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PARTIE

Solde de financement
et exécution du budget 2020
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Résultats de l’exécution du
budget de la Région wallonne
pour l’année 2020
1

Avant-propos

Dans le but d’ informer le Parlement wallon, le présent article expose les résultats de
l’exécution du budget des services du gouvernement wallon pour l’année 2020.
Après le rappel de l’objectif budgétaire de la Région wallonne pour l’année 2020, 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.
Enfin, il fournit des commentaires plus détaillés sur les réalisations de recettes et de
dépenses de l’année 2020 et leur évolution, influencée, depuis 2015, par la sixième réforme
de l’État, ainsi que sur l’encours des engagements et les fonds budgétaires.

2

Détermination de l’objectif budgétaire

2.1
Contexte et environnement européen
La crise sanitaire a eu d’ importantes répercussions sur l’économie des États européens.
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les institutions européennes ont activé,
en mars 2020, la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance.
Cette clause peut être utilisée en cas de grave récession économique touchant l’ensemble
de l’Union européenne. Elle ne suspend pas les mécanismes européens de contrôle des
finances publiques nationales, mais elle permet aux États membres de s’écarter de manière
temporaire et coordonnée de la trajectoire budgétaire qu’ ils sont normalement tenus de
respecter. Les États sont ainsi autorisés à prendre toutes les mesures jugées nécessaires
pour lutter contre la récession et pour soutenir leur économie. Cependant, ces mesures ne
peuvent pas mettre en danger la viabilité des finances publiques à moyen terme et elles
doivent prendre fin lorsque les circonstances qui les ont suscitées auront disparu.
Le 3 mars 2021, la Commission européenne a plaidé pour le maintien de cette clause
dérogatoire générale en 2022 et pour sa désactivation en 20231. La Commission fera également
preuve de souplesse pour les États qui n’auraient pas retrouvé à ce moment-là leur niveau
d’activité économique de décembre 2019. Sur la base des prévisions du printemps 2021, la

1

Commission européenne, Un an après le début de la pandémie de COVID-19 : la réponse apportée en matière de
politique budgétaire, Communication de la Commission au Conseil, Bruxelles, 3 mars 2021, COM (2021) 105 final.
Disponible sur www.ec.europa.eu.
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Commission a confirmé le 2 juin sa position antérieure du 3 mars2. La situation propre à
chaque pays continuera d’être prise en considération après la désactivation de la clause
dérogatoire générale.
À court terme, la Commission a recommandé aux États membres de maintenir en 2021 leur
politique de soutien à l’économie, compte tenu des risques élevés qui découleraient d’une
réduction prématurée des mesures mises en œuvre. À partir de l’année 2022, et pour autant
que la situation économique le permette, cette politique de soutien devra progressivement
prendre fin et être remplacée par des mesures favorisant la reprise et la résilience de
l’économie, plus particulièrement en matière de promotion de l’emploi et d’ investissement.
La Commission européenne précisera, lors du prochain semestre européen de coordination
des politiques économiques, les éléments sur lesquels elle se fondera pour apprécier le
respect de ces recommandations par les États membres.
Le plan de relance de la Belgique, soutenu par l’Union européenne à hauteur de 5,9 milliards
d’euros3 au titre de la facilité pour la reprise et la résilience4, a été approuvé par le Conseil
européen le 13 juillet 20215.
2.2

Objectifs et trajectoires budgétaires pour la Belgique et la Région wallonne

2.2.1
Programme de stabilité 2020-2023 pour la Belgique
La Belgique a déposé son programme de stabilité auprès de la Commission européenne, le
30 avril 2020. Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20136, ce programme
de stabilité avait été préalablement soumis au Comité de concertation qui en a pris acte le
29 avril 2020.
Les informations contenues dans ce programme se fondent sur les données financières alors
disponibles, notamment les perspectives économiques de la Banque nationale de Belgique
(BNB) et du Bureau fédéral du plan du 8 avril 2020, ainsi que l’avis du Conseil supérieur des
finances du 27 avril 2020. L’évolution de la pandémie a rendu ces prévisions économiques
obsolètes, de même que les implications budgétaires des réponses apportées par les pouvoirs

2

3
4

5

6

Commission européenne, Coordination des politiques économiques en 2021 : surmonter la COVID-19, soutenir la
reprise et moderniser notre économie, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la
Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque
européenne d’investissement, Bruxelles, 02 juin 2021, COM (2021) 500 final. Disponible sur www.ec.europa.eu.
De ce montant, 1.480 millions d’euros ont été prévus pour la Région wallonne au niveau de la coopération intrabelge.
Cet instrument intitulé « Facilité pour la reprise et la résilience » (Recovery and Resilience Facility – RRF) est destiné à
aider les pays de l’Union européenne à redémarrer après la crise de la covid-19 et à stimuler leur croissance future. Il
constitue la pièce maîtresse du plan de relance Next Generation EU approuvé en décembre 2020 par la Commission
et le Conseil européen.
L’adoption par le Conseil européen est intervenue après évaluation et validation par la Commission européenne.
Cette évaluation a permis de vérifier, en particulier, si les investissements et les réformes prévus dans le plan :
• soutenaient les transitions verte et numérique ;
• contribuaient à relever efficacement les défis recensés dans le cadre du semestre européen ;
• et renforçaient le potentiel de croissance en Belgique, la création d’emplois et la résilience.
Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires
relatif à la mise en œuvre de l’article 3, § 1er, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l’Union économique et monétaire.
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publics. En conséquence, la portée et la pertinence du programme de stabilité doivent être
fortement relativisées.
Dans ses recommandations du 20 juillet 20207, en relation avec le programme de stabilité
précité, le Conseil européen encourageait notamment la Belgique, dans le respect de la
clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, à prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de lutter efficacement contre la pandémie, stimuler l’économie
et soutenir la reprise qui s’ensuivra. Il recommandait en outre, lorsque les conditions
économiques le permettront, de mener des politiques budgétaires visant à parvenir, à
moyen terme, à des positions budgétaires prudentes et à garantir la soutenabilité de la
dette, tout en favorisant l’ investissement. Le Conseil recommandait enfin de renforcer
la résilience globale du système de santé et à garantir l’approvisionnement en produits
médicaux critiques.
2.2.2
Évaluation des réalisations budgétaires 2020 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 2 juin 2021 le rapport prévu par l’article 126, §   3, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, analysant la situation budgétaire pour l’année 2020 de chaque État
membre au regard des critères du déficit et de la dette requis par le traité. Ce rapport a
conclu que, comme bon nombre d’autres États membres, la Belgique ne répondait pas aux
critères étant donné que « son déficit public en 2020 a dépassé la valeur de référence de 3 %
du PIB 8 prévue par le traité et que la dette des administrations publiques a dépassé la valeur
de référence de 60 % du PIB 9 prévue par le traité et n’a pas diminué à un rythme satisfaisant ».
Cependant, la Commission a estimé qu’ à ce stade, il n’y avait pas lieu de décider si les États
membres devaient être soumis à la procédure concernant les déficits excessifs. La situation
budgétaire des États membres sera réévaluée sur la base des prévisions économiques à
l’automne 2021 et des projets de plans budgétaires que les États membres de la zone euro
soumettront en octobre 2021.
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
Déficit nominal en termes SEC
Source : projet de plan budgétaire 2020

7

8
9

2020

2021

2022

2023

2024

-400

-346

-207

-274

0

(en millions d’euros)

Conseil de l’Union européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de
la Belgique pour 2020 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2020, Bruxelles,
20 juillet 2020. Disponible sur www.consilium.europa.eu.
Le déficit public de la Belgique – investissements inclus – s’est élevé à 9,4 % du PIB en 2020.
La dette des administrations publiques belges s’est élevée à 114,1 % du PIB en 2020.

12

L’exposé général du budget initial 2020, établi avant la crise sanitaire liée à la covid-19,
affichait un solde de financement de -434,7 millions d’euros, en neutralisant un montant
de 350 millions d’euros correspondant à des dépenses d’ investissements stratégiques que le
gouvernement wallon estimait pouvoir retirer de son calcul du solde de financement dans
la cadre de la clause de flexibilité pour investissement stratégique. Dans son rapport sur le
projet de budget initial 2020, la Cour des comptes avait observé que, dans l’état actuel de la
réglementation européenne, la Belgique ne pouvait prétendre à l’application de cette clause
de flexibilité.
Lors de l’ajustement des budgets 2020, le solde de financement établi par le gouvernement
wallon restait quasiment identique puisqu’ il était estimé à -434,5 millions d’euros. Le
maintien du solde de financement prévu au budget initial résultait de l’activation de la
clause dérogatoire générale autorisée par l’Union européenne10. En effet, le gouvernement
prenait en compte, dans son calcul du solde de financement ajusté, une correction de
1,5 milliard d’euros qui intégrait les dépenses liées à la relance (430,4 millions d’euros) et
les dépenses liées à la crise (1.068,3 millions d’euros). De plus, il neutralisait l’ impact de la
baisse des recettes résultant de la crise à hauteur de 717,3 millions d’euros.
Tableau 2 – Solde de financement prévu lors de l’ajustement du budget 2020
Solde de financement SEC (1)

-2.650,50

Clause de flexibilité - relance (2)

430,4

Clause de flexibilité - covid-19 (3)

1068,3

Baisse des recettes liées à la covid (4)

717,3

Solde de financement SEC corrigé par le gouvernement wallon
(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

-434,5

Source : exposé général du budget ajusté 2020

(en millions d’euros)

Le calcul du solde de financement par le gouvernement wallon repose dès lors sur :
•
•

la neutralisation des dépenses liées à la lutte contre la covid-19 dans le cadre de la clause
dérogatoire générale qui est soumise à l’évaluation de la Commission européenne ;
l’activation de la clause de flexibilité pour investissements pour les dépenses liées à la
relance, alors que la Belgique ne peut pas actuellement prétendre à l’application de cette
clause11 ;

10 Voir le point 2.1 Contexte et environnement européen.
11 Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation du respect du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, une
certaine flexibilité peut être accordée à l’État membre (et non aux différents niveaux de pouvoir séparément).
Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont entamé, en 2018, un processus de négociation avec
l’Union européenne afin que la clause de flexibilité puisse être étendue à ces dépenses d’investissement dites
« stratégiques », ce qui permettrait qu’elles soient immunisées dans le cadre de l’effort budgétaire belge. Jusqu’à
présent, l’Union européenne n’a toutefois pas autorisé la Belgique à recourir à cette clause.
Dans l’attente de cette révision éventuelle, le programme de stabilité 2020-2023, pas plus que les précédents, n’a
tenu compte d’une neutralisation de ce type d’investissements.
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•

la neutralisation de l’impact négatif de la crise sanitaire sur le montant de certaines
recettes, qui peut difficilement être considérée comme une mesure destinée à en contrer
les effets12.

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 brut, 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 202013.
Tableau 3 – Solde budgétaire brut de l’entité (y compris section particulière)
2020

Budget ajusté

Exécution du
budget

Recettes (1)

13.081.024.000

17.890.539.223

Dépenses (2)

16.978.912.000

16.375.010.975

Solde budgétaire brut (3) =(1)-(2)

-3.897.888.000

1.515.528.249

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

(en euros)

Le solde budgétaire brut (1.515,5 millions d’euros), tel qu’ il résulte des données du
compte général, est plus favorable que le solde estimé ex ante (-3.897,9 millions d’euros).
L’écart (5.413,4 millions d’euros) s’explique principalement par l’ imputation de recettes
d’emprunts à hauteur de 5.512,2 millions d’euros (contre 741,8 millions d’euros dans les
prévisions budgétaires) et par la sous-utilisation des crédits de dépenses (603,9 millions
d’euros).
La Cour des comptes relève en outre quatre catégories d’opérations qui ont un impact sur
le résultat du compte d’exécution du budget, lequel ne peut toutefois pas être déterminé
précisément :
1) L
 a 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

12 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 ».
13 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 comptabilisées sur la base de critères d’imputation distincts.
2) L a 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 comptabilisées sur la base du droit constaté14 mais
résultent des transactions financières qui alimentent les comptes dits « de transit » à
partir du compte bancaire centralisateur 15.
4) Les recettes et dépenses afférentes aux missions déléguées réalisées par certains
organismes de type 3 au nom et pour compte de la Région wallonne ne sont pas imputées
de manière adéquate.
La Cour a chiffré certaines erreurs résultant du non-respect du principe légal d’ imputation
des opérations sur la base des droits constatés. Elle considère que les recettes sont sousestimées de 91,3 millions d’euros tandis que les dépenses sont surestimées de 99,6 millions
d’euros16.
Les opérations concernées sont les suivantes :
•

•

•

•
•

•

•

Les recettes liées au facteur d’autonomie sont sous-estimées de 51,4 millions d’euros.
Suite à la fixation définitive du facteur d’autonomie, la dépense budgétaire vis-à-vis de
l’État fédéral aurait dû être comptabilisée en 2018.
Les recettes et les produits sont surestimés de 4,6 millions d’euros, car le remboursement
à la Région de l’excédent de trésorerie dont disposait l’Agence fédérale pour les allocations
familiales (Famifed) ne devait pas être comptabilisé.
Les recettes et les produits revenant à la Région wallonne dans le cadre de la vente du
bâtiment de Famifed à la Cocom sont sous-évalués de 6,1 millions d’euros, compte tenu
du fait que cette opération doit être entièrement comptabilisée sur l’année 2020 sur la
base du droit constaté.
Les recettes et les produits en matière d’amendes routières sont sous-estimés à
concurrence de 17,0 millions d’euros.
Les recettes budgétaires relatives aux produits financiers issus des swaps qui s’élèvent
à 21,4 millions d’euros ne sont erronément pas imputées au compte d’exécution du
budget.
Les charges et les dépenses afférentes aux aides aux entreprises et aux indépendants
accordées dans le cadre de la crise sanitaire sont surestimées de 303,6 millions d’euros.
Imputés à charge du budget 2020, ces fonds sont restés sur un compte de transit de
l’entité au 31 décembre 2020.
Les charges et les dépenses liées aux mesures de soutien aux producteurs de pommes de

14 Notamment parce qu’il n’existe pas encore de relation avec un tiers.
15 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.
16 Cour des comptes, 33e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, Bruxelles, juin 2021, p. 113 et
suivantes. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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terre sont surestimées de 7,7 millions d’euros.
En revanche, les charges et les dépenses sont sous-estimées de 34,4 millions d’euros
à la suite de la non-imputation au compte d’exécution du budget 2020 d’un décompte
IPP du 25 novembre 2020 remboursé à l’État fédéral le 24 décembre de la même année
au moyen de fonds disponibles sur le compte de transit Trésorerie nationale. La Cour
observe que cette opération contrevient non seulement au critère légal d’imputation
des opérations du droit constaté fixé à l’article 16 du décret du 15 décembre 2011, mais
aussi à l’article 21, §  1er, de ce décret qui impose que toute dépense fasse successivement
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.
Les aides cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) sont sous-estimées de 16,0 millions d’euros dans le compte d’exécution du
budget et dans le compte de résultats.
Les subventions à l’égard de l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
(Forem) sont sous-estimées de 6,7 millions d’euros, tandis que celles en faveur de
l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (Aviq)
sont surestimées de 0,6 million d’euros.
Les dépenses budgétaires sont sous-estimées de 142,0 millions d’euros en l’absence
d’imputation sur la base du droit constaté des factures reçues en 2020 mais imputées en
2021.

•

•

•

•

3.2

Solde budgétaire des services du gouvernement wallon hors section
particulière et opérations liées à la dette publique

Tableau 4 – Solde budgétaire de l’entité hors section particulière et dette publique
2020

Exécution du
budget

Solde budgétaire brut (1)

1.515.528.249

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

4.875.150.000

Produits d’emprunts (3)
Différentiel d’amortissements d’emprunts SWCS (4)

5.512.150.000
0

Amortissements d’emprunts RE (5)

637.000.000

Solde de la section particulière (6)=(7)-(8)

-7.283.559

dont recettes de la section particulière (7)

100.614.735

dont dépenses de la section particulière (8)

107.898.293

Solde budgétaire des services du gouvernement wallon hors section
particulière et hors dette publique (9)=(1)-(2)-(6)
Source : tableau établi par la Cour des comptes au départ
du compte général et du regroupement économique

-3.352.338.192
(en euros)

Le solde budgétaire de l’entité (services du gouvernement wallon) hors section particulière
(fonds européens) et hors opérations liées à la dette publique (codes 9 du regroupement
économique17) s’établit à ‑3.352,3 millions d’euros.

17 Données d’exécution du budget transmises à la base documentaire générale en vue notamment de l’établissement
du solde de financement par l’ICN.

16

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 internes18. Ce résultat fait ensuite l’objet d’un certain nombre 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 générale19 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 reddition20. L’ICN n’est donc pas en mesure d’ intégrer les
constats formulés par la Cour dans le cadre du contrôle 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 2021 21.

18 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.
19 SPF Stratégie et appui.
20 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.
21 Institut des comptes nationaux, Comptes nationaux ; comptes des administrations publiques 2020,
Bruxelles, octobre 2021. Disponible sur www.icn.be. La détermination définitive du solde de financement de
l’année 2020 par l’ICN interviendra cependant en avril 2022 sur la base des chiffres actualisés, dits « de réalisation »,
transmis par l’entité.

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 17

Tableau 5 – Solde de financement de l’année 2020
Solde de financement 2020

ICN - clôture
définitive
- octobre 2021

Budget stricto sensu
Recettes budgétaires (hors section particulière et emprunts - codes 9)

12.277,8

Dépenses budgétaires (liquidations hors section particulière et
amortissements dette - codes 9)

15.630,1

Solde budgétaire net RW

-3.352,3

Budgets consolidés
Recettes budgétaires RE (hors dette publique)

13.858,2

Dépenses budgétaires RE (hors amortissements dette)

16.952,3

Solde net à financer

-3.094,0

Corrections octrois de crédits et prises de participations (OCPP)
- Solde OCPP RW

105,1

- Solde OCPP des institutions consolidées

581,6

Solde de financement du regroupement économique

-2.407,3

Corrections SEC

558,6

- Opérations financières (codes 8) requalifiées en non financières

-90,1

- Glissement impôts régionaux (perçus par l’État et perçus par la Région)

22,7

- Correction droits constatés (taxes)

-8,9

- Différence entre intérêts payés et intérêts courus
- Droits émission CO

2

- Garanties standardisées
- Financement alternatif
- Sixième réforme de l’État (opérateurs institutionnels)

-11,2
-0,2
-14,8
0,6
74,9

- Impact centimes additionnels régionaux

352,3

- Correction moment d’enregistrement dépenses covid-19

303,9

- Facturier

5,2

- Leasing immobilier

0,3

- Certificats verts

-55,1

- Autres différences

-21,0

Solde de financement SEC

-1.848,7

Solde de financement SEC hors correction centimes additionnels

-2.181,8

Source : publication ICN d’octobre 2021, compte général 2020
et données du regroupement économique de la Région wallonne

(en millions d’euros)

3.3.1
Solde net à financer
Le passage du solde budgétaire net au solde net à financer se réalise en tenant compte des
opérations nettes22 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

22 Opérations hors codes SEC 9 (produits d’emprunts et amortissements de la dette).
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et de l’application de certaines adaptations techniques. Ce solde s’établit, selon l’ICN, à
3.094,0 millions d’euros pour 2020.
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, 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. Étant donné que le solde (dépenses moins recettes) de ces opérations en code 8
s’élève à 686,7 millions d’euros, le solde de financement du regroupement économique
s’établit, selon l’ICN, à -2.407,3 millions d’euros.
Ce solde correspond à la consolidation du résultat dégagé par la Région (-2.875,7 millions
d’euros) et du résultat de l’ensemble des unités d’administration publique (UAP) reprises
dans le périmètre de consolidation de la Région (+468,4 millions d’euros).
En ce qui concerne le solde des institutions consolidées, l’objectif de 270,8 millions d’euros
fixé par le gouvernement wallon a été dépassé de 197,6 millions d’euros.
Tableau 6 – Solde de financement du regroupement économique de l’année 2020 – comparaison avec
le budget ajusté 2020
Budget ajusté 2020
Solde des institutions consolidées

Réalisé 2020

Écart

270,8

468,4

197,6

37,4

289,3

251,9

-0,2

2,9

3,1

- Saca

4,5

-8,8

-13,3

- Aviq + Famiwal

9,7

87,0

77,3

- Organismes type 1

-0,9

7,6

8,5

- Organismes type 2

53,4

113,5

60,1

- Organismes type 3

-29,1

87,1

116,2

102,0

180,2

78,2

109,8

136,8

27,0

-7,8

43,4

51,2

10,4

-1,1

-11,5

121,0

0,0

-121,0

Unités institutionnelles
- Parlement wallon, médiateur et Cwape

Crac long terme et financements
alternatifs
- Crac
- Sowafinal
Missions déléguées
Sous-utilisation de crédit

Source : rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets
contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2020
de la Région wallonne et données du solde de financement
du regroupement économique définitif communiquées
par la cellule d’informations financières

(en millions d’euros)

L’écart entre les prévisions budgétaires et les réalisations pour l’année 2020 résulte
principalement de l’ impact positif du résultat SEC des organismes de type 3 (Opérateur de
transport de Wallonie [OTW] et Société de financement complémentaire des infrastructures
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[Sofico]) et de l’Aviq ainsi que, dans une moindre mesure, de ceux du Forem et de la Société
wallonne du logement (SWL).
Forem
L’objectif SEC fixé pour le Forem en 2020 était nul. L’ impact du Forem sur le solde de
financement 2020 de la Région s’élève toutefois à 41,4 millions d’euros. Lors du premier
ajustement du budget 2020, de nombreuses subventions liées à la crise sanitaire ont été
octroyées au Forem (+68,5 millions d’euros). Cependant, l’ensemble des aides reçues n’a pas
pu être utilisé avant le 31 décembre 2020.
Les principales sous-utilisations concernent les aides à l’emploi (-7,8 millions d’euros)23 et
certaines dépenses de fonctionnement à la suite du ralentissement de l’activité provoqué par
la crise sanitaire (-19,2 millions d’euros)24. En ce qui concerne les centres de compétences,
la sous-utilisation de 10,8 millions d’euros résulte du ralentissement de l’activité de
formation25.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses liées aux titres-services, la Cour des comptes
recommande depuis 2017 au Forem d’adopter un critère d’ imputation de ces dépenses en
comptabilité budgétaire identique à celui utilisé en comptabilité générale, à savoir sur la
base du décompte des titres-services utilisés26.
Sur la base des analyses effectuées par le Forem qui prennent en compte ce critère
d’ imputation, les dépenses budgétaires relatives à la période 2016 à 2020 sont sous-évaluées
de 49,3 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le rapportage des données du regroupement
économique étant basé sur les données budgétaires du Forem, la Cour signale que cette sousévaluation des dépenses budgétaires a également un impact sur les soldes de financement
des années concernées.
Aviq
Le déficit prévu lors du premier ajustement du budget 2020 de l’Aviq s’élève à -4,9 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 +9,7 millions
d’euros. À la suite des ajustements du budget de l’Aviq réalisés afin de tenir compte de
mesures budgétaires prises par le gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire,
il était cependant prévu que le déficit de l’Aviq se détériore et s’établisse à ‑34,9 millions
d’euros.

23 Telles qu’APE et Sesam.
24 Ces sous-utilisations concernent entre autres l’activité des centres de formation (-2,9 millions d’euros), les permis
de conduire (-2,7 millions d’euros), il y a eu des perturbations au niveau de l’installation de détection incendie,
ce qui fait que certaines personnes ont reçu des SMS d’alerte. Ces perturbations étaient probablement dues à
l’infiltration d’eau dans le local de plomberie sous la cour intérieure. Il y avait par exemple de l’eau dans un
détecteur d’incendie (-3,2 millions d’euros), la gestion immobilière (-2,0 millions d’euros) et les frais informatiques
(-2,4 millions d’euros).
25 Il s’agit notamment de l’accord de coopération CDC Enseignement (-1,3 million d’euros), de l’appel aux tiers pour la
formation qualifiante (-2,3 millions d’euros) et des frais de stagiaires (-2,1 millions d’euros).
26 Depuis la reprise de la mesure, le Forem impute en comptabilité budgétaire les factures et les notes de crédit
relatives aux titres émis. Compte tenu des moyens budgétaires disponibles, les factures afférentes au dernier
trimestre de l’année sont systématiquement imputées sur l’exercice suivant.
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Selon les données du regroupement économique définitif 2020, le résultat SEC de l’Aviq
atteint finalement 83,6 millions d’euros, lequel s’explique par une importante sousutilisation de crédits27 qui concerne principalement la protection sociale wallonne
(38,5 millions d’euros)28, les allocations familiales versées aux caisses privées et publiques
(24,5 millions d’euros), les services d’aide aux familles et aux aînés (10,0 millions d’euros) et
les acquisitions et prestations diverses dans le cadre de la crise de la covid-19 (6,1 millions
d’euros). Par ailleurs, certaines provisions n’ont pas été utilisées (14,5 millions d’euros)29.
SWL
L’ impact de la SWL sur le solde de financement 2020 se chiffre à 72,4 millions d’euros, alors
que l’objectif SEC qui lui avait été fixé s’élevait à 41,4 millions d’euros. Cet écart positif de
31,0 millions d’euros résulte principalement de la mise en place des programmes destinés
à augmenter l’offre de logements publics (+11,4 millions d’euros)30. Par ailleurs, à la suite de
la crise sanitaire, de nombreuses dépenses relatives aux programmes d’ investissements ont
été reportées en 2021, ce qui a pour effet d’améliorer le résultat SEC de l’organisme.
OTW
L’objectif SEC imposé à l’OTW avait été fixé à 0,4 million d’euros pour 2020. Selon les
données du regroupement économique définitif 2020, l’ impact de l’OTW sur le solde de
financement 2020 de la Région s’établit toutefois à 46,8 millions d’euros, soit un écart
positif de 46,5 millions d’euros qui résulte en grande partie du report de l’achat de bus et
d’un hangar (+30 millions d’euros) en 2021 à la suite de la crise sanitaire.
Sofico
L’objectif SEC fixé pour la Sofico avait été fixé à -25,9 millions d’euros lors de l’ajustement du
budget 2020. Le 9 juillet 2020, le gouvernement avait en effet autorisé la Sofico à dégrader
son solde SEC afin de lui permettre de réaliser le plan infrastructure 2.
Le solde SEC s’établit finalement à 28,7 millions d’euros, soit un résultat SEC supérieur de
54,6 millions d’euros à celui fixé à l’ajustement. Cet écart résulte surtout d’ investissements
pour le réseau structurant inférieurs à ceux prévus (situation partiellement compensée
par des charges d’entretien de ce réseau plus importantes qu’estimées), ainsi que par des
recettes en matière de prélèvement kilométrique plus élevées qu’attendu.
Les investissements réalisés pour le pôle routier en 2020 s’élèvent à 109,7 millions alors
qu’ ils étaient estimés à 169,8 millions d’euros, soit un taux d’exécution de 64,6 %. En raison
de la crise sanitaire, certains travaux routiers, principalement de génie civil, ont été ralentis,
voire à certains moments suspendus. En revanche, les charges liées à l’entretien du réseau
ont atteint 76,8 millions d’euros alors qu’elles étaient estimées à 63,3 millions d’euros.

27 Hors codes 8.
28 Il s’agit des dépenses en soins de santé supportées par les organismes assureurs wallons.
29 Il s’agit de la provision dédiée au secteur non marchand 2018-2020, des provisions afférentes au plan Rebond et
résurgence liées à la crise sanitaire.
30 Il s’agit du programme PWI Impulsion Logement et du programme 2020-2024.
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Le prélèvement kilométrique a généré des recettes de 252,7 millions d’euros, alors qu’elles
étaient estimées à 234,3 millions d’euros.
Fonds wallon des calamités agricoles
En matière de calamités agricoles, la Cour des comptes relève qu’un montant de 16,6 millions
d’euros a été engagé et liquidé en 2020 au compte d’exécution du budget du Fonds wallon
des calamités naturelles. Ce montant a été enregistré sur la base de deux notes vertes
transmises par le ministre de l’Agriculture, afin d’alimenter le compte de l’organisme
payeur de Wallonie31. La Cour observe néanmoins que ces paiements correspondent à de
simples transferts de fonds et non à des indemnités payées sur la base du droit constaté.
Le montant des indemnités réellement payées par l’organisme payeur de Wallonie en
2020 s’élevait à 28,0 millions d’euros32, alors que 16,6 millions ont seulement été imputés en
dépenses par le Fonds. Ces dernières sont donc sous-évaluées de 11,4 millions d’euros avec
pour corollaire une surévaluation des résultats budgétaires et SEC à due concurrence.
Commission wallonne pour l’énergie
En vertu de l’article 51ter, §  1er, alinéa 10, du décret Électricité, la Commission wallonne pour
l’énergie (Cwape) rétrocède au Fonds Énergie, pour le 1er septembre de l’année suivante, les
soldes non utilisés des dotations lui étant allouées. La Cwape a opté pour la rétrocession de
son résultat comptable33.
En contravention au critère d’ imputation en droit constaté, la Cour des comptes relève que
le montant rétrocédé au Fonds Énergie de 828.240,21 euros en 202034 n’a pas été imputé
en dépense budgétaire par la Cwape35. Dans le compte d’exécution du budget de la Région
wallonne, cette recette, perçue par le receveur en charge du Fonds Énergie et rétrocédée au
receveur centralisateur, est en revanche correctement imputée. Cette discordance de critère
d’ imputation engendre une surestimation du solde budgétaire consolidé de la Région
wallonne et, par conséquent, du solde de financement.

31 Tant pour l’année 2019 que pour l’année 2020, des cavaliers budgétaires ont autorisé le ministre de l’Agriculture à
liquider, sur le compte de l’organisme payeur de Wallonie, les crédits disponibles sur l’article 34.41 du programme 03
du Fonds wallon des calamités naturelles, portant sur l’intervention en faveur du secteur autre que public, pour
assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de
reconnaissance.
32 Ce montant correspond aux indemnités versées (27.986.391,63 euros) desquelles ont été déduits les montants
recouvrés en 2020 (6.989,43 euros). Ce montant n’est pas imputé dans le compte du service public de Wallonie
(entité).
33 Voir le point 4.2.1 Rétrocession des soldes non utilisés à la Région. Ce montant est comptabilisé en dettes diverses
(comptes #48) lors de l’affectation du résultat comptable.
34 Soit l’équivalent du résultat comptable de l’année 2019.
35 La Cwape tient une comptabilité intégrée à sa comptabilité économique depuis le 1er janvier 2018. Le montant non
imputé en dépense budgétaire s’élève à 273.401,92 euros en 2018 et à 989.113,85 euros en 2019. Eu égard au fait
que l’opération résulte de l’affectation du résultat économique en comptabilité générale, ces erreurs n’ont pas été
détectées lors des contrôles précédents.
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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 total s’élève à
558,6 millions d’euros.
Requalifications d’opérations financières en opérations non financières
Une correction négative de -90,1 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 68,6 millions
d’euros.
Différences de moment d’enregistrement
• Une correction positive de 22,7 millions d’euros vise à neutraliser le décalage d’un ou
deux mois entre le moment auquel certains impôts36 doivent être rattachés et le moment
où ils sont effectivement enregistrés dans la comptabilité de la Région wallonne.
• Une correction négative de -8,9 millions d’euros vise, d’une part, à ramener la
comptabilisation des recettes provenant des taxes environnementales en base caisse37
et, d’autre part, à imputer sur les années auxquelles elles se rapportent les recettes
provenant de la redevance Télévision perçues en 2020.
• Une correction positive de 303,9 millions d’euros correspondant à une surestimation
des dépenses afférentes aux aides aux entreprises et aux indépendants accordées dans
le cadre de la crise sanitaire imputées au 31 décembre 2020. En effet, comme la Cour l’a
relevé dans son rapport consacré au compte général 202038, ce montant a erronément été
imputé à charge du budget 2020, alors qu’au 31 décembre 2020, ces fonds étaient toujours
sur un compte de transit de l’entité.
• Une correction positive liée à la sixième réforme de l’État de 74,9 millions d’euros
correspond à la somme d’une correction liée aux amendes routières39, d’une correction
relative aux montants retenus dans le cadre du financement des infrastructures
hospitalières40 et au total de la différence entre les besoins estimés des opérateurs et
leurs dépenses réelles41.
• Une correction positive relative à la comptabilisation des centimes additionnels à l’impôt
des personnes physiques de 352,3 millions d’euros, regroupe :

36 Essentiellement les impôts régionaux perçus par l’État pour compte de la Région wallonne.
37 Le passage à une comptabilisation en droits constatés devra être réalisé de manière globale pour l’ensemble des
taxes.
38 Cour des comptes, 33e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, Bruxelles, juin 2021, p. 80.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
39 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 59,2 millions d’euros revenant à la Région wallonne. L’État fédéral
a versé un montant de 42,2 millions d’euros à la Région wallonne, lequel a été imputé en recettes. Une correction
a été passée à concurrence de la différence, soit 17 millions d’euros, qui devrait être ristournée à la Région.
40 À hauteur de 56,8 millions d’euros.
41 Ces dépenses ne sont pas encore nécessairement les dépenses définitives pour tous les opérateurs. La correction
pour l’année 2020 s’élève à 1,0 million d’euros.
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une correction positive de 302,6 millions d’euros42 relative à l’impact des centimes
additionnels à l’impôt des personnes physiques, car en 2020, les avances43 imputées
en recettes dans les comptes de la Région étaient inférieures aux montants réellement
enrôlés au cours de l’exercice44 ;
{ une correction de 51,4 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 budget 45 ;
{ une correction de -1,7 million d’euros relative à l’impact des centimes additionnels à
l’impôt des non-résidents.
Une correction positive46 « facturier » de 5,2 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 négative de -11,2 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 négative de -14,8 millions d’euros relative aux garanties standards est
soustraite.
{

•

•

•

Différence de contenu
Une correction négative de -55,1 millions d’euros est désormais opérée pour tenir compte de
l’ impact du mécanisme des certificats verts dans les comptes de la Région47.
Autres différences
Enfin, une correction négative liée aux « autres différences », d’un montant total de
-21,0 millions d’euros, inclut :

42 Cette correction rectifie de facto la surestimation de 34,4 millions d’euros des recettes IPP imputées au compte
d’exécution du budget 2020.
43 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.
44 Selon les règles du SEC 2010, les recettes ne correspondent pas aux avances mais aux montants réellement enrôlés
au cours de l’exercice.
45 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 stipulait 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.
46 Une correction positive signifie que les dépenses 2020 imputées sur 2021 sont inférieures aux dépenses
2019 imputées en 2020.
47 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.
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•
•

une correction de -32,0 millions d’euros pour intégrer des mouvements internes au sein
du périmètre qui n’ont pu être neutralisés48 ;
une correction positive de 11,0 millions d’euros correspondant à la différence entre la
recette de 3,0 millions d’euros perçue et imputée en 2020 lors de la vente du bâtiment de
Famifed49 et la totalité du montant revenant à la Région wallonne dans le cadre de cette
opération (14 millions d’euros) étant donné qu’elle doit être entièrement comptabilisée
sur l’année 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.
En conclusion, l’ensemble de ces corrections appliquées par l’ICN aboutit à un solde
de financement SEC de -1.848,7 millions d’euros50 en 2020, soit une dégradation de
1.414,2 millions d’euros par rapport au solde estimé à -434,5 millions d’euros prévu par le
gouvernement wallon lors de l’ajustement.
Cette dégradation de 1.414,2 millions d’euros du déficit par rapport à la prévision résulte de :
•
•
•
•

l’amélioration de l’ordre de 450 millions du solde net consolidé51, résultant essentiellement
d’une sous-utilisation réelle des crédits plus élevée qu’estimée lors de l’ajustement ;
la prise en compte par l’ICN d’un montant de corrections SEC diverses supérieur de
quelque 350 millions d’euros52 à celles estimées par le gouvernement ;
l’absence de neutralisation par l’ICN d’un montant de 1.498,8 millions d’euros53 de
dépenses exclu par le gouvernement du solde de financement estimé.
l’absence de prise en compte par l’ICN de la baisse de recettes résultant de la crise, pour
un montant de 717,3 millions d’euros neutralisé par le gouvernement lors de l’ajustement.

48 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).
49 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.
50 En prenant en compte les avances en matière de centimes additionnels régionaux à hauteur de 333,1 millions
d’euros (optique du Conseil supérieur des finances), ce solde s’établit à -2.181,8 millions d’euros.
51 Le solde net consolidé s’établit à -2.407,3 millions d’euros alors qu’il était estimé à -2.859,6 millions d’euros à
l’ajustement du budget 2020.
52 Les corrections prises en compte par l’ICN s’élèvent à un total de 558,6 millions d’euros, alors que la prévision
du gouvernement tablait sur des corrections (hors sous-utilisation de crédits et codes 8 inclus dans le solde net
consolidé) de 208,9 millions d’euros.
53 Ce montant neutralisé par le gouvernement dans son calcul du solde de financement comprenait les dépenses liées
à la relance (430,4 millions d’euros) et les dépenses liées à la crise sanitaire (1.068,3 millions d’euros).
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En ce qui concerne l’application de la clause dérogatoire générale, la Cour des comptes
rappelle qu’ il appartient à la Commission européenne d’examiner si les dépenses
réalisées sont bien en relation avec la crise sanitaire, qu’elles sont ciblées, temporaires et
proportionnées à la lutte contre le coronavirus54.
3.3.4
Évolution pluriannuelle
Une comparaison pluriannuelle entre les soldes de financement estimés par le gouvernement
wallon et les soldes de financement réalisés calculés par l’ICN depuis 2016 est reprise dans
le graphique ci-après.
La détérioration du solde de financement de la Région wallonne constatée dès 2020 et
attendue pour 2021 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.
Figure 1 – Évolution 2016-2021 du solde de financement
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Dette brute consolidée
1

Évolution de la dette directe de 2015 à 2020

La dette directe de la Région wallonne est passée de 7,9 milliards au 31 décembre 2015 à
17,4 milliards d’euros au 31 décembre 2020, soit une augmentation de +120 % au cours de
cette période. Cette dernière résulte principalement des déficits budgétaires récurrents de
ces dernières années55.
Tableau 7 – Soldes budgétaires bruts et nets
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Solde budgétaire brut

48,4

221,7

-672,7

-699,5

-99,0

1.515,5

Produits d’emprunts (code 9)

831,0

900,0

300,0

675,0

1.882,7

5.512,1

22,0

30,4

179,8

693,5

952,5

637,0

Solde budgétaire net

-760,7

-647,9

-792,9

-681,1 -1.029,3

-3.359,6

Solde budgétaire de la section
particulière

-171,7

-64,4

-15,5

-588,9

-583,6

-777,3

Amortissements d’emprunts (code 9)

Solde budgétaire net hors section
particulière

-12,7

95,8

-7,3

-668,4 -1.125,0

-3.352,3

Source : tableau établi par la Cour des comptes (en millions d’euros)
En 2020, l’encours de la dette directe56 a augmenté de 4.742 millions d’euros par rapport à fin
2019. Cette augmentation se marque surtout au niveau de la dette à long terme et s’explique
essentiellement par la nécessité de financer le déficit budgétaire net de l’année 2020
(-3.369,8 millions d’euros57).
Entre 2015 et 2019, la croissance des dépenses58 atteint 12,7 % alors que celle des recettes59
est limitée à 8,8 %60. En 2020, les recettes sont inférieures aux 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 2015. Cet écart a pour conséquence une aggravation du déficit budgétaire et une
augmentation corrélative de la dette directe.

55 Outre les transferts de la dette indirecte vers la dette directe.
56 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 et de 109 millions en
2020.
57 Déficit budgétaire net incluant la section particulière (voir le point 2 Commentaires).
58 Hors amortissements d’emprunts.
59 Hors produits d’emprunts.
60 Évolution déterminée sur la base des données d’exécution du budget de 2015 à 2019 (hors emprunts et section
particulière).
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Figure 2 – Évolution des recettes et des dépenses entre 2015 et 2020
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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
Rapport de laLe
Cour
des comptes
transmis
au Parlement
wallon
alternatif.
calcul
de la dette
indirecte
est opéré
par l’Institut des comptes nationaux sur
Bruxelles, novembre 2021
la base des données transmises par la Cellule d’ informations financières (CIF).
En 2020, la dette indirecte s’est réduite de 156 millions d’euros par rapport au
31 décembre 2019 61. Cette diminution se marque au niveau de la dette afférente aux
missions déléguées et au financement alternatif gérée par le Crac (-103 millions d’euros)
ainsi qu’au niveau de la dette indirecte des UAP (-40 millions d’euros). Il est à noter que
le remboursement anticipé d’une quatrième tranche de la dette vis-à-vis du Fadels62, pour
lequel des crédits avaient été prévus au budget 2020 à hauteur de 80 millions d’euros, n’a
pas été réalisé63, ce qui laisse inchangé à 310 millions d’euros le montant à rembourser au
plus tard pour 2025.
Fin 2020, la dette brute consolidée atteint 27.747 millions d’euros. Elle se compose de la
dette directe, à hauteur de 17.358 millions d’euros (62,6 % de la dette totale) et de la dette
indirecte à concurrence de 10.389 millions d’euros (37,4 % de la dette totale).
Par rapport à la fin 2019, la dette brute consolidée augmente de 4.586 millions d’euros. Elle
a augmenté de 7.237 millions par rapport à fin 2015, soit +35,3 % en cinq ans.

61 Selon les chiffres du tableau de la dette établi par l’ICN en avril 2021.
62 À la suite du remboursement d’une troisième tranche de 160 millions d’euros en 2019.
63 Il ressort en effet qu’au vu de la situation actuelle des taux, la dette Fadels dégage des intérêts créditeurs pour la
Région wallonne en 2021 (151 milliers d’euros) et 2022 (949 milliers d’euros).
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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 4,8 milliards d’euros, restant à ventiler entre les
différentes entités fédérées. Cette part encore indéterminée devra être ajoutée à la dette
brute consolidée régionale.
Tableau 8 – Évolution de la dette brute consolidée entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020
2015
Dette directe

2016

2017

2018

2019

2020

7.897

9.225

9.806

11.137

12.616

17.358

Dette vis-à-vis du Fadels

790

790

630

470

310

310

Leasing financier

101

92

83

72

61

49

Missions déléguées via
Fiwapac (hors bilan)*

750

510

405

-

-

-

Missions déléguées et
financement alternatif

2.868

2.921

2.977

2.706

2.691

2.587

Sowafinal

348

359

379

401

400

399

Sowaer

262

257

245

-

-

-

2.259

2.305

2.353

2.305

2.291

2.188

8.104

7.935

7.528

7.384

7.483

7.443

Dette indirecte

12.613

12.248

11.623

10.633

10.545

10.389

Dette brute consolidée

20.510

21.473

21.429

21.770

23.161

27.747

Crac
Dette indirecte des
UAP**

*

ont 240 millions d’euros repris dans la dette indirecte des UAP à partir de 2016
d
et 405 millions repris en dette directe en 2018

**

dont 52 millions de dette relative aux certificats verts en 2016

Source : ICN, notification d’octobre 2021

3

(en millions d’euros)

Charge d’intérêts

Tableau 9 – Évolution de la charge d’intérêts au cours des années 2017 à 2020
2017
Intérêts dette court terme

2018

2019

2020

Variation

Variation

2019-2020 2017-2020

46

260

29

31

2

-15

Intérêts dette long terme

250.174

264.187

252.383

273.584

21.201

23.410

Intérêts dette directe au
sens strict

250.220 264.447

252.412 273.615

21.203

23.395

9.705

304

9.408

261.813 283.320

21.507

32.803

8.891

7.879

8.507

262.825 292.211

29.386

41.310

Intérêts SPABS
Intérêts sur emprunts inclus
dette directe ICN
Intérêts dans la cadre de la
gestion de trésorerie
Total intérêts dette directe
et gestion de trésorerie

297

7.811

250.517 272.258
384

1.136

250.901 273.394

Source : cellule de la dette, exécution du budget 2020

9.401

1.012

(en milliers d’euros)
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En 2020, la dette directe au sens strict64 a généré des charges d’ intérêts de 273,6 millions
d’euros, ce qui représente un taux moyen implicite de 1,66 %65.
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 2020 sur sa dette directe et sa trésorerie
s’élèvent à 292,2 millions d’euros. Cette charge est en augmentation de 16,5 % 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 que le solde positif
sur les comptes de la Région, assez élevé durant certaines périodes, a généré des intérêts
négatifs plus importants. En effet, au cours de l’année 2020, des sommes importantes
ont été empruntées avant que les dépenses que ces emprunts devaient couvrir soient
progressivement liquidées.
Les intérêts de la dette indirecte, logée au sein des organismes (UAP), s’élèvent à
348,7 millions d’euros pour l’année 2020 66.
Au total, les charges d’ intérêts supportées par la Région sur sa dette directe et sa dette
indirecte pour l’année 2020 s’élèvent à 640,9 millions d’euros. Ces charges d’ intérêts
représentent 3,37 % des dépenses globales de la Région wallonne pour l’année 2020.
Comme tous les pouvoirs publics, la Région wallonne bénéficie actuellement 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.
Par conséquent, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise
en péril par une hausse des taux d’ intérêt et/ou l’absence de maîtrise du déficit budgétaire.

4

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

64 Hors dette relative aux SPABS.
65 Taux calculé en rapportant le montant total des intérêts payés sur la dette directe en 2020 au stock de dette directe
au sens strict au 31 décembre 2020 (données de la cellule de la dette).
66 Sur la base du regroupement économique, les charges d’intérêts classiques s’élèvent à 310,7 millions d’euros et les
charges d’intérêts relatives aux opérations liées aux swaps s’élèvent à 38 millions d’euros.

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 31

l’ICN67). Lorsque le ratio est égal à 100 %, cela signifie que le remboursement de la dette
nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des recettes annuelles des unités constituant le
périmètre régional.
Tableau 10 – Évolution du ratio dette consolidée/recettes totales

Données

2017

2018

2019

2020

Variation
20192020 en
montant

Variation
en %

Dette consolidée

21.429,00 21.770,00

23.161,00 27.747,00

4.586,00

19,80 %

Recettes totales (hors
produits d’emprunt et
correction Aviq)

14.045,30

14.370,18

16.044,42 13.858,25

-2.186,17

-13,63 %

Corrections ICN en
recettes

4,70

-75,10

108,90

249,53

-

Total recettes hors
produits d’emprunt et
incluant corrections
ICN

14.050,00 14.295,08 16.153,32

Ratio dette consolidée/ 1,53
recettes totales

1,5229

1,4338

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base
des données ICN d’octobre 2021 pour la dette
et de la clôture définitive du regroupement économique

358,43

14.216,68 -1.936,64

-11,99 %

1,9517

-

0,5179

(en millions d’euros et en %)

Ce ratio s’élève à 195,2 % en 2020, ce qui représente une hausse de près de 52 % par rapport
à 2019. L’ importance de cette hausse résulte de l’augmentation de la dette consolidée
(+19,80 %) conjuguée à la baisse des recettes corrigées du regroupement économique
(-11,99 %)68. La diminution des recettes du regroupement économique se marque
essentiellement au niveau des entités incluses dans le périmètre S13.12.

5

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
agences69, qui leur attribuent une note. La note de la Région wallonne, évaluée par Moody’s,
varie selon que la situation peut être qualifiée de :

67 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.
68 Les recettes globales hors dette publique (codes 9) du regroupement économique (clôture définitive) s’élèvent
à 16.806,62 millions d’euros. Elles incluent cependant un montant de 762,2 millions d’euros lié à la méthode de
comptabilisation des opérations entre l’Aviq et les organismes assureurs (OA), lequel doit être soustrait pour la
présente analyse.
69 Selon une méthodologie qui leur est propre.
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•
•
•

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 2020, Moody’s a conservé la notation de la Région wallonne au niveau A2,
mais a abaissé sa perspective de stable à négative. Les éléments d’analyse négatifs notés par
Moody’s à l’encontre de la Région wallonne restaient les mêmes :
•
•
•

une dette trop importante et non suffisamment contenue70 ;
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 ;
l’autonomie fiscale de la Région wallonne.

Un nouveau rapport de Moody’s contenant son évaluation de la note de la Région wallonne
est attendu pour décembre 2021.

70 Moody’s soulignait que « l’engagement du gouvernement wallon de dynamiser ses investissements publics dans les
deux à trois prochaines années (à plus de 1 milliard d’euros par an en moyenne contre environ 600 millions d’euros
prévus avant la crise) nécessitera une augmentation des financements extérieurs » et s’attendait à ce que « les
nouveaux emprunts atteignent 3 à 4 fois les niveaux annuels moyens d’avant la crise, ce qui conduira le ratio dette /
revenus à augmenter encore au-dessus de 240 % d’ici 2022 » – Rapport du comité de monitoring pour l’année 2020,
p. 308.
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Recettes
1

Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des
réalisations

Tableau 11 – Recettes budgétaires
Ajustement
2020

Exécution
2020

RECETTES FISCALES

2.823.748

2.767.038

97,99 %

2.760.829

97,77 %

Impôts régionaux

2.700.239

2.645.763

97,98 %

2.645.763

97,98 %

2.072.018

1.981.620

95,64 %

1.981.620

95,64 %

628.221

664.143

105,72 %

664.143

105,72 %

21.377

22.185

103,78 %

21.491

100,53 %

102.132

99.091

97,02 %

93.575

91,62 %

RECETTES NON
FISCALES

9.515.441

9.510.736

99,95 %

8.553.228

89,89 %

Sixième réforme de l’État

8.641.704

8.704.189

100,72 %

7.754.602

89,73 %

Compétences transférées

2.514.633

2.514.633

100,00 %

1.714.066

68,16 %

Additionnels-dépenses
fiscales

2.457.933

2.520.419

102,54 %

2.520.419

102,54 %

Accords de la Sainte-Émilie

3.626.946

3.626.946

100,00 %

3.477.926

95,89 %

42.192

42.192

100,00 %

42.192

100,00 %

364.262

371.861

102,09 %

371.861

102,09 %

Recettes diverses

265.886

210.025

78,99 %

207.075

77,88 %

Autres recettes affectées

243.589

224.662

92,23 %

219.689

90,19 %

12.339.189

12.277.774

99,50 %

11.314.057

91,69 %

741.835

5.512.150

743,04 %

5.512.150

743,04 %

0

100.615

-

88.316

-

13.081.024 17.890.539

136,77 %

16.914.523

129,31 %

2020

* perçus par l’État fédéral
* perçus par la Région
Taxes régionales
Taxes régionales affectées

Amendes routières
Dotation Communauté
française - Décret II

Taux
Taux de
Perceptions
d’exécution
perception

(calcul définitif de l’exercice
antérieur inclus)

RECETTES TOTALES
(hors emprunts et SP)
Recettes d’emprunts
Section particulière
TOTAL RECETTES

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir du compte général 2020

(en milliers d’euros)

En 2020, les recettes budgétaires imputées s’élèvent à 17.890,5 millions d’euros, dont
100,6 millions pour la section particulière (fonds européens) et 5.512,1 millions de produits
d’emprunts.
Les recettes imputées hors section particulière et emprunts, d’un montant de 12.277,8 millions
d’euros, ont été réalisées à concurrence de 99,5 %. Par rapport à l’exercice précédent, elles
ont diminué de 523,3 millions d’euros (-4,09 %).
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Cette diminution concerne l’ensemble des recettes, à l’exception des recettes diverses.
Cependant, elle se marque essentiellement au niveau des recettes institutionnelles (-4,80 %).
En effet, ces recettes, établies sur la base de la loi spéciale de financement, sont influencées
par les paramètres d’ inflation et de croissance. Or, ces paramètres ont été sensiblement
revus à la baisse en 2020, en raison de l’ impact économique de la crise sanitaire liée à la
covid-19. Les recettes fiscales diminuent, pour leur part, de près de 44 millions d’euros.
Enfin, la diminution des recettes provenant des centimes additionnels à l’ impôt des
personnes physiques (IPP) résulte principalement de l’augmentation des dépenses fiscales
(en particulier de celles des dépenses liées à l’ habitation propre) et de la révision à la baisse
des décomptes relatifs aux années antérieures.
Enfin, le taux de perception des recettes hors emprunts et section particulière (91,69 %)
est en nette augmentation par rapport à celui des années précédentes71. Cette hausse,
qui se marque principalement au niveau des moyens liés à l’application des accords de
la Sainte-Émilie, s’explique par la reprise effective par la Région wallonne de certaines
compétences transférées, principalement les allocations familiales et plusieurs volets des
soins de santé. Cette reprise entraîne une réduction des retenues72 opérées à la source par
le SPF Finances pour le financement des compétences toujours exercées par les institutions
fédérales, conformément à l’article 75, §  1er, de la loi spéciale de financement et au protocole
horizontal73.
Les prévisions de recettes incluaient des recettes d’emprunt à hauteur de 741,8 millions
d’euros. Les produits d’emprunts comptabilisés s’élèvent à 5.512,1 millions d’euros, soit
743,04 % de la prévision.
Le tableau suivant présente l’évolution par nature des réalisations de recettes pour la
période 2017 à 2020 : recettes fiscales74, recettes non fiscales75, recettes d’emprunts.

71 Ce taux s’élevait à 88,42 % en 2019, 65,95 % en 2018 et 63,13 % en 2017.
72 Ces retenues correspondent aux montants des besoins exprimés par les institutions publiques de sécurité sociale et
SPF fédéraux qui exercent encore certaines compétences transférées au nom et pour compte des entités fédérées.
73 Protocole du 17 décembre 2014 entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission
communautaire commune relatif à l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité
sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les
moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des communautés et des régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la
loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
74 Y compris certaines recettes fiscales affectées aux fonds budgétaires.
75 Toutes autres recettes, dont les recettes transférées de l’État fédéral et de la Communauté française et les recettes
non fiscales affectées aux fonds budgétaires.
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Tableau 12 – Évolution 2017-2020 des réalisations de recettes par nature
Exécution
2017

Exécution
2018

RECETTES FISCALES

2.798.452

2.773.177

2.810.998

2.767.038

-1,56 %

Impôts régionaux

2.686.123

2.638.040

2.685.764

2.645.763

-1,49 %

1.957.919

1.926.224

2.000.399

1.986.854

-0,68 %

728.205

711.816

685.365

658.909

-3,86 %

Taxes régionales

23.352

24.951

21.455

22.185

3,40 %

Taxes régionales affectées

88.976

110.186

103.778

99.091

-4,52 %

RECETTES NON FISCALES

9.508.456

9.781.310

9.990.091

9.510.736

-4,80 %

Sixième réforme de l’État

8.852.929

8.971.718

9.144.448

8.704.189

-4,81 %

Compétences transférées

2.571.216

2.667.264

2.689.344

2.514.633

-6,50 %

Additionnels-dépenses
fiscales

2.594.236

2.556.639

2.634.840

2.520.419

-4,34 %

Accords de la Sainte-Émilie

3.639.288

3.703.865

3.776.313

3.626.946

-3,96 %

48.188

43.950

43.950

42.192

-4,00 %

362.478

362.591

369.358

371.861

0,68 %

Recettes diverses

118.196

173.450

204.009

210.025

2,95 %

Autres recettes affectées

174.854

273.551

272.277

224.662

-17,49 %

12.306.907 12.554.487

12.801.089

12.277.774

-4,09 %

Recettes par nature

* perçus par l’État fédéral
* perçus par la Région
wallonne

Amendes routières
Dotation Communauté
française - Décret II

Exécution
2019

Exécution
2020

Variation
2019/2020

(calcul définitif de l’exercice
antérieur inclus)

RECETTES TOTALES
(hors emprunts et SP)
Taux de réalisation (hors
emprunts et SP)

99,16 %

100,85 %

99,95 %

99,50 %

-

Recettes d’emprunts

300.000

675.000

1.882.742

5.512.150

192,77 %

Section particulière

27.691

49.844

162.413

100.615

-38,05 %

12.634.598 13.279.331

14.846.244

17.890.539

20,51 %

107,73 %

136,77 %

-

TOTAL RECETTES
Taux de réalisation total

100,51 %

99,63 %

(en milliers d’euros)
Au cours de la période 2017-2019, les recettes totales (hors section particulière et emprunts)
imputées budgétairement se sont élevées à 12.554,2 millions d’euros en moyenne annuelle.
Par rapport à cette moyenne, les recettes réalisées en 2020 affichent une baisse de
276,4 millions d’euros. Cette dernière diminution concerne la plupart des recettes mais se
marque davantage au niveau des recettes non fiscales (-479,4 millions d’euros, soit -4,80 %).
Elle s’explique par la prise en compte de paramètres (inflation et croissance) influencés
négativement par la crise sanitaire.
Le taux d’exécution des recettes (hors emprunts) en 2020 atteint 99,5 %, ce qui est légèrement
inférieur à la moyenne des trois années précédentes (99,9 %).
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En tenant compte des produits d’emprunts et de la section particulière, les recettes totales
progressent de 3.044,3 millions d’euros (+ 20,51 %) par rapport à l’année précédente. En
effet, le volume des emprunts consolidés76 s’est accru de 3.629,4 millions d’euros77. Cette
augmentation des montants empruntés s’explique essentiellement par la nécessité de
couvrir le déficit budgétaire, particulièrement élevé en 2020. En outre, pour la première fois
en 2020, la totalité des montants empruntés au cours de l’année a été imputée.

2

Commentaires

2.1

Recettes transférées en provenance de l’état fédéral ou de la Communauté
française

2.1.1
Produit des additionnels régionaux à l’impôt des personnes physiques
En 2020, les prévisions du budget ajusté s’élevaient à 2.457.933 millions d’euros78.
Le montant réellement perçu et imputé au compte d’exécution du budget 2020 à hauteur
de 2.520.419 milliers d’euros est largement supérieur aux prévisions. Il correspond à la
somme des versements mensuels effectués par l’ État fédéral à raison du montant prévu à
l’ajusté 2019 (2.495.814 milliers d’euros), auxquels s’ajoutent les montants perçus au titre de
décomptes provisoires pour les exercices d’ imposition 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un total
de 24.583 milliers d’euros79. Il inclut également les montants qui ont été perçus en 2020 au
titre de recettes provenant de la déclaration libératoire unique (DLU quater) pour ce qui
concerne le volet IPP (22,0 milliers d’euros).
Cependant, la Cour des comptes observe que le montant imputé en recettes est surestimé
à concurrence de 34,4 millions d’euros. En effet, un décompte pour années antérieures
négatif de 60,7 millions d’euros établi en novembre n’a pas pu être déduit des recettes
versées par l’État fédéral et a dû être remboursé séparément par la Région80. Ce montant
a été remboursé à l’ État fédéral le 24 décembre 2020 au moyen de fonds disponibles sur le
compte de transit Trésorerie nationale. Un crédit de dépenses a été inscrit au budget ajusté
2021 afin de régulariser cette dépense qui n’a pas été imputée budgétairement en 2020. Une
correction SEC a également été prévue afin de rattacher cette dépense à l’exercice 2020.

76 Seuls les emprunts d’une durée supérieure à un an sont imputés aux budgets des voies et moyens.
77 Notamment en raison du montant des préfinancements pour les besoins de l’année 2020 (414 millions d’euros).
78 Ces prévisions correspondent à la somme des centimes additionnels nets estimés après application du coefficient
de perception (2.495.814 milliers d’euros) et des décomptes des années antérieures (-36.574 milliers d’euros)
réduits de l’impôt des non-résidents (‑1.307 milliers d’euros).
79 Ce montant correspond au total des montants suivants :
•
940 milliers d’euros de décompte provisoire de l’IPP régional pour 2015 (versés en 2020) ;
•
1.236 milliers d’euros de décompte provisoire de l’IPP régional 2016 (versés en 2020) ;
•
5.145 milliers d’euros de décompte provisoire de l’IPP régional 2017 (versés en 2020) ;
•
17.261 milliers d’euros de décompte provisoire de l’IPP régional 2018 (versés en 2020).
Il tient également compte des décomptes relatifs aux réductions régionales d’impôts liées aux non-résidents.
80 Étant donné que le décompte négatif de 60,7 millions d’euros a été déterminé tardivement dans l’année, la majeure
partie des recettes avaient déjà été versées par l’État fédéral à la Région. Afin de récupérer le montant de ce
décompte, les montants restant à verser ont été retenus à concurrence de 26,3 millions d’euros, mais un solde
négatif à hauteur de 34,4 millions d’euros subsistait.
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La Cour des comptes observe que le versement réalisé en 2020 au départ d’un compte de
transit contrevient non seulement au critère légal d’ imputation des opérations du droit
constaté, fixé à l’article 16, §  1er, 3°, du décret du 15 décembre 2011, mais aussi à l’article 21,
§ 1er, de ce décret qui impose que toute dépense fasse successivement 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.
2.1.2
Compétences transférées
Les prévisions de recettes ajustées 2020 relatives aux moyens liés aux compétences
transférées s’élevaient à 2.514.633 milliers d’euros. Elles tenaient compte de la déduction de
la retenue de 2 % à concurrence de 51.442 milliers d’euros81.
Les droits constatés enregistrés au compte d’exécution du budget correspondent à la
prévision.
La Cour des comptes observe cependant que, dans une comptabilité en droits constatés,
l’apurement de la dette liée au facteur d’autonomie définitif 82, réalisé progressivement
via une retenue annuelle de 2 % sur les dotations relatives aux compétences transférées83,
ne constitue qu’une opération de trésorerie. Cette retenue annuelle ne doit alors pas être
déduite de la dotation brute comptabilisée en droits constatés en recettes84.
Les recettes réellement perçues s’élèvent, pour leur part, à 1.714.066 milliers d’euros. En
effet, à la suite de l’application du protocole horizontal, un montant de 800.567 milliers
d’euros, correspondant à l’estimation des besoins des organismes et SPF de sécurité sociale
pour l’année 2020, a été retenu par le SPF Finances.
Le montant prélevé sur la dotation de la Région wallonne inclut les besoins de la Communauté
germanophone en matière d’emploi85. Ces prélèvements ont été déduits des dotations que
la Région lui verse.
2.1.3

Dotation de la Communauté française dans le cadre des accords de la SainteÉmilie
Les prévisions de recettes ajustées relatives à la dotation de la Communauté française dans
le cadre des accords de la Sainte-Émilie s’élevaient à 3.626.946 milliers d’euros86. Les droits
constatés enregistrés au compte d’exécution du budget de la Région correspondent au
montant de la prévision ajustée.

81 Retenue de 2 % appliquée annuellement sur le montant en base caisse à la suite du recalcul intervenu en 2018 sur
la base du facteur d’autonomie définitif.
82 Comptabilisée au bilan de la Région.
83 Conformément à la loi spéciale de financement (LSF).
84 L’ICN procède d’ailleurs à une correction positive ex post pour rectifier la comptabilisation de cette recette lors du
calcul du solde de financement.
85 Selon les informations mentionnées dans le rapport annuel 2020 du comité de monitoring.
86 En 2019, pour la première fois, et conformément à la recommandation de la Cour des comptes, le montant de
la prévision tenait compte de la dotation pour infrastructures hospitalières et du mécanisme de transition y
relatif. Parallèlement, les crédits nécessaires pour supporter les charges du passé relatives aux infrastructures
hospitalières ont été prévus en dépenses à l’article de base (AB) 45.02 Prélèvements opérés par le gouvernement
fédéral pour la gestion des charges hospitalières avant 6 e réforme de l’État en crédits d’engagement et de liquidation.
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Ce montant ne correspond pas au total des recettes perçues (3.477,9 millions d’euros) et des
retenues opérées par le SPF Finances en faveur des organismes de sécurité sociale exerçant
des compétences pour compte de la Région (145,7 millions d’euros). Cette différence de
3,3 millions d’euros se justifie par des corrections concernant la dotation relative aux
hôpitaux (1,8 million d’euros) et un décompte de 1,5 million d’euros afférent aux affaires
sociales intégré par la Région wallonne.
2.1.4
Dotation de la Communauté française
La prévision de recettes ajustée relative à la dotation de la Communauté française dans le
cadre du décret II s’élevait à 364.262 milliers d’euros.
Les recettes enregistrées en droits constatés et en perception s’élèvent à un total de
371.861 milliers d’euros.
Le montant imputé est supérieur de 7,6 millions d’euros aux prévisions et correspond au
calcul réalisé par la Communauté française sur la base d’un indice de la fonction publique
bruxelloise à 0 % lors de l’ajustement 202087. Comme la Cour l’avait relevé dans son rapport
sur le projet d’ajustement 2020, la prévision inscrite au budget ajusté de la Région wallonne
avait erronément été calculée sur la base d’un indice de la fonction publique bruxelloise de
2 %88.
2.1.5
Amendes routières
En application de l’article 2bis de la loi spéciale de financement, les recettes de perceptions
immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation en
matière de sécurité routière sont attribuées aux régions selon le lieu de l’ infraction.
Les recettes enregistrées en droits constatés et en perception sur l’article 49.02 en recettes
générales de 42,2 millions d’euros sont identiques aux prévisions inscrites au budget ajusté
2020.
Cependant, ce montant correspond à la recette perçue de l’État fédéral et non aux droits
constatés de l’année 2020. Selon les tableaux du comité de monitoring fédéral89, le
SPF Finances a perçu, en 2020, un montant total de 61,2 millions d’euros revenant à la
Région wallonne. La Cour relève dès lors que les recettes imputées au compte d’exécution
du budget de la Région sont sous-estimées de 17,0 millions d’euros90.
En vertu de l’article 5 du décret du 29 octobre 2015 portant création du fonds budgétaire
en matière de routes et de voies hydrauliques, et dans la mesure où les recettes imputées
étaient inférieures à 43,9 millions d’euros91, aucune recette n’a été affectée au fonds pour les
infractions routières régionales.
87 Cet indice constitue l’un des paramètres intervenant dans le calcul de la dotation.
88 Cour des comptes, Projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2020 de la Région
wallonne, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, septembre 2020, p. 23. Disponible sur www.courdescomptes.be.
89 Tableaux établis dans le cadre du contrôle budgétaire précédent l’ajustement du budget fédéral 2021.
90 Le calcul du solde de financement 2020 établi par l’ICN en avril 2021 prend déjà en compte une correction positive
de 17,0 millions d’euros.
91 L’article 5 du décret du 29 octobre 2015 portant création de Fonds budgétaire en matière de routes et de voies
hydrauliques dispose en effet que les recettes provenant d’amendes routières sont, pour la partie excédant
43,95 millions d’euros, affectées au fonds pour des infractions routières régionales.
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2.2

Recettes fiscales

2.2.1
Impôts régionaux perçus par l’État fédéral
Lors du premier ajustement du budget wallon, les prévisions en matière d’ impôts régionaux
perçus par l’ État fédéral avaient été revues à la baisse à concurrence de 124,7 millions d’euros
pour s’établir à 2.072,0 millions d’euros92. Les recettes imputées au compte d’exécution du
budget 2019 s’élèvent à 1.981,6 millions d’euros (soit un taux d’exécution de 96,64 %).
Tableau 13 – Impôts régionaux perçus par l’État fédéral

2020
Droits d’enregistrement sur les
transmissions à titre onéreux de
biens immeubles (article 36.01)

Budget
ajusté (1)

Prévisions
SPF
Réalisé (3)
Finances
(2)

Écart en
montant
(4)=(3)(1)

Écart
en %
(4)/(1)

1.097.295

1.093.295

1.014.810

-82.485

-7,52 %

Droits d’enregistrement sur la
constitution d’une hypothèque
sur un bien immeuble situé en
Belgique (article 36.02)

89.974

89.974

86.631

-3.343

-3,72 %

Droits d’enregistrement sur
les partages partiels ou totaux
de biens immeubles situés en
Belgique (article 36.03)

21.656

21.656

22.984

1.328

6,13 %

Droits d’enregistrement sur les
donations entre vifs de biens
meubles ou immeubles (article
56.01)

98.757

98.757

112.296

13.539

13,71 %

1.307.682

1.303.682

1.236.720

-70.962

-5,43 %

38.762

38.762

38.213

-549

-1,42 %

714.527

704.527

694.675

-19.852

-2,78 %

0

2.646

0

0

-

11.047

10.336

12.012

965

8,73 %

2.072.018

2.059.952

1.981.620

-90.398

-4,36 %

Total droits d’enregistrement
Précompte immobilier
(article 37.01)
Droits de succession et de
mutation par décès (article 56.02)
Régularisation impôts régionaux et
capitaux prescrits non scindés
Intérêts et amendes sur impôts
régionaux (article 37.02)
TOTAL

Source : tableau établi par la Cour des comptes
à partir du compte général 2020

(en milliers d’euros)

92 Lors de l’ajustement 2020, les prévisions inscrites au budget wallon ont été majorées de 12,1 millions d’euros par
rapport aux estimations de l’État fédéral pour tenir compte :
• d
 es estimations de recettes complémentaires à percevoir dans le cadre de la DLU quater à concurrence de
7,4 millions d’euros ;
• d
 e l’impact estimé à 4,0 millions d’euros de la suppression des avantages accordés sous certaines conditions aux
ventes en viager par le décret du 13 décembre 2017 ;
• d
 ’une majoration estimée à 0,7 million d’euros des intérêts et amendes correspondant aux impôts perçus par
l’administration wallonne.
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Dans son rapport au Parlement wallon relatif à l’analyse de l’ajustement 202093, la Cour avait
relevé qu’au cours des trois derniers exercices, les réalisations en matière d’ impôts régionaux
perçus par l’ État fédéral s’étaient systématiquement révélées inférieures aux prévisions.
Les réalisations de l’année 2020 confirment cette tendance puisqu’elles sont également
inférieures aux prévisions à concurrence de 90,4 millions d’euros. Les principaux écarts
négatifs concernant les droits d’enregistrement sur les transmissions de biens immeubles
(-82,5 millions d’euros) et les droits de succession (-19,9 millions d’euros), tandis que les
recettes relatives aux droits de donation sont supérieures de 13,5 millions d’euros aux
prévisions.
Les montants réellement perçus par l’administration wallonne dans le cadre de la déclaration
libératoire unique s’élèvent à 3,7 millions d’euros pour les volets impôts régionaux (droits de
succession), 22,0 milliers d’euros pour le volet IPP et à 1,6 million d’euros pour le volet des
recettes « non scindées », soit un total de 5,4 millions d’euros. Seuls les montants concernant
les impôts régionaux ont été imputés sur l’article relatif aux droits de succession. Les recettes
relatives à l’IPP ont été imputées sur l’article enregistrant les recettes qui proviennent des
centimes additionnels tandis que les recettes non scindées l’ont été en « produits divers ».
La différence de 19,9 millions d’euros entre prévisions et imputations sur l’article relatif aux
droits de succession s’explique, à concurrence de 6,3 millions d’euros, par la surestimation
des prévisions de recettes provenant de la déclaration libératoire unique.
La Cour constate enfin que les recettes provenant des impôts régionaux perçus par l’État
fédéral pour l’année 2020 restent dans la moyenne des recettes des années précédentes
(2017 à 2019 [+0,3 %]).
2.2.2

Impôts régionaux perçus par l’administration wallonne comptabilisés

Aperçu général
Les prévisions de recettes en matière d’ impôts gérés par la Région wallonne s’établissaient à
628,2 millions d’euros après l’ajustement du budget 2020. Au 31 décembre 2020, le montant
total des recettes provenant des impôts régionaux perçus par l’administration fiscale
wallonne atteint 664,1 millions d’euros, soit un taux d’exécution de 105,72 %. Cependant, les
recettes imputées au compte d’exécution 2020 sont inférieures, de respectivement 6,70 % et
3,10 %, à celles imputées aux comptes 201894 et 2019.

93 Cour des comptes, Projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2020 de la Région
wallonne, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, septembre 2020, p. 23. Disponible sur www.courdescomptes.be.
94 Les recettes comptabilisées au compte 2018 avaient été favorablement influencées par la réalisation d’une
opération de trésorerie qui a permis de verser sur le compte du receveur centralisateur régional un montant de
20,3 millions d’euros, lequel correspondait à des recettes perçues non rattachées à des droits. Cette opération
avait été critiquée par la Cour des comptes étant donné que l’imputation budgétaire de ces avances constituait une
rupture dans les règles d’évaluation appliquées jusqu’alors et qu’elle avait conduit à une amélioration des recettes
et, par conséquent, du solde budgétaire en 2018.
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Tableau 14 – Impôts régionaux perçus par la Région
Libellé

Budget
ajusté
2018

Réalisé
2018

Budget
ajusté
2019

Réalisé
2019

Budget
ajusté
2020

Réalisé
2020

Impôts de divertissement

46.428

51.056

49.000

53.440

42.575

36.027

36.02.90 Taxe sur les jeux et
paris

27.628

30.805

30.100

33.548

29.975

25.874

36.03.90 Taxe sur les appareils
automatiques de
divertissement

18.800

20.251

18.900

19.891

12.600

10.153

Impôts de la circulation routière

593.885

630.645

619.207

622.169

578.552

622.882

36.01.60 Taxe de circulation
sur les véhicules
automobiles

463.224

478.380

477.759

481.123

460.211

488.437

36.02.60 Taxe de mise en
circulation (y compris
malus)

130.661

152.265

141.448

141.047

118.341

134.444

30.018

30.113

12.611

9.756

7.094

5.235

711.814 680.818

685.365

628.221

664.143

A.B.

Redevance Télévision
36.05.90 Redevance Radio et
télévision
Total

670.331

Source : comptes généraux 2018, 2019 et 2020 de la Région wallonne

(en milliers d’euros)

Impôts de divertissement
Les recettes pour les taxes sur les jeux et paris et les appareils automatiques de divertissement
sont inférieures aux prévisions ajustées à concurrence de 6,5 millions d’euros.
En ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, dans le cadre
des mesures fiscales destinées à alléger l’ impact de la crise sanitaire liée à la covid-19, le
gouvernement wallon a décidé le 26 mars 2020, par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 10,
d’octroyer une réduction exceptionnelle du montant de la taxe au prorata des mois
durant lesquels les établissements du secteur de l’ horeca ont dû rester fermés à cause du
confinement obligatoire. Des dégrèvements pour un montant de l’ordre 6,4 millions d’euros
ont été accordés et des remboursements ont été réalisés au moyen des montants perçus par
le receveur fiscal. En outre, le second confinement intervenu en novembre 2020 a quasi
annulé la demande de signes fiscaux à apposer sur les appareils en fin d’année.
Pour ce qui est de la taxe sur les jeux et paris, le montant des recettes en droits constatés
(enregistrés dans l’application Perefisc) n’a été que légèrement influencé par la crise
sanitaire95 (-2,4 millions d’euros par rapport aux réalisations 2019). La faiblesse du montant
imputé au compte d’exécution du budget 2020 pour ces taxes est due à la réduction des

95 La perte de recettes liée à la fermeture des casinos, des salles de jeux et des agences de paris entre le 14 mars 2020 et
le 1er juillet 2020, et les mois de novembre et décembre a été partiellement compensée par l’augmentation des
recettes liées aux jeux et paris en ligne.
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montants transférés au receveur centralisateur96. En effet, les recettes provenant des taxes
sur les jeux et paris et sur les appareils de divertissement alimentent un même compte
bancaire. Étant donné que les principales recettes concernant les appareils sont perçues
en décembre et en janvier, les montants perçus avaient déjà été transférés au receveur
centralisateur pour imputation et les liquidités liées spécifiquement à cette taxe n’étaient
plus suffisantes pour procéder aux remboursements décidés en mai 2020 et opérés
en septembre 2020. Des montants issus de la taxe sur les jeux et paris ont dès lors servi
à rembourser les redevables de la taxe sur les appareils de divertissement. Au cours de
l’année 2020, le transfert des liquidités de ce compte bancaire vers le receveur centralisateur
a été momentanément bloqué afin de permettre les remboursements, ce qui explique le
décalage entre les données Perefisc en droits constatés97 et les recettes imputées au compte
d’exécution du budget 2020 en matière de jeux et paris.
Étant donné que ces recettes ne sont pas imputées sur la base des droits constatés, mais sur
la base du transfert des recettes perçues par le receveur fiscal au receveur général, la Cour
des comptes observe que la méthode utilisée pour réaliser les remboursements liés à la taxe
sur les appareils de divertissement a faussé la comptabilisation des recettes issues de la taxe
sur les jeux et paris de sorte que le montant imputé pour ces taxes n’est pas correct.
Redevance Télévision
Bien que le taux de la redevance Télévision ait été réduit à zéro à partir du 1er janvier 2018,
une prévision de recettes estimée à 7,1 millions d’euros avait été inscrite au budget
ajusté 2019. Les recettes attendues correspondaient aux montants estimés dans le cadre
de l’enrôlement98 et du recouvrement99 des redevances non payées au cours des années
antérieures.
Le montant imputé au compte d’exécution du budget 2020 s’élève à 5,2 millions d’euros.
L’encours restant dû au 31 décembre 2020 pour cette redevance s’élevait à 26,0 millions
d’euros, dont 9,1 millions étaient considérés comme des créances douteuses par
l’administration fiscale wallonne100.

96 Pour rappel, les montants imputés au compte d’exécution du budget pour ces deux taxes correspondent aux
montants perçus et transférés au receveur centralisateur par les receveurs du SPW Fiscalité.
97 Sur la base du rapport mensuel de décembre 2020 du SPW Fiscalité, les droits constatés relatifs à la taxe sur les jeux
et paris en 2020 s’élevaient à 31,2 millions d’euros.
98 Les paiements relatifs au dernier envoi d’invitation à payer (effectué en novembre 2017) étaient dus pour le
27 décembre 2017. Une partie des versements a dès lors été effectuée en 2018. Le redevable dispose d’un délai
de paiement de deux mois après le début de la période de taxation pour s’acquitter du montant de la redevance
mentionné dans l’invitation à payer qui lui a été envoyée. Au-delà de ce délai, le montant est enrôlé afin d’éviter
tout risque de prescription (délai de trois ans).
99 Le redevable dispose d’un délai de six mois à compter de la date de notification de l’avertissement-extrait de rôle
pour introduire une réclamation administrative. À l’expiration de ce délai, les droits non apurés sont transmis aux
huissiers pour recouvrement, par le biais d’une contrainte.
100 Sur la base des statistiques établies par le SPW Fiscalité au 31 août 2021.
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Des prévisions à hauteur de 5,0 millions d’euros ont à nouveau été inscrites au budget des
recettes 2021 101.
Taxes de la circulation routière
Les prévisions de recettes ajustées relatives à la taxe de circulation et à la taxe de mise
en circulation (incluant l’écomalus) s’élevaient respectivement à 460,2 millions et à
118,4 millions d’euros, soit un total de 578,6 millions d’euros.
Les recettes imputées au compte général 2020 pour ces taxes s’élèvent à 622,9 millions
d’euros102 (contre 622,2 millions d’euros en 2019).
La crise sanitaire liée à la covid-19 semble donc n’avoir eu que peu d’ impact sur les recettes
provenant de ces taxes.
Par ailleurs, la Cour constate que les soldes au 31 décembre 2020 des comptes bancaires des
receveurs chargés des taxes de la circulation routière sont à nouveau en hausse et atteignent
27,9 millions d’euros. Or, ces soldes correspondent à des taxes perçues qui n’ont pas été
versées au trésorier centralisateur ni imputées sur l’année 2020103.
Enfin, la Cour précise que les droits constatés comptabilisés dans l’application Perefisc104
incluent les centimes additionnels communaux sur la taxe de mise en circulation perçus
par l’administration fiscale au profit des communes. En 2020, ces recettes s’élèvent
à 48,0 millions d’euros. Bien qu’ ils apparaissent dans les comptes des receveurs de
l’administration fiscale, ces centimes additionnels sont rétrocédés aux communes par le
SPW Fiscalité sans être comptabilisés. Afin d’améliorer la transparence des informations
budgétaires communiquées au Parlement, la Cour recommande qu’ à l’ instar de ce qui
se pratique au niveau fédéral, la Région utilise un fonds d’attribution pour comptabiliser
et rétrocéder aux communes les parts du produit des taxes qui leur reviennent. Une
modification du décret du 15 décembre 2011 devrait dès lors être envisagée afin d’ instaurer
ce type de fonds.
2.3
Recettes diverses
Les recettes diverses réalisées à hauteur de 210,0 millions d’euros sont supérieures aux
prévisions ajustées, qui s’élevaient à 265,9 millions d’euros, soit un taux d’exécution de
79,0 %105. Les recettes perçues s’élèvent à 207,1 millions d’euros.

101 Au 22 septembre 2021, le montant de recettes imputé sur cet article de recette s’élève à 2,4 millions d’euros.
102 À titre d’information, d’après les données transmises par le SPW Fiscalité provenant de l’application Perefisc,
le montant des droits constatés en matière de taxe de la circulation routière, incluant les centimes additionnels
communaux, s’élève à 681,5 millions d’euros (685,6 millions d’euros en 2019). Un montant total de 653,0 millions
d’euros a été perçu en 2020 (667,5 millions d’euros en 2019) dont 48,0 millions d’euros (48,7 millions d’euros en
2019) correspondaient à des centimes communaux.
103 Ces soldes correspondent, en partie, à des montants perçus non rattachés ou non imputés. En effet, un montant
de 13,8 millions d’euros concernant essentiellement les taxes de circulation a été perçu par les receveurs régionaux
mais n’a pas encore pu être rattaché à des droits. Il est à noter que ce montant est en diminution par rapport aux
années précédentes, ce qui constitue une amélioration.
104 Cette application du SPW Fiscalité vise à l’établissement et au recouvrement des taxes et n’est pas directement liée
à l’application comptable en recettes (GCOM Recettes) servant à établir le compte général de la Région wallonne.
105 Ce qui constitue le plus faible taux d’exécution de l’ensemble des catégories de recettes.
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Les prévisions incluaient deux remboursements attendus de moyens non dépensés dans le
cadre de la crise sanitaire :
•
•

un remboursement de 119,5 millions d’euros du compte de transit destiné au versement
d’indemnités compensatoires en faveur des indépendants et des entreprises ;
un remboursement de l’Aviq d’un montant de 50,4 millions d’euros non dépensé dans la
mise en œuvre du tracing.

Contrairement à 2019, les prévisions 2020 n’ incluaient aucune recette liée à la participation
aux bénéfices d’entreprises publiques ou privées, car le gouvernement wallon estimait
que l’ impact de la crise sanitaire de la covid-19 rendait le versement de dividendes peu
vraisemblable.
La faiblesse des exécutions résulte principalement du fait que le remboursement attendu de
l’Aviq n’a pas été effectué106.
Par ailleurs, les montants attendus de l’Union européenne dans le cadre de la gestion de
la peste porcine de 8,0 millions d’euros n’ont été reçus qu’ à concurrence de 2,8 millions
d’euros.
2.4
Recettes d’emprunts
Lors de l’ajustement 2020, les prévisions de recettes d’emprunts ont été réduites pour
s’établir à 741,8 millions d’euros. Ce montant incluait :
•
•

le total des emprunts venant à échéance en 2020 qu’il est prévu de refinancer au cours
de l’année à concurrence de 661,0 millions d’euros107 ;
le remboursement d’une quatrième tranche de la dette Fadels à hauteur de 80,0 millions
d’euros qui doit être refinancé par de nouveaux emprunts inclus dans la dette directe de
la Région wallonne.

Un montant identique était prévu en crédits de dépenses assortis de codes 9 (hors opérations
de promotion et convention de commissionnement avec la Sofico).
La Cour des comptes avait relevé que ces prévisions n’ incluaient pas les nouveaux emprunts
nécessaires au financement du déficit budgétaire de l’année.
Afin d’améliorer la transparence et l’exhaustivité du budget, elle avait à nouveau
recommandé de prévoir, dans le budget des recettes, la totalité des emprunts à réaliser au
cours de l’année.
Au compte d’exécution du budget, 5.512,1 millions d’euros ont été imputés en recettes
d’emprunts   : 626,8 millions d’euros correspondant à des emprunts visant à renouveler

106 Dans son rapport sur le projet d’ajustement 2020, la Cour avait d’ailleurs relevé que l’Aviq n’avait pas prévu les
crédits correspondants en dépenses à son budget ajusté.
107 Ce montant inclut les 85 millions de l’emprunt Lobo (Lender Option Borrower Option) qui ne devra être renouvelé
que si la banque émettrice exerce son option. Ce risque est toutefois assez faible étant donné les conditions
actuelles du marché, ce qui signifie que le besoin de financement de l’année pourrait se révéler inférieur.
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les emprunts venant à échéance et 4.885,3 millions d’euros correspondant à de nouveaux
emprunts. La Cour relève cependant que le montant total des emprunts réalisés durant
l’année s’élève à 5.362,0 millions d’euros108. Le montant comptabilisé au compte d’exécution
du budget 2020 inclut en effet un montant de 150,1 millions d’euros d’emprunts conclus en
2019 en vue de préfinancer le déficit 2020 qui aurait dû être imputé au compte d’exécution
du budget en 2019109.
Pour la première fois, le montant imputé en recettes au compte d’exécution du budget inclut
les nouveaux emprunts nécessaires au financement du déficit de l’année110.
La Cour recommande cependant d’ imputer au compte d’exécution du budget de l’année,
les emprunts conclus au cours de cette même année, sans tenir compte de l’utilisation des
fonds empruntés.

108 Comme l’indiquent le rapport du comité de monitoring (p. 282) et la note d’information mensuelle de la cellule de
la dette du mois de janvier 2021.
109 De même, une partie des emprunts levés en 2020 constitue le préfinancement des besoins de financement de
l’année 2021. Selon la note d’information de la cellule de la dette d’avril 2021, le montant préfinancé en 2020 pour
l’année 2021 s’élève à 1.526 millions d’euros.
110 Dans cette optique, un nouvel article budgétaire permettant l’imputation du produit des emprunts correspondant
aux amortissements a été créé lors de l’ajustement du budget des recettes.
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Dépenses
1

Aperçu général de l’exécution du budget et évolution des
réalisations

Hors section particulière, les crédits d’engagement inscrits au budget ajusté de l’année
2020 s’élèvent à 17.162,2 millions d’euros contre 15.764,4 millions en 2019, tandis que les
crédits de liquidation atteignent 16.978,9 millions d’euros, contre 15.435,9 millions en 2019.
Les montants imputés en 2020 à la charge des crédits d’engagement et des crédits de
liquidation s’élèvent à 15.712,1 millions d’euros et 16.267,1 millions d’euros, ce qui représente
une augmentation de 4,2 % en engagement et une augmentation de 9,3 % en liquidation par
rapport à 2019111.
Tableau 15 – Dépenses budgétaires
Dépenses 2020

Budget
2020 après ajustement

Exécution 2020

Taux
d’exécution

Crédits d’engagement
Crédits dissociés

16.833.735.000

15.495.029.487

92,05 %

Crédits variables

328.491.000

217.079.334

66,08 %

17.162.226.000

15.712.108.821

91,55 %

0

73.355.147

17.162.226.000

15.785.463.967

91,98 %

Crédits dissociés

16.647.165.000

16.068.797.806

96,53 %

Crédits variables

331.747.000

198.314.875

59,78 %

16.978.912.000

16.267.112.681

95,81 %

0

107.898.293

16.978.912.000

16.375.010.975

Total crédits d’engagement
(hors SP)
Section particulière
Total crédits d’engagement
Crédits de liquidation

Total crédits de liquidation (hors SP)
Section particulière (SP)
Total crédits de liquidation

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

96,44 %
(en euros)

Les taux d’exécution des crédits s’élèvent à 91,55 % en engagement et à 95,81 % en liquidation.
Entre 2015 et 2020, les dépenses de la Région wallonne (hors produits d’emprunts et section
particulière) augmentent de 3,29 milliards d’euros, soit +26,6 %. En moyenne, durant cette
période, les dépenses connaissent une croissance annuelle d’environ 4,83 %.
Comme l’ illustre le graphique ci-après, les dépenses (hors dépenses liées aux emprunts et
section particulière) connaissent une croissance exceptionnelle de 1,9 milliard d’euros (soit
12,3 %) entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020, laquelle résulte des dépenses liées à la crise
sanitaire et à la relance.

111 En 2019, les dépenses engagées et liquidées s’élevaient respectivement à 15.086,0 millions d’euros et
14.878,6 millions d’euros.
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Hors impact des dépenses identifiées comme liées à la crise sanitaire et à la relance par le
gouvernement wallon, les dépenses entre 2019 et 2020 diminuent de 1,1 %.

Figure 4 – Répartition des dépenses (liquidations) 2020 suivant l’approche économique (en % du total des dépenses)
1,54%

2,83%

de personnel
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Les Dépenses
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ou l’approche
4,57%
1,81%
fonctionnement
économique. La première ventile les dépenses
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différents programmes repris
1,42%
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dans les divisions organiques du budget général des dépenses ; la seconde les répartit selon
le flux
financier
sortant
qu’elles engendrent, basé sur la classification10,49%
SEC.
Transferts
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à destination
d'autres secteurs

Transfertsci-après
de revenus
à l’intérieur
Le tableau
présente
lesdudépenses (liquidations) 2020 et leur évolution par rapport à
secteur des administrations publiques
l’année précédente, selon l’approche économique.
Transferts en capital à destination
d'autres secteurs

Tableau 16 – Dépenses (liquidations) suivant la classification économique
Transferts en capital à l’intérieur du
secteur des administrations publiques

Classification
Investissements

Description

2020

2019

Écart en
valeur

Écart
en %

1 de crédits Dépenses
de personnel et
Octroi
et participations

71,66%

865,27

944,17

-78,90

-8,36 %

Autres
2 (non ventilées)
Charges d’intérêts de la dette

282,93

272,46

10,48

3,84 %

1.640,35

421,30

1.219,05

289,36 %

11.201,15

10.392,10

809,05

7,79 %

221,57

410,80

-189,23

-46,06 %

de fonctionnement

3

Transferts de revenus à
destination
Source : Cour des comptes, données GCOM
d’autres secteurs
4

Transferts de revenus à
l’intérieur
du secteur des
administrations publiques

5

Transferts en capital à
destination
d’autres secteurs
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Figure 3 – Croissance des dépenses et impact de la crise sanitaire
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Le graphique ci-après présente la répartition économique des dépenses 2020, en pourcentage
du total.
Source : Comptes généraux de la Région wallonne
(en euros)
Figure 4 – Répartition des dépenses (liquidations) 2020 suivant l’approche économique (en % du
total des dépenses)
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Un peu plus de 76 % des dépenses hors amortissements (11.915,1 millions d’euros) concernent
les flux financiers, courants et en capital, au sein des administrations publiques. Elles
progressent de 1.014,9 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
Les dépenses de personnel et de fonctionnement (865,3 millions d’euros) représentent 5,5 %
du total des dépenses. Elles diminuent de 78,9 millions d’euros.

112 En 2020, les amortissements d’emprunts s’élèvent à 637,0 millions d’euros. Les dépenses totales atteignent dès
lors 16.267,1 millions d’euros.
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Les charges d’ intérêts de la dette (282,9 millions d’euros) augmentent de 10,5 millions
d’euros par rapport à 2019 et représentent 1,8 % du total des dépenses.
Les flux financiers à destination d’autres secteurs (ASBL, ménages, entreprises privées ou
publiques non consolidées, etc.) se montent à 1.861,9 millions d’euros (11,9 %). Ils augmentent
de 1.029,8 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
Les investissements s’élèvent 240,7 millions d’euros, soit 1,5 % des dépenses totales.
L’augmentation de ces dépenses par rapport à 2019 s’élève à 10,7 millions d’euros.
Les octrois de crédits et participations représentent 2,8 % du total des dépenses. Ils
atteignent 441,7 millions d’euros en 2020, soit une augmentation de 100,4 millions d’euros
par rapport à l’année précédente.

2

Sous-utilisation des crédits de liquidation

En 2020, le total des crédits dissociés de liquidation non utilisés s’élève à 578,4 millions
d’euros.
Pour analyser l’ incidence de la sous-utilisation des crédits dissociés de liquidation sur le
fonctionnement opérationnel de la Région, il convient de ne pas tenir compte :
•
•
•
•

des crédits relatifs à l’octroi de crédits et aux participations sans incidence sur le solde de
financement 113 ;
des dépenses relatives aux charges d’intérêts de la dette publique sur lesquelles le
gouvernement a une influence limitée, car leur évolution dépend de facteurs externes ;
de la correction de la dotation à la Communauté germanophone ;
des dépenses liées aux compétences transférées non gérées par la Région wallonne en
2020 ou reprises par le Forem114.

La sous-utilisation opérationnelle ainsi déterminée atteint 383,3 millions d’euros, soit 2,8 %
des crédits de liquidation retenus.
Tableau 17 – Sous-utilisation opérationnelle 2020
Crédits de
liquidation 2020
Sous-utilisation

Liquidations
2020

Solde

16.647,17

16.068,80

578,37

Charges d’intérêts de la dette publique

752,06

637,01

115,06

Octroi de crédits et de participations

377,41

342,57

34,84

Sixième réforme et dotation CG

1.640,81

1.595,63

45,18

Sous-utilisation opérationnelle

13.876,88

13.493,60

383,28

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

113 Les dépenses imputées en code 8 s’élèvent à 342,6 millions d’euros.
114 Voir le point 2.1.2 Compétences transférées.

(en millions d’euros)
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Les principaux programmes concernés par la sous-utilisation opérationnelle sont repris
dans le tableau ci-après.
Tableau 18 – Principaux programmes concernés par la sous-utilisation opérationnelle
DO

Intitulé

10
Secrétariat général

11

Personnel et affaires
générales

12
Budget, logistique et
technologies de l’information
et de la communication
14

15

02
01
07
22
31

07
11

11
Agriculture, ressources
naturelles et environnement

16

12
02

Aménagement du territoire,
logement, patrimoine et
énergie

19
34

02
08

02

Mobilité et infrastructures

18

Prog.

Entreprises, emploi et
recherche

Fiscalité
Provisions
interdépartementales
pour la programmation
2014-2020 des
cofinancements européens
Autres

11
12
31
21
32
02
01

Intitulé
Secrétariat général
Plan wallon
d’investissements, de
transition et Get up
Wallonia!
Gestion du personnel
Fonctionnel
Dettes et garanties
Équipement et
fournitures
Implantation
immobilière
Actions et
coordination des
politiques de mobilité
et de sécurité
routière
Travaux subsidiés
Réseau routier,
autoroutier et
voies hydrauliques
– Construction et
entretien du réseau
Nature, Forêt,
Chasse-pêche
Espace rural et
naturel
Aménagement
du territoire et
urbanisme
Logement : secteur
privé
Logement : secteur
public
Énergie
Formation
professionnelle
Numérique
Fiscalité
Cofinancements
européens 2014-2020

TOTAL

Crédits
Liquidations
de liquidation
2020
2020
26,98
4,04
12,50
-

Solde
22,94
12,50

603,53

582,18

21,35

21,01
321,23
34,76

11,31
311,71
14,45

9,70
9,52
20,31

14,67

5,69

8,98

25,01

14,01

11,01

115,27
425,15

102,34
365,84

12,93
59,31

35,93

29,00

6,93

36,10

29,53

6,57

19,35

12,88

6,47

87,17

76,81

10,36

203,96

187,18

16,78

164,64
21,86

154,75
15,63

9,89
6,23

25,49
18,89
6,63

17,98
12,40
-

7,50
6,49
6,63

11.656,77
13.876,88

11.545,89
13.493,60

110,88
383,28

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

(en millions d’euros)
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•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Programme 10.02 : la sous-utilisation des crédits concerne principalement
l’AB 41.01 Dotation au fonds pour sortir de la pauvreté post covid-19, pour lequel
22,7 millions d’euros n’ont pas été utilisés en 2020.
Programme 10.08 : des crédits relatifs à la réserve Get up Wallonia! (10,2 millions d’euros)
n’ont pas été utilisés en 2020.
Programme 11.02 : la sous-utilisation de 12,3 millions d’euros en 2020 sur l’AB
11.03 Rémunérations et allocations du personnel du SPW s’explique essentiellement par
l’absence de mesure d’économie prévue dans le budget 2018 et 2019, alors que le SPW a
appliqué dans les faits une norme de remplacement de 20 %. Comme le budget rémunération
de 2020 a été construit en partant de l’initial 2019115, un surplus de 12,3 millions s’est
accumulé en 2020. Par ailleurs, le montant sous-utilisé (2,3 millions d’euros) sur l’AB
11.04 relatif aux pensions de retraite des agents se justifie par l’imprévisibilité et la
variabilité d’une facture annuelle du Service fédéral des pensions concernant la loi du
14 avril 1965 établissant la prise en charge par le SPW d’une quote-part des pensions des
agents ayant, durant leur carrière, presté des services auprès du SPW.
Programme 12.01 : les crédits pour les prestations de services réalisées dans le cadre de
projets informatiques spécifiques ont été sous-utilisés à hauteur de 8,3 millions d’euros.
Programme 12.07 : la principale sous-utilisation concerne les intérêts de la dette
régionale consolidée (8,7 millions d’euros). Les prévisions budgétaires incluaient une
marge de sécurité d’environ 10 millions d’euros afin de tenir compte du risque d’une
hausse des taux et/ou d’une dégradation du rating. En l’absence de concrétisation de ces
risques, l’exécution des crédits est restée inférieure aux prévisions.
Programme 12.22 : diverses provisions ont été prévues en 2020 pour l’acquisition de
fournitures, de biens meubles, ainsi que pour l’acquisition et l’entretien de véhicules
pour un montant global de 26,8 millions d’euros. Ces crédits ont été sous-utilisés à
hauteur de 19,1 millions d’euros.
Programme 12.31 : la sous-utilisation concerne principalement les mesures pour le
développement durable (2,2 millions d’euros), les achats de terrains et bâtiments et la
construction et la rénovation de bâtiments nouvellement acquis (2,6 millions d’euros)
et les travaux d’aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région
wallonne (2,8 millions d’euros).
Programme 14.02 : les crédits prévus pour le financement des primes aux particuliers
pour l’achat d’un vélo ou d’un kit électrique adaptable (3,0 millions d’euros) n’ont pas été
consommés en 2020, les premières demandes de primes n’ayant pu être introduites qu’à
partir du 19 janvier 2021.
Programme 14.07 : les crédits dédiés aux subventions aux administrations publiques
subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du Fonds européen
de développement régional (Feder)116 ont été sous-utilisés à concurrence de 8,6 millions
d’euros.
Programme 14.11 : la sous-utilisation concerne principalement les crédits destinés à la
Sofico pour l’achat de biens et services pour 27,3 millions d’euros. Par ailleurs, les crédits
relatifs au dragage des rivières et canaux ont été sous-utilisés à hauteur de 3,4 millions
d’euros et ceux relatifs à l’intervention de la Région dans le cadre des travaux cofinancés
par le Feder dans les ports autonomes de 3,9 millions d’euros.

115 En y ajoutant les paramètres économiques actualisés et divers éléments tels que les décisions du gouvernement
wallon.
116 Programmation 2014-2020, axes III et IV.
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Programme 15.12 : les crédits relatifs aux subventions aux pouvoirs et aux organismes
publics en matière de développement rural ont été sous-utilisés de 1,4 million d’euros.
Par ailleurs, les crédits afférents aux subventions en matière de services de base
à la population et d’aides à la création d’ateliers ruraux accordées dans le cadre d’un
cofinancement européen sont sous-consommés à concurrence de 1,7 million d’euros.
Programme 16.02 : les crédits prévus pour la dématérialisation des permis d’urbanisme
et pour les projets informatiques du département de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ont été sous-utilisés à concurrence de 1,3 million d’euros.
Programme 16.11 : les crédits pour la prime en capital relative aux investissements
sociaux du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ont été sous-utilisés
à hauteur de 4,1 millions d’euros. Les autres sous-utilisations de crédits concernent
principalement les subventions au Fonds du logement pour la prise en gestion ou en
location de logements par les opérateurs immobiliers (1,6 million d’euros) et les primes
aux particuliers pour la réhabilitation, la restructuration ou l’acquisition de logements
(1,7 million d’euros).
Programme 16.12 : la dotation à la Société wallonne du logement (SWL) destinée à
l’augmentation de l’offre en logements publics n’a été liquidée qu’à concurrence de
11,4 millions d’euros. Elle est accordée à la SWL sur la base des liquidations faites par
cette dernière aux sociétés de logement de service public de Wallonie, en fonction de
l’état d’avancement de leurs chantiers. La sous-utilisation s’explique principalement par
des retards sur les chantiers.
Programme 16.31 : les crédits relatifs aux investissements matériels et immatériels par le
secteur public dans le domaine de l’énergie ont été sous-utilisés à hauteur de 2,2 millions
d’euros. Par ailleurs, les crédits dédiés aux subventions en matière de politique de
l’énergie en faveur du secteur privé ont également été sous-utilisés (1,4 million d’euros).
Programme 18.21 : la sous-utilisation de 3,6 millions d’euros concerne les articles
budgétaires relatifs au financement d’équipements de pointe et des extensions des
capacités physiques d’accueil pour l’acquisition de nouvelles compétences des centres
de compétences117 dans le cadre de la mesure 6.1.1 du programme opérationnel Feder
« Wallonie-2020.EU ». La consommation de ces deux articles dépend directement du
nombre et de la qualité des projets qui sont présentés dans le cadre de cette mesure.
Programme 18.32 : les subventions accordées aux intercommunales et aux UAP dans le
cadre du programme Digital Wallonia ont été sous-consommées de 3,8 millions d’euros.
Programme 19.02 : la sous-utilisation concerne principalement les dépenses
informatiques d’investissements (3,4 millions d’euros) et les dépenses informatiques
courantes (1,7 million d’euros) liées à des projets informatiques spécifiques.
Programme 34.01 : la sous-utilisation des crédits concerne l’AB 34.01 Cofinancements
européens 2014-2020 pour lequel 6,6 millions d’euros n’ont pas été utilisés.

Dépenses covid et relance post-covid

En 2020, les dépenses liées à la crise sanitaire et au plan de relance post-covid-19 imputées
au compte d’exécution du budget se sont élevées respectivement à 1.553,6 millions et
313,6 millions d’euros.

117 AB 52.34 et 61.34
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La Cour relève toutefois que les dépenses afférentes aux aides accordées aux entreprises
et aux indépendants dans le cadre de la crise sanitaire sont surestimées de 303,6 millions
d’euros. Ce montant a été imputé en 2020 alors que les moyens financiers sont restés sur un
compte de transit de l’entité au 31 décembre 2020118.
Par ailleurs, les dépenses liées aux mesures de soutien aux producteurs de pommes de terre
sont surestimées de 7,7 millions d’euros119.
Les tableaux, en annexes 1 et 2, présentent les montants pour les articles de base relatifs aux
mesures résultant de la crise sanitaire ou portant sur la relance post-covid-19120 imputés au
budget général des dépenses en 2020.

4

Encours des engagements

L’encours des engagements au 31 décembre 2020 s’élève à 4.664,0 millions d’euros. Il
comprend trois encours :
•
•
•

l’encours des crédits dissociés (4.166,0 millions d’euros) ;
l’encours des crédits variables (144,1 millions d’euros) ;
l’encours afférent à la section particulière (353,9 millions d’euros).

Dans son rapport de certification du compte général 2020, la Cour des comptes a observé
que l’encours des engagements afférant à la section particulière mentionné dans le compte
général (369,3 millions d’euros) diffère de l’encours tel qu’ il apparaît dans les requêtes
de l’application comptable GCOM (353,9 millions d’euros). Par ailleurs, l’encours des
engagements ne comporte ni le solde des engagements de la Région résultant de l’exécution
des conventions conclues avec le Centre régional d’aide aux communes (Crac) et la Sowafinal
(estimé à 2,4 milliards au 31 décembre 2020) ni le solde des subventions ayant fait l’objet de
promesses fermes dans le cadre du financement des infrastructures de gestion des déchets
(estimé à 91,9 millions d’euros au 31 décembre 2020). Les promesses fermes de subvention
sont toutefois reprises en droits et engagements hors bilan.
Entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2020, l’encours des engagements s’est accru de
488,9 millions d’euros (+11,7 %).

118 Cour des comptes, 33e Cahier d'observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, Bruxelles, juin 2021, p. 80.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
119 Cour des comptes, 33e Cahier d'observations adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, ibid., p. 63.
120 Identifiées comme telles au budget général des dépenses.
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Tableau 19 – Évolution de l’encours des engagements
Montant de l’encours
Au 31 décembre 2016

4.175.123.835,05

Au 31 décembre 2017

4.599.938.814,81

Au 31 décembre 2018

4.459.416.710,40

Au 31 décembre 2019

4.518.330.289,29

Au 31 décembre 2020

4.664.039.293,43

Source : Cour des comptes, données GCOM

(en euros)

L’encours des engagements de 4.664,0 millions d’euros au 31 décembre 2020 se ventile
comme suit.
Tableau 20 – Ventilation de l’encours des engagements au 31 décembre 2020
Année d’engagement

Montant de l’encours

% de l’encours

Avant 2000

5.751.088,04

0,1 %

2000 - 2010

72.537.384,11

1,6 %

2011

21.144.752,39

0,5 %

2012

34.485.578,57

0,7 %

2013

47.782.142,00

1,0 %

2014

91.813.232,05

2,0 %

2015

145.363.614,05

3,1 %

2016

505.749.424,45

10,8 %

2017

582.073.369,42

12,5 %

2018

604.759.218,34

13,0 %

2019

886.948.069,46

19,0 %

2020

1.665.631.420,55

35,7 %

4.664.039.293,43

100,0 %

Total de l’encours
Source : Cour des comptes, données GCOM

(en euros)

Au 31 décembre 2020, 32,3 % de l’encours résultent d’engagements imputés entre le
1er janvier 1991 et le 31 décembre 2017. Par ailleurs, 13,0 % concernent des engagements
imputés en 2018, 19,0 % sont afférents à 2019 et 35,7 % proviennent d’engagements de 2020.
L’encours des engagements doit être vérifié au moins une fois par an, de manière à annuler les
engagements budgétaires devenus sans objet. La circulaire 2014/05 portant sur le nettoyage
de l’encours rappelle aux services fonctionnels la nécessité d’annuler les soldes de visas
dont les dossiers sont clôturés. Le 2 avril 2015, le gouvernement wallon a par ailleurs adopté
la circulaire n° 2015/03121, selon laquelle toutes les demandes de reventilation de crédits dont
les plans de liquidation ne seraient pas conformes au montant de l’encours des dossiers
d’engagement imputés à charge des articles de base concernés auprès du service public

121 Circulaire n° 2015/03 relative aux procédures en matière d’arrêtés de transfert et de reventilation des crédits
budgétaires au sein du budget régional wallon et entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
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de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l’ information et de la communication
(SPW BLTIC) se verront refusées.
La direction de la programmation et de l’assistance (DPA) réalise un suivi des opérations de
mise à jour par les services fonctionnels des plans de liquidation non conformes. Selon la DPA,
un plan de liquidation non conforme est un plan pour lequel le montant mentionné dans le
plan de liquidation ne correspond pas au montant de l’encours du visa d’engagement. Cette
direction procède, quatre fois par an ou à la demande, au relevé des plans de liquidation qui
seraient encore à mettre à jour et les adresse aux services fonctionnels122.
Lors de chaque demande d’engagement ou de liquidation, le correspondant budgétaire
doit introduire un plan de liquidation avec une possibilité d’échelonnement annuel des
liquidations sur six années à partir de l’année en cours, la sixième tranche du plan incluant
la sixième année et les suivantes.
La Cour a constaté que ces plans de liquidation ne sont pas toujours encodés dans le système
comptable avec toute la diligence nécessaire par les directions opérationnelles123, malgré un
rappel réalisé quatre fois par an. À la suite de la recommandation formulée par la Cour
dans son rapport sur l’état des lieux des finances publiques wallonnes124, les services du
budget procèdent, depuis le premier ajustement du budget 2018, à un examen de cohérence
entre les plans de liquidation des articles budgétaires de l’exercice examiné et les crédits de
liquidation proposés. Au 21 avril 2021, le nombre de plans de liquidation non conformes selon
la DPA s’élève à 256 sur 29.037 plans introduits, soit 0,9 %. Ce nombre est en diminution par
rapport aux 459 plans de liquidation non conformes relevés au 19 mai 2020125.

122 La direction de la programmation et de l’assistance réalise également un rapport sur l’encours en relevant les visas
d’engagement qui n’ont plus connu de mouvement depuis trois ans et/ou antérieurs à cinq ans. Les directions
générales sont ensuite invitées à faire examiner ces visas par leurs services et à adresser leur rapport au ministre
fonctionnel concerné, avec les propositions justifiées de maintien ou d’annulation des visas.
123 Grâce à une requête Business Objects (BO), l’administration peut isoler, par division organique, les plans de
liquidation non conformes, à savoir les plans pour lesquels le montant mentionné dans le plan de liquidation ne
correspond pas au montant de l’encours du visa d’engagement.
124 Cour des comptes, État des lieux des finances publiques wallonnes, rapport au Parlement wallon,
Bruxelles, octobre 2017. Disponible sur www.courdescomptes.be.
125 Au 3 juin 2019, le nombre de plans de liquidation non conformes relevés s’élevait à 140.
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Figure 5 – Plan de liquidation de l’encours au 31 décembre 2020
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Selon les plans de liquidation introduits dans le système comptable, 47,2 % de l’encours
(2.081,3 millions d’euros) auraient dû être liquidés en 2020, tandis que 36,5 % (1.607,0 millions
d’euros) devraient l’être en 2021 et 718,9 millions d’euros (16,3 %) après 2021.
Après analyse des plans de liquidation par article budgétaire, la Cour des comptes relève
à nouveau que, dans certains cas, ces plans sont incohérents avec les montants des crédits
de liquidation inscrits au budget général des dépenses. Pour le budget ajusté 2020, les
crédits dissociés de liquidation s’élèvent à 16.647,2 millions d’euros alors que les plans
de liquidation prévoient un montant total de 17.197,7 millions d’euros, soit une différence
globale de 550,6 millions d’euros.
La Cour des comptes recommande de poursuivre le travail de suivi de l’encours et les actions
entreprises afin de fiabiliser les plans de liquidation introduits dans le système comptable
pour disposer d’un outil de gestion prévisionnelle des dépenses permettant d’avoir une
vue centralisée des crédits de liquidation à mobiliser à moyen terme pour honorer les
engagements contractés.
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Fonds budgétaires
1

Évolution des recettes, des dépenses et des soldes reportés

Les fonds budgétaires sont alimentés par des recettes qui sont affectées à des dépenses
dont l’objet est défini par un décret. Les soldes des crédits non utilisés à la fin de l’année
budgétaire sont reportés à l’année suivante.
Le tableau suivant présente les prévisions en matière de crédits variables en recettes et en
dépenses ainsi que les réalisations 2020.
Tableau 21 – Prévisions et réalisations en recettes et dépenses pour l’année 2020
2020

Fonds budgétaires

Fonds wallon Kyoto
en matière de
qualité de l’air et
de changements
climatiques
Fonds pour la
protection de
l’environnement
Fonds destiné au
financement du
dispositif Écopack
et Rénopack Marshall 4.0 - Axe IV
- Mesure IV.1.2
Fonds pour la
gestion des déchets
Fonds destiné
au soutien de la
recherche, du
développement et
de l’innovation
Fonds de la sécurité
routière
Fonds du trafic
routier
Fonds Énergie
Fonds des
infractions routières
Fonds des sites
à réaménager
et des sites de
réhabilitation
paysagère et
environnementale

Recettes

Dépenses

Écart entre
recettes
droits
Dépenses
constatés
exécutées
et dépenses
exécutées
56.000.000
51.217.655

Recettes
perçues

Recettes
Droits
constatés

Budget
ajusté

107.000.000

107.217.655

107.217.655

93.190.000

73.844.000

67.126.349

76.396.377

51.244.000

32.246.175

44.150.202

43.118.000

39.630.605

39.630.605

83.948.000

43.118.000

-3.487.395

38.883.000

32.419.165

33.273.838

29.028.000

22.259.694

11.014.144

22.000.000

18.290.032

19.708.749

20.000.000

12.125.548

7.583.201

5.100.000

6.817.171

6.817.171

5.100.000

5.610.906

1.206.265

26.586.000

12.062.812

12.059.635

15.586.000

5.168.799

6.890.836

13.500.000
0

13.079.479
0

13.149.195
0

10.000.000
10.006.000

5.766.692
8.499.964

7.382.503
-8.499.964

228.000

542.598

560.446

100.000

0

560.446

Budget
ajusté
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2020

Fonds budgétaires

Recettes
Budget
ajusté

Recettes
perçues

Fonds budgétaire en
4.085.000
3.995.109
matière de loterie
Fonds en matière de
2.029.000
291.497
politique foncière
agricole
Fonds des études
2.000.000
0
techniques
Autres fonds
6.698.000
7.256.540
Total
345.071.000 296.666.200

Dépenses
Recettes
Droits
constatés

Budget
ajusté

Écart entre
recettes
droits
Dépenses
constatés
exécutées
et dépenses
exécutées
2.809.435
1.185.674

3.995.109

4.085.000

128.853

2.029.000

51.255

77.598

3.039.532

763.000

863.426

2.176.106

7.541.988
6.668.000
3.794.979
3.747.009
323.519.153 331.747.000 198.314.875 125.204.278

Source : tableau établi par la Cour des comptes
sur la base des données issues du GCOM

(en euros)

Pour les fonds, les crédits variables inscrits au budget général des dépenses sont limités par
le montant des recettes affectées réellement perçues au cours de l’année, augmentées, le
cas échéant, du solde réel reporté de l’exercice précédent126 (résultat de la différence entre le
montant des recettes perçues et celui des dépenses constatées).
Les prévisions de recettes 2020 s’élevaient à 345,1 millions d’euros. Les recettes réellement
perçues ont atteint 296,7 millions d’euros127. Alors que les prévisions de dépenses s’élevaient
à 331,7 millions d’euros, les dépenses exécutées128 ont atteint seulement 198,3 millions
d’euros, soit un taux d’exécution de 59,78 %.
Les recettes affectées aux fonds budgétaires sont, pour chacune des années sous revue,
supérieures aux dépenses réalisées. Chaque année, la différence entre les recettes perçues
et les dépenses constatées accroît dès lors le solde reporté des fonds budgétaires.
Tableau 22 – Évolution des soldes reportés des fonds budgétaires entre 2017 et 2020
Fonds budgétaires - Soldes
reportés

Réalisé au
31/12/2017

Réalisé au
31/12/2018

Réalisé au
31/12/2019

Réalisé au
31/12/2020

Crédits d’engagement

497.769.456

727.349.016

945.149.365

1.032.534.098

Crédits de liquidation

620.717.719

861.316.106

1.078.232.811

1.176.584.137

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données issues du GCOM

(en euros)

Entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020, les soldes réels reportés sur les fonds
budgétaires sont passés de 497,8 millions à 1.032,5 millions d’euros en engagement et
de 620,7 millions à 1.176,6 millions d’euros en liquidation.

126 Solde calculé sur la base des recettes perçues.
127 Les principales inexécutions en recettes (du point de vue du droit constaté) sont commentées au point 3
Commentaires sur les principales inexécutions en recettes.
128 En principe, il s’agit des dépenses imputées sur la base des droits constatés.
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Le solde budgétaire des fonds, pris en compte pour calculer le solde budgétaire global de
l’entité, diffère du solde réel. En effet, il résulte de la différence entre le montant des recettes
en droits constatés (et non perçues) et celui des dépenses constatées. Le solde budgétaire
des fonds s’élève à 125,2 millions d’euros en 2020 et améliore dès lors le résultat budgétaire
global de l’année à due concurrence.

2

Programmation des objectifs en termes SEC

La Cour des comptes relève que, depuis 2015, certains fonds budgétaires font l’objet d’une
programmation par le gouvernement wallon en vue d’assigner à chacun de ces fonds un
objectif en termes d’ impact sur le solde budgétaire de la Région wallonne (objectif SEC), ce
qui conduit à limiter les dépenses qui y sont imputées et permet de faire fluctuer le solde
des fonds selon le résultat souhaité.
Tableau 23 – Comparaison entre les objectifs SEC fixés pour les soldes de certains fonds budgétaires
et les réalisations
Objectif SEC
Budget ajusté
2020

Programmations
au
31/12/2020

-10.006.000

-10.006.000

-8.499.964

11.000.000

11.000.000

6.890.836

1.637.000

1.237.000

2.176.106

100.000

100.000

454.403

9.855.000

9.855.000

11.014.144

Fonds wallon Kyoto en matière de qualité de
l’air et de changements climatiques

107.000.000

124.810.001

107.217.655

Fonds pour la protection de l’environnement

22.600.000

22.600.000

44.150.202

Fonds des sites à réaménager et des
sites de réhabilitation paysagère et
environnementale

128.000

0

560.446

Fonds d’aménagement opérationnel

-100.000

0

226.364

30.000

0

560.446

Fonds Énergie

3.500.000

3.500.000

7.382.503

Fonds destiné au soutien de la Recherche,
du développement et de l’innovation

2.000.000

2.000.000

7.583.201

147.744.000

165.096.001

179.716.341

Soldes - Objectifs SEC
Fonds des infractions routières régionales
Fonds du trafic routier
Fonds des études techniques
Fonds en faveur de la gestion piscicole et
halieutique en Wallonie
Fonds pour la gestion des déchets

Fonds de gestion énergétique mobilière

Total

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base
des rapports du comité de monitoring et données GCOM

Solde SEC
réalisé

(en milliers d’euros)

Sur la base de la programmation au 31 décembre 2020, l’objectif global en termes SEC à
atteindre par ces fonds budgétaires s’élevait à 165,1 millions d’euros. Le solde global réalisé
s’est élevé à 179,7 millions d’euros129, ce qui a pour effet d’améliorer le solde budgétaire
consolidé et le solde de financement de la Région wallonne à due concurrence.

129 Ce montant est inclus dans le solde réalisé de 184,7 millions d’euros de l’ensemble des fonds budgétaires (voir le
rapport du comité de monitoring – Annexe 9).
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Pour s’assurer que les différents fonds atteignent les objectifs imposés, le SPW BLTIC a mis
en place un monitorage spécifique et, si nécessaire, des blocages sont appliqués aux crédits
variables inscrits au budget général des dépenses selon le principe suivant : « les fonds dont
le montant atteint le plafond des dépenses autorisées font l’objet d’un blocage complet tandis
que ceux dont le taux d’exécution s’approche des 100 % sont bloqués administrativement
afin de permettre une vérification des demandes d’exécution concernées au regard des
programmations budgétaires validées par le gouvernement wallon130 ».
La Cour rappelle que ces blocages empêchent la liquidation des dépenses, en contravention
au principe d’ imputation sur la base des droits constatés fixé par l’article 16, § 1er, 3°, du
décret du 15 décembre 2011. Pour respecter les objectifs fixés par le gouvernement wallon,
des demandes de liquidations approuvées par les ordonnateurs délégués ont ainsi été
bloquées. Les dépenses concernées n’ont donc pu être liquidées à la charge des crédits
de l’année budgétaire à laquelle elles se rapportaient. Selon les informations extraites du
module facturier du système informatique comptable, le montant des factures relatives à
des fonds budgétaires reçues en 2020 mais imputées en 2021 s’élève à 5,6 millions d’euros131.
Ce report n’est pas définitif.
La Cour des comptes relève de nouveau que la pratique consistant à appliquer des blocages sur
des crédits inscrits au budget nuit à sa transparence : en effet, les crédits votés par le Parlement
ne reflètent plus les montants disponibles pour la réalisation des politiques menées au travers
des divers fonds budgétaires. À plusieurs reprises, la Cour a recommandé d’ inscrire au budget,
sur chaque fonds, le montant réel des crédits de dépenses autorisés suite aux décisions du
gouvernement132 .

3

Commentaires sur les principales inexécutions en recettes

3.1
Fonds pour la gestion des déchets
Lors de l’ajustement, les prévisions de recettes affectées à ce fonds ont été majorées de
1,6 million d’euros pour s’élever à 38,9 millions d’euros.
Cependant, les recettes comptabilisées au 31 décembre sur ce fonds s’élèvent seulement à
33,3 millions d’euros.

130 Comité de monitoring, Rapport annuel 2020, p. 219.
131 Situation au 27 août 2021.
132 Dans sa réponse aux recommandations émises lors du contrôle précédent, le SPW BLTIC avait précisé que les crédits
variables inscrits au budget général des dépenses sont prévisionnels et que les dépenses qui y sont imputées sont
limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues, augmentées, le cas échéant, du solde reporté
de l’exercice précédent. Dans ce contexte, les programmations initiales décidées par le gouvernement wallon sont
susceptibles d’être actualisées en fonction de la réalité des recettes affectées perçues. Le SPW BLTIC estimait dès
lors que le système de blocage opéré pour garantir le respect de l’impact SEC des fonds budgétaires permet une
souplesse et une transparence qu’une limitation des crédits inscrits au budget rendrait impossibles. La Cour avait
répondu que sa recommandation ne portait pas sur l’instauration de crédits limitatifs pour les fonds budgétaires,
ce qui serait contraire au droit budgétaire, mais sur la nécessité d’inscrire en crédits de dépenses, au budget et lors
des ajustements, les montants connus réellement programmés par le gouvernement.
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La faiblesse du montant comptabilisé s’explique essentiellement par le fait que les recettes
provenant de la participation des organismes exécutant des obligations de reprise, prévues
à hauteur de 3,7 millions d’euros, n’ont pas été réalisées133.
3.2
Fonds du trafic routier
Lors de l’ajustement, les prévisions de recettes affectées à ce fonds ont été majorées
de 11,1 millions d’euros pour s’élever à 26,6 millions d’euros.
Cette augmentation faisait suite aux expropriations menées par la Région wallonne pour le
compte de la Sofico qui devait verser sur le fonds les montants nécessaires à l’ indemnisation
des propriétaires des terrains expropriés. Il était prévu que ces montants soient ensuite
liquidés au départ du fonds vers ces propriétaires134.
Cependant, les recettes comptabilisées au 31 décembre sur ce fonds s’élèvent seulement
à 12,1 millions d’euros. Ce montant inclut des versements de la Sofico à concurrence d’un
total de 0,5 million d’euros135. Ces recettes étaient pourtant estimées à 11,1 millions d’euros
lors de l’ajustement du budget 2020.
3.3
Fonds Écopack/Rénopack
Ce fonds permet le financement de prêts à tempérament à 0 % pour la réalisation de travaux
ciblés dans les logements. Ces prêts sont accordés aux ménages par l’ intermédiaire de la
Société wallonne de crédit social (SWCS) et du Fonds du logement de Wallonie (FLW) au
moyen d’avances récupérables accordées par la Région136. Ces avances récupérables sont
remboursées par les deux organismes137 au fur et à mesure des remboursements opérés par
les ménages.
Les prévisions de dépenses à réaliser sur le fonds Écopack/Rénopack s’élevaient
à 83,9 millions d’euros. Les dépenses effectivement réalisées sur ce fonds se sont cependant
limitées à 43,1 millions d’euros.
Les prévisions ajustées de recettes affectées à ce fonds s’élevaient à 43,1 millions d’euros.
Les recettes comptabilisées au 31 décembre 2020 sur cet article s’élèvent à 39,6 millions
d’euros.
La différence entre prévisions et réalisations en recettes provient de remboursements
moindres que prévu de la part de la SWCS138. Cette dernière a en effet relevé un sousfinancement du dispositif par la Région qui l’oblige ainsi que la SWL à préfinancer une
partie des prêts octroyés alors qu’ ils ne disposent pas de liquidités suffisantes.
133 Les recettes provenant des taxes sont inférieures de 1,6 million d’euros aux prévisions. La faiblesse des recettes
est liée à la diminution des recettes provenant de la taxe sur la mise en centre d’enfouissement technique (CET)
provoquée par la crise sanitaire.
134 Les crédits de dépenses avaient été majorés du même montant (+11,1 millions d’euros) pour s’établir à 15,6 millions
d’euros tant en engagement qu’en liquidation.
135 Voir le rapport annuel 2020 du comité de monitoring, p. 220.
136 Le versement des avances aux deux organismes constitue les dépenses du fonds.
137 Les remboursements opérés par les deux organismes constituent les recettes du fonds.
138 Les recettes de ce fonds correspondent au remboursement par la SWCS et la SWL des avances mises à leur
disposition par la Région wallonne en vue d’octroyer des prêts aux bénéficiaires. La convention prévoit que les
organismes doivent rembourser le montant des échéances dues par les clients.
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Sur la base d’une analyse de la CIF, le sous-financement du dispositif a été confirmé et évalué
à 35 millions d’euros à la fin 2020139. Cette analyse a également conclu que la diminution
des remboursements d’avances effectués en 2020 par la SWCS est justifiée et conforme à la
convention.

4

Discordances de comptabilisation en matière de recettes affectées

Comme en 2018 et en 2019, le montant global des recettes affectées diffère selon que l’on
consulte les applications GCOM Recettes (montant global perçu en recettes affectées :
313.036.084,40 euros) ou GCOM Dépenses (montant : 312.979.260.85 euros)140. La différence
est de 56.823,55 euros.
Cette différence concerne le Fonds pour la protection de l’environnement pour lequel des
remboursements des recettes déjà imputées ont été opérés.
Il est à noter qu’une correction manuelle a été effectuée dans le tableau 4 Compte d’exécution
des recettes, des engagements et des liquidations des crédits variables, en page 20 du compte
d’exécution du budget 2020 pour aligner le montant global des recettes affectées sur celui
du tableau 2 Compte d’exécution du budget des recettes, repris aux pages 12 à 17.
La Cour des comptes relève que cette discordance, bien que mineure, a un impact non
seulement sur l’exactitude du compte d’exécution du budget 2020, mais aussi sur le montant
des recettes reportées en 2021. Elle recommande dès lors à l’administration de rechercher la
cause de cette discordance, d’apporter les corrections nécessaires dans les GCOM Dépenses
et Recettes et de prendre les dispositions afin que de tels remboursements ne puissent plus
être opérés après imputation des recettes.

139 Compte tenu du versement d’un montant complémentaire de 19 millions d’euros au départ des crédits de l’AB
85.01 Avances remboursables écopack et rénopack du programme 41 de la division organique 16.
140 Requête BO Art2019 – CDC – 14042020 en recettes et requête A-4-4 relative aux crédits variables.
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Section particulière
La section particulière comporte les fonds destinés à recevoir les cofinancements européens
(Feder, Feoga, FSE, Ifop, Life et RTE-T) et à liquider la part européenne des crédits relatifs
aux projets cofinancés.
Tableau 24 – évolution des fonds de la section particulière
DO

Prog.

Article
budgétaire

10

01

60 02 A

10

03

60 02 A

10

05

60 02 A

10

06

60 02 A

10

07

60 02 A

Libellés

Solde au
Solde au
Recettes Ordonnance
1er janvier
31 décembre
2020
ments 2020
2020
2020
-87.456,1 78.843,3
86.658,8
-95.271,6

Fonds
destiné à la
réalisation de
programmes
particuliers
financés par le
Feder
Fonds
-10.216,2
0,0
destiné à la
réalisation de
programmes
particuliers
financés par le
FSE
Fonds
57,7
0,0
destiné à la
réalisation de
programmes
particuliers
financés par
l’Ifop
Fonds
617,2 2.285,9
destiné à la
réalisation de
programmes
particuliers
financés par
Life
Fonds
-3.064,8
7.187,1
destiné à la
réalisation de
programmes
particuliers
financés par le
RTE-T
TOTAL
-100.062,2 88.316,3

Source : tableau établi par la Cour des comptes
sur la base du compte général 2020

2.055,9

-12.272,1

6,0

51,7

696,7

2.206,4

18.480,9

-14.358,6

107.898,3

-119.644,2

(en milliers d’euros)

La Cour des comptes constate à nouveau que les parts européennes des crédits européens
destinés au Feader, au Feaga et au Fonds de la pêche (FEP), ainsi que les recettes et les
dépenses réalisées dans le cadre des quotas de sucre, qui transitent sur les comptes de
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l’organisme payeur de Wallonie141, ne sont pas enregistrées dans la section particulière142.
Pour l’année 2020, sur les 395,8 millions d’euros de mouvements créditeurs sur les comptes
bancaires de l’organisme payeur de Wallonie, seuls 6,6 millions d’euros ont été enregistrés
en recettes. Quant aux dépenses comptabilisées à la section particulière du compte
d’exécution du budget, elles s’élèvent à 54,1 millions d’euros alors que les mouvements
débiteurs sur les comptes bancaires s’élèvent à 402,2 millions d’euros.
Tableau 25 – Évolution des comptes bancaires gérés par l’organisme payeur de Wallonie
Intitulé du compte

Solde au
31/12/2019

Crédits 2020

Débits 2020

Solde au
31/12/2020

Organisme payeur
de Wallonie – Feaga/
Feader

-158.117.439,73

370.677.632,82

380.449.451,28

-167.889.258,19

Organisme payeur
de Wallonie – Fonds
quotas laitiers

628.441,46

28.531,82

656.973,28

-

Organisme payeur
de Wallonie – Feoga
Orientation

3.928.677,26

24.218.774,24

19.854.038,48

8.293.413,02

225.841,59

909.541,33

1.249.043,92

-113.661,00

-153.334.479,42

395.834.480,21

402.209.506,96

-159.709.506,17

Organisme payeur de
Wallonie – FEP
Total

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général 2020

(en euros)

À l’exception de certains montants relatifs au programme Life, les sommes mobilisées dans
le cadre des programmes de financements européens (Horizon 2020, Era-Nets, Eurostars,
etc.) ne sont pas enregistrées dans la section particulière.

141 L’organisme payeur de Wallonie est l’organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant
des fonds Feaga et Feader pour la Région wallonne ainsi que des aides aux agriculteurs en matière de quotas laitiers
et sucriers. Ses missions sont réalisées par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
142 La transformation de l’organisme payeur de Wallonie en un service administratif à comptabilité autonome est
prévue pour 2022. La totalité des recettes et des dépenses devrait dès lors être comptabilisée à partir de 2022.
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Tableau 26 – Évolution des comptes bancaires relatifs aux programmes européens
Intitulé du compte
Era-nets

Solde au
31/12/2019

Crédits 2020

Solde au
31/12/2020

Débits 2020

1.582.434,52

171.518,26

6.637,56

1.747.315,22

Life

48.168,16

-

-

48.168,16

Prog. Lead Era

156.112,73

-

156.112,73

-

-

75.694.354,47

75.694.354,47

-

3.600,00

-

-

3.600,00

559.095,44

105.471,16

7.609,48

656.957,12

1.065.098,51

349.782,20

1.694,00

1.413.186,71

314.251,56

-

32.802,22

281.449,34

1.816.711,05

3.586.050,00

2.006.859,92

3.395.901,13

115.920,06

-

14.037,57

101.882,49

5.661.392,03

79.907.176,09

77.920.107,95

7.648.460,17

Transit Fonds CE
Era-nets DGO3 DD
UE POL. ECO DGO6
Eurostars
Cares
Cofund
Incomera : Era-nets
Total

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général 2020

(en euros)

Compte tenu des transferts entre comptes bancaires et du nombre de transactions sur
ces comptes, la Cour souligne l’ impossibilité de chiffrer l’ impact des opérations non
comptabilisées dans la section particulière.
Par souci de transparence budgétaire, la Cour recommande que toutes les sommes mobilisées
dans le cadre des programmations européennes figurent à la section particulière, au même
titre que les parts européennes destinées au Feder, au FSE, au programme Life et au RTE-T
déjà inscrites à la section particulière.

21

21

22

03

11

12

12

12

14

14

62

21

12

15

02

11

60

02

11

15

02

11

11

02

11

03

06

10

15

02

10

14

Prog.

DO

43

31

31

73

41

41

12

74

12

12

12

12

11

11

12

12

SEC
1-2

08

03

04

20

04

08

01

03

16

14

10

04

03

01

06

07

N°
ordre
Libellé de l’article de base

FONDS BUDGÉTAIRE POUR LA GESTION DES DÉCHETS – TRANSFERT DE REVENUS AUX
INTERCOMMUNALES – MESURES COVID-19 – NOUVEAU –

FONDS BUDGÉTAIRE : FONDS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – MESURES
COVID-19 – ENTREPRISES PUBLIQUES

INDEMNISATION SECTEUR DE LA POMME DE TERRE – NOUVEAU –

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DU PLAN INFRASTRUCTURES – NOUVEAU –

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA SOFICO POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
INFRASTRUCTURES – NOUVEAU –

INTERVENTION FINANCIÈRE DE LA RÉGION DANS LA COUVERTURE DES CHARGES
D’EXPLOITATION DE L’OTW

PROVISION : ACQUISITION DE FOURNITURES, BIENS DIVERS ET ÉQUIPEMENTS (EN CE
COMPRIS LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE TRAVAIL, UNIFORMES), ENTRETIEN DE
BÂTIMENT

GESTION INFORMATIQUE DU SPW – FRAIS D’INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL ET EN LOGICIEL
ET EN DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

GESTION DE L’INFORMATIQUE DU SPW – OUTILS BUREAUTIQUES DE TRAVAIL COLLABORATIF

GESTION DE L’INFORMATIQUE DU SPW – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ACHAT DE BIENS MEUBLES NON-DURABLES – FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

INDEMNITÉ DE TÉLÉTRAVAIL

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DU PERSONNEL DU SPW

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE PERSONNEL DES GOUVERNEURS, SECRÉTARIATS DES
GOUVERNEURS ET COMMISSAIRES D’ARRONDISSEMENT

FRAIS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT – GET UP WALLONIA!

FRAIS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT LIÉS À LA STRATÉGIE DE VACCINATION – COVID-19 –
NOUVEAU

Annexe 1 – Dépenses covid-19

5.200.000

10.500.000

10.450.000

16.170.000

10.530.000

37.206.000

1.069.035

1.165.000

2.950.000

565.000

42.000

710.000

122.880

112.000

2.588.000

100.000

Crédits de
liquidation (CL)
0

3.553.323

6.000.000

10.450.000

16.170.000

10.530.000

37.206.000

1.069.035

1.165.000

2.219.807

565.000

42.000

710.000

122.880

112.000

178.242

Exécution CL au
31 décembre 2020

68,3 %

57,1 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

75,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

6,9 %

0,0 %

%
exécution
CL

68

31

02

02

02

02

02

02

11

12

12

12

12

12

12

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

31

16

17

31

16

16

Prog.

DO

41

41

41

12

11

11

1

43

43

43

43

41

41

43

34

31

SEC
1-2

16

15

14

01

02

01

01

40

33

31

07

03

02

05

02

03

N°
ordre

DOTATION À L’AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU
HANDICAP ET DES FAMILLES POUR LA GESTION DE SES MISSIONS RÈGLEMENTÉES (G)

DOTATION À L’AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU
HANDICAP ET DES FAMILLES POUR LA GESTION DE SES MISSIONS PARITAIRES (G)

DOTATION À L’AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU
HANDICAP ET DES FAMILLES POUR LA COUVERTURE DE SES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE WALLONNE COVID-19 – NOUVEAU –

INDEMNITÉS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES AU PERSONNEL DE LA CELLULE WALLONNE
COVID-19 – NOUVEAU –

REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS, ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL DE LA
CELLULE WALLONNE COVID-19 – NOUVEAU –

PROVISION POUR L’INDEXATION DES EMPLOIS SUBSIDIÉS, LES ACCORDS DU NON
MARCHAND ET LES MESURES SOCIO-SANITAIRES – MODIFIÉ –

COMPENSATION AUX PROVINCES DANS LE CADRE DE L’ALLÈGEMENT DE LA FISCALITÉ –
COVID 19 – NOUVEAU –

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX CPAS-COVID 19 – NOUVEAU –

COMPENSATION AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE L’ALLÈGEMENT DE LA FISCALITÉCOVID-19 – NOUVEAU –

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES – NOUVEAU –

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL RÉGIONAL DE LA FORMATION

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CENTRE RÉGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES

SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE EN FAVEUR DES CPAS – NOUVEAU –

CLIENTS PROTÉGÉS CONJONCTURELS – NOUVEAU –

« MESURE COVID-19 » – INTERVENTION DANS LA FACTURE D’ÉNERGIE VERSÉE AUX GRD
– NOUVEAU –

Libellé de l’article de base

14.492.000

66.000.000

168.000

35.000

15.000

350.000

93.000

114.000

10.200.000

2.000.000

15.752.000

100.000

312.000

4.150.000

10.413.000

7.000.000

Crédits de
liquidation (CL)

14.492.000

66.000.000

168.000

20.000

655

45.742

0

114.000

10.200.000

2.000.000

15.752.000

100.000

312.000

4.150.000

10.413.000

6.560.025

Exécution CL au
31 décembre 2020

100,0 %

100,0 %

100,0 %

57,1 %

4,4 %

13,1 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

93,7 %

%
exécution
CL
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Prog.

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

DO

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

12

74

41

41

41

SEC
1-2

26

23

20

19

16

14

11

10

09

08

07

06

05

04

07

01

28

27

26

N°
ordre

SOUTIEN AUX MAISONS ARC-EN-CIEL EN MATIÈRE D’AIDE AUX PERSONNES LESBIENNES,
GAYS, BISEXUELLES ET TRANSGENRES

SOUTIEN À DES INITIATIVES PRIVÉES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES CHANCES

SOUTIEN À DES INITIATIVES PRIVÉES RELATIVES À LA MÉDIATION DE DETTES

SUBVENTIONS AUX CENTRES DE SERVICE SOCIAL

SUBVENTIONS À L’ASBL « L’OBSERVATOIRE DU CRÉDIT ET DE L’ENDETTEMENT »

SUBVENTION AUX SERVICES D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES PROSTITUÉES

SERVICES ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES ET
DES VIOLENCES FONDÉES SUR LE GENRE – MODIFIÉ –

SUBVENTION ACCORDÉE À L’ORGANISME SPÉCIALISÉ EN ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

SOUTIEN À DES SERVICES PRIVÉS D’INSERTION SOCIALE

SUBVENTION ACCORDÉE À L’ORGANISME D’INTERPRÉTARIAT SOCIAL CHARGE D’ORGANISER
L’OFFRE D’INTERPRÉTARIAT EN MILIEU SOCIAL

SUBVENTIONS AUX MAISONS D’ACCUEIL ET AUX MAISONS COMMUNAUTAIRES

OPÉRATEURS PRIVÉS DU DISPOSITIF D’INTÉGRATION

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX CENTRES RÉGIONAUX POUR L’INTÉGRATION DES
PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX INITIATIVES LOCALES D’INTÉGRATION AGRÉÉES EN MATIÈRE
D’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

INTERVENTION EXCEPTIONNELLE AUX GOUVERNEURS COVID-19

DÉPENSES PATRIMONIALES DE LA CELLULE WALLONNE COVID-19 – NOUVEAU –

REMBOURSEMENT PRÉFINANCEMENT WALLONIE SANTE-COVID-19 – NOUVEAU –

REMBOURSEMENT PRÉFINANCEMENT SRIW-COVID-19 – NOUVEAU –

DOTATION À L’AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU
HANDICAP ET DES FAMILLES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Libellé de l’article de base

2.000

42.000

4.000

31.000

1.000

32.000

30.000

1.000

6.000

62.000

3.207.000

867.000

15.000

20.000

305.000

28.000

10.000.000

10.000.000

225.867.000

Crédits de
liquidation (CL)

2.000

42.000

4.000

31.000

1.000

32.000

30.000

1.000

6.000

62.000

3.207.000

867.000

15.000

20.000

305.000

28.000

10.000.000

10.000.000

225.867.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL

70

Prog.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

03

03

03

03

06

06

11

DO

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

31

31

31

85

85

85

85

45

43

43

43

43

43

43

43

43

33

SEC
1-2

02

06

01

10

03

02

01

04

17

16

14

12

09

08

05

04

29

N°
ordre

SUBVENTION AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI – SECTEUR
PRIVÉ

SUBVENTIONS VISANT À STIMULER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS, LA CROISSANCE ET
L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES ET LA STRUCTURATION DU TISSU PRODUCTIF –
SECTEUR PRIVÉ

FINANCEMENT DU DISPOSITIF D’INDEMNISATION COVID-19

INTERVENTION DE LA RÉGION DANS L’ACTIVITÉ GARANTIES DE GELIGAR

INTERVENTION DE LA RÉGION DANS L’ACTIVITÉ PRÊTS/GARANTIES DE LA SOWALFIN

MOYENS D’ACTIONS AUX ORGANISMES FINANCIERS AYANT POUR BUT LA CONSOLIDATION
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES WALLONNES

INTERVENTIONS STRATÉGIQUES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ET AU BÉNÉFICE DES
ENTREPRISES EN RESTRUCTURATION

SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES ET D’ORIGINE
ÉTRANGÈRE AU BÉNÉFICE D’INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES OU D’AUTRES INSTITUTIONS
D’ENSEIGNEMENT

AIDE ALIMENTAIRE SECTEUR PUBLIC

OPÉRATEURS PUBLICS DU DISPOSITIF D’INTÉGRATION – CPAS

OPÉRATEURS PUBLICS DU DISPOSITIF D’INTÉGRATION – COMMUNES

SUBVENTIONS AUX MAISONS D’ACCUEIL ET AUX MAISONS DE VIE COMMUNAUTAIRE –
SECTEUR PUBLIC

SOUTIEN À DES SERVICES PUBLICS D’INSERTION SOCIALE

SUBVENTIONS AUX CPAS DANS LE CADRE DE L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES
AYANTS DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE

SUBVENTIONS AUX RELAIS SOCIAUX GÉRÉS PAR DES ORGANISMES

SOUTIEN À DES INITIATIVES PUBLIQUES RELATIVES À LA MÉDIATION DE DETTES

AIDE ALIMENTAIRE SECTEUR PRIVÉ

Libellé de l’article de base

5.000

5.150.000

981.087.000

14.000.000

7.200.000

13.625.000

1.187.500

7.000

837.000

60.000

60.000

506.000

10.000

1.500.000

1.330.000

345.000

1.161.000

Crédits de
liquidation (CL)

5.000

4.352.865

981.087.000

14.000.000

7.200.000

13.625.000

1.187.500

7.000

837.000

60.000

60.000

506.000

10.000

1.500.000

1.330.000

345.000

1.161.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

100,0 %

84,5 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL
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Prog.

11

11

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

17

21

21

21

21

DO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

45

43

43

33

41

43

43

33

33

33

31

31

31

41

41

41

43

33

SEC
1-2

01

04

03

32

01

05

04

05

03

02

05

02

01

26

11

08

10

09

N°
ordre

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION EN TIC – ENTITÉS LIÉES À LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION EN TIC – CPAS

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION EN TIC – COMMUNES

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION EN TIC

SUBVENTION POUR LES TITRES-SERVICES

PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ DONT DÉCRET IDESS –
ASSOCIATIONS DE CPAS

PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ DONT DÉCRET IDESS (SECTEUR
PUBLIC)

SUBVENTIONS AUX STRUCTURES D’ÉCONOMIE SOCIALE ACTIVES DANS LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS

PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ DONT DÉCRET IDESS – ASBL

SUBVENTION DES AGENCES CONSEIL – ASBL

SUBVENTIONS AUX STRUCTURES D’ÉCONOMIE SOCIALE ACTIVES DANS LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS – SECTEUR PRIVÉ

SUBVENTIONS POUR LES ACTIONS PILOTES ET LA PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE EN
CE COMPRIS LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES ET LA PROMOTION DES NOUVEAUX
MODELÉS ÉCONOMIQUES, COLLABORATIFS ET CRÉATIFS (ENTREPRISES PRIVÉES)

SUBVENTION D’ENTREPRISES D’INSERTION

SUBVENTION POUR LES AGENCES LOCALES POUR L’EMPLOI

CELLULES DE RECONVERSION COLLECTIVE

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU FOREM ET POUR LA GESTION DU P.R.C.

SUBVENTION AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI – ASBL
LIÉES AUX POUVOIRS LOCAUX

SUBVENTION AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI

Libellé de l’article de base

2.000

2.000

7.000

55.000

7.180.000

5.000

195.000

195.000

75.000

35.000

20.000

525.000

205.000

838.000

261.000

4.464.000

5.000

50.000

Crédits de
liquidation (CL)

2.000

0

0

55.000

7.180.000

5.000

195.000

195.000

75.000

35.000

20.000

525.000

205.000

838.000

261.000

4.464.000

5.000

50.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

100,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL

72

Prog.

22

24

31

31

31

31

52

DO

18

18

18

18

18

18

18

01

81

45

41

31

41

41

SEC
1-2

01

02

07

02

03

06

15

N°
ordre

TOTAL

FONDS BUDGÉTAIRE : FONDS DESTINE AU SOUTIEN DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET
DE L’INNOVATION

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL DANS LES ENTREPRISES – COVID-19

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN APPLICATION DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2008 – UNIVERSITÉS
ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS

MISSION DÉLÉGUÉE SOFIPOLE – TESTING COVID – NOUVEAU –

SUBVENTIONS RECHERCHE OCTROYÉES AUX ENTREPRISES – COVID-19

SUBVENTIONS POUR LA FORMATION DES INDÉPENDANTS (IFAPME)

SUBVENTIONS AUX CISP

Libellé de l’article de base

1.569.955.415

3.000.000

2.105.000

10.293.000

4.000.000

12.879.000

13.765.000

530.000

Crédits de
liquidation (CL)

1.553.606.073

0

1.999.534

10.293.000

3.541.600

11.152.865

13.765.000

530.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

99,0 %

0,0 %

95,0 %

100,0 %

88,5 %

86,6 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL
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Prog.

08

08

02

02

05

21

21

21

21

02

02

02

02

03

11

06

DO

09

09

10

10

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

52

73

61

53

51

43

12

74

74

12

12

12

45

41

41

41

SEC
1-2

01

07

11

01

01

02

03

05

03

14

05

06

01

01

10

09

N°
ordre
Libellé de l’article de base

SUBVENTIONS AU SECTEUR AUTRE QUE PUBLIC POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF
ET DE MATÉRIEL D’ENTRETIEN NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT ET À L’EXPLOITATION
D’UNE INFRASTRUCTURE SPORTIVE. EX-PRG 13.11

FINANCEMENT DES PROGRAMMES RTE-T 2007-2013 ET 2014-2020

SUBVENTION À L’OTW POUR LE VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (PWI)

AIDES À L’INVESTISSEMENT AUX CITOYENS POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DURABLE EN
WALLONIE

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU SECTEUR PRIVÉ POUR DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À
FAVORISER LA MOBILITÉ DURABLE

SUBVENTIONS AUX ASBL DES POUVOIRS PUBLICS EN FAVEUR D’ACTIONS, DE SENSIBILISATION
ET DE PRESTATION EN MATIÈRE DE MOBILITÉ

DÉPENSES DESTINÉES À LA FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA MOBILITÉ ET AU
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU DES CONSEILLERS EN MOBILITÉ ET DU CDDM

ACTIVITÉS MENÉES POUR EWBS – FRAIS D’INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS ET EN LOGICIELS

GESTION INFORMATIQUE DU SPW – FRAIS D’INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL ET EN LOGICIEL
ET EN DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

GESTION DE L’INFORMATIQUE DU SPW – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ACTIVITÉS MENÉES POUR EWBS – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ÉTUDES, FRAIS DE CONSULTANCE, FRAIS DE RÉVISORAT, FRAIS DIVERS DE GESTION DE LA
DETTE

SUBVENTION À ST’ART INVEST – NOUVEAU –

DOTATION AU FONDS POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ POST COVID-19 – NOUVEAU –

SUBVENTION POUR LE PLAN DE RELANCE DE LA WALLONIE – TOURISME – MODIFIÉE –

SUBVENTION AU CGT POUR SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Annexe 2 – Dépenses relance post-covid-19

5.300.000
6.400.000
0
3.400.000
400.000
365.000
1.500.000
555.000
44.256
102.000
309.593
0
0
1.500.000
6.536.000
300.000

6.400.000
22.652.000
3.400.000
400.000
365.000
1.500.000
555.000
80.000
102.000
310.000
1.251.000
3.000.000
1.500.000
6.536.000
300.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

5.300.000

Crédits de
liquidation

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

99,9 %

100,0 %

55,3 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL

74

Prog.

06

06

03

03

11

11

13

12

31

31

31

31

31

31

DO

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

63

53

43

43

43

33

61

81

52

43

61

41

63

63

SEC
1-2

02

01

04

03

01

01

08

05

02

01

04

04

11

09

N°
ordre

CONTRATS, SUBVENTIONS OU TRANSFERTS AU SECTEUR PUBLIC EN VUE D’INVESTISSEMENTS
MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS, Y COMPRIS LES PROJETS DE RECHERCHE RELATIFS AU DOMAINE
DE L’ÉNERGIE

SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE, VISANT NOTAMMENT LA RECHERCHE
LIÉE À L’ÉNERGIE

SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE EN FAVEUR DES PROVINCES

PROJETS LEADER - EN FAVEUR DES ENTITÉS RELEVANT DU SECTEUR S1313

SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE EN FAVEUR DU SECTEUR PUBLIC

PROJETS LEADER

SUBVENTION À LA SWL DESTINÉE AU FINANCEMENT DU PLAN DE RÉNOVATION – NOUVEAU –

INTERVENTION DANS LE CAPITAL DE LA SPGE-PLAN DE RELANCE – NOUVEAU –

SUBVENTIONS AU SECTEUR AUTRE QUE PUBLIC EN VUE DE L’ACQUISITION OU DE
L’AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES NATURELLES, DES FORETS ET DE LA PISCICULTURE

SUBVENTIONS AU SECTEUR PUBLIC EN MATIÈRE DE RESSOURCES FORESTIÈRES, DE
CONSERVATION DE LA NATURE, AINSI QU’EN MATIÈRE DE PISCICULTURE

SUBVENTION AU CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE GEMBLOUX (CRA-W)
POUR DÉPENSES D’INVESTISSEMENT Y COMPRIS ÉTUDES

SUBVENTION À L’AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D’UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
(APAQ-W)

SUBVENTIONS POUR DES OPÉRATIONS D’ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION
ET D’ÉQUIPEMENT DE PETITES INFRASTRUCTURES SPORTIVES INITIÉES PAR DES POUVOIRS
LOCAUX ET LEURS RÉGIES AUTONOMES DANS LE CADRE DU PROGRAMME « SPORT DE RUE ».
EX-PRG 13.11

SUBVENTIONS POUR DES OPÉRATIONS D’ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION
ET D’ÉQUIPEMENT DE PETITES INFRASTRUCTURES SPORTIVES INITIÉES PAR DES POUVOIRS
LOCAUX ET LEURS RÉGIES AUTONOMES. EX-PRG 13.11

Libellé de l’article de base

9.000.000

1.260.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000
900.000
18.600.000
23.380.000
269.000
4.220.000
537.600
404.000
800.000
10.710.000

1.260.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000
900.000
18.600.000
23.380.000
269.000
4.220.000
538.000
404.000
800.000
10.710.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

9.000.000

Crédits de
liquidation

100,0 %

100,0 %

100,0 %

99,9 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL
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Prog.

31

31

31

42

02

02

02

02

02

12

13

13

13

13

13

13

02

DO

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

51

63

52

43

43

33

33

41

43

43

43

43

43

33

65

63

63

SEC
1-2

05

01

82

25

17

29

06

24

32

21

20

15

07

06

02

05

03

N°
ordre

SOUTIEN DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES – MESURE CARBON LEAKAGE

SUBSIDES D’ÉQUIPEMENT EN FAVEUR DES CENTRES PUBLICS D’ACTION SOCIALE ET DES
RELAIS SOCIAUX

SUBSIDES D’ÉQUIPEMENT DANS LE DOMAINE DE L’ACTION SOCIALE – SECTEUR PRIVÉ

AIDE ALIMENTAIRE SECTEUR PUBLIC (ADMINISTRATION COMMUNALE) – NOUVEAU –

AIDE ALIMENTAIRE SECTEUR PUBLIC

AIDE ALIMENTAIRE SECTEUR PRIVÉ

OPÉRATEURS PRIVES DU DISPOSITIF D’INTÉGRATION

DOTATION À L’AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP
ET DES FAMILLES POUR LA GESTION DE SES MISSIONS FACULTATIVES LIÉES À LA FAMILLE

COMPLÉMENT RÉGIONAL OCTROYÉ AUX PROVINCES – PLAN MARSHALL – NOUVEAU –

COMPENSATION AUX PROVINCES DANS LE CADRE DE LA FORFAITARISATION DES
RÉDUCTIONS DU PRI POUR ENFANTS ET PERSONNES A CHARGES – NOUVEAU –

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE AUX POUVOIRS LOCAUX – PLAN MARSHALL

COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES RÉDUCTIONS DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER EN
FAVEUR DES POUVOIRS LOCAUX

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES – NOUVEAU –

SUBVENTION AU SECTEUR AUTRE QUE PUBLIC EN MATIÈRE D’ALIMENTATION DURABLE

SUBVENTIONS UREBA EXCEPTIONNEL – NOUVEAU –

AIDES À L’INVESTISSEMENT AUX INTERCOMMUNALES DU SECTEUR S.1313 EN MATIÈRE DE
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE – NOUVEAU –

AIDES À L’INVESTISSEMENT AUX PROVINCES EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE –
NOUVEAU –

Libellé de l’article de base

600.000
800.000
40.135.832
1.000.000
12.000.000
7.509.000
4.879.000
5.190.000
1.846.000
2.287.000
193.000
377.000
1.101.000
18.207
434.000
490.000
15.000.000

800.000
40.137.000
1.000.000
12.000.000
7.509.000
4.879.000
5.190.000
1.846.000
2.287.000
193.000
377.000
1.101.000
19.000
434.000
490.000
15.000.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

600.000

Crédits de
liquidation

100,0 %

100,0 %

100,0 %

95,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL

76

Prog.

02

03

03

06

06

06

11

11

11

12

12

12

15

15

15

15

DO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

43

41

33

33

61

41

41

43

33

33

41

31

31

85

41

51

SEC
1-2

04

01

09

03

01

08

04

10

09

01

01

18

08

12

04

11

N°
ordre

PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ DONT DÉCRET IDESS (SECTEUR
PUBLIC)

SUBVENTIONS POUR LA PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE EN CE COMPRIS LE
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES ET DES NOUVEAUX MODELÉS ÉCONOMIQUES –
SECTEUR PUBLIC

COFINANCEMENT FSE DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE –
PROGRAMMATION 2014-2020 – ASBL

PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ DONT DÉCRET IDESS – ASBL

SUBVENTION AU FOREM POUR DES INVESTISSEMENTS EN RAPPORT AVEC LES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU FOREM ET POUR LA GESTION DU P.R.C.

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

SUBVENTION AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI – ASBL LIÉES
AUX POUVOIRS LOCAUX

SUBVENTION AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI

SUBVENTIONS D’ACTIONS EN MATIÈRE D’EMPLOI POUR LES ASBL

SUBVENTIONS VISANT À STIMULER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS, LA CROISSANCE ET
L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES ET LA STRUCTURATION DU TISSU PRODUCTIF – UAP

FINANCEMENT DU DISPOSITIF DES AIDES DE PREMIER NIVEAU

PRIMES D’EMPLOI OCTROYÉES EN APPLICATION DU DÉCRET DU 11 MARS 2004 RELATIF AUX
INCITANTS RÉGIONAUX EN FAVEUR DES PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES

MISSION DÉLÉGUÉE À LA SRIW – NOUVEAU

SUBVENTIONS À LA SOWALFIN DESTINÉES À COUVRIR SES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS À DES ACTIONS QUI ENTRENT DANS LE CADRE DU PLAN WALLON D’AIDE AU
TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES

Libellé de l’article de base

3.000.000
6.000.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
850.000
16.000
398.000
54.000
8.000.000
1.825.000
11.092.000
526.000
147.614
750.000

160.000

6.000.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
850.000
16.000
398.000
54.000
8.000.000
1.825.000
11.092.000
526.000
185.000
750.000

160.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

3.000.000

Crédits de
liquidation

100,0 %

100,0 %

79,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL
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Prog.

15

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

24

25

DO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

33

41

61

41

41

41

63

52

45

43

41

41

33

33

33

31

85

SEC
1-2

02

06

02

10

02

01

01

01

01

05

03

02

13

12

02

01

03

N°
ordre

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

SUBVENTIONS POUR LA FORMATION DES INDÉPENDANTS (IFAPME)

SUBVENTION AU FOREM POUR DES INVESTISSEMENTS EN RAPPORT AVEC LES CENTRES DE
COMPÉTENCES

SUBVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE COMPÉTENCE

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU FOREM POUR LES CENTRES DE COMPÉTENCE

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU FOREM

SUBSIDES D’ÉQUIPEMENT EN FAVEUR DES CENTRES PUBLICS D’ACTION SOCIALE – NOUVEAU –

SUBSIDES D’ÉQUIPEMENT EN FAVEUR DES CENTRES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
(CISP) – NOUVEAU –

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION EN TIC – ENTITÉS LIÉES À LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SUBVENTION DANS LE CADRE DE FORMATIONS À L’OUTIL INFORMATIQUE EN FAVEUR DES
CENTRES PUBLICS D’ACTION SOCIALE – NOUVEAU –

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION – FOREM – NOUVEAU –

SUBVENTIONS EN VUE DE PERMETTRE LA FORMATION – UAP – NOUVEAU –

SUBVENTION EN VUE DE PROMOUVOIR L’INFORMATION, L’ORIENTATION ET LA MISE EN
ŒUVRE DE FORMATIONS QUALIFIANTES

SUBVENTION À L’INTERFÉDÉRATION DES CISP ET ACCORDS DU NON-MARCHAND

SUBVENTION DANS LE CADRE DE FORMATIONS À L’OUTIL INFORMATIQUE EN FAVEUR DES
CENTRES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (CISP) – NOUVEAU –

SUBVENTION EN VUE DE PROMOUVOIR L’INFORMATION, L’ORIENTATION ET LA MISE EN
ŒUVRE DE FORMATIONS QUALIFIANTES – SECTEUR PRIVÉ

SOUTIEN AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DÉVELOPPANT DES ACTIVITÉS RELEVANT DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE – NOUVEAU

Libellé de l’article de base

2.750.000
76.000
580.858
23.000
20.000
11.898
31.000
4.094
12.000
2.528.584
24.580
2.650.000
3.719.000
1.765.000
985.000
2.250.000
100.000

76.000
721.000
23.000
20.000
122.000
31.000
29.000
12.000
3.125.000
125.000
2.650.000
3.719.000
1.765.000
985.000
2.250.000
100.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

2.750.000

Crédits de
liquidation

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

19,7 %

80,9 %

100,0 %

14,1 %

100,0 %

9,8 %

100,0 %

100,0 %

80,6 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL

78

Prog.

25

25

25

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

DO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

65

65

63

63

63

52

65

45

31

31

45

41

33

SEC
1-2

02

01

07

06

02

10

02

07

02

01

03

01

03

N°
ordre

TOTAL

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ÉCOLE NUMÉRIQUE (INVESTISSEMENTS) –
ENTITÉS LIÉES À LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE – NOUVEAU –

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ÉCOLE NUMÉRIQUE (INVESTISSEMENTS) –
ENTITÉS LIÉES À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DIGITAL WALLONIA (INVESTISSEMENT) –
CPAS – NOUVEAU –

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DIGITAL WALLONIA (INVESTISSEMENT) –
PROVINCES – NOUVEAU –

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DIGITAL WALLONIA (INVESTISSEMENT) –
COMMUNES

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DIGITAL WALLONIA (INVESTISSEMENT) –
SECTEUR PRIVÉ –

FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE EN APPLICATION DU DÉCRET DU
3 JUILLET 2008 – UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN APPLICATION DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2008 - UNIVERSITÉS ET
ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN APPLICATION DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2008 – CENTRE DE
RECHERCHE

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN APPLICATION DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2008 – ENTREPRISES

VALIDATION DES COMPÉTENCES

INCITANTS À LA FORMATION EN ALTERNANCE – IFAPME

SUBVENTIONS AUX STRUCTURES COLLECTIVES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – ASBL

Libellé de l’article de base

14.000
40.000
66.000
32.436.000
10.471.000
2.738.000
5.924.000
555.000
1.515.000
75.000
330.000
2.385.000
25.000
313.576.115

40.000
66.000
32.436.000
10.471.000
2.738.000
5.924.000
555.000
1.515.000
75.000
330.000
2.403.000
25.000
341.545.000

Exécution CL au
31 décembre 2020

14.000

Crédits de
liquidation

91,8 %

100,0 %

99,3 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

%
exécution
CL
33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 79

PARTIE
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services administratifs à
comptabilité autonome et des
organismes publics
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Évaluation de la mise en
œuvre des dispositions du
décret du 15 décembre 2011
et de ses arrêtés d’exécution
1

Introduction

Le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et
du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, tel que modifié le
17 décembre 2015, 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).
Les arrêtés d’exécution attendus à la suite de la 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 2019143.
La Cour des comptes constate que certains arrêtés d’exécution font toujours défaut. Ils
concernent :
•
•
•
•
•

2

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

Reddition des comptes

2.1
Saca et organismes des types 1 et 2
En vertu de l’article 44 du décret du 15 décembre 2011, les comptes de l’année 2020 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 2021. L’article 73 du décret prévoit les mêmes délais pour les Saca.

143 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.

84

Pour les organismes de type 2 et l’Aviq, l’article 103, §  2, du décret du 15 décembre 2011, fixe
au 31 mai 2021 l’échéance de transmission des comptes 2020 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 Budget, Logistique et Technologies de l’ information et de la
communication (SPW BLTIC) 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 BLTIC au
15 mai de l’exercice suivant.
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 21 octobre 2021, la date de communication du compte au ministre fonctionnel est
également précisée144.
Tableau 27 – Reddition des comptes des organismes des types 1 et 2 et des services administratifs à
comptabilité autonome – situation au 21 octobre 2021
Dénomination de l’organisme
Agence wallonne de l’air et du climat
(Awac)
Agence wallonne du patrimoine (Awap)
Centre régional d’aide aux communes
(Crac)
Centre wallon de recherches
agronomiques (Craw)
Commissariat général au tourisme
(CGT)
Fonds pour le désendettement de la
Wallonie
Fonds wallon des calamités naturelles
Institut scientifique de service public
(Issep)
Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique (Iweps)
Wallonie Bruxelles international (WBI)
Fonds post-covid-19 de sortie de la
pauvreté
Fonds post-covid-19 de rayonnement
de la Wallonie
Fonds Bas carbone
Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et des
familles (Aviq)

Échéance
Date de la
Type de l’organisme Année du
légale de
lettre de
en 2020
compte transmission à transmis à la
la Cour
Cour

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

Saca

2020

15/04/2021

23/06/2021

Saca

2020

15/04/2021

15/10/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

06/05/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

16/04/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

16/04/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

12/03/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

16/04/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

18/06/2021

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

16/04/2021

Organisme de type 1

2019
2020

15/04/2020
15/04/2021

non reçu
non reçu

non transmis
non transmis

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

non reçu

non transmis

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

non reçu

non transmis

Organisme de type 1

2020

15/04/2021

non reçu

non transmis

Organisme hybride

2020

31/05/2021

non reçu

08/10/2021

144 Selon les informations communiquées par les organismes concernés.
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Dénomination de l’organisme
Agence wallonne pour la promotion
d’une agriculture de qualité (Apaq-W)
Agence wallonne à l’exportation et aux
investissements étrangers (Awex)
Commission wallonne pour l’énergie
(Cwape)
École d’administration publique
commune à la Communauté française et
à la Région wallonne (EAP)
Caisse publique d’allocations familiales
(Famiwal)
Office wallon de la formation
professionnelle et de l’emploi (Forem)
Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises
(IFAPME)
Port autonome de Charleroi (PAC)
Port autonome de Liège (PAL)
Port autonome de Namur (PAN)
Port autonome du Centre et de l’Ouest
(Paco)
Société wallonne de crédit social
(SWCS)
Société wallonne du logement (SWL)
Opérateur de Transport de Wallonie
(OTW)
Centre hospitalier psychiatrique de
Mons
Centre hospitalier psychiatrique de
Tournai

Échéance
Date de la
Type de l’organisme Année du
légale de
lettre de
en 2020
compte transmission à transmis à la
la Cour
Cour

Date de
transmission
au ministre
fonctionnel

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

16/04/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

23/06/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

06/05/2021

2018

31/05/2019

non reçu

2020

31/05/2021

31/05/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

non reçu

28/04/2021

Organisme de type 2

2019
2020

n.d.
31/05/2021

non reçu
21/06/2021

14/05/2020

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

23/06/2021

Organisme de type 2
Organisme de type 2
Organisme de type 2

2020
2020
2020

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

28/06/2021
21/06/2021
01/06/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

03/09/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

12/10/2021

Organisme de type 2

2020

31/05/2021

non reçu

Organisme de type 3

2020

n.d.

08/07/2021

2018
2019
2020

30/06/2019
30/06/2020
30/06/2021

non reçu
non reçu
non reçu

2020

30/06/2021

27/07/2021

Organisme de type 2

Organismes soumis
au code wallon de
l’action sociale et de
la santé

27/03/2019

non transmis

29/05/2019
27/05/2020
26/05/2021

Pour les organismes de type 1 et les services administratifs à comptabilité autonome, la
Cour constate que sur les neuf comptes reçus pour l’année 2020, cinq lui ont été transmis
à l’échéance légale. Les comptes 2019 et 2020 de WBI ne lui sont pas encore parvenus145. Le
Fonds post-covid‑19 de sortie de la pauvreté, le Fonds post-covid-19 de rayonnement de la
Wallonie et le Fonds Bas carbone n’ayant eu aucune activité en 2020, les comptes ne seront
jamais établis.
En ce qui concerne les organismes de type 2, la Cour n’a pas reçu les comptes 2020 de
Famiwal et de la SWL. Les comptes 2020 de l’Aviq et du Centre hospitalier psychiatrique de
Mons font aussi défaut.
Pour les années antérieures, les comptes 2019 du Forem et du Centre hospitalier psychiatrique
de Mons n’ont pas été communiqués à la Cour. Les comptes 2018 de l’EAP et du Centre
hospitalier psychiatrique de Mons font également défaut.

145 Situation au 21 octobre 2021.
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Au total, dix comptes manquent146, dont cinq relatifs à l’année 2020.
Cependant, trois comptes de l’année 2020 ont été établis par les organismes concernés et
transmis au ministre de tutelle. Les comptes de la SWL ont cependant été contrôlés par un
des représentants de la Cour dans le cadre d’un collège de commissaires aux comptes. Le
compte général 2019 du Forem a fait l’objet d’observations dans le cadre de l’audit portant
sur ce compte et sur celui de l’année 2020. Ces comptes ne pourront toutefois être déclarés
contrôlés qu’après leur transmission officielle à la Cour.
En ce qui concerne Famiwal, le comité de gestion a approuvé les comptes 2020 le
23 avril 2021 et les a transmis au ministre de tutelle le 28 avril 2021. Suite à la découverte
d’erreurs dans la comptabilisation des créances, la ministre de tutelle a décidé de réserver
l’approbation des comptes annuels à la passation d’écritures permettant de corriger ces
erreurs.
La Cour a certifié l’ensemble des comptes 2020 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 échéance147.
2.2
Organismes de type 3
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 ».
La Cour rappelle que si 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, il n’en
explicite pas la finalité.
La Cour estime que cette disposition pose question au regard de l’article 10, §  2, de la loi de
dispositions générales, qui établit le principe de la compétence de contrôle de la Cour sur
les organismes publics des entités fédérées. 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’audit 148. À ce jour, cette recommandation
n’a pas été rencontrée.

146 Ce nombre n’inclut pas les comptes du Fonds post-covid-19 de sortie de la pauvreté, du Fonds post-covid-19 de
rayonnement de la Wallonie et du Fonds Bas carbone.
147 Le compte annuel 2020 de l’Awac, transmis par lettre datée du 23 juin 2021 par le ministre du Budget, a été certifié
le 27  septembre 2021 par la Cour des comptes. Le compte annuel 2020 de l’Awap, reçu le 15 octobre 2021, sera
prochainement contrôlé.
148 Cour des comptes, « Contrôle des unités du périmètre de consolidation de la Région wallonne – Organisation,
limites et enjeux », 29e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fascicule II,
Bruxelles, janvier 2018, p. 205-218. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Pour l’année 2020, la Cour a reçu les comptes de 5 organismes de type 3 alors que le décret
du 15 décembre 2011 en répertoriait 132 dans cette catégorie en 2020149.
Un certain nombre d’organismes de type 3 exercent des missions de service public150. 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.

3

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 le Parlement wallon151.

149 Situation au 31 octobre 2020.
150 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.
151 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. Le projet de décret portant approbation du compte général 2020 de
l’entité n’a pas encore été transmis au Parlement.
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4

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 Saca 152, à l’Aviq153, ainsi
qu’aux organismes des types 1 et 2154, diverses mesures portant notamment sur :
•
•

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, ainsi
que dans le fascicule II du 33e cahier d’observations155. Ces résultats sont synthétisés dans
le tableau ci-après.
Ne sont toutefois pas visés par cette analyse :
•
•

le Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers qui n’est pas soumis aux
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 à partir du 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.
4.1

Dispositions en matière de contrôle et d’audit interne

4.1.1
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

152 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.
153 Pour l’Aviq, l’entrée en vigueur de ce décret était fixée au 1er janvier 2016.
154 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. »
155 Cour des comptes, 33e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fascicule II,
Bruxelles, juin 2021. Disponible sur www.courdescomptes.be. L’analyse prend en compte les constats posés lors
des contrôles réalisés entre les mois de septembre 2020 et de septembre 2021.
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jour à tous les niveaux. Neuf UAP sur les dix-sept analysées ont répondu à cette obligation.
Les procédures sont en cours d’ implémentation au sein de sept autres UAP.
Les UAP sont également tenues de mettre en place un système de recensement, d’évaluation
et de hiérarchisation des risques. Cinq UAP sur dix-sept ont mis en œuvre cette disposition,
neuf autres ont pris des mesures visant à rencontrer cette obligation à brève échéance, et
trois 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. Quatre UAP ont établi
ce rapport.
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 échéant156, 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 dix organismes restants157, la Cour souligne que les trois organismes
de type 2158 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 sept
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 audits159. La Cour relève que quatorze UAP ont totalement mis en œuvre cette
disposition, deux UAP ont entamé la constitution de ce dossier et un organisme s’est engagé
à le constituer pour le prochain contrôle.
4.1.2
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.

156 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.
157 Saca, organismes de type 2 et Aviq.
158 Soit l’IFAPME, le Forem et le PAL. L’Awex, non visée par l’analyse, dispose également d’un service d’audit interne.
159 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.
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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 comptable160 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.
La Cour rappelle néanmoins que le défaut d’ inventorisation systématique constitue un
risque majeur pour la sécurisation des actifs.
4.1.3

Désignation des acteurs financiers et séparation de fonctions

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 trésoriers161.
La Cour constate que dix UAP ont désigné l’ensemble des acteurs et sept 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 établi162.

La Cour relève que les comptes annuels de gestion des trésoriers et receveurs de sept UAP sur
dix-sept ont été établis et transmis à la Cour. 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

160 Soit les données comptables reprises au bilan.
161 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.
162 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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des trésoriers et receveurs non fiscaux du SPW a été adopté par le ministre du Budget le
3 juin 2019163. 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 publication164.
La Cour constate que seule une UAP qui a désigné l’ensemble des acteurs n’a pas rempli
cette obligation.
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 dix UAP sur dix-sept 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 manuels165. La Cour observe que le fait qu’un trésorier
ou son suppléant puisse effectuer seul et sans limites 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 alors que chacun
d’eux vérifie les propositions de paiement sur la base des pièces justificatives probantes de
dépenses.
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 douze UAP sur dix-sept ont pris des mesures préventives
adéquates.
4.1.4
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 liquidations166. Les membres
du personnel affectés à ces tâches doivent être désignés par le mandataire désigné.
La Cour constate que quatre UAP ne respectent pas strictement les dispositions légales en
matière de contrôle budgétaire et comptable.
163 Un arrêté ministériel est en préparation concernant les comptes de gestion des trésoriers et receveurs fiscaux.
164 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.
165 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.
166 Avant l’ordre de paiement à l’intervention de l’ordonnateur et du paiement à l’intervention du trésorier.
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4.2

Tenue des comptabilités économique et budgétaire

4.2.1
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 budget167 ainsi que d’une annexe168. Le compte
annuel 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
trois UAP n’ont pas établi une annexe contenant l’ensemble des informations requises.
4.2.2
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 double169. 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 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.
Seize 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 des 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.

167 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.
168 Comportant 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.
169 Les délégations à l’étranger de WBI tiennent toutefois une comptabilité de caisse.
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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 souligne que le gouvernement a
chargé le ministre du Budget de mettre sur pied un groupe de travail technique pour
traiter ce problème170.

170 Notification du gouvernement wallon du 22 novembre 2018.
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Séparation de fonctions et désignation des acteurs financiers

•

Existence d’un inventaire
physique annuel complet

Sécurisation des actifs

Mise en place d’un dossier
permanent

Existence d’un audit
interne indépendant

•

•

Mise en place d’un
système de recensement,
d’évaluation et de
hiérarchisation des
risques

•

•

•

2019

Hybride

Aviq

Existence des procédures
budgétaires et comptables
écrites

Généralités

1. Contrôle interne et audit interne

Type 2

Apaq-W

Catégorie au
31 décembre 2020

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Crac

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Craw

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

CGT

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 2

Cwape

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 2

EAP

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019-2020

Type 2

Forem

•

•

•

N/A

N/A

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

FWCN

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019

Type 2

Ifapme

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Issep

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Iweps

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019

Type 2

PAC

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019-2020

Type 2

PAL

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2018

Type 1

WBI
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2020

•

Exercices contrôlés

Instauration de mesures
visant à éviter les fraudes
et les doubles paiements
comme la double
signature électronique de
tous les paiements

•

Reddition du compte de
gestion du trésorier et
transmission à la Cour

•

•

•

2019

Hybride

Aviq

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mise en place d’une
comptabilité des
engagements

Existence de règles
d’évaluation

Approbation des règles
d’évaluation par l’autorité
compétente

•

•

•

•

•

•

•
•

Intégration de la
comptabilité budgétaire à
la comptabilité générale

•

•
•

Mise en place d’une
comptabilité en partie
double

-a
 nnexe visée à l’article
97, § 1er, 4° du décret
du 15 décembre 2011

-c
 ompte d’exécution du
budget

-b
 ilan et compte de
résultats

Complétude du compte
général :

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

20182019

•

Saca

Awac

Saca

AWP

2. Tenue des comptabilités générales et budgétaires

Mise en place d’un
contrôle des engagements
et des liquidations des
dépenses

Contrôle interne budgétaire et comptable

•

Reddition du compte de
gestion du receveur et
transmission à la Cour

Contrôle des receveurs et trésoriers

Type 2

Apaq-W

Catégorie au
31 décembre 2020

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Crac

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Craw

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

CGT

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 2

Cwape

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 2

EAP

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019-2020

Type 2

Forem

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

FWCN

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019

Type 2

Ifapme

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Issep

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2020

Type 1

Iweps

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019

Type 2

PAC

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019-2020

Type 2

PAL

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2018

Type 1

WBI
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•

Existence de
dépassements de crédits
limitatifs

Non applicable

Absence de mise en
œuvre

En cours de mise en
œuvre – finalisation à
court terme envisagée

Mise en œuvre complète

N/A

•
•

•

•

Respect du principe
d’imputation des
opérations au compte
d’exécution du budget
sur la base des droits
constatés

Légende

•

2020

Exercices contrôlés

Adoption du principe
d’imputation des
opérations au compte
d’exécution du budget
sur la base des droits
constatés

Type 2

Apaq-W

Catégorie au
31 décembre 2020

•

•

•

2019

Hybride

Aviq

•

•
•

•

•

2020

20182019

•

Saca

Awac

Saca

AWP

•

•

•

2020

Type 1

Crac

•

•

•

2020

Type 1

Craw

•

•

•

2020

Type 1

CGT

•

•

•

2020

Type 2

Cwape

•

•

•

2020

Type 2

EAP

•

•

•

2019-2020

Type 2

Forem

•

•

•

2020

Type 1

FWCN

•

•

•

2019

Type 2

Ifapme

•

•

•

2020

Type 1

Issep

•

•

•

2020

Type 1

Iweps

•

•

•

2019

Type 2

PAC

•

•

•

2019-2020

Type 2

PAL

•

•

•

2018

Type 1

WBI

96

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 97

Agence wallonne du
patrimoine – Contrôle des
comptes annuels 2018 et 2019
1

Introduction

1.1
Statut
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, la Cour
des comptes a procédé au contrôle des comptes annuels 2018 et 2019 de l’Agence wallonne
du patrimoine (Awap).
Créée par le décret du 12 juillet 2017 171, l’Awap est, au regard du décret du 15 décembre 2011,
un service administratif à comptabilité autonome. Depuis le 1er janvier 2018, elle 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’Awap.
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base des comptes généraux 2018 et 2019 transmis
à la Cour des comptes par le ministre du Budget par lettres datées respectivement
du 10 novembre 2020 et du 17 mars 2021.
En application de l’article 73 du décret du 15 décembre 2011, les comptes annuels de l’Awap
doivent être transmis à la Cour par le ministre du Budget au plus tard le 15 avril de l’année
qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée172.
La Cour recommande, pour l’avenir, de lui transmettre officiellement le compte général de
l’Awap dans le délai légal.
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

171 Décret du 12 juillet 2017 érigeant l’Agence wallonne du patrimoine en service administratif à comptabilité
autonome et portant dissolution de l’Institut du patrimoine wallon.
172 Les modalités pratiques de ce transmis 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.
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en matière de comptabilité et de budget, l’examen des procédures internes relatives aux
immobilisés et au cycle de la trésorerie ainsi que sur l’analyse des opérations de clôture.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 3 septembre 2021 à l’ inspecteur général et au
coordinateur de l’Awap ainsi qu’aux cabinets du ministre du Budget et de la ministre du
Patrimoine. Après la tenue d’une réunion contradictoire le 21 septembre 2021, la réponse de
l’Awap, transmise le 22 septembre, a été prise en compte dans le rapport communiqué au
Parlement wallon et au ministre du Budget le 20 octobre 2021.

2

Conclusions du contrôle

Au terme du contrôle des comptes généraux 2018 et 2019, la Cour des comptes constate que
l’Awap n’a pas respecté l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 en raison :
•
•
•
•
•

du non-respect du critère d’imputation des opérations en comptabilité budgétaire sur la
base du droit constaté en 2018, en contravention à l’article 16 du décret précité ;
de l’absence d’inventaire physique annuel complet, en contravention aux articles 34 et
94, § 2, de ce décret ;
de la sous-estimation significative de la valeur de plusieurs terrains et immeubles
comptabilisés à l’actif du bilan à une valeur symbolique ou anormalement faible ;
du manque de suivi de l’encours des engagements ;
de l’absence de séparation des fonctions entre le trésorier-receveur et le responsable de
la comptabilité.

En vue du règlement définitif du budget de l’année 2018, la Cour des comptes a identifié un
certain nombre d’erreurs dans les comptes dont l’ impact estimé sur les résultats comptable
et budgétaire figure dans le tableau ci-après.
Tableau 28 – Impact estimé des constats relevés pour l’année 2018
Point

Constat

Résultat comptable

Données du compte général (a)
Rapport 2017 Extourne note de crédit à recevoir
Rapport 2017 Extourne factures à recevoir

8.251.396

Solde budgétaire
6.679.104
-15.154

173

147.416

174

4.2.1

Recettes sans factures, opérations
diverses correctrices et factures à
émettre

4.3.1

Opérations diverses correctrices

4.3.1

Factures à recevoir

-1.683.215

Total des constats (b)

-1.970.217

Résultats corrigés (a+b)
Source : calculs de la Cour des comptes

77.197

-496.461

8.251.396

4.708.887
(en euros)

173 En 2018, l’Awap a imputé une note de crédit de 15.754 euros en comptabilité budgétaire alors qu’elle aurait dû être
prise en compte par l’ex-IPW en 2017.
174 En 2018, l’Awap a imputé des dépenses budgétaires à concurrence de 147.416 euros qui auraient dû être enregistrées
par l’ex-IPW en 2017 sur la base du droit constaté.
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Pour l’année 2019, la Cour n’a pas identifié d’erreur ayant un impact sur le compte de
résultats.
Dans sa réponse, l’Awap précise qu’elle a également recalculé le résultat budgétaire pour
l’année 2018. Il s’élève à 4.617.087 euros. Il diffère donc de 91.800 euros par rapport à celui
calculé par la Cour. L’Awap analysera cette différence en détail.
Pour l’année 2019, la Cour n’a pas identifié d’erreur ayant un impact sur le compte de
résultats.

3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1
Bilan et compte de résultats
Le bilan pour les exercices 2018 et 2019 se présente de la manière suivante.
Tableau 29 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Variation
2018-2019

Actifs immobilisés

20/28

19.212.534

22.532.843

3.320.309

Actifs circulants

29/58

12.506.384

25.532.143

13.025.759

Total actif

20/58

31.718.918

48.064.986

16.346.068

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et
charges
Dettes
Total passif
Compte de résultats

Comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Variation
2018-2019

10/15

26.622.234

42.442.211

15.819.977

16

50.000

50.000

0

17/49

5.046.684

5.572.775

526.091

10 /49

31.718.918

48.064.986

16.346.068

Comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Variation
2018-2019

Produits d’exploitation

70/78

40.577.946

38.051.836

-2.526.110

Charges d’exploitation

60/68

33.938.394

27.379.468

-6.558.926

9901

6.639.552

10.672.368

4.032.816

Produits financiers

75/76B

1.613.417

1.829.183

215.766

Charges financières

65/66B

1.573

2.254

681

9902

1.611.844

1.826.929

215.085

9904

8.251.396

12.499.297

4.247.901

Résultat opérationnel

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice
à affecter

Source : comptes annuels transmis à la Cour des comptes

(en euros)

Tant en 2018 qu’en 2019, l’Awap a dégagé un bénéfice important. Les produits comptabilisés,
principalement constitués de la dotation de la Région wallonne, excèdent les subventions
octroyées par l’Awap à des tiers.
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Cette situation résulte du sous-effectif de la direction du support administratif constaté
lors de la création de l’Awap175. En effet, de nombreuses subventions relatives aux années
2018 et 2019 n’ont été traitées par l’organisme qu’en 2020 ou 2021, ce qui a retardé leur
comptabilisation en charges.
3.2
Compte d’exécution du budget
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Tableau 30 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2018
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

42.917.000

42.254.595

662.404

Dépenses (engagements) (b)

47.411.000

45.773.720

1.637.280

Dépenses (liquidations) (c)

42.917.000

35.575.491

7.341.509

0

6.679.104

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)

185.652.984

Source : comptes annuels transmis à la Cour des comptes

(en euros)

Le compte d’exécution du budget 2019 se présente comme suit.
Tableau 31 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

45.688.000

43.147.707

2.540.293

Dépenses (engagements) (b)

54.441.000

46.415.103

8.025.897

Dépenses (liquidations) (c)

45.554.000

30.709.641

14.844.359

134.000

12.438.066

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)

200.667.139

Source : comptes annuels transmis à la Cour des comptes

(en euros)

Le taux d’exécution des crédits de liquidation relativement faible (82,9 % en 2018 et 67,4 %
en 2019) s’explique par un retard important dans le traitement des dossiers d’octroi de
subventions par l’Awap, ce qui a eu pour effet de reporter des dépenses sur les années
2020 et 2021.
L’Awap annonce une amélioration de l’exécution du budget de l’année 2020. La
réorganisation de la cellule en charge du suivi des dossiers a permis de mieux anticiper
les besoins sur les articles consacrés aux subventions pour la restauration des monuments
classés176.

175 Voir le point 4.3.4 Organisation de l’Awap.
176 Le taux d’exécution de l’article 52.10.01 atteint 96,5 % et celui de l’article 63.11.01 s’élève à 88,6 %.
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3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
3.3.1
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles valorisées à 22,5 millions d’euros au 31 décembre 2019
comportent principalement des terrains et constructions177.
Bien que les immobilisations appartiennent au SPW, les règles d’évaluation de l’Awap
prévoient de comptabiliser, dans ses propres comptes, les terrains et bâtiments, comme si
l’organisme disposait de la personnalité juridique et possédait des droits réels sur ceux-ci.
La Cour des comptes a examiné la comptabilisation de ces immobilisés sur la base des
documents mis à sa disposition.
Actes de propriété
Pour cinq propriétés reprises à l’actif du bilan, l’Awap n’a pas été en mesure de transmettre
les informations suffisantes permettant de vérifier la propriété du bien178.
La Cour des comptes recommande à l’Awap de poursuivre les investigations afin de collecter
les documents nécessaires.
Valorisation des terrains et des constructions
La Cour relève que cinq biens au moins n’ont pas été valorisés de manière adéquate179. Les
quatre premiers ont été comptabilisés à la valeur symbolique de 1 euro et le dernier est
valorisé à 25.386 euros180.
La Cour recommande de les évaluer 181 et de les comptabiliser à leur juste valeur à l’actif du
bilan.
Droits concédés
L’Awap a conclu plusieurs baux emphytéotiques pour lesquels une redevance symbolique
de 1 euro ou 1 franc est réclamée à l’emphytéote. Elle a aussi conclu plusieurs baux locatifs
à titre gratuit ou payant. Ces biens182 figurent toujours dans des comptes 220 Terrains et
constructions.

177 Hors amortissements.
178 Deux terrains (le terrain de Sart Lonchamps à La Louvière et le terrain Castelum Liberchies à Pont-à-Celles) et trois
constructions (les ruines du château de Crèvecoeur à Dinant, la ferme du château à Clabecq et un bâtiment place
Émile Dupont à Liège).
179 À savoir les deux terrains précités, la ferme du château à Clabecq ainsi que la billetterie et la salle du Forum de Liège
sis aux numéros 12 et 14 de la rue Pont d’Avroy.
180 Ce montant équivaut au canon annuel versé par l’emphytéote (la Communauté française) à la Région wallonne (nupropriétaire). En vertu d’une convention du 1er juillet 2003, ce canon annuel est reversé à l’ASBL qui gère la salle.
181 En 1999, la billetterie du Forum de Liège avait été estimée à 452.406 euros lors de la signature de la donation à la
Région wallonne.
182 La brasserie Rivière à Maffle, l’ancienne forge haute de Mellier à Léglise, l’abbaye de Villers-la-Ville, l’immeuble
Bauwens à Verviers, la billetterie du Forum de Liège et l’abbaye de Stavelot.
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La Cour des comptes constate que le compte utilisé pour comptabiliser ces biens est erroné.
Ces biens doivent être transférés vers le compte 260 Autres immobilisations corporelles183 .
Biens détenus en location
La Cour des comptes constate que les travaux réalisés pour 3,5 millions d’euros sur le site de
la Paix-Dieu184 devraient être transférés vers le 260 Autres immobilisations corporelles185 , car
l’Awap n’est pas propriétaire du site186.
Dans sa réponse, l’Awap précise qu’une réunion sera organisée avec la direction du
développement stratégique de l’Awap afin d’ identifier les biens à reclasser.
3.3.2
Compte d’exécution du budget
Dans le compte d’exécution du budget, la Cour relève une erreur de retranscription
de 20.000 euros dans la colonne intitulée « budget ajusté » pour un crédit d’engagement.
La Cour des comptes recommande à l’Awap d’être plus attentive lors de la retranscription
des différentes réallocations budgétaires dans le logiciel comptable.
3.3.3
Encours des engagements
L’encours des engagements mentionné dans le compte général s’élève à 185.652.984 euros
au 31 décembre 2018 et à 200.667.139 euros au 31 décembre 2019.
Sur la base d’un test portant sur des engagements ouverts au 31 décembre 2008 d’un
montant de 13.058.943 euros187, la Cour des comptes constate que l’Awap n’a pu justifier de
manière satisfaisante le maintien de deux visas pour des subventions d’un montant total
de 897.312 euros. À la suite de cette analyse, l’Awap a décidé de désengager un visa relatif à
une autre subvention d’un montant 109.950 euros.
La Cour recommande dès lors de 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.
L’Awap reconnaît que l’encours des engagements devrait faire l’objet d’une surveillance
accrue en vue de procéder aux désengagements des visas obsolètes de manière à mieux
définir les besoins en termes de liquidations.

183 Doivent être portés, sous cette rubrique, les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en
bail commercial, en bail à ferme ou en location.
184 Les travaux sont repris dans le compte 223010 Travaux Paix-Dieu.
185 Voir l’avis de la Commission des normes comptables (CNC) 2016/6 du 15 juin 2016 portant sur les travaux
d’amélioration à des biens détenus en location.
186 Deux contrats de location et un bail emphytéotique ont été conclus avec le propriétaire des biens composant le
site.
187 Ce qui représente 7 % de l’encours au 31 décembre 2018.
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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 :
•
•
•

sept ont été suivies ;
neuf sont en cours de suivi ;
sept ne sont pas encore suivies.

4.1
Recommandations suivies
À la suite des recommandations de la Cour des comptes, l’Awap a mentionné la réconciliation
entre les résultats économique et budgétaire dans l’annexe au compte général.
Au bilan, la valorisation de la participation financière dans la société Triage-Lavoir du
Centre prend en compte la situation financière de cette société.
Pour l’année 2019, la Cour n’observe plus de discordance 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.
L’Awap a publié l’ identité du comptable ; deux trésoriers-receveurs ont été désignés par
arrêté ministériel. Ceux-ci sont également responsables des caisses.
En ce qui concerne la gestion des immeubles, les éventuelles opérations d’achat ou de vente
seront dorénavant confiées aux comités d’acquisition.
Enfin, pour ce qui concerne les subventions récurrentes, des contrôles sur place auprès des
bénéficiaires seront à nouveau organisés dès que la situation sanitaire le permettra afin
d’exclure le risque de double subventionnement.
4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1
Plan comptable
L’IPW tenait sa comptabilité suivant le plan comptable minimum normalisé (PCMN).
En vertu de l’article 94, §  2, du décret du 15 décembre 2011, l’IPW devait établir un lien entre
ce plan et le plan comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal 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.
L’Awap s’était engagée à rencontrer cette disposition dès que le gouvernement wallon
aura déterminé le modèle requis. Dans sa réponse, elle précise néanmoins qu’ à la suite
d’ informations reçues du service public de Wallonie, elle est dorénavant en mesure de
mettre en place cette table de conversion.
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4.3
Critères d’imputation
Lors du contrôle des comptes 2017 de l’ex-IPW, la Cour des comptes a relevé que certaines
écritures correctrices enregistrées dans le journal des opérations diverses en comptabilité
générale auraient dû être imputées en comptabilité budgétaire. Par ailleurs, celles-ci
n’avaient pas été justifiées par une pièce justificative. La Cour a alors rappelé que toute
écriture doit être justifiée par un document probant. En outre, l’ensemble des recettes et
des dépenses budgétaires doivent être imputées sur la base du droit constaté.
La Cour relève à nouveau que certaines écritures, dûment justifiées, comptabilisées dans la
comptabilité générale 2018, auraient dû avoir un impact budgétaire188. La Cour réitère donc
sa recommandation précédente.
Dans sa réponse, l’Awap précise que, lors de la clôture des comptes 2018, les écritures du
journal des opérations diverses n’ont pas été répercutées en comptabilité budgétaire.
À partir de la clôture des comptes de 2019, le programme comptable a été correctement
paramétré et les écritures de clôture ont eu un impact en comptabilité budgétaire.
4.3.1
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
fonctionnel. Elle a également préconisé de centraliser l’arrivée des factures au service
comptable et de les enregistrer dès réception dans le logiciel comptable. Depuis mars 2020,
un indicatage obligatoire des factures d’achat (numéro unique et date de réception) a été
mis en place. La Cour maintient sa recommandation portant sur l’approbation nécessaire
des procédures afférentes au cycle des achats.
Dans sa réponse, l’Awap annonce que son bureau comptable a reçu la mission d’accompagner
la cellule comptable dans la modélisation des différents processus, dont celui du cycle des
achats.
4.3.2
Paiements manuels
Au sein de l’Awap, le trésorier n’a pas la possibilité de modifier les signalétiques des tiers
dans le logiciel comptable. Celui dispose toutefois de la faculté technique de réaliser un
paiement manuel vers un bénéficiaire sans aucune autorisation préalable. Dès lors, la
Cour a recommandé à l’Awap de mettre en place une double signature électronique pour
l’exécution des paiements.
Depuis septembre 2020, le trésorier soumet au directeur financier chaque enveloppe de
paiements (sous format papier) et n’effectue le versement qu’une fois le dossier validé. Dans
la mesure où le risque d’erreur ou de fraude subsiste, la Cour maintient sa recommandation
visant la double signature électronique des paiements.

188 Voir le point 2 Conclusions du contrôle.
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Dans sa réponse, l’Awap annonce que le directeur financier contresigne dorénavant les
paiements validés et signés par le trésorier directement dans le programme bancaire du
caissier.
4.3.3
Inventaire physique
Lors de la clôture des comptes 2016, l’ inventaire physique avait été confronté à l’ inventaire
comptable, mais les écritures de correction n’avaient pas été enregistrées en comptabilité.
L’ex-IPW s’était engagé à opérer les corrections nécessaires dans les comptes de l’année
2017.
La Cour des comptes recommandait également de compléter l’ inventaire physique du
matériel et de l’outillage situés à l’abbaye de la Paix-Dieu.
Lors du contrôle des comptes 2017, la Cour a constaté qu’aucune écriture correctrice n’avait
été passée. De plus, l’IPW n’avait dressé aucun inventaire physique en 2017.
Au terme du présent contrôle, la Cour constate que 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 relève cependant que cet inventaire physique demeure incomplet et que celui-ci n’a
pas été mis en corrélation avec l’ inventaire comptable.
La Cour recommande dès lors à l’Awap de compléter cet inventaire et de le réconcilier avec
l’ inventaire comptable.
4.3.4
Organisation de l’Awap
Dès la création du Saca au 1er janvier 2018, la direction du support administratif 189 de l’Awap
a été fragilisée pour les raisons suivantes :
•

•

En l’absence de directeurs ou responsables de services, l’inspecteur général désigné
assurait cette direction en plus de celle des directions de l’appui scientifique et technique,
de la formation aux métiers du patrimoine et de la promotion patrimoniale.
Entre mars et décembre 2018, six des onze agents initialement affectés au service
comptabilité190 l’ont quitté sans être remplacés.

Compte tenu de ces circonstances, l’Awap honorait principalement les factures des
fournisseurs. Le traitement des dossiers relatifs aux subventions de restauration (bénéficiaires
publics et privés) et des dossiers cofinancés par l’Union européenne191 connaissait un retard
important 192. Ces retards ont engendré une sous-utilisation des crédits de liquidation
des articles de base dédiés aux subsides à la restauration et aux subventions liées aux
programmes européens inscrits au budget 2018193. La Cour des comptes a recommandé à

189 Cette direction comprend notamment les services des ressources humaines, les services informatique, logistique,
juridique et comptable ainsi que le service en charge des projets Feder.
190 Ce service est chargé de la tenue de la comptabilité budgétaire et économique et du contrôle des subventions.
191 Feder, Leader et Interreg.
192 Dans des conditions normales, le traitement d’un dossier « restauration » dure un mois. Ce délai était porté à six
mois en 2018 et 2019.
193 Voir le point 3.2 Compte d’exécution du budget.
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l’Awap de réaliser une évaluation de ses besoins et de solliciter les effectifs nécessaires à la
réalisation des missions qui lui ont été confiées.
Le 2 mai 2019, un directeur est entré en fonction à la tête de la direction du support
administratif. L’ensemble des postes repris dans le cadre sera pourvu dès l’arrivée d’un
agent administratif et d’un second juriste. Au total, 20 personnes travaillent désormais
dans cette direction.
La Cour relève cependant à nouveau une sous-utilisation importante des crédits de
liquidation sur plusieurs articles liés aux subsides. Selon l’Awap, ce retard engendré à la
création de l’Awap devrait être totalement résorbé dans le courant de l’année 2021. Plusieurs
outils de suivi sont opérationnels depuis janvier 2020194.
4.3.5
Tenue du dossier permanent
L’article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 195 prévoit la tenue d’un dossier
permanent contenant les informations générales actualisées dans le cadre d’audits196. Celuici doit être tenu à disposition des divers intervenants.
Dans sa réponse, l’Awap annonce que le dossier a été constitué en partie et sera complété
prochainement.
4.4

Recommandations non suivies

4.4.1
Règles d’évaluation
Depuis le contrôle des comptes 2013 de l’ex-IPW, la Cour des comptes relève qu’aucun
arrêté n’a défini les règles d’évaluation de l’organisme. Celles-ci sont toutefois annexées
aux comptes et donc soumises annuellement à l’approbation du ministre du Budget. Bien
que l’Awap s’était engagée, au terme du contrôle précédent, à prendre les dispositions
nécessaires afin que les règles d’évaluation soient fixées par arrêté ministériel, la Cour ne
constate pas d’amélioration sur ce point et réitère donc sa précédente recommandation.

194 Tableau de suivi des dossiers, des déclarations de créances et des dossiers clôturés à désengager.
195 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.
196 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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Dans sa réponse, l’Awap s’engage à soumettre, à la signature de sa ministre de tutelle, un
arrêté fixant les règles d’évaluation.
4.4.2
Cycle des ventes
Depuis le contrôle des comptes 2014 de l’IPW, la Cour des comptes 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
précédent, l’Awap s’était engagée à rédiger ces procédures et à évaluer les possibilités de
mettre en place des logiciels de facturation compatibles avec le logiciel comptable.
Ces engagements ne se sont pas encore matérialisés, mais l’Awap s’engage à formaliser
prochainement ces procédures avec l’aide de son bureau comptable.
4.4.3
Factures de vente
À l’occasion du contrôle des comptes 2016 et 2017 de l’ex-IPW, la Cour des comptes a rappelé
à l’IPW qu’ il devait comptabiliser ses ventes sur la base de factures préalablement établies
et sur l’exercice comptable auquel elles se rapportaient.
Lors du contrôle des comptes 2020, la Cour relève à nouveau que des recettes ont été
comptabilisées sur base du montant perçu197. Elle réitère donc sa recommandation.
4.4.4
Dépassements de crédits budgétaires
Plusieurs dépassements de crédits avaient été relevés dans le compte d’exécution 2017 de
l’ex-IPW. Dès lors, la Cour des comptes avait recommandé à l’Awap, qui a succédé à l’IPW,
d’être attentive dans le suivi de la consommation de ses crédits afin de pouvoir solliciter les
ajustements nécessaires en temps utile.
Le compte d’exécution du budget de l’année 2018 de l’Awap ne présente pas de dépassement
de crédits. En revanche, celui de l’année 2019 fait apparaître deux dépassements de crédits
de liquidation à hauteur d’un montant total de 48.120 euros. La Cour des comptes réitère
donc sa recommandation.
Dans sa réponse, l’Awap explique que les dépassements résultent de l’ imputation des
factures à recevoir en fin d’exercice.
4.4.5
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.
La Cour constate que ces comptes n’ont pas été établis ni transmis pour les années 2018 et
2019.

197 Voir le point 4.2.1 Plan comptable.
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Dans sa réponse, l’Awap précise qu’ ils sont en cours de reddition et seront transmis
prochainement à la Cour.
4.4.6
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.
4.4.7
Évaluation du système de contrôle interne et audit 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 précédent, la
Cour des comptes avait constaté que ce rapport n’avait pas été établi.
La situation demeure inchangée. Par conséquent, la Cour réitère sa recommandation.

5

Autres commentaires formulés dans le rapport

5.1
Modification des signalétiques des fournisseurs
Afin de limiter les risques de fraude, la Cour des comptes recommande de confier les accès
en écriture198 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.
Dans sa réponse, l’Awap précise que cette question sera traitée lors de la révision des
procédures durant l’année 2021.
5.2
Séparation de fonctions
La Cour des comptes constate que le trésorier-receveur endosse également le rôle de chefcomptable. Celui-ci opère certaines écritures199 dans le logiciel de tenue de la comptabilité
générale et participe à l’établissement du compte général. Celui-ci ne dispose cependant
pas d’accès en écriture dans le logiciel budgétaire pour enregistrer les factures d’achat200.
La Cour recommande 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.

198 Soit la possibilité d’ajouter, modifier ou de supprimer des informations.
199 Des écritures d’opérations diverses.
200 L’Awap utilise depuis sa création deux logiciels : le premier pour tenir la comptabilité budgétaire et gérer le flux
d’approbation des factures et le second permet de tenir la comptabilité générale et d’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)

4.1

2017

Valoriser les immobilisations financières sur la
base de l’actif net de la société détenue.

Suivie

4.1

2017

Établir et intégrer la réconciliation des
comptabilités économique et budgétaire dans le
compte général.

Suivie

4.1

2017

Veiller à un enregistrement cohérent des
dépenses selon leur nature dans les comptabilités
économique et budgétaire

Suivie

4.1

2016

Procéder à un contrôle sur place auprès des
bénéficiaires de subventions récurrentes.

Suivie

4.1

2016

Établir des procédures écrites relatives aux
opérations d’acquisition et de revente des
immeubles.

Suivie

4.1

2017

Publier formellement l’identité de la personne
responsable de la comptabilité et désigner un
trésorier-receveur suppléant.

Suivie

4.1

2017

Désigner les gestionnaires de caisses en tant que
trésorier-receveur ou étendre la responsabilité du
trésorier-receveur à la gestion des caisses.

Suivie

4.2.1

2017

Établir un lien entre le PCMN et le plan
comptable du secteur public fixé par l’arrêté royal
10 novembre 2009 au moyen d’un tableau de
correspondance à adopter par le gouvernement
wallon.

En cours de suivi

4.2.2

2016

Respecter le critère d’imputation des opérations
sur la base du droit constaté.

En cours de suivi

4.2.3

2014

Établir des procédures écrites dûment validées
pour les achats.

En cours de suivi

4.2.3

2014

Centraliser l’arrivée des factures au service
comptable et les enregistrer dès réception dans le
logiciel comptable.

En cours de suivi

4.2.4

2017

S’assurer de la mise en place effective d’une
double signature électronique des paiements.

En cours de suivi

4.2.5

2016

Compléter l’inventaire physique du matériel et de
l’outillage situés à l’abbaye de la Paix-Dieu.

En cours de suivi

4.2.5

2016

Procéder chaque année à un inventaire physique
du mobilier et matériel, réaliser les désaffectations
nécessaires et réconcilier les inventaires physique
et comptable.

En cours de suivi

4.2.6

2017

Faire une évaluation des besoins en termes de
ressources humaines pour assurer la gestion de
l’Awap.

En cours de suivi

4.2.7

2017

Constituer le dossier permanent contenant les
informations générales actualisées dans le cadre
d’audits.

En cours de suivi

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

110

Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

1.2

2017

Transmettre le compte général à la Cour des
comptes dans le délai légal.

Non suivie

4.3.1

2013

Faire approuver les règles d’évaluation par
l’autorité compétente.

Non suivie

4.3.2

2017

Comptabiliser les ventes sur la base de factures
préalablement établies.

Non suivie

4.3.2

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.

Non suivie

4.3.3

2017

Justifier toutes les écritures par un document
probant.

Non suivie

4.3.4

2017

Solliciter les ajustements de crédits en temps utile.

Non suivie

4.3.5

2017

Transmettre à la Cour les comptes de gestion du
trésorier-receveur dans le délai légal.

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

2017

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

Non suivie

3.3.1

2018

Être en possession de l’ensemble des actes de
propriété.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2018

Transférer les biens donnés en emphytéose,
donnés en location et pris en location dans le
compte adéquat.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3.1

2020

Valoriser à leur juste valeur les biens, propriétés
régionales, gérés par l’Awap.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3.2

2018

Mentionner dans les crédits repris dans le compte
d’exécution du budget les montants dûment
autorisés par le ministre de tutelle.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3.3

2018

Opérer un suivi régulier de l’encours des
engagements et annuler les encours non justifiés
à la clôture de l’exercice comptable.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.1

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.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.2

2018

Respecter
fonctions.

Formulée lors du
dernier contrôle

Statut de la
recommandation

Teneur de la recommandation

strictement

les

séparations

de
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Agence wallonne de la santé,
de la protection sociale, du
handicap et des familles –
Contrôle du compte général
2019
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 l’Agence wallonne de
la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (Aviq).
Créée par le décret du 3 décembre 2015201, l’Aviq fait l’objet de dispositions particulières dans
le décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et
du rapportage des unités d’administration publique wallonnes en raison de son caractère
hybride. Les missions paritaires au sein de l’organisme ainsi que sa gestion centrale sont
exercées par les différents organes de gestion créés à cet effet, tandis que les missions non
paritaires sont soumises à l’autorité du ministre de tutelle.
Les missions de l’Aviq sont définies à l’article 2/2 du code wallon de l’action sociale et de la
santé (Cwass).
La sixième réforme de l’État a organisé le transfert de nombreuses compétences fédérales
en matière de santé et d’action sociale vers les entités fédérées. La Région wallonne a créé
l’Aviq, qui a repris les compétences assurées jusqu’au 31 décembre 2015 par l’Agence wallonne
pour l’ intégration des personnes handicapées (Awiph), mais qui est aussi désignée pour
gérer les compétences transférées liées à la santé, au bien-être, à l’accompagnement des
personnes âgées, au handicap et aux allocations familiales.
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aviq est déjà compétente, entre autres, en matière d’allocations
pour l’aide aux personnes âgées202, de politique hospitalière, de services d’aide aux familles
et aux aînés, et de prévention et de promotion de la santé. Depuis le 1er janvier 2017, elle est

201 Décret du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des
familles.
202 En attendant la mise en œuvre de l’assurance autonomie wallonne, le SPF Sécurité sociale continue de gérer les
demandes.
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également compétente en matière de concertation pour les patients psychiatriques et de
sevrage tabagique.
Depuis le 1er janvier 2019, elle est en charge des mesures afférentes aux soins des personnes
âgées, aux équipes pluridisciplinaires palliatives pour les soins de première ligne, aux
conventions de rééducation fonctionnelle, aux maisons de soins psychiatriques, aux
initiatives d’ habitations protégées et aux services intégrés de soins à domicile. L’Aviq gère
également les compétences liées aux allocations familiales : elle les régule, gère les budgets
et contrôle les cinq caisses d’allocations familiales wallonnes.
Enfin, depuis le 1er janvier 2021, l’Aviq est également compétente en matière de gestion de
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2019 approuvé par le conseil
général de l’Aviq le 16 juillet 2020 et transmis officiellement à la Cour des comptes par le
ministre du Budget le 17 février 2021. La Cour constate que le compte général 2019 n’a pas été
approuvé dans le délai fixé par l’article 97 du décret du 15 décembre 2011 203.
La Cour rappelle également que pour l’exercice 2019204, aucune disposition légale ne fixe le
délai de transmission du compte de l’Aviq à la Cour205.
Par ailleurs, 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
les comptes de l’Aviq approuvés par le ministre de tutelle et accompagnés d’une lettre
de transmis signée par le ministre du Budget sont envoyés à la Cour par le SPW Budget,
Logistique et Technologies de l’ information et de la communication (SPW BLTIC). Cette
circulaire fixe la date limite de transmission des comptes de l’Aviq par le ministre de tutelle
au SPW BLTIC au 15 mai de l’exercice suivant.
Le contrôle du compte général 2019 de l’Aviq est soumis au contrôle d’un réviseur
d’entreprises206.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment
à l’Aviq207, ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire, le respect des

203 L’article 97 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes stipule que le compte général de l’Aviq doit être établi pour le 30 avril.
204 Ce constat concerne également les exercices 2016 à 2018.
205 En effet, l’article 103 du décret du 15 décembre 2011 qui 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
s’appliquera aux comptes 2020 et suivants.
206 En application de l’article 30/2 du code wallon de l’action sociale et de la santé, un réviseur d’entreprises adresse au
gouvernement, au conseil général et au conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation
active et passive de l’Aviq ainsi que sur les résultats de l’exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l’occasion
de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
207 Cour des comptes, « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles - Contrôle
des comptes 2018 », 32e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 57 et suiv. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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obligations en matière de comptabilité et de budget, l’examen du cycle de la trésorerie et
des dépenses liées aux compétences transférées à l’Aviq en 2019.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par courriel, le 25 août 2021, à l’administratrice générale de
l’Aviq, ainsi qu’aux cabinets des ministres de tutelle et du Budget. L’administratrice générale
a communiqué sa réponse le 9 septembre 2021. Le rapport intégrant ses commentaires a été
communiqué le 13 octobre 2021 au ministre du Budget ainsi qu’ à la ministre de l’Action
sociale et de la Santé et à la ministre de la Fonction publique, en charge des allocations
familiales.

2

Conclusions du contrôle

Au terme du contrôle du compte général 2019 de l’Aviq, la Cour des comptes observe que les
règles d’évaluation de l’organisme n’ont toujours pas été fixées par le conseil général ni a
fortiori approuvées par l’autorité compétente.
Dans l’attente de l’approbation du plan comptable applicable à l’Aviq par le gouvernement,
la comptabilité est tenue sur la base du plan comptable de l’Awiph, défini à l’article 392 du
code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
Le contrôle du compte général 2019 de l’Aviq n’a pas révélé d’erreur significative susceptible
de remettre en cause les informations reprises dans le compte général établi conformément
au décret du 15 décembre 2011.
La Cour des comptes a toutefois identifié un certain nombre d’erreurs dont l’ impact estimé
sur les résultats comptable et budgétaire figure dans le tableau ci-après.
Tableau 32 – Impact estimé des constats relevés
Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)

175.688.273

Dette pour pécule de vacances (prestations de l’année 2019)

Solde
budgétaire
39.880.616
-1.867.575

Charges à reporter (césure)

294.054

Césure – dépenses

-674.587

-674.587

Césure – aides accordées par les bureaux régionaux

-504.341

-504.341

Césure – Impulseo

-521.889

-521.889

Total des constats (b)

-1.406.762

-3.568.392

Résultats corrigés (a+b)

174.281.511

36.312.224

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)
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3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1

Bilan et compte de résultats

Tableau 33 – Évolution du bilan
Actif

Exercice
2018

Comptes

Exercice
2019

Variation
2018-2019

Actifs immobilisés

20/28

2.903.056

2.587.552

-315.504

Actifs circulants

29/58

184.928.243

555.468.458

370.540.215

Total actif

20/58

187.831.299

558.056.009

370.224.710

Exercice
2018

Exercice
2019

Passif
Capitaux propres

Comptes

Variation
2018-2019

10/15

105.297.739

280.986.012

175.688.273

16

3.959.396

4.063.386

103.990

Dettes

17/49

78.574.164

273.006.612

194.432.448

Total passif

10/49

187.831.299

558.056.009

370.224.710

Provisions pour risques et charges

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

(en euros)

L’augmentation du total du bilan, qui passe de 187,8 millions d’euros au 31 décembre 2018 à
558,1 millions d’euros à la fin 2019, se justifie principalement par l’ impact des compétences
liées aux soins de santé et aux allocations familiales, transférées à l’Aviq au 1er janvier 2019.
Tableau 34 – Évolution du compte de résultats
Compte de résultats

Variation
2018-2019

Comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Produits d’exploitation

70/78

1.083.049.201

4.570.160.554 3.487.111.353

Charges d’exploitation

60/68

1.058.883.378

4.394.480.169 3.335.596.792

9901

24.165.823

175.680.384

151.514.561

Produits financiers

75/76B

14.014

11.022

-2.992

Charges financières

65/66B

713

3.133

2.420

9902

13.300

7.889

-5.411

9904

24.179.123

175.688.273

151.509.150

Résultat opérationnel

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice à
affecter

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

(en euros)
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3.2
Compte d’exécution du budget 2019
Le compte d’exécution du budget 2019 se présente comme suit.
Tableau 35 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

5.332.167.000

5.334.652.378

-2.485.378

Dépenses (engagements) (b)

5.407.023.000

5.358.710.147

48.312.853

Dépenses (liquidations) (c)

5.338.548.000

5.294.771.762

43.776.238

-6.381.000

39.880.616

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

132.903.690
(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

•

•
•

•
•

Plusieurs problèmes liés à la césure des exercices ont été relevés.
{ Trois factures (290.625,13 euros) n’ont pas été comptabilisées en charges à reporter et
huit factures y sont enregistrées pour un montant erroné. Le résultat économique est
dès lors sous-évalué à concurrence de 294.054,36 euros.
{ L’Aviq n’a pas rattaché à l’exercice des charges dont les droits auraient dû être constatés
en 2019 à hauteur d’un montant établi à 1.700.816,48 euros. Dans sa réponse, l’Aviq
signale qu’elle doit faire un choix entre reporter la charge ou dépasser les crédits
budgétaires. Afin de respecter le critère d’imputation et d’éviter de dépasser les
crédits disponibles, la Cour recommande à l’Aviq d’introduire, en temps utile, une
demande de redistribution des crédits.
La dette pour double pécule de vacances (1.867.575,17 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. Pour l’année 2020, l’Aviq a prévu les crédits nécessaires à la
liquidation de la dette pour pécule de vacances lors du 4e ajustement du budget.
L’Aviq a enregistré, dans ses comptes, cinq factures adressées au cabinet du ministre de
tutelle pour un montant global 81.522,43 euros.
Le compte d’exécution du budget comporte plusieurs dépassements de crédits d’un
montant total de 16.161.911,92 euros. Ces dépassements concernent uniquement des
codes SEC relatifs à des dépenses paritaires de l’Aviq. Ceux-ci sont non limitatifs. En
outre, ils n’ont pas nécessité un financement supplémentaire de la Région wallonne. La
Cour recommande néanmoins à l’Aviq de suivre attentivement la consommation de ses
crédits pour pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps utile.
Plusieurs erreurs de classification économique ont été relevées aussi bien en recettes
qu’en dépenses. L’Aviq annonce que ce problème sera totalement résolu en 2021.
La Cour des comptes constate que la circulaire ministérielle du 23 décembre 2019 relative
au financement des infrastructures hospitalières et plus précisément à la fixation du prix
sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 prévoit que, pour la période du
1er janvier au 30 juin 2018, un montant de 2.024.058,50 euros lié à l’entretien des bâtiments
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•

hospitaliers et aux remplacements des infrastructures hospitalières soit engagé et
liquidé sur le budget 2020 de l’Aviq. La Cour estime que les modalités d’engagement
et de liquidation prévues par cette circulaire sont contraires aux dispositions prévues
par le SEC, lesquelles prévoient l’enregistrement d’une subvention au moment où a lieu
l’opération qui la justifie. Elle recommande dès lors que les circulaires soient rédigées en
respect des dispositions prévues par le SEC.
En contravention à l’article 84, §  1er, du décret du 15 décembre 2011, les dépenses liées aux
aides aux personnes en situation de handicap accordées par les bureaux régionaux ne
donnent pas lieu à un engagement préalable à la liquidation. Les engagements sont dès
lors sous-estimés. La Cour recommande à l’Aviq d’engager préalablement l’ensemble de
ses dépenses. L’Aviq annonce que des engagements provisionnels seront comptabilisés
pour l’ensemble des aides individuelles du secteur handicap à partir de 2022.

4

Suivi des recommandations

Le suivi des recommandations formulées antérieurement et les recommandations formulées
au terme du présent contrôle sont synthétisés dans le tableau repris au point 6. La Cour
constate que 4 recommandations ont été suivies, 24 sont en cours de suivi et 5 ne sont pas
encore suivies.
4.1
Recommandations suivies
À la suite des recommandations de la Cour, l’Aviq a respecté l’engagement et la liquidation
préalable au paiement pour les dépenses payées par cartes de crédit. Par ailleurs, elle a
instauré un dossier permanent qu’elle alimente progressivement. Les plans de liquidation
prévus par les arrêtés ministériels octroyant les dotations 2019 à l’Aviq sont désormais
conformes à l’article 28 du Cwass, qui a été modifié par cavalier budgétaire208. Enfin, le
gouvernement wallon a désigné une administratrice générale adjointe en date du 3 mai 2021.
4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1

Subsides en infrastructures alloués forfaitairement aux entreprises de travail
adapté
À l’ issue du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a recommandé à l’Aviq
d’établir et de comptabiliser les ordres de récupération relatifs aux subsides en infrastructure
au fur et à mesure de l’envoi des notifications afin d’accélérer la comptabilisation des
créances. La Cour a également préconisé à l’Aviq de notifier le résultat de ses inspections209
à toutes les entreprises de travail adapté (ETA) de façon systématique, et pas uniquement
lorsque le contrôle conclut à un remboursement. L’envoi du courrier de notification aux ETA
relève de la responsabilité du service infrastructure handicap.
En réponse à cette recommandation, l’Aviq a annoncé que, pour ses prochains contrôles qui
porteront sur la période 2016-2020, la notification aux ETA sera systématique et interviendra
dès que le rapport d’ inspection sera en sa possession. L’Aviq établira et comptabilisera

208 Article 12 du décret du 19 décembre 2019 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2019
209 Dans sa réponse, l’Aviq précise que les rapports, réalisés par la direction de l’audit et de l’inspection, sont
systématiquement communiqués, à titre informatif, aux établissements contrôlés.
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les ordres de récupération éventuels au même moment. Les premiers contrôles de la
programmation 2016-2020 auront lieu en 2021. La Cour évaluera la mise en œuvre de cette
nouvelle procédure après la réalisation de ceux-ci.
L’Aviq précise en outre qu’une procédure spécifique a été adoptée.
4.2.2
Créances en accueil et hébergement
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a relevé des défaillances du contrôle
interne en matière d’enregistrement comptable des montants à récupérer auprès des
services résidentiels et d’accueil de jour (SRAJ) et des services d’aides en milieu de vie
(SAMV) déterminés par le service d’ inspection. Elle a ainsi constaté le non-respect du
délai de deux mois prévu pour éditer l’ordre de recettes sur la base du rapport d’ inspection
et le transmettre au service comptable par le département de l’accueil et hébergement,
entraînant un retard de la comptabilisation des créances. Elle a également constaté que
la direction de l’audit et du contrôle accusait toujours un retard dans ses contrôles. Elle a
recommandé le renforcement de cette direction afin d’accélérer le contrôle des subventions
et la comptabilisation des créances.
Pour accélérer le contrôle des subventions et la comptabilisation des créances, l’Aviq a
réduit certaines missions confiées à la direction de l’audit et du contrôle afin de recentrer
son personnel sur le contrôle des subventions. La gestion du risque a également été intégrée
dans les procédures de vérification à partir des contrôles de l’utilisation des subventions
2012. L’objectif de la direction est de réaliser le contrôle des subventions dans les deux ans
de la clôture de l’exercice comptable concerné.
À la suite de l’alourdissement des procédures de contrôle des fonds européens et de l’ajout
d’une nouvelle mission déléguée à l’Aviq210, les mesures prises ces dernières années pour
accélérer les contrôles s’avèrent insuffisantes.
La Cour constate toujours un retard de deux ans dans les contrôles. Elle relève également
que le délai moyen de transmission des ordres de recettes au service comptable par le
département de l’accueil et de l’ hébergement dépasse les deux mois fixés par la procédure
en vigueur pour 60,90 % des dossiers. La Cour recommande à nouveau à ce département
de veiller au respect du délai fixé. Elle maintient sa recommandation sur le renforcement
de la direction de l’audit et du contrôle en vue d’accélérer le contrôle des subventions et la
comptabilisation des créances.
L’Aviq annonce qu’un équivalent temps plein supplémentaire a été recruté afin de renforcer
l’équipe des auditeurs financiers. En outre, l’arrêté du gouvernement wallon sur les « contrats
d’objectifs » a été adopté en vue de simplifier le mode de contrôle des subventions. Une
analyse de la charge de travail des auditeurs financiers a également été réalisée. Enfin, une
action est en cours en vue de rationaliser les procédures de contrôle des fonds européens
pour le SPW Agriculture et Environnement.

210 À savoir le contrôle des subventions du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) versés par le
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
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Par ailleurs, une réorganisation de l’équipe chargée du suivi des créances a été réorganisée
fin 2018 afin d’améliorer la procédure en vigueur et de respecter les délais fixés en matière
de transmission des ordres de recettes.
4.2.3
Réconciliation des inventaires physique et comptable
Depuis le contrôle des comptes 2004-2005, la Cour recommande à l’Aviq de procéder, au
moins une fois l’an, à l’analyse des écarts entre l’ inventaire physique et comptable, et à
leur mise en concordance. Seule une réconciliation entre les inventaires est opérée pour les
acquisitions et désaffectations de l’année.
Une nouvelle procédure d’ inventaire commun au service de la logistique et à la direction
de l’ informatique approuvée le 21 février 2020 prévoit l’analyse des écarts entre les deux
inventaires et leur mise en concordance. La Cour s’assurera de sa correcte application lors
du contrôle des comptes 2020.
L’Aviq annonce que la comparaison de l’ inventaire comptable avec l’ inventaire physique est
en cours et que les déclassements qui en découleront seront actés.
4.2.4

Mise à jour des procédures en matière d’engagement et de liquidation des
dépenses
Lors de son contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté que certaines procédures n’avaient
pas été actualisées lors de la constitution de l’Aviq. Elle a dès lors recommandé à l’Aviq de
poursuivre la mise à jour de ces procédures.
Au terme de son contrôle, la Cour constate que la mise à jour des procédures est toujours en
cours au sein de l’Aviq.
4.2.5
Respect des procédures en matière d’engagement des dépenses
À l’ issue du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé à l’Aviq de respecter les
procédures mises en place en matière d’engagement des dépenses. Elle a réitéré cette
recommandation à l’ issue de son contrôle des comptes 2018 en raison des manquements
constatés. Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’Aviq signalait que ses services poursuivaient
la mise à jour de ces procédures. Elle a réitéré cette réponse le 9 septembre 2021.
Par conséquent, la Cour examinera le respect des procédures adaptées lors du contrôle du
compte général de l’année 2020.
4.2.6
Respect des procédures en matière de liquidation et de paiement des dépenses
Au terme du contrôle des comptes 2017, la Cour a recommandé à l’Aviq de respecter les
dispositions légales applicables en matière de liquidation et de paiement ainsi que les
procédures y afférentes en vigueur.
Sur la base des dispositions légales et règlementaires, ainsi que des procédures qui lui
ont été communiquées, la Cour a procédé à l’examen de 30 dossiers de liquidation et de
paiement portant sur l’exercice 2019. Elle formule les constats suivants :
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•

•

Pour un dossier, l’engagement et la liquidation de la dépense sont ultérieurs à son
paiement. La Cour rappelle 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.
Pour deux dossiers de paiement, le bordereau de paiement ne reprend pas le paraphe du
deuxième agent ayant validé électroniquement le paiement dans l’application bancaire.

La Cour réitère sa recommandation visant au respect des dispositions légales applicables
en matière de liquidation et de paiement ainsi que les procédures y afférentes en vigueur.
Concernant le respect des procédures en matière d’engagement, de liquidation et de
paiement des dépenses, l’Aviq précise que ses dépenses font systématiquement l’objet
d’un engagement spécifique ou annuel préalable à la liquidation qui permet le paiement.
Depuis le 1er janvier 2020, les dépenses relatives au personnel suivent cette procédure et son
application aux dépenses liées au domaine juridique est en cours de préparation. Elle ajoute
que les procédures sont en évolution et que les différents services poursuivent leur mise à
jour et ont à cœur d’en assurer la bonne application.
Par ailleurs, différentes mesures de contrôle sont mises en place afin de garantir la maîtrise
des opérations211.
4.2.7

Mise en place d’une procédure de contrôle visant à garantir une césure
exhaustive des exercices comptables
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé à l’Aviq de mettre en place une
procédure visant à garantir une césure exhaustive des exercices comptables.
Au terme de son contrôle, la Cour constate que cette procédure est toujours en cours
d’élaboration.
4.2.8
Mise en place du conseil de stratégie et de prospective
Dans le cadre de son contrôle 2016, la Cour des comptes a relevé que le conseil de stratégie
et de prospective n’avait pas encore été mis en place.
Le conseil de la stratégie et de la prospective est composé du collège central de stratégie et
de prospective212 et de groupes d’experts.

211 Ces mesures de contrôle sont les suivantes :
• Le programme comptable bloque les écritures d’engagement ou de liquidation qui dépassent les budgets.
• Si la dépense est supérieure au montant de visa de liquidation, il y a obligatoirement encodage d’un bordereau
de majoration d’engagement.
• L’encodage des engagements se fait sur base des notifications ou arrêtés non signés, ce qui permet de contrôler
la réalité des budgets avant notification aux bénéficiaires.
• L’encodage des dépenses à liquider se fait systématiquement sur la base de la notification qui figure au dossier.
• Les bordereaux de liquidation doivent être signés par le vérificateur de la proposition.
212 Le Collège est composé de 54 membres effectifs et suppléants. Il regroupe des représentants :
• des trois comités de branche de l’Aviq ;
• du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
• de l’Iweps ;
• du monde associatif.
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Le 25 octobre 2018, le gouvernement wallon a adopté un arrêté relatif au fonctionnement du
conseil de stratégie et de prospective213.
La séance d’ installation du collège central de stratégie et de prospective, première étape
de la constitution du conseil, s’est déroulée le 9 mai 2019. L’appel à candidatures pour les
groupes d’experts a été lancé en août 2019 et se clôturait le 31 octobre 2019. Après examen
des candidatures, le collège a décidé, en sa séance du 11 décembre 2019, de proposer aux
ministres de tutelle de désigner 294 candidats en tant qu’experts. Ces experts n’ont toutefois
pas encore été désignés.
L’Aviq précise qu’ il revient au gouvernement de prendre l’arrêté désignant ces experts.
4.2.9
Mise en place du comité d’audit
Au terme du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a relevé l’absence du comité
d’audit prévu par le code wallon de l’action sociale et de la santé.
La direction du contrôle interne présentera une note au conseil général d’octobre 2021 afin de
lancer un nouvel appel à candidatures214 pour la création du comité d’audit. Le comité d’audit
pourra ensuite arrêter la charte de son fonctionnement et la soumettre à l’approbation du
conseil général, conformément à l’article 8/1 du Cwass.
4.2.10

Fonds d’impulsion pour la médecine générale

Comptabilisation des subventions et des primes
À la suite du transfert de compétences issu de la sixième réforme de l’État, l’Aviq assure,
depuis le 1er janvier 2017, la gestion journalière de l’ensemble des subventions et primes
accordées aux médecins dans le cadre du fonds d’ impulsion pour la médecine générale
(Impulseo).
Lors du contrôle du compte général 2017, la Cour des comptes a relevé que le retard de
traitement des primes et subsides accordés dans le cadre du fonds Impulseo a entraîné
un report de la comptabilisation des dépenses dans les comptes de l’Aviq. Dès lors, elle
a recommandé à l’Aviq d’accélérer le traitement des demandes de primes Impulseo de
manière à imputer les subventions sollicitées au cours d’une année déterminée sur l’exercice
budgétaire concerné sur la base des droits constatés.
Au terme de son contrôle du compte général 2018, la Cour a constaté une amélioration du
délai de traitement des demandes, ce qui a permis de réduire le montant des subventions
reportées à l’exercice suivant. Néanmoins, elle a recommandé à l’Aviq de poursuivre le
travail entrepris de manière à imputer les subventions sollicitées au cours d’une année
déterminée sur l’exercice budgétaire concerné.

213 Il remplace l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2016.
214 La désignation des experts du 6 juin 2019 par le conseil général a été refusée, car elle ne respectait pas l’article
15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public. Deux demandes ont alors été
adressées à la ministre de tutelle quant à l’ouverture de la composition du comité d’audit et la possibilité de
rémunérer les experts externes. En date du 19 mai 2021, l’Aviq a reçu un courrier du cabinet informant que les
demandes formulées nécessitent de revoir les dispositions décrétales régissant le comité d’audit. Or, la mise en
place d’un comité d’audit s’impose en l’état actuel des dispositions décrétales.
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En 2019, 93 demandes de primes Impulseo I et 992 demandes de subsides Impulseo II
et III ont été introduites. En ce qui concerne les primes Impulseo I, 91 demandes ont été
acceptées parmi lesquelles 15 ont été approuvées et comptabilisées sur l’exercice 2020 pour
un montant global de 310.000,00 euros. Pour les subsides Impulseo II et III, 991 demandes
ont été acceptées pour un montant global de 5.902.443,30 euros. La Cour des comptes relève
toutefois que 72 demandes ont été approuvées et comptabilisées en 2020 pour un montant
de 518.685,31 euros et six demandes ont été approuvées en 2019 ou en 2020 et n’ont toujours
pas été comptabilisées pour 26.137,47 euros.
La Cour des comptes maintient donc sa recommandation de poursuivre l’accélération du
traitement des demandes de manière à imputer les subventions sollicitées au cours d’une
année déterminée sur l’exercice budgétaire concerné.
Dans sa réponse, l’Aviq annonce que tous les dossiers introduits en 2020 ont été traités et
payés dans l’année de référence215.
En ce qui concerne les demandes de primes, l’Aviq rappelle qu’aucun délai d’ introduction
n’est prévu, ces demandes sont dès lors traitées au fur et à mesure de leur arrivée.
Procédure de contrôle des primes accordées
La législation prévoit, dans le cadre des primes Impulseo I, le remboursement de
l’ intervention en cas de cessation de l’activité de médecin généraliste ou de transfert
de l’activité vers une commune ne répondant pas aux critères fixés dans le courant de la
période de cinq ans suivant la date d’ installation. Pour les médecins ayant fait appel à une
structure d’appui, les conventions conclues entre l’Aviq et les structures d’appui prévoient
que celles-ci doivent informer l’Aviq sans délai si le bénéficiaire cesse l’activité de médecin
généraliste financée par Impulseo I.
Au terme de son contrôle du compte général 2017, la Cour des comptes a relevé qu’aucune
procédure de contrôle n’avait été mise en place en ce qui concerne l’éventuel remboursement
des primes Impulseo I par les médecins n’ayant pas fait appel à une structure d’appui.
La direction des soins ambulatoires et de première ligne s’était engagée à en faire un point
spécifique du rapport annuel sur le dispositif Impulseo. Le premier tableau synoptique
devait être présenté en 2020 et reprendre l’ensemble des médecins ayant reçu une prime
depuis 2017 sans l’aide d’une structure d’appui. Cette direction envisageait également la
mise au point d’une procédure automatique de contrôle liant le cadastre des médecins
actualisé annuellement et l’application Pulse.
Au terme de son contrôle, la Cour constate que le rapport annuel 2019 sur le dispositif
Impulseo n’est pas encore établi. Par ailleurs, la direction des soins ambulatoires et de
première ligne n’a pas pu mettre au point la procédure automatique de contrôle liant le
cadastre des médecins actualisé annuellement et l’application Pulse.

215 L’encodage et l’analyse des dossiers ont débuté en février 2020 malgré la crise sanitaire. Les premiers bordereaux
ont été envoyés à la comptabilité en avril 2020, soit un gain de deux mois par rapport à 2018.
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La Cour des comptes maintient donc sa recommandation de mettre en place une procédure
de contrôle des primes Impulseo I octroyées aux médecins n’ayant pas fait appel à une
structure d’appui.
4.2.11 Dette pour pécule de vacances
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé à l’Aviq d’ imputer la dette
pour le pécule de vacances, résultant des prestations effectuées au cours de l’année, en
comptabilité budgétaire. Pour l’exercice 2019, la charge afférente à ce pécule de vacances
s’élève à 1.867.575,17 euros. L’Aviq ne l’a pas imputé en dépense budgétaire.
Néanmoins, la Cour constate que l’Aviq a prévu les crédits nécessaires à la liquidation de la
dette pour pécule de vacances lors du 4e ajustement du budget 2020. La recommandation
devrait dès lors être suivie à partir de l’exercice 2020, ce que confirme l’Aviq dans sa réponse.
4.2.12 Créances sur le Fonds social européen (FSE)
En 2016, le schéma de comptabilisation des créances sur le FSE a été adapté par rapport à
celui appliqué précédemment à l’Awiph216.
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aviq comptabilise les créances à l’égard du FSE en droits et
engagements hors bilan lors de l’établissement de la déclaration de créance et les impute
tant en comptabilité économique qu’en comptabilité budgétaire au moment de la réception
de la notification de l’aide par l’Agence FSE.
La Cour a recommandé à l’Agence d’envisager une modification de cette règle d’ imputation,
eu égard au délai qui sépare l’établissement de la déclaration de créance et la notification de
l’octroi de la subvention par l’Agence FSE. La Cour considère en effet que dès que l’éligibilité
des dépenses a été validée par le réviseur d’entreprises, les recettes répondent aux critères
du droit constaté. Celles-ci peuvent être considérées comme certaines tant qu’elles n’ont
pas été contestées par un tiers. La Cour recommande dès lors de les enregistrer, tant en
comptabilité générale qu’en comptabilité budgétaire, au moment de l’envoi de la demande
de solde, soit après certification de l’éligibilité des dépenses de l’année concernée par le
réviseur d’entreprises.
L’Agence a modifié le schéma de comptabilisation des recettes FSE afin de tenir compte
de la recommandation de la Cour. Cette décision est intervenue lors du 4e ajustement du
budget 2020. La recommandation devrait dès lors être suivie pour l’exercice 2020.
4.2.13 Situations actives et passives trimestrielles
Le conseil général doit adresser des situations périodiques actives et passives de l’Aviq au
gouvernement à l’ issue de chaque trimestre217.
Lors de son contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté que seul le compte d’exécution du
budget est transmis au gouvernement en cours d’année.

216 À l’Awiph, les créances à l’égard du FSE étaient comptabilisées en comptabilité générale lors de l’établissement de
la déclaration de créance et imputées en comptabilité budgétaire au moment de la réception de la notification du
montant de l’aide émanant du FSE.
217 Article 28/8 du Cwass – partie décrétale.
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Ce constat reste de mise pour l’année 2019. Néanmoins, l’Aviq annonce qu’une proposition
de suppression de l’article 28/8 du Cwass218 a été communiquée pour avis au cabinet de
tutelle.
4.2.14 Recensement et évaluation des risques
L’article 70 de l’arrêté précité prévoit que l’Aviq doit mettre en place un système de
recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques.
La Cour des comptes constate que la mise en place d’un plan de gestion des risques est
prévue par le plan d’administration de l’Aviq. L’élaboration de ce plan de gestion des
risques et du tableau de bord de suivi a été confiée à la direction du contrôle interne. Une
méthodologie intégrant les risques stratégiques et les risques opérationnels de l’Aviq a été
validée en comité de direction.
Cependant, à la suite de la désignation de la nouvelle administratrice générale et de
l’administratrice générale adjointe, une nouvelle méthodologie a été adoptée. Elle sera
présentée en comité de direction en septembre 2021.
L’Aviq annonce que cette méthodologie pour le développement du système de gestion des
risques et de contrôle interne sera déployée à partir d’octobre 2021.
4.2.15 Projets Interreg cofinancés par la Région wallonne
Dans le cadre des projets Interreg cofinancés par la Région wallonne, les opérateurs
introduisent une déclaration de créance semestrielle qui synthétise toutes leurs dépenses
liées à la mise en œuvre du projet. Les dépenses sont ensuite validées par le contrôle de
premier niveau219 qui établit un rapport de validation. Sur cette base, l’Aviq notifie le
paiement à l’opérateur et procède à la liquidation de la dépense. Deux fois par an, l’Aviq
demande le remboursement des dépenses versées aux opérateurs au cabinet du ministre
de la Santé. Ce schéma de comptabilisation peut engendrer un décalage d’exercice entre les
recettes et les dépenses.
Lors de son précédent contrôle, la Cour a recommandé de comptabiliser les recettes et les
dépenses relatives à un même rapport de validité sur le même exercice comptable pour les
projets Interreg cofinancés par la Région wallonne.
En vue de répondre à cette recommandation, l’Aviq a adapté le schéma de comptabilisation
des dépenses et des recettes relatives aux projets cofinancés. La Cour examinera celui-ci lors
de son prochain contrôle.

218 Partie décrétale.
219 Le contrôle de premier niveau est assuré par la direction du contrôle de premier niveau du service public de Wallonie
pour les programmes France-Wallonie-Vlaanderen et Grande Région et par la province de Limbourg (Pays-Bas)
pour le programme Euregio Meuse-Rhin.
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4.2.16 Projets Interreg portés par l’Aviq
Lors de son précédent contrôle, la Cour des comptes a examiné les schémas de
comptabilisation des projets Interreg pour lesquels l’Aviq est opérateur. La Cour des
comptes considère que, dès que les déclarations de créance ont été validées par le contrôle
de premier niveau, les recettes répondent aux critères du droit constaté. Elle a dès lors
recommandé de les enregistrer, en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire, lors
de l’approbation des dépenses par le contrôle de premier niveau, tant pour la contribution
Feder que pour la contribution wallonne.
Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’Aviq a annoncé que les recettes Feder seront
comptabilisées de manière à rencontrer la demande de la Cour220. Néanmoins, les recettes
relatives à l’ introduction des dépenses d’un semestre et se trouvant à cheval sur deux
années seront prises en compte sur la deuxième année. La Cour réexaminera cette question
lors du contrôle des comptes 2020.
4.2.17 Respect des mentions obligatoires devant figurer sur les factures
Lors de son précédent contrôle, la Cour a relevé la présence de six factures comptabilisées
dans les comptes de l’Aviq alors que celles-ci étaient adressées au cabinet du ministre de
tutelle. Dès lors, elle a recommandé à l’Aviq d’ inviter les tiers concernés à mentionner
à l’avenir la dénomination de l’Aviq sur leurs factures afin de respecter les mentions
obligatoires qui doivent y figurer.
À nouveau, la Cour relève qu’en 2019 cinq factures, d’un montant global de 81.522,43 euros,
ne sont pas adressées à l’Aviq mais au cabinet de ministre de tutelle.
Dans sa réponse, l’Aviq précise qu’un rappel sera effectué aux agents.
4.2.18 Tenue des pièces comptables
L’article 32, §  3, du décret du 15 décembre 2011 prévoit que toute écriture comptable s’appuie
sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci. Il précise par
ailleurs que toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière
méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.
Lors de son contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a constaté l’absence de certaines
pièces comptables dans les classeurs de l’Aviq. Malgré le fait que cette situation s’explique
notamment par des opérations de correction comptable, il n’en demeure pas moins que
chaque opération, même annulée par la suite, doit être conservée, classée et justifiée. Dès
lors, elle a recommandé à l’Aviq de veiller à la tenue exhaustive de ses pièces comptables.
En 2019, l’Aviq a rappelé les instructions en cette matière aux agents. Cependant, la Cour
constate à nouveau l’absence de certaines pièces. Elle réitère dès lors sa recommandation
visant à la tenue exhaustive des pièces comptables.
L’Aviq annonce qu’un rappel aux agents a été récemment effectué.

220 Dès que le rapport de validité est transmis par le contrôleur de premier niveau.
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4.2.19

Respect des délais légaux en matière d’aide individuelle à l’intégration et de
primes aux travailleurs indépendants.
À l’occasion du contrôle des comptes 2018, la Cour a constaté, en ce qui concerne les primes
aux travailleurs indépendants, que le délai de transmission des justificatifs établissant la
réalité de l’activité fixé dans les décisions d’ intervention, ainsi que dans les formulaires
de demande d’ intervention trimestrielle fournis aux bénéficiaires n’était pas conforme au
délai fixé par le code règlementaire wallon de l’action sociale et de la santé.
De même, elle a constaté qu’une aide individuelle à l’ intégration avait été accordée alors
que celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus en raison de la transmission hors délai
des justificatifs. Elle a dès lors recommandé à l’Aviq de respecter les délais fixés par le code
règlementaire de l’action sociale et de la santé et d’adapter les modèles de formulaire et de
décision d’ intervention afin de les aligner sur les dispositions réglementaires.
Dans sa réponse au rapport relatif au contrôle des comptes 2018 datée du 30 avril 2020,
l’Aviq a annoncé avoir adapté le formulaire de demande d’ intervention afin de rencontrer
la recommandation de la Cour en matière de primes aux travailleurs indépendants. En ce
qui concerne l’aide individuelle à l’ intégration, elle a précisé qu’ il s’agissait d’un cas isolé
et qu’un rappel sur la nécessité de respecter les délais réglementaires avait été effectué
auprès des agents. La Cour assurera le suivi de cette recommandation lors de son contrôle
du compte 2020.
4.2.20 Désignation des acteurs financiers et comptes de comptables
La Cour des comptes signale que l’article 3 de l’arrêté du 11 avril 2019221 impose que la
perception des recettes et la réalisation des dépenses soient effectuées à l’ intervention
d’ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers222.
L’administratrice générale de l’Aviq exerce les fonctions d’ordonnateur délégué dans les
limites fixées par l’arrêté du 11 avril 2019 précité et par l’arrêté du gouvernement wallon
du 28 janvier 2016223. En outre, par sa note de délégations de pouvoir et de signature224, elle
délègue une série de compétences à l’administratrice générale adjointe.
Au sein de l’Aviq, le contrôle des engagements et des liquidations a été confié à plusieurs
agents regroupés au sein d’une même cellule.

221 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.
222 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.
223 Annexe 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant approbation du règlement d’ordre
intérieur du Conseil général de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
et de l’accord de gestion journalière.
224 Note de délégations de pouvoir et de signature au sein de l’Aviq référencée P/DTJMR/2021/04.
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Au moment de son contrôle, la Cour constate que la désignation du receveur-trésorier et du
receveur-trésorier suppléant est en cours. L’Aviq est dans l’attente de l’accord préalable des
ministres de tutelle sur la proposition de désignation de ceux-ci.
L’arrêté du 11 avril 2019 précité entrant en vigueur le 1er janvier 2019, les premiers comptes de
comptables étaient attendus pour le 1er mars 2020. À défaut de désignation de ces acteurs,
leurs comptes n’ont toutefois pas été transmis à la Cour.
Par ailleurs, la Cour des comptes rappelle que l’ identité des trésoriers et receveur doit
faire l’objet d’une publication225 et que l’administratrice générale de l’Aviq doit également
désigner la personne responsable de la tenue de la comptabilité226.
Dans sa réponse, l’Aviq précise que le processus de désignation est en cours.
4.3
Recommandations non suivies
La Cour relève que les règles d’évaluation, d’amortissement et de constitution de provisions
pour risques et charges de l’Aviq n’ont pas été fixées, en accord avec son ministre fonctionnel
et le ministre du Budget.
Par ailleurs, le budget initial de l’Aviq n’ intègre pas de projection pluriannuelle et le rapport
d’activités n’a pas été transmis au gouvernement dans le délai légal.

5

Autres commentaires formulés dans le rapport

5.1
Statut de l’administrateur et des gestionnaires publics
L’Aviq a établi son rapport de rémunération conformément au décret du 12 février 2004 relatif
au statut de l’administrateur public. Néanmoins, la Cour relève que le rapport de rémunération
n’est pas inclus dans le rapport d’activités de l’Aviq, comme le prévoit l’article 15 du décret
précité. Elle recommande dès lors à l’Aviq d’ inclure le rapport de rémunération dans son
rapport d’activités.
L’Aviq estime que, comme les données prévues à l’article 15 du décret du 12 février 2004 et
relatives aux rémunérations des administrateurs doivent être nominatives, il est préférable
de ne pas les inclure dans le rapport d’activités diffusé notamment sur son site internet. Il
convient de faire preuve de prudence quant au traitement de ces informations et ne pas les
diffuser publiquement.
Parallèlement, l’Aviq va établir un autre document, soit un rapport de gestion comprenant
un rapport de rémunération reprenant les informations listées par l’article 15 du décret
précité qui est à transmettre annuellement au gouvernement wallon. Ce rapport de gestion
ne devrait pas être diffusé comme le rapport d’activités.

225 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.
226 En application de l’article 17 de l’arrêté du 11 avril 2019.
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La Cour rappelle que ce décret a pour objectif d’assurer la pleine transparence des
rémunérations des administrateurs publics et des gestionnaires publics227. Par ailleurs, les
données relatives aux rémunérations des administrateurs sont déjà rendues publiques lors
de leur introduction dans l’application Regimand sur le site internet de la Cour des comptes.
5.2
Effectivité du système de contrôle interne
La Cour constate qu’en contravention à l’article 72 de l’arrêté du gouvernement wallon du
11 avril 2019, l’administrateur général de l’Aviq n’a pas attesté l’effectivité de son système de
contrôle interne sur la base de rapports rédigés par les divers services.
L’Aviq annonce que le rapport annuel sera établi lorsque le système de gestion des risques et
de contrôle interne sera mis en place.
5.3

Cycle de la trésorerie

5.3.1
Caisse
La Cour des comptes relève que des dépenses pour lesquelles le caractère urgent et
imprévisible n’est pas rencontré ont été payées par caisse. Elle recommande à l’Aviq de
se conformer à la procédure en vigueur qui réserve ce moyen de paiement aux dépenses
urgentes et imprévisibles.
L’Aviq précise qu’un rappel sera effectué aux agents.
5.3.2
Recettes issues des distributeurs à café et de confiseries
L’Aviq dispose d’un ensemble de distributeurs à café et de confiseries répartis dans ses
différents bâtiments. La gestion de ces distributeurs s’effectue en interne228. La Cour
constate toutefois qu’aucune procédure n’encadre cette gestion.
Pour l’année 2019, un montant de 9.597,99 euros a été inscrit en recettes dans les comptes
de l’Aviq pour ces distributeurs.
La Cour des comptes recommande à l’Aviq d’établir une procédure afin d’encadrer la
gestion des recettes issues des distributeurs. Cette procédure devrait à tout le moins fixer
la fréquence des relevés et prévoir la tenue d’un formulaire de relevé des distributeurs et la
validation de ce dernier par un agent responsable désigné à cet effet. La Cour recommande
également l’enregistrement de ces valeurs dans le compte de caisse, après recomptage par
le trésorier, dans l’attente du dépôt à la banque.

227 Voir, à ce sujet, l’exposé des motifs du projet de décret modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution et du
12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des
organismes d’intérêt public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, visant à renforcer
la gouvernance et l’éthique au sein des organismes wallons, Doc. N°1052 (2017-2018) — N° 1, Parlement wallon,
Session 2017-2018, 8 mars 2018.
228 Dans la pratique, les agents de l’accueil des bâtiments Mayence et Rivelaine relèvent les recettes issues des
distributeurs de confiseries, tandis que les agents du service logistique collectent celles des distributeurs à café.
Ces agents procèdent au comptage des valeurs et les déposent au coffre de la direction de la comptabilité et du
budget. Aucun contrôle des montants déposés n’est réalisé. Périodiquement, le trésorier dépose les recettes
issues des distributeurs à la banque. L’Aviq enregistre les recettes dans ses comptes sur la base des sommes versées
sur le compte bancaire de l’Aviq.
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Dans sa réponse, l’Aviq annonce qu’une procédure sera rédigée en collaboration avec
les différents intervenants afin de systématiser, d’uniformiser et de notifier de manière
rigoureuse la gestion de ces distributeurs et qu’elle enregistrera les recettes issues des
distributeurs conformément à la recommandation de la Cour à partir de 2022.
5.3.3
Cartes de crédit prépayées
L’Aviq dispose de deux cartes de crédit prépayées détenues auprès du caissier régional.
La Cour des comptes a vérifié l’exhaustivité de l’enregistrement des dépenses payées par
ce mode de paiement en 2019. Elle a constaté que deux dépenses d’un montant total de
226,60 euros n’ont pas fait l’objet d’une inscription dans les comptes de l’Aviq. À la suite de
ce constat, l’Aviq a enregistré ces opérations dans ses comptes 2020.
5.3.4
Séparation des fonctions
Sur la base de la confirmation bancaire établie par le caissier et arrêtée au 31 décembre 2019,
la Cour des comptes constate qu’un agent de la cellule Encodage, ainsi qu’un agent de la
cellule extracomptable ayant un accès en écriture aux signalétiques des tiers, disposent
d’un pouvoir de signatures sur les comptes bancaires.
La Cour recommande à l’Aviq de 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.
De même, bien que le risque de fraude soit atténué par l’obligation de double signature
sur les comptes financiers, elle recommande à l’Aviq de veiller à une séparation effective
des fonctions d’encodage et de préparation des paiements d’une part et de leur validation
d’autre part.
Enfin, dès qu’ ils seront désignés229, le trésorier et son suppléant devront disposer d’un
pouvoir de signatures sur les comptes bancaires. Tous les paiements devront alors faire
l’objet d’au moins une signature bancaire à leur intervention.
Dans sa réponse, l’Aviq annonce que, même si une double signature est exigée ainsi que
différents contrôles internes, les agents ayant accès aux signalétiques des tiers n’auront plus
accès à la signature des paiements.
En ce qui concerne la séparation des fonctions, l’Aviq estime qu’ il est difficile d’avoir
suffisamment d’agents ayant le pouvoir de signatures disponibles quotidiennement. Les
encodeurs n’ont ni accès aux signalétiques ni à la création et/ou la modification des comptes
bancaires dans Belfiusweb. Par ailleurs, trois contrôles sont encore effectués avant l’envoi
du fichier de paiement à la banque. Selon l’Aviq, le risque de fraude est donc quasi nul.
5.4
Le financement et le contrôle financier des caisses d’allocations familiales
Depuis le 1er janvier 2019, l’Aviq a succédé à Famifed pour réguler les allocations familiales
en Région wallonne, gérer les budgets et contrôler les cinq caisses d’allocations familiales

229 Voir le point 4.2.20 Désignation des acteurs financiers et comptes de comptables.
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wallonnes. Ces matières sont régies par le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au
paiement des prestations familiales et ses arrêtés d’exécution.
Les règles applicables au 1er janvier 2019 et les données à fournir par les caisses d’allocations
familiales ont été fixées par la circulaire n° 4 de l’Aviq230.
Lors de son contrôle, la Cour a examiné le respect des procédures ainsi que la comptabilisation
des allocations familiales 2019 dans les comptes de l’Aviq. Elle constate que les décomptes
annuels 2019 ont été transmis tardivement aux caisses d’allocations familiales. Elle
recommande dès lors à l’Aviq de respecter les délais fixés en matière d’envoi des décomptes
aux caisses d’allocations familiales.
L’Aviq annonce qu’elle va examiner les options pour permettre le respect des délais.
5.5
Protection sociale wallonne
Les dépenses en soins de santé autrefois gérées par l’Inami sont enregistrées dans les
comptes de l’Aviq sur la base des prestations facturées par les organismes assureurs231.
La Cour des comptes relève que le schéma de comptabilisation des opérations afférentes à
ces soins de santé232, adopté par l’Aviq, a pour effet de gonfler artificiellement les recettes et
les dépenses de l’Aviq. La Cour recommande dès lors de revoir le schéma de comptabilisation
de ces avances en comptabilité budgétaire. Un nouveau schéma de comptabilisation qui
répond à cette observation a été adopté par le conseil de monitoring financier et budgétaire
de l’Aviq. Celui-ci sera d’application pour 2022.
Par ailleurs, un contrôle des sociétés mutualistes régionales wallonnes par l’Aviq est
prévu par la réglementation233. Ce contrôle est complémentaire au contrôle du respect
des dispositions administratives, comptables et financières, qui est réalisé par l’office de
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités234.

230 Circulaire 4 – Règlement n° 1 fixant les règles suivant lesquelles la répartition a lieu et les données à fournir
par les caisses d’allocations familiales à l’AVIQ, approuvée par le comité de branche famille en sa séance du
23 octobre 2018.
231 Les organismes assureurs rapportent mensuellement à l’Aviq les prestations payées via les « Doc N ».
232 En comptabilité générale, les avances de trésorerie mensuelles sont enregistrées au débit du compte 486.234
Prestations allouées – OAW. Les prestations facturées par les organismes assureurs sont comptabilisées sur
la base des Doc N au crédit de ce même compte et au débit du compte 683.324 Gestion ordinaire du système de
protection sociale wallonne. Le solde du compte 486.234 correspond au montant dû par l’Aviq ou au trop-perçu
par l’organisme assureur. En fin d’exercice, l’éventuel solde débiteur du compte 486.234 est transféré au compte
291.012.90 Prestations à recouvrer – Avances OA à l’actif du bilan.
En comptabilité budgétaire, les avances de trésorerie mensuelles octroyées par l’Aviq aux organismes assureurs
sont enregistrées à l’article de base 85.01.11 Octroi d’avance dans le cadre de la gestion du système de protection
sociale wallonne. Les prestations facturées par les organismes assureurs financées par les avances octroyées,
reprises dans les « Doc N », sont ensuite comptabilisées en recettes en remboursement d’avances (article de
base 89.01.11 Remboursement d’avance dans le cadre de la gestion du système de protection sociale wallonne) et en
dépenses, sur la base des droits constatés, à l’article de base 34.01.31 Sociétés mutualistes régionales – transfert
pour la gestion du système de protection sociale wallonne.
233 Prévu aux articles 43/4 du Cwass – partie décrétale et 10/3 du Cwass – partie réglementaire.
234 Article 52 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
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Dans ce cadre, l’Aviq a mis en place un contrôle de cohérence mensuel des docs N transmis
par les organismes assureurs. Elle a également établi un document de clôture annuel dans
lequel les organismes assureurs doivent justifier le surplus d’avances.
Cependant, la Cour des comptes relève qu’aucun contrôle n’est prévu sur les autres
documents transmis par les organismes assureurs, tels que les documents comptables
mensuels relatifs aux frais d’administration ou encore les documents financiers mensuels.
La Cour recommande à l’Aviq de poursuivre le travail entrepris en matière de mise en place
de contrôles des organismes assureurs.
Dans sa réponse, l’Aviq précise que des outils sont actuellement mis en place afin de détecter
certaines erreurs dans les Doc N transmis par les organismes assureurs wallons. Un fichier
visant à détecter les anomalies dans les montants transmis annuellement a été élaboré. Par
ailleurs, des contrôles croisés de données entre les données des Doc N et les données de
facturation transmises par les établissements ont été mis en route progressivement et se
poursuivent.

6

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.1

2017

Respecter l’engagement et la liquidation préalable
au paiement pour les dépenses payées par cartes de
crédit.

Suivie

4.1

2016

Respecter les dispositions du Cwass en matière
de plans de liquidation prévus dans les arrêtés
ministériels octroyant les dotations à l’Aviq.

Suivie

4.1

2018

Instaurer un dossier permanent contenant les
informations générales actualisées et utiles dans le
cadre d’audits.

Suivie

4.1

2016

Désigner un administrateur général adjoint.

Suivie

4.2.1

2014-2015

Établir et comptabiliser les ordres de récupération
relatifs aux subsides en infrastructures alloués
forfaitairement aux ETA au fur et à mesure de l’envoi
des notifications.

En cours de suivi

4.2.1

2014-2015

Notifier le résultat des inspections à toutes les ETA
de façon systématique.

En cours de suivi

4.2.2

2009-2013

Renforcer la direction de l’audit et du contrôle
afin d’accélérer le contrôle des subventions et
la comptabilisation des créances en accueil et
hébergement.

En cours de suivi

4.2.2

2009-2013

Veiller à respecter les délais fixés en matière de
transmission des ordres de recettes au service
comptable.

En cours de suivi

4.2.3

2004-2005

Procéder à l’analyse des écarts entre l’inventaire
physique et comptable et les mettre en concordance.

En cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.2.4

2016

Poursuivre la mise à jour des procédures en matière
d’engagement et de liquidation des dépenses.

En cours de suivi

4.2.5

2016

Respecter les procédures mises en place en matière
d’engagement des dépenses.

En cours de suivi

4.2.6

2017

Respecter les procédures en place et les dispositions
légales applicables en matière de liquidation et de
paiement.

En cours de suivi

4.2.7

2016

Mettre en place une procédure de contrôle visant
à garantir une césure exhaustive des exercices
comptables.

En cours de suivi

4.2.8

2016

Mettre en place un conseil de stratégie et de
prospective.

En cours de suivi

4.2.9

2016

Mettre en place un comité d’audit.

En cours de suivi

4.2.10

2017

Améliorer le délai de traitement des demandes de
prime Impulseo.

En cours de suivi

4.2.11

2016

Imputer la dette pour double pécule de vacances,
résultant des prestations de l’année, en comptabilité
budgétaire.

En cours de suivi

4.2.12

2016

Comptabiliser les recettes FSE au moment de
l’établissement de la déclaration de créance.

En cours de suivi

4.2.13

2016

Adresser des situations actives et passives
trimestrielles au gouvernement.

En cours de suivi

4.2.14

2018

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

En cours de suivi

4.2.15

2018

Comptabiliser les recettes et les dépenses relatives
à un même rapport de validité sur le même exercice
comptable pour les projets Interreg cofinancés par la
Région wallonne.

En cours de suivi

4.2.16

2018

Comptabiliser les recettes relatives aux projets
Interreg portés par l’Aviq dès l’approbation de la
déclaration de créance par le contrôle de premier
niveau.

En cours de suivi

4.2.17

2018

S’assurer que les factures reçues respectent les
mentions obligatoires.

En cours de suivi

4.2.18

2017

Veiller à la tenue exhaustive des pièces comptables.

En cours de suivi

4.2.19

2018

Respecter les délais légaux en matière d’aide
individuelle à l’intégration et de primes aux
travailleurs indépendants.

En cours de suivi

4.2.20

2018

Procéder à la désignation et à la publication de
l’identité des acteurs financiers (trésoriers, receveur,
responsable de la tenue de la comptabilité).

En cours de suivi

3.3

2018

Suivre la consommation des crédits pour pouvoir
solliciter les ajustements nécessaires en temps utile.

En cours de suivi

3.3

2017

Respecter le critère d’imputation des droits constatés,
tel que fixé par le décret du 15 décembre 2011.

En cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.3

2016

Fixer des règles d’évaluation, d’amortissement et de
constitution de provisions pour risques et charges.

Non suivie

4.3

2016

Intégrer une projection pluriannuelle, sur trois ans
au moins, des recettes et des dépenses à politique
inchangée dans le budget initial de l’Aviq.

Non suivie

4.3

2016

Transmettre le rapport d’activités au gouvernement
dans le délai légal.

Non suivie

3.3

2018

Imputer les recettes et les dépenses sur des articles
de base du compte d’exécution du budget portant
une codification SEC adéquate.

Non suivie

3.3

2019

Appliquer l’engagement préalable à l’ensemble des
dépenses.

Non suivie

5.4

2019

Respecter les délais fixés en matière d’envoi des
décomptes aux caisses d’allocations familiales.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.5

2019

Revoir le schéma de comptabilisation des avances
aux organismes assureurs en comptabilité
budgétaire.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.5

2019

Poursuivre le travail entrepris en matière de mise en
place de contrôle des organismes assureurs.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019

Respecter les dispositions du SEC lors de la rédaction
des circulaires ministérielles.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.1

2019

Inclure le rapport de rémunération dans le rapport
d’activités.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.2

2019

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

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.1

2019

Respecter la procédure en matière d’éligibilité des
dépenses payées par caisse.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.2

2019

Établir une procédure afin d’encadrer la gestion
des recettes issues des distributeurs de manière à
fixer la fréquence des relevés, prévoir la tenue d’un
formulaire de relevé des distributeurs et sa validation
par un agent responsable désigné à cet effet.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.2

2019

Enregistrer les recettes issues des distributeurs dans
la caisse de l’Aviq, après recomptage par le trésorier.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.3

2019

Respecter le contrôle trimestriel d’exhaustivité
des enregistrements comptables prévu dans la
procédure relative à l’utilisation des cartes de crédit
prépayées.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.4

2019

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.

Formulée lors du
dernier contrôle

5.3.4

2019

Veiller à une séparation effective des fonctions
d’encodage et de préparation des paiements d’une
part et de leur validation d’autre part.

Formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Agence wallonne de l’air et
du climat – Certification du
compte annuel 2020
1

Introduction

1.1
Statut
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, la Cour des comptes a procédé au contrôle du compte annuel 2020 de l’Agence
wallonne de l’air et du climat (Awac) en vue de sa certification.
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’Awac 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’air235, 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 2020, les quotas d’émission disponibles étaient valorisés à 5.432.293 euros.

235 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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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.
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base du compte annuel 2020 transmis à la Cour des
comptes le 23 juin 2021 par le ministre du Budget236.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment à
l’Awac237 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 23 août 2021 ainsi
qu’aux cabinets de la ministre de l’Environnement, du ministre de l’Énergie et du ministre
du Budget du gouvernement wallon. Le cabinet de la ministre de l’Environnement et l’Awac
y ont répondu le 6 septembre 2021. Le rapport de contrôle intégrant cette réponse ainsi que
le rapport de certification ont été communiqués le 27 septembre 2021 au ministre du Budget
ainsi qu’ à la ministre de l’Environnement, au ministre de l’Énergie et au président par
intérim de l’Awac.

2

Présentation du compte annuel 2020

2.1

Bilan et compte de résultats

Tableau 36 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif
Actifs immobilisés

Comptes
20/28

Exercice
2019

Exercice
2020

224.897.597

Variation
2019-2020

224.890.198

-7.399

Actifs circulants

29/58

22.862.431

25.889.617

3.027.186

Total actif

20/58

247.760.028

250.779.815

3.019.787

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges

Comptes
10/15

Exercice
2019

Exercice
2020

22.717.797

Variation
2019-2020

25.939.874

3.222.077

16

0

0

0

Dettes

17/49

225.042.232

224.839.941

-202.291

Total passif

10/49

247.760.028

250.779.815

3.019.787

236 En application de l’article 73 du décret du 15 décembre 2011, le compte annuel de l’Awac doit être transmis, pour
le 31 mars de l’année qui suit l’année budgétaire et comptable écoulée, aux ministres fonctionnellement compétents
et au ministre du Budget, qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant.
Le compte annuel 2020 de l’Awac n’a donc pas été officiellement communiqué à la Cour dans le délai requis, bien
que l’Awac l’ait transmis le 8 mars 2021 au ministre fonctionnel.
237 Cour des comptes, « Agence wallonne de l’air et du climat – Contrôle du compte annuel 2019 », 32e Cahier
d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – Fascicule II, Bruxelles, novembre 2020,
p. 37-45. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Compte de résultats

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Charges
Charges courantes
Charges de production et d’exploitation
Subventions économiques à la production
Impôts et taxes à charge de l’entité
Transferts de revenus autres que
prestations sociales

60/3

1.124.052

936.347

-187.705

64

211.785

283.958

72.173

619/659

18.296

10.270

-8.026

67

8.829.807

8.390.075

-439.732

10.183.940

9.620.650

-563.290

145

200.000

199.855

145

200.000

199.855

656.794

3.222.077

2.565.283

10.840.879

13.042.727

2.201.848

Total des charges courantes
Charges en capital
Pertes en capital

690/8

Total des charges en capital
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

Total général
Produits
Produits courants
Impôts sur la production et les
importations

72

-

-

Transferts de revenus autres qu’impôts et
cotisations sociales

76

10.835.843

13.042.726

2.206.883

10.835.843

13.042.726

2.206.883

Total des produits courants
Produits en capital
Gains en capital

790/8

5.036

0

-5.036

5.036

0

-5.036

10.840.879

13.042.726

2.201.847

Solde des opérations courantes (II.A.)

651.903

3.422.077

2.770.174

Solde des opérations en capital (II.B.)

4.891

-200.000

-204.891

656.794

3.222.077

2.565.283

656.794

3.222.077

2.565.283

Total des produits en capital
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
Total général

7999

Résultats

Sous-total
Solde des opérations sur fonds propres
et provisions
Solde global

Source : compte annuel

(en euros)
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2.2
Compte d’exécution du budget
Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit.
Tableau 37 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

61.903.000

13.042.726

48.860.274

Dépenses (engagements) (b)

13.058.000

10.196.224

2.861.776

Dépenses (liquidations) (c)

13.093.000

9.613.250

3.479.750

Résultat budgétaire (a)-(c)

48.810.000

3.429.476

Source : compte annuel

3

(en euros)

Opinion de la Cour des comptes

La Cour des comptes a formulé une opinion sans réserve sur le compte annuel 2020.

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 38 – Impact estimé des constats relevés
Point du rapport

Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)

Rapport 2019

Erreur de césure 2019

4.2

Erreur de césure 2020

238

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)
Source : Cour des comptes sur la base du compte annuel de l’Awac

Solde budgétaire

3.222.077

3.429.476

1.500

1.500

-11.539

-11.539

-10.039

-10.039

3.212.038

3.419.437
(en euros)

4.2
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

La garantie sur la ligne de crédit à court terme ouverte dans le cadre l’opération de
temporisation des certificats verts comptabilisée en droits hors bilan est surévaluée de
18.184.293,20 euros.

238 Il s’agit d’une facture réceptionnée en janvier 2020 qui aurait dû être comptabilisée en facture à recevoir dans les
comptes 2019. L’Awac l’a imputée dans les comptes 2020. Toutefois, l’impact des erreurs relevées en 2019 par
la Cour a déjà été pris en compte lors du règlement définitif du budget 2019 de l’Awac. Il convient de prendre en
compte cet élément lors du règlement définitif du budget 2020 de l’Awac.
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•
•

5

Le solde non utilisé de la ligne de crédit à court terme auprès du caissier de
9.092.046,60 euros n’est pas repris dans les droits et engagements hors bilan.
Une facture de 11.538,86 euros relative à une prestation de services effectuée en
2020 aurait dû être comptabilisée en facture à recevoir et imputée en dépense budgétaire
en 2020.

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 :
•
•
•

deux ont été suivies ;
une est en cours de suivi ;
quatre ne sont pas encore suivies.

5.1
Recommandations suivies
En 2020, comme recommandé, l’Awac a procédé à un engagement budgétaire des dépenses
avant de notifier l’engagement juridique au tiers. Elle s’est également assuré que toutes les
dépenses faisaient successivement 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
5.2

Recommandation en cours de suivi

5.2.1
Fixer des règles d’évaluation
Depuis le contrôle des comptes 2015, la Cour recommande à l’Awac de fixer des règles
d’évaluation, en accord avec les ministres fonctionnels 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.
5.3

Recommandations non suivies

5.3.1
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’Awac, plus
particulièrement en matière d’engagement, d’approbation et d’ordonnancement des
dépenses. Par ailleurs, les autres compétences attribuées à l’organe de direction239 sont
actuellement toujours assurées par la personne désignée pour remplir les fonctions de
président de l’Awac.

239 Telles que l’établissement d’un programme pluriannuel, des programmes annuels de travail, de la proposition
budgétaire, etc.
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Dans leur réponse, l’Awac et le cabinet du ministre de l’Environnement précisent qu’un
arrêté du gouvernement wallon a été adopté en première lecture en 2019 en vue de modifier
l’arrêté constitutif de l’Awac, devenu obsolète au vu de l’évolution de ses missions. Ce projet
vise notamment à préciser la gouvernance de l’Awac, en ce compris l’organe de direction et
les délégations de pouvoirs. Ils ajoutent que ce texte est actuellement en discussion au sein
du gouvernement.
5.3.2

Procéder à la réconciliation entre le tableau d’amortissement et la balance
des comptes généraux
Lors de ses contrôles précédents, la Cour a relevé une discordance entre le tableau
d’amortissement et la balance des comptes généraux. Elle recommandait à l’Awac
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 qu’ il existe toujours une discordance entre le tableau d’amortissement
et la balance des comptes généraux. Elle réitère donc sa recommandation 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.
Dans sa réponse, l’Awac précise que la discordance non matérielle relevée résulte de la
rigidité du module d’amortissement du logiciel comptable. En conséquence, de faibles
différences doivent être corrigées manuellement. Elle annonce que cette situation sera
régularisée dans le futur.
5.3.3
Mettre en place une procédure de délégation de pouvoirs
En 2017, la Cour des comptes relevait que l’Awac 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 recommandait dès lors à l’Awac de mettre en place une procédure de délégation
de pouvoirs. La Cour des comptes réitère sa recommandation.
L’Awac souligne que l’article 22 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008 précise
que « le président peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget
de l’Awac, 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 de facto la mise en œuvre de cette disposition.

6

Autre commentaire formulé dans le rapport

En application de l’article 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017240, la Cour
des comptes invite le fonctionnaire dirigeant de l’Awac à établir chaque année le rapport
attestant l’effectivité du contrôle interne.

240 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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7

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

5.1

2019

Réaliser l’engagement budgétaire de la
dépense avant de notifier l’engagement
juridique au tiers.

Suivie

5.1

2019

S’assurer que toutes les dépenses fassent
successivement 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.

Suivie

5.2.1

2015

Fixer des règles d’évaluation en accord avec
les ministres fonctionnels et le ministre du
Budget.

5.3.1

2010

Mettre en place un organe de direction.

Non suivie

5.3.2

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.

Non suivie

5.3.3

2017

Mettre en place une procédure de délégation
de pouvoirs.

Non suivie

1.2

2019

Transmettre à la Cour, dans le délai légal, les
comptes annuels de l’Awac approuvés par les
ministres fonctionnels.

Non suivie

6

2020

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

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

En cours de suivi

Formulée lors du
dernier contrôle
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Agence wallonne pour la
promotion d’une agriculture de
qualité – Contrôle 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 de l’Agence wallonne pour la
promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) pour l’année 2020.
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 différenciée241, 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-W242.
Depuis le 1er janvier 2019, l’Apaq-W est un organisme de type 2 en application du décret du
15 décembre 2011 243. 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.

241 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.
242 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.
243 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 couvre244-245.
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2020 de l’Apaq-W approuvé
le 26 mars 2021 par son conseil d’administration et transmis au ministre de tutelle par
lettre datée du 31 mars 2021. Le ministre du Budget a transmis officiellement ce compte à
la Cour le 16 avril 2021 en respectant le délai légal fixé par l’article 103, § 2, du décret du
15 décembre 2011 246.
Les comptes annuels 2020 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.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment à
l’Apaq-W247, 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 30 octobre 2021, par courriel, au directeur
général de l’Apaq-W ainsi qu’aux cabinets du ministre du Budget et des Finances et du
vice-président et ministre de l’Agriculture. Les commentaires formulés par le directeur
général par courriel du 15 octobre 2021 ont été pris en compte dans le rapport transmis le
27 octobre 2021 aux ministres précités et à l’Apaq-W.

2

Conclusions du contrôle

Au terme de son contrôle, la Cour des comptes constate que le compte général 2020 de
l’Apaq-W a été établi conformément à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011.

244 Article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information.
245 Voir le point 4.2.5 Finalisation du contrat de gestion.
246 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.
247 Cour des comptes, « Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité - Contrôle du compte
général 2019 », 32e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fascicule II,
Bruxelles, octobre 2020, p. 45-55. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Toutefois, l’Apaq-W n’a pas rigoureusement respecté le principe d’ imputation des opérations
sur la base des droits constatés en raison :
•

de la sous-estimation des droits constatés en dépenses à hauteur de 82.950,09 euros à la
suite de l’absence d’imputation de factures à recevoir au compte d’exécution du budget ;
de la sous-estimation des droits constatés en recettes à hauteur de 30.000 euros en
raison de l’absence d’imputation de la première tranche d’une subvention régionale au
compte d’exécution du budget.

•

L’ impact estimé des erreurs relevées sur le résultat budgétaire figure dans le tableau ciaprès.
Tableau 39 – Impact estimé des constats relevés
Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)

Résultat
budgétaire

779.143

104.714

Sous-estimation des droits constatés en dépenses

-82.950

Sous-estimation des droits constatés en recettes

30.000

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)
Source : calculs de la Cour des comptes

0

-52.950

779.143

51.764

(en euros)

L’Apaq-W répond qu’elle sera vigilante sur ce point lors de la clôture de l’exercice comptable
2021.

3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1

Bilan et compte de résultats

Tableau 40 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Actifs immobilisés

20/28

103.250

160.501

57.251

Actifs circulants

29/58

2.948.116

4.059.455

1.168.590

Total actif

20/58

3.051.366

4.219.956

1.168.590

Exercice
2019

Exercice
2020

Passif
Capitaux propres

Comptes

Variation
2019-2020

10/15

1.398.000

2.177.143

779.143

16

0

0

0

Dettes

17/49

1.653.365

2.042.813

389.448

Total passif

10/49

3.051.366

4.219.956

1.168.590

Provisions pour risques et charges
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Compte de résultats

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation 20192020

Produits d’exploitation

70/78

7.521.868

10.204.711

2.682.843

Charges d’exploitation

60/68

9.624.706

9.424.369

-200.337

9901

-2.102.837

780.342

2.883.179

Produits financiers

75/76B

0

2

2

Charges financières

65/66B

1.050

1.202

152

9902

-1.050

-1.200

-150

9904

-2.103.887

779.143

2.883.030

Résultat opérationnel

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice à
affecter
Source : compte général

(en euros)

3.2
Compte d’exécution du budget 2020
Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit.
Tableau 41 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

10.033.000

10.179.763

-146.763

Dépenses (engagements) (b)

10.398.000

10.056.145

341.855

Dépenses (liquidations) (c)

10.398.000

10.075.049

322.951

-365.000

104.714

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : compte général

620.491
(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

•

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
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.
La Cour des comptes relève que le nouveau schéma de comptabilisation des créances
nuit à la transparence des comptes puisque les réductions de valeur sur créances sont
globalisées avec les pertes définitives des créances. Elle rappelle que les règles usuelles
de la comptabilité en partie double prévoient d’enregistrer, au compte 634000, les
réductions de valeur sur les créances et, au compte 642000, les pertes définitives. La
Cour recommande d’adopter un schéma de comptabilisation des créances qui permette
de distinguer les risques de perte et les pertes définitives. L’Apaq-W s’engage à distinguer
à l’avenir les réductions de valeur et les pertes définitives en utilisant les comptes
adéquats.
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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 :
•
•

six ont été suivies ;
six 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.
L’Apaq-W a comptabilisé l’ensemble des dépenses et des recettes de caisse dans un compte
de bilan, et le plafond de 125 euros, qui limite le montant des dépenses qui peuvent être
payées via la caisse, a été respecté. La dette pour pécule de vacances a été imputée en
comptabilité budgétaire.
En matière de subventions, l’Apaq-W a précisé, dans les arrêtés ministériels d’octroi, les
dépenses éligibles et les justificatifs admissibles.
L’Apaq-W a établi un rapport annuel attestant l’effectivité du système de contrôle interne
pour l’année 2019. Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq-W annonce que le rapport
annuel relatif à l’année 2020 a été soumis au gouvernement lors de sa séance du 27 mai 2021.
En 2020, les délégations de pouvoirs pour l’approbation des dépenses ont été respectées.
Enfin, l’Apaq-W a précisé la procédure relative à l’utilisation des cartes de crédit prépayées
afin de maîtriser davantage le risque de fraude. Cette procédure a été approuvée par le
conseil d’administration.
4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1
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 souligne la complexité et la multiplicité de
ces systèmes de cotisations248. Elle relève également 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.

248 Plus de 40 systèmes de cotisations coexistent actuellement.
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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 précise qu’elle s’est penchée à plusieurs reprises sur des propositions de réforme
de la législation. Cependant, la crise dans les différents secteurs 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 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 basée 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 projets d’arrêtés au
gouvernement fin 2020. Leur entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2022.
Au terme du contrôle des comptes 2020, la Cour des comptes constate que l’objectif
précité n’a pas été atteint dans les délais envisagés en raison de la crise sanitaire. Les
réunions programmées n’ont pas toutes pu se tenir. L’Apaq-W espère transmettre une
note d’orientation au ministre de tutelle en 2022, l’objectif étant de communiquer les
projets d’arrêtés au gouvernement fin 2022. Leur entrée en vigueur serait alors reportée au
1er janvier 2023.
La Cour recommande à nouveau de poursuivre les travaux nécessaires à l’aboutissement de
cette réforme.
Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq-W confirme que les travaux se poursuivent en
collaboration avec le collège des producteurs et les représentants des secteurs. Le directeur
général de l’Apaq-W précise que l’organisme a reçu l’avis du collège le 7 octobre 2021 et que
sur cette base, une note sera envoyée au ministre de tutelle reprenant les différents points
restant à trancher avant de pouvoir finaliser la rédaction des arrêtés.
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4.2.2
Comptes de comptable
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, les receveurs et les trésoriers
désignés au sein de l’Apaq-W :
•
•

sont, en leur qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales249, 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 établi250.

Pour l’exercice 2019, le compte de gestion de la trésorière-receveuse a été transmis avec
retard au ministre de tutelle251.
Pour l’année 2020, le compte de gestion de la trésorière-receveuse a été transmis au ministre
du Budget le 25 février 2021. Toutefois, le ministre du Budget a transmis ce compte à la Cour
des comptes le 16 avril 2021, en même temps que le compte général 2020 de l’organisme.
La Cour recommande à nouveau de transmettre les comptes de gestion des trésoriers et
receveurs à la Cour des comptes dans le délai imparti.
Par ailleurs, la Cour a constaté que le compte de gestion de la trésorière-receveuse pour
l’exercice 2020 est incomplet. Les données relatives au suivi et au recouvrement des droits
constatés à la charge des tiers, soit la mission incombant à la receveuse, ne figurent pas dans
le compte de gestion.
La Cour recommande à la trésorière-receveuse d’établir un compte de comptable qui rend
également compte de sa gestion de receveuse.
L’Apaq-W veillera à transmettre de nouveau le compte de trésorier-receveur dans le délai
imparti et à y intégrer le volet « recettes » correspondant à la fonction de receveur.
4.2.3
Mise en place d’un 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 de l’Apaq-W. Il appartient au ministre de tutelle
de veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’Apaq-W. À défaut de disposer
d’un service d’audit interne organisé au sein de l’Apaq-W, les audits budgétaire et comptable
doivent être confiés au service chargé de l’audit interne du SPW. L’organisme a introduit
une demande afin de recourir à ce service en 2019. L’Apaq-W a rappelé sa demande le
12 février 2020 en vue de conclure une convention avec ce service.

249 Soit la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et
à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
250 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.
251 Le compte de gestion avait été transmis le 2 avril 2020 au ministre de tutelle, en même temps que le compte général
de l’Apaq-W.

148

Aucune mission d’audit interne n’a été réalisée au sein de l’Apaq-W. Néanmoins, le
1er février 2021, l’Apaq-W a été informée de la programmation d’un audit pilote de l’Apaq-W
au début du printemps 2021. Cet audit n’a pas été réalisé.
La Cour recommande à l’Apaq-W de reprendre contact avec le service d’audit interne du
SPW afin de replanifier cet audit.
Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq-W précise que ce point est indépendant de
la volonté de l’Apaq-W ainsi que de celle du ministre de tutelle. L’organisme a repris contact
avec le service d’audit interne du SPW afin de définir le planning de réalisation de l’audit
pilote prévu252. Le service d’audit interne a répondu le 11 octobre 2021 précisant qu’avant la
fin du mois d’octobre, les premiers documents nécessaires au lancement du projet pilote à
communiquer par l’Apaq-W lui seront demandés.
4.2.4
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 écriture253 aux signalétiques des tiers à des agents n’ intervenant 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
comptable254.
À l’occasion du contrôle des comptes 2020, la Cour des comptes constate que la trésorière
n’a plus accès à l’écran d’encodage des comptes bancaires dans les fiches des tiers. Toutefois,
elle a conservé les accès en écriture en matière d’ imputation comptable.
Bien que le fait que tout paiement doive être validé par deux personnes255 tempère le risque
de fraude, la Cour recommande 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.
Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq-W annonce qu’ à l’avenir le rôle de « super
user » sera confié au service informatique et qu’un agent n’ intervenant pas dans le circuit
comptable sera en outre chargé de l’ inscription des comptes bancaires dans les signalétiques
des tiers.

252
253
254
255

Courriel envoyé le 1er octobre 2021.
Soit la possibilité d’ajouter, modifier ou de supprimer des informations.
La trésorière-receveuse est un « super user » dans le logiciel comptable.
La trésorière-receveuse et le directeur général de l’Apaq-W.
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4.2.5
Finalisation du contrat de gestion
En application de l’article 231/1 du code wallon 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
triennal doit être conclu au plus tard lors de l’approbation par le gouvernement du budget
de la première année qu’ il couvre256.
La Cour des comptes constate que le contrat de gestion entre l’Apaq-W et le gouvernement
wallon n’a pas encore été formalisé.
Une note de travail intitulée « Horizon 2024 », préalablement approuvée par le conseil
d’administration de l’Apaq-W, a été transmise le 11 septembre 2019 au ministre de tutelle.
Un calendrier de travail prévisionnel en vue d’élaborer le contrat de gestion a été établi lors
du conseil d’administration du 6 mars 2020.
L’Apaq-W a entamé un chantier d’élaboration de la note d’orientation, conformément au
décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’ information. Cette
note a été validée par le gouvernement wallon le 14 juillet 2021. Le calendrier de travail
prévisionnel n’a pu être respecté en raison de la crise sanitaire.
La Cour recommande à l’Apaq-W à nouveau de mettre tout en œuvre afin de finaliser son
contrat de gestion.
Dans sa réponse, le directeur général de l’Apaq-W précise que le contrat de gestion doit
prochainement être approuvé par le gouvernement.

5

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1

2019

Comptabiliser l’ensemble des dépenses et recettes
de caisse dans un compte de bilan et respecter le
plafond de 125 euros pour les dépenses payées via
la caisse.

Suivie

4.1

2013

Préciser, dans les arrêtés ministériels d’octroi de
subvention, les dépenses éligibles et les justificatifs
admissibles.

Suivie

4.1

2017

Établir un rapport annuel attestant l’effectivité du
système de contrôle interne.

Suivie

4.1

2018

Respecter les limites imposées en matière de
délégations de pouvoirs pour l’approbation des
dépenses.

Suivie

4.1

2018

Imputer la dette pour pécule de vacances en
comptabilité budgétaire.

Suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

256 Article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information.
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1

2019

Préciser la procédure relative à l’utilisation des cartes
de crédit prépayées afin de maîtriser davantage
le risque de fraude. Faire approuver celle-ci par le
conseil d’administration de l’Apaq-W.

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

2010

Adapter la législation actuelle fixant les cotisations
obligatoires des différents secteurs.

En cours de suivi

4.2.2

2017

Transmettre, à l’intervention du ministre du Budget,
les comptes de gestion des trésoriers et receveurs à
la Cour dans le délai imparti.

En cours de suivi

4.2.3

2017

Veiller à la mise en place d’un audit interne.

En cours de suivi

4.2.4

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

4.2.5

2019

Finaliser le contrat de gestion et le faire approuver
par le gouvernement wallon.

En cours de suivi

2

2020

Veiller à opérer la distinction entre les factures à
recevoir et les charges à imputer.

Formulée lors du
dernier contrôle

2

2020

Veiller à imputer l’ensemble des recettes et des
dépenses budgétaires sur la base du droit constaté.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2020

Adopter un schéma de comptabilisation des
créances qui permet de distinguer les risques de
perte et les pertes définitives.

Formulée lors du
dernier contrôle

4.2.2

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).

Formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Commission wallonne pour
l’énergie – Contrôle du compte
général 2020
1

Introduction

1.1
Statut
La Commission wallonne pour l’énergie (Cwape) a été instaurée par l’article 43, §  1er, du
décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (ci-après
dénommé « décret Électricité »).
La Cwape 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 régulatoires257 de la Cwape, dont la gestion du mécanisme des certificats verts, vers le
SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie avec effet au 1er mai 2019.
Le contrôle de la Cour des comptes et du Parlement est prévu pour l’ensemble de ses activités
à l’article 47ter du décret Électricité.
La Cour a procédé au contrôle du compte général 2020 en application de l’article 102, §  2,
du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du
rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Au 1er janvier 2017, la Cwape est
devenue une unité d’administration publique de type 2 en vertu de ce décret.
Néanmoins, les dispositions du décret du 15 décembre 2011 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. Dorénavant, les dispositions du décret du
15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution applicables aux services du médiateur sont
étendues à la Cwape258.
L’article 87, §   6, du décret du 15 décembre 2011 prévoit dorénavant que « le budget du
Parlement, du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l’Énergie sont établis

257 La gestion des mécanismes de soutien aux sources d’énergies renouvelables et la compétence d’avis dans ce
domaine.
258 Sous contrôle du Parlement wallon.
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conformément aux règles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement. Il est
procédé de la même 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.
Ce règlement comporte un certain nombre de dispositions importantes en matière de
budget et de comptabilité publique259. Néanmoins, la Cour des comptes relève 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 précisées260. Elle recommande au
Parlement de compléter le règlement sur ces aspects.
Dans sa réponse, la Cwape souligne que certaines dispositions du règlement spécifique
prévoyant l’avis conforme de la sous-commission de contrôle de la Cwape (articles 8,
11 et 17261) portent atteinte à l’autonomie de gestion du régulateur, telle que prévue par le
cadre européen en la matière. À ce titre, la Cwape est d’avis qu’une notification à la souscommission de contrôle en lieu et place d’un avis conforme serait davantage en ligne avec
l’autonomie du régulateur.
La Cour des comptes précise cependant que la directive européenne 2019/944 du
5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité prévoit,
dans son préambule, que « pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de
l’ électricité, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des
décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’elles soient totalement
indépendantes de tous autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un
contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit
constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé
par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les

259 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.
260 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 publique 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. 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 10 novembre 2009, tel que prévu à l’article 94, § 2, du décret du
15 décembre 2011. Voir aussi le point 3.1.1 Plan comptable.
261 En vertu de l’article 8, l’inscription au budget d’un prélèvement sur les réserves ou d’un recours à l’emprunt requiert
l’accord préalable du comité de direction sur avis conforme de la sous-commission du contrôle de la Cwape.
L’article 11 prévoit qu’à « la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d’engagement
et de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de la Cwape peuvent être redistribués durant l’année budgétaire
moyennant l’accord préalable du comité de direction sur avis conforme de la sous-commission du contrôle de la Cwape ».
Enfin, l’article 17 précise que chaque année pour le 30 avril, la Cwape dresse son compte général relatif à l’année
budgétaire et comptable écoulée. Le comité de direction approuve ledit compte après l’avis de la sous-commission
du contrôle de la Cwape.
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dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en
œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la
réglementation budgétaires nationales ».
1.2
Portée du contrôle
Le présent rapport a été établi sur la base du compte général 2020 qui a été transmis à
la Cour des comptes par lettre datée du 25 mai 2021 par la Cwape. Le délai fixé à l’article
47quater du décret Électricité262 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 2020.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment
à la Commission263, ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire,
sur le respect des obligations en matière de comptabilité et de budget, sur l’examen des
procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité ainsi que sur l’analyse des
opérations de clôture.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport de contrôle du compte de l’année 2020 a été communiqué le
15 septembre 2021, par courriel, au président du comité de direction de la Cwape et aux
cabinets des ministres du Budget et de l’Énergie du gouvernement wallon. Après analyse
de la réponse de la Cwape du 30 septembre 2021, un nouvel échange est intervenu, ce qui a
donné lieu à une réponse complémentaire de la Cwape le 13 octobre 2021. Les commentaires
formulés par le président du comité de direction de la Commission ont été pris en compte
dans le rapport communiqué au Parlement wallon et aux ministres du Budget et de l’Énergie
le 27 octobre 2021 en application de l’article 47quater du décret Électricité.

2

Conclusions du contrôle

Le contrôle du compte général 2020 de la Cwape, qui a été transmis à la Cour dans le délai
requis, a été établi conformément à l’article 97 du décret du 15 décembre 2011.
En ce qui concerne la comptabilité économique, le contrôle du bilan et du compte de
résultats 2020 de la Cwape n’a pas révélé d’erreur significative susceptible de remettre en
cause les informations reprises dans ce compte.
En comptabilité budgétaire, la Cwape a aussi donné suite à la recommandation portant sur
l’ imputation, sur la base du droit constaté, des opérations liées au pécule de vacances.

262 L’article 47quater 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.
263 Cour des comptes, « Commission wallonne pour l’énergie - Contrôle des comptes généraux 2018 et 2019 »,
32e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 133 à 143. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Toutefois, la Cour souligne que le compte d’exécution du budget 2020 de la Cwape présente
une erreur résultant de l’absence d’ imputation en dépenses budgétaires de la rétrocession
au Fonds Énergie de 828.240,21 euros opérée le 1er septembre 2020.
L’ impact estimé des erreurs identifiées, sur les résultats budgétaire et comptable, figure
dans le tableau ci-après264.
Tableau 42 – Impact estimé des constats relevés pour l’année 2020
Résultat
Résultat
comptable budgétaire

Constat
Données du compte général (a)

261.232

Sous-estimation des charges à reporter

4.200

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (factures à recevoir)

-3.773

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (rétrocession au
Fonds Énergie)

233.524
-3.773
-828.240

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)

427

-832.013

261.659

-598.489

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 43 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Actifs immobilisés

20/28

46.203

48.163

1.960

Actifs circulants

29/58

3.749.180

3.257.012

-492.168

Total actif

20/58

3.795.383

3.305.175

-490.208

Passif
Capitaux propres

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

10/15

2.079.153

2.081.113

1.960

16

471.577

408.770

-62.808

Dettes

17/49

1.244.653

815.292

-429.361

Total passif

10/49

3.795.383

3.305.175

-490.208

Provisions pour risques et charges

264 Ces erreurs sont explicitées à le point 3 Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et budgétaire et
le point 5.2 Rétrocession au Fonds Énergie.
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Compte de résultats

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Produits d’exploitation

70/78

6.491.060

5.556.009

-935.051

Charges d’exploitation

60/68

5.716.203

5.323.983

-392.220

9901

774.857

232.026

-542.831

Produits financiers

75/76B

54.262

35.942

-18.320

Charges financières

65/66B

879

6.736

5.857

9902

53.383

29.206

-24.177

9904

828.240

261.232

-567.008

Résultat opérationnel

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice à
affecter
Source : compte général

(en euros)

3.2
Compte d’exécution du budget 2020
Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit.
Tableau 44 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

5.587.500

5.591.584

-4.084

Dépenses (engagements) (b)

5.766.850

5.600.933

165.917

Dépenses (liquidations) (c)

5.664.700

5.358.060

306.640

-77.200

233.524

Résultat budgétaire (a)-(c)
Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : compte général

399.843
(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•
•

•

•

La Cwape n’a pas reporté les charges locatives relatives à l’année 2021 à concurrence de
4.200 euros.
Une facture de 3.772,98 euros relative à des honoraires d’avocats aurait dû être
comptabilisée en facture à recevoir au 31 décembre 2020. Les charges et dépenses
budgétaires sont donc sous-évaluées à concurrence de ce montant.
La Cwape n’a pas établi le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur
public fixé par l’arrêté royal 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.
En contravention à l’article 93, §  2, du décret du 15 décembre 2011, les redistributions
des crédits d’engagement et de liquidation limitatifs inscrits au budget 2020 n’ont pas
fait l’objet d’un accord du ministre de tutelle. Ils n’ont été approuvés que par le comité
de direction de la Cwape. Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle de la Cwape est exercé
par la sous-commission du Parlement wallon chargée de cette mission, tel que prévu
par le règlement spécifique relatif au contrôle budgétaire et comptable de la Cwape
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du 26 mai 2021 265. Dès lors, les crédits pourront désormais être redistribués durant
l’année budgétaire moyennant l’accord préalable de la sous-commission de contrôle
de la Cwape. Dans sa réponse, la Cwape souligne que les répercussions du second
confinement lié à la crise sanitaire, intervenu en octobre 2020, sur les charges salariales
et les prestations externes, ont imposé à la Cwape de revoir la ventilation de son budget
2020 en cours d’année afin d’utiliser au mieux les moyens financiers à sa disposition266.

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 :
•
•
•

cinq ont été suivies ;
une est en cours de suivi ;
quatre ne sont pas encore suivies267.

4.1
Recommandations suivies
À la suite des recommandations de la Cour, la Cwape a répondu à deux exigences du décret
du 15 décembre 2011.
Le comité de direction de la Cwape a initié le projet « Risk@CWaPE » portant sur la mise en
place d’un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques comme
le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017 sur le contrôle interne. Le 1er avril 2021, le
comité de direction de la Cwape a approuvé la cartographie des risques pour l’année 2021.
Des tableaux de bord des actions de maîtrise sont présentés trimestriellement au comité de
direction.
Les règles d’évaluation de la Cwape ont également été approuvées. Après l’adoption le
26 mai 2021 par le Parlement wallon du règlement spécifique en matière de contrôle de
la Cwape, une demande d’avis conforme des règles d’évaluation a été adressée à la sous-

265 L’article 6 du règlement spécifique mentionne : « 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 ». Voir aussi le
point 1.1 Préambule.
266 De plus, la Cwape précise que, parmi le montant total des dépassements répertoriés, un montant de
235.750,00 euros se rapporte à l’article de base 12.11.09 intitulé « missions de consultance ». Cet article inclut
les prestations externes liées aux dépenses récurrentes de la Cwape regroupant notamment l’externalisation de
l’IT, les prestations d’assistance juridique, les prestations de traduction, les licences et maintenance des différents
applicatifs ainsi que les honoraires de réviseurs dans le cadre du contrôle des comptes. En outre, la Cwape
mentionne que les majorations de crédits pour ces prestations externes récurrentes par rapport au budget initial
ont été dûment justifiées au travers des différentes notes d’ajustement budgétaire adressées au gouvernement
wallon et portées à la connaissance de la Cour des comptes à l’occasion du contrôle.
267 Certaines recommandations suivies, en cours de suivi et non suivies ont déjà été abordées aux points 1.1, 2 et 3.3 ciavant.
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commission concernée le 18 juin 2021. Cette dernière a donné cet avis le 5 juillet 2021 268. La
Cwape a adapté ses règles d’évaluation, tel que recommandé par la sous-commission. Le
comité de direction a approuvé les règles d’évaluation définitives le 2 septembre 2021.
De plus, lors de l’audit des comptes 2020, la Cour n’a plus identifié de prestations du réviseur
d’entreprises incompatibles avec la mission de certification des comptes. Le cahier spécial
des charges qui attribue le marché visant la désignation d’un commissaire-réviseur pour les
années 2019 à 2021 a revu les missions de ce dernier269.
Enfin, le Cwape a veillé à ne plus imputer les mouvements internes, tels que les provisions
pour risques et charges, au compte d’exécution du budget de l’année 2020.
4.2

Recommandations non suivies

4.2.1
Rétrocession des soldes non utilisés à la Région
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 Cwape270 » par une disposition légale. La Cour rappelle que, pour la plupart
des organismes, les soldes non utilisés des subventions sont déterminés au départ de la
comptabilité budgétaire sur la base de dépenses admissibles alors que la Cwape détermine
ceux-ci au départ de sa comptabilité économique.
En 2020, la Cwape a rétrocédé, au Fonds Énergie, un montant de 828.240,21 euros, soit
l’équivalent de son résultat comptable de l’exercice 2019. Le 1er septembre 2021, elle a
rétrocédé à ce Fonds le résultat comptable de l’exercice 2020 de 261.231,69 euros271.
Dans sa réponse, la Cwape rappelle que conformément aux remarques formulées à l’occasion
des contrôles sur les comptes des années précédentes, 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 ajoute que, contrairement aux autres unités d’administration publique wallonnes,
elle doit rétrocéder le solde non utilisé de sa dotation au Fonds Énergie. Par manque de
clarification sur les modalités pratiques de calcul de ce solde, elle rétrocède la totalité du
résultat comptable.
La Cour des comptes signale que certains organismes de type 2 doivent rétrocéder à la
trésorerie régionale le solde non justifié de subventions qui leur sont octroyées. Pour

268 Sous réserve que les règles d’évaluation en projet soient modifiées de manière à viser le règlement spécifique
du Parlement relatif aux modalités de rémunération des membres du comité de direction au lieu de l’arrêté du
gouvernement wallon du 14 juin 2001 déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et
des administrateurs du comité de direction de la Cwape.
269 La mission du réviseur comprend : « le contrôle légal des comptes annuels des exercices comptables 2019, 2020 et
2021. L’exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre ; la réalisation de toute prestation réservée
au commissaire, par effet de la loi (Code des Sociétés et des Associations,…) ou des statuts, telle que la rédaction de
rapports (autres que ceux relevant de la mission légale) ».
270 Article 51ter, 10° du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
271 Voir le point 5.2 Rétrocession au Fonds Énergie.
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d’autres, le solde de la subvention régionale pour une année de référence leur est liquidé
l’année suivante après communication des comptes et du rapport d’activités de l’année
concernée.
Par courriel du 23 décembre 2020, le ministre wallon de l’Énergie a soumis pour avis à la
Cwape un avant-projet de décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation
du marché régional de l’électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire
applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité en vue 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 du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l’utilisation de l’énergie renouvelable. La Cwape a remis son avis au
ministre le 29 janvier 2021.
Dans cet avis, la Cwape a évalué les missions supplémentaires qui incomberont au régulateur
à la suite de cet avant-projet et les besoins qui en résultent272. Selon la Cwape, les textes
en projet engendrent un accroissement des compétences et missions du régulateur qui
devrait impliquer une révision de sa dotation afin d’y faire face. Elle propose également de
supprimer l’article 51ter, 10°, du décret du 12 avril 2001 qui prévoit la rétrocession au Fonds
Énergie des soldes non utilisés des dotations allouées à la Cwape pour le 1er septembre de
l’exercice suivant.
Selon la Cwape, les rétrocessions intervenues ces dernières années ne témoignent pas
d’une dotation trop importante, mais reflètent seulement le fait qu’ il est difficile pour elle
de lancer des marchés importants, de les attribuer et de les liquider entre le moment où
son budget de fonctionnement est définitivement connu et la fin de l’exercice budgétaire.
Par ailleurs, le fait de ne plus être assurée d’une dotation pérenne, telle qu’ inscrite dans
le décret Électricité, ne lui permet plus de planifier des recrutements avec la prudence
nécessaire, ni d’engager des projets pluriannuels. De manière générale, la Cwape estime
que cette absence de perspective porte atteinte à sa faculté de mener ses missions à bien et
d’être dotée en suffisance notamment pour assurer plus largement ses missions de contrôle
et d’ information.
La Cwape conclut qu’ il serait de bonne gestion de pouvoir limiter cette obligation de
rétrocession et d’envisager la possibilité de disposer d’une réserve disponible afin de limiter
l’ impact d’une limitation de sa dotation annuelle.
À titre d’ information, la Cour des comptes précise que la Cwape dispose d’une réserve
qualifiée d’ indisponible de 2.032.949,52 euros, qui a été alimentée jusqu’en 2012 par ses
résultats bénéficiaires.

272 Selon l’article 43bis, § 1er, 4e alinéa, du décret du 12 avril 2011 : « Tout avis, proposition ou recommandation contient
expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l’avis, la proposition
ou la recommandation ».
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4.2.2
Mise en place d’un 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 de la Cwape273. Au sein des organismes de
type 2 pour lesquels les dépenses budgétées sur trois exercices consécutifs n’atteignent pas
50 millions d’euros, les audits budgétaire et comptable sont confiés à un service d’audit
interne organisé au sein de l’unité, à un organisme indépendant privé ou encore au service
chargé de l’audit interne pour le SPW par voie de conventions274.
Au regard de l’ indépendance attendue du régulateur vis-à-vis du gouvernement, la Cwape
n’envisage pas de recourir au service d’audit interne du SPW. La Cwape prévoit de confier à un
prestataire extérieur la réalisation d’un audit de ses procédures comptables et budgétaires.
Un cahier spécial des charges a été établi en 2021 et transmis à une liste de prestataires
externes. L’attribution du marché est prévue lors du troisième ou quatrième trimestre 2021.

5

Autres commentaires

5.1
Évolution des dépenses de personnel
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, la Cwape a vu son effectif passer de 54,3 ETP
à 35,5 ETP, soit une diminution de 34,6 %. En revanche, l’ensemble des charges de personnel
entre ces deux années n’a diminué que de 8 %.
L’organisme justifie cette évolution contrastée des coûts et des effectifs par le fait que les
collaborateurs transférés, en charge des activités non régulatoires qu’elle exerçait jusqu’en
2019, étaient plus jeunes et moins qualifiés que les autres membres du personnel du
régulateur qui compte en majorité des profils universitaires hautement spécialisés.
En effet, selon les données communiquées par l’organisme, sur les 21 personnes qui ont
quitté la Cwape à la suite du transfert, cinq étaient de niveau C, onze de niveau B et
seulement cinq de niveau A, dont un seul membre du comité de direction.
Le tableau ci-dessous permet en effet de constater que, malgré une réduction importante
de l’effectif en termes de volume, la majorité du personnel resté au sein de la Cwape après
le transfert est constituée d’universitaires, dont quatre relèvent de l’échelle barémique A1,
quatre de l’échelle A3 et quinze de l’échelle A5N. Ce personnel dispose d’un traitement
proportionnellement plus élevé que les grades inférieurs, ce qui est de nature à expliquer la
réduction relativement faible des charges salariales au regard de la diminution des effectifs.

273 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.
274 Ces conventions portent notamment sur la portée de l’audit sollicité et sur la mise à disposition de ressources.

160

Tableau 45 – Évolution des effectifs de la Cwape entre le 31/12/2018 et le 31/12/2020 (nombre de
personnes)
Rang

2018

2019

2020

A1

5

4

4

A3

4

4

4

A5N

19

15

15

A5S

1

0

0

B1

4

2

2

14

7

7

B2

3

2

2

B2N

5

2

2

C2/C3

8

1

1

C3

1

1

1

64

38

38

43,75 %

60,53 %

60,53 %

B1N

TOTAL
Niveau universitaire

Source : évolution des charges salariales, analyse transmise par la CWAPE
5.2
Rétrocession au Fonds Énergie
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. La Cwape a opté pour la rétrocession de son résultat comptable275.
En contravention au critère d’ imputation légal du droit constaté, la Cour des comptes relève
que le montant rétrocédé au Fonds Énergie de 828.240,21 euros en 2020276 n’a pas été imputé
en dépense budgétaire.
Pour la Région wallonne, cette rétrocession de dotation constitue une recette qui est perçue
par le receveur en charge du Fonds Énergie et rétrocédée au receveur centralisateur. À ce
titre, elle a été imputée au compte d’exécution du budget de la Région. La Cour des comptes
observe dès lors que cette discordance de critère d’ imputation engendre une surestimation
du solde budgétaire consolidé de la Région wallonne et, par conséquent, du solde de
financement.
Dans sa réponse, la Cwape rappelle qu’en l’absence de mode de détermination de ce solde non
utilisé, elle applique le principe de rétrocession de l’entièreté de son résultat bénéficiaire,
calculé à partir de la comptabilité générale, dans un principe de continuité par rapport aux
années antérieures. Elle souligne que ce principe n’a jamais été remis en cause, bien que la
Cour des comptes fasse une recommandation à ce sujet depuis de nombreuses années.

275 Voir le point 4.2.1 Rétrocession des soldes non utilisés à la Région. Ce montant est comptabilisé en dettes diverses
(compte 48) lors de l’affectation du résultat comptable.
276 Soit l’équivalent du résultat comptable de l’année 2019. La Cwape tient une comptabilité intégrée à sa comptabilité
économique depuis le 1er janvier 2018. Le montant non imputé en dépense budgétaire s’élève à 273.401,92 euros en
2018 et à 989.113,85 euros en 2019. Eu égard au fait que l’opération résulte de l’affectation du résultat économique
en comptabilité générale, ces erreurs n’ont pas été détectées lors des contrôles des comptes 2018 et 2019.
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La Cwape ajoute également que « si la Cwape était partie, pour le calcul de la rétrocession, du
résultat budgétaire 2020 auquel le montant de la rétrocession 2019 avait été ajouté en termes
de dépenses en vertu du droit constaté, soit -599.489 euros, il n’y aurait dès lors pas eu de
rétrocession au Fonds énergie pour la clôture de l’exercice 2020 ».
De plus, la Cwape mentionne que la requalification en dépenses de l’exercice budgétaire
N+1 du résultat comptable bénéficiaire de l’année équivaut à réduire à due concurrence les
crédits disponibles de l’année N+1 et nécessiterait alors une nouvelle demande de majoration
de la dotation au Parlement en année N+1 pour couvrir cette dépense.
L’organisme conclut qu’ il fera une demande d’ interprétation sur la qualification du
versement de la rétrocession auprès de la Cellule des informations financières (CIF) afin de
clarifier la situation.
La Cour des comptes précise que le calcul de l’excédent de dotation est effectué annuellement.
La rétrocession au Fonds Énergie des excédents de dotation d’une année déterminée ne
peut justifier une majoration de la dotation de l’exercice suivant. Les moyens budgétaires
qui s’avèrent excédentaires ayant déjà été reçus, il n’est pas nécessaire pour la Cwape de
solliciter des moyens supplémentaires l’année suivante pour effectuer ce remboursement.
L’ imputation en dépenses du montant rétrocédé à la Région réduira le résultat budgétaire
de la Cwape à due concurrence277. L’ inscription de crédits de dépenses nécessaires à ce
remboursement peut être réalisée lors de l’ajustement du budget, qui intervient après la
clôture des comptes de l’exercice précédent.
La Cour maintient par conséquent que la rétrocession du solde non utilisé de la dotation
constitue une dépense budgétaire de la Cwape.

277 Cette rétrocession constitue un mouvement interne au sein du périmètre de la Région wallonne. Elle est neutralisée
lors du calcul du solde budgétaire consolidé et du solde de financement.
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6

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

3.3

2019

Clarifier, dans le décret du 15 décembre 2011, les
dispositions en matière d’encadrement budgétaire
et comptable de la Cwape afin de préciser l’autorité
chargée d’approuver les redistributions de crédits
au sein de son budget.

Suivie

4.1

2017

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

Suivie

4.1

2018

Faire approuver les règles d’évaluation par l’autorité
compétente.

Suivie

4.1

2019

Ne pas confier au réviseur d’entreprises des tâches
incompatibles avec la mission de certification des
comptes.

Suivie

4.1

2018

Veiller à ne pas imputer les mouvements internes,
tels que les provisions pour risques et charges, au
compte d’exécution du budget.

Suivie

2

2017

Comptabiliser les dépenses sur la base du droit
constaté en comptabilité budgétaire.

En cours de suivi

3.3

2017

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 tous les comptes utilisés, à déterminer par le
gouvernement wallon.

Non suivie

3.3

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.

Non suivie

4.2.1

2008-2009

Fixer, par les autorités compétentes, le mode de
détermination des soldes non utilisés par une
disposition légale.

Non suivie

4.2.2

2017

Soumettre la Cwape à un audit interne budgétaire
et comptable.

Non suivie

1.1

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.

Formulée lors du
dernier contrôle

2 et 5.2

2020

Imputer, en dépense budgétaire, la rétrocession
faite annuellement au Fonds Énergie.

Formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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École d’administration publique
commune à la Communauté
française et à la Région
wallonne (EAP) – Contrôle 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 2020 de l’École
d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
(EAP).
L’EAP a été créée par un accord de coopération du 10 novembre 2011 278 intervenu entre la
Communauté française et la Région wallonne et ratifié par celles-ci, respectivement, par les
décrets du 26 janvier 2012 et du 20 décembre 2011.
Dotée d’une personnalité juridique, l’EAP est gérée par un conseil d’administration
composé de représentants du gouvernement wallon279.
Les articles 57 et 60 de l’accord de coopération du 10 novembre 2011 prévoient que les
comptes de l’EAP sont soumis au contrôle de la Cour. La gestion budgétaire, comptable,
financière et patrimoniale de l’EAP est définie par cet accord.
Depuis le 1er janvier 2017, l’École d’administration publique est classée en type 2 par le décret
du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes280.
L’EAP est chargée de trois missions principales :
•

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

278 Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une École d’administration
publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Moniteur belge du 2 février 2012. Cet
accord est entré en vigueur au 1er janvier 2012.
279 Jusqu’au 31 décembre 2016, l’EAP était assimilée à un organisme de catégorie B soumis à la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
280 Ce décret abroge la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
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•
•

l’organisation et le pilotage du certificat de management public ;
la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.
Cette dernière mission n’a toutefois pas encore été mise en œuvre par l’EAP.

L’EAP exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu pour une durée de
cinq ans entre, d’une part, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Communauté
française et, d’autre part, le conseil d’administration de l’EAP. Le premier contrat de gestion
a été approuvé dans le courant de l’année 2014 281. Les travaux d’élaboration du nouveau
contrat de gestion sont en cours de réalisation et devraient se clôturer pour la fin de l’année
2021 282.
1.2
Portée du contrôle
Le présent article a été établi sur la base du compte général 2020 qui a été transmis à la
Cour des comptes par les ministres du Budget de la Région wallonne et de la Communauté
française par lettre datée respectivement du 31 mai 2021 et du 16 juillet 2021 283. Le ministre
du Budget de la Région wallonne a transmis le compte général 2020 dans le délai légal fixé
par l’article 103, §  2, du décret du 15 décembre 2011 284.
La Cour des comptes relève que l’annexe au compte général 2020 ne comporte ni un résumé
des règles d’évaluation et d’amortissement, ni un état des dettes et créances, tel que l’exige
l’article 97, §  1er, 4e alinéa, du décret du 15 décembre 2011.
Dans sa réponse, l’EAP souligne qu’elle accordera une attention particulière au respect de
cette obligation lors de l’établissement du prochain compte général.
En application de l’article 64 de l’accord de coopération du 10 novembre 2011, le contrôle
des comptes, la certification de leur exactitude et de leur sincérité et la vérification des
écritures ont été confiés à un réviseur d’entreprises. Le compte général 2020 a fait l’objet
d’une opinion sans réserve285.

281 Le contrat de gestion a été prolongé jusque fin 2020 par décision du gouvernement de la Communauté française en
date du 21 décembre 2018 afin de faire coïncider la date de terme avec celle du plan d’administration 2018-2020.
282 L’article 58 du contrat de gestion 2014-2019 de l’EAP précise : « Conformément à l’article 9, § 5, de l’accord de
coopération du 10 novembre 2011, si un nouveau contrat de gestion n’entre pas en vigueur à l’expiration du présent
contrat, celui-ci est prorogé de plein droit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau Contrat de gestion ». La durée du
contrat est donc automatiquement prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur du prochain contrat de gestion.
283 Ces comptes ont été transmis par l’EAP aux ministres de tutelle de la Communauté française et de la Région
wallonne le 7 avril 2021.
284 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.
285 Le rapport du réviseur précise que « sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique et plus particulièrement à la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité
des communautés et régions ainsi qu’au contrôle de la Cour des comptes et les décrets fixant les modalités d’application
de cette loi ».
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Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment
à l’EAP286, ainsi que sur la tenue des comptabilités économique et budgétaire, sur le respect
des obligations en matière de comptabilité et de budget, sur l’examen des procédures
internes relatives à l’organisation de la comptabilité ainsi que sur l’analyse des opérations
de clôture.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis par courriel, le 20 septembre 2021, à la directrice générale
de l’EAP, ainsi qu’aux cabinets des ministres de la Fonction publique et du Budget de la
Région wallonne et de la Communauté française. La directrice générale a communiqué sa
réponse par courriel le 7 octobre 2021, tandis que les cabinets des ministres de la Fonction
publique de la Région wallonne et de la Communauté française ont communiqué leur
réponse le 11 octobre 2021. Le rapport intégrant ces commentaires a été communiqué le
27 octobre 2021 aux ministres du Budget et de la Fonction publique des deux gouvernements.

2

Conclusions du contrôle

La Cour des comptes constate que le compte général 2020 de l’EAP n’a pas été établi
conformément à l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés
d’exécution.
Les motifs qui étayent ce constat sont les suivants :
•

•

•

•

Le compte d’exécution du budget 2020 de l’EAP n’a pas été établi en respectant le
critère du droit constaté, en raison de l’imputation en comptabilité budgétaire de
mouvements internes d’un montant de 81.081,59 euros comptabilisés dans les comptes
de régularisation.
Les produits et recettes de l’année 2020 sont sous-estimés à concurrence de
86.049,91 euros. Ce montant, comptabilisé en dette au 31 décembre 2020, équivaut
aux retenues personnelles opérées sur le double pécule de vacances depuis l’année
2014 jusqu’à 2020. Il ne constitue pas une dette de l’organisme envers l’ONSS mais bien
une retenue spécifique au profit de l’employeur.
La séparation des fonctions d’ordonnateur, de comptable et de trésorier n’est pas
respectée. Certains paiements peuvent être validés uniquement par des ordonnateurs
et ne pas être approuvés par la trésorière-receveuse. De plus, les accès en écriture aux
signalétiques des tiers ne sont pas réservés à une personne ne disposant d’aucun droit
en matière d’imputation comptable ou de paiement. La trésorière-receveuse, qui est
également la responsable de la tenue de la comptabilité, a accès à ces signalétiques.
L’annexe au compte général 2020 ne comporte pas un résumé des règles d’évaluation
et d’amortissement ni un état des dettes et créances, tel que l’exige l’article 97, § 1er,
4e alinéa, du décret précité.

286 Cour des comptes, « École d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
- Contrôle du compte général 2019 », 32e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 145 à 158.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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L’ impact estimé des erreurs identifiées, sur les résultats budgétaires et comptables, figure
dans le tableau ci-après287.
Tableau 46 – Impact estimé des constats relevés
Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)
Surestimation des droits constatés en dépenses (factures à recevoir)
Extourne de la dette liée à l’ONSS retenu sur le double pécule de
vacances de 2014 à 2020

Résultat
budgétaire

-438.013

-467.383

6.200

0

86.050

86.050

Surestimation des dépenses budgétaires (variation des charges à
reporter)

81.082

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)

92.250

167.132

-345.763

-300.251

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 47 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Actifs immobilisés

20/28

42.220

47.767

5.547

Actifs circulants

29/58

4.641.749

3.970.760

-670.990

Total actif

20/58

4.683.969

4.018.526

-665.443

Exercice
2019

Exercice
2020

Passif
Capitaux propres

Comptes
10/15

Provisions pour risques et charges

16

Variation
2019-2020

3.399.918

2.961.906

-438.013

26.493

0

-26.493

Dettes

17/49

1.257.557

1.056.621

-200.937

Total passif

10/49

4.683.969

4.018.526

-665.443

Exercice
2019

Exercice
2020

Compte de résultats

Comptes

Variation
2019-2020

Produits d’exploitation

70/78

5.375.419

3.829.260

-1.546.159

Charges d’exploitation

60/68

4.385.612

4.266.873

-118.739

9901

989.806

-437.613

-1.427.420

Résultat opérationnel
Produits financiers

75/76B

0

0

0

Charges financières

65/66B

367

400

33

9902

-367

-400

-33

9904

989.439

-438.013

-1.427.452

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice à affecter
Source : compte général

(en euros)

287 Ces erreurs sont commentées au point 3 Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et budgétaire.
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3.2
Compte d’exécution du budget 2020
Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit.
Tableau 48 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

5.875.490

3.829.260

2.046.230

Dépenses (liquidations) (b)

5.509.135

4.399.699

1.109.436

Résultat budgétaire (a)-(b)

366.355

-467.383

Source : compte général

(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

•

•

•

L’EAP n’a pas établi le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur
public fixé par l’arrêté royal 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.
Les dépenses payées via la carte de crédit prépayée doivent faire l’objet d’un engagement
préalable qui peut être de nature provisionnel.
Dans sa réponse, l’EAP précise que les dépenses non engagées au préalable portent sur
des frais récurrents liés à des outils utilisés pour la communication (outils de création de
newsletters internes et externes et service de conception graphique en ligne). Le comité
de direction de l’EAP a validé le choix des outils le 20 septembre 2021. Des bons de
commande internes seront dès lors établis et approuvés par la directrice générale afin de
pouvoir procéder aux engagements préalables.
Parmi les dettes commerciales, le montant des soldes débiteurs au 31 décembre 2020 s’élève
à 579,85 euros. Ce montant n’a pas été reclassé en créances commerciales au
31 décembre 2020. L’EAP annonce qu’elle accordera une attention particulière à cette
remarque lors des prochaines clôtures comptables.
Pour l’année 2020, la subvention complémentaire de la Région wallonne s’élève à
161.500,00 euros. Comme pour l’année précédente, l’arrêté octroyant cette subvention
a été adopté tardivement le 3 décembre 2020. Il prévoit que la subvention est liquidée
en une tranche dès notification de l’arrêté. L’EAP doit justifier l’utilisation de cette
subvention complémentaire par des dépenses. La part de la subvention non justifiée,
soit 20.051,00 euros pour l’année 2020288, est comptabilisée en dettes et en charges
exceptionnelles. La Cour des comptes recommande au gouvernement wallon d’adopter
les arrêtés d’octroi des subventions plus tôt dans l’année et de préciser, le cas échéant,
les modalités de remboursement dans l’hypothèse où la subvention ne peut être justifiée
dans sa totalité.

288 Le montant justifié des dépenses pour l’année 2020 s’élève à 141.449,00 euros.
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•

•
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Les réallocations ultérieures à l’ajustement du budget, approuvé par le ministre de tutelle
le 7 septembre 2020, ont été soumises à l’approbation de ce dernier, tel que spécifié
à l’article 93, §   2, du décret du 15 décembre 2011. Toutefois, la dernière réallocation
envoyée au ministre de tutelle le 23 décembre 2020 a été approuvée par ce dernier le
12 janvier 2021, soit après la fin de l’année budgétaire.
L’EAP précise, dans sa réponse que, préalablement à l’envoi aux ministres de tutelle,
les demandes de réallocation doivent être approuvées par le conseil d’administration.
Ce dernier s’étant réuni le 22 décembre 2020 après-midi, il était difficile d’envoyer les
demandes de réallocations au ministre de tutelle plus tôt. L’EAP veillera, comme en 2020,
à faire valider les demandes de réallocations lors du conseil d’administration précédent
mais ne peut toutefois garantir qu’aucune autre réallocation ne sera nécessaire après
cette date.
En application de l’article 83 du décret du 15 décembre 2011, les crédits inscrits aux
articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé. Sur la base du
compte d’exécution du budget 2020, arrêté par le conseil d’administration, la Cour
des comptes relève 4 dépassements de crédits de liquidation pour un montant total
de 172.345,95 euros289. Ces dépassements n’ont toutefois pas nécessité un financement
supplémentaire de la Région wallonne.

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 :
•
•
•

six ont été suivies ;
sept sont en cours de suivi ;
dix ne sont pas encore suivies290.

4.1
Recommandations suivies
Des projets de procédures écrites relatives à la gestion de la caisse et à l’utilisation de la
carte de crédit prépayée ont été rédigés par l’EAP. Ces projets ont été soumis au comité
de direction le 6 septembre 2021. Ce dernier a demandé certaines adaptations. Dès leur
finalisation, le comité de direction approuvera la procédure définitive qui sera ensuite
soumise au conseil d’administration.
Chaque dépense effectuée via la carte de crédit prépayée est désormais étayée par une pièce
justificative probante.
En ce qui concerne la dette vis-à-vis de l’ONSS, la Cour recommandait à l’EAP, lors de son
contrôle précédent, d’améliorer la justification et la documentation des écritures comptables
pour la clôture 2020. La Cour constate que cette recommandation a été suivie par l’EAP.

289 Pas de comptabilité des engagements.
290 Certaines recommandations suivies, en cours de suivi et non suivies ont déjà été abordées aux points 2 et 3.3 ciavant.
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Enfin, contrairement aux années précédentes, la Cour des comptes n’a observé aucune
discordance entre le compte d’exécution de l’EAP et les comptes d’exécution du budget de
la Région wallonne et de la Communauté française pour l’année 2020291.
4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1
Comptabilité des engagements
Le logiciel comptable, tel que configuré actuellement, ne permet pas d’engager les dépenses
qui s’échelonnent sur plusieurs années. Depuis l’élaboration du budget 2017, l’EAP a mis
en place un système de réservations budgétaires dans le logiciel comptable afin que tous les
montants soient engagés préalablement. Pour chaque article budgétaire, l’EAP engage ainsi
annuellement le montant qui correspond au crédit de liquidation. Le suivi des marchés
publics pluriannuels est quant à lui réalisé de manière extracomptable.
La Cour recommande à l’EAP de solliciter une adaptation du logiciel comptable pour intégrer
le suivi des engagements, tant annuels que pluriannuels, au sein du logiciel comptable.
Dans le courant de l’année 2020, l’EAP a contacté l’Entreprise publique des technologies
nouvelles de l’ information et de la communication de la Communauté française (Etnic)
qui a précisé qu’ il existait un module du logiciel comptable lui permettant d’effectuer des
engagements pluriannuels. Le personnel de l’EAP doit encore se former à l’utilisation de ce
nouveau module.
Dans sa réponse, l’EAP précise que l’équipe comptable est actuellement constituée
uniquement de deux personnes, à savoir l’assistante comptable et la responsable budget/
finances292. L’EAP ajoute que la charge de travail reposant sur ces personnes ne permet pas
actuellement de dégager le temps nécessaire à la formation et à la mise en place du module
des engagements pluriannuels. Sous réserve de l’approbation par le conseil d’administration
et de la concertation syndicale, l’EAP inscrira, au plan du personnel de l’année 2022, un
poste de comptable afin de renforcer l’équipe en place.
4.2.2
Désignation des acteurs
En application de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017293 , les ordonnateurs,
trésoriers et receveurs doivent faire l’objet d’une désignation formelle par un acte de

291 Les montants imputés en 2020 sous des articles de base assortis de comptes SEC de la classe zéro, en recettes et en
dépenses, qui sont relatifs à des régularisations d’exercices antérieurs, ne sont pas pris en considération pour cette
réconciliation.
292 Elle est également coordinatrice des services Support et membre du comité de direction.
293 L’article 3 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 impose que la perception des recettes et des dépenses soient effectuées à l’intervention d’ordonnateurs,
de receveurs et de trésoriers. 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.
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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. Leur identité doit faire l’objet d’une publication.
Un contrôle des engagements et des liquidations, indépendant des services ayant généré
les opérations contrôlées, doit également être instauré294. Ce contrôle doit être préalable à
l’ imputation des dépenses à la charge de crédits d’engagement et de liquidation.
Le receveur/trésorier a été formellement désigné par le conseil d’administration le
28 janvier 2020. Son identité a fait l’objet d’une publication295. La Cour relève cependant
qu’aucun suppléant ne lui a été désigné296.
Le 28 janvier 2020, le conseil d’administration a également désigné le trésorier-receveur en
tant que responsable de la tenue de la comptabilité297.
La Cour relève toutefois qu’au terme de son contrôle, aucun contrôleur des engagements ni
contrôleur des liquidations n’ont été désignés.
Dans sa réponse, l’EAP précise à nouveau que, compte tenu de sa structure actuelle, elle
ne dispose pas des ressources humaines lui permettant de désigner un receveur-trésorier
suppléant, ni un contrôleur des engagements et des liquidations. Dès que l’équipe comptable
en place sera renforcée, le comptable pourra être nommé responsable de la comptabilité
et contrôleur des engagements et liquidations. D’autres solutions devront être envisagées
quant à la fonction de receveur/trésorier suppléant.
4.2.3
Reddition des comptes de comptable
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, le trésorier-receveur doit dresser,
au 31 décembre de chaque année, un compte de sa gestion annuelle, lequel 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 établi298. Ce compte a été transmis par l’EAP le 7 avril 2021 au
ministre du Budget, ce dernier l’a transmis à la Cour le 31 mai 2021.
La Cour recommande à l’EAP de transmettre le compte de gestion du trésorier-receveur au
plus tard pour le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.

294 En vertu de l’article 8 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit
internes.
295 Voir sur le site internet de l’EAP : https://www.eap-wb.be/a-propos-de-l-ecole/.
296 En application des articles 9, § 4, et 12, § 5, de l’arrêté du 8 juin 2017 précité.
297 Voir aussi le point 4.3.2 Séparation des fonctions. En application de l’article 26 de l’arrêté du 8 juin 2017, sa mission
englobe la tenue des comptabilités budgétaire et générale, la préparation et la présentation des rapports
comptables intermédiaires et du compte annuel, la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que,
le cas échéant, des procédures destinées à fournir ou justifier des informations comptables. Sauf exception, le
membre du personnel ainsi désigné ne pourra être ni receveur, ni trésorier. Lorsqu’il n’est fonctionnellement pas
possible de séparer la fonction visée par le présent article avec celle de trésorier, un même agent ou membre du
personnel peut être chargé de remplir, au cas par cas, l’une ou l’autre fonction à condition que l’unité concernée
utilise un système informatique sécurisé garantissant la séparation effective des fonctions de préparation et
d’encodage des paiements, d’une part, et de celles de leur validation, d’autre part.
298 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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L’EAP répond qu’une attention particulière sera accordée lors de l’établissement du
prochain compte de gestion afin de respecter le délai fixé.
4.2.4
Risques liés au logiciel comptable
Lors de son contrôle précédent, la Cour a relevé certains risques liés à l’utilisation du logiciel
comptable.
Depuis lors, l’EAP a remédié au risque identifié pour la gestion des salaires. Le calcul des
salaires est opéré à l’aide d’Ulis qui est un logiciel non intégré au système comptable.
Cependant, depuis l’année 2020, Ulis génère, pour les salaires des formateurs internes, un
rapport qui est injecté dans un tableur qui le retravaille avant qu’ il ne soit injecté dans
le logiciel comptable299. Pour le reste du personnel, l’assistante comptable a également
mis en place une procédure de vérification, à l’aide d’un tableur, lui permettant de valider
l’ensemble des données issues du logiciel de paie avant injection dans le logiciel comptable.
Certaines améliorations restent néanmoins à apporter au logiciel comptable :
•

•

Le compte d’exécution du budget ainsi que les bilan et compte de résultats qui constituent
le compte général transmis officiellement aux ministres de tutelle et à la Cour des
comptes ont été établis de manière extracomptable pour l’année 2020. Toutefois, pour
l’année 2021, un nouveau format de bilan et de compte de résultats directement issus
du logiciel comptable a été développé. Ils seront inclus dans le compte général 2021. En
ce qui concerne le compte d’exécution du budget, seul le volet dépenses peut, à l’heure
actuelle, être extrait du logiciel comptable. Le document généré est cependant peu
lisible.
Les accès au système comptable pour les signalétiques des tiers restent non sécurisés300.

Eu égard aux risques que cette situation engendre, la Cour des comptes recommande à
l’EAP de remédier à ces manquements.
Dans sa réponse, l’EAP mentionne qu’elle continue de travailler avec l’Etnic afin de pouvoir
produire le compte d’exécution du budget sous un format plus lisible.
4.2.5
Procédures budgétaires et comptables
L’article 99 du décret du 15 décembre 2011 prévoit 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. L’EAP a mis en place des logigrammes
décrivant les principaux processus financiers301.
Lors de son précédent contrôle, la Cour des comptes recommandait à l’EAP la formalisation
écrite des processus budgétaires et comptables. L’EAP a entamé la rédaction de ces

299 Le fichier injecté dans le tableur est retravaillé manuellement par le biais de macros.
300 Voir aussi le point 4.3.3 Accès aux signalétiques des tiers.
301 Sous le standard BPMN (Business Process Model and Notation). Les principaux processus financiers ont été
modélisés en 2020. À la suite de l’entrée en fonction fin 2020 d’une gestionnaire de projet en management, celle-ci
s’est vu confier la tâche de modélisation des divers processus de l’École (management – métiers – support). Dans
ce cadre, un comité de suivi des processus a été créé, un inventaire des processus à modéliser a été réalisé, et un
premier cycle de modélisation a été lancé en juin 2021.
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procédures en 2021302. Elle prévoit de poursuivre cette tâche dans le courant du deuxième
semestre de l’année 2021.
La Cour des comptes recommande à l’EAP de poursuivre et de finaliser la rédaction des
processus budgétaires et comptables.
4.3

Recommandations non suivies

4.3.1
Financement des prestations de l’Etnic
L’article 67 de l’accord de coopération précité charge l’Etnic d’assumer, pour l’EAP, les
missions de services publics définies à l’article 3 du décret du 27 mars 2002 portant création
de l’Etnic. Il prévoit également que le financement de ces missions soit à la charge des
budgets de la Région wallonne et de la Communauté française par le biais d’une dotation
annuelle accordée à l’Etnic.
La Cour relève que, contrairement aux stipulations de cet accord, l’EAP a dû prendre en
charge sur son budget propre le coût des services rendus par l’Etnic 303 pour l’année 2020304.
Actuellement, l’Etnic ne reçoit pas de dotation lui permettant de prendre en charge les
coûts relatifs à l’EAP. L’EAP a donc établi des conventions annuelles régissant les modalités
d’établissement des déclarations de créances de l’Etnic. L’ E AP précise que la mise en
conformité de ce point est hors de son champ d’action.
Dans leur réponse, les cabinets des ministres de la Fonction publique de la Région wallonne
et de la Communauté française confirment qu’ à ce jour l’Etnic ne perçoit effectivement pas,
dans sa dotation de base, les moyens lui permettant de prendre en charge les coûts relatifs
aux services rendus à l’EAP. Néanmoins, dans la dotation qui lui est octroyée, l’EAP perçoit
un financement de la part de la Région wallonne et de la Communauté française qui couvre
« les conventions et subsides Etnic » prévus dans son budget.
Les cabinets des ministres de la Fonction publique reconnaissent que la pratique actuelle,
qui consiste pour l’Etnic à établir des déclarations de créances sur la base de conventions
annuelles, n’est pas conforme au prescrit de l’article 67 de l’accord de coopération précité.
Ils concluent toutefois que l’Etnic perçoit en définitive un financement qui correspond aux
prestations réalisées auprès de l’EAP, dans le respect de la clé de répartition prévue par le
même accord de coopération. Ce mode de fonctionnement apparaît comme étant le plus
adapté aux réalités pratiques des cabinets ayant la tutelle sur l’EAP. Afin de formaliser cette

302 La procédure relative à l’utilisation de la carte de crédit prépayée et les paiements effectués à partir de la caisse a
été rédigée et présentée au comité de direction du 6 septembre 2021.
303 Suivant la convention conclue entre l’Etnic et l’EAP intitulée « Fiche projet 2018 : solution intégrée de gestion des
ressources humaines pour l’EAP-WB » qui précise que, « dans l’attente de la concrétisation d’une adaptation de
la dotation de l’ETNIC visant à allouer effectivement à celle-ci les moyens lui permettant d’assumer ses missions de
service public au profit de l’EAP-WB, les prestations effectuées dans le cadre du marché public avec le SEGI doivent lui
être facturées par l’ETNIC. »
304 Ce coût s’élève à 7.522,99 euros pour 2020, soit un montant de 54.695,80 euros de coûts réellement facturés en
2020, duquel des factures à recevoir de 47.172,81 euros comptabilisées en 2019 ont été déduites. Plus aucune
facture à recevoir non justifiée n’a été provisionnée par l’EAP en 2020, tel que recommandé lors du contrôle
précédent effectué par la Cour.
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pratique, les cabinets ajoutent qu’ il conviendra de modifier prochainement l’article 67 de
l’accord de coopération susvisé.
4.3.2
Séparation des fonctions
L’EAP a instauré une double signature électronique des paiements sur le site du caissier.
Toutefois, la procédure mise en place ne respecte pas le principe de séparation des fonctions
d’ordonnateur, de comptable et de trésorier.
Les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires sont attribués à la directrice générale de
l’EAP, à la trésorière-receveuse305 ainsi qu’ à deux directeurs désignés le 4 décembre 2018 par
le conseil d’administration306. Ces pouvoirs prévoient que la première signature soit apposée
soit par la trésorière-receveuse, soit par la directrice générale307. Certains paiements
peuvent donc être validés uniquement par des ordonnateurs et ne pas être approuvés par la
trésorière-receveuse. En vue d’exclure cette possibilité et d’assurer de manière systématique
la séparation des fonctions dans les faits, la Cour recommande à l’EAP de supprimer la
possibilité, dans les pouvoirs de signature, que la directrice générale intervienne comme
première signataire308 et de désigner un trésorier-receveur suppléant.
Dans sa réponse, l’EAP précise qu’étant donné sa structure actuelle, elle ne peut pas
désigner un trésorier-receveur suppléant. Dès lors, la suppression de la directrice générale
en tant que première signataire impliquerait un risque de blocage du cycle des paiements,
en cas d’empêchement de la trésorière-receveuse.
La trésorière-receveuse a également été désignée comme responsable de la tenue de
la comptabilité et a accès au logiciel comptable. La Cour rappelle que ces fonctions sont
incompatibles en application de l’article 26 de l’arrêté du 8 juin 2017 précité309.
En 2021, un marché public a été attribué pour une durée d’un an reconductible trois fois
afin de s’adjoindre les services d’un comptable externe en vue d’aider l’assistante comptable
ainsi que la responsable du budget et des finances dans leurs missions. Les risques liés à une
éventuelle surcharge de travail ou une absence prolongée d’un des membres du personnel
seront ainsi couverts.
Afin de limiter les risques de fraude, la Cour des comptes recommande de désigner les
acteurs financiers en respectant la séparation des fonctions de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de paiement et de surveillance.
L’EAP précise que l’arrivée d’un comptable supplémentaire permettra de supprimer les
accès aux signalétiques des tiers de la trésorière-receveuse et de l’assistante comptable.

305 Les pouvoirs de signatures ont été revus à la suite du remplacement de l’ancienne responsable budgétaire
en décembre 2019.
306 À savoir le directeur de la formation et de l’apprentissage et le directeur des relations avec les clients.
307 Groupe A = la trésorière-receveuse ; groupe B = la directrice générale ; groupe C = les deux directeurs. Combinaisons
possibles : A+B ; B+C ou A+B.
308 Soit supprimer la combinaison B+C.
309 Cet article exige que l’agent ou le membre du personnel chargé de la tenue des comptabilités budgétaire et
générale ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.

174

4.3.3
Accès aux signalétiques des tiers
Les accès en écriture310 aux signalétiques des tiers doivent être confiés à des agents
n’ intervenant pas dans les processus de liquidation ou de paiement des dépenses.
La Cour des comptes constate que les accès aux signalétiques des tiers ne sont pas réservés
à une personne ne disposant d’aucun droit en matière d’ imputation comptable ou de
paiement. En effet, la trésorière-receveuse, qui est également la responsable de la tenue de
la comptabilité, a accès à ces signalétiques.
En pratique, les modifications relatives aux signalétiques des tiers sont effectuées par
l’assistante comptable, qui intervient également dans le processus de paiement des dépenses.
La Cour recommande à l’EAP de revoir les accès en écriture dans le logiciel comptable.
L’EAP prévoit d’ installer le logiciel comptable sur l’ordinateur d’une assistante
administrative afin de pouvoir lui confier l’accès en écriture aux signalétiques des tiers dans
la période précédant le recrutement d’un comptable.
4.3.4
Évaluation du système de contrôle interne
Le décret prévoit que l’EAP 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 2017 311. Un rapport annuel doit être établi annuellement par le fonctionnaire
dirigeant de l’EAP afin d’attester l’effectivité du système de contrôle interne312. La Cour des
comptes constate que ce rapport n’a pas été établi.
Compte tenu sa taille et de sa structure, l’EAP considère qu’ il est difficile de mobiliser des
ressources en interne afin de satisfaire à cette obligation. Sous réserve de l’octroi du budget
correspondant, un marché public sera lancé en 2022 afin de dresser un premier état des
lieux du système de contrôle interne de l’EAP et d’établir un premier rapport annuel.

310 Soit la possibilité d’ajouter, modifier ou de supprimer des informations.
311 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.
312 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).
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4.3.5
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 de l’EAP. La Cour précise qu’ il appartient à
l’organe de gestion de veiller à la mise en place d’un audit interne au sein de l’EAP313.
À ce jour, le conseil d’administration n’a pas mis en place d’audit interne au sein de l’École.
Dans sa réponse, l’EAP souligne que sa structure ne lui permet pas d’allouer en interne
les ressources afin de procéder à cet audit. En 2020, l’EAP a sollicité le support du service
d’audit commun à la Région wallonne et à la Communauté française. Toutefois, ce support
n’était pas encore effectif. Un nouveau contact sera pris en 2021.
4.3.6
Recensement et évaluation des risques
L’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017 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 constate que l’EAP n’a pas encore satisfait à cette disposition.

5

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1

2019

Établir une procédure écrite pour l’utilisation
de la caisse.

Suivie

4.1

2019

Établir une procédure écrite pour l’utilisation
de la carte de crédit prépayée.

Suivie

4.1

2019

Étayer chaque dépense par une pièce
justificative probante.

Suivie

4.1

2017 et 2018

Améliorer la justification et la documentation
des écritures comptables en matière de dette
ONSS.

Suivie

4.1

2017 et 2018

Comptabiliser les produits et recettes liés aux
subventions reçues de la Région wallonne sur
la base des modalités de liquidations fixées par
les arrêtés d’octroi, conformément à l’article
28, §  2, 6° de l’arrêté du gouvernement wallon
du 8 juin 2017.

Suivie

4.2.4

2017 et 2018

Instaurer un interfaçage entre ULIS et SAP.

Suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

313 En application de l’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. Au sein des organismes de type 2 pour lesquels les
dépenses budgétées sur trois exercices consécutifs n’atteignent pas 50 millions d’euros, les audits budgétaire
et comptable sont confiés à un service d’audit interne organisé au sein de l’unité, à un organisme indépendant
privé ou encore au service chargé de l’audit interne pour le SPW par voie de conventions. Ces conventions portent
notamment sur la portée de l’audit sollicité et sur la mise à disposition de ressources.
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

2

2017 et 2018

Comptabiliser les opérations sur la base
du droit constaté, c’est-à-dire lorsque les
prestations sont exécutées et acceptées.

En cours de suivi

3.3

2019

Procéder à un engagement provisionnel pour
les dépenses payées par carte de crédit.

En cours de suivi

4.2.1

2012 à 2015

Effectuer
l’engagement
budgétaire
préalablement à toute dépense au sein
du logiciel comptable, y compris les
engagements pluriannuels.

En cours de suivi

4.2.2

2017 et 2018

Procéder, afin de limiter le risque de fraude,
à la désignation de l’ensemble des acteurs
financiers en respectant la séparation des
fonctions d’ordonnateur, de comptable et de
trésorier.

En cours de suivi

4.2.3

2017 et 2018

Transmettre les comptes de gestion des
trésoriers et receveurs à la Cour dans le délai
imparti.

En cours de suivi

4.2.4

2017 et 2018

Joindre au compte général le bilan et le
compte de résultats issus directement du
logiciel comptable.

En cours de suivi

4.2.5

2017 et 2018

Mettre en place des procédures budgétaires
et comptables pour constituer une
documentation claire, formalisée et à jour.

En cours de suivi

2

2019

Veiller à ne pas imputer les mouvements
internes au compte d’exécution du budget.

Non suivie

3.3

2019

Reclasser les soldes débiteurs des dettes
commerciales en créances commerciales.

Non suivie

3.3

2017 et 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.

Non suivie

4.2.4

2017 et 2018

Joindre au compte général le compte
d’exécution du budget issu directement du
logiciel comptable.

Non suivie

4.3.1

2012 à 2015

Respecter l’accord de coopération qui fixe
les modalités de prise en charge du coût
des missions de service public par l’Etnic.
Cette recommandation s’adresse aux
gouvernements de la Région wallonne et de
la Communauté française.

Non suivie

4.3.2

2017 et 2018

Revoir les pouvoirs de signature afin respecter
le principe de séparation des fonctions
d’ordonnateur, de comptable et de trésorier.

Non suivie

4.2.4 et 4.3.3

2017 et 2018

Revoir les accès aux signalétiques des tiers
en confiant les accès en écriture à des agents
n’intervenant pas dans les processus de
liquidation ou de paiement des dépenses.

Non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.3.4

2017 et 2018

Établir un rapport annuel afin d’attester de
l’effectivité du système de contrôle interne.

Non suivie

4.3.5

2017 et 2018

Veiller à la mise en place d’un audit interne.

Non suivie

4.3.6

2017 et 2018

Mettre en place un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

Non suivie

1.2

2020

Compléter l’annexe au compte général tel que
l’exige l’article 97, §  1er, 4e alinéa, du décret du
15 décembre 2011.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2020

Adopter les arrêtés de subventions plus tôt
dans l’année budgétaire et préciser le cas
échéant les modalités de remboursement
dans l’hypothèse où la subvention ne
peut être justifiée dans sa totalité. Cette
recommandation s’adresse au gouvernement
wallon.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2020

Veiller à ce que les demandes de réallocations
budgétaires soient approuvées avant le
31 décembre de l’année concernée.

Formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Institut wallon de formation
en alternance et des
indépendants et petites et
moyennes entreprises –
Contrôle du compte général
2019
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 l’Institut wallon de
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (Ifapme).
Créé par le décret du 17 juillet 2003314, 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 2019 transmis à la Cour des
comptes par le ministre du Budget, des Finances, de l’ Énergie, du Climat et des Aéroports
par lettre datée du 15 juillet 2020. L’Ifapme a transmis ce compte à son ministre de tutelle
le 2 juin 2020.
L’article 97, §  1er, du décret du 15 décembre 2011315 fixe le contenu du compte général et de ses
annexes. La Cour constate que l’annexe du compte général 2019 n’est pas complète au regard
de ces dispositions. En effet, l’annexe ne comporte pas un résumé des règles d’évaluation et
d’amortissements et un relevé des droits et engagements hors bilan.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment
à l’Ifapme316, le contrôle par sondage des postes du bilan et du compte de résultats ainsi

314 Décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants
et petites et moyennes entreprises.
315 Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes.
316 Cour des comptes, « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises – Contrôle des comptes généraux 2017 et 2018 », 31e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon,
Fascicule II, p. 199 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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que du compte d’exécution du budget et l’analyse des opérations de clôture. Ce contrôle a
aussi porté sur le respect, par l’organisme, de ses obligations réglementaires en matière de
comptabilité et de budget et sur 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 relatif au contrôle du compte général 2019 a été envoyé, le 8 février 2021,
à l’administratrice générale et aux cabinets du ministre du Budget et du ministre de tutelle
de l’Ifapme. Le rapport intégrant les réponses écrites de l’Ifapme et du ministre de tutelle,
reçues respectivement le 3 et le 5 mars 2021, a été envoyé le 7 avril 2021 à l’administratrice
générale, au ministre du Budget et au ministre de tutelle de l’Ifapme.

2

Conclusions du contrôle

La Cour des comptes relève que le compte général 2019 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 ;
du manque d’exhaustivité de la comptabilité des droits et engagements hors bilan ;
de l’absence, dans les annexes au compte, d’un résumé des règles d’évaluation et
d’amortissement et du relevé des droits et engagements hors bilan ;
de l’absence d’inventaire physique annuel et de sa réconciliation avec l’inventaire
comptable.

L’ impact estimé des erreurs identifiées par la Cour sur les résultats comptable et budgétaire
figure dans le tableau ci-après.
Tableau 49 – Impact estimé des constats relevés
Point

Constat
Données du compte général (a)

3.3

Résultat
comptable
2019

Solde
budgétaire
2019

6.592.039

7.664.100

Produit à reporter

-288.163

0

Total des constats (b)

-288.163

0

6.880.202

7.664.100

Résultats corrigés (a–b)
Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)
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3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1

Bilan et compte de résultats 2019

Tableau 50 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Variation
2018-2019

Actifs immobilisés

20/28

61.886.517

61.170.991

-715.526

Actifs circulants

29/58

74.223.436

82.180.427

7.956.991

Total actif

20/58

136.109.953

143.351.418

7.241.465

Exercice 2018

Exercice 2019

117.555.421

123.535.428

5.980.007

10.000

0,00

-10.000

Passif

Comptes

Capitaux propres

10/15

Provisions pour risques et
charges

16

Variation
2018-2019

Dettes

17/49

18.544.532

19.815.990

1.271.458

Total passif

10/49

136.109.953

143.351.418

7.241.464

Exercice 2018

Exercice 2019

Compte de résultats

Comptes

Variation
2018-2019

Produits d’exploitation

70/78

58.832.866

73.964.768

15.131.902

Charges d’exploitation

60/68

74.483.588

73.210.811

-1.272.777

9901

-15.650.722

753.957

16.404.679

Résultat opérationnel
Produits financiers

75/76B

6.122.630

5.840.316

-282.314

Charges financières

65/66B

2.124

2.234

110

9902

6.120.506

5.838.082

-282.424

79

12.935.372

0

-12.935.372

9904

3.405.156

6.592.039

3.186.883

Résultat financier
Prélèvement sur fonds affectés
Résultat de l’exercice
Source : compte général

(en euros)

3.2
Compte d’exécution du budget 2019
Le compte d’exécution du budget 2019 se présente comme suit.
Tableau 51 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

77.340.000

78.451.000

-1.111.000

Dépenses (liquidations) (b)

77.034.000

70.786.900

6.247.100

306.000

7.664.100

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : compte général

(en euros)
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3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire également l’attention sur les points suivants.
•

•
•

•

•

4

En 2019, la Région wallonne a octroyé à l’Ifapme une subvention de 905.000 euros pour
une période de trois ans. La première tranche de cette subvention liquidée en 2019 s’élève
à 300.000 euros. L’Ifapme a comptabilisé un produit à reporter en comptabilité
économique à hauteur de 288.162,69 euros alors qu’en comptabilité budgétaire,
l’intégralité de la recette est imputée en 2019. La Cour considère dès lors que le produit à
reporter comptabilisé crée un écart injustifié entre les deux comptabilités. Les produits
de l’année 2019 sont sous-évalués à concurrence de 288.162,69 euros. Elle recommande
à l’Ifapme de comptabiliser ses produits sur la base du droit constaté. L’Ifapme considère
qu’il y a une contradiction entre cette recommandation et celles énoncées par le réviseur
d’entreprises. L’Ifapme prendra l’initiative d’une rencontre entre le réviseur d’entreprises
et la Cour.
La Cour recommande, dans un souci de transparence, de comptabiliser systématiquement
les dépenses relatives à des frais de restaurant dans le compte 613300 Frais de restaurant.
L’Ifapme doit poursuivre l’amélioration de la requête permettant de dresser le tableau de
mutation des immobilisés. L’Ifapme indique que l’adaptation de cette requête pose des
difficultés techniques.
Pour la prochaine programmation Feder, la Cour recommande d’imputer en
recettes budgétaires l’avance reçue. Dans sa réponse, l’Ifapme indique que les
unités d’administration publique ne disposent d’aucune directive claire pour la
comptabilisation des fonds européens. L’Ifapme attend les résultats des travaux de la
commission de la comptabilité publique mise en place pour déterminer la méthodologie
de comptabilisation économique et budgétaire des fonds européens.
Enfin, l’Ifapme n’a pas été en mesure de fournir le détail de l’encours de 15.187.330 euros
au 31 décembre 2019 relatif aux subventions destinées aux centres et aux rémunérations
des formateurs. La Cour recommande de documenter et de détailler l’encours de ces
engagements au 31 décembre de chaque année. De plus, l’encours des engagements
budgétaires a été comptabilisé dans des comptes de la classe 07 Biens et valeurs de tiers
détenus par une entreprise du plan comptable minimum normalisé. La Cour considère
que la classe 09 Droits et engagements divers du PCMN aurait été plus adéquate.

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 constate que, parmi ces recommandations :
•
•
•

onze ont été suivies ;
dix-neuf sont en cours de suivi ;
six ne sont pas encore suivies.
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4.1

Recommandations suivies

4.1.1
Comptabilité générale
Les règles d’évaluation de l’Ifapme ont été approuvées et annexées à l’arrêté du gouvernement
wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières en sa faveur 317.
La Cour n’a plus identifié de problème de réconciliation entre la balance générale des
comptes et les requêtes « postes ouverts ». Elle considère que même si le risque inhérent
à une erreur de date d’encodage d’une facture subsiste, le contrôle interne mis en place
permet de le réduire à un niveau suffisant.
L’Ifapme a correctement reclassé, en 2019, en classe 27, le montant de l’acompte de
135.900 euros lié à la signature d’un compromis pour l’achat d’un immeuble en construction
comptabilisé erronément en 2018318 dans un compte de la classe 22.
Concernant l’exhaustivité des écritures automatiques d’amortissements, l’Ifapme a
développé une requête afin de pouvoir identifier les immobilisés qui n’ont pas fait l’objet
d’un amortissement.
4.1.2
Comptabilité budgétaire
Lors de l’élaboration du compte d’exécution du budget 2019, l’Ifapme a, comme recommandé,
utilisé un code SEC dédié aux opérations internes pour les mouvements enregistrés dans les
comptes d’affectation de subsides en capital et d’amortissement de ces subsides.
La Cour constate que l’Ifapme a adapté sa procédure de contrôle des demandes de subvention
pour l’achat d’équipements et la réalisation de travaux. Les demandes de subventions
imputées sur l’exercice 2019 ont bien été contrôlées, validées et liquidées au plus tard au
31 janvier 2020.
4.1.3
Contrôle interne
L’Ifapme a élaboré et publié l’acte de désignation de son trésorier-receveur suppléant
dans son règlement des délégations publié au Moniteur belge le 24 juin 2020. Toutefois,
à la suite du départ du membre du personnel désigné comme trésorier, l’Ifapme doit
désigner un nouveau trésorier. L’Ifapme a veillé à la cohérence des différents articles de
ce nouveau règlement déterminant l’octroi de délégations de pouvoir ou de signature par
l’administratrice générale au sein de l’Ifapme.
Dans le nouvel arrêté du gouvernement wallon du 16 janvier 2020 fixant les interventions
financières de l’Ifapme, le mode de subventionnement des centres de formation a été adapté
afin de tenir compte de la réforme de l’alternance et de l’accueil de jeunes sans contrat
d’alternance par les centres.
Ensuite, l’Ifapme s’est assuré de la transmission des documents prévus par l’arrêté du
24 avril 2014 par les centres de formation et des rappels ont été envoyés aux centres.

317 Arrêté publié le 2 septembre 2020 au Moniteur belge et entré en vigueur au 1er septembre 2020.
318 La réception provisoire du bien n’ayant pas encore eu lieu.
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Enfin, l’Ifapme a constitué un dossier permanent comme le requiert l’article 7 de l’arrêté
du 8 juin 2017 319.
4.2
Recommandations en cours de suivi
En 2019, l’Ifapme a comptabilisé une situation de l’encours de ses engagements en classe 0
calculé de manière extracomptable. Néanmoins, la totalité des droits conditionnels accordés
à l’Ifapme n’a pas été comptabilisée320. L’Ifapme confirme que cette recommandation est en
cours de suivi.
Pour l’année 2019, aucun lien n’a été établi avec le plan comptable du secteur public.
Néanmoins, l’Ifapme a prévu une présentation de ses comptes 2020 selon ce plan comptable.
Concernant l’ inventaire des immeubles, la Cour constate que l’Ifapme a établi un cadastre
de l’ensemble de ses immeubles et a revalorisé les immeubles inscrits auparavant à l’euro
symbolique. Néanmoins, deux baux emphytéotiques pour des immeubles mis à disposition
des services et des centres de formation situés à Mons et Braine-le-Comte devaient encore
être signés.
La Cour a constaté que le problème identifié en 2018321 au niveau de la requête permettant
d’établir le tableau de mutation des immobilisés est désormais réglé. Néanmoins, au
terme du présent contrôle, la Cour a identifié un écart de 12.842,58 euros entre la charge
d’amortissement comptabilisée dans les comptes de la classe 63 et le tableau de mutation322.
La Cour recommande dès lors de poursuivre l’amélioration de cette requête afin que le
tableau de mutation coïncide avec les comptes. Selon l’Ifapme, l’adaptation de cette requête
pose des difficultés techniques.
4.2.1

Comptabilité budgétaire

Budget et compte d’exécution du budget
Pour les années 2017 et 2018, la comptabilité budgétaire était limitée à l’ imputation des
liquidations. Il en est de même pour l’année 2019, mais l’Ifapme a comptabilisé, en classe 0
et par une écriture d’opérations diverses, un encours des engagements calculé de manière
extracomptable.
Pour l’exercice 2019, la Cour constate que les crédits de liquidation ne sont pas inscrits dans
le logiciel comptable, qui ne permet donc pas d’anticiper les dépassements. Néanmoins,
depuis la fin de l’année 2019, la direction financière et comptable présente un monitoring
budgétaire au comité de gestion afin de prévenir ces dépassements.

319 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.
320 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 de subventions pluriannuelles accordées par la Région wallonne,
comme celle relative en 2019 aux métiers d’artisanat, ne sont pas repris dans la classe 0.
321 Amortissements non comptabilisés en 2015, 2016 et 2017.
322 Cet écart s’explique par la prise en compte de fiches d’immobilisés annulées dans le tableau de mutation.

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 185

Concernant la présentation du compte d’exécution du budget, la Cour constate que la note
relative au compte d’exécution du budget reprise dans le compte général 2019 détaille les
recettes et les dépenses par programme en fonction des activités de l’Ifapme. Néanmoins, le
tableau reprenant le compte d’exécution du budget 2019 présente les recettes et les dépenses
par source de financement. La Cour recommande à l’Ifapme d’assurer une cohérence entre
les différents documents du compte général en présentant le compte d’exécution du budget
par programme et par code SEC, comme l’exige l’arrêté du 8 juin 2017 précité. Dans sa
réponse, l’Ifapme s’engage à présenter le compte d’exécution du budget 2020 conformément
à l’arrêté précité.
En outre, en 2020, l’Ifapme a développé la possibilité de passer des écritures comptables avec
ou sans impact budgétaire afin de permettre l’édition du compte d’exécution du budget au
départ du logiciel comptable sans recourir à des corrections manuelles. Néanmoins, en vue
d’accroître la clarté de la réconciliation entre les résultats économique et budgétaire, la
Cour recommande, à nouveau, de lister l’ensemble des mouvements internes par compte de
la comptabilité générale sans impact sur le résultat budgétaire, même si certains produits
et charges se compensent.
Fonds européens
Lors du contrôle des comptes 2018, la Cour a relevé une sous-estimation des recettes du
programme Feder à hauteur de 1.267.242,04 euros résultant d’une omission. En 2019,
l’Ifapme a imputé au compte d’exécution du budget les déclarations de créance omises en
2018.
Concernant la formalisation du droit constaté pour les recettes du Fonds social européen
(FSE), l’Ifapme a établi un document justificatif probant lors de la communication de la
demande de solde introduite en 2020 à l’agence FSE, comme recommandé par la Cour des
comptes.
Comptabilisation des subventions conventions de stage
À l’ issue du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour a recommandé de respecter les
modalités de liquidation des subventions relatives aux conventions de stage au bénéfice des
centres du réseau Ifapme qui sont prévues dans l’arrêté financier323. La Cour n’a pas identifié
de cas de non-respect de ces modalités de liquidation lors du contrôle du compte général
2019.
La Cour a, aussi, recommandé de comptabiliser la charge et la dépense lorsque les
déclarations de créance sont validées par l’ordonnateur compétent. En 2019, elle n’a pas
identifié de problème au niveau de l’approbation des déclarations de créance.
Enfin, la Cour avait recommandé de comptabiliser l’engagement budgétaire, inscrit
aussi en droit et engagement hors bilan en comptabilité économique, préalablement à
la notification aux centres de formation de l’accord sur l’objet de la dépense future. À la
clôture de l’exercice comptable 2019, l’Ifapme n’avait pas encore remis son accord sur le

323 Arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de I’Institut wallon de
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
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plan d’ investissement proposé par les différents centres pour la subvention de 2019324. Dans
sa réponse, l’Ifapme signale qu’actuellement les subventions pour convention de stage
s’éteignent au 31 décembre de l’année et ne devraient donc pas être reprises en droit et
engagement hors bilan.
4.2.2

Contrôle interne

Inventaire physique des immobilisés de l’Ifapme et réconciliation avec l’inventaire comptable
La Cour constate, à nouveau, l’absence d’ inventaire physique au sein du siège central et des
services décentralisés de l’Ifapme au 31 décembre 2019. Néanmoins, au cours de l’été 2020,
des codes-barres ont été apposés sur les immobilisés du siège central.
L’Ifapme indique que plusieurs fonctions au sein de la direction financière sont en cours
d’engagement auprès de la direction financière pour prendre en charge la réalisation de ces
inventaires.
Transmission du compte de gestion du trésorier-receveur
En date du 7 septembre 2020, le trésorier-receveur de l’Ifapme a transmis son compte de
gestion pour les années 2017, 2018 et 2019. La Cour recommande de respecter, à l’avenir le
délai légal de transmission fixé au 1er mars de l’année qui suit l’exercice concerné. Comme
le prévoit l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, ce compte doit être transmis à la Cour
à l’ intervention du ministre du Budget.
Lors de l’examen des comptes de gestion 2017, la Cour a constaté un problème de calcul
des entrées et des sorties pour le mois d’octobre 2017. Toutefois, le solde des comptes au
31 décembre 2017 est exact.
Pour l’année 2019, la Cour relève que le compte de gestion n’est pas exhaustif. En effet,
un compte bancaire présentant un solde de 3.815,02 euros au 31 décembre 2019 n’y est pas
repris. La Cour recommande d’établir des comptes corrigés et de lui communiquer par
l’ intermédiaire du ministre du Budget.
L’Ifapme annonce que le rapport de gestion du trésorier-receveur corrigé pour l’année
2019 a été transmis ce 1er mars 2021 au ministre du Budget, en même temps que le rapport
de gestion 2020.
Procédure relative à l’octroi et l’utilisation des cartes de crédit prépayées
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour a recommandé l’élaboration d’une
procédure relative à l’octroi et l’utilisation des cartes de crédit prépayées. Celle-ci a été
rédigée par la direction financière et comptable de l’Ifapme, mais elle ne précise pas
explicitement les modalités d’attribution et d’utilisation des cartes.

324 Celui-ci est communiqué la fin du mois de février N+1.
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L’Ifapme signale que la procédure existante sera adaptée pour prendre en compte cette
recommandation.
Adaptation des flux d’approbation électronique au règlement des délégations
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour a constaté que les flux d’approbation
électronique au sein du logiciel de gestion intégré ne respectaient pas le règlement des
délégations publié au Moniteur belge. Ce règlement des délégations a été modifié à plusieurs
reprises en 2019 et en 2020325. Lors du contrôle des comptes 2019, la mise en concordance
des flux d’approbation avec le règlement des délégations en vigueur était en phase de test.
L’Ifapme annonce que les flux d’approbation électroniques sont en cours de révision.
Séparation des fonctions de comptable, de trésorier et d’ordonnateur
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a relevé l’absence de séparation de fonctions
dans le chef de l’expert en charge de la direction financière qui assurait conjointement
les fonctions de comptable, de trésorier et d’ordonnateur dans le cadre de l’octroi des
subventions aux centres de formation.
Dans la dernière version du règlement des délégations326, l’expert en charge de la direction
financière n’est plus repris comme comptable. En revanche, il cumule encore les fonctions
d’ordonnateur pour les subventions aux centres et de trésorier. La Cour recommande, à
nouveau, d’assurer le respect du principe de cette séparation de fonction.
L’Ifapme annonce que son comité de gestion a approuvé le 24 février 2021 une modification
du règlement des délégations. Désormais, le directeur financier n’est plus ordonnateur, ce
rôle étant transféré à un inspecteur général.
Frais de missions à l’étranger
La Cour a recommandé à l’Ifapme d’établir une procédure relative au remboursement des
frais de missions à l’étranger et de déduire la valeur de la quote-part patronale du chèquerepas de l’ indemnité de séjour forfaitaire accordée au chargé de mission.
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. 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.

325 Publications du 24 avril 2020, du 20 mars 2020 et du 24 juin 2020.
326 Publication du 24 juin 2020.
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Dans sa réponse, l’Ifapme annonce que le règlement a été concerté en comité de concertation
de base. Il est effectif depuis le 1er janvier 2021. L’Ifapme précise que, compte tenu des
circonstances, il n’y a pas eu de mission à l’étranger en 2020.
Recensement, évaluation et hiérarchisation des risques
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour des comptes a recommandé que l’organe
de gestion de l’Ifapme mette en place un système de recensement, d’évaluation et de
hiérarchisation des risques327.
La Cour constate que la cellule Qualité, en collaboration avec l’audit interne, a établi une
cartographie des processus de l’Ifapme et des risques associés. Les risques ont été recensés
et pondérés par le management. L’Ifapme doit, à présent, mettre en œuvre un plan d’actions.
Dans sa réponse, l’Ifapme annonce qu’ il a initié depuis janvier 2021 un portefeuille328
de projets articulés autour de quatre axes prioritaires : la réorganisation de l’ institut, la
stratégie numérique, le développement humain et le bien-être au travail, la communication
interne et externe.
En outre, l’auditrice interne de l’Ifapme consolide les différentes recommandations et actions
à mettre en œuvre. Elle veille périodiquement à assurer un suivi de l’état d’avancement de
ces actions.
4.3

Recommandations non suivies

4.3.1
Comptabilité générale
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour a relevé l’utilisation d’un même code
analytique dans le logiciel comptable pour plusieurs biens distincts, ce qui empêchait de
déterminer la valeur individuelle de chaque immeuble.
La Cour a donc recommandé à l’Ifapme de veiller à attribuer un code analytique unique à
chaque bien immobilier dans le logiciel comptable afin de pouvoir identifier sa valeur.
Sur la base de la requête des immobilisés d’une part et du cadastre des immeubles établi
par l’Ifapme d’autre part, la Cour relève qu’elle n’est toujours pas en mesure d’ identifier la
valeur comptable individuelle de chacun des immeubles.
L’Ifapme indique que, normalement, cette recommandation était mise en œuvre. Elle fera
l’objet d’une vérification.

327 En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2017 sur le contrôle interne.
328 Ce portefeuille de projets met en œuvre :
• les orientations fixées par le change manager ;
• les leviers identifiés dans le cadre de la démarche du budget base zéro ;
• les orientations du contrat de gestion ;
• des mesures résultant des recommandations de la Cour des comptes ainsi que les plans d’action résultant de la
gestion des risques.
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4.3.2
Comptabilité budgétaire
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.
La Cour constate qu’en 2019, l’élément déclencheur du flux d’approbation d’un achat dans
le logiciel comptable est toujours la facture entrante. Ce flux prévoit une étape de réception
des biens et des services, mais un document probant permettant de justifier cette réception
n’y est pas systématiquement associé. La Cour recommande donc à l’Ifapme d’adapter ses
flux d’approbation et de joindre, à cette étape de réception, un document probant approuvé
et daté.
Dans sa réponse, l’Ifapme signale que les flux d’approbation électroniques sont en cours de
révision pour intégrer cette dimension de réception.
4.3.3

Contrôle interne

Inventaire physique des immobilisés dans les centres de formation
Depuis le contrôle des comptes 2010, la Cour a recommandé 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. La Cour ne constate pas d’évolution sur ce point et réitère sa
recommandation.
Comme indiqué ci-dessus pour l’ inventaire du siège central, plusieurs fonctions au sein de
la direction financière sont en cours d’engagement pour prendre en charge la réalisation
des inventaires.
Procédure de déclassement des immobilisés
La Cour a 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. La Cour réitère sa recommandation.
L’Ifapme indique que cette procédure est à finaliser au 1er semestre 2021.
Documentation du logiciel de gestion intégrée
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a recommandé de formaliser par écrit et
d’actualiser la connaissance du fonctionnement du logiciel de gestion intégrée accumulée
par son personnel. La Cour ne constate pas d’avancée sur ce point. Elle réitère sa
recommandation.
Selon l’Ifapme, cette recommandation serait en cours de réalisation.
Rapport annuel sur le contrôle interne
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour a recommandé l’établissement d’un
rapport portant sur le contrôle interne, tel que prévu par l’article 5 de l’arrêté du
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8 juin 2017 329. Elle constate que ce rapport n’a pas été établi pour l’année 2019. La Cour
réitère sa recommandation.
L’Ifapme signale qu’ il est en cours d’établissement pour l’année 2020 conjointement aux
états de clôture des comptes.

5

Autres commentaires formulés dans le rapport

En matière de contrôle interne, la Cour recommande qu’une procédure soit mise en place
afin de formaliser par écrit l’accord préalable à l’utilisation de la caisse de l’administration
centrale. L’Ifapme annonce que la procédure existante sera adaptée pour prendre en compte
cette recommandation.
En matière de cartes de crédit prépayées, la Cour recommande la mise en œuvre d’une
procédure régissant, d’une part, l’octroi des cartes nominatives et, d’autre part, leur
utilisation de manière à instaurer une approbation préalable et formelle des dépenses
ainsi qu’une obligation pour leur titulaire d’en transmettre les justificatifs de manière
systématique à la direction financière et comptable.
La Cour recommande enfin d’encadrer l’usage des cartes de débit par les services
décentralisés au moyen d’une procédure formalisée. L’Ifapme adaptera la procédure
existante pour prendre en compte cette recommandation.

6

Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

2

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation

2019

Joindre au compte général toutes les annexes prévues
par le décret du 15 décembre 2011.

Formulée lors du
dernier contrôle

4.1.1

2005

Faire approuver les règles d’évaluation de l’Ifapme
par le gouvernement wallon conformément au décret
organique de l’Ifapme et à l’article 95 du décret du
15 décembre 2011. Inclure le critère d’activation
des dépenses en immobilisés afin de garantir la
permanence des critères de comptabilisation.

Suivie

4.1.1

2018

Paramétrer le logiciel comptable afin d’éviter toute
imputation sur une période comptable clôturée et
fiabiliser les requêtes « postes ouverts ».

Suivie

4.1.1

2018

Comptabiliser les acomptes et les factures
intermédiaires précédant la réception définitive
d’un immeuble dans un compte de la classe 27
Immobilisations en cours. Le transfert en classe 22 ne
peut s’opérer qu’après réception définitive des biens.

Suivie

329 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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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1.1

2018

S’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des
écritures automatiques d’amortissements.

Suivie

4.1.2

2016

Respecter la codification économique SEC lors de
l’imputation des recettes et des dépenses.

Suivie

4.1.2

2018

Adapter la procédure de contrôle des subventions
octroyées aux centres pour l’achat d’équipements
et la réalisation de travaux afin de pouvoir contrôler,
valider et liquider les déclarations de créances reçues
jusqu’au 31 décembre de l’année N avant la clôture de
l’exercice comptable.

Suivie

4.1.3

2016

Désigner un trésorier-receveur suppléant et publier
son acte de désignation.

Suivie

4.1.3

2018

Veiller à la cohérence entre les différents articles du
règlement déterminant l’octroi de délégations de
pouvoir ou de signature par l’administratrice générale
au sein de l’Ifapme.

Suivie

4.1.3

2016

Revoir
l’arrêté
du
gouvernement
wallon
du 23 octobre 2008 et adapter le mode de
subventionnement des centres en adéquation avec
l’offre de formations destinée à ce nouveau public.

Suivie

4.1.3

2016

S’assurer de la transmission, par les centres de
formation et dans le délai requis, des documents
prévus par l’arrêté du 24 avril 2014 relatif à l’agrément
des centres de formation (à savoir l’état semestriel
de la trésorerie, les comptes annuels, le projet de
budget annuel, le plan prévisionnel annuel d’achats
d’équipements, le cadastre annuel des ressources
humaines, l’inventaire de leur patrimoine ainsi que le
plan d’affectation des bonis).

Suivie

4.1.3

2018

Tenir un dossier permanent.

Suivie

2
4.2.1

2018

Tenir une comptabilité des droits et engagements
hors bilan.

En cours de suivi

4.2.1

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.

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

2016

Adapter la requête du tableau de mutation dans le
logiciel de gestion des immobilisés et s’assurer de la
concordance avec les comptes.

En cours de suivi

2
4.2.2

2012

Tenir une comptabilité budgétaire en parallèle à la
comptabilité générale.

En cours de suivi

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

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

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.

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

Formaliser le droit constaté en recettes pour le Fonds
social européen sur la base d’un document justificatif
probant.

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

Statut de la
recommandation

Teneur de la recommandation

Comptabiliser les subventions accordées en charges
et en dépenses lorsque les déclarations de créance
sont validées par l’ordonnateur compétent.
Respecter les modalités de liquidations
subventions prévues dans l’arrêté financier.

des

2
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

Transmettre le compte de gestion du trésorierreceveur à la Cour dans le délai légal fixé et par
l’intermédiaire du ministre du Budget.

En cours de suivi

4.2.3
5

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 intégrée au nouveau règlement des
délégations.

En cours de suivi

4.2.3

2016

S’assurer de la séparation des fonctions de comptable,
de trésorier et d’ordonnateur.

En cours de suivi

4.2.3

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.

En cours de suivi

4.2.3

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.

En cours de suivi

4.2.3

2018

Recenser les risques existants, les évaluer et les
hiérarchiser.

En cours de suivi
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.3.1

2018

Lier chaque immeuble à un code analytique unique
dans le logiciel comptable afin de pouvoir identifier sa
valeur.

Non suivie

4.3.2

2018

Veiller au respect du critère 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.

Non suivie

2
4.3.3

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

4.3.3

2016

Formaliser une procédure de déclassement
des immobilisés et veiller à l’approbation des
désaffectations avant leur comptabilisation.

Non suivie

4.3.3

2016

Formaliser et actualiser la connaissance accumulée du
fonctionnement du logiciel de gestion intégrée.

Non suivie

4.3.3

2018

Élaborer un rapport annuel attestant de l’effectivité du
système de contrôle interne.

Non suivie

3.3

2019

Comptabiliser les frais de restaurant dans le compte
adéquat.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019

Documenter et justifier l’encours des engagements au
31 décembre de l’année.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019

Comptabiliser l’encours dans un compte de la classe
09 selon le PCMN et de la classe 08 selon le plan
comptable public.

Formulée lors du
dernier contrôle

5

2019

Mettre en place une procédure d’autorisation pour les
dépenses effectuées via la caisse.

Formulée lors du
dernier contrôle

5

2019

Mettre en place une procédure formalisée pour l’usage
des cartes de débit.

Formulée lors du
dernier contrôle

Teneur de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Office wallon de la formation
professionnelle et de l’emploi
– Contrôle des comptes
généraux 2019 et 2020
1

Introduction

1.1
Statut
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.
La Cour des comptes a procédé au contrôle des comptes généraux 2019 et 2020 en application
de l’article 102, §  2, dudit décret.
Les missions du Forem sont définies au chapitre 2 du décret du 6 mai 1999330. Le Forem a
pour objet de mettre en œuvre les politiques en matière d’emploi et de formation qui lui
sont confiées par ou en vertu d’une disposition légale ou décrétale331.
1.2
Portée du contrôle
Le présent article a été établi sur la base du compte général 2019 transmis de manière
informelle par l’organisme à la Cour des comptes. Le Forem a transmis ce compte à ses
ministres de tutelle le 14 mai 2020. La Cour ne pourra déclarer contrôlé ce compte qu’après
sa transmission officielle par le ministre du Budget.

330 Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
331 À savoir :
• le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi ;
• le développement et l’identification des compétences des demandeurs d’emploi inscrits auprès du Forem ;
• la coordination et l’animation de l’action des maisons de l’emploi, des agences locales pour l’emploi (ALE), des
carrefours Emploi Formation Orientation (CEFO) ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux ;
• l’organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s’il échet, par le recours à l’intervention de tiers ;
• l’analyse, la gestion et la diffusion de l’information et de la connaissance sur le marché régional du travail ;
• la participation et l’animation de la concertation territoriale selon l’organisation territoriale prévue par le décret ;
• le développement et l’identification des compétences des travailleurs ;
• le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et l’imposition des sanctions y relatives ;
• l’octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l’emploi
et à la formation liés aux politiques de l’emploi et de la formation ;
• l’exercice des compétences confiées au Forem dans le cadre du système de la convention d’immersion
professionnelle.
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Le ministre du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
a transmis le compte général 2020 du Forem avec retard332 à la Cour par lettre datée du
21 juin 2021.
Le réviseur d’entreprises a émis une opinion sans réserve sur les états financiers pour
l’exercice clos au 31 décembre 2019333 avec deux observations334. Il a émis une opinion
sans réserve sur le compte général335 pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 avec une
observation336.
La Cour des comptes a examiné les comptes généraux 2019 et 2020 en axant ses travaux
principalement sur le suivi des recommandations des années précédentes337.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport relatif au contrôle des comptes 2019 et 2020 a été envoyé, le
22 septembre 2021, à l’administratrice générale du Forem et aux cabinets du ministre
du Budget et de la vice-présidente et ministre de l’ Emploi et de la Formation. Un débat
contradictoire s’est tenu le 5 octobre 2021. Le rapport intégrant la réponse écrite du Forem
reçue le 7 octobre 2021 a été envoyé le 20 octobre 2021 à l’administratrice générale, au ministre
du Budget, à la ministre de l’ Emploi et de la Formation et au ministre de l’ Économie et des
Centres de compétence.

332 Article 103, § 2, du décret du 15 décembre 2011 : « Les comptes généraux des 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. Son rapport est transmis avec le compte
général certifié de l’organisme au plus tard le 31 mai suivant l’exercice auquel il se rapporte au Gouvernement et à la
Cour des comptes ».
333 Composés du bilan, du compte de résultats ainsi que de ses résultats conformément aux règles d’évaluation
comptables applicables et décrites plus amplement dans la note au Comité de gestion sur la situation des états
financiers au 31 décembre 2019.
334 À savoir :
• « Nous attirons l’attention sur la note au Comité de gestion sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 qui
fait état de l’existence d’une incertitude liée à l’issue d’un litige concernant des aides APE non versées par le Forem
à la Fédération Wallonie Bruxelles Enseignement pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2019, d’un
montant de € 15.240.400. Cette observation ne modifie pas notre opinion ».
• « Dans sa note au Comité de gestion sur les états financiers au 31 décembre 2019, la Direction du Forem précise
que les états financiers sont établis sur base de règles d’évaluation mises à jour par le Comité de gestion en date du
24 mars 2020 pour se conformer au nouveau référentiel comptable tel qu’établi par le décret du 15 décembre 2011.
Les impacts consécutifs à ce changement de règles y sont également brièvement décrits. Nous attirons également
l’attention sur la précision qui est faite dans la note que les règles d’évaluation appliquées spécifiquement à la
mesure titres-services n’ont pas été modifiées pour l’exercice 2019 et ne sont donc pas conformes au décret du
15 décembre 2011 et au principe du droit constaté ».
335 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.
336 « Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons l’attention sur la précision qui est faite dans la note au Comité de
gestion sur la situation des états financiers au 31 décembre 2020 que les règles d’évaluation appliquées spécifiquement
à la mesure titres-services ne sont pas conformes au décret du 15 décembre 2011 et au principe du droit constaté en
comptabilité budgétaire ».
337 Cour des comptes, « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi – Contrôle du compte
général 2018 », 32e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 159-182. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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2

Conclusions du contrôle

La Cour des comptes relève que les comptes généraux 2019 et 2020 du Forem n’ont pas été
établis conformément à l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses
arrêtés d’exécution en raison :
•

•

•
•

du caractère incomplet du compte d’exécution du budget, compte tenu de l’absence des
crédits d’engagement et de leur exécution alors que le Forem tient une comptabilité des
engagements depuis le 1er janvier 2019 ;
de la sous-estimation des dépenses budgétaires en matière de titres-services utilisés à
concurrence de 60,1 millions d’euros au 31 décembre 2019 et de 49,3 millions d’euros au
31 décembre 2020338 ;
du non-respect du principe d’annualité budgétaire à la suite d’un ajustement interne du
budget après le 31 décembre de l’année concernée ;
de l’absence de réconciliation de l’inventaire physique des immobilisés avec l’inventaire
comptable à la clôture de l’exercice.

Dans sa réponse, le Forem indique que pour les titres-services, il est en mesure d’adapter
le critère d’ imputation. Cependant, aucune solution n’a encore été trouvée, à ce jour, pour
régulariser le passé.
Le Forem signale que, dans la grande majorité des cas, le principe d’annualité budgétaire est
respecté. En 2020, le Forem a réceptionné du cabinet de tutelle en date du 23 décembre 2020 les
arrêtés relatifs au plan de rebond. Il lui était dès lors impossible de proposer un document
d’ajustement budgétaire pour approbation au comité de gestion en 2020.
Enfin, le Forem annonce que la réconciliation entre l’ inventaire physique et l’application de
gestion de l’ inventaire est en cours d’analyse.
L’ impact estimé des erreurs identifiées par la Cour sur les résultats comptable et budgétaire
figure dans le tableau ci-après.
Tableau 52 – Impact estimé des constats relevés en 2019
Point
de
l’article

Constat
Données du compte général (a)

2.

Résultat
comptable
2019

Solde
budgétaire
2019

-2.722.469

-15.266.389

Titres-services : application du droit constaté

0

-60.116.705

Total des constats (b)

0

-60.116.705

-2.722.469

-75.383.094

Résultats corrigés (a+b)
Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)

338 Les impacts sont calculés à fin 2019 pour la période de 2016 à 2019 et à fin 2020 pour la période de 2016 à 2020.
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Tableau 53 – Impact estimé des constats relevés en 2020
Point
de
l’article

Résultat
comptable
2020

Constat
Données du compte général (a)

2.

81.310.612

41.396.696

0

-49.324.964

0

-49.324.964

81.310.612

-7.928.268

Titres-services : application du droit constaté
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)

Solde
budgétaire
2020

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 2019 et 2020

Tableau 54 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice 2019 Exercice 2020

Variation
2019-2020

Actifs immobilisés

20/28

105.647.215

104.417.765

-1.229.450

Actifs circulants

29/58

155.679.802

277.402.585

121.722.783

Total actif

20/58

261.327.017

381.820.350

120.493.333

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et
charges

Comptes

Exercice 2019 Exercice 2020

Variation
2019-2020

10/15

55.356.550

136.069.899

80.713.349

16

5.129.617

6.809.388

1.679.771

Dettes

17/49

200.840.850

238.941.064

38.100.214

Total passif

10/49

261.327.017

381.820.351

120.493.334

Compte de résultats

Comptes

Exercice 2019 Exercice 2020

Variation
2019-2020

Produits d’exploitation

70/78

1.696.413.769

1.815.027.047

118.613.278

Charges d’exploitation

60/68

1.724.431.884

1.759.984.197

35.552.313

9901

-28.018.115

55.042.850

83.060.965

Produits financiers

75/76B

26.140.172

27.089.133

948.961

Charges financières

65/66B

844.526

821.372

-23.154

9902

25.295.646

26.267.761

972.115

9904

-2.722.469

81.310.611

84.033.080

Résultat opérationnel

Résultat financier
Résultat de l’exercice
Source : compte général

(en euros)

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 199

3.2
Compte d’exécution du budget
Les comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 se présentent comme suit.
Tableau 55 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

2.537.442.600

1.763.339.763

774.102.837

Dépenses (liquidations) (b)

2.537.442.600

1.778.606.153

758.836.447

0

-15.266.390

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : compte général

(en euros)

Tableau 56 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

2.567.540.900

1.843.884.084

723.656.816

Dépenses (liquidations) (b)

2.567.540.900

1.802.487.388

765.053.512

0

41.396.696

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : compte général

(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire également l’attention sur les points suivants.
•

•

•

L’arrêté du 23 avril 1998 fixant les règles d’évaluation du Forem doit être abrogé et les
nouvelles règles d’évaluation validées par le comité de gestion doivent être approuvées
par l’autorité compétente qui est la ministre de tutelle. Le Forem indique qu’un courrier
sera rédigé et transmis à la ministre de tutelle pour approbation. Il ajoute que l’abrogation
de l’arrêté du 23 avril 1998 a déjà été adoptée en première lecture par le gouvernement
wallon. Elle prendra effet au 1er janvier 2022.
Le Forem doit solliciter les arrêtés de subventions modificatifs suite aux ajustements
budgétaires de la Région wallonne afin d’établir les notes de crédit et de comptabiliser
les diminutions des recettes. Le Forem signale qu’il analysera la recommandation avec
le cabinet de tutelle.
Quatre dépassements de crédits de liquidation d’un montant total de 5.543.992 euros ont
été relevés en 2019, et trois dépassements de crédits d’un montant total de 219.631 euros
ont été relevés en 2020. Bien qu’aucune intervention complémentaire de la Région
wallonne n’ait été nécessaire, la Cour des comptes rappelle que les nouvelles demandes
de répartition de crédits, introduites par le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire
auprès du ministre fonctionnel, doivent être motivées et préalables à l’utilisation des
crédits. Le Forem signale qu’il répond à la recommandation dans la majorité des cas,
mais que certaines dépenses sont parfois imprévisibles.
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4

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 :
•
•
•
•
4.1

six sont devenues sans objet ;
quinze ont été suivies ;
dix-huit sont en cours de suivi ;
seize ne sont pas encore suivies.
Recommandations devenues sans objet

4.1.1
Subventions octroyées aux centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP)
Au terme du contrôle des comptes 2016 et 2017, la Cour des comptes a émis les
recommandations suivantes concernant le contrôle des subventions octroyées aux centres
d’ insertion socioprofessionnelle (CISP).
•
•
•

Revoir le dispositif réglementaire relatif aux CISP et reconsidérer l’utilité d’un guide
administratif et financier pour encadrer l’utilisation et le contrôle des subventions.
Limiter le montant subventionné des rémunérations du personnel des CISP aux barèmes
fixés par la commission paritaire 329.02.
Mettre en place des modalités pertinentes de contrôle des subventions aux CISP basées
sur une analyse des risques.

L’arrêté du gouvernement wallon du 29 avril 2019339 prévoit que le contrôle de l’utilisation
du subventionnement, autrement dit des heures réalisées, est effectué par le service public
de Wallonie Économie, Emploi, Recherche (SPW EER). Le Forem réalise un contrôle
arithmétique sur la base des rapports financiers des centres en vue de la liquidation du
solde de la subvention de l’année N-1 ou d’une récupération du non-dépensé. Le Forem est
chargé de la récupération des indus déterminés à l’ issue de ces deux contrôles.
La Cour constate que ses recommandations émises à l’égard du Forem sont devenues sans
objet, ce dernier n’étant plus responsable du contrôle de l’utilisation de la subvention par
les centres.
En 2019, le Forem a contrôlé les subventions octroyées pour l’année 2017. Sur cette base, des
lettres de créances d’un montant total de 712.743,17 euros340 ont été établies pour 25 centres.
En 2020, le Forem a contrôlé les subventions octroyées pour l’année 2018. Le droit constaté
lié à ces indus a été comptabilisé sur 2020 à hauteur de 1.041.884,17 euros. À la suite des
contrôles des heures réalisées en 2017 et 2018 opérés par le SPW EER, des récupérations
d’ indus ont été comptabilisées à hauteur de 279.337,53 euros pour cinq centres.

339 Arrêté du gouvernement wallon du 29 avril 2019 qui a modifié l’arrêté du 15 décembre 2016 portant exécution du
décret du 10 juillet 2013 relatif aux CISP.
340 Un montant de 106.959,67 euros, qui a fait l’objet d’un plan d’apurement, doit encore être récupéré.

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 201

Lors du contrôle des comptes 2018, le Forem a indiqué qu’un protocole d’accord était en
attente de validation avec le SPW EER. La Cour constate que ce protocole n’a pas encore été
signé. Le Forem indique que les travaux sont toujours en cours et que six dispositifs sont
concernés par la mise en œuvre du protocole : CISP, Soutien à l’emploi dans les secteurs
d’activités marchands (Sesam), le Fonds de formation titres‐services (FFTS), le congééducation payé (CEP), les chèques‐formations (CF) et les titres‐services (TS).
Des réunions ont été organisées avec le SPW EER afin de valider le contenu des fiches
techniques et la cartographie des processus. Les fiches portant sur le dispositif CISP sont
toujours en cours de validation par les équipes opérationnelles.
En raison de la crise sanitaire et du départ de l’Inspectrice générale du SPW EER, les travaux
ont été suspendus. Ceux‐ci devraient reprendre au cours du 4e trimestre 2021.
La Cour recommande au Forem d’élaborer ce protocole afin de formaliser les différents
types de contrôles opérés par ses services et par le SPW EER pour la mesure CISP.
4.1.2
Mesure Sesam
Pour la mesure Sesam, la Cour a recommandé au Forem de formaliser, au sein du protocole
d’accord en cours d’élaboration avec le SPW EER évoqué ci-dessus, la responsabilité de
l’exactitude du compte bancaire des bénéficiaires de cette mesure dans le chef du Forem.
La sécurisation des flux informatiques entre le Forem et le département de l’emploi et de
la formation professionnelle et le département de l’ inspection du SPW EER sera également
fixée dans ce protocole.
La Cour recommande au Forem de poursuivre ses travaux afin d’élaborer ce protocole
d’accord pour la mesure Sesam.
Le Forem répond que les travaux ont également été suspendus pour les mêmes raisons que
pour les CISP. La reprise des travaux est également planifiée au cours du dernier trimestre
2021.
4.1.3
Contrôle des subventions du programme de transition professionnelle
La Cour des comptes avait relevé un retard important dans la liquidation des subventions
du programme de transition professionnelle (PTP). Elle avait recommandé d’accélérer la
procédure de contrôle. La mesure PTP a pris fin en juillet 2020. Le solde du compte de dette
au 31 décembre 2020 à l’égard des employeurs bénéficiaires de la mesure ne s’élève plus
qu’ à 166.289,02 euros. Compte tenu de l’arrêt de cette mesure, cette recommandation est
devenue sans objet.
4.2

Recommandations suivies

4.2.1
Comptabilité générale
La matrice de décision fixant les critères d’activation au bilan des dépenses liées aux grosses
réparations et à l’entretien des bâtiments est entrée en application au 1er janvier 2020. Elle
a été intégrée dans les nouvelles règles d’évaluation applicables dès la clôture des comptes
2019.
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Au terme de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a recommandé de cesser la
comptabilisation d’estimations de charges et de recourir à un critère d’ imputation unique
permettant un enregistrement simultané des opérations dans les comptabilités économique
et budgétaire pour plusieurs mesures341. Elle constate que le compte général 2019 du Forem
rencontre partiellement cette recommandation et que le compte général 2020 la rencontre
entièrement à la suite de l’application de nouvelles règles d’évaluation fondées sur le droit
constaté et l’utilisation d’un critère d’ imputation unique pour chaque mesure dans les deux
comptabilités.
De même, compte tenu de l’obligation légale d’ imputer les opérations sur la base des droits
constatés simultanément dans les deux comptabilités depuis le 1er janvier 2017, la Cour a
recommandé au Forem :
•
•

de comptabiliser un produit à recevoir et une recette budgétaire en respectant les quatre
critères du droit constaté ;
de cesser la comptabilisation d’estimations de produits en comptabilité économique.

La Cour des comptes constate que le Forem n’a plus comptabilisé d’estimations de produits
à recevoir à partir de 2019.
Conformément à sa recommandation, elle constate aussi qu’aucune estimation de produit à
recevoir n’a été comptabilisée ni en 2019 ni en 2020 pour des récupérations de subventions
APE.
En ce qui concerne les rémunérations, le Forem a opéré en 2019 et en 2020 une réconciliation
détaillée de ses charges salariales avec les récapitulatifs de son secrétariat social. Le solde
des dettes sociales ouvertes au 31 décembre de l’année est confirmé par les paiements
subséquents intervenus l’année suivante.
Pour l’ONSS, le Forem a obtenu quatre attestations trimestrielles de son secrétariat social
pour confirmer le montant des charges patronales. Le Forem a réconcilié, pour l’année 2020,
les attestations du secrétariat social avec la comptabilité sans identifier d’écart significatif.
Une réconciliation mensuelle est aussi opérée entre les montants comptabilisés dus pour
le précompte professionnel, les déclarations multifonctionnelles et les décomptes du
secrétariat social.
4.2.2
Comptabilité budgétaire
Le Forem tient une comptabilité des engagements depuis le 1er janvier 2019.
Comme recommandé, le Forem n’a plus comptabilisé, en 2019 et en 2020, de produits à
recevoir basés sur une estimation pour les titres-services périmés.
En 2019, le Forem a imputé la dette pour le pécule de vacances du secteur public à hauteur
de 8.863.318,83 euros. En 2020, la recommandation a été entièrement rencontrée avec la

341 Les agents contractuels subventionnés bruxellois (ACS), la mesure crédit-adaptation, le dispositif « Airbag »,
les aides à la promotion de l’emploi, la mesure Sesam, le programme de transition professionnelle, les centres
d’insertion socioprofessionnelle, les métiers en pénurie et le congé-éducation payé.
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comptabilisation de la dette pour le pécule de vacances du secteur privé et du secteur public
à hauteur de 17.612.133,40 euros en dépenses budgétaires.
Par ailleurs, la Cour avait recommandé d’ interroger la ministre de tutelle quant à la
perspective de récupération de la créance de 15.977.000 euros sur le service public de
Wallonie. Le 14 septembre 2020, le Forem a reçu un courrier de la ministre confirmant
l’annulation de l’encours des engagements de 15.977.000 euros, accompagné d’un arrêté
ministériel daté du 31 décembre 2020 rectifiant le montant des subventions accordées au
Forem pour l’année 2017.
Pour les subventions pluriannuelles aux pôles de compétitivité, la Cour constate que les
nouvelles règles d’évaluation du Forem appliquées dès 2019 prévoient une imputation
budgétaire et économique selon les modalités fixées dans la convention avec les pôles,
comme recommandé. Il n’y a pas eu de nouvelles conventions en 2020.
Au terme de contrôles précédents, la Cour a recommandé de comptabiliser les recettes du
Fonds européen au moment de l’envoi de la demande de solde au cours de l’exercice suivant,
soit après certification de l’éligibilité des dépenses propres de l’année par le réviseur
d’entreprises. À la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’évaluation lors de
la clôture des comptes 2019, cette recommandation a été rencontrée par le Forem dans le
cadre des projets pour lesquels le Forem est chef de file. De ce fait, la demande de solde
2019 a été comptabilisée en comptabilité économique et budgétaire en 2020 à hauteur de
7.987.857,48 euros.
4.2.3
Contrôle interne
Le Forem a désigné formellement la personne en charge de la tenue de la comptabilité ainsi
que les unités de contrôle des engagements et des liquidations dans la directive relative à la
gestion des activités financières.
Le Forem a aussi élaboré, pour la première fois en avril 2021, son rapport sur l’effectivité des
activités de contrôle interne pour l’année 2020. Ce rapport a été approuvé par le comité de
direction et transmis aux ministres de tutelle et au comité d’audit.
4.3

Recommandations en cours de suivi

4.3.1
Comptabilité générale
Les règles d’évaluation du Forem ont été mises en conformité avec le décret du
15 décembre 2011 applicable depuis le 1er janvier 2017. Elles ont été validées le 24 mars 2020 par
le comité de gestion et appliquées dès la clôture des comptes 2019 et annexées aux comptes
généraux 2019 et 2020.
La Cour recommande, dès lors, d’abroger l’arrêté du 23 avril 1998 fixant les règles
d’évaluation du Forem et de faire approuver ses nouvelles règles par l’autorité compétente
qui est la ministre de tutelle.
Le Forem annonce qu’un courrier sera rédigé et transmis à la ministre de tutelle pour
approbation. L’abrogation de l’arrêté du 23 avril 1998 est prévue à l’article 81 d’un projet
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d’arrêté du gouvernement wallon342. Ce projet d’arrêté a été adopté en première lecture par
le gouvernement wallon le 7 juillet 2021 et doit encore faire l’objet de deux lectures. Comme
le prévoit l’article 86 du même projet d’arrêté, l’abrogation interviendra le 1er janvier 2022.
Depuis le 1er janvier 2019, l’encours des engagements est repris en droits et engagements
hors bilan. Néanmoins, l’ensemble des droits et engagements conditionnels343 du Forem
ne sont pas encore comptabilisés dans la classe 0. Dans sa réponse, le Forem s’engage à
introduire les droits conditionnels dans la comptabilité en classe 0.
4.3.2
Comptabilité budgétaire
Au terme du contrôle précédent, la Cour des comptes a recommandé de revoir les modalités
de liquidation prévues à l’article 9 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 pour le Fonds de formation
Titres-services (FFTS) afin d’éviter le report de droit constatable sur l’exercice suivant.
Une analyse juridique est en cours par le département juridique du Forem pour évaluer les
possibilités d’adaptation de la mesure.
La Cour a aussi recommandé d’accélérer la procédure de contrôle pour le FFTS afin que les
droits constatables au 31 décembre de l’année puissent être imputés au compte d’exécution
du budget de l’exercice concerné. Au 31 décembre 2020, il y a néanmoins 293 dossiers reçus
en 2020 et non traités. La Cour réitère donc sa recommandation. Le Forem confirme mettre
tout en œuvre pour comptabiliser chaque année les droits constatables.
En ce qui concerne les fonds européens, la Cour a constaté que l’ identification des produits
et des recettes budgétaires issus de ces sources de financement dans le compte général
n’était pas aisée344. Dès lors, elle a recommandé de clarifier la présentation de l’origine de
ces fonds345.
En 2020, le Forem a précisé l’application du droit constaté pour les fonds européens dans
ses procédures. De plus, un nouveau compte de produit en comptabilité générale reprend,
à présent, les recettes émanant du Feder. Néanmoins, au compte d’exécution du budget de
l’année 2020, la Cour constate que les recettes européennes restent ventilées sur plusieurs
établissements, ce qui ne permet pas une identification aisée de celles-ci. La Cour réitère
sa recommandation portant sur la présentation des recettes européennes en comptabilité
budgétaire.
Le Forem annonce qu’ il analysera la manière d’établir un positionnement sur un seul article
de base dans le cadre de la future programmation FSE.

342 Projet d’arrêté du gouvernement wallon relatif à l’accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs
d’emploi.
343 En contravention à l’article 26 de 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, et à l’article 92 du décret
du 15 décembre 2011 qui prévoit : « Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité
générale jusqu’à la réalisation des conditions ».
344 Cour des comptes « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi – Contrôle des comptes
2014 et 2015 », 28e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fascicule 1er, p. 139-170. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
345 Le budget du Forem comporte un établissement C2 CEE-Relations extérieures où sont imputées une partie des
recettes européennes qu’il perçoit. Le Forem comptabilise les autres recettes dans d’autres établissements
correspondant à l’article de base relatif à la mesure financée.
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4.3.3
Contrôle interne
La Cour des comptes a recommandé de recenser les risques existants au sein du Forem, les
évaluer et les hiérarchiser. En septembre 2021, elle a constaté que l’analyse de risques n’a
pas été mise à jour depuis 2019. De plus, les risques identifiés devraient être hiérarchisés
par le comité de direction en vue d’établir un plan d’actions. Le Forem élabore un nouvel
outil pour gérer ses risques basé sur une cartographie de ses processus. Cet outil devrait
être opérationnel en 2022.
En ce qui concerne l’approbation des dépenses dans les directions territoriales, la Cour a
recommandé de respecter la matrice de délégations d’approbation en vigueur et de prévoir
un formulaire type pour les remboursements des frais de déplacements des demandeurs
d’emploi.
Le service du contrôle interne comptable et financier du Forem (CICF) rassemble
actuellement les différentes pratiques existantes dans les directions territoriales dans
le but d’ harmoniser la procédure liée au remboursement des frais de déplacement des
demandeurs d’emploi.
Au niveau de la désignation des acteurs financiers, la Cour a recommandé au Forem de
publier l’ identité des membres du personnel désignés comme trésoriers-receveurs ainsi que
leurs suppléants. Le Forem a transmis officiellement à la Cour la décision de désignation
prise par son comité de gestion en date du 25 février 2020.
Néanmoins, la Cour constate que cette liste de désignations présente des différences avec
celle des mandataires sur les comptes bancaires mentionnée lors de la circularisation
bancaire. La Cour recommande la mise à jour régulière de la liste des personnes désignées
comme trésorier-receveur et trésorier-receveur suppléant au siège central et dans les
directions territoriales.
Dans sa réponse, le Forem annonce qu’une note sera soumise à la validation du bureau
exécutif du 19 octobre 2021.
La Cour a, aussi, recommandé de lui transmettre les comptes annuels de gestion du trésorier
et du receveur avant le 1er mars de l’année suivant l’exercice comptable concerné. En vertu
de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, ces comptes doivent être transmis à la Cour
par le ministre du Budget.
Le trésorier-receveur désigné du Forem a transmis, le 8 mars 2021, ses comptes de gestion
2019 et 2020 directement à la Cour. La Cour recommande à l’avenir d’adresser le compte de
gestion au ministre du Budget qui le transmettra à la Cour conformément aux dispositions
légales.
Au niveau de la procédure des achats, la Cour a recommandé d’élaborer les bons de commande
au stade adéquat de la procédure. En effet, la Cour avait relevé, sur la base d’un échantillon
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de bons de commandes établis en 2017 346, que 66 % étaient établis postérieurement à la date
de la facture.
Le CICF a examiné au 31 décembre 2020 les factures pour lesquelles un engagement
régulateur a été comptabilisé en 2020. Cet indicateur est comparable au taux de bons de
commande postérieurs à la facture. Le taux d’engagement régulateur pour les factures
en 2020 est de 23 %, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2018. Néanmoins, la
Cour constate que la valeur des engagements régulateurs qui doivent rester exceptionnels
s’élève encore à 54,5 millions d’euros. Elle recommande donc au Forem de poursuivre ses
efforts. Le Forem signale qu’ il va poursuivre ses efforts de communication pour limiter les
engagements régulateurs.
La Cour a, aussi, recommandé de veiller à indiquer la date de réception des prestations sur
les factures, pour tout type d’achat, afin de pouvoir rattacher les dépenses budgétaires à
l’exercice adéquat.
Le programme comptable actuel ne permet pas d’effectuer ce suivi. Néanmoins, le Forem a
attribué le marché pour son nouveau logiciel comptable et a prévu ce suivi dans son cahier
des charges. Le nouveau logiciel devrait être opérationnel pour le 1er janvier 2022. Cette
recommandation sera, en principe, mise en œuvre lors de la mise en production du nouvel
outil comptable.
Enfin, la Cour a recommandé d’ instaurer un suivi des délais de paiement sur la base des
normes imposées par la réglementation en matière de marchés publics. Compte tenu du fait
que, dans le logiciel comptable actuel, il est impossible de calculer les délais de vérification
et de paiement de 30 jours chacun, tels que prévus par la réglementation, la Cour réitère sa
recommandation.
Le Forem a attribué le marché pour son nouveau logiciel comptable et a prévu ce suivi dans
son cahier des charges. Le nouveau logiciel devrait être opérationnel pour le 1er janvier 2022.
Cette recommandation est en cours d’analyse dans le cadre de la mise en place du nouvel
outil comptable.
4.3.4
Audit interne
Lors du contrôle des comptes 2018, la Cour des comptes a constaté qu’ à la suite du
changement dans la composition du comité d’audit, le service d’audit interne n’était plus en
mesure de mener à bien ses missions : le plan d’audit 2019 n’avait pas été validé par le comité
d’audit, son président n’était pas désigné et la charte d’audit interne n’était pas signée. Elle
a recommandé au comité de gestion du Forem de prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de son service d’audit interne.
La Cour constate que le plan d’audit interne n’a pas été approuvé par le comité d’audit
pour les années 2019 et 2020. De plus, dès juin 2020, trois des quatre membres du
comité d’audit en place sont partis. Les nouveaux membres du comité de gestion ont été

346 L’échantillon comporte 38 bons de commandes pour un montant de 131.092.691,18 euros, soit 17,09 % du montant
total des bons de commande établis en 2017 à concurrence de 767.242.081,68 euros.
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désignés en octobre 2020 et les nouveaux membres du comité d’audit n’ont été désignés
qu’en mars 2021 alors qu’ ils devaient l’être dès le mois de juin 2020.
Dès la première réunion du comité d’audit renouvelé, à savoir le 3 mai 2021, le président et
le vice-président ont été désignés. Au cours de cette réunion, la clôture des comptes 2020 a
été présentée par le réviseur d’entreprises. Le plan d’audit 2021, le rapport annuel 2020 ainsi
que deux rapports de l’audit interne ont été approuvés le 18 mai 2021, date de la seconde
réunion.
En outre, la charte d’audit interne, adaptée aux exigences du décret Gouvernance347, a été
approuvée par l’ancien comité d’audit le 27 avril 2020. Elle doit encore être validée par le
comité d’audit renouvelé.
Le Forem confirme que le comité d’audit est correctement constitué depuis le 23 mars 2021 et
que les travaux sont en cours.
Lors de la prise de connaissance des procès-verbaux du comité d’audit au cours du contrôle
précédent, la Cour a aussi constaté des divergences de vue au sein du comité d’audit sur les
missions de l’audit interne. Le décret du 29 mars 2018348 définit quatre missions du comité
d’audit. Trois de ces missions concernent l’élaboration de l’ information financière et le
contrôle légal des comptes. La quatrième mission est le suivi de l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques de l’organisme ainsi que le suivi de l’audit
interne et de son efficacité. Le comité d’audit voulait donner priorité aux trois missions
précitées relatives aux comptes du Forem et, dans une moindre mesure, à la quatrième
mission relative au contrôle interne.
La Cour a recommandé que le service d’audit interne analyse le système de contrôle interne
du Forem tant au niveau des procédures transversales de gestion qu’au niveau du processus
budgétaire et comptable.
La Cour constate que le plan d’audit de l’année 2021 validé par le comité d’audit renouvelé lui
permettra notamment de prendre position sur les mesures mises en place par le Forem en
vue d’améliorer son système de contrôle interne, sa gestion des risques et sa performance.
Le Forem confirme que cette recommandation est en cours de suivi.
4.3.5
Contrôles spécifiques
Depuis 2007 349, la Cour rappelle la nécessité de poursuivre le contrôle des subventions APE
octroyées et l’absence de dépassement du coût salarial supporté par l’employeur.

347 Décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
348 Décret du gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de
l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution et du 12 février 2004 relatif
aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt
public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, visant à renforcer la gouvernance et
l’éthique au sein des organismes wallons.
349 Cour des comptes, Les aides à la promotion de l’emploi (APE), rapport transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, juillet 2007, Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Pour le contrôle des années 2014 à 2016, le Forem indique qu’au 30 juin 2021, 651 dossiers
d’employeurs APE sur 1.559 ont été vérifiés sur la base de justificatifs transmis par les
employeurs, soit 41 % des dossiers. Compte tenu des justifications reçues, seuls 248 dossiers
sont concernés par un indu récupérable de 868.223,05 euros tandis que 403 dossiers ne sont
pas concernés par un tel indu.
Au vu du pourcentage traité pour les années 2014 à 2016 (41 %), le Forem signale que les
opérations de contrôle pour les années 2017 à 2021 ne pourraient être lancées qu’ à partir de
la fin 2022. La réforme APE entrera, quant à elle, en vigueur en janvier 2022. La Cour des
comptes recommande au Forem de mettre en œuvre les actions nécessaires en vue d’éviter
la prescription des subventions APE indues.
De plus, dans son rapport de mars 2009350, la Cour des comptes a fait état d’un désaccord
entre le Forem et la Communauté française. Ce désaccord portait sur une enveloppe de
484 points APE qui serait comprise ou non dans les 14.500 points prévus par la convention
APE conclue le 13 décembre 2007 entre la Région wallonne et la Communauté française.
Une nouvelle convention a été signée le 2 juillet 2020 avec la Communauté française. Elle
couvre la période allant de juillet 2020 à décembre 2021. Le nombre de points octroyés
s’élève à 17.940 points. Le préambule de la convention indique qu’elle met définitivement
fin au litige entre la Communauté française et le Forem concernant les 484 points faisant
l’objet d’une liquidation directe de la subvention par le Forem. Néanmoins, un nouveau
désaccord est apparu au niveau des axes 6 et 7 de la convention. Le Forem a donc liquidé
l’ incontestablement dû pour les 3e et 4e trimestres 2020, soit 16.796 points ce qui représente
13.187.127,46 euros par trimestre.
La Cour recommande aux gouvernements de la Communauté française et de la Région
wallonne de lever les ambiguïtés présentes dans la nouvelle convention APE Enseignement.
Dans sa réponse, le Forem indique qu’ il liquide les aides sur la base de la réglementation en
vigueur.
En ce qui concerne les centres de formation en ASBL, la Cour a recommandé de justifier
et de documenter le recours au contrat in-house et d’actualiser cette justification chaque
année. Le Forem a entamé l’élaboration de fiches reprenant par centre :
•
•

sur la base des statuts publiés, la composition complète des organes de gestion de chaque
ASBL ainsi que le dispositif de vote applicable au sein de ces organes ;
sur la base des comptes annuels 2019, la part du chiffre d’affaires dans le total des
produits du centre.

De plus, la ministre de tutelle des centres de compétence a chargé le Forem d’une évaluation
globale de ceux-ci.

350 Cour des comptes, L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem), rapport transmis au
Parlement wallon, Bruxelles, mars 2009. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Dans sa réponse, le Forem indique qu’une note au comité de direction est actuellement en
préparation. Celle-ci établit l’état des lieux de l’année 2021 du « in house » dans les centres. Il
s’agit à l’ heure actuelle d’une version provisoire qui met l’accent sur la situation présente au
regard des trois conditions du dispositif à respecter et qui envisage des actions correctrices
pour remédier aux non-conformités identifiées. Le Forem a mis en place un système de
fiches centralisées dans un fichier unique. Chaque fiche établie par centre reprend :
•
•

une information précise sur la composition des organes de gouvernance et sur les
procédures en cas de vote sur la base des statuts ;
la part du chiffre d’affaires dans le total des produits selon les comptes annuels de
l’année 2019.

4.4

Recommandations non suivies

4.4.1
Comptabilité générale
La Cour constate que le Forem n’a pas établi en 2019 et en 2020 de 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 précise que le modèle de tableau de correspondance n’a pas encore été fixé par le
gouvernement wallon. Elle réitère donc sa recommandation.
Le Forem indique que cette recommandation est irréalisable pour l’ instant, car le tableau
de correspondance n’a pas encore été défini par le gouvernement wallon.
4.4.2

Comptabilité budgétaire

Fonds budgétaire en matière d’emploi
Depuis l’examen du budget initial 2017 du Forem, la Cour des comptes recommande la
suppression du fonds budgétaire en matière d’emploi351, qui n’est plus utilisé, ainsi que
l’adaptation du dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne. En réponse
au rapport sur le contrôle des comptes 2018 du Forem, la ministre a confirmé que l’utilité du
fonds budgétaire en matière d’emploi devait être et serait évaluée afin de vérifier s’ il y a des
raisons de prolonger son existence lors de l’élaboration du budget initial 2021.
La Cour constate que le fonds budgétaire en matière d’emploi figure toujours dans le budget
ajusté 2021 de la Région wallonne. Elle n’a pas connaissance d’une quelconque évaluation.
Elle réitère donc sa recommandation à l’égard de la tutelle du Forem.
Le Forem signale qu’ il n’est pas de son ressort de supprimer un fonds budgétaire. Le Forem
s’engage à interroger le cabinet de tutelle sur le suivi à apporter à cette recommandation.

351 Arrêté du gouvernement wallon du 22 décembre 2015 portant exécution du décret du 4 novembre 1993 créant
un fonds budgétaire en matière d’emploi et l’arrêté du gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents
contractuels subventionnés affectés à l’exploitation des parcs à conteneur.
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Lisibilité du budget
En vue d’améliorer la lisibilité de son budget, la Cour a recommandé au Forem :
•

•

d’adapter sa présentation du budget soumise au Parlement wallon conformément au
modèle352 fixé par l’arrêté du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la
justification du budget ;
de présenter son compte d’exécution du budget, repris dans son compte général, dans le
même format obligatoire que le budget ainsi adapté.

La Cour des comptes relève que les budgets ajustés 2019, 2020 et 2021 ainsi que les comptes
d’exécution du budget 2019 et 2020 du Forem ne satisfont pas à toutes ces exigences. En
effet, le Forem reprend les articles de base du budget des dépenses de la Région wallonne.
De plus, les crédits de dépenses en engagement et en liquidation ne sont pas mentionnés et
l’exécution des crédits d’engagement n’est pas renseignée.
La Cour recommande, à nouveau, au Forem d’adapter sa présentation du budget et de son
compte d’exécution du budget conformément au modèle fixé par l’arrêté précité.
Le Forem signale que, jusqu’ à présent, la traduction du budget sous format SEC est réalisée
et transmise à la Cellule d’ informations financières après présentation du document au
comité de gestion. Le Forem mettra tout en œuvre pour les présenter dans les délais impartis.
Ajustement interne du budget
Lors du contrôle des comptes 2017 et 2018, la Cour avait relevé qu’un ajustement interne du
budget était intervenu après le 31 décembre de la même année, en contravention au principe
de l’annualité budgétaire.
La Cour constate que le Forem a présenté un cinquième ajustement de son budget 2019 au
comité de gestion le 18 février 2020. Dans le cadre de cet ajustement, le Forem a pris en
compte des recettes propres supplémentaires de 8.874.300 euros pour majorer les crédits de
dépenses du même montant, sans autorisation préalable ni ex post de la ministre de tutelle.
Le cinquième ajustement du budget 2020 a été présenté au comité de gestion le
26 janvier 2021. Cet ajustement fait notamment suite au plan de rebond et aux mesures
de décembre décidées par le gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire.
La Cour recommande, à nouveau, au Forem de respecter le principe de l’annualité budgétaire
et d’ajuster son budget avant le 31 décembre de l’année.
Dans sa réponse, le Forem souligne que, dans la grande majorité des cas, le principe
d’annualité budgétaire est respecté. En 2020, le Forem a réceptionné du cabinet de tutelle

352 Le tableau des recettes et des dépenses est 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 bases. 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. En regard des différents articles de base,
le compte d’exécution doit aussi reprendre les crédits de dépenses tant en engagement et qu’en liquidation et
l’exécution de ces crédits.
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les arrêtés relatifs au plan de rebond en date du 23 décembre 2020. Il était dès lors impossible
pour le Forem de proposer un document d’ajustement budgétaire pour approbation au
comité de gestion en 2020.
Dépassements de crédits
La Cour des comptes a relevé quatre dépassements de crédits d’un montant total de
5.543.992 euros en 2019 et trois dépassements de crédits d’un montant de 219.631 euros en
2020.
La Cour des comptes relève que l’article 32 de l’arrêté du 8 juin 2017, qui dispose que les
nouvelles demandes de répartition de crédits introduites par le fonctionnaire dirigeant
ou le mandataire auprès du ministre fonctionnel sont motivées et préalables à l’utilisation
des crédits, n’a pas été respecté tant en 2019 qu’en 2020. Aucune intervention financière
complémentaire de la Région wallonne n’a cependant été nécessaire.
Le Forem indique qu’ il répond à la recommandation dans la majorité des cas, mais que
certaines dépenses ne sont parfois pas prévisibles.
Critères d’imputation des dépenses
En ce qui concerne l’ imputation des dépenses liées aux chèques-formations, la Cour a
recommandé d’adopter un seul et même critère de comptabilisation basé sur le droit
constaté dans les comptabilités économique et budgétaire353. Elle constate que cette
recommandation n’a pas encore été suivie. Dès lors, elle la réitère.
Le Forem indique qu’ il est en mesure d’adapter le critère d’ imputation. Cependant, aucune
solution n’a encore été trouvée, à ce jour, pour régulariser le passé. Une analyse sur le
montant à régulariser est en cours pour être mise en application le cas échéant en 2021.
De même, depuis le contrôle des comptes 2017, la Cour recommande de comptabiliser les
dépenses liées aux titres-services sur la base des droits constatés en vue d’adopter le même
critère d’ imputation dans les deux comptabilités. Cette recommandation n’a pas été suivie
en 2020, pas plus qu'en 2019. La Cour renouvelle, par conséquent, sa recommandation.
Le Forem confirme que cette recommandation n’est pas encore mise en œuvre. Il indique
qu’ il est en mesure d’adapter le critère d’ imputation. Cependant, aucune solution n’a encore
été trouvée, à ce jour, pour régulariser le passé. Le Forem souhaite planifier une réunion
entre des représentants de la Cour des comptes et du cabinet de tutelle sur le sujet.
La Cour a recommandé également que les modalités de liquidation des subventions aux
Mire soient fixées en vertu de procédures décrétales normales. Dans sa réponse au contrôle
des comptes 2018, la ministre a annoncé que les modalités de subventions des Mire seraient
précisées dans le cadre de la révision du décret organique qui fait l’objet d’un groupe de
travail impliquant le secteur, le Forem et le service public de Wallonie.

353 En vertu des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution.
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La Cour constate que les modalités de liquidation des subventions accordées aux Mire ont
encore été fixées par un cavalier budgétaire tant en 2019 qu’en 2020. Elle réitère donc sa
recommandation.
Le Forem répond que les travaux nécessaires à la révision du décret Mire ont pris du retard,
particulièrement à la suite de la crise sanitaire et de la difficulté de réunir les parties. Ces
travaux devraient aboutir en 2022. Le Forem pourra alors mettre en application le nouveau
cadre juridique dès 2023.
Enfin, la Cour a recommandé au Forem de veiller à un enregistrement cohérent des
dépenses d’ investissement dans les comptabilités économique et budgétaire. En effet, le
Forem transfère en fin d’exercice certaines charges d’ honoraires vers les immobilisations
incorporelles. Néanmoins, ce changement de nature de dépenses n’est pas répercuté en
comptabilité budgétaire, ce qui crée un écart entre les deux comptabilités.
De plus, le réviseur d’entreprises a recommandé au Forem de revoir les règles d’évaluation
pour les immobilisations incorporelles afin de :
•
•

déterminer une période de développement limitée dans le temps pour chaque projet ;
mettre en place les systèmes nécessaires à la détermination des coûts permettant
d’évaluer de façon fiable le coût pour générer l’immobilisation incorporelle en interne.

La Cour renouvelle sa recommandation et rejoint la recommandation du réviseur
d’entreprises.
Critère d’imputation des recettes
Concernant les quotes-parts APE des ministres fonctionnels, la Cour a recommandé lors du
contrôle des comptes 2018 de :
•

•

respecter les modalités de liquidation, fixées par arrêté, des quotes-parts APE des
ministres fonctionnels des secteurs des fouilles, des centres régionaux d’intégration
sociale et du logement à l’égard du Forem ;
fixer les modalités de liquidation de la quote-part du ministre fonctionnel pour les parcs
à conteneurs dans la législation.

Ce point est en cours d’analyse par le Forem et par le cabinet de la tutelle. Par ailleurs, la
Cour signale que le réviseur d’entreprises a relevé le retard de paiement des quotes-parts
du ministre fonctionnel existant spécifiquement pour le secteur des fouilles pour les années
2008 à 2019, qui s’élève à 3,8 millions d’euros.
Le Forem répond qu’ il revient aux ministres compétents de respecter les modalités de
liquidation définies. Le Forem prend acte des recommandations et se concertera avec le
cabinet de tutelle pour faire appliquer ces modalités de liquidation.
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4.4.3

Contrôle interne

Séparation des fonctions au sein des directions territoriales
La Cour des comptes a recommandé au Forem de mettre en place une séparation systématique
des fonctions de comptable et de trésorier au sein des services régionaux. Elle constate que
cette recommandation n’est pas rencontrée pour les dépenses par caisse. Les entrées et les
sorties de fonds, qui s’élèvent à 28.283,80 euros en 2020, restent sous la responsabilité du
caissier-comptable, qui est aussi chargé de la comptabilisation du journal de caisse. De plus,
la Cour constate que le caissier comptable n’a pas été désigné trésorier suppléant alors qu’ il
manipule des fonds.
Afin de garantir la séparation de fonctions, la Cour recommande de transférer la gestion des
entrées et sorties de caisses au trésorier suppléant désigné dans chaque direction territoriale
et de laisser la responsabilité de la comptabilisation des opérations au caissier-comptable.
Le Forem précise que les dépenses de caisse sont très faibles par rapport à son budget total
et qu’elles sont envoyées au service de la comptabilité pour contrôle. Il y a également une
autorisation préalable de dépense qui doit être validée par un ordonnateur de dépense. De
plus, le CICF effectue des contrôles ponctuels chaque année. Le bureau exécutif a désigné
les trésoriers (dont les caissiers-comptables).
Double signature électronique sur les comptes bancaires
La Cour a recommandé la mise en place d’une double signature électronique des
paiements sur les dix-neuf comptes bancaires des directions territoriales du Forem,
dont le total des soldes au 31 décembre 2020 s’élève à 310.750,47 euros. Sur la base des
informations communiquées lors de la circularisation bancaire, elle constate que cette
recommandation n’a pas été rencontrée. Au vu du risque de fraude qui en découle, elle
réitère sa recommandation.
Le Forem précise que cette recommandation porte sur des petits montants de l’ordre de
20.000 euros. En outre, en raison du principe général de séparation des fonctions et de la
qualité (ordonnateur, gestionnaire budgétaire, caissier comptable, etc.) des membres de la
direction territoriale, une double signature est difficile à mettre en œuvre.
Le Forem rappelle également que la double signature ne constitue pas une obligation légale
mais relève plutôt d’une bonne pratique. Néanmoins, ce point sera abordé dans le cadre
de l’analyse des frais de déplacement en territoire. Il convient cependant de noter que la
séparation de fonction est assurée entre ordonnateur, caissier comptable et trésorier.
Néanmoins, la Cour précise que cette séparation de fonction n’est pas effective pour les
dépenses de caisse, comme indiqué ci-dessus.
Paiements par caisse
Au niveau des dépenses par caisse, la Cour a recommandé de standardiser les formulaires
de demande de paiements par caisse et d’apposer un cachet pour la réception des biens ou
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des services concernés. Elle constate que la procédure « menues dépenses »354 relative aux
dépenses par caisse a été revue par le CICF et le formulaire standard a été mis à disposition
des directions territoriales sur l’ intranet du Forem. La Cour examinera la mise en œuvre
effective de la procédure adaptée lors du prochain contrôle.
Compte tenu de la crise sanitaire, le CICF n’a pas opéré de contrôle des caisses des directions
territoriales en 2020. Trois contrôles ont été opérés par le CICF en 2019. Ce service relève,
pour une direction directoriale, l’absence de respect du montant maximum de 500 euros
HTVA par dépense ainsi que l’absence de séparation de fonction entre le caissier comptable
et le mandataire sur compte. Un manque de sécurisation de la caisse a également été
constaté.
Par ailleurs, la Cour constate que la procédure du Forem ne fixe pas de montant maximum
qui peut être conservé en espèces. La Cour recommande de fixer un montant maximum.
Dans sa réponse, le Forem indique qu’ il peut fixer un montant, mais il précise que ce
montant sera différent pour chaque direction territoriale, car elles ont des réalités de terrain
différentes.
Ensuite, la procédure prévoit des dépenses de maximum 500 euros HTVA. Néanmoins, sur
l’échantillon testé de 10 pièces, la Cour constate que deux dépenses réalisées en 2019 et
une dépense de 2020 sont supérieures à ce montant. La Cour recommande de veiller à
l’application de la procédure « Menues dépenses ».
Inventaires physique et comptable
La Cour a recommandé de procéder à un inventaire physique annuel de fin d’exercice et le
réconcilier avec l’ inventaire comptable.
Le Forem indique avoir procédé à un inventaire physique de l’ensemble de ses sites en 2020.
Néanmoins, cet inventaire a été clôturé en mai 2021 compte tenu de la crise sanitaire. En
date du 11 août 2021, la réconciliation de l’ inventaire physique avec l’application de gestion
de l’ inventaire et la comptabilité n’a pas encore été réalisée.
Le Forem annonce que la réconciliation entre l’ inventaire physique et l’application de
gestion de l’ inventaire est en cours d’analyse.
4.4.4
Audit interne
La Cour avait recommandé que le rapport annuel de l’audit interne reprenant les missions
relatives aux procédures transversales de gestion et aux processus budgétaires et comptables
soit communiqué au ministre de tutelle conformément à l’article 33 de l’arrêté du 8 juin 2017.
Les rapports annuels d’activités 2019 et 2020 de l’audit interne n’ont pas été communiqués
à la ministre de tutelle. Néanmoins, le rapport annuel 2020 a été approuvé par le nouveau
comité d’audit en mai 2021. Ce rapport annuel 2020 ne reprend pas l’avis et la position du

354 Les menues dépenses constituent des dépenses effectuées par les directions régionales pour un montant maximum
de 500 euros.
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comité d’audit sur la maturité du contrôle interne, car l’ancien comité d’audit n’était plus
en fonction lors de sa rédaction.
Compte tenu de la mise en place du comité d’audit renouvelé et d’un plan d’audit
2021 approuvé, la Cour recommande la communication du futur rapport annuel 2021 aux
ministres de tutelle.
Le Forem signale que les travaux du comité d’audit, qui est désormais correctement
constitué, sont en cours.
4.4.5
Centres de compétence
Lors de la signature des contrats d’objectif avec les centres de compétence, la Cour a
recommandé au Forem de tenir compte du taux de réalisation effectif des heures prestées
au cours des années précédentes. Le Forem indique qu’une note juridique devra encore être
produite à ce sujet. La Cour réitère sa recommandation.
Dans sa réponse, le Forem indique que les taux de réalisation constituent un indicateur
pour lequel il s’agit d’être vigilant. Cet indicateur doit être modulé en sachant que :
•

les objectifs fixés dans les contrats sont généralement atteints voire dépassés par les
centres, à l’exception notable d’un centre de compétence en 2018-2019 pour des raisons
exceptionnelles ;
d’autres aspects doivent également être monitorés de près pour améliorer l’offre de
formation du Forem en Wallonie (pertinence de l’offre, qualité des prestations, caractère
innovant des formations, etc.).

•

5

Autre commentaire formulé dans le rapport

En matière de contrôle interne, la Cour des comptes recommande au Forem de fixer, dans
la procédure « Menues dépenses », un montant maximum qui peut être conservé en espèces
dans les caisses. Le Forem indique qu’ il analysera la situation en fonction des réalités du
terrain afin de fixer un seuil.
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Tableau de suivi des recommandations

Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1

2017

Revoir le dispositif réglementaire relatif aux CISP Devenue sans objet
et reconsidérer l’utilité d’un guide administratif et
financier pour encadrer l’utilisation et le contrôle des
subventions.

2017

Mettre en place des modalités pertinentes de
contrôle des subventions aux CISP basées sur une
analyse des risques.

2017

Limiter le montant subventionné des rémunérations
du personnel CISP aux barèmes fixés par la
commission paritaire 329.02.

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.1

2018

Accélérer la procédure de contrôle afin que les droits Devenue sans objet
constatables au 31 décembre de l’année puissent
être imputés au compte d’exécution du budget de
l’exercice concerné pour le programme de transition
professionnelle.

4.1

2017

Adapter la procédure pour la communication et la Devenue sans objet
vérification des comptes bancaires des bénéficiaires
de la mesure Sesam et confier cette tâche à la cellule
Tiers du CICF.

4.1

2017

Sécuriser le flux informatique entre les applications Devenue sans objet
opérationnelles Sesam du SPW EER et du Forem pour
garantir la non-altération des données transmises.

4.2.1

2017

Implémenter une matrice de décision afin d’assurer
la permanence des critères d’activation des dépenses
liées aux grosses réparations et entretiens des
bâtiments.

Suivie

4.2.1

2018

Cesser la comptabilisation d’estimations de
charges et recourir à un critère d’imputation unique
permettant un enregistrement simultané dans les
deux comptabilités pour :

Suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

• les agents contractuels subventionnés bruxellois
(ACS) ;
• la mesure Crédit-adaptation ;
• le dispositif « Airbag » ;
• les aides à la promotion de l’emploi ;
• la mesure Sesam ;
• le programme de transition professionnelle ;
• les centres d’insertion socioprofessionnelle ;
• les métiers en pénurie ;
• le congé-éducation payé.
4.2.1

2018

Cesser la comptabilisation d’estimations de produits
en comptabilité économique.

Suivie

4.2.1

2017

Respecter le principe de prudence en comptabilité
économique pour la comptabilisation des estimations
de récupération de subventions APE.

Suivie

4.2.1

2017

Documenter la réconciliation salariale avec le
récapitulatif annuel du secrétariat social et confirmer
la dette ONSS au 31 décembre de l’année avec le
relevé ONSS.

Suivie

4.2.2

2017

Tenir une comptabilité budgétaire des engagements.

Suivie

4.2.2

2017

Comptabiliser les recettes sur la base des droits
constatés pour les titres-services périmés.

Suivie

4.2.2

2017

Comptabiliser une dépense budgétaire pour la dette
liée au pécule de vacances sur l’année concernée.

Suivie

4.2.2

2018

Interroger le ministre de tutelle quant à la perspective
de récupération de la créance de 15.977.000 euros
sur le service public de Wallonie.

Suivie
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.2.2

2018

Comptabiliser les dépenses sur la base des droits
constatés et selon le même critère d’imputation
dans les deux comptabilités pour les subventions
pluriannuelles aux pôles de compétitivité.

Suivie

4.2.2

2014

Comptabiliser les recettes FSE lors de l’envoi de
la déclaration de créance après certification de
l’éligibilité des dépenses par le réviseur d’entreprises.

Suivie

4.2.3

2018

Désigner la personne en charge de la tenue de la
comptabilité.

Suivie

4.2.3

2017

Désigner le contrôleur des engagements qui sera
chargé de délivrer son visa conformément aux
dispositions de l’arrêté du 8 juin 2017 sur le contrôle
interne.

Suivie

4.2.3

2017

Désigner le contrôleur des liquidations qui sera
chargé de valider les liquidations conformément aux
dispositions de l’arrêté du 8 juin 2017 sur le contrôle
interne.

Suivie

4.2.3

2017

Confier l’élaboration du rapport annuel attestant
l’effectivité du système de contrôle interne aux
services en charge du contrôle interne.

Suivie

4.1

2020

Élaborer le protocole d’accord avec le SPW EER sur
les mesures CISP et Sesam.

En cours de suivi

4.3.1

2017

Adapter l’arrêté du 23 avril 1998 fixant les
règles d’évaluation du Forem au décret du
15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du
8 juin 2017.

En cours de suivi

4.3.1

2017

Tenir une comptabilité des droits et engagements
hors bilan.

En cours de suivi

4.3.2

2018

Revoir les modalités de liquidation prévues à l’article
9 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 sur le Fonds de
formation Titres-services (FFTS) en conformité avec
les principes du droit constaté.

En cours de suivi

4.3.2

2018

Accélérer la procédure de contrôle afin que les droits
constatables au 31 décembre de l’année puissent
être imputés au compte d’exécution du budget de
l’exercice concerné pour le FFTS.

En cours de suivi

4.3.2

2014

Clarifier la présentation des fonds européens dans le
compte général du Forem.

En cours de suivi

4.3.3

2017

Recenser les risques existant au sein du Forem, les
évaluer et les hiérarchiser.

En cours de suivi

4.3.3

2018

Respecter la matrice de délégations d’approbation
des dépenses dans les directions territoriales et
prévoir un formulaire type pour les remboursements
des frais de déplacements des demandeurs d’emploi.

En cours de suivi

4.3.3

2017

Veiller à élaborer les bons de commande au stade
adéquat de la procédure d’achat des biens et services.

En cours de suivi

4.3.3

2017

Publier l’identité des membres du personnel
désignés comme trésoriers-receveurs ainsi que leurs
suppléants.

En cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.3.3

2017

Transmettre les comptes annuels de gestion du
trésorier et du receveur à la Cour des comptes par
l’intermédiaire du ministre du Budget avant le
1er mars de l’année N+1.

En cours de suivi

4.3.3

2017

Indiquer la date de réception de la livraison ou des
prestations dans le flux d’approbation des achats.

En cours de suivi

4.3.3

2014

Instaurer un suivi des délais de paiement des factures
selon les normes légales et identifier les causes des
longs délais de transmission et de vérification des
factures afin de les améliorer.

En cours de suivi

4.3.4

2018

Prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer du
bon fonctionnement du service d’audit interne.

En cours de suivi

4.3.4

2018

Charger le service d’audit interne d’analyser le
système de contrôle interne du Forem tant au niveau
des procédures transversales de gestion que du
processus budgétaire et comptable.

En cours de suivi

4.3.5

rapport
mars 2009

Lever l’ambiguïté avec la Communauté française
quant à la dotation en points APE attribuée au
secteur de l’enseignement et inviter le gouvernement
à revoir la convention.

En cours de suivi

4.3.5

2018

Justifier et documenter le recours au contrat in-house
pour les centres de formation en ASBL ainsi que
l’actualiser chaque année.

En cours de suivi

4.3.5

2007

Contrôler, pour les subventions APE octroyées,
l’absence de dépassement du coût salarial supporté
par l’employeur.

En cours de suivi

4.4.1

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, tableau à déterminer par le
gouvernement wallon.

Non suivie

4.4.2

2014

Supprimer le fonds budgétaire en matière d’emploi
et adapter le budget du Forem en conséquence.

Non suivie

4.4.2

2014

Présenter le budget et le compte d’exécution du
budget selon la présentation imposée par le décret
Forem et selon la classification économique SEC.

Non suivie

4.4.2

2017

Respecter le principe de l’annualité budgétaire.

Non suivie

3.3
4.4.2

2017

Introduire, préalablement à l’utilisation des crédits,
les demandes de nouvelle répartition de crédit
auprès du ministre fonctionnel afin d’éviter les
dépassements de crédits.

Non suivie

4.4.2

2014

Utiliser, pour les chèques-formations, un seul
et même critère d’imputation en comptabilité
économique et budgétaire sur la base des chèques
utilisés.

Non suivie

4.4.2

2017

Comptabiliser les dépenses sur la base des droits
constatés et selon le même critère d’imputation dans
les deux comptabilités pour les titres-services.

Non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes de
l’année)

4.4.2

2017

Fixer les modalités de liquidation des subventions
octroyées aux Mire en vertu de procédures décrétales
normales.

Non suivie

4.4.2

2018

Veiller à un enregistrement cohérent des dépenses
d’investissement dans les comptabilités économique
et budgétaire.

Non suivie

4.4.2

2018

Respecter les modalités de liquidation, fixées
par arrêté, des quotes-parts APE des ministres
fonctionnels des secteurs des fouilles, des centres
régionaux d’intégration sociale et du logement à
l’égard du Forem.

Non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation

Fixer les modalités de liquidation de la quote-part
du ministre fonctionnel pour les parcs à conteneurs
dans la législation.
4.4.3

2017

Assurer la séparation des fonctions entre comptable
et trésorier au sein des directions territoriales pour
les dépenses de caisse.

Non suivie

4.4.3

2017

Mettre en place une double signature électronique
sur tous les comptes bancaires du Forem.

Non suivie

4.4.3

2017

Veiller à l’application de la procédure « Menues
dépenses ».

Non suivie

4.4.3

2017

Procéder à un inventaire physique annuel de
fin d’exercice et le réconcilier avec l’inventaire
comptable.

Non suivie

4.4.4

2018

Transmettre le rapport annuel d’audit interne au
ministre de tutelle et inclure les missions relatives
aux procédures transversales de gestion et aux
processus budgétaires et comptables.

Non suivie

4.4.5

2018

Tenir compte du taux de réalisation effectif des
années précédentes lors de la signature des contrats
d’objectif avec les centres de compétence.

Non suivie

3.3

2020

Abroger l’ancien arrêté du 23 avril 1998 fixant les
règles d’évaluation du Forem et faire approuver
les nouvelles règles d’évaluation par l’autorité
compétente qui est la ministre de tutelle.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2020

Comptabiliser la diminution des droits constatés en
recettes en provenance de la Région wallonne sur la
base d’un arrêté de subvention modificatif.

Formulée lors du
dernier contrôle

4.3.5

2020

Mettre en œuvre les actions nécessaires en vue
d’éviter la prescription des subventions APE indues.

Formulée lors du
dernier contrôle

5

2020

Fixer dans la procédure « Menues dépenses » un
montant maximum qui peut être conservé en
espèces dans les caisses.

Formulée lors du
dernier contrôle
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Port autonome de Charleroi
– Contrôle du compte général
2019
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 du Port autonome de
Charleroi (PAC).
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. 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 wallonne ou d’autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de
Charleroi.
1.2
Portée du contrôle
Le compte général 2019 du PAC a été transmis à la Cour des comptes par le ministre du
Budget, par lettre datée du 15 mars 2021. Le contrôle de ce compte a porté sur le suivi
des recommandations des années précédentes355, la tenue des comptabilités économique
et budgétaire, ainsi que sur la mise en œuvre des obligations découlant du décret du
15 décembre 2011.
Les comptes annuels 2019 du PAC ont fait l’objet d’une opinion avec réserve par un réviseur
d’entreprise. Celle-ci porte sur l’ incertitude liée au statut fiscal des subsides perçus
de la Région wallonne. Le PAC a considéré ces subsides comme exonérés de l’ impôt des
sociétés. S’ ils s’avéraient taxables, un impôt différé de 11,1 millions d’euros aurait dû être
comptabilisé356.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été transmis au directeur du PAC ainsi qu’aux cabinets du ministre
du Budget et du ministre de tutelle par courriel du 16 février 2021. Aucune réponse n’est

355 Cour des comptes, « Port autonome de Charleroi – Contrôle du compte général 2018 », 32e Cahier d’observations
adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 219-226. Disponible sur www.courdescomptes.be.
356 Un contrôle fiscal portant notamment sur la vérification de l’exonération des subsides régionaux a été opéré
en septembre 2020. Voir le point 3.3 Commentaires.
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parvenue à la Cour. Le rapport a été communiqué le 14 avril 2021 aux ministres du Budget et
de la Mobilité du gouvernement wallon ainsi qu’au directeur du PAC.

2

Conclusions du contrôle

La Cour des comptes relève que le compte général du PAC pour l’année 2019, transmis à
son ministre de tutelle le 29 avril 2020, n’a pas été établi conformément à l’ensemble des
dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution pour les raisons
suivantes :
•
•
•

défaut de comptabilité budgétaire intégrée à la comptabilité générale, ce qui empêche de
prévenir les dépassements de crédits ;
manque d’exhaustivité de la comptabilité des engagements ;
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.

La Cour a identifié une erreur dont l’ impact estimé sur le résultat budgétaire figure dans le
tableau ci-après.
Tableau 57 – Impact estimé du constat relevé
Constat
Données du compte général (a)

Résultat
comptable

Résultat
budgétaire

262.476

Report des charges à reporter en comptabilité budgétaire
Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)
Source : calculs de la Cour des comptes

-318.616
-30.377

0

-30.377

262.476

-348.993
(en euros)

Des dépenses comptabilisées en charges à reporter en comptabilité économique à
concurrence de 30.376,50 euros ont également été reportées à l’exercice suivant en
comptabilité budgétaire, en contravention à l’article 91, §  1er, du décret du 15 décembre 2011357.
Les opérations enregistrées en charges à reporter en comptabilité générale constituent des
mouvements internes qui ne doivent pas avoir d’ impact en comptabilité budgétaire.

357 L’article 91 du décret du 15 décembre 2011 prévoit que les recettes, ainsi que les dépenses à la charge des crédits de
liquidation, sont imputées au budget de l’organisme sur la base des droits constatés.
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3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1
Bilan et compte de résultats
Le bilan et le compte de résultats 2019 se présentent comme suit.
Tableau 58 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice
2018

Exercice
2019

Variation
2018-2019

Actifs immobilisés

20/28

57.857.683

56.050.511

-1.807.172

Actifs circulants

29/58

24.321.046

22.949.656

-1.371.391

Total actif

20/58

82.178.729

79.000.167

-3.178.562

Comptes

Exercice
2018

Exercice
2019

10/15

70.632.321

69.138.075

-1.494.245

16

4.491.632

3.553.999

-937.633

Dettes

17/49

7.054.777

6.308.092

-746.684

Total passif

10/49

82.178.729

79.000.167

-3.178.562

Comptes

Exercice
2018

Exercice
2019

Passif
Capitaux propres
Provisions et impôts différés

Compte de résultats

Variation
2018-2019

Variation
2018-2019

Produits d’exploitation

70/78

2.951.919

2.856.774

-95.145

Charges d’exploitation

60/68

5.688.974

5.502.870

-186.103

9901

-2.737.054

-2.646.097

90.958

Produits financiers

75/76B

3.083.571

3.117.817

34.246

Charges financières

65/66B

233.517

209.244

-24.273

9902

2.850.054

2.908.572

58.519

9904

113.000

262.476

149.476

Résultat opérationnel

Résultat financier
Bénéfice/
perte de l’exercice à affecter

Source : compte général transmis à la Cour

(en euros)

3.2
Compte d’exécution du budget 2019
Le compte d’exécution du budget 2019 se présente comme suit.
Tableau 59 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

8.469.500

4.151.537

4.317.963

Dépenses (liquidations) (b)

9.156.500

4.470.155

4.686.345

Résultat budgétaire (a)-(b)

-687.000

-318.616

Source : compte général transmis à la Cour

(en euros)
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3.3
Commentaires
Le Port a enregistré un bénéfice comptable de 262.476 euros en 2019.
Le résultat d’exploitation de l’organisme présente un déficit de 2.791.185 euros. Les produits
d’exploitation, composés des redevances de concession et de tonnages, ne couvrent pas
les charges d’exploitation grevées par les amortissements des aménagements des zones
portuaires.
La perte d’exploitation est compensée par un résultat financier de 2.908.573 euros et par
des prélèvements sur les impôts différés de 163.936 euros.
Le PAC est soumis à l’Isoc depuis le 1er janvier 2018358. Cet assujettissement a notamment
un impact sur le traitement des amortissements et des subsides en investissement octroyés
au Port.
En application de l’article 3, 3°, de la loi du 29 mai 2018, les subsides en capital attribués
en vue de l’acquisition ou de la constitution d’ infrastructures portuaires comptabilisés
jusqu’au 31 décembre 2017 sont considérés comme des réserves déjà taxées. Les subsides
accordés à partir du 1er janvier 2018 sont en principe taxables, mais ils font l’objet d’une
taxation étalée au même rythme que les amortissements appliqués sur les immobilisations
visées par les subsides en capital359.
L’article 193bis du code des impôts sur les revenus, entré en vigueur au 1er janvier 2006,
stipule que les subsides régionaux peuvent toutefois être exonérés sous certaines
conditions. Ainsi, les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le
cadre de la législation d’expansion économique en vue de l’acquisition ou de la constitution
d’immobilisations incorporelles et corporelles à des sociétés sont des revenus exonérés
dans le chef de celles-ci.
Dans ses comptes, le PAC a considéré, sur cette base, que les subsides régionaux étaient
exonérés fiscalement. Dès lors, aucun impôt différé n’a été calculé sur ces subsides360. Le
réviseur d’entreprises en charge du contrôle des comptes 2019 du PAC a cependant relevé
l’ incertitude sur les conditions d’exonération, et une provision de 155.000 euros a été
constituée au 31 décembre 2019 afin de couvrir le risque de taxation.
Les subsides Feder ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 193bis du code des
impôts. Ils font donc partie de la base taxable. À ce titre, une partie de ces subsides ont été
transférés en impôts différés pour un montant de 3,4 millions d’euros.

358 L’article 2 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés
d’entreprises portuaires a ainsi abrogé l’article 180, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992 qui instaurait le non-assujettissement
des ports belges à cet impôt. Les ports étaient assujettis à l’impôt des personnes morales.
359 L’article 362 du code des impôts sur les revenus prévoit que « les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics,
en vue de l’acquisition ou la constitution d’immobilisations incorporelles ou corporelles sont considérés comme des
bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et
ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeurs […] ».
360 Si le caractère taxable de ces subsides était avéré, un impôt différé de 11,1 millions aurait dû être comptabilisé.
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Selon le Port, lors d’un contrôle fiscal réalisé en septembre 2020 et portant sur les
revenus 2018, l’administration fiscale a considéré que les subsides régionaux postérieurs à
2006 bénéficiaient de l’exonération. Les subsides régionaux antérieurs à 2006 sont quant à
eux taxables.

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 :
•
•
•

sept ont été suivies ;
deux sont en cours de suivi ;
neuf ne sont pas encore suivies.

4.1
Recommandations suivies
À la suite des recommandations formulées par la Cour des comptes, le PAC a fait apparaître
le résultat budgétaire dans le compte d’exécution du budget et a repris ce dernier dans le
compte général. Par ailleurs, le rapport de réconciliation entre les résultats économique et
budgétaire a été établi et joint en annexe du compte général.
En outre, le Port a publié l’ identité des acteurs financiers et établi le compte de gestion
annuelle du trésorier-receveur. De même, il a formalisé sa procédure de recouvrement des
créances.
Enfin, le traitement fiscal des subsides régionaux a été clarifié avec le SPF Finances361.
4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1
Facturation
Lors du contrôle des comptes 2016, la Cour a constaté qu’un certain nombre de 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. 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, les contrats de concessions sont progressivement revus afin d’ inclure
des dispositions plus contraignantes pour la transmission des tonnages.
4.2.2
Rapport annuel portant sur les procédures internes et l’audit interne
Depuis l’exercice 2017, la Cour recommande 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.

361 Voir le point 3.3 Commentaires.

226

Le directeur du Port a rédigé un rapport succinct adressé au ministre de tutelle portant sur
la séparation des fonctions et les procédures internes de paiement. Ce rapport confirme aussi
la désignation des membres du comité d’audit chargé de l’examen des mesures de contrôle
interne mises en place. La Cour recommande de compléter ce rapport afin d’y intégrer les
mesures de contrôle interne afférentes à l’ensemble des processus liés à l’activité du Port.
4.3

Recommandations non suivies

4.3.1
Comptabilité intégrée
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.
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. Au terme de son contrôle précédent,
la Cour a relevé que celle-ci n’était toutefois pas optimale.
La situation demeure inchangée. Toutefois, le PAC envisage l’acquisition d’un logiciel qui
permettrait la tenue d’une telle comptabilité.
4.3.3
Règles d’évaluation
Les règles relatives à la tenue de la comptabilité du PAC, présentée dans l’annexe au compte
général, ne définissent ni le mode de constitution de provisions pour risques et charges ni
les règles de réduction de valeur et de réévaluation.
La Cour recommande au PAC de compléter ses règles d’évaluation pour définir le mode de
constitution de provisions pour risques et charges ainsi que les règles 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 Port autonome de Charleroi et
appliquées de manière constante d’une année à l’autre.
4.3.4
Procédures comptables et budgétaires
La Cour relève à nouveau que les procédures budgétaires et comptables ne sont pas décrites
et établies par écrit. Elle recommande au PAC de pallier ce manquement.
4.3.5
Critères d’imputation
La Cour des comptes relève à nouveau que des dépenses comptabilisées en charges à
reporter en comptabilité économique ont également été reportées à l’exercice suivant en
comptabilité budgétaire362.
4.3.6
Système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisation des risques
Depuis l’exercice 2017, la Cour recommande au PAC d’ instaurer un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques. Ce dernier fait toujours défaut.

362 Voir le point 2 Conclusions du contrôle.
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4.3.7
Dépassements de crédits
En contravention à l’article 83 du décret du 15 décembre 2011, la Cour relève à nouveau
que le compte d’exécution du budget fait apparaître des dépassements non autorisés de
crédits de liquidation, et ce à concurrence de 8.667 euros. Bien que ces dépassements
n’aient pas nécessité de dotation complémentaire de la Région wallonne, la Cour réitère sa
recommandation au PAC de solliciter en temps utiles une redistribution des crédits durant
l’année budgétaire, moyennant l’accord préalable des organes de gestion et du ministre de
tutelle, afin d’éviter de tels dépassements.
4.3.8
Compte de comptable
Pour l’année 2019, le compte du trésorier-receveur a été transmis le 28 avril 2020 au ministre
du Budget. Il n’a toutefois pas été transmis à la Cour par le ministre du Budget. La Cour
rappelle que ce compte doit lui être transmis, à l’ intervention du ministre du Budget, avant
le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi.
4.3.9
Compte d’exécution du budget 2018
À ce jour, le compte d’exécution du budget 2018 approuvé par le ministre de tutelle n’a pas
été transmis à la Cour. Elle ne pourra déclarer contrôlé ce dernier qu’après sa transmission
officielle.

5

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.1

2013

Faire apparaître le résultat budgétaire dans le
compte général.

Suivie

4.1

2017

Publier l’identité des acteurs financiers,
conformément aux dispositions du décret du
15 décembre 2011 et à ses arrêtés d’exécution du
8 juin 2017.

Suivie

4.1

2017

Dresser, au 31 décembre de chaque année, le
compte de gestion annuelle du trésorier.

Suivie

4.1

2016

Adopter une procédure écrite de recouvrement
des créances et en généraliser son application.

Suivie

4.1

2018

Établir le compte d’exécution du budget.

Suivie

4.1

2018

Établir un rapport permettant de réconcilier le
résultat budgétaire avec celui de la comptabilité
générale.

Suivie

4.1

2018

Clarifier le traitement fiscal des subsides
régionaux avec le SPF Finances.

Suivie

4.2.1

2014

Inclure dans les contrats de concession des
dispositions visant à fixer des délais contraignants
pour la transmission périodique des relevés.

En cours de suivi

4.2.2

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 Port.

En cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

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 le
mode de constitution de provision pour risques et
charges ainsi que 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 d’un système de recensement,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques.

Non suivie

4.3.7

2017

Solliciter les ajustements du budget en temps
utiles 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

4.3.9

2018

Transmettre, à l’intervention du ministre du
Budget, le compte d’exécution du budget
2018 approuvé par le ministre de tutelle.

Non suivie

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Port autonome de Liège
– Contrôle des comptes
généraux 2019 et 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 des comptes généraux 2019 et 2020 du Port
autonome de Liège (ci-après abrégé « PAL »).
Créé par la loi du 21 juin 1937 363, le Port autonome de Liège est, au regard du décret du
15 décembre 2011, un organisme de type 2 depuis le 1er janvier 2017.
Les missions du PAL sont définies à l’article 4 de son règlement organique364. Celles-ci sont
par ailleurs précisées à l’article 6 du contrat de gestion 2015-2019 du PAL. Ce contrat de
gestion a été prolongé par arrêté ministériel du 20 mai 2020 jusqu’au 30 juin 2020.
1.2
Portée du contrôle
Les comptes généraux 2019 et 2020 du Port autonome de Liège, certifiés sans réserve
par un réviseur d’entreprises, ont été transmis à la Cour des comptes avec retard par le
ministre du Budget par lettres datées respectivement du 15 mars 2021 et du 21 juin 2021365.
Le Port autonome de Liège a transmis ses comptes 2019 et 2020 à son ministre de tutelle
respectivement les 20 mars 2020 et 24 mars 2021, soit avant l’échéance du 1er avril fixée par
l’article 21 du règlement organique366.
La Cour des comptes constate que l’annexe au compte général 2019 et 2020 comporte
l’ensemble des éléments requis par l’article 97, §  1er, 4e alinéa du décret du 15 décembre 2011.
Le contrôle de la Cour a porté sur le suivi des recommandations formulées précédemment
au PAL367, 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

363 Modifiée par la loi du 10 janvier 1969 et par le décret-programme du 18 décembre 2003.
364 Ce règlement a été approuvé par arrêté royal du 6 février 1939, modifié par l’arrêté royal du 9 août 1972 et les
arrêtés royaux du 31 août et du 7 novembre 1973 et du 26 mai 1978.
365 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.
366 Le Port autonome de Liège a également respecté l’échéance fixée au 30 avril par l’article 97, § 1er, 2°, du décret du
15 décembre 2011.
367 Cour des comptes, « Port autonome de Liège - Contrôle du compte général 2018 », 32e Cahier d’observations adressé
au Parlement wallon, Fascicule II, p. 227-238. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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l’organisation de la comptabilité, au système comptable et aux acteurs financiers et les
opérations de clôture.
1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué le 30 septembre 2021, par courriel, au directeur
général du PAL ainsi qu’aux cabinets des ministres du Budget et de la Mobilité du
gouvernement wallon. Leur réponse était attendue dans un délai de 15 jours, soit au plus
tard le 14 octobre 2021. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

2

Conclusions du contrôle

Au terme de son contrôle des comptes généraux 2019 et 2020 du PAL, la Cour des comptes
relève que les comptes d’exécution du budget n’ont pas été établis conformément à
l’ensemble des dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de ses arrêtés d’exécution.
Les motifs qui étayent ce constat sont les suivants :
•

•

les comptes d’exécution du budget 2019 et 2020 du Port autonome de Liège n’ont pas été
établis en respectant de manière rigoureuse le critère du droit constaté, en raison de :
{ la surestimation des dépenses budgétaires en 2019 à concurrence de 84.985 euros ;
{ la sous-estimation des dépenses budgétaires en 2020 à concurrence de 128.515 euros.
la comptabilité budgétaire n’est pas intégrée à la comptabilité générale, ce qui empêche
de prévenir les dépassements de crédits.

L’ impact estimé des erreurs relevées sur les résultats budgétaires et comptables figurent
dans les tableaux ci-après368.
Tableau 60 – Impact estimé des constats relevés pour l’année 2019
Constat
Données du compte général (a)
Sous-estimation des droits constatés en dépenses (extourne d’une
créance vis-à-vis du SPW)

Résultat
comptable

Résultat
budgétaire

1.268.576

1.805.908

-3.224

-3.224

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (facture à recevoir)

-10.378

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (extourne des
charges à reporter et à imputer de 2018 non comptabilisée au CEB
2019)

-13.697

Surestimation des droits constatés en dépenses (extourne des
factures à recevoir et notes de crédit à recevoir de 2018 non
comptabilisée au CEB 2019)

112.285

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (pécule de
vacances)

-102.739

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)
Source : calculs de la Cour des comptes

-3.224

-17.754

1.265.352

1.788.154
(en euros)

368 Ces erreurs sont commentées au point 3 Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et budgétaire.
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Tableau 61 – Impact estimé des constats relevés pour l’année 2020
Résultat
comptable

Constat
Données du compte général (a)
Surestimation des droits constatés en dépenses (facture à recevoir
- pièce justificative non probante)

Résultat
budgétaire

980.619

-622.367

14.490

14.490

Sous-estimation des droits constatés en dépenses (intérêts
résultant de retards de paiement)

-153.383

Surestimation des droits constatés en dépenses (extourne d’une
facture à recevoir de 2019 non comptabilisée au CEB 2020)

10.378

Surestimation des droits constatés en recettes (extourne d’une
facture à établir de 2019 non comptabilisée au CEB 2020)

-15.000

Surestimation des droits constatés en dépenses (pécule de
vacances)

95.231

Total des constats (b)
Résultats corrigés (a+b)

14.490

-48.284

995.109

-670.651

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 62 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

Actifs immobilisés

20/28

44.552.881

45.965.581

1.412.701

Actifs circulants

29/58

26.754.768

29.137.919

2.383.151

Total actif

20/58

71.307.649

75.103.501

3.795.852

Comptes

Exercice
2019

Exercice
2020

10/15

50.088.816

53.302.114

3.213.298

0

59.988

59.988

Actif

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges

16

Variation
2019-2020

Variation
2019-2020

Dettes

17/49

21.218.833

21.741.400

522.566

Total passif

10/49

71.307.649

75.103.501

3.795.852

Comptes

Exercice
2019

Compte de résultats

Exercice
2020

Variation
2019-2020

Produits d’exploitation

70/78

4.997.624

4.526.984

-470.640

Charges d’exploitation

60/68

5.806.649

5.624.090

-182.559

Résultat opérationnel

9901

-809.025

-1.097.106

-288.081

Produits financiers

75/76B

2.565.843

2.543.631

-22.212

Charges financières

65/66B

488.241

465.906

-22.335

Résultat financier

9902

2.077.602

2.077.724

123

Bénéfice/perte de l’exercice à affecter

9904

1.268.577

980.619

-287.958

Source : compte général

(en euros)
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3.2
Comptes d’exécution du budget 2019 et 2020
Le compte d’exécution du budget 2019 se présente comme suit.
Tableau 63 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2019
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

8.274.000

8.303.000

-29.000

Dépenses (liquidations) (b)

9.553.000

6.497.000

3.056.000

Résultat budgétaire (a)-(b)

-1.279.000

1.806.000

Source : compte général

(en euros)

Le compte d’exécution du budget 2020 se présente comme suit.
Tableau 64 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2020
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

10.500.000

7.913.000

2.587.000

Dépenses (liquidations) (b)

11.265.000

8.535.000

2.730.000

-765.000

-622.000

Résultat budgétaire (a)-(b)
Source : compte général

(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

•
•

•

•

Le PAL n’établit pas le lien entre son plan comptable et le plan comptable du secteur
public fixé par l’arrêté royal 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.
Le Port autonome de Liège n’a pas reclassé en dettes commerciales l’intégralité des
clients créditeurs au 31 décembre 2020.
Une créance de 145.913,63 euros antérieure à 2013, ayant trait à la dépollution d’une
concession prise en charge par le PAL, reste ouverte au 31 décembre 2020. Cette créance,
pour laquelle un litige existe avec le concessionnaire, est soumise à une expertise
judiciaire. La Cour constate que cette créance ancienne n’a fait l’objet d’aucune réduction
de valeur alors qu’il existe un risque de non-recouvrement de la créance.
Le PAL a erronément comptabilisé en 2020, en dettes financières et en créances, des
crédits qui lui ont été accordés pour 715.136,90 euros, mais pour lesquels aucun fonds n’a
été prélevé au 31 décembre de l’année.
Les dettes diverses s’élèvent à 153.382,58 euros au 31 décembre 2020 et sont relatives
aux intérêts résultant de retards de paiements d’acomptes liés à la réalisation de
Liège-Trilogiport. Ces intérêts ont été comptabilisés en 2018 sur la base d’un courrier
du 20 février 2019 de la direction des voies hydrauliques détaillant leur calcul. En
contrepartie de cette dette, le Port autonome de Liège a enregistré en 2018 une subvention
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•

•

•

•

•

d’investissement attendue de la Région wallonne pour 80 % du montant réclamé, à savoir
122.706,06 euros. Ces opérations n’avaient pas été imputées en comptabilité budgétaire
en 2018. La subvention de 122.706,06 euros a été liquidée par la Région wallonne le
25 février 2021 sur la base d’une déclaration de créance établie par le Port autonome de
Liège le 26 janvier 2021. Cette subvention a été accordée au PAL par un arrêté ministériel
du 8 décembre 2020 qui précise que la liquidation du subside par l’administration sera
effectuée conformément aux modalités stipulées à l’article 23 du contrat de gestion369.
Le subside octroyé par la Région wallonne n’est pas relatif à un investissement mais à
des intérêts de retard. La Cour des comptes constate que les modalités de liquidation
prévues à l’article 23 du contrat de gestion du PAL ne sont pas adaptées à ce cas de figure.
L’arrêté, qui est dès lors imprécis, ne permet pas de déterminer quand l’obligation de
payer existe370. De plus, la Cour des comptes observe qu’une dépense budgétaire aurait
dû être imputée en 2020 à hauteur de 153.382,58 euros, car le montant de la dette était
connu au 31 décembre de l’année.
L’extourne d’une facture à établir de 15.000,00 euros comptabilisée au 31 décembre 2019 n’a
pas été imputée en comptabilité budgétaire en 2020, alors que la facture à établir de 2019 a
eu un impact budgétaire. Les recettes budgétaires sont donc surévaluées à concurrence
de ce montant en 2020.
Pour l’année 2020, le PAL a correctement imputé la dette pour le pécule de vacances
relative aux prestations de l’année en dépense budgétaire. Toutefois, une imputation
correcte de ces dépenses dès l’année 2019 aurait conduit à majorer les dépenses
budgétaires de l’année 2019 de 102.739 euros et à les réduire de 95.231 euros en 2020.
La plupart des arrêtés de subventionnement prévoient que la liquidation des subventions
régionales doit être réalisée conformément à l’article 23 du contrat de gestion. Le Port
établit parfois tardivement ses déclarations de créance. Il ne respecte dès lors pas
l’échéancier fixé par le contrat de gestion. La Cour des comptes recommande au Port
autonome de Liège d’établir ses déclarations de créance conformément aux modalités
fixées par les arrêtés de subventionnement afin de ne pas retarder la comptabilisation
des recettes sur la base des droits constatés.
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 du PAL, ont été relevées en 2019 à hauteur d’un montant net
de 91.393,08 euros et, en 2020, à concurrence de 115.485,79 euros. Elles trouvent
principalement leur origine dans des erreurs de comptabilisation de la Région wallonne.
Les nouveaux cautionnements perçus par le Port autonome de Liège, desquels sont
déduits les remboursements de cautionnements effectués à divers concessionnaires, sont
imputés en recettes budgétaires sous le code SEC 08.01 à concurrence de 407.482,97 euros
pour l’année 2019 et de 96.955,31 euros pour l’année 2020. En application du principe

369 L’article 23 du contrat de gestion prévoit que les subsides sont liquidés par l’administration, après validation par
celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités suivantes :
• libération d’une tranche initiale de 30 % du montant de la subvention, dès le démarrage des travaux ;
• libération de trois tranches de 20 % supplémentaires, lorsque l’avancement des travaux atteint respectivement
25 %, 45 % et 65 % du montant de la subvention ;
• libération de la tranche finale après la réception provisoire des travaux, et pour un montant qui ne dépasse pas le
montant subsidiable final admissible.
370 En application de l’article 28, § 2, 6°, de l’arrêté du 8 juin 2017, pour les subventions dont l’octroi n’est pas réglé
par des dispositions organiques, l’obligation de payer existe à la date où elles sont dues en vertu des dispositions
relatives aux modalités de liquidation prévues par l’arrêté d’octroi.
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•

4

de non-compensation entre recettes et dépenses, seuls les nouveaux cautionnements
devraient être imputés en recettes sous un code SEC 86.10 Remboursements de crédits
par les entreprises et les remboursements devraient l’être au code 81.12 Octrois de crédits
aux entreprises privées.
En contravention à l’article 93, §  2, du décret du 15 décembre 2011, la Cour des comptes
constate que les redistributions des crédits d’engagement et de liquidation limitatifs
inscrits au budget n’ont pas fait l’objet d’un accord du ministre de tutelle pour les années
2019 et 2020371. Ils n’ont été approuvés que par l’organe de gestion du PAL.

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 des comptes constate que, parmi ces recommandations :
•
•
•

douze ont été suivies ;
six sont en cours de suivi ;
huit ne sont pas encore suivies.

4.1
Recommandations suivies
Le Port autonome de Liège a revu les accès au système comptable et aux signalétiques des
tiers et a poursuivi la constitution du dossier permanent.
Il a établi le compte d’exécution du budget dans le même format que le budget approuvé pour
les années 2019 et 2020 et a précisé, dans les documents soumis au conseil d’administration,
si les redistributions sollicitées concernaient les crédits d’engagement, les crédits de
liquidation ou les deux types de crédits.
Le Port a également veillé à ne pas imputer les mouvements internes en comptabilité
budgétaire.
En ce qui concerne les recettes, le Port a revu le schéma de comptabilisation des subventions
afin de s’assurer que l’ensemble des recettes soient imputées au compte d’exécution du
budget sur la base du droit constaté. Il a également procédé à une analyse des montants
restants ouverts dans un compte de subsides en capital lors de la clôture des comptes
2019 afin d’ imputer en recettes budgétaires l’ensemble des droits constatés qui ont fait
l’objet d’une déclaration de créance.
Le Port autonome de Liège a comptabilisé correctement les intérêts échus relatifs aux
emprunts liés aux investissements réalisés dans le cadre de la convention Sowafinal dans
un compte de la classe 41 Autres créances à l’actif et dans un compte de la classe 42 Dettes
à plus d’un an échéant dans l’année au passif.

371 L’organisme a procédé à cinq redistributions de crédits en 2019 et à quatre redistributions et/ou ajustements de
crédits en 2020. Aucun de ces ajustements et/ou redistributions n’a été transmis au ministre de tutelle.
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4.2

Recommandations en cours de suivi

4.2.1
Règles d’évaluation
En application de l’article 95 du décret du 15 décembre 2011, l’organisme doit déterminer, dans
le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d’évaluation,
d’amortissement, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles
de réduction de valeur et de réévaluation. Cet article précise que ces règles sont approuvées
par l’autorité compétente et justifiées dans l’annexe au compte général. Leur application
doit être constante d’un exercice à l’autre.
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes recommandait au Port autonome de
Liège de faire approuver ses règles d’évaluation par le ministre de tutelle et de les joindre en
annexe au compte général 2019, conformément à l’article 97 du décret. La Cour des comptes
constate que ces règles ont été annexées aux comptes généraux 2019 et 2020. Celles-ci ont
été revues en 2019 et approuvées par le conseil d’administration le 18 décembre 2019372.
Le 23 décembre 2019, le PAL les a transmises pour approbation au ministre de tutelle. Ce
dernier n’avait, à la date de fin du contrôle, pas réagi.
4.2.2
Gestion des biens désaffectés
Au terme du contrôle précédent, la Cour relevait que les sorties d’ inventaires n’avaient
pas fait l’objet d’une approbation préalable du conseil d’administration. Elle constatait
également que celles-ci n’étaient pas justifiées par un document de déclassement
indiquant les raisons de la décision de sortie, de même que l’affectation des biens à leur
sortie d’ inventaire (évacuation, revente, destruction). La Cour recommandait au PAL
de justifier chaque déclassement par un document dûment approuvé mentionnant les
raisons de la sortie d’ inventaire du bien concerné ainsi que sa destination et d’établir
une procédure d’ inventaire qui répond à ces manquements. Le Port autonome de Liège a
mis à jour la procédure de déclassement des actifs en 2020373. Elle a été approuvée par le
conseil d’administration du 19 août 2020374. La Cour constate que cette procédure ne prévoit
toutefois pas l’approbation des sorties d’ inventaire ni par le conseil d’administration du
Port autonome de Liège ni par son directeur général.

372 Lors du conseil d’administration du 18 décembre 2019, le PAL a adapté les règles d’évaluation en ce qui concerne
les dettes et les créances à la suite des constatations de la Cour.
373 Vu les déclassements très faibles de l’année 2020 (430,00 euros), l’évaluation du respect de cette procédure sera
évaluée lors du contrôle des comptes 2021.
374 « Lors du changement d’utilisation d’un investissement (hors d’usage, obsolète, utilisation différente), ou si le bien quitte
le Port, le responsable désigné en avertit la comptabilité immédiatement à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Le
responsable aura préalablement demandé au service comptable le numéro d’identification repris dans la comptabilité
pour ce bien. Il assistera le service comptable afin d’identifier celui-ci dans la liste des investissements. Si le bien est
vendu, outre le respect de la procédure de vente, il communiquera toutes les données relatives à l’établissement de la
facture. Si le bien est mis au rebut, ou cédé à titre gratuit (entreprise de recyclage, école, …), une liste exhaustive des
biens sera établie et signée par le tiers pour réception. Cette liste ne dispense pas le responsable d’établir les fiches
individuelles mentionnée ci-dessus ».
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4.2.3
Rapport annuel portant sur le système de contrôle interne
L’article 5 de l’arrêté 8 juin 2017 375 impose que l’organe de gestion du Port autonome de Liège
s’assure de la mise en place des actions et procédures de contrôle interne. Un rapport annuel
doit attester de l’effectivité du système de contrôle interne376. Celui-ci doit être transmis au
gouvernement et au comité d’audit.
La Cour constate que le PAL a détaillé les contrôles pour les procédures de facturation et de
dépenses ainsi que ceux relatifs au cycle des ventes, au cycle de la trésorerie et du personnel
via le rapport établi dans le cadre de la mise à jour du système de contrôle interne pour
l’année 2020377.
La Cour recommande à l’organe de gestion du PAL de rédiger le rapport attestant l’effectivité
du système de contrôle interne à l’attention du gouvernement, tel que prévu à l’article 5 de
l’arrêté précité.
4.2.4
Séparation des fonctions
À l’ issue du contrôle précédent, la Cour des comptes a relevé que la désignation du comptable
comme trésorier suppléant était contraire au principe fixé à l’article 26, §  2, de l’arrêté du
gouvernement wallon du 8 juin 2017 378. Le comptable est également désigné contrôleur des
engagements et des liquidations.
La Cour constate qu’ à l’ issue de son contrôle, le comptable qui est aussi désigné trésorier
suppléant ne dispose plus de pouvoirs de signature sur les comptes bancaires379.
De plus, plus aucun paiement manuel n’est exécuté au sein du Port autonome de Liège380.
Les paiements sont préparés par la trésorière, qui les valide en première signature. Ceux-ci
sont ensuite contresignés par l’ordonnateur.

375 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.
376 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.
377 Tel que prévu à l’article 32, § 2, 2e alinéa de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin précité, l’organisme
indépendant privé qui a réalisé l’audit interne pour l’année 2020 n’est pas celui qui a effectué cette mission pour
l’année 2019.
378 Ce même article prévoit une dérogation lorsqu’il n’est fonctionnellement pas possible de séparer la fonction de
comptable de celle de trésorier, un même agent ou membre du personnel peut être chargé de remplir, au cas par
cas, l’une ou l’autre fonction à condition que l’unité concernée utilise un système informatique sécurisé garantissant
la séparation effective des fonctions de préparation et d’encodage des paiements, d’une part, et de celles de
leur validation, d’autre part. Toutefois, la Cour estime que les accès définis dans les systèmes informatiques ne
garantissent pas la séparation effective des fonctions de préparation et d’encodage des paiements d’une part et
de leur validation d’autre part. Le comptable, qui est aussi désigné trésorier suppléant, dispose ainsi des accès pour
préparer et encoder les paiements.
379 Il dispose encore d’un accès « déposant » sur le compte principal du PAL chez Belfius, ce qui signifie qu’il peut
encore déposer de l’argent de la caisse vers les comptes bancaires.
380 L’ensemble des factures sont scannées à l’aide d’un module spécifique du logiciel comptable et sont ensuite
approuvées électroniquement par le contrôleur des liquidations et par l’ordonnateur. Un fichier XML pour
l’ensemble des paiements est alors généré.
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Étant donné que le comptable n’exerce pas, dans les faits, sa fonction de trésorier suppléant,
la Cour recommande au Port autonome de Liège de désigner un trésorier suppléant qui ne
soit pas comptable.
La Cour des comptes constate par ailleurs que le comptable a reçu, pour la période
du 19 juillet 2019 au 19 août 2019, délégation de la part de l’ordonnateur délégué pour
l’approbation des factures. Pendant ce laps de temps, le comptable a dès lors cumulé,
dans les faits, les fonctions d’ordonnateur délégué et de comptable, ce qui est contraire à
l’article 26, §  1er, de l’arrêté du 8 juin 2017 381.
La Cour recommande, en cas d’absence également, d’attribuer les délégations en respectant
le principe de séparation des fonctions.
4.2.5
Comptabilité des engagements
Au sein du Port autonome de Liège, le suivi des engagements est assuré par le biais de la
comptabilité analytique382.
Toutefois, la Cour a constaté, lors de son contrôle précédent, que les engagements préalables
n’étaient pas exhaustifs. Seules les dépenses donnant lieu à un bon de commande font
l’objet d’un engagement préalable, en contravention à l’article 21, §   1er, 2°, du décret
du 15 décembre 2011 qui prévoit 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. La Cour rappelle que cette disposition constitue
un principe de base qui vise à s’assurer de la disponibilité des crédits avant d’engager toute
nouvelle dépense.
Toutefois, depuis l’année 2021, le Port autonome de Liège précise que l’ensemble des dépenses
font l’objet d’un bon de commande, et donc d’un engagement préalable, à l’exception des
dépenses de personnel. Ce point fera l’objet d’un suivi de la Cour lors du prochain contrôle.
La Cour relève également que des engagements budgétaires sont parfois réalisés après la
liquidation de la dépense.
La Cour recommande au PAL de se conformer aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et
de ses arrêtés d’exécution en cette matière.
4.2.6
Comptes de comptables
En application de l’article 39 du décret du 15 décembre 2011, la receveuse et le trésorier
désignés au sein du Port 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

381 Selon l’article 20 du décret du 15 décembre 2011, « les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre
elles, mais sont incompatibles avec celle d’ordonnateur ».
382 À l’aide d’un journal analytique libellé « CORA », le PAL enregistre les engagements au crédit des comptes
analytiques de dépenses sous un numéro d’engagement millésimé. Lors de la liquidation, les dépenses sont
comptabilisées au débit de ces comptes sous leur numéro d’engagement respectif. Si on extrait les engagements
du logiciel comptable au 31 décembre, cela correspond par conséquent à l’encours des engagements, il faut y
ajouter les liquidations de l’année pour avoir l’engagement total.
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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 annuels de gestion du trésorier et de la receveuse ont été approuvés par le
conseil d’administration du Port le 19 février 2020 pour l’année 2019 et le 24 février 2021 pour
l’année 2020. Ils ont été transmis au ministre de tutelle du Port autonome de Liège
respectivement le 25 février 2020 et le 26 février 2021.
Le compte annuel de gestion du trésorier et de la receveuse pour l’année 2019 a été transmis
à la Cour des comptes par le ministre du Budget en même temps que les comptes officiels
du Port autonome de Liège383. Le compte de gestion pour l’année 2020 n’a pas encore été
transmis à la Cour.
La Cour des comptes recommande de lui transmettre les comptes annuels de gestion dans
le délai légal.
4.3

Recommandations non suivies

4.3.1
Dépassements de crédits
À l’ issue du contrôle des comptes 2018, la Cour des comptes a recommandé au PAL de solliciter
les ajustements du budget en temps utile en vue d’éviter les dépassements de crédits. La
Cour constate que les comptes 2019 et 2020 présentent à nouveau des dépassements de
crédits. Elle réitère dès lors sa recommandation.
4.3.2
Comptabilité intégrée
En application de l’article 90 du décret du 15 décembre 2011, la comptabilité budgétaire
doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées et
de l’exécution du budget. La comptabilité budgétaire doit être intégrée à la comptabilité
générale.
L’article 96 du décret du 15 décembre 2011 prévoit, en outre, 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.
Le Port autonome de Liège élabore son compte d’exécution du budget à l’aide d’un outil de
rapportage du programme comptable. Depuis l’année 2020, un code est attribué à chaque
écriture ayant un impact budgétaire par le biais d’un module de comptabilité analytique du
logiciel comptable. Ce changement permet d’extraire directement du logiciel comptable les
données d’exécution des engagements et liquidations.
Bien qu’elle constitue une amélioration par rapport à la situation préexistante, la Cour des
comptes relève que ce mécanisme ne permet pas de prévenir les dépassements de crédits, car
le contrôle de l’utilisation des crédits n’est réalisé qu’a posteriori384. Les crédits d’engagement
et de liquidation approuvés ne sont pas enregistrés dans le logiciel comptable. De plus,

383 Voir le point 1.2 Portée du contrôle.
384 Un contrôle manuel des crédits disponibles est effectué par le comptable a posteriori.
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seul le comptable dispose d’un accès à l’outil. En son absence, le suivi des consommations
budgétaires n’est pas réalisé.
La Cour recommande la mise en place d’une comptabilité budgétaire intégrée à la
comptabilité générale permettant de suivre la consommation des crédits.
4.3.3
Publication des actes de désignation des acteurs financiers
Afin de se conformer au principe de séparation des fonctions de comptable, de trésorier
et d’ordonnateur tel que fixé par les arrêtés du gouvernement wallon du 8 juin 2017 entrés
en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier 2017 385, le conseil d’administration du Port
autonome de Liège a désigné nommément le 25 octobre 2017 toutes les personnes appelées
à exercer ces fonctions ainsi que leurs suppléants, avec effet au 1er novembre 2017 386. Il a
également défini les différentes tâches et incompatibilités résultant de chaque fonction.
Cependant, en contravention aux articles 7, §  2, 9, §  4 et 12, §  5, de l’arrêté du gouvernement
wallon du 8 juin 2017 387, la Cour des comptes constate l’absence de publication de l’ identité
des ordonnateurs délégués, de la receveuse, du trésorier, ainsi que du trésorier suppléant.
Elle recommande au PAL de publier l’ identité des personnes désignées.
À défaut de précisions fixées par l’arrêté, la Cour considère qu’une adaptation de
l’organigramme désignant nommément les responsables de service, figurant déjà sur le site
internet du PAL, pourrait suffire.
4.3.4
Procédures d’inventaire et de valorisation
La Cour relève l’absence de procédures d’ inventaire. Seul un contrôle succinct de
l’exhaustivité de l’encodage des immobilisations dans le module de gestion des immobilisés
est prévu. La durée d’amortissement des biens est fixée dans les règles d’évaluation du
Port autonome de Liège. La Cour des comptes recommande à l’organisme d’établir une
procédure d’ inventaire couvrant notamment la gestion des entrées, 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. Le Port autonome de Liège
indique que cette mission a été confiée à un consultant externe. Ce consultant rédigera la
procédure d’ inventaire et la soumettra au conseil d’administration du Port autonome de
Liège.
4.3.5
Réconciliation de l’inventaire physique et comptable
La Cour des comptes constate que le Port autonome de Liège ne tient pas d’ inventaire
physique exhaustif. La Cour lui recommande de procéder à l’ inventaire physique de
l’ensemble de ses biens et d’assurer la mise en concordance des inventaires physique et
comptable.

385 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 et 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.
386 La nouvelle receveuse, ainsi que sa suppléante, ont été désignées par le conseil d’administration du 19 août 2019.
387 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.

240

5

Tableau de suivi des recommandations
Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

1.2

2017

Joindre les règles d’évaluation en matière de valorisation
des immobilisations financières et des stocks, de
constitution de provision pour risques et charges et de
réduction de valeur sur créances en annexe au compte
général, conformément à l’article 97 du décret.

Suivie

3.3

2017

Comptabiliser, dans la rubrique adéquate les
dettes relatives aux charges d’emprunts liées aux
investissements réalisés dans le cadre de la convention
Sowafinal.

Suivie

3.3

2017

Comptabiliser la provision pour le pécule de vacances
en comptabilité budgétaire.

Suivie

4.1

2017

Adapter les accès au système comptable et aux
signalétiques des tiers.

Suivie

4.1

2017

Poursuivre la constitution du dossier permanent.

Suivie

4.1

2017

Établir le compte d’exécution du budget dans le même
format que le budget approuvé.

Suivie

4.1

2017

Ne pas imputer les mouvements internes (charges
à reporter et charges à imputer) en comptabilité
budgétaire

Suivie

4.1

2018

Procéder à une analyse des montants restants ouverts
dans le compte #1500021 lors de la clôture des
comptes 2019 et comptabiliser en recettes budgétaires
l’ensemble des montants perçus par le PAL.

Suivie

4.1

2018

Revoir le schéma de comptabilisation des subventions
afin de s’assurer que l’ensemble des recettes soient
imputées au compte d’exécution du budget sur la base
du droit constaté.

Suivie

4.1

2017

Préciser le type de crédit concerné lors des
redistributions soumises au conseil d’administration.

Suivie

4.1

2017

Comptabiliser dans la rubrique adéquate les créances
relatives aux subsides couvrant les charges d’emprunts
liées aux investissements réalisés dans le cadre de la
convention Sowafinal.

Suivie

4.1

2018

Respecter le principe du droit constaté en ce qui
concerne les subventions d’exploitation comptabilisées
en comptabilité économique.

Suivie

4.2.1

2018

Faire approuver les règles d’évaluation par l’autorité
compétente.

En cours de suivi

4.2.2

2017

Justifier chaque déclassement de bien par un document
dûment approuvé mentionnant les raisons de la
sortie d’inventaire ainsi que la destination des biens
désaffectés.

En cours de suivi

4.2.3

2017

Établir et transmettre au gouvernement, ainsi qu’au
comité d’audit un rapport annuel attestant l’effectivité
du système de contrôle interne.

En cours de suivi

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4.2.4

2015-2016

Respecter pleinement la séparation des fonctions
en désignant un trésorier suppléant qui ne soit pas
comptable.

En cours de suivi

4.2.5

2017

Généraliser l’engagement préalable à l’ensemble des
dépenses.

En cours de suivi

4.2.6

2017

Transmettre le compte annuel de gestion du trésorier
et de la receveuse dans le délai requis.

En cours de suivi

3.3

2017

Établir un lien entre le plan comptable du PAL et le plan
comptable du secteur public.

Non suivie

3.3

2018

Revoir la classification économique utilisée en
comptabilité budgétaire pour les cautionnements reçus
et remboursés.

Non suivie

3.3

2017

Requérir l’accord préalable du ministre de tutelle avant
toute redistribution de crédits.

Non suivie

2 et
4.3.1

2015-2016

Solliciter les ajustements du budget en temps utile en
vue d’éviter les dépassements de crédits.

Non suivie

4.3.2

2017

Mettre en place une comptabilité budgétaire intégrée à
la comptabilité générale.

Non suivie

4.3.3

2017

Publier l’identité des fonctions de comptable, de
trésorier et d’ordonnateur.

Non suivie

4.3.4

2017

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

4.3.5

2017

Procéder à l’inventaire physique de l’ensemble des
biens et mettre les comptes en concordance avec
l’inventaire comptable.

Non suivie

2

2019 et
2020

Comptabiliser les opérations sur la base du droit
constaté, c’est-à-dire lorsque l’identité du tiers
est déterminée, le montant est certain, une pièce
justificative et l’obligation de payer existent.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019 et
2020

Reclasser l’entièreté des clients créditeurs en dettes
commerciales au 31 décembre de l’année.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019 et
2020

Comptabiliser les réductions de valeur sur les autres
créances en temps utile.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019 et
2020

Ne pas comptabiliser, en créances et dettes financières,
les crédits pour lesquels aucun fonds n’a été prélevé au
31 décembre de l’année.

Formulée lors du
dernier contrôle

3.3

2019 et
2020

Établir les déclarations de créance conformément aux
modalités fixées par les arrêtés de subventionnement
afin de ne pas retarder la comptabilisation des recettes
sur la base des droits constatés.

Formulée lors du
dernier contrôle

4.2.4

2019 et
2020

Attribuer les délégations en respectant le principe de
séparation des fonctions, y compris en cas d’absence.

Formulée lors du
dernier contrôle

Sujet de la recommandation

Statut de la
recommandation
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Wallonie-Bruxelles
international – Contrôle du
compte général 2018
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 2018 de Wallonie-Bruxelles
international (WBI).
Créé le 20 mars 2008 par un accord de coopération entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française388, 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 article a été établi sur la base du compte général de l’année 2018 transmis à la
Cour des comptes par le ministre du Budget de la Région wallonne, par lettre datée du
21 décembre 2020. WBI a transmis le compte général 2018 à ses ministres de tutelle le
29 septembre 2020.
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 écoulée. La Cour
des comptes signale dès lors que le compte général 2018 de WBI a été dressé avec un retard
important.
Le contrôle de la Cour des comptes a porté sur 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.

388 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 de Wallonie-Bruxelles.
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1.3
Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport relatif au contrôle du compte général 2018 a été envoyé, le 16 mars 2021,
à l’administratrice générale de WBI et aux cabinets du ministre-président et du ministre
du Budget du gouvernement wallon. La réponse écrite de WBI reçue le 29 mars 2021 a
été prise en compte dans le rapport transmis le 9 juin 2021 au président du Parlement
wallon, au ministre du Budget et au ministre-président du gouvernement wallon ainsi qu’ à
l’administratrice générale de WBI.

2

Conclusions du contrôle

Au terme du contrôle du compte général 2018, 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 du compte général 2018 ;
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.

La plupart de ces manquements avaient déjà été relevés lors du contrôle des comptes 2017.
La Cour des comptes a identifié un certain nombre d’erreurs dans les comptes 2018, dont
l’ impact estimé sur les résultats comptable et budgétaire figure dans le tableau ci-après.
Tableau 65 – Impact estimé des constats relevés pour l’année 2018
Constat

Résultat
comptable

Solde
Budgétaire

Données du compte général (a)

3.000.047

3.146.625

2

Recettes de la Communauté française au BIJ

20.000

20.000

2

Factures reportées sur 2019

-836.052

-1.110.460

2

Dette pour double pécule de vacances 2018

Point

- 13.892

Total des constats (b)

-816.052

-1.104.352

Résultats corrigés (a+b)

2.183.995

2.042.273

Source : calculs de la Cour des comptes

(en euros)

Un solde de 20.000 euros d’une subvention n’a pas été enregistré en 2018 par le Bureau
international de la jeunesse (BIJ), ni en comptabilité budgétaire ni en comptabilité générale.
Les recettes budgétaires et les produits sont donc sous-estimés à due concurrence.
En outre, 17 dépenses pour un montant total de 1.110.460 euros ont été reportées sur
l’exercice 2019 alors que celles-ci auraient dû être imputées en 2018. Ce report s’explique
par le manque de crédits budgétaires sur certains articles. Quatre d’entre elles ont été
comptabilisées en facture à recevoir sans impact budgétaire pour un montant total de
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274.408 euros. Les dépenses budgétaires sont donc sous-estimées de 1.110.460 euros tandis
que les charges le sont de 836.052 euros.

3

Autres commentaires relatifs aux comptabilités économique et
budgétaire

3.1
Bilan et compte de résultats
Le bilan pour l’exercice 2018 se présente de la manière suivante.
Tableau 66 – Évolution du bilan et du compte de résultats
Actif

Comptes

Exercice 2017

Variation
2017-2018

Exercice 2018

Actifs immobilisés

20/28

10.790.935

9.728.969

-1.061.966

Actifs circulants

29/58

35.550.283

40.526.386

4.976.103

Total actif

20/58

46.341.218

50.255.355

3.914.137

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et
charges

Comptes
10/15

Exercice 2017

Variation
2017-2018

Exercice 2018

18.752.142

22.037.189

3.285.047

-

-

-

16

Dettes

17/49

27.589.076

28.218.166

629.090

Total passif

10/49

46.341.218

50.255.355

3.914.137

Compte de résultats

Comptes

Exercice 2017

Exercice 2018

Variation
2017-2018

Produits d’exploitation

70/78

64.919.596

66.366.692

1.447.096

Charges d’exploitation

60/68

61.319.452

62.387.214

1.067.762

9901

3.600.144

3.979.478

379.334

Résultat opérationnel
Produits financiers

75/76B

30.393

44.782

14.389

Charges financières

65/66B

1.117.956

1.024.213

-93.743

9902

-1.087.563

-979.431

108.132

9904

2.512.581

3.000.047

487.466

Résultat financier
Bénéfice/perte de l’exercice
à affecter
Source : compte général

(en euros)
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3.2
Compte d’exécution du budget
Le compte d’exécution du budget 2018 se présente comme suit.
Tableau 67 – Synthèse du compte d’exécution du budget 2018
Synthèse du compte d’exécution du budget
Budget

Réalisé

Écart

Recettes (a)

70.314.000

67.837.211

2.476.789

Dépenses (engagements) (b)

71.107.000

66.938.497

4.168.503

Dépenses (liquidations) (c)

69.076.000

64.690.586

3.768.423

Résultat budgétaire (a)-(c)

1.238.000

3.146.625

Encours des engagements (au 31 décembre)
Source : compte général

12.856.887
(en euros)

3.3
Commentaires
La Cour des comptes attire l’attention sur les points suivants.
•

•

•

•

•

•

La dette pour double pécule de vacances comptabilisée en 2018 en comptabilité générale
aurait dû être imputée budgétairement au 31 décembre de cette même année. En 2018, le
résultat budgétaire est dès lors surestimé de 13.892 euros.
Le document détaillant les garanties locatives comptabilisées en classe 28 est incomplet
et ne correspond pas au solde du compte. La Cour recommande à WBI de compléter ces
données afin de justifier le solde du compte au 31 décembre 2019.
Un crédit de dépenses mentionné dans la colonne « budget total » du compte d’exécution
officiel ne correspond pas au crédit de liquidation dûment autorisé par les ministres de
tutelle et du Budget à la suite des réallocations. Trois crédits de recettes ne correspondent
pas davantage aux montants estimés au budget. Selon l’organisme, ces différences
résultent d’erreurs lors de la retranscription des réallocations dans le programme
comptable.
En ce qui concerne la contribution de la Communauté française au financement de la
participation belge à l’exposition universelle de Dubaï 2020, les engagements ont été
comptabilisés par WBI après la réception des déclarations de créance. Les modalités de
cette contribution, d’un montant total de 990.000 euros, avaient pourtant été fixées par
un protocole d’accord signé le 24 juillet 2018 et transmis à WBI le 4 septembre 2018. La
Cour des comptes rappelle à WBI que chaque dépense doit faire l’objet d’un engagement
préalable à sa liquidation.
Le compte d’exécution du budget présente un dépassement de crédits de liquidation de
7.923 euros. La Cour recommande à WBI d’être plus attentif au suivi de la consommation
de ses crédits afin de pouvoir solliciter les ajustements nécessaires en temps utile.
Des dépenses pour un montant de 1.548.599 euros ont été engagées et liquidées sur des
articles dotés d’un code SEC relevant du groupe 01 Dépenses à ventiler entre les groupes
principaux. La Cour des comptes relève que ces dépenses devraient être imputées sur
des articles de base en fonction de leur nature économique réelle. WBI s’engage à se
conformer à cette recommandation à partir de l’exercice 2021.
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•

4

Plusieurs discordances entre les recettes budgétaires comptabilisées par WBI en
provenance de la Région wallonne et les dépenses en faveur de l’organisme reprises dans
le dictionnaire des liquidations de cette dernière ont été relevées. Elles trouvent leur
origine dans les erreurs de comptabilisation de la Région wallonne389.

Suivi des recommandations

Le suivi de l’ensemble des recommandations formulées lors du contrôle du compte
général 2017 390, réalisé au cours du troisième trimestre 2020, sera réalisé lors du prochain
contrôle. L’organisme n’était pas en mesure de donner suite à celles-ci dans le laps de temps
qui séparait la réalisation des deux missions de contrôle. WBI a néanmoins commenté ces
recommandations dans sa réponse au projet de rapport.
Les tableaux en annexe répertorient les recommandations formulées antérieurement ainsi
que les recommandations formulées à l’occasion du contrôle du compte général 2018 et les
commentaires de WBI.
La Cour des comptes constate que dix des recommandations formulées antérieurement ont
été suivies.
•
•

•
•

•
•

WBI a joint l’ensemble des annexes au compte général 2018.
L’organisme a formalisé deux instructions de travail : l’une concerne le traitement des
déclarations de créance en attente d’approbation et l’autre porte sur la comptabilisation
des créances douteuses.
Les prestations au sein du BIJ font désormais l’objet d’un engagement préalable.
L’encours des engagements fait dorénavant l’objet d’un suivi régulier et le solde de fin
d’année est réconcilié avec le montant repris en classe 0 en droits et engagements hors
bilan. Les remboursements d’emprunts sont également repris sous l’article budgétaire
adéquat.
En 2021, WBI a également désigné un directeur financier comme responsable de la tenue
de la comptabilité.
Enfin, un arrêté de transfert des biens, droits et obligations de l’ex-Commissariat général
au tourisme (CGRI) et de l’ex-direction des relations internationales (DRI) de la Région
wallonne vers WBI a été adopté391.

389 Une déclaration de créance de 20.934 euros comptabilisée en 2016 par WBI sur la base du droit acquis n’a été liquidée
par la Région wallonne qu’en 2018. De plus, trois déclarations de créance d’un montant total de 27.342 euros
imputées en 2017 par l’organisme sur la base du droit constaté n’ont été liquidées par la Région wallonne qu’en
2018.
390 Cour des comptes, « Wallonie-Bruxelles international - Contrôle du compte général 2017 », 32e Cahier d’observations
adressé au Parlement wallon, Fascicule II, p. 249 à 267. Disponible sur www.courdescomptes.be.
391 Arrêté du gouvernement wallon 6 mai 2021 réglant le transfert des droits immobiliers, des meubles et des droits
et obligations à Wallonie-Bruxelles international en exécution de l’accord de coopération 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 de Wallonie-Bruxelles.
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Tableau de suivi des recommandations

Tableau 68 – Recommandations suivies et formulées à l’occasion du contrôle du compte général 2018

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

4

2017

Joindre au compte général toutes les
annexes prévues dans le décret du
15 décembre 2011.

Suivie

4

2017

Opérer un suivi régulier de l’encours
des engagements et annuler à la
clôture de l’exercice comptable les
encours non justifiés.

Suivie

4

2017

Réconcilier à la clôture de l’exercice
comptable le solde de l’encours des
engagements avec les comptes de la
classe 0 et s’assurer de la cohérence
de la variation de l’encours sur
l’exercice comptable.

Suivie

4

2016

Transférer
les
créances
qui
présentent un risque en créances
douteuses et acter une réduction de
valeur lorsqu’il existe un risque de
perte probable, avant de proposer
une mise en irrécouvrable.

Suivie

4

2013

Comptabiliser les amortissements
d’emprunts des baux emphytéotiques
sur un article budgétaire doté d’un
code 9.

Suivie

4

2016

Procéder
à
un
engagement
budgétaire préalable à la réalisation
des prestations au sein du BIJ.

Suivie

4

2016

Formaliser par écrit la procédure
de rappel pour les déclarations de
créance en attente d’approbation.

Suivie

Formalisation opé-
rée
pour
les
comptes 2019 et
2020.

4

2016

Mettre en place une procédure de
désaffectation des immobilisés et
prévoir les pouvoirs de signature
en fonction de la valeur d’achat des
biens désaffectés.

Suivie

Une
instruction
de travail a été
formalisée
et
enregistrée à cette
fin en 2021.

4

2016

Désigner la personne chargée de la
tenue de la comptabilité de WBI.

Suivie

4

2009

Adopter un arrêté de transfert des
biens, droits et obligations du CGRI
et de la DRI vers WBI.

Suivie

Teneur de la recommandation

Statut lors
du présent
contrôle

Commentaires
de WBI

33e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT WALLON
FASCICULE III / 249

Point

Première
occurrence
(comptes
de l’année)

3.3

3.3

Teneur de la recommandation

Statut lors
du présent
contrôle

2018

Reprendre
dans
le
compte
d’exécution du budget les montants
dûment autorisés par les ministres de
tutelle et du Budget.

Formulée
lors du
dernier
contrôle

Une
vérification
de la concordance
des
données
budgétaires
est
réalisée.
Toutefois, la cellule
budgétaire
s’est
retrouvée déforcée
en 2019, ce qui a
conjoncturellement
perturbé
la
vérification de 2018.
Depuis cette date,
la cellule budgétaire
a été renforcée
d’une unité.

2018

Engager chaque dépense avant la
liquidation.

Formulée
lors du
dernier
contrôle

Ce point est abordé
lors des revues de
direction
qualité
ISO et fera l’objet
d’un rappel aux
agents.

Commentaires
de WBI

Tableau 69 – Autres recommandations formulées à l’occasion de contrôles précédents
Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

2016

Désigner le trésorier et le receveur
au sein de WBI.

En cours de
suivi

Nous adapterons la décision
prise par le comité de direction
pour se conformer au mieux
à la recommandation de la
Cour des comptes (accord
de la tutelle, publication de
l’identité, désignation d’un
suppléant et compte de
gestion au 31/12).

2016

Organiser une séparation effective
des fonctions de comptable et de
trésorier au sein du BIJ.

En cours de
suivi

En ordre pour les comptes
généraux 2019.

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.

En cours de
suivi

En cours de développement
au travers de nos outils de
workflow budgétaire et
comptable (EPM).

Commentaires de WBI
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Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

Commentaires de WBI

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.

En cours de
suivi

Une instruction de travail
a été rédigée et détaille
le contrôle opéré. Y sont
intégrés : les modalités de
sanction univoque, à savoir
la rétention provisoire des
indemnités de réception.

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.

En cours de
suivi

Contact a été repris avec la
SRIW et une réunion s’est
tenue en octobre 2020 à cette
fin. Nous attendons le suivi de
toutes les entités concernées
et le passage devant notaire.

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

Un projet d’arrêté est transmis
aux autorités de tutelle.

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

Il s’agit d’un bail locatif. Un
tableau
d’amortissement
autre que celui fourni ne
pourra pas être obtenu.
Commentaire de la Cour des
comptes : la recommandation
porte
uniquement
sur
l’actualisation du tableau
réalisé par WBI en fonction de
l’indexation du loyer.

2013

Réconcilier la dette ONSS avec
le relevé trimestriel de l’ONSS au
31 décembre de l’année.

Non suivie

Une consultance a été confiée
à un prestataire externe afin
d’assister WBI dans cette
réconciliation. Une réunion
de kick off est programmée.

2013

Réconcilier les charges salariales
avec le relevé 325.10 du secrétariat
social.

Non suivie

Une consultance a été confiée
à un prestataire externe afin
d’assister WBI dans cette
réconciliation. Une réunion
de kick off est programmée.

2016

Comptabiliser la dette pour le
double pécule de vacances en
dépenses budgétaires au cours de
l’année concernée.

Non suivie

Il est prévu d’organiser cette
comptabilisation dans les
comptes 2020, sous réserve
de la résolution du problème
de concordance.

2012

Réaliser un inventaire physique
annuel et le réconcilier avec la
comptabilité générale.

Non suivie

La mise en production du
logiciel ad hoc est en voie
de finalisation. L’inventaire
physique commencera après
le confinement.
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Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

Commentaires de WBI

2016

Réconcilier parfaitement le tableau
de mutation des immobilisés
généré par le logiciel de gestion des
immobilisés avec les comptes.

Non suivie

Réconciliation d’application
pour les clôtures 2017 et 2018.
Une instruction de travail a
été formalisée et enregistrée
à cette fin en 2021.
Commentaire de la Cour des
comptes : Le problème perdure
pour l’exercice 2020392.

2016

Adapter les règles de subdélégation
dans les délégations à l’étranger
conformément aux principes de
séparation des fonctions.

Non suivie

Le vadémécum est en cours
de mise à jour. Par ailleurs,
WBI réitère sa remarque faite
lors du contrôle, à savoir que
certains postes ne disposent
que d’un seul diplomate
expatrié. Il semble donc
matériellement impossible de
dissocier les fonctions. Enfin,
il est à noter qu’un arrêté
pris par l’administratrice
générale de WBI subdélègue
effectivement la gestion
financière des postes à chaque
chef de poste diplomatique.

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

Une
procédure
sera
formalisée sur la base de
l’arrêté « bourses » une fois
approuvé.

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

Le projet d’arrêté est rédigé.

2006

Devenir copropriétaire du théâtre
des Doms au terme d’un acte
notarié.

Non suivie

Des
informations
complémentaires ont été
sollicitées afin de pouvoir
aboutir à un acte notarié selon
une formule de correction
d’acte.

2017

Établir le compte général de WBI
pour le 31 mars N+1 conformément
au décret du 15 décembre 2011.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI est conscient du retard
pris, notamment en lien avec
la concordance salariale.
Nous veillerons à ce que le
délai soit le plus proche pour
la prochaine clôture.

392 Il existe un écart global de 1.517.296 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
CGRI. Étant totalement amortis, ces biens présentent toutefois une valeur nette comptable nulle.
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Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

Commentaires de WBI

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI réorganise actuellement
l’organigramme
interne
du
support
financier
afin de répondre à cette
recommandation pour le
prochain contrôle.

2017

Centraliser,
actualiser
et
documenter les pouvoirs de
signature sur les comptes bancaires
des délégations au sein de
l’administration centrale de WBI.

Formulée
lors du
contrôle 2017

En cours de réalisation
par la trésorerie. Cette
documentation
sera
disponible pour le prochain
contrôle.

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

La translation des comptes
PMCN vers les comptes du
plan comptable public sera
réalisée idéalement pour
le prochain contrôle, pour
autant que le modèle de table
de concordance puisse être
mis à disposition.

2017

Recenser l’ensemble des garanties
locatives de WBI et s’assurer
de l’exhaustivité du solde du
compte 28 y afférent.

Formulée
lors du
contrôle 2017

En cours de réalisation.
Cette documentation sera
disponible pour le prochain
contrôle.

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI étudie actuellement la
possibilité d’implanter 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 dans le
cadre de l’implémentation de
WBFin.

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Le BIJ vérifiera la bonne
réception de ces arrêtés.

2017

Imputer les dépenses sur la base
des droits constatés.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI veille à la correcte
imputation
des
droits
constatés. La remarque
porte ici sur une facture
de 332 000 euros dont le
processus de vérification
des pièces justificatives
a
demandé
un
délai
supplémentaire.

2017

Imputer les dépenses dans le
compte d’exécution du budget en
respectant la codification SEC.

Formulée
lors du
contrôle 2017

La ventilation des moyens
Cocof concernés sera réalisée
dans le cadre du feuilleton
d’ajustement 2021.
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Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

Commentaires de WBI

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

La consommation des crédits
est monitorée par les services
au niveau des logiciels ad hoc.
Des monitorings trimestriels
sont organisés par le support
budget afin de veiller à la
bonne mobilité budgétaire.
Ces monitorings ont porté leur
fruit avec une amélioration de
la consommation globale. La
conjoncture actuelle requiert
en outre une agilité renforcée.

2017

Clôturer
définitivement
les
comptes dans le logiciel comptable
avant leur transmission au ministre
fonctionnel.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI signale que c’est le
cas, hormis une situation
particulière qui n’est pas du
fait de l’organisme mais du
prestataire externe lors de la
correction d’un bug logiciel.

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

2017

Désigner la personne en charge de
la tenue de la comptabilité du BIJ.

Formulée
lors du
contrôle 2017

2017

Mettre en œuvre un contrôle des
liquidations au sein du BIJ.

Formulée
lors du
contrôle 2017

2017

Organiser une procédure de
confirmation
des
comptes
bancaires au sein du réseau
des délégations à la clôture de
l’exercice.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Procédure mise en œuvre.

2017

Limiter au maximum les paiements
via la caisse au sein du réseau
des délégations au vu du risque
important de fraude sous-jacent.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Plus aucune caisse dans
le réseau, sauf pour la
bibliothèque à Kinshasa.

2017

Exiger une pièce justificative pour
les recettes de caisse du réseau des
délégations afin de s’assurer de leur
exhaustivité.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Une procédure et un rappel
ont été diligentés.

2017

Recenser, évaluer et hiérarchiser les
risques pour l’entité WBI-BIJ.

Formulée
lors du
contrôle 2017

WBI dispose d’une analyse
de risques qui est en cours
de priorisation, notamment à
l’aune des nouveaux contrats
d’administration en cours
d’approbation.

À noter la désignation du
nouvel agent du service
comptabilité au BIJ en charge
des programmes européens
et de la nouvelle structure
budgétaire mise en place en
2018.
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Première
occurrence
(comptes
de l’année)

Teneur de la recommandation

Statut lors
du contrôle
du compte
général 2017

Commentaires de WBI

2017

Établir un rapport sur l’effectivité du
contrôle interne.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Les deux gouvernements
ont lancé la procédure de
recrutement d’un auditeur
interne (A5).

2017

Tenir un dossier permanent.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Dossier rendu disponible pour
le prochain contrôle.

2017

Se doter d’un service d’audit
interne.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Les deux gouvernements
ont lancé la procédure de
recrutement d’un auditeur
interne (A5).

2017

Inclure le rapport de rémunération
dans le rapport d’activité.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Ce rapport a été intégré dans
le rapport d’activités 2020 en
cours de publication.

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.

Formulée
lors du
contrôle 2017

Les mandats ont été
reconduits sur une base
équilibrée au regard du décret
du 15 décembre 2010393.

393 Décret du 15 décembre 2010 visant à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les
organes des personnes morales désignés par la Communauté française.
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