ont  été  complétées  par  des 
entretiens.  

Les suivis des recommandations reposent donc sur une base essentiellement déclarative. La 
Cour des  comptes n’a  en  effet  pas  procédé  à des  analyses  sur  place, ni  à  l’examen d’un 
échantillon  de  dossiers  pour  s’assurer  de  la  réalité  de  la  mise  en  œuvre  des 
recommandations564.  

Enfin,  les résultats de  l’analyse de  la Cour n’ont pas été soumis à un débat contradictoire 
dans la mesure où il n’y a pas eu de procédure d’audit. 

L’analyse de  toutes  les  informations  recueillies a permis de  formuler, pour chaque audit, 
une  appréciation  globale  du  degré  de  mise  en  œuvre  des  actions  correctrices  et  des 
recommandations.  

2 Les missions de police environnementale exercées par  l’unité de 
répression des pollutions en Région wallonne 

2.1 Audit 

Dans  son  rapport d’audit Les missions de  police  environnementale  exercées  par  l’unité  de 
répression des pollutions en Région wallonne publié en juillet 2017565, la Cour des comptes a 
analysé  l’efficacité  et  l’efficience  de  l’unité  de  répression  des  pollutions  (URP)  dans 
l’accomplissement de ses missions de police environnementale. Cette unité est instituée au 
sein  du  département  Police  et  contrôle  du  Service  public  de Wallonie  Environnement 
(SPW Environnement).  

Ce rapport a mis en évidence que l’URP ne s’attelait pas spécifiquement à la lutte contre les 
infractions environnementales graves. Il a également relevé l’imprécision de la définition de 
la mission de cette unité, l’absence de plans d’action et de rapportage, un nombre d’agents 
nettement  inférieur à celui prévu  lors de  la création de  l’unité, une  insuffisance dans  les 
compétences  techniques  et  scientifiques  du  personnel,  ainsi  que  des  faiblesses  dans  la 
gestion des ressources humaines. 

2.2 Évolution législative 

Depuis  la  publication  de  l’audit,  le  décret  du  6  mai  2019  relatif  à  la  délinquance 
environnementale a réformé en profondeur le cadre législatif qui régit l’action de l’unité de 
répression  des  pollutions.  Bien  qu’adoptées  initialement  en  2019,  la  plupart  de  ces 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ultérieurement et au plus tard au  1er  juillet 
2022.  Le  décret  précité  remplace  la  partie  VIII  du  livre  Ier  du  code  wallon  de 
l’environnement,  intitulée  désormais  « Recherche,  constatation,  poursuite,  répression  et 
mesures de réparation des infractions en matière d’environnement ». 

 
564 Par ailleurs, ni les cabinets ministériels ni les autres parties prenantes éventuelles n’ont été associés au processus de 

suivi. 

565 Cour des comptes, Les missions de police environnementale exercées par  l’unité de répression des pollutions en Région 

wallonne, op. cit. 
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L’article D.142 du  livre Ier du code wallon de l’environnement réformé prévoit que chaque 
nouveau  gouvernement  adopte  une  « stratégie  wallonne  de  politique  répressive 
environnementale ». Celle‐ci doit au moins contenir :  

1. les  priorités  d’action  et  les  objectifs  à  atteindre  tant  en matière  de  contrôle  et  de 
recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation ;  

2. la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés ;  
3. les  actions  à  mener  pour  rendre  effective  et  visible  la  réparation  des  infractions 

constatées ;  
4. l’organisation  des  services  de  l’administration,  en  ce  compris  l’évolution  des 

recrutements ;  
5. le contenu des formations, à la fois de base et continuée. 

Le  16 décembre 2021,  le gouvernement wallon a adopté sa première stratégie de politique 
répressive environnementale. Celle‐ci a été élaborée à partir de différents éléments, dont 
l’audit  de  la  Cour  des  comptes,  relatifs  aux  missions  de  police  environnementale  de 
l’URP566.  

2.3 Suivi 

2.3.1 Clarification de la mission 
La  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  la  mission  de  l’URP  n’était  pas  définie  avec 
précision,  et  qu’il  s’ensuivait  une  dispersion  des  activités  de  l’unité,  qui  n’étaient  plus 
ciblées sur la lutte contre les infractions graves. 

Elle recommandait dès  lors de clarifier  la notion d’infraction grave afin de préciser ce qui 
relève du champ de compétence de l’unité. 

L’article D.155, §1er, du livre Ier du code wallon de l’environnement réformé institue l’unité 
spécialisée  d’investigation  et  lui  confie  la mission  de mener  des  enquêtes  approfondies 
visant à rechercher, constater et permettre la mise en œuvre de poursuites à l’encontre des 
auteurs  d’infractions  graves  liées  à  l’environnement.  Dans  ce  cadre,  elle  recourt  à  des 
techniques policières et oriente principalement ses actions vers :  

1. les  secteurs  d’activité  ou  les  exploitants  hermétiques  au  respect  du  droit  de 
l’environnement ;  

2. les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l’article D.138.  

Selon  l’administration,  les activités de  la nouvelle unité seront effectivement dédiées à  la 
lutte contre la criminalité environnementale (filières frauduleuses), essentiellement dans le 
secteur du trafic de déchets.  

Parallèlement à cette lutte contre les infractions graves, la stratégie de politique répressive 
environnementale  vise  également  à  améliorer  la  poursuite  des  infractions mineures  (les 
« incivilités » environnementales) par les agents communaux ou la police locale, via la mise 

 
566 Cette stratégie s’appuie également sur une évaluation du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, 

la poursuite et  la répression des  infractions et  les mesures de réparation en matière d’environnement réalisée en 2012 

par  le  service  de  criminologie  (groupe  CPES)  de  l’Université  de  Liège ; sur  un  rapport  du  18  août  2017  de  la  police 
judiciaire fédérale intitulé « Analyse Environnement : Criminalité liée aux déchets » ; sur des recommandations émanant 

de diverses instances européennes (Conseil de l’Union européenne, Conseil européen, Cour des comptes, etc.). 
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en  place  d’un  système  de  subvention  renforcé  permettant  l’engagement  ou  le maintien 
d’agents  constatateurs  communaux,  la  dispensation  de  formations  de  qualité,  la 
clarification  des  missions  entre  le  SPW  et  les  acteurs  locaux  (nouveau  protocole  de 
collaboration), etc. 

2.3.2 Objectifs, plans d’action, rapportage 
La Cour des comptes avait constaté que  les neuf thématiques prioritaires reprises dans  la 
note d’orientation 2015‐2017 ne se déclinaient pas en objectifs. L’action de l’URP consistait 
principalement  à  traiter un  flux de demandes  externes  relatives  à des  infractions qui ne 
revêtent pas nécessairement un caractère grave.  

La Cour recommandait de :  

 fixer des objectifs pour  chacune des  thématiques prioritaires  en  fonction de  critères 
précis ; 

 prioriser ces objectifs dans des plans d’action, dont la bonne exécution doit être vérifiée 
au moyen d’un système de suivi à élaborer et à mettre en place. 

La stratégie de politique répressive environnementale prévoit de définir les activités et les 
problématiques  environnementales  ou  de  bien‐être  animal  qui  constituent  des 
préoccupations  prioritaires  pour  lutter  contre  le  sentiment  d’impunité  et  assurer  un 
meilleur  respect  de  l’environnement  par  les  usagers.  La  définition  de  plans  de  contrôle 
additionnels  –  au‐delà  des  contrôles  imposés  en  vertu  notamment  des  législations 
européennes – se fera sur la base d’analyses de risques, en particulier pour les activités de 
criminalité environnementale grave. Le suivi et l’évaluation de ces plans de contrôle seront 
intégrés à ceux de la stratégie. 

La Cour des comptes avait constaté que la base de données de l’URP se bornait à consigner 
l’ensemble des procès‐verbaux dressés par ses agents et ne pouvait donc être exploitée en 
tant qu’outil de rapportage. 

La Cour recommandait dès  lors que  les procès‐verbaux repris dans  la base de données de 
l’URP soient référencés en  fonction des  thématiques prioritaires de  l’unité. Cette base de 
données devait permettre l’évaluation des activités de l’URP et leur rapportage.  

L’article D.144 du  livre  Ier du code wallon de  l’environnement réformé prévoit  la création 
d’un  « fichier  central »  de  la  délinquance  environnementale,  permettant  aux  personnes 
habilitées de mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans 
l’optique  d’assurer  une  meilleure  coordination  et  effectivité  de  la  politique  répressive 
environnementale. Ce  fichier  central  recensera, pour  chaque  contrevenant,  les différents 
actes,  décisions  ou  documents  émis  dans  le  cadre  de  la  répression  des  infractions 
environnementales  (procès‐verbaux,  mesures  de  contraintes  ou  de  remise  en  état 
demandées, etc.)  

Selon  l’administration,  une  base  de  données  Infractions  environnementales  est  donc  en 
cours d’élaboration. Elle  comprendra non  seulement  le  « fichier  central » mais  aussi des 
fonctionnalités permettant de structurer la procédure de travail des agents du département 
Police et contrôle, dont les agents de l'URP/USI. 
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2.3.3 Ressources humaines 
La  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  le  cadre  repris  dans  la  note  au  gouvernement 
wallon de 2006 n’était pas respecté567. Elle avait également relevé l’insuffisance des mesures 
de coordination et d’encadrement des activités compte tenu de l’organisation déconcentrée 
de l’URP. 

Elle recommandait dès lors de : 

 respecter le cadre prévu tant en termes quantitatifs que qualitatifs en procédant à des 
recrutements correspondant au profil de fonction souhaitable ; 

 de mutualiser les compétences et de renforcer la coordination, compte tenu de la petite 
taille des structures déconcentrées. 

La nouvelle unité  spécialisée d’investigation  sera,  comme  l’URP,  composée d’une  cellule 
centrale et de cellules décentralisées. La cellule centrale sera composée d'un expert‐police 
issu  des  services  de  police,  d'un  coordinateur,  de  deux  ou  trois  enquêteurs  (selon  les 
moyens mis à disposition), et d'un agent administratif. Les cellules décentralisées, toujours 
au nombre de 4 (Liège, Mons, Charleroi et Namur), seront chacune composées d’un agent 
de niveau A et de 2 agents de niveau B. Le cadre tend donc à se rapprocher de celui prévu 
initialement en 2006. 

La cellule centrale d’enquêtes sera chargée d’établir des connexions avec d’autres instances 
actives dans  le milieu de  la criminalité environnementale grave (police fédérale, parquets, 
autres  administrations  externes  dont  étrangères,  etc.),  d’analyser  les  informations 
disponibles,  d’organiser  le  cas  échéant  leur  collecte,  d’identifier  les  filières  de  trafic  de 
déchets  et  de  piloter  le  dispositif  d’intervention  in  situ.  Les  cellules  décentralisées 
participeront à des missions d’investigation et de collecte in situ de certaines informations, 
à l’exécution de missions d’intervention « terrain » au sein des entreprises identifiées par la 
cellule  centrale  ou  agiront  encore  dans  le  cadre  du  contrôle  routier  des  transferts 
transfrontaliers de déchets.  

Une  cellule  annexe  de  coordination,  composée  de  représentants  de  l'USI568  et  de 
l’inspecteur  général  du  département  Police  et  contrôle,  sera  chargée  d'assurer  la 
transversalité entre les différents intervenants. 

La  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  certains  agents  ne  disposaient  pas  des 
compétences techniques requises pour exercer leurs tâches. Par ailleurs, il n’existait pas de 
plan de formation adapté. 

La Cour recommandait dès lors de : 

 définir  le profil  scientifique attendu des agents pour adapter  leur  recrutement  sur  la 
base de compétences techniques et scientifiques déterminées ; 

 
567 En effet, le cadre prévu en 2006 pour l’ancienne unité de répression des pollutions n’était pas complet : 2 agents (1,7 

ETP) au lieu des 3 prévus au sein de  la cellule de coordination et 12 agents (10,8 ETP) au lieu de 16 prévus au sein de la 

cellule d’intervention et d’enquêtes (répartis entre quatre services extérieurs). 

568 À savoir, directeurs des « cellules décentralisées », expert‐police et coordinateur de la cellule centrale. 
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 mettre en place un plan de formation adapté afin de garantir le niveau de compétence 
des agents. 

Pour ce qui concerne le recrutement, l'administration a inclus dans son plan de personnel 
le remplacement de postes de niveau D (voire C) qui existaient dans l'URP par des postes 
de niveau B à profil scientifique.  

Au  niveau  de  la  formation,  l’article  D.146,  §1er,  du  livre  Ier  du  code  wallon  de 
l’environnement définit  le  contenu d’une  formation de base des  agents  constateurs d’un 
minimum  de  50  heures,  ce  programme minimal  pouvant  être  complété  par  des  cours 
supplémentaires.  Il  prévoit  aussi  la  mise  en  place  d’une  formation  à  distance  sur  les 
législations concernées. La stratégie indique que ce support de formation (à distance) doit à 
l’avenir  assurer  tant  la  formation  continue  des  différents  acteurs  que  leur  formation 
technique  (formations  ayant  trait  à  la  rédaction des procès‐verbaux,  à  la  réglementation 
des déchets, à la pollution des eaux, à la prise d’échantillons, au bien‐être animal, etc.). 

2.4 Appréciation globale 

Au moment  de  réaliser  ce  suivi  d’audit,  l’unité  spécialisée  d’investigation,  qui  est  une 
réorganisation de l’URP existante, n’était pas encore opérationnelle (mais était sur le point 
de  l’être). Quant  à  la  stratégie wallonne  de  politique  répressive  environnementale,  elle 
comprend  quatre  phases  s’étalant  entre  2021  et  2025,  et  fera  l’objet  d’un  suivi  par 
l’administration donnant lieu à publication d’un rapport annuel (en janvier 2023 et 2024, et 
en  fin de  législature). Par ailleurs, afin de mesurer  l’efficacité du système répressif mis en 
place, les effets de la stratégie seront évalués au moyen d’indicateurs de résultats. 

Il est donc prématuré à ce  stade de préjuger des  réalisations et des effets de  la politique 
mais  la  réforme  qui  se  dessine,  si  elle  se  concrétise,  est  de  nature  à  répondre  aux 
recommandations formulées dans l’audit de la Cour des comptes. 

3 Programmation  et  gestion  des  investissements  de  la  Région 
wallonne dans son réseau de voies navigables 

3.1 Audit 

Dans  son  rapport  d’audit  Programmation  et  gestion  des  investissements  de  la  Région 
wallonne dans son réseau de voies navigables publié en mai 2018569, la Cour des comptes a 
examiné  la programmation et  la gestion des  investissements de  la Région wallonne dans 
son réseau de voies navigables. À cette  fin, elle a analysé  le processus d’identification des 
ouvrages  à  réparer  ou  à moderniser,  le  traitement  des  portions  de  réseau  à  draguer,  la 
programmation des travaux, leur financement et le respect des budgets et des délais prévus 
dans l’exécution des marchés exécutés. 

3.2 Suivi 

3.2.1 Connaissance de l’état du réseau  
La  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  l’administration  disposait  d’outils  permettant 
d’évaluer  l’état des ouvrages d’art et des équipements électromécaniques présents sur  les 

 
569  Cour  des  comptes,  Programmation  et  gestion  des  investissements  de  la  Région wallonne  dans  son  réseau  de  voies 

navigables, op. cit. 
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voies  hydrauliques  mais  que  leur  mise  en  œuvre  concrète  n’était  ni  complète  ni 
entièrement opérationnelle.  

La Cour recommandait donc : 

 d’assurer les inspections régulières des ouvrages d’art ; 

 de mettre en œuvre un meilleur  suivi des  inspections  réalisées  sur  les ouvrages d’art 
hydrauliques conformément au règlement relatif à la gestion de ceux‐ci (RGOAH) ; 

 de poursuivre le processus de rationalisation des bases de données ; 

 de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer l’application et le respect des plans 
de maintenance. 

En  ce qui  concerne  les  inspections  régulières des ouvrages d’art  et  la mise  en œuvre du 
RGOAH, les actions correctrices sont toujours en cours. Néanmoins, le processus est lent et 
prend du retard : malgré une externalisation par la voie de marchés publics, le retard dans 
les  inspections  n’est  toujours  pas  résorbé,  et  la méthode  à  suivre  pour  l’inspection  des 
ouvrages d’art hydrauliques n’a pas encore été élaborée. 

Quant à la rationalisation des bases de données, et à l’application et au respect des plans de 
maintenance des équipements électromécaniques, le manque de personnel mis en lumière 
par l’audit de 2018 reste d’actualité. Malgré une demande formulée par l’administration, le 
gouvernement n’a pas adopté de mesures en vue de  renforcer  les équipes chargées de  la 
gestion et de la maintenance des équipements électromécaniques. 

3.2.2 Dragage 
La Cour des comptes avait constaté que le rythme d’extraction des boues prévu dans le plan 
prioritaire de dragage n’était pas respecté par manque de moyens budgétaires. 

La Cour recommandait : 

 de respecter à tout le moins le rythme de dragage prévu ; 

 de  procéder  à  un  dragage  jusqu’aux  vieux  fonds  et  vieux  bords570  des  voies 
d’eau les plus affectées ;  

 d’adopter des critères de caractérisation des produits de dragage en  lien avec 
les critères en vigueur dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans 
le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; 

 de prévoir des centres de regroupement et des dispositifs de traitement ou de 
valorisation des boues suffisants ;  

 d’assurer la gestion des anciens dépôts de boues de dragage ; 

 d’assurer le curage des lacs de retenue.  

En dehors d’un accord signé avec les Voies navigables de France pour la gestion des boues 
liées à l’aménagement du canal de Pommeroeul à Condé, la Région wallonne n’a entrepris 
aucune action pour remédier aux constats relevés lors de l’audit. 

 
570 C’est‐à‐dire jusqu’aux profils de construction ou d’aménagement des voies d’eau. 
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Les  moyens  budgétaires  mis  à  disposition  ne  permettent  toujours  que  le  dragage 
de 150.000 m³/an au lieu des 300.000 m³/an prévus initialement dans le plan prioritaire de 
dragage.  Ce  financement  ne  permet  donc  pas  de  rattraper  le  passif  et,  encore moins, 
d’effectuer un dragage jusqu’aux vieux fonds et vieux bords. 

La Cour relève cependant que lors de la procédure contradictoire organisée à l’occasion de 
l’audit initial, le ministre de l’époque avait annoncé un doublement des budgets dévolus au 
dragage des voies navigables, suite à l’adoption du plan wallon d’investissements 2019‐2024. 
Cette  augmentation  des  crédits  disponibles  devait  a  priori  permettre  de  procéder  à  un 
dragage des vieux  fonds et vieux bords et d’accélérer  le curage des  lacs de retenue et des 
prébarrages571. 

En ce qui concerne la valorisation des boues de dragage, l’adaptation des normes entre les 
réglementations concernant la catégorisation des sédiments et les réglementations relatives 
aux déchets n’ont fait l’objet d’aucune décision du gouvernement wallon à ce jour. La liste 
des 30 sites d’anciens dépôts de sédiments à réhabiliter a été transmise à la Spaque. 

Enfin, en ce qui concerne  l’envasement des  réserves de barrages et  le curage des  lacs de 
retenue en amont des barrages, un courrier de l’administration à l’attention des ministres 
concernés afin de les « sensibiliser » était en cours de signature cet été 2022, soit plus d’un 
an après les inondations de 2021.  

3.2.3 Programmation des investissements, réalisation et financement des projets 
La  Cour  des  comptes  avait  constaté  que  l’insuffisance  des  moyens  financiers  pour 
entretenir  et  investir  dans  l’infrastructure  des  voies  hydrauliques  incitait  les  autorités 
régionales à mettre en place divers mécanismes de  financement et  limitait  le nombre de 
projets  réalisés  chaque  année,  sans  que  les  critères  de  sélection  des  projets  retenus  et 
financés  donnent  lieu  à  un  classement  par  priorités  ni  à  une motivation  formelle  des 
décisions.  

Par  ailleurs,  l’examen  d’un  échantillon  de  chantiers  avait montré  que  les  budgets  et  les 
délais prévus initialement pouvaient être largement dépassés. 

La Cour recommandait donc : 

 de  considérer  la  programmation  pluriannuelle  des  investissements  et  de  l’entretien 
extraordinaire  comme  une  activité  à  part  entière,  nécessitant  une  procédure,  des 
ressources,  un  suivi  régulier,  une  évaluation  et  une  coordination  stratégique  plus 
poussée avec la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) ; 

 d’étoffer la cellule des marchés publics et d’étendre son rôle ; 

 de généraliser les mesures prises pour améliorer le suivi des crédits de liquidation ; 

 d’évaluer  le  fonctionnement  des  comités  supposés  éviter  la mauvaise  coordination 
entre  le  directions  chargées  du  génie  civil  et  celles  chargées  de  l’équipement 
électromécanique. 
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 de procéder à des études préalables étendues des chantiers projetés avant d’entamer les 
travaux  et  d’anticiper  davantage  les  besoins  budgétaires,  techniques  et  humains  à 
mobiliser. 

L’administration a modifié  sa  structure et  ses procédures pour  répondre à  l’essentiel des 
constats et des recommandations. 

Le  comité de direction  examine  semestriellement un  tableau de priorisation des projets. 
Dans ce cadre,  le département des études et de  l'appui à  la gestion  intègre  les demandes 
prioritaires  des  départements  des  voies  hydrauliques.  Évidemment,  ce  travail  de 
priorisation dépend de la qualité des inspections dont le retard n’a pas encore été résorbé. 

Suite à la fusion de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) 
et de la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) 
dans le SPW Mobilité et Infrastructures, le processus des demandes d’avis et d’examen des 
dossiers de marchés publics a été réorganisé : les juristes de l’équipe examinent les cahiers 
de charges et  les documents  liés à l’attribution des marchés tant des routes que des voies 
hydrauliques  et un  référent  « marchés publics  »  est désigné  par direction de manière  à 
permettre un dialogue efficace avec  les  fonctionnaires dirigeants en phase d'exécution de 
marché.  

Le suivi budgétaire a été réformé avec la mise en place du programme comptable WBFin au 
sein  du  service  public  de  Wallonie.  Les  risques  de  mauvaise  coordination  entre  les 
directions chargées du génie civil et celles chargées de l’équipement électromécanique sont 
levés  par  la  fusion  des  directions  placées  sous  une  hiérarchie  commune.  Enfin,  le 
département Expertises hydrauliques  et  environnement  est  chargé des  études préalables 
étendues des  chantiers  envisagés  afin de  limiter  le  risque des modifications  en  cours de 
chantier, modifications qui sont coûteuses et allongent les délais de réalisation.   

3.3 Appréciation globale 

Près de 4 ans après la publication de son rapport, la Cour des comptes constate que plus de 
la moitié des recommandations reprises dans celui‐ci ont fait l’objet d’une action (clôturée 
ou en cours). L’administration indique que certaines recommandations n’ont pas fait l’objet 
d’actions par manque de moyens humains ou financiers.  

4 La  politique  publique  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’habitat 
privé en Région wallonne 

4.1 Audit 

Dans son rapport d’audit La politique publique d’amélioration de la qualité de l’habitat privé 
en Région wallonne publié en mars 2019572,  la Cour des comptes a examiné si  la politique 
wallonne d’amélioration de la qualité de l’habitat privé est efficiente et efficace et si elle fait 
l’objet d’évaluations donnant lieu, le cas échéant, à adaptations. 

Ce  rapport  a mis  en  évidence  que  la Région n’a  pas  traduit  en  textes  réglementaires  sa 
stratégie  de  rénovation  adoptée  en  2017  et  censée  permettre  de  réduire  par  cinq  la 

 
572 Cour des comptes, La politique publique d’amélioration de la qualité de l’habitat privé en Région wallonne, op. cit. 
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consommation énergétique du parc de  logements à  l’horizon 2050.  Il a également  relevé 
que la Région wallonne, non seulement, n’a pas de vision claire du coût budgétaire de cette 
stratégie  et,  dès  lors,  de  sa  faisabilité, mais  aussi,  qu’elle  n’est  pas  en mesure  d’estimer 
pleinement les effets et les coûts administratifs de l’octroi de primes liées à l’amélioration 
de la performance énergétique des logements. Par ailleurs, la prise en compte insuffisante 
des risques liés au radon constitue un des autres constats du rapport. 

4.2 Suivi 

4.2.1 Salubrité en termes de contrôle administratif 
Face  au pourcentage  élevé de  logements ne  répondant pas  aux normes de  confort  et de 
salubrité, la Cour des comptes recommandait d’appliquer de façon systématique les outils 
et sanctions visant à garantir la salubrité des logements. 

L’administration  a mentionné d’une part,  l’organisation de  formations  régulières portant 
sur  le  déroulement  des  enquêtes  de  salubrité  et,  d’autre  part,  la  tenue  de  statistiques 
relatives au nombre d’enquêtes réalisées et aux amendes décernées. 

La Cour  des  comptes  avait  également  relevé  que  la Région  n’avait  pas  pris  les mesures 
permettant d’atteindre les objectifs de limitation de l’exposition au radon. 

La Cour recommandait donc :  

 de renforcer la sensibilisation de la population au risque lié à l’exposition au radon ; 

 d’informer sur les mesures d’élimination et les primes y relatives ; 

 de  s’assurer  que,  dans  les  zones  à  risque,  l’octroi  d’une  prime  à  la  rénovation  soit 
coordonné à la politique en matière de radon. 

L’administration précise que  les campagnes de  sensibilisation et d’information  ressortent 
de  la  compétence  de  l’Agence  fédérale  de  contrôle  nucléaire  (AFCN),  qui  les mène  en 
Région wallonne en partenariat avec les provinces concernées.  

L’administration  indique  que  depuis  l’entrée  en  vigueur,  le  1er  juin  2019,  du  nouveau 
système de primes Habitation, il appartient à l’auditeur de recommander la réalisation d’un 
test de détection de gaz radon. Toutefois, si le nombre de tests de détection du radon est 
en  augmentation  depuis  la  réalisation  des  travaux  d’audit,  l’administration  n’est  pas  en 
mesure d’en fournir les chiffres.  

4.2.2 Mesures  incitatives pour améliorer  la  salubrité et  réduire  la consommation 
d’énergie 

La Cour des comptes avait constaté que les objectifs fixés dans les déclarations de politique 
régionale successives n’étaient pas mis en œuvre : élimination des effets d’aubaine, mise en 
place  d’un  guichet  unique  et  fusion  des  primes.  Elle  avait  également  relevé  l’absence 
d’articulation  entre  la  réduction  d’impôt  pour  l’isolation  d’un  toit  et  les  dispositifs  de 
primes et de prêts.   

La Cour recommandait :  



34e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON / 313 

 

 

 

 

 

 de réaliser une évaluation globale du système de primes, y compris des effets d’aubaine 
éventuels, et de leur coût administratif, et de tenir compte de ses résultats ; 

 d’évaluer la pertinence de mettre en place des primes à destination des bailleurs ; 

 d’évaluer l’opportunité de remplacer ou de compléter le système de primes par d’autres 
mesures. 

L’administration  annonce  la mise  en  place  d’autres  pistes  que  les  primes :  plateformes 
locales de rénovation et guichet unique. Elle indique toutefois que le gouvernement wallon 
ne  souhaite  pas  supprimer  le  système  de  primes ;  des  mécanismes  de  primes 
complémentaires  ont  d’ailleurs  été  adoptés  par  le  gouvernement  wallon  en mai  2022 : 
primes Toitures et petits travaux et primes Systèmes.  

L’administration  indique  également que  les primes Habitation  sont dorénavant ouvertes 
aux propriétaires bailleurs. 

Une  réflexion  est  également  en  cours  quant  à  des  obligations  de  rénovation  pour  des 
logements en location ou des ventes de bâtiments présentant de mauvais labels PEB. 

4.2.3 Mise en œuvre des normes énergétiques dans le bâtiment 
La Cour des comptes avait posé les constats suivants :     

 Compte tenu de  la réglementation et des normes en vigueur, les objectifs climatiques 
européens auxquels la Région a souscrit ne pourraient être atteints. 

 La stratégie de rénovation énergétique des bâtiments n’était pas réaliste. 

La Cour recommandait : 

 d'appliquer l’exigence du label A++ pour les nouveaux logements ; 

 de  terminer  rapidement  l’évaluation  financière  et  budgétaire  de  la  stratégie,  pour 
adopter les mesures idoines. 

Concernant ces recommandations, l’administration mentionne les éléments suivants : 

 La norme Q‐Zen, entrée en vigueur  le  1er  janvier 2021, exige  le  label A pour toutes  les 
demandes de permis d’urbanisme relatives aux nouveaux bâtiments. 

 La  déclaration  de  politique  régionale  2019‐2024  envisage  des  bâtiments  Net  Zero 
Carbon à partir de 2027. 

 La stratégie wallonne à long terme de rénovation énergétique comporte une estimation 
financière des investissements à consentir pour rencontrer ses objectifs. 

4.3 Appréciation globale 

Trois années après  la publication du rapport d’audit,  il y a  lieu de constater que tantôt  le 
gouvernement, tantôt les services du SPW ont pris certaines dispositions nécessaires pour 
rencontrer en partie les recommandations formulées par la Cour des comptes. 



 

 

 

Ce rapport est disponible uniquement en version 
électronique sur www.courdescomptes.be. 
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