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Introduction
1.

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

La loi de dispositions générales du 16 mai 20031, qui exécute l’article 50, § 2, de la loi spéciale
de financement du 16 janvier 1989, donne compétence aux communautés et aux régions de
régler de manière plus spécifique, plus précise ou plus restreinte les dispositions générales
fixées par le législateur fédéral dans le cadre de l’article 50, § 2 dans les matières relatives au
budget, à la comptabilité et aux finances2.
La loi du 16 mai 2003 prévoit la tenue d’une comptabilité budgétaire en liaison avec une
comptabilité en partie double basée sur les droits constatés. Ces deux comptabilités se
complètent : si la première permet de suivre l’exécution du budget, la seconde reflète la
situation patrimoniale et financière de l’entité.
Pour la Région wallonne et la Communauté française, la date d’entrée en vigueur de cette
loi, initialement fixée au 1er janvier 2004 puis reportée à plusieurs reprises, a été établie au
1er janvier 20123, date ultime autorisée4.
En Région wallonne, le Parlement wallon a adopté, le 15 décembre 2011, le décret portant
organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement. Ce décret5
traduit les exigences de la loi du 16 mai 2003 consacrant, notamment, le principe de la
comptabilité sur la base des droits constatés.
En outre, l’article 42 de ce décret dispose que le compte général comprend :
1)

le compte annuel, composé :
a) du bilan ;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par
destination selon la classification économique et dans le respect des normes
nationales et européennes de la comptabilité nationale ;
d) de la situation des flux de trésorerie ;

2) le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29 ;

1

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.

2

Doc. parl., Chambre, 635/18‐88/89, p. 541 à 543.

3

Un premier report au 1er janvier 2007 est intervenu par arrêté royal du 18 mars 2004, un second report au 1er janvier 2009
a été accordé par l’arrêté royal du 7 juin 2007, un troisième report au 1er janvier 2010 a été prévu par l’arrêté royal du 18 mars
2009 et enfin, un quatrième report au 1er janvier 2012 a été permis par l’arrêté royal du 4 mai 2010.
4
Cette faculté de report était autorisée par l’article 17 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003.
5
Tel que modifié par les décrets du 23 décembre 2013, 17 décembre 2015 et 16 février 2017.

5
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3) l'annexe visée à l'article 436.
Cependant, l’article 180 du dispositif du budget général des dépenses pour l’année 2015 a
suspendu, pour 20157, toutes les dispositions du décret du 15 décembre 2011 relatives à la
tenue d’une comptabilité en partie double, à l’enregistrement comptable des engagements
juridiques, à la reddition des comptes ainsi qu’à la certification du compte général par la
Cour des comptes. Il précise également la nature des comptes que la Région wallonne devra
rendre pour l’exercice 2015 :
1)

le compte d’exécution du budget établi conformément aux dispositions du chapitre V
du Titre III dudit décret, à l’exception des dispositions de l’article 28, § 2, 2° et 4° qui
sont suspendues par mesure transitoire ;

2) le compte des variations du patrimoine8, accompagné du bilan établi au 31 décembre ;
3) le compte de la trésorerie9 établi sur la base des comptes de gestion annuels des
trésoriers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l’année comptable et budgétaire
écoulée.
Enfin, l’article 180 précise que, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des
lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État :
‐

les dispositions relatives au contrôle de l’emploi des subventions ;

‐

les services à gestion séparée.

L’arrêté, adopté par le gouvernement wallon le 28 novembre 2013 et entré en vigueur le
19 décembre 2013, a néanmoins fixé les normes en matière de contrôle et d’audit internes
budgétaires et comptables ainsi qu’en matière de contrôle administratif et budgétaire.

2.

DÉLAI DE TRANSMISSION

En vertu du titre V du décret du 15 décembre 2011, le compte général devrait être transmis à
la Cour des comptes par le gouvernement wallon au plus tard le 15 avril de l’année qui suit
l’exercice comptable. La Cour devrait alors faire parvenir au Parlement ses observations et la
certification qu’elle délivre, au plus tard pour la fin du mois de juin.
Cependant, l’article 180 précité dispose que, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du
15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour par le gouvernement
pour le 30 juin suivant la fin de l’année budgétaire et comptable écoulée. Dans le courant du
mois d’octobre, la Cour des comptes transmet alors le compte général avec ses observations

6

L’article 43 précise qu’une annexe devra être jointe au compte général qui fournira au moins :
1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette ;
2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire et le résultat de l'exercice de l'entité ;
3° un état des droits et engagements hors bilan ;
4° un rapport sur les transferts de biens immeubles ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles.
7
Cette suspension a été prévue dès le budget 2013 et a été reconduite par les décrets budgétaires relatifs aux années 2014
à 2017.
8
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l’actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont
repris à leur valeur d’acquisition.
9
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations
liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

6
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au Parlement et le gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement
définitif du budget.
Le ministre du Budget a transmis le compte général de l’année 2015 à la Cour des comptes
par lettre datée du 30 juin 2016, soit dans le délai imparti.
À la suite de l’examen de ce compte, la Cour des comptes a signalé, le 30 août 2016, au
ministre du Budget qu’en raison de son caractère incomplet, elle ne pouvait le déclarer
contrôlé. En effet, en contravention au principe de non compensation des recettes et des
dépenses, le compte d’exécution du budget tel que présenté ne comportait pas les dépenses
liées à l’exercice des compétences transférées à la Région wallonne dans le cadre de la sixième
réforme de l’État, lesquelles ne sont pas encore réellement assurées par elle. Les crédits y
afférents d’un montant de 4.853.996 milliers d’euros étaient pourtant inscrits au budget des
dépenses10 de l’année 2015 de la Région wallonne.
Après corrections opérées par la direction générale transversale en charge du budget, de la
comptabilité et de la trésorerie (DGT) à la suite de plusieurs réunions avec des représentants
de la Cour des comptes, le ministre du Budget a transmis le compte général corrigé à la Cour
des comptes le 17 février 2017. Il comprend un compte d’exécution du budget, un bilan, un
compte des variations du patrimoine et un compte de trésorerie ainsi qu’une annexe
recensant les ordonnances patrimoniales. L’annexe contenant les comptes de l’Office wallon
des déchets (entreprise régionale), de l’Agence wallonne de l’air et du climat (service à
gestion séparée) et des organismes d’intérêt public de catégorie A ayant arrêté et transmis
leur compte annuel à l’administration n’a plus été jointe au compte général 2015 de la Région
wallonne. En effet, aucune disposition légale ne le prévoit sauf en ce qui concerne l’Agence
wallonne de l’air et du climat. Toutefois, les comptes 2015 de l’Agence n’ont pas été joints au
compte général soumis à la Cour des comptes. Ceux‐ci ont été transmis le 9 septembre 2016
à la Cour des comptes qui les a déclarés contrôlés le 16 mai 2017.

3.

MÉTHODE

En matière de contrôle interne et d’organisation comptable, la Cour des comptes a examiné
le suivi réservé à ses recommandations visant les processus d’engagement, de liquidation et
de paiement des dépenses en ce compris le respect des délégations de pouvoirs et la gestion
des accès à la signalétique des tiers.
Dans le cadre de cet examen, la Cour des comptes a analysé la législation et les procédures,
organisé des entretiens avec les responsables des services opérationnels intervenant dans ces
processus, puis analysé un échantillon de dossiers de liquidation11 et de certains engagements
correspondants pour les achats de biens et de services12, les investissements13, les dépenses
non ventilées14 et les subventions15 sur la base d’une grille d’analyse adaptée en fonction de
la nature des dépenses.

10

Crédits de liquidation inscrits au budget initial 2015 pour l’ensemble des compétences transférées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État.

11

Sur la base d’un degré de fiabilité de 95 %, d’un taux d’erreur acceptable de 5 % et d’un taux d’erreur escompté de 1 %,
la taille de l’échantillon a été fixée à 95 dossiers.

12

Codes économiques 12 et 14.

13

Codes économiques 70 à 74.

14

Codes économiques 01 et 02.

15

Codes économiques des classes 3, 4, 5 et 6.
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Les dépenses relatives à la dette publique16 ont été vérifiées sur la base de justificatifs
transmis par la direction du financement.
Le contrôle opéré sur les comptes 2015 des trésoriers décentralisés du Service public de
Wallonie (SPW) a porté sur les 36 comptes existants au 1er janvier 201517. Le contrôle
approfondi des pièces justificatives a été ciblé sur les 16 comptes pour lesquels le contrôle
précédent avait révélé un taux d’anomalies supérieur à la moyenne.
Le contrôle des données du compte général a également été réalisé sur la base des données
d’exécution du budget transmises chaque semaine à la Cour par l’administration wallonne
depuis 2012. Ces données ont été complétées par les informations recueillies grâce à l’outil
de rapportage (BO) du GCOM auquel la Cour a accès en application de la décision du
gouvernement wallon du 13 mars 2014.
Au niveau des recettes, des vérifications ont été opérées sur les données communiquées par
la direction générale de la fiscalité pour ce qui concerne les recettes fiscales ou par les services
opérationnels chargés de la perception de recettes non fiscales. Des vérifications
complémentaires ont été réalisées sur la base des comptes de comptables en deniers.
La Cour a vérifié la conformité des soldes de trésorerie sur la base de listings transmis par le
caissier de la Région wallonne, corroborée grâce à l’accès aux extraits digitalisés de
l’application Papyrus et à l’accès en consultation de l’ensemble des comptes de la Région via
l’application Belfius WEB.
Les soldes au 1er janvier, les débits, crédits et soldes au 31 décembre 2015 des comptes de
comptables mentionnés dans le compte général ont été vérifiés sur la base des comptes des
comptables transmis et arrêtés par la Cour.
En outre, à la suite du transfert de compétences intervenu dans le cadre de la sixième réforme
de l’État, la Cour a vérifié les montants des opérations réalisées par les institutions de sécurité
sociale pour compte de la Région wallonne en corroborant les montants renseignés dans le
tableau de rapportage de la Base documentaire générale (BDG) avec les données présentées
par les organismes de sécurité sociale18.
Dans le cadre de la phase contradictoire, le projet de rapport a été communiqué au directeur
général de la DGT le 18 mai 2017 qui y a répondu par courriel du 16 juin 2017. Cette réponse
intègre également les commentaires de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et
des Voies hydrauliques (DGO2) pour ce qui concerne les dépenses relatives au transport
scolaire et les frais de l’ACNAW19. L’extrait du projet de rapport relatif aux recettes fiscales
gérées par la Région wallonne a également été communiqué le 24 mai 2017 au directeur
général de la direction générale de la Fiscalité. La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse
à ce jour.

16

Codes économiques 21, 91 et 93.

17

Les comptes des trésoriers décentralisés des cabinets ministériels et des cellules qui en dépendent font l’objet d’un
contrôle distinct.

18

Il convient de souligner qu’au moment de la rédaction du présent rapport, la Cour des comptes n’a pas encore déclaré
contrôlés les comptes des organismes concernés puisque ceux‐ci ne lui ont pas encore été officiellement transmis (ORPSS,
Onem, Inami, ONSS) ou lui ont été transmis avec retard (Famifed).

19

Autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région
wallonne instituée par le décret du 8 juin 2001.
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Première partie – Comptes des services du gouverne‐
ment wallon
1.

CONTRÔLE INTERNE ET ORGANISATION COMPTABLE EN
MATIÈRE D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT
DES DÉPENSES

1.1.

Procédure de liquidation après engagement

1.1.1.

Suivi des recommandations

1.1.1.1. Formalisation des procédures
L’une des principales recommandations en matière de contrôle interne formulées par la Cour
des comptes concerne la rédaction, en application de l’article 6 de l’arrêté du gouvernement
wallon du 29 novembre 2013, d’un manuel intégrant l’ensemble des procédures budgétaires
et comptables afin de constituer une documentation claire, formalisée, régulièrement
actualisée à tous les niveaux et applicable à l’ensemble du SPW. Au terme de ses précédents
contrôles, la Cour a précisé que diverses instructions ou consignes existent20, mais que leur
uniformité n’est pas assurée et que leur application n’est pas toujours imposée à l’ensemble
des services du SPW.
Le manuel devra également comporter des instructions précises fixant la répartition des
responsabilités d’exécution ou de contrôle au regard des différentes tâches nécessaires à la
liquidation d’une dépense21.
Comme le secrétariat général ainsi que chaque direction générale ont leurs propres
spécificités, la DGT a estimé qu’il revenait à chaque administration fonctionnelle d’établir
son manuel de procédures budgétaires et comptables avec son appui. Cette méthodologie a
fait l’objet d’accords en comité de coordination du pôle budget/finances, où sont représentés
le secrétariat général et chaque direction générale. Selon le calendrier annoncé, les travaux
planifiés avec les administrations fonctionnelles devraient aboutir à un document consolidé
pour la fin de l’année 2017.
1.1.2.

Constats

1.1.2.1. Contenu des dossiers
Sur la base d’un échantillon aléatoire composé de 95 dossiers de liquidation22, la Cour des
comptes a vérifié la complétude des dossiers de liquidation, au regard notamment de
l’instruction intitulée « Contenu et mentions devant figurer dans les dossiers d’engagement,

20

Notamment, les syllabi de formation “Finances publiques” et “Gcom”, les circulaires budgétaires telles que celles
relatives aux opérations de fin d’année et aux consignes de la direction de la comptabilité administrative (compte bancaire,
etc.), le vade‐mecum des bonnes pratiques à l’usage des correspondants budgétaires de la DGO1 et de leurs adjoints du
24 août 2010, la note du 18 juillet 2014 de l’Inspection des finances sur les engagements régulateurs, les rapports annuels
de la direction du contrôle budgétaire et le récapitulatif des consignes relatives à la composition du dossier à l’attention
des correspondants budgétaires intitulé « Liste des pièces et des mentions devant figurer dans les dossiers d’engagement, de
liquidation ainsi que de paiements par trésoriers décentralisés ».
21

L’administration a fourni à la Cour le « Vade‐mecum des bonnes pratiques à l’usage des correspondants budgétaires et
adjoints daté du 24 août 2010 » établi par la DG01 et approuvé par la DGT2. Celui‐ci pourrait servir de base à la rédaction
de procédures applicables à l’ensemble des directions opérationnelles.

22

En 2015, 190.028 liquidations ont été opérées au départ du Gcom.
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liquidation ainsi que de paiements par trésoriers décentralisés » publiée par le secrétariat
général de la Région wallonne le 12 juin 2015.
L’examen du contenu des dossiers conduit aux constats suivants.
En matière d’achat, la liquidation d’une facture ne peut s’opérer qu’après vérification de la
concordance entre cette dernière, le bon de commande et le bon de livraison23. La Cour des
comptes estime que si ce contrôle est de la responsabilité de l’ordonnateur, le département
de la comptabilité ainsi que les audits interne et externe doivent être en mesure d’en vérifier
l’opérationnalisation, ce qui n’est actuellement pas toujours réalisable à partir du dossier de
liquidation. Ainsi, la Cour a relevé l’absence d’une copie du bon de commande tel que notifié
au tiers ou de la notification du marché au tiers accompagnée des informations afférentes
aux prestations commandées pour 7 dossiers24 sur les 31 analysés pour lesquels ces
documents étaient attendus25.
La Cour des comptes a également relevé l’absence de la date de réception des marchandises
ou des prestations de services dans 6 dossiers26. En application de l’arrêté royal du 14 janvier
2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics, la Cour rappelle que cette date est pourtant importante pour le calcul des
délais de paiement légaux au‐delà desquels des intérêts de retard et des amendes sont dus.
Dans sa réponse, la DGT signale que le département de la comptabilité procédera à la
rédaction d’une note à l’attention des administrations fonctionnelles précisant la
composition des dossiers comptables et signalant que tout manquement dans la composition
des dossiers impliquera la transmission du dossier auprès de la direction du contrôle
budgétaire pour une mise en conformité du dossier.
Par ailleurs, des directives destinées aux agents de la direction de la comptabilité
administrative seront également rédigées afin de repréciser leurs obligations en terme de
contrôles préalables à la validation des demandes de liquidation.
L’administration ajoute qu’au‐delà du bon de commande, d’autres pièces, produites à l’appui
des dossiers comptables, peuvent permettre de déterminer les éléments constitutifs d’une
commande ou de la notification du marché comme par exemple, l’offre, le devis ou la
décision motivée d’attribution de marché. La Cour confirme que les documents précités
peuvent en effet permettre d’appréhender de manière plus complète la commande passée.
La direction du contrôle budgétaire relève régulièrement l’importance de la date de
réception puisque celle‐ci constitue aussi un élément déterminant pour l’imputation des
dépenses27. Cette direction a donc mis l’accent sur cet aspect du contrôle depuis 2014 lors de
ses contacts directs avec les administrations fonctionnelles mais aussi par le biais des notes
de contrôle budgétaire. L’importance de cette date est aussi rappelée dans les consignes

23

Ou tout autre document de réception des marchandises ou des prestations.
Liquidations portant les numéros 13866890, 13868969, 13961943, 13973926, 14013627, 14038052 et 14042812.
25
Soit tous les dossiers de liquidation hormis ceux relatifs aux subventions et primes ou les factures relatives à des
dépenses récurrentes (factures d’énergie, etc.).
24

26

Sur l’échantillon examiné de factures d’achat, la date de réception des marchandises ou des prestations de services était
absente dans les dossiers de liquidation portant les numéros 13990078, 13989345, 13995491, 13912074, 13929784,
14013627.

27
Article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l’exécution du
budget et aux comptabilités budgétaire et générale
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adressées aux trésoriers décentralisés et aux correspondants budgétaires28. L’administration
souligne que l’intensification de l’information utile a porté ses fruits puisque le nombre de
bordereaux concernés par ce type de problème qui ont transité par la direction du contrôle
budgétaire est en net recul29.
En matière de subventions, 11 dossiers de liquidation ne comportent pas l’arrêté accordant la
subvention30. Pour 8 d’entre eux, les arrêtés signés figuraient toutefois soit dans les dossiers
d’engagement31 soit dans un autre dossier de liquidation imputé sur le même visa
d’engagement32. Afin de permettre un contrôle de la légalité et de la régularité de la
subvention, la Cour considère qu’une copie des arrêtés d’octroi datés et signés doit être jointe
à tous les dossiers de liquidation de la subvention concernée comme le prévoit d’ailleurs
l’instruction établie par le secrétariat général.
L’administration souligne qu’actuellement, le département de la comptabilité veille à
disposer de l’arrêté ministériel signé lors de la première mise en liquidation intervenant sur
le visa d’engagement concerné. Généralement, l’arrêté ministériel signé est annexé aux
pièces justificatives de cette première liquidation. La direction de la comptabilité
administrative n’exige pas que l’arrêté ministériel soit systématiquement joint aux dossiers
de liquidations subséquents, ces liquidations s’effectuant sur la base de déclarations de
créances approuvées par les administrations fonctionnelles. Par ailleurs, aucune directive
concernant les engagements juridiques n’a encore été diffusée auprès des administrations
fonctionnelles, l’application Gcom‐dépenses ne permettant pas l’enregistrement de ces
derniers. Le nouvel applicatif comptable devrait apporter une solution à ce problème par la
dématérialisation des pièces justificatives des dossiers d’engagement budgétaire et juridique
qui seront accessibles en ligne aux différents intervenants.
Le département de la comptabilité ajoute qu’il veillera lors de la rédaction de la note précitée
destinées aux administrations fonctionnelles à lister les obligations des administrations
fonctionnelles en cette matière. En outre, des directives destinées aux agents de la direction
de la comptabilité administrative seront également rédigées pour repréciser leurs obligations
en terme de contrôles préalables à la validation des demandes de liquidation.
La direction du contrôle budgétaire indique enfin qu’elle veille, pour chaque dossier de
subvention dont elle est saisie, à sa complétude en se référant aux dispositions de l’arrêté
ministériel d’octroi qu’elle sollicite, s’il échet, auprès de l’administration fonctionnelle afin
d’éviter toute consultation des archives qui pourrait s’avérer chronophage.
1.1.2.2. Respect de la césure des exercices
Pour 8 dossiers examinés, le rattachement à l’exercice budgétaire 2015 n’est pas adéquat33.
Sur la base du principe du droit constaté, ces dépenses auraient dû être imputées sur
l’exercice 2014. Ces reports de dépenses résultent principalement de l’insuffisance de crédits
budgétaires.

28
Ces consignes sont renseignées sur le site intranet de la DGT. Elles ont été transmises à tous les trésoriers décentralisés
par courriel du 20 mai 2014 et du 5 août 2015 et à tous les correspondants budgétaires par courriel du 3 décembre 2015.
Elles ont été rappelées le 23 février 2017.
29

16 bordereaux en 2014, 317 en 2015 (soit une augmentation de près de 19 fois par rapport à l’année précédente) et 90 en
2016 (soit une amélioration de près de 72%).
30
Sur 51 dossiers de subventions examinés, l’arrêté était manquant pour 11 liquidations portant les numéros 14042150,
13990183, 14033261, 13928715, 13894657, 13945916, 14005608, 13977431, 13946186, 13947694 et 14046678.
31
Liquidations portant les numéros 13947694, 14042150, 13990183 et 14046678.
32
Liquidations portant les numéros 14033261, 13894657, 13945916 et 13946186.
33

Liquidations portant les numéros 13928392, 13862981, 13859040, 13864041, 13866890, 13857600 et 13854434, 13871839.
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La DGT précise que 6 des 8 bordereaux de liquidation visés ont été transmis par les
administrations fonctionnelles auprès du département de la comptabilité au cours du mois
de janvier 201534 et que le système informatique comptable actuel ne permet pas d'imputer
en 2015 des dépenses sur l'année budgétaire 2014 sans engendrer des coûts supplémentaires35.
Les deux derniers bordereaux de liquidation ont été transmis par les administrations
fonctionnelles auprès du département de la comptabilité en mai et juin 2015, soit au‐delà du
délai autorisé par l’article 16, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013
portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du
contrôle administratif et budgétaire36.
La Cour des comptes rappelle que la règle de césure adoptée par le gouvernement wallon ne
respecte pas le prescrit des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article
26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
Afin de se conformer aux dispositions du SEC et aux principes fondamentaux de la nouvelle
comptabilité publique, la Cour recommande d’accélérer la comptabilisation des droits en fin
d’année afin de les rattacher à l’exercice comptable idoine. Dans le cadre de la nouvelle
comptabilité publique, l’enregistrement des opérations en termes de droits constatés
constitue en effet le véritable dénominateur commun entre les comptabilités budgétaire,
générale et nationale.
1.1.2.3. Engagements juridique et budgétaire
Afin de s’assurer du respect de la procédure d’engagement préalable, la Cour avait
recommandé que l’unité de contrôle des liquidations s’assure, préalablement à l’octroi du
visa de liquidation, que les dates de notification au tiers des marchés ou des subventions, qui
doivent être présentes dans le dossier de liquidation, soient effectivement postérieures à la
date du visa d’engagement. La Cour des comptes constate que la notification au tiers est
absente dans 36 dossiers de liquidation examinés. Pour 17 d’entre eux, la Cour a sollicité la
communication de la notification auprès des services opérationnels par l’intermédiaire de la
DGT. Sur les 12 notifications reçues, elle a relevé que 2 présentaient une notification au tiers
antérieure à l’engagement des dépenses37. La Cour rappelle que la notification au tiers de
l’engagement juridique, qui doit figurer dans le dossier de liquidation, doit être postérieure
à l’engagement budgétaire de la dépense en application de l’arrêté du gouvernement wallon
du 28 novembre 201338. Elle maintient par conséquent sa recommandation.
Dans sa réponse, la DGT souligne que la direction du contrôle budgétaire, lorsqu’elle
intervient dans le processus, veille systématiquement, d’une part, à s’assurer qu’aucune

34

Liquidations portant les numéros 13862891, 13859040, 13864041, 13866890, 13857600 et 13871839.

35

Frais liés à la réouverture de la banque de données Gcom‐dépenses et de traitement des dossiers facturés par le
prestataire informatique et accord requis du comité de monitoring pour procéder à la réouverture.
36
Cet article précise que : « Le correct rattachement (des droits constatés à l’année budgétaire) visé à l’alinéa 1er, 2°, implique
que la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par
l’ordonnateur et parvenue au service visé à l’article 2, 5°, pour cette même date, et validée par l’unité de contrôle des
liquidations ».
37

Ordonnance n°43550 : alors que la déclaration de créance du bénéficiaire a été établie le 16 septembre 2015, l’arrêté
ministériel d’octroi signé le 27 octobre 2015 a fait l’objet d’un engagement le 18 novembre 2015.
Ordonnance n°43551 : le visa d’engagement a été accordé le 13 octobre 2015 alors que le marché a été notifié au tiers le
30 septembre 2015.
38

Article 6 § 1, 1° de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit
internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.
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notification n’a été faite et, d’autre part, à signaler aux services fonctionnels que
l’engagement budgétaire peut être sollicité à l’appui d’un projet d’arrêté ministériel d’octroi,
soit sur la base d’un document non signé.
S’il échet, la direction du contrôle budgétaire attire l’attention de l’administration
fonctionnelle, par note adressée au correspondant budgétaire concerné, sur le non‐respect
du principe d’engagement préalable. Si les droits sont constatés, la direction renvoie le
dossier à l’administration fonctionnelle pour régularisation et visa de l’inspection des
finances afin d’obtenir un visa d’engagement régulateur. Cette direction estime que le travail
de sensibilisation des services fonctionnels au respect de la procédure d’engagement
préalable semble avoir été efficace au vu de l’évolution du nombre de bordereaux concernés
par ce type de problème qui ont transité par la direction du contrôle budgétaire39.
Enfin, en cas de doute et à défaut de pièce probante justifiant le visa régulateur, la direction
du contrôle budgétaire accepte, en l’état, le dossier d’engagement en veillant toutefois à
encoder un code alarme qui obligera le réexamen, par ses soins et avant paiement, du dossier
de liquidation y relatif, ce qui permettra de solliciter, le cas échéant, le visa régulateur. Cette
procédure renforce le contrôle interne organisé au sein du pôle Budget/Finances de la DGT.
1.1.2.4. Respect des délégations de pouvoirs
L’arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 fixe les règles générales en matière de
délégations de pouvoirs pour l’engagement, l’approbation et l’ordonnancement des
dépenses.
Certains ordonnateurs peuvent, à leur tour, accorder une délégation à l’un de leurs
collaborateurs40. Celle‐ci peut être générale ou viser certains types d’opérations ou encore
être consentie à durée indéterminée ou pour une période déterminée.
Par ailleurs, les ordonnateurs peuvent également accorder une délégation de signatures41 à
l’un de leurs collaborateurs. Ce dernier signe alors « pour ordre » sous la responsabilité de
l’ordonnateur.
Ces délégations sont formalisées par un courrier ou un courriel. Elles sont le plus souvent
adressées au directeur général de la DGT qui les transmet à chaque département qui veille à
informer leurs services respectifs. Pour ce qui concerne le circuit classique de liquidation, la
direction du contrôle budgétaire du département du budget, sensibilisée à la problématique
des délégations de pouvoirs et de signatures, dispose d’un classement actualisé des
délégations de pouvoirs répertoriées par direction générale.
La Cour des comptes constate néanmoins qu’il n’existe pas de liste complète et actualisée en
permanence de l’ensemble des délégations de pouvoirs et de signatures accordées qui devrait
être accessible à tous les intervenants du contrôle des liquidations42.
Lors de son contrôle des dossiers comptables, la Cour des comptes a constaté la difficulté de
vérifier le respect des délégations de pouvoirs.

39

76 bordereaux en 2014 (soit 1,1% des bordereaux traités par la direction du contrôle budgétaire), 102 bordereaux en
2015 (soit 1,6% des bordereaux traités) et 62 bordereaux en 2016 (soit 0,86% des bordereaux).

40

Agent statutaire de niveau A.

41

Le plus souvent en cas d’absence temporaire.

42

La liste des ordonnateurs extraite du GCOM est établie sur la base des informations transmises par les administrations
fonctionnelles. Elle n’est utilisée qu’à des fins statistiques.
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Elle s’est également interrogée sur le respect des délégations de pouvoirs pour 52 dossiers43.
La direction de la comptabilité administrative du SPW a été consultée pour 12 d’entre eux. Il
ressort de leur examen que 10 dossiers ont fait l’objet d’une motivation justifiée en raison
notamment de la qualité de l’ordonnateur qui a validé l’engagement44. Toutefois, la Cour
estime que les plafonds fixés par l’arrêté de délégation n’ont pas été respectés pour 2
dossiers45.
En raison de l’absence d’une liste unique, exhaustive et actualisée des ordonnateurs
compétents à la date d’approbation de la dépense, la vérification de l’habilitation de la
personne qui approuve la liquidation de la dépense nécessite de procéder à des vérifications
qui peuvent être complexes, chronophages et approfondies pour certains dossiers de
liquidation46. Dans certains cas, une consultation des dossiers d’engagement est nécessaire
afin de pouvoir vérifier si l’engagement préalable à la liquidation a été validé par
l’ordonnateur primaire. La Cour des comptes estime en outre que la méthode utilisée par la
direction de la comptabilité administrative, qui consiste à consulter les courriers ou courriels
officialisant les délégations de pouvoirs ou de signatures, n’est pas adaptée à la masse de
dossiers qu’elle doit traiter. Ce système ne garantit pas un contrôle performant de
l’habilitation du signataire à ordonner la dépense.
Par conséquent, dans l’attente de la mise en place du nouveau logiciel comptable, la Cour
des comptes recommande à l’administration d’instaurer une liste actualisée des délégations
de pouvoirs et de signatures sur support informatisé. Cette liste devrait également inclure la
signature scannée de l’ordonnateur désigné afin de permettre une vérification de la signature
apposée sur les pièces comptables.
Le département de comptabilité s’est engagé à établir la liste souhaitée mais a toutefois
précisé que le maintien de cette liste à jour pourrait s’avérer problématique dans la mesure
où les informations sont répercutées, par les administrations fonctionnelles, par divers
canaux à la DGT. De plus, cette transmission d’informations n’est pas toujours préalable à la
période d’absence de l’ordonnateur. Des instructions seront donc diffusées pour formaliser
le circuit de diffusion des informations entre la DGT et les administrations fonctionnelles.
En outre, la DGT indique qu’elle a pris note de la recommandation portant sur l’intégration,
à cette liste, de la signature scannée de l’ordonnateur désigné pour permettre une
« meilleure » vérification de la signature apposée sur les pièces comptables.

43

Dossiers pour lesquels la personne qui avait approuvé la dépense n’était pas, a priori, celle autorisée à le faire en
application de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents
statutaires du Service public de Wallonie.

44

La consultation du dossier d’engagement, remontant parfois à plusieurs années, a dès lors été nécessaire.

45

Ordonnance n°22794 : un montant de 2.217.345 euros a été liquidé par une directrice valablement déléguée par un
directeur général alors que le seuil fixé pour ce rang de la hiérarchie s’élève à 50.000 euros, même en cas d’engagement
provisionnel (article 8 de l’arrêté de délégation).
Ordonnance n°33605 : un montant de 102.609 euros relatifs à des services d'envois postaux a été liquidé par un directeur
général sans que l’engagement n’ait été pris par l’ordonnateur primaire ou dans le cadre d’un marché. Ce problème est
toutefois résolu en 2016 car un nouveau marché de services d'envois postaux nationaux et internationaux a été passé par
la DGT dans le cadre d’un appel d'offres soumis à publicité européenne. L’engagement ayant été approuvé par
l’ordonnateur primaire, les liquidations pourront être approuvées par le directeur général.

46

Nécessité de retourner au dossier d’engagement, spécificités fixées par l’arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre
2009 en fonction de la direction générale concernée, délégations de pouvoirs effectives accordées au sein des différentes
directions opérationnelles, délégations de signatures momentanées consenties, etc.
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La DGT ajoute que le nouvel applicatif comptable rencontrera la préoccupation de la Cour
des comptes par l’intégration et la modélisation de la structure organisationnelle du SPW, la
définition de l’ensemble des acteurs du flux métier et une gestion optimale des absences.
1.1.3.

Gestion de la signalétique des tiers

La Cour des comptes réitère sa recommandation visant à confier toute modification de la
signalétique des tiers (ajout de tiers ou modification de comptes bancaires) à des agents qui
n’interviennent pas dans les processus de liquidation et de paiement des dépenses.
La DGT précise que, concernant l’ajout de tiers, le répertoire régional wallon (RRW) reprend,
outre les données du registre national et de la banque carrefour des entreprises, des
bénéficiaires intégrés manuellement. Le numéro de bénéficiaire ne deviendra définitif que
lorsque ce bénéficiaire sera validé par la cellule du RRW, qui n’intervient aucunement dans
le processus de liquidation. Au niveau du Gcom, les correspondants budgétaires peuvent
ajouter un bénéficiaire mais celui‐ci doit être repris à partir du RRW.
Concernant la modification des comptes bancaires, seules les fonctions dirigeantes de la
direction de la comptabilité administrative ont accès à cette fonction.
La DGT ajoute à nouveau que le fichier des fournisseurs s’enrichit de quelque 25.000
nouveaux bénéficiaires par an. Elle estime que concentrer la création de bénéficiaires et de
leurs numéros de compte au sein d’une cellule spécifique n’ayant aucune permission
d’encodage en matière de liquidation ralentirait le traitement des liquidations. En outre,
cette cellule serait alors sous la pression constante des correspondants budgétaires attendant
la création des bénéficiaires et des numéros de compte. Elle considère par ailleurs que le fait
de confier à des personnes externes au circuit de liquidation, la création d’un bénéficiaire et
de son numéro de compte aura pour effet de diminuer la connaissance de terrain des
bénéficiaires et de rendre plus difficile la détection éventuelle d’anomalies qui pourraient
être décelées lors de la production d’une facture47. Par ailleurs, cette nouvelle organisation
induirait une augmentation importante des échanges d’informations entre les
administrations fonctionnelles et la DGT48.
Selon l’administration, cette organisation ne pourrait être mise en place que dans le cadre de
la centralisation de l’envoi des factures à la DGT49, ce qui implique aussi qu’avant la
réorientation de la facture vers l’administration fonctionnelle, une vérification de l’existence
du bénéficiaire/fournisseur au sein de la banque de données devrait être opérée avec à la clé,
en cas d’informations discordantes ou manquantes, des opérations d’encodage correctives à
réaliser. À ce stade et compte tenu des ressources disponibles, la seule centralisation
envisagée concerne les factures électroniques, lorsque le nouveau système WBFin appelé à
remplacer Gcom pourra les gérer. Il ne s’agira donc que des factures commerciales, et non
par exemple des déclarations de créances visant des subventions. Les vérifications et ou
modifications des bénéficiaires devraient toujours être réalisées par les administrations
fonctionnelles.
La Cour prend acte de la réponse de l’administration et conclut que celle‐ci assume le risque
lié à la procédure mise en œuvre.

47
Numéro de compte non utilisé précédemment, délai de réception de la facture anormalement long par rapport à la date
d’émission, etc.
48
Envoi des pièces justificatives par courriel à la DGT préalablement à la création du bénéficiaire.
49
Actuellement, l’e‐facturation ne vise que la production des factures, les déclarations de créances n’entrent pas dans le
périmètre visé.
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1.2. Procédure de paiement par le trésorier centralisateur
1.2.1.

Réconciliation entre les opérations et leur règlement financier

Dans le cadre de l’élaboration du compte général, la DGT opère une réconciliation annuelle
entre les opérations budgétaires et la situation de la trésorerie50. Au terme de son précédent
contrôle, la Cour a recommandé de réconcilier plus régulièrement les situations budgétaires
et de trésorerie et de procéder à une réconciliation annuelle systématique des opérations et
de leur règlement financier dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau système
informatique comptable.
Dans sa réponse, la DGT souligne que des contacts sont pris avec les représentants de la Cour
des comptes pour opérer la réconciliation pour l’année 2016.
Afin de faciliter ces réconciliations, la Cour avait recommandé de généraliser l’usage d’un
identifiant unique pour l’ensemble des opérations. Cet identifiant unique (numéro de
demande de paiement ou communication structurée imposée par le fournisseur) doit
apparaître distinctement dans le dictionnaire des liquidations et le fichier des opérations
bancaires. Elle a aussi recommandé à l’administration d’éviter de globaliser plusieurs
liquidations en faveur d’un même bénéficiaire en un seul paiement.
Ces recommandations restent de mise.
La DGT répond que les agents des cellules comptables ont été sensibilisés à cette
problématique lors de la journée du département en novembre 2016 et que l’attention des
administrations fonctionnelles sera attirée sur ce point dans la note globale qui leur sera
adressée.
1.2.2.

Paiements manuels

Le trésorier centralisateur dispose de la possibilité d’effectuer des paiements manuels51. Pour
ceux‐ci, la Cour réitère sa recommandation visant à instaurer une double signature
électronique. L'administration avait annoncé qu’elle allait examiner la faisabilité,
notamment technique, de l'instauration d'une double signature pour les paiements manuels
tout en soulignant que « la mobilisation de deux personnes, pour des paiements manuels
généralement urgents, risquait de ne pas répondre aux exigences de l'urgence ». Une double
signature nécessite en effet la présence de minimum deux des trois personnes ayant le
pouvoir de signature sur le compte du trésorier centralisateur, ce qui risquait de retarder
l’exécution de certains paiements.
Eu égard aux risques engendrés par cette situation, la Cour maintient sa recommandation.
Dans sa réponse, la DGT signale qu’actuellement, cinq membres du service du trésorier
centralisateur ont l’autorisation d’encoder les paiements dans l’application en ligne du
caissier. La DGT avance une autre solution qui serait de confier à des intervenants distincts
l’encodage des paiements et la signature de ceux‐ci. Bien que cette procédure nécessite aussi
l’intervention de deux personnes, elle estime que cette option permettrait l’exécution plus
rapide de certains paiements urgents.

50

Voir le point 3.3 Rapprochement des résultats budgétaire et financier.

51

Il s’agit de paiements qui font l’objet d’un encodage du trésorier sur le site du caissier. Ils ne sont pas générés
automatiquement au départ de fichiers issus de l’application GCOM.
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L’administration ajoute que lorsque l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017, qui
abrogera l’arrêté du 13 décembre 2012, entrera en application, seuls le trésorier centralisateur
et son suppléant auront pouvoir de signature sur le compte.
La Cour souligne que la seconde option proposée par la DGT pourrait être jugée satisfaisante
pour autant que le trésorier, qui valide le paiement, ne puisse effectuer aucune modification
des données des propositions de paiements enregistrés par le premier intervenant, toute
modification d’un paiement sur le site du caissier devant nécessiter l’intervention des deux
intervenants.
1.2.3.

Paiements vers le compte de transit du caissier

Lors de l’examen du dictionnaire des dépenses liquidées, payées par le trésorier
centralisateur, la Cour des comptes a constaté qu’en 2015, l’administration wallonne avait
effectué 134 paiements pour un montant total de 1.495.106.554,27 euros en faveur d’un
compte de transit ouvert au nom du caissier régional. Ces versements concernent les
dotations au fonds des communes, au fonds des provinces et au fonds spécial de l’aide sociale
ainsi que des compensations globales accordées aux communes mais aussi divers paiements
en faveur d’administrations communales identifiées.
Les arrêtés ministériels répartissant les différents fonds précités précisent que le montant à
allouer à chaque pouvoir local sera versé sur le compte du caissier régional, à charge pour lui
de verser le montant dû à chacun de ces pouvoirs. Une notification, émanant de la direction
des ressources financières de la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de
l’Action sociale et de la Santé, est transmise aux communes, provinces et CPAS qui les
informe du montant de chaque avance ou du solde de la dotation, ainsi que de la date à
laquelle l’avance ou le solde sera versé.
Une fois que Belfius a procédé au versement, cette direction reçoit un courrier du caissier
l’informant des versements effectués sur les comptes des communes, provinces ou CPAS.
Par ailleurs, le fichier des paiements collectifs comporte en outre 23.111 lignes de paiement
d’un montant total de 3.581.243.253,16 euros pour lesquels deux comptes bénéficiaires
distincts sont mentionnés ; le premier, intitulé « compte bénéficiaire », est le compte issu du
dictionnaire des liquidations et le second, « compte bénéficiaire filtré », est le compte sur
lequel le paiement a été effectué par le caissier. Parmi ces lignes, 12.907 paiements d’un
montant de 3.504.229.400,44 euros sont réalisés au profit du compte de transit précité ouvert
au nom du caissier régional, mentionné en bénéficiaire filtré. Ces paiements sont destinés à
des organismes d’intérêt public, des administrations communales ou à des entreprises
privées. La Cour des comptes observe que le règlement général des opérations du caissier
régional l’autorise à dévier des paiements sous certaines conditions52.
Dans les deux situations précitées, la Cour des comptes souligne toutefois que
l’administration wallonne n’est pas en mesure de s’assurer elle‐même, au départ de ses
relevés bancaires, ni de l’exactitude, ni de l’exhaustivité, ni de la temporalité des versements
opérés en faveur des bénéficiaires finaux.
Dans sa réponse, la DGT estime que les administrations fonctionnelles concernées devraient
être interpelées quant à la faisabilité de modifier leurs méthodes de travail. Le département

52

Ce règlement prévoit « sauf instruction expresse contraire du client, la banque peut comptabiliser les montants ou valeurs
au crédit d’un compte ouvert en ses livres au nom du bénéficiaire de l’ordre, même si l’ordre mentionne un compte du
bénéficiaire auprès d’une autre institution financière. En outre, la banque, qui reçoit un ordre en faveur d’un numéro de compte
supprimé ou inexistant, peut restituer les fonds au donneur d’ordre ou les transférer sur un autre compte ouvert en ses livres au
nom du bénéficiaire de l’ordre. »
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de la comptabilité indique qu’il n’a pas la possibilité, à ce stade, d’intervenir sur ces dossiers.
Il souligne que, dans le cadre du nouvel applicatif comptable, chaque opération effectuée
dans le cadre des dotations au Fonds des communes, au Fonds des provinces et au Fonds de
l’Aide sociale devra être comptabilisée et enregistrée au sein des comptabilités générale et
budgétaire.
Par contre, concernant les demandes de liquidation ponctuelles qui sont actuellement
transmises au département de la comptabilité, des directives visant à utiliser un compte
bancaire spécifiquement ouvert au nom de la commune, de la province ou du C.P.A.S. seront
intégrées par la DGT dans la note qui sera adressée aux correspondants budgétaires et aux
agents de la direction de la comptabilité administrative.
La Cour relève que cette initiative de la DGT concernant les liquidations ponctuelles devrait
également concerner l’octroi des dotations.

1.3. Procédure de liquidation et de paiement des dépenses par les
trésoriers décentralisés
1.3.1.

Respect des délégations de pouvoirs et de signatures et des mentions
réglementaires

1.3.1.1. Respect des délégations de pouvoirs et de signatures
En l’absence d’une liste exhaustive et actualisée des délégations de pouvoirs et de signatures
accordées, la direction du contrôle budgétaire tient un classement des délégations de
pouvoirs et de signatures par direction générale qui lui ont été notifiées53.
Lors de l’examen des comptes des trésoriers décentralisés de l’année 2015, la Cour des
comptes n’a relevé qu’un seul cas de dépense approuvée par un agent n’ayant pas
l’habilitation nécessaire54. Cette approbation est en outre apposée sur un duplicata qui a été
visé, dans le cadre de la procédure visant à éviter les doubles paiements, par un agent non
habilité55.
Dans sa réponse, l’unité de l’inspection des trésoriers décentralisés (UITD) précise que le
motif « délégations de pouvoirs ou de signatures » a fait l’objet de remarques de sa part dans
près de 26% de l’ensemble des comptes de gestion contrôlés en 2015.
1.3.1.2. Auto‐approbation des dépenses
La Cour des comptes a relevé des cas de dépenses réceptionnées et approuvées par la
personne qui les a occasionnées. Ces cas d’auto‐approbation n’ont pas été relevés par l’unité
de l’inspection des trésoriers décentralisés (UITD), qui en a relevé d’autres par ailleurs.
S’agissant de frais d’abonnement et de communication téléphoniques56, ces dépenses
devraient en outre être imputées sur un article de titre 157.

53

Voir le point 1.1.2.4 Respect des délégations de pouvoirs.

54

Compte 02/2015 de M. Willocq : approbation d’une pièce justificative par un agent de niveau B pour lequel aucune
délégation n’a été prévue.

55

Agent de niveau C alors que la procédure requiert la signature d’un agent de niveau A.

56

Comptes 01 et 04/2015 de Mme Godfroid (personnel et des affaires générales) : remboursement des factures Proximus
150600739747 du 11 mars 2015 et 506002682031 du 13 octobre 2015 au profit de P. GEMIS qui réceptionne et approuve les
dépenses relatives aux communications de son smartphone professionnel.
57

Ces dépenses ont été liquidées au moyen de l’avance de fonds imputée sur l’article de base de titre 2 (74.01.).
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La Cour estime par ailleurs qu’il conviendrait d’éviter l’approbation par un inspecteur général
de dépenses exposées par un directeur général58. Pour ces cas particuliers, elle recommande
de soumettre l’approbation des dépenses à une personne d’un niveau hiérarchique
équivalent.
La DGT considère que l’approbation des dépenses concernées respecte les dispositions de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs. Elle
estime en outre que soumettre les dépenses d’un directeur général à l’approbation d’une
personne d’un niveau hiérarchique équivalent est contraire au principe d’autonomie des
directions fonctionnelles.
1.3.1.3. Homogénéïté des mentions de réception et d’approbation
Même si la situation reste perfectible, la Cour des comptes a constaté une amélioration dans
la standardisation et la complétude des mentions de réception et d’approbation apposées sur
les pièces justificatives de dépenses payées par les trésoriers décentralisés.
Le tableau ci‐après donne un aperçu statistique de l’application de ces instructions.

58
Dans les comptes 01 à 04/2015 de Mmes Thiry et Detobel, les déclarations de créance d’une directrice générale, datées
des 18 février 2015 pour 39,90 euros, 2 mars 2015 pour 82,00 euros, 1er avril 2015 pour 37,50 euros, 7 mai 2015 pour
93,30 euros, 7 mai 2015 pour 47,20 euros, ont toutes approuvées par un inspecteur général de la direction générale
concernée.
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Tableau 1 ‐ Contrôle de légalité/régularité
TD

Cachet entrée
pièces

Date entrée pièces

Cachet pour
réception
marchandises/
services
O
N
PS

Date réception
marchandises/
services
O

N

Approbation
dépenses

Date approbation
dépenses

PS

O

N

PS

O

N

PS

Nombre

O

N

PS

O

N

PS

5 TD localisés au
département de la
comptabilité de la
DGT (5 comptes)

3

0

2

3

0

2

5

0

0

2

0

3

5

0

0

4

0

1

3 TD délocalisés à
(3
la
DGO159
comptes)

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

7 TD délocalisés à
la
DGO2
(8
comptes)

2

2

4

2

2

4

8

0

0

8

0

0

8

0

0

5

0

3

En %

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

5 TD localisés au
département de la
comptabilité de la
DGT (5 comptes)

60

0

40

60

0

40

100

0

0

40

0

60

100

0

0

80

0

20

3 TD délocalisés à
la
DGO1
(3
comptes)

10
0

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

7 TD délocalisés à
la
DGO2
(8
comptes)

25

25

50

25

25

50

100

0

0

100

0

0

100

0

0

63

0

38

50

13

50

13

100

0

Total

37

37

0

81,3

0

18,7

100

0

0

Légende : O = Oui / N = Non / PS = Pas Systématique

Au terme de l’examen des comptes et des pièces justificatives, la Cour des comptes formule
les constats suivants :





le cachet attestant de l’entrée de la pièce justificative et la date d’indicatage sont
présents sur les pièces justificatives de la moitié des comptes contrôlés ;
une mention ou une formule de réception sont présentes dans tous les cas. Par
contre, les dates de réception et les coordonnées de l’agent qui y procède ne sont
pas toujours présentes ;
une formule d’approbation comprenant, dans la majorité des cas, les nom et grade
de l’ordonnateur est présente ;
les dates d’approbation sont manquantes pour un quart des dépenses.

La Cour des comptes relève toutefois que certains ordonnateurs60 ne précisent pas le
montant approuvé. L’absence de cette précision est problématique, notamment en cas
d’auto‐liquidation de la TVA61. Afin d’éviter les doubles paiements et de réduire le volume
des pièces justificatives, les instructions prévoient de liquider le montant de la facture et

59

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)

60

Plusieurs cas ont été détectés dans les comptes des trésoriers décentralisés de la DGO2.

61

Les factures émises par certains fournisseurs ne précisent pas le montant de la TVA à acquitter, mais portent la mention
« Auto‐liquidation ». La TVA doit alors être acquittée par le co‐contractant, en l’occurrence l’administration dans le cas
présent. Celle‐ci a donné instruction de liquider le montant de la TVA due sur un compte spécifique, tant dans le cadre de
la procédure de liquidation classique suivie du paiement par le trésorier centralisateur que dans le cadre de la procédure
de paiement par un trésorier décentralisé.
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celui de la TVA à reverser sur la base d’une même pièce justificative originale62 L’absence
d’approbation du montant de la facture par l’ordonnateur contraint le trésorier à liquider la
TVA sur la base d’une copie de pièce, ce qui accroît les risques de double paiement. L’UITD
a également relevé ce problème à plusieurs reprises et a rappelé les instructions en cette
matière.
L’UITD relève également, dans certains cas, l’absence de précisions quant à l’identité et au
grade des personnes ayant approuvé les dépenses, ce qui ne permet pas de vérifier leur
habilitation.
La Cour des comptes recommande donc de rappeler les instructions concernant l’utilisation
de formules uniformisées et complètes, l’une pour la réception, l’autre pour l’approbation
pour l’ensemble des factures et déclarations de créance.
Dans sa réponse, la DGT précise que la remarque portant sur la date de la réception et les
coordonnées du signataire, imposée déjà par la circulaire budgétaire n°87/4, a été consacrée
par la nouvelle réglementation en matière de comptabilité publique et a dès lors été soulevée
à plusieurs reprises par l’UITD dans les notes adressées aux trésoriers décentralisés.
La DGT ajoute, jusque fin 2015, aucune remarque n’était réalisée à propos du défaut de date
d’approbation car les services ont privilégié la mise en conformité avec le nouveau cadre
juridique de la comptabilité publique, la réception légale étant devenue un élément
déterminant pour l’imputation des dépenses en matière de marchés publics. Néanmoins,
cette remarque s’est faite progressivement. La présence de la date d’approbation fait
actuellement l’objet d’un contrôle renforcé par la direction de la comptabilité administrative
ainsi que par l’UITD.
En ce qui concerne la présentation des dossiers d’auto‐liquidation de la TVA, des directives
ont été adressées à l’ensemble des correspondants budgétaires et aux directeurs généraux le
12 mai 2016. L’UITD indique aussi qu’elle rappelle constamment les instructions pour la
réception et l’approbation des factures et des déclarations de créances dans le cadre de notes
qu’elle envoie aux trésoriers décentralisés.
De manière générale, l’administration souligne que la décision du gouvernement wallon du
27 octobre 2016 portant sur la gouvernance comptable et budgétaire relative au rapatriement
des trésoriers décentralisés délocalisés vers la DGT permettra d’assurer une cohérence dans
le contrôle comptable et budgétaire puisque tous les dossiers transiteront alors par le
département de la comptabilité et seront soumis à son contrôle avant paiement.
1.3.1.4. Nature des dépenses payées par les trésoriers décentralisés
Achats de biens et services
Une part importante des dépenses payées par les trésoriers décentralisés concerne des achats
de biens et des prestations de services. Au vu des montants cumulés versés à certains
fournisseurs ou prestataires par les trésoriers décentralisés, la Cour des comptes considère
que la liquidation d’une partie de ces dépenses devrait suivre le circuit classique de
liquidation, ce qui permettrait de les soumettre aux procédures générales de contrôle des
dépenses du contrôleur des engagements et de procéder à un engagement budgétaire
préalable à la notification du marché au prestataire.

62

Instructions relatives à la liste des pièces devant figurer dans les dossiers de paiement des trésoriers décentralisés,
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Dans le cas de livraisons ou de prestations à caractère répétitif dont le montant cumulé
dépasse 8.500 euros hors TVA, seuil fixé par l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 13 décembre 2012, un engagement budgétaire devrait être pris.
Pour les dépenses relatives au transport scolaire, le dispositif du budget des dépenses porte
chaque année ce plafond à 20.000 euros. Dans la mesure où le total des paiements liquidés
par le trésorier décentralisé en charge de cette matière atteint près de 4 millions d’euros en
2015, la Cour observe que la dérogation donnée par le décret budgétaire permet d’effectuer
des paiements par trésorier décentralisé pour des montants qui ne peuvent plus être qualifiés
de menues dépenses. La Cour observe en outre que neuf factures, pour un montant de
22.839,48 euros, ont été liquidées selon la procédure classique.
La DGO2 signale que, suite à la décision du gouvernement wallon de rapatrier la fonction de
trésorier décentralisé vers la DGT63, le comité de direction de la DGO2 du 22 novembre 2016
a décidé que « les désormais anciens trésoriers décentralisés fonctionneraient comme
comptables avec recours exclusifs à des visas provisionnels ».
La Cour des comptes comprend que les anciens trésoriers décentralisés deviendront des
correspondants budgétaires chargés de préparer les demandes d’engagement et de
liquidation de dépenses imputées exclusivement sur des visas provisionnels. Elle souligne
que les procédures mises en œuvre pour la réalisation des dépenses qui seront imputées sur
ces visas devront aussi permettre de s’assurer du respect de la législation en matière de
marchés publics, en ce compris les règles de mise en concurrence,
La Cour relève par ailleurs que certains trésoriers décentralisés font référence à des marchés
conclus il y a une dizaine d’années64 alors que la durée totale d’un marché, y compris les
éventuelles reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans.
La passation de marchés inférieurs à 8.500 euros, pour lesquels la procédure négociée peut
être utilisée, requiert en outre le respect des certaines règles, portant notamment sur la
consultation de la concurrence, rappelées par les instructions données aux trésoriers
décentralisés.
La DGT s’est engagée à prendre en compte l’ensemble des remarques précitées dans le cadre
du contrôle des dossiers qui sera opéré au sein de la direction de la comptabilité
administrative lorsque le rapatriement des dépenses effectuées par les trésoriers
décentralisés des administrations fonctionnelles sera effectif.
Le tableau ci‐dessous donne un aperçu statistique de la documentation figurant dans les
dossiers au regard de différents critères.

63

Plus précisément à la direction de la comptabilité administrative du département de la comptabilité.

64

Notamment le marché (contrat référencé 0005006535) signé par un ancien secrétaire général avec Europ assistance le
1er août 2007.
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Tableau 2 ‐ Contrôle des marchés publics
TD

Consultation
préalable de
la
concurrence

Analyse des
offres

Motivation de
l’attribution

Motivation de
la non
consultation
de la
concurrence

Bon de
commande

Références
aux marchéscadre du SPW

NOMBRE

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

5
TD
localisés
au
département
de
la
comptabilité de la DGT
(5 comptes)

2

2

1

2

2

1

2

2

3

0

4

1

2

0

3

4

0

2

3 TD délocalisés à la
DGO1 (3 comptes)

2

0

1

2

0

1

0

0

1

2

0

1

2

0

1

1

0

1

7 TD délocalisés à la
DGO2 (8 comptes)

4

3

1

2

5

1

3

4

1

2

2

2

6

0

2

4

2

0

POURCENTAGE (%)

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

O

N

PS

5
TD
localisés
au
département
de
la
comptabilité de la DGT
(5 comptes)

40

40

20

40

40

20

40

40

60

0

80

20

40

0

60

80

0

40

3 TD délocalisés à la
DGO1 (3 comptes)

67

0

33

67

0

33

0

0

33

67

0

33

67

0

33

33

0

33

7 TD délocalisés à la
DGO2 (8 comptes)

50

38

13

25

63

13

38

50

13

25

25

25

75

0

25

50

25

0

Total

50

31

19

38

44

18

31

38

31

25

50

25

63

0

37

56

12

32

Légende : O = Oui / N = Non / PS = Pas Systématique

Au terme de l’examen des comptes et des pièces justificatives, la Cour des comptes
formule les constats suivants.


La moitié des trésoriers décentralisés contrôlés ne présentent pas ou pas
systématiquement, dans leurs comptes, la preuve de la consultation de minimum trois
fournisseurs potentiels. Selon la DGT, l’appel à la concurrence a été relevé dans 5% de
l’ensemble des comptes de gestion contrôlés par ses soins en 2015.



Seuls 25 % des cas pour lesquels aucun appel à la concurrence n’a été réalisé ont fait
l’objet d’une motivation. Le motif de l’urgence est fréquemment invoqué pour éluder la
consultation de la concurrence alors que les dépenses exposées ne résultent pas de la
survenance d’événements difficilement prévisibles dont la responsabilité n’incombe pas
au SPW. La proximité du fournisseur pour justifier l’absence de consultation de la
concurrence ne peut par ailleurs être admise. En outre, la justification du non recours à
la consultation de la concurrence par l’existence d’un contrat avec la firme incriminée
n’est valable que si ledit contrat couvre les travaux faisant l’objet de l’intervention, ce qui
ne peut se vérifier que si les pièces ad hoc sont jointes au dossier, ce qui n’est pas toujours
le cas.



Près de deux tiers des trésoriers décentralisés ne fournissent aucun document d’analyse
des offres ni de motivation de l’attribution du marché dans leurs comptes. L’UITD
précise qu’elle attire régulièrement l’attention des trésoriers décentralisés sur la
nécessité de constituer des comptes de gestion complets.



Les bons de commande ne sont pas systématiquement présents. La DGT rappelle que la
réglementation relative aux marchés publics autorise le paiement sur base de simple
23
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facture acceptée pour toute dépense inférieure à 8.500 euros HTVA. Elle considère donc
que, pour ces marchés, la facture vaut preuve de leur conclusion. La Cour souligne
toutefois que l’envoi au fournisseur d’un bon de commande dument approuvé par
l’ordonnateur constitue une bonne pratique en matière de contrôle interne qu’il
conviendrait de généraliser.
1.3.1.5. Subventions
La Cour des comptes constate que deux trésoriers décentralisés localisés liquident des
dépenses exposées par deux cabinets ministériels65 au moyen des avances de fonds qui leur
sont consenties, les pièces justificatives adressées au cabinet étant approuvées par
l’ordonnateur primaire.
Elle relève en outre que certaines de ces dépenses s’apparentent à des subventions : les pièces
comptables font référence à une commande visant l’apposition, lors de diverses
manifestations, de la mention « avec le soutien financier de la Région wallonne »
accompagnée du logo régional. La DGT confirme que les trésoriers décentralisés reçoivent
des ordonnateurs un dossier comptable comportant les pièces utiles66 à l’exécution d’une
obligation juridique afférente à un marché.
Les subventions versées visent à couvrir des frais exposés par des tiers avec pour seule
contrepartie l’apposition des mentions précitées.
La Cour des comptes rappelle que les subventions ne peuvent être liquidées au moyen
d’avances de fonds. Elles doivent être liquidées dans le cadre de la procédure classique après
engagement. Elle souligne en outre que ces dépenses sont imputées sur un article de base
portant un code économique 12 , alors que les subventions doivent l’être sur un article de
base dont la codification économique relève de la classe 3.
1.3.2.

Frais de représentation, frais de mission et frais de téléphonie

La Cour des comptes a constaté l’absence de justification du caractère professionnel de
certains frais de représentation. Les cas sont cependant moins nombreux que lors du
contrôle précédent et ont pour la plupart été relevés par l’UITD.
Elle a cependant relevé le cas de frais de téléphonie remboursés à des membres de
l’ACNAW67. En effet, dans la mesure où les membres désignés pour la période 2015‐2017 sont
tous domiciliés en Belgique, le règlement d’ordre intérieur prévoit qu’ils ont droit au
remboursement de leurs frais de déplacement ainsi qu’à une indemnité horaire pour services
prestés en dehors des réunions plénières. La Cour relève que le remboursement des frais de
téléphonie n’est pas expressément prévu. La DGO2 a précisé que les frais de téléphonie
concernent l’abonnement relatif au téléphone de service de l’ancien président de l’ACNAW.
La Cour observe en outre que des frais de pneus et de carburant ont été liquidés par le
trésorier décentralisé de l’ACNAW. Dans la mesure où les membres de cette autorité ont
droit au remboursement de leurs frais de déplacement, la Cour a demandé que ces paiements

65
Les deuxième, troisième et quatrième comptes de l’année 2015 d’un trésorier chargé de liquider des dépenses de
l’administration comportent des dépenses de fonctionnement d’un cabinet pour 12.109,86 euros ainsi que des subventions
pour diverses manifestations à concurrence de 54.455,06 euros. Pour l’autre cabinet concerné, les comptes d’un autre
trésorier du SPW comprennent des subventions accordées par le ministre pour 28.455,00 euros.
66

Commande, facture, etc.

67

Autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région
wallonne, instituée par le décret du 8 juin 2001.
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soient justifiés. La DGO2 a indiqué que l’ACNAW possédait son propre véhicule géré et
entretenu au départ des crédits inscrits à son budget.
En ce qui concerne les frais de mission, la Cour observe que certaines demandes de
remboursement émises par l’UITD n’ont pas été suivies d’effet. D’après les informations
recueillies auprès de cette unité, le montant global non remboursé s’élève à 9.900 euros68.
Ces cas problématiques proviennent de remboursements de frais de mission qui s’avèrent
excessifs au regard des dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2013
portant organisation des missions de service à l’étranger et du non‐respect du délai
réglementaire de rigueur pour l’introduction de tout décompte de frais. Ces frais sont
liquidés par des trésoriers décentralisés sur la base de déclarations de créance introduites
par les agents concernés par la mission et approuvées par un ordonnateur.
La DGT souligne que le montant non remboursé est dérisoire par rapport à l’ensemble du
budget utilisé en 2015 pour les missions service à l’étranger qui s’élève à 300.191,83 euros. Elle
ajoute que la limitation des dépenses prévues à l’ordre de mission à concurrence de 75% au
moment de l’octroi de l’avance de fonds a permis de réduire le trop perçu, bien que certains
services demeurent réfractaires à cette possibilité.
La DGT considère que le rapatriement de l’ensemble des trésoriers décentralisés délocalisés
au sein du département de la comptabilité devrait contribuer à réduire le nombre de
problèmes rencontrés dans le cadre du contrôle des frais de mission de service à l’étranger
puisque tous les dossiers suivront le même circuit de paiement, après avoir fait l’objet d’un
contrôle.
La Cour des comptes rappelle que l’administration doit poursuivre la récupération de tout
indu. Elle évaluera lors d’un prochain contrôle l’impact du changement de procédure sur le
contrôle des déclarations de créance relatives aux missions à l’étranger et des pièces
justificatives y afférentes.

68

Montant restant non‐remboursé au début du mois d’octobre 2016.
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2.

COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET

2.1. Recettes
2.1.1.

Aperçu général

En 2015, les recettes budgétaires imputées69 s'élèvent à 12.669,3 millions d’euros dont
73,5 millions de recettes imputées sur la section particulière (fonds européens) et
831,0 millions de produit d’emprunts.
Par rapport à l’exercice 2014, les recettes imputées hors section particulière et emprunts d’un
montant de 11.764,8 millions d’euros ont augmenté de 67,1 % à la suite de la mise en œuvre
de la sixième réforme l’État et des accords de la Sainte‐Émilie.
À l’exception des taxes régionales, les recettes non liées à cette réforme, à savoir les impôts
régionaux, les taxes régionales affectées, les recettes diverses ou affectées, sont également en
augmentation.
Tableau 3 – Recettes budgétaires

2015

Ajustement
2015
(1)

Exécution 2015
(2)

Taux
d'exécution
(3) =
(2)/(1)

Taux de
perception
(5)=
(4)/(1)

Perceptions
(4)

RECETTES FISCALES

2.713.020.000

2.635.794.714

97,15%

2.631.873.352

97,01%

Impôts régionaux
* perçus par l'État
fédéral

2.588.437.000

2.548.104.954

98,44%

2.548.104.954

98,44%

1.849.036.000

1.864.047.615

100,81%

1.864.047.615

100,81%

739.401.000

684.057.339

92,52%

684.057.339

92,52%

41.882.000

17.975.305

42,92%

17.472.337

41,72%

82.701.000

69.714.455

84,30%

66.296.062

80,16%

9.159.484.000

9.128.960.298

99,67%

4.529.937.026

49,46%

8.541.975.000

8.520.873.670

99,75%

3.965.174.263

46,42%

Compétences transférées
Additionnels-dépenses
fiscales

2.707.452.000

2.699.891.522

99,72%

1.392.701.925

51,44%

2.467.776.000

2.467.776.331

100,00%

2.467.776.331

100,00%

Ste Émilie

3.322.845.000

3.312.342.182

99,68%

104.696.007

3,15%

* perçus par la Région
Taxes régionales
Taxes régionales
affectées
RECETTES NON
FISCALES
6e Réforme État

Amendes routières
Dotation Communauté
française - Décret II
(calcul définitif de
l'exercice antérieur inclus)
Recettes diverses
Autres recettes
affectées
RECETTES TOTALES
(hors emprunts et SP)

43.902.000

40.863.635

93,08%

0

0,00%

338.217.000

339.354.000

100,34%

339.354.000

100,34%

99.440.000

100.826.214

101,39%

102.998.487

103,58%

179.852.000

167.906.414

93,36%

122.410.276

68,06%

11.872.504.000

11.764.755.012

99,09%

7.161.810.378

60,32%

(en euros)
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

La Cour des comptes souligne que le taux de perception global (60,32 %) s’explique par les
retenues opérées à la source par le SPF Finances sur les recettes dues à la Région wallonne
en application de la loi spéciale de financement (LSF) pour l’exercice des compétences
transférées suite à la sixième réforme de l’État et aux accords de la Sainte Émilie

69

Les recettes imputées correspondent aux droits constatés de l’année 2015.
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conformément à l’article 75, § 1 de la LSF et au protocole horizontal70. Ces retenues
correspondent aux montants des besoins exprimés par les institutions de sécurité sociale et
autres SPF fédéraux qui exercent encore bon nombre de compétences transférées au nom et
pour compte des entités fédérées.
2.1.2.

Respect des critères d’imputation

2.1.2.1. Normes
Depuis le 1er janvier 2013, en vertu de l’article 16, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011,
doivent être imputés au budget des recettes les droits constatés durant l’exercice budgétaire,
y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant.
Cette règle modifie le critère d’imputation en vigueur jusque fin 2012, fondé sur les lois
coordonnées sur la comptabilité de l’État, en vertu duquel seules les recettes encaissées
étaient imputées au compte d’exécution du budget.
La Cour des comptes relève cependant que les modalités précises de la comptabilisation des
recettes fiscales ne sont pas encore fixées. En effet, l’article 1 de l’arrêté du gouvernement
wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget et aux
comptabilités budgétaire et générale a exclu les recettes fiscales de son champ d’application.
Elle constate en outre que le nouveau critère d’imputation, à savoir l’enregistrement sur la
base des droits constatés, n’a pas été respecté pour la comptabilisation d’un certain nombre
de recettes. Celles‐ci sont enregistrées selon des critères variables en fonction de leur nature.
2.1.2.2. Recettes fiscales
Redevance TV et taxes sur les jeux et paris et appareils automatiques de divertissement
Les recettes imputées au compte d’exécution du budget en matière de redevance TV et de
taxes sur les jeux et paris et les appareils automatiques de divertissement correspondent aux
montants perçus par la direction générale de la fiscalité (DGO7) et transférés au receveur
général pour imputation au compte d’exécution du budget. En effet, les receveurs en charge
de la perception de ces taxes et redevances ne peuvent pas imputer directement ces montants
au budget des recettes, leurs comptes étant « non‐imputateurs ».
En ce qui concerne la redevance TV, les données transmises par la DGO7 font état de droits
constatés en 2015 à hauteur de 111,4 millions d’euros71 (dont 87,3 millions d’euros ont été
perçus au cours de l’année 2015) et de dégrèvements à hauteur de 1,9 million d’euros, tandis
que le montant imputé au compte d’exécution du budget 2015 s’élève à 102,7 millions d’euros.
Le montant total des droits constatés en 2015 relatifs aux taxes sur les jeux et paris et aux
appareils automatiques de divertissement n’a pas pu être communiqué à la Cour. Seuls les
droits constatés en 2015 qui ont fait l’objet de perceptions lui ont été communiqués ; ils
s’élèvent respectivement à 24,8 millions d’euros et 17,1 millions d’euros72. Cependant, le

70

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.
71

Montant qui inclut 10,2 millions de droits constatés en 2015 mais relatifs à des rattrapages et régularisations d’années
antérieures.
72

Données communiquées par l’administration en date du 2 août 2016.

27

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 28

montant des recettes imputées au compte d’exécution du budget s’élève à 23,8 millions
d’euros et 17,4 millions d’euros.
Taxe de circulation et de mise en circulation
Les recettes imputées au compte d’exécution du budget en matière de taxes de circulation et
de mise en circulation correspondent également aux recettes perçues par l’administration
fiscale wallonne (DGO7) et transférées au receveur général.
Lors de son audit consacré à la gestion de ces taxes73, la Cour des comptes a observé que le
manque de fiabilité des données servant de base à l’établissement des droits en matière de
taxes de circulation et les carences des applications informatiques ne permettaient pas de
garantir la fiabilité du montant des droits constatés. Par conséquent, la Région wallonne ne
disposait pas, à cette date, d’informations fiables lui permettant de comptabiliser le produit
de ces taxes sur la base des droits constatés.
D’après les données transmises par la DGO7, le montant des droits constatés en matière de
taxe de circulation s’élève à 496,2 millions d’euros en 2015. Déduction faite des dégrèvements
intervenus à concurrence de 27,3 millions d’euros, le montant des recettes nettes s’élèverait
à 468,9 millions d’euros. Cependant, les recettes imputées au compte général 2015 pour cette
taxe s’élèvent à 431,8 millions d’euros.
En ce qui concerne la taxe de mise en circulation et la taxe (éco‐malus) sur les différences
d’émission de CO2, les données globalisant les deux taxes transmises par la DGO7 font état
de droits constatés à hauteur de 120,3 millions d’euros et de dégrèvements pour 0,4 million
d’euros. Les recettes imputées au compte général 2015 s’élèvent à 88,1 millions d’euros pour
la taxe de mise en circulation et 20,2 millions pour le malus CO2, soit un total de
108,3 millions d’euros.
Par ailleurs, la Cour des comptes fait observer que les droits constatés comptabilisés dans
l’application Perefisc74 incluent les centimes additionnels communaux sur la taxe de mise en
circulation perçus par l’administration fiscale au profit des communes. En 2015, ces recettes
se sont élevées à 42,7 millions d’euros. Bien qu’ils apparaissent dans les comptes des
receveurs de l’administration fiscale, ces centimes additionnels sont rétrocédés aux
communes par la DGO7 sans être comptabilisés budgétairement. Afin d’améliorer la
transparence des informations budgétaires communiquées au Parlement, la Cour a
recommandé 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.
Taxes sur les eaux, sur les déchets, sur les SAED et sur les automates
En matière de taxes sur le déversement d’eaux usées, les rôles et les invitations à payer
donnent lieu à la création d’un droit constaté dans l’application comptable. Pour ce qui
concerne les contributions et les redevances, des droits au comptant sont enregistrés lors de
la perception des provisions. Des droits constatés sont imputés lors de l’établissement des
rôles (annuels ou spéciaux).

73

La gestion des taxes de circulation en Région wallonne. Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, août 2016.

74

Application de la DGO7 utile à l’établissement et au recouvrement des taxes qui n’est pas directement liée à l’application
comptable en recettes (GCOM recettes) servant à établir le compte général de la Région wallonne.
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Lors du contrôle spécifique de ces taxes75, la Cour des comptes a estimé que le risque de
surestimation des droits constatés en cette matière était élevé, compte tenu de l’absence de
fiabilité des données servant de base à l’établissement de la taxe et de majorations de la base
taxable, sans base légale, en cas de taxation d’office.
L’ensemble des recettes issues des taxes sur les eaux, les déchets, les sites d’activité
économique désaffectés et les automates sont directement enregistrées dans le système
comptable GCOM par le biais de comptes dits imputateurs. Depuis 2013, ces recettes sont
dès lors comptabilisées sur la base du critère du droit constaté.
2.1.2.3. Recettes non fiscales
Les recettes transférées par l’État fédéral à la Région wallonne au titre de centimes
additionnels à l’impôt des personnes physiques et de dotations pour compétences transférées
dans le cadre de la sixième réforme de l’État ainsi que les recettes transférées par la
Communauté française dans le cadre des accords de la Sainte‐Émilie et au titre de dotation
sont imputées par le receveur centralisateur au moment où il les perçoit.
Par contre, les amendes routières revenant à la Région suite à la sixième réforme de l’État
ont été comptabilisées sur la base d’une déclaration de créance d’un montant de
40,9 millions d’euros. Les versements y relatifs au profit de la Région wallonne sont
intervenus en 2016 à concurrence de 29,9 millions d’euros, soit 11,1 millions de moins que le
droit imputé en recettes au compte d’exécution du budget.
Les montants afférents à l’année 2016, perçus par la Région wallonne, se sont élevés à
39,7 millions d’euros, montant sur base duquel cette dernière a établi ex post sa déclaration
de créance.
La Cour des comptes souligne que les versements effectués en 2016 par le SPF Finances en
faveur de la Région doivent être considérés comme provisoires dans l’attente d’un accord
définitif entre l’État et les régions et de l’établissement d’un décompte pour les années 2015
et 2016.
Dans la mesure où son montant ne pouvait être considéré comme certain, la Cour des
comptes souligne que le droit comptabilisé en 2015 ne remplissait pas les conditions
nécessaires pour être constaté.
La Cour des comptes relève que l’imputation au compte d’exécution du budget d’un certain
nombre d’autres recettes non fiscales ne s’opère pas lors de la constatation du droit mais au
moment du transfert des sommes perçues par les différents receveurs régionaux au receveur
centralisateur. Ces recettes concernent :


les locations de droits de chasse gérés par la DGO376 ;



les locations de bâtiments gérés par la DGO6 ;



les autorisations d’occupation du domaine public qui, en 2013, étaient toujours
partiellement perçues par l’intermédiaire du SPF Finances. Les redevances liées à

75
Taxes, contributions et redevances sur les prélèvements et déversements d’eaux. Rapport de la Cour des comptes transmis
au Parlement wallon, Bruxelles, décembre 2015.
76
Un programme extracomptable, dédié aux recettes gérées par l’ex‐MET et dénommé Percewal, permet un suivi des
droits de location dus par les redevables. Cependant, dans la mesure où ce programme n’est pas relié au GCOM, les droits
constatés n’y sont pas transférés et seuls les montants perçus sont imputés en comptabilité après qu’ils aient été reversés
au receveur général.
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l’occupation du domaine public sont affectées au Fonds du trafic et des avaries pour ce
qui concerne le domaine navigable et au Fonds du péage et des avaries pour ce qui
concerne le domaine routier. En ce qui concerne les occupations du domaine routier, la
matière a été reprise du SPF Finances par la DGO1 en 2014. Les différentes directions
territoriales utilisent désormais le module "informatisation des ordres de recettes" du
GCOM Recettes et ont reçu les dossiers correspondants du Fédéral. La comptabilisation
dans le GCOm des recettes liées à l’occupation du domaine routier est dès lors bien
effectuée au moment de l’enregistrement du droit constaté contrairement à celle des
recettes liées à l’occupation du domaine navigable. Cependant, l’encodage et la gestion
des dossiers reçus du fédéral ne sont pas encore finalisés ;


la majeure partie des recettes affectées au Fonds énergie. Ces recettes sont en effet
perçues par le biais d’un compte du receveur centralisateur, lié à une application métier
de la DGO6 qui établit, sur cette base, une comptabilité spécifique non intégrée au
GCOM77 ;



les recettes provenant du remboursement des avances effectuées dans le cadre du
dispositif Ecopack. Celles‐ci sont versées par la Société wallonne du crédit social (SWCS)
au receveur centralisateur qui les impute78.

La Cour des comptes relève que le non‐respect du critère d’imputation sur la base du droit
constaté conduit au report de l’imputation de recettes sur l’exercice suivant. Des droits
relatifs à l’année 2015, s’ils ne sont transférés au receveur général qu’après le 1er février 2016,
seront de facto imputés sur le budget des recettes 201679. Le correct rattachement des
produits à l’exercice n’est donc pas garanti.
2.1.2.4. Réductions et annulations de droits constatés
Conformément à l’article 56 du décret du 15 décembre 2011 pour ce qui concerne les recettes
non fiscales et aux articles 57bis à 57ter du décret du 6 mai 199980 pour ce qui concerne les
recettes fiscales, chaque receveur peut déclarer certains droits constatés irrécouvrables,
moyennant le respect de certaines conditions. En ce qui concerne les recettes fiscales, des
dégrèvements peuvent également être accordés81 suite à l’introduction d’une réclamation ou
d’un recours par le contribuable.
Dans l’application GCOM Recettes, ces réductions et annulations de droits sont mentionnées
et prises en compte pour le calcul de l’encours.
Cependant, la Cour des comptes observe que les réductions et annulations de droits
constatés enregistrés en recettes depuis le 1er janvier 2013 n’ont pas été prises en compte
budgétairement, ce qui conduit par conséquent à une surestimation du résultat budgétaire.
Si pour une majorité de recettes, l’application GCOM Recettes ne permet pas aisément
d’identifier l’année à laquelle se rattachent les droits réduits ou annulés, des relevés précis82
permettant de le déterminer existent pour les taxes sur les eaux, les déchets et les automates.

77

Comptabilité en Access non liée au GCOM Recettes mais qui enregistre les droits constatés et les perceptions.

78

En 2015, les recettes ont fait l’objet de deux versements pour un total de 20,6 millions d’euros.
En application de l’article 16, § 2 du décret du 15 décembre 2011.

79
80

Décret relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

81

Conformément aux articles 27 à 28 du décret du 6 mai 1999.

82

Relevés appelés « VERCPT ».
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Pour ces trois taxes, les droits constatés en 2013 et 2014 et annulés dans le calcul permettant
d’établir l’encours des droits au 31 décembre 201583 s’élèvent à 61.234,39 euros.
La Cour recommande de comptabiliser en dépenses budgétaires les annulations et
réductions de droits relatifs aux années 2013 et suivantes lorsque que ceux‐ci ont été imputés
précédemment en recettes au compte d’exécution du budget.

2.2. Dépenses
2.2.1.

Aperçu général

À la suite du transfert de nouvelles compétences à la Région wallonne par la sixième réforme
de l’État et les accords de la Sainte‐Émilie, les crédits d’engagement inscrits au budget ajusté
de l’année 2015 s’élèvent à 13.214,4 millions d’euros en 2015 contre 7.813,3 millions d’euros en
2014, tandis que les crédits de liquidation atteignent 12.703,3 millions d’euros
(7.996,4 millions d’euros en 2014).
Étant donné que la plupart des compétences transférées84 à la Région wallonne sont toujours
exercées par les institutions de sécurité sociale et les SPF fédéraux pour compte des entités
fédérées, les crédits prévus au budget wallon ont fait l’objet de blocages au sein de
l’application comptable.
Comme indiqué supra85, des retenues correspondant aux besoins des institutions fédérales
en vue d’exercer les compétences non effectivement reprises par les entités fédérées ont été
opérées par le SPF Finances sur les montants des dotations revenant auxdites entités en vertu
de la LSF, réduisant les recettes nettes perçues à due concurrence.
Cependant, en vertu du principe de non‐compensation des recettes et des dépenses mais
aussi en application des règles du SEC 2010 rappelées par l’Institut des comptes nationaux
(ICN) dans son avis du 10 février 201586, les transactions réalisées par les opérateurs pour le
compte des entités fédérées doivent être comptabilisées par ces dernières, en qualité d’unité
principale des opérations.
Le compte général corrigé de la Région wallonne intègre dès lors, d’une part, les dépenses
effectuées directement par l’administration wallonne comptabilisées dans le logiciel GCOM
et, d’autre part, les dépenses liées aux nouvelles compétences qui lui ont été transférées mais
qui sont toujours gérées par les institutions fédérales.
Globalement, mais hors section particulière, les montants imputés en 2015 à la charge des
crédits d’engagement87 (CE) et des crédits de liquidation (CL) s’élèvent respectivement à
12.551,2 millions d’euros et à 12.375,7 millions d’euros, ce qui représente respectivement une
augmentation de 63,3% en engagement et une augmentation de 57,6% en liquidation par
rapport à 2014.

83

Sans qu’aucune réduction de la recette budgétaire ou aucune comptabilisation en dépenses n’intervienne.

84

Soit directement à la suite de la sixième réforme de l’État, soit indirectement par les accords de la Sainte‐Émilie qui ont
conduit au transfert à la Région wallonne de compétences initialement attribuées à la Communauté française.
85

Voir le point 2.1.1. Aperçu général.

86

Voir le point 2.3 Compétences transférées.

87

En ce qui concerne les dépenses effectuées par les opérateurs de sécurité sociale et les SPF fédéraux exerçant toujours
les compétences transférées, le montant engagé correspond au montant liquidé.
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Tableau 4 – Dépenses budgétaires
Dépenses 2015

Budget 2015
après ajustement

Exécution 2015

Taux d'exécution

Crédits d'engagement
Crédits dissociés

12.995.432

12.379.995

95,26%

Crédits variables

218.997

171.165

78,16%

13.214.429

12.551.160

94,98%

Crédits dissociés

12.484.341

12.199.001

97,71%

Crédits variables

218.997

176.669

80,67%

12.703.338

12.375.670

97,42%

Total engagements
Crédits de liquidation

Total liquidations

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

Compte tenu des crédits variables, les taux d’exécution des crédits s’élèvent à 94,98 % en
engagement et à 97,42 % en liquidation.
2.2.2.

Dépassements de crédits

Sur la base des critères fixés par l’article 8, 2°, § 2 et 3 du décret du 15 décembre 201188, bien
que les dépenses réalisées en engagement et en liquidation sur certains fonds budgétaires
aient dépassé les montants prévisionnels inscrits au budget des dépenses, mais étant donné
que ces dépenses sont restées dans la limite des moyens disponibles89 tels que définis par
l’article 7, 2° du décret précité, aucun dépassement de crédits n’est à signaler ni en
engagement ni en liquidation pour l’année 2015.
2.2.3.

Respect des critères d’imputation

2.2.3.1. Normes
En vertu de l’article 16, § 1er, 3°, du décret du 15 décembre 2011, sont imputées au budget
durant l’exercice budgétaire, en dépenses à charge des crédits de liquidation, les sommes qui
sont liquidées au cours de l’année budgétaire du chef des droits constatés découlant des
obligations préalablement engagées. Les droits constatés au 31 décembre de l’année
budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l’année
suivante appartiennent d’office à cette nouvelle année budgétaire.
Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :


le montant est connu avec exactitude ;



l’identité du débiteur ou du créancier est connue ;

88

Article 8, 2° § 2 : « Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme. » et § 3 : « D'une part, les crédits
de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non
limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions
organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais
plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique ».
89
Le décret du 15 décembre 2011 définit les moyens disponibles comme les recettes affectées au fonds budgétaire
majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.

32

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 33



l’obligation de payer existe ;



une pièce justificative est présente.

L’article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant exécution du
décret précité précise que la troisième condition, à savoir l’existence de l'obligation de payer,
est remplie au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables,
une dette ou une créance existe à charge ou en faveur de l'entité concernée et ce,
indépendamment de sa date d’échéance.
Ce même article 26 fixe, pour un certain nombre de cas particuliers, le moment à partir
duquel cette obligation de payer est réputée exister : au moment de la prestation pour les
rémunérations ou du service fait et accepté pour les marchés de travaux, fournitures ou
services, au moment où la subvention est due si son octroi est réglé par une disposition
organique ou, à défaut, au moment de la signature de l’arrêté d’octroi, dès que la vente est
parfaite entre parties lors de l’acquisition et la vente de biens immobiliers, etc.
En dépenses, la règle de césure a été précisée par l’article 16. § 1er de l’arrêté du gouvernement
wallon du 28 novembre 2013. Selon cette disposition, le correct rattachement des droits
constatés à l’année budgétaire implique que « la pièce justificative obligatoire pour obtenir le
paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l’ordonnateur et parvenue au
pôle budget/finances, pour cette même date, et validée par l’unité de contrôle des liquidations ».
La Cour rappelle que la règle de césure adoptée par le gouvernement wallon ne respecte pas
le prescrit des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article 26 de
l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
Elle considère en effet que les dépenses à imputer au budget d’une année budgétaire
déterminée sont les sommes liquidées au cours de l’année budgétaire du chef de droits
constatés. La liquidation de la dépense, acte par lequel il convient de s’assurer de l’existence
de droits constatés en faveur de tiers, est une mission confiée à l’ordonnateur et non à l’unité
de contrôle des liquidations. Les dépenses budgétaires ne doivent dès lors plus être imputées
sur la base des ordonnancements, mais bien uniquement sur la base des droits constatés par
les ordonnateurs, qui ne peuvent souffrir aucun retard d’enregistrement. Il appartient
ensuite à l’unité de liquidation de valider les imputations. Elle dispose du mois de janvier de
l’année qui suit pour opérer ses vérifications.
Au terme de précédents contrôles, la DGT a souligné que cette règle a été adoptée par le
gouvernement wallon qui souhaitait avoir une certaine maitrise de l’exécution du budget.
Elle a également annoncé la révision potentielle de cette règle de césure dans le cadre des
modifications des dispositions exécutoires du décret du 15 décembre 2011 modifié le
17 décembre 2015 tout en précisant que l’application comptable actuelle ne permettait pas
d’enregistrer le moment où l’ordonnateur constate le droit.
La règle de césure précitée a été maintenue jusqu’au 31 décembre 2019 par l’article 19, §1er, de
l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 201790 qui abrogera l’arrêté du 28 novembre 2013
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Toutefois, à partir du 1er janvier 2020, le correct
rattachement des droits constatés à l’année budgétaire impliquera uniquement que la pièce

90

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, tel qu’approuvé
par le gouvernement wallon le 8 juin 2017.
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justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard et
validée par l’ordonnateur à cette même date. Dans sa réponse, la DGT précise que
l’application de la règle de césure actualisée débutera lors de la mise en exploitation de la
nouvelle solution informatique comptable.
2.2.3.2. Constats
Correction « facturier » pour le calcul du solde de financement
Lors de l’ajustement du budget 2014, le gouvernement wallon91 a pris en compte, dans le
calcul du solde de financement de la Région wallonne repris dans l’exposé général, une
correction intitulée « droits constatés » visant à neutraliser les reports de dépenses entre
exercices budgétaires92. Pour l’année 2015, aucune correction de ce type n’apparait dans les
exposés généraux accompagnant le budget et les ajustements, ce qui ne signifie pas qu’aucun
report ne serait pratiqué mais permet de déduire que le gouvernement tablait sur un report
de factures de 2015 sur 2016 qui resterait du même ordre de grandeur qu’entre 2014 et 2015.
Depuis avril 2015, dans son calcul visant à établir le solde de financement de la Région
wallonne, l’ICN a opéré une correction du solde de la Région wallonne afin de neutraliser les
dépenses imputées sur le budget de l’année N+1 mais relatives à des exercices antérieurs. Le
montant de la correction positive apportée par l’ICN au solde de financement de l’année 2015
dans son avis d’octobre 2016 s’élève à 5,0 millions d’euros.
La prise en compte du report de dépenses de l’année N sur l’année N+1 dans le calcul de la
correction du solde de financement confirme l’avis de la Cour des comptes : la règle de césure
fixée par l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013 ne respecte ni le prescrit des
articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article 26 de l’arrêté du
gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté royal du
10 novembre 2009 fixant le plan comptable, ni les dispositions du SEC93.
Respect de la règle de césure fixée par l’arrêté du 28 novembre 2013
Lors de l’examen du compte général 2013, la Cour des comptes avait constaté que la règle de
césure fixée par l’article 16 § 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 novembre 2013
n’avait pas été respectée. Selon cette disposition, le correct rattachement des droits constatés
à l’année budgétaire implique que « la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement
soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l’ordonnateur et parvenue au pôle
budget/finances, pour cette même date, et validée par l’unité de contrôle des liquidations ». Or,
des demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant total de
122,4 millions d’euros portant sur 7.612 factures et parvenues au pôle budget/finances pour

91

Cette correction a été appliquée pour la première fois lors du 1er ajustement du budget 2014 par le Gouvernement wallon
dans le calcul du solde de financement figurant dans l’exposé général. Cette correction de 327,4 millions d’euros
correspondait à la différence entre le montant des factures reçues en 2013 par l’administration wallonne et payées à la
charge des crédits 2014 (477,4 millions d’euros au moment de la confection de l’ajustement) et l’estimation des dépenses
afférentes à 2014 imputées sur les crédits de liquidation de l’année 2015 (150,0 millions d’euros). Selon la DGT, le ministre
du Budget a souhaité introduire cette correction pour pallier à l’impossibilité dans le Gcom de corriger, au cours d’un
exercice, le montant des dépenses enregistrées au cours de l’exercice précédent mais aussi pour rencontrer la remarque
déjà soulevée par la Cour des comptes ainsi que le prescrit du décret du 15 décembre 2011.
92

Voir le point 3 Calcul du solde de financement.

93

Voir le point 2.3 Comptabilisation des droits constatés du rapport de la Cour des comptes intitulé Le système informatique
comptable du service public de Wallonie dans le cadre de la nouvelle comptabilité publique, Bruxelles, février 2014, p 27.
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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le 31 décembre 2013 avaient été reportées et liquidées sur les crédits de 2014. Le gouvernement
wallon n’avait donc pas respecté les principes comptables qu’il s’est lui‐même fixés.
Ce report de factures s’était déjà considérablement réduit entre 2014 et 2015 puisqu’il avait
porté sur 40 factures d’un montant total de 2,3 millions d’euros. Entre 2015 et 2016, ce report
porte sur 1,8 millions d’euros (25 factures).
Selon la DGT, la réouverture, en 2016, de la base de données pour intégrer au budget 2015 ces
25 factures aurait impliqué des dépenses conséquentes94 pour réaliser les opérations auprès
du prestataire informatique et n’aurait pas permis de sortir à temps les rapports sur la
situation comptable au 31 décembre 2016.
Report de dépenses
En vertu des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 15 décembre 2011, de l’article 26 de l’arrêté
du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté royal du
10 novembre 2009 fixant le plan comptable, les dépenses sont imputées au budget de l’année
au cours de laquelle le droit a été constaté.
L’application comptable ne permet pas de cerner la constatation du droit avec précision, ce
que la DGT confirme dans sa réponse. La Cour a toutefois identifié, au moyen de requêtes
BO, les reports de factures reçues95 au cours d’une année mais imputées sur le budget de
l’année suivante.
Le montant des factures reçues en 2015 mais imputées sur le budget de l’année 2016 s’élève à
192,6 millions d’euros, ce qui est assez proche du report de factures intervenu entre 2014 et
2015 qui s’élevait à 195,3 millions d’euros et en net recul par rapport au report de factures qui
avait été opéré entre 2013 et 2014 qui s’élevait à 496,9 millions d’euros.
La DGT précise qu’elle opère un suivi mensuel des factures réceptionnées au cours de
l’exercice n‐1 mais exécutées au cours de l’année n pour déterminer le montant de la
correction facturier.
La Cour des comptes souligne toutefois que le report de dépenses contrevient aux principes
fondamentaux de la nouvelle comptabilité publique et plus particulièrement aux
dispositions du décret du 15 décembre 2011 qui consacre le principe de la comptabilité sur la
base des droits constatés applicable depuis le 1er janvier 201396. La Cour des comptes rappelle

94

Dépenses que la DGT estime à 35.000 euros.

95

Sur la base de la date de réception de la facture renseignée dans GCOM.

96

L’article 16 du décret du 15 décembre 2011 spécifie que seuls sont imputés au budget d’une année budgétaire
déterminée :
‐

en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire et les recettes perçues au comptant ;

‐

en dépenses, à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l’année budgétaire du chef
des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies :
‐

le montant est connu avec exactitude ;

‐

l’identité du débiteur ou du créancier est connue ;

‐

l’obligation de payer existe ;

‐

une pièce justificative est présente.

L’article 26 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant exécution du décret précité précise que la
troisième condition, à savoir l’existence de l'obligation de payer, est remplie au moment où, en vertu des dispositions
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que les crédits de liquidation inscrits au budget doivent correspondre aux montants
nécessaires pour liquider les droits constatés en faveur des tiers. En outre, aucun action ne
peut avoir pour effet de retarder indûment la constatation des droits97. Dans le cadre de la
nouvelle comptabilité publique, l’enregistrement des opérations en termes de droits
constatés devait constituer le véritable dénominateur commun entre les comptabilités
budgétaire, générale et nationale98.
2.2.3.3. Commentaires particuliers relatifs à certaines dépenses
Dépenses de personnel
Les dépenses de personnel doivent, selon les normes SEC, être assorties d’un code
économique 11 salaires et charges sociales. Les dépenses imputées au budget de l’année 2015
en code 11 s’élèvent à 536,1 millions d’euros.
Lors du contrôle du compte général 2013, la Cour des comptes avait tenté, mais en vain, de
réconcilier les dépenses de personnel imputées en code 11 au budget 2013 et les montants des
fiches fiscales (relevés 325) additionnées des autres charges (ONSS, AMI, ONSSAPL, etc.),
après sollicitation des services concernés99. Ceux‐ci s’étaient engagés à présenter à la Cour
une méthodologie qui serait mise en œuvre lors du contrôle du compte général 2014.
Après avoir annoncé, début 2016, qu’il restait à valider le rapport proposé par le prestataire
de services chargé de la gestion des salaires (Segi) pour réaliser cette réconciliation, les
directions de la gestion pécuniaire du SPW et du Sepac ont signalé, en avril 2016, que malgré
tous les efforts consentis, il fallait se résoudre à conclure, en l’état actuel, à l’impossibilité de
réconcilier les aspects budgétaires et fiscaux des rémunérations du personnel de la Région100.
Pour les deux services, les difficultés proviennent notamment :


de l’existence de différents régimes parmi les agents, principalement les détachés ;



de la moindre précision de la comptabilité budgétaire par rapport à la comptabilité
économique ;



du fait que certains montants apparaissent dans la comptabilité mais pas dans les fiches
fiscales étant donné qu’ils ne sont pas soumis à retenue ;



ou encore le traitement différent de certaines rémunérations (comme les chèques‐repas)
appliqué au Sepac ou au SPW.

légales ou réglementaires applicables, une dette ou une créance existe à charge ou en faveur de l'entité concernée et ce,
indépendamment de sa date d’échéance.
97
Voir le commentaire de l’article 20 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 qui prévoit qu’au point de vue de la gestion
administrative et comptable, le droit est « définitivement » constaté lorsque les travaux, fournitures ou services sont
exécutés et acceptés. Un retard de la procédure ne pourrait toutefois avoir pour effet de reporter indûment la constatation
du droit.
98
Voir l’exposé du projet de décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de
la Région wallonne, Doc. parl., Parlement wallon, compte‐rendu intégral de la séance de commission du budget n° 48
(2011‐2012) du 12 décembre 2011.
99

La direction de la gestion pécuniaire du SPW, le secrétariat pour l'aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets
(Sepac), le Service général d’informatique (Segi, service dépendant de l’Université de Liège et qui joue un rôle apparenté
à celui d’un secrétariat social) et le trésorier centralisateur.

100
Complémentairement à ce courrier, le SEPAC a transmis à la Cour des comptes un détail, par article de base, des
montants liquidés en salaires bruts, cotisations diverses, ONSS, etc.

36

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 37

Le SPW a également mis en avant les différences dues aux régularisations de traitement ou
la prise en charge des jetons de présence et frais de déplacement relatifs à diverses
commissions.
Les deux services ont également souligné le rôle du comptable des fonds en souffrance chargé
de l’établissement des déclarations sociales et fiscales ainsi que du paiement des cotisations
dues à l’ONSS101. Une concertation entre le Segi et le comptable des fonds en souffrance
s’avère donc indispensable afin que les cotisations versées correspondent à la réalité. Les
montants versés trimestriellement sont validés par l’ONSS et une régularisation intervient
l’année suivante.
Dans l’état actuel des informations communiquées, la Cour n’est dès lors pas en mesure de
se prononcer sur l’exactitude et l’exhaustivité des dépenses salariales imputées au compte
d’exécution du budget.
Elle relève cependant que les paiements relatifs aux soldes de cotisations ONSS dues pour
les deuxième et quatrième trimestres, réalisés au départ d’un compte de trésorier alimenté
par des avances imputées au compte d’exécution du budget102, ont erronément inclus les
montants afférents aux pensions de survie qui avaient déjà été versés mensuellement à partir
d’un autre compte spécifique103 dédicacé à ces pensions et géré par le même trésorier. Suite
à ces doubles paiements, la situation de compte établie par l’ONSS pour le quatrième
trimestre 2015104 affichait un solde excédentaire au profit de la Région qui s’élevait à plus de
8,8 millions d’euros. Ce n’est qu’après le contrôle des comptes 2015 du trésorier par la Cour
que cette erreur a été détectée et que des mesures consistant à réduire le montant des
avances trimestrielles en vue de diminuer ce solde excédentaire ont été prises. Au vu de la
situation de compte établie par l’ONSS au terme du quatrième trimestre 2014105, la Cour
estime à 8,8 millions d’euros les dépenses imputées erronément au compte d’exécution du
budget de l’année 2015 en matière de cotisations ONSS.
Dépenses relatives à la charge de la dette
Intérêts
En 2015, les crédits visant à supporter les charges d’intérêt de la dette (code SEC 21) s’élevaient
à 272,2 millions d’euros en engagement et 271,4 millions d’euros en liquidation. Ils ont été
utilisés à concurrence de 257,3 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation.
La majeure partie de ces dépenses concerne les intérêts de la dette régionale consolidée et
figure sous l’article 21.01106 du programme 07 – Dettes et garanties de la division organique 12
– Budget, logistique et technologie de l’information et la communication. Celles‐ci s’élèvent à
239,0 millions d’euros contre 253,1 millions d’euros en 2014.

101
Travail effectué sur la base des informations fournies par le Segi, lui‐même alimenté par les données encodées par le
SPW d’un côté et par le Sepac de l’autre.
102

À partir du compte BE22 0912 1501 2047 « ONSS ».

103

Compte BE31 0912 1501 2855 « Fonds de pension de survie ».

104

Situation après versement des soldes 2015 opéré le 29 janvier 2016.

105

Le solde excédentaire au profit de l’ONSS s’élevait à 1.173,90 euros en date du 31 janvier 2015.

106
Intitulé « Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts
dus dans le cadre de la gestion de trésorerie ».
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La Cour des comptes observe que les dépenses imputées sur cet article en 2015 incluent un
montant de 21,0 millions d’euros destiné à la couverture des charges d’intérêt de la
Fiwapac107.
Par contre, contrairement aux années antérieures108, aucun report de charges d’intérêt
relatives à l’année 2014 et payées en 2014 n’a été effectué sur l’année 2015.
Par ailleurs, sur la base d’un récapitulatif des charges d’intérêts pour chacun des emprunts
souscrits par la Région wallonne, la Cour des comptes a validé les montants des dépenses
imputées sur l’article 21.01 précité.
Amortissements
Les crédits destinés à financer les charges d’amortissement, alloués aux articles portant un
code 91, s’élevaient à 22,6 millions d’euros en engagement et en liquidation. Ils ont été utilisés
à concurrence de 13,6 millions d’euros, montant qui reste quasi stable par rapport à 2014
(13,4 millions d’euros).
Ces remboursements de capital concernent des interventions résultant des opérations de
promotion (13,2 millions d’euros) et des emprunts de la Société wallonne de distribution des
eaux (0,4 million d’euros).
En effet, aucun remboursement en capital n’est effectué, les montants venant à échéance au
cours d’une année étant systématiquement ré‐empruntés.
Subventions à des organismes d’intérêt public
Lors de l’examen des comptes 2015 des organismes d’intérêt public soumis à son contrôle, la
Cour des comptes a relevé des discordances entre leur compte d’exécution du budget et celui
de la Région. Les dotations ou subventions régionales ne sont pas toujours comptabilisées
au cours du même exercice comptable dans les comptes des deux entités, ce qui complique
la consolidation des comptes et risque de générer des erreurs dans le calcul du solde
budgétaire consolidé et, par conséquent, du solde de financement.
La Cour des comptes relève que ces discordances de comptabilisation n’auraient pas dû, en
principe, se produire car, depuis le 1er janvier 2013, les services du gouvernement wallon
doivent imputer les dépenses de la Région sur la base des droits constatés en vertu du décret
du 15 décembre 2011. Les organismes appliquent déjà ce principe en vertu de la loi du 16 mars
1954 à laquelle ils sont soumis.
Sur la base des données du GCOM, le montant des subventions ou dotations aux organismes
relatives à l’année 2015, imputées sur les articles de base portant les codes 41 Transferts de
revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel et 61 Transferts en capital à l'intérieur d'un
groupe institutionnel et liquidées à tort en 2016, s’élève à 18,6 millions d’euros109.
Dans sa réponse, la DGT précise qu’une analyse est réalisée annuellement par la cellule
d’informations financières, en collaboration avec la DGT, afin d’identifier les écarts de
comptabilisation. La cohérence des enregistrements devrait être garantie dans le cadre de la

107
Charges d’intérêts relatives à la dette de 750,0 millions d’euros liée aux interventions de la Région wallonne dans Dexia
holding et Ethias.
108

En 2014, les dépenses imputées sur cet article se rapportaient, à concurrence de 13,5 millions d’euros, à des charges
d’intérêts relatives à l’année 2013 qui étaient dues pour 2013 et qui avaient été payées en 2013.

109

Ce montant est inclus dans le report total des factures 2015 sur l’exercice 2016 actualisé au 10 avril 2017.
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mise en œuvre de la comptabilité générale et de l’implémentation du logiciel qui remplacera
le Gcom.

2.3. Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de
l’État
2.3.1.

Crédits d’engagement et de liquidation

Les crédits de liquidation relatifs aux compétences transférées figurant dans le compte
général 2015 s’élèvent à 4.784.650 milliers d’euros.
Sur la base du résultat de requêtes BO110, la Cour des comptes constate cependant que les
crédits de dépenses inscrits au budget wallon, après second ajustement, transferts et
réallocations, en vue de supporter les dépenses liées aux compétences transférées à la Région
wallonne par la sixième réforme de l’État et par les accords de la Sainte‐Émilie s’élèvent à
4.796.237 milliers d’euros en engagement et à 4.788.613 milliers d’euros en liquidation111 (dont
4.692.214 milliers d’euros concernent les compétences non gérées par le Région wallonne
tant en engagement qu’en liquidation).
La différence de 3.963 milliers d’euros en crédits de liquidation s’explique par la non prise en
compte, dans les crédits relatifs aux compétences transférées inscrits au compte général, de
la dotation au fonds des calamités naturelles – division Fonds wallon des calamités agricoles ‐
de 4.500 milliers d’euros112 ainsi que par diverses différences de moindre importance sur
quelques articles de base. Ces dernières résultent de l’absence de prise en compte, dans le
montant inscrit au compte général, des transferts et réallocations intervenus après le second
ajustement.
2.3.2.

Comptabilisation des dépenses

Puisque la plupart des compétences transférées restent gérées par les institutions fédérales
de sécurité sociale et les SPF fédéraux pour le compte des entités fédérées, les crédits
concernés inscrits au budget wallon ont fait l’objet de blocages dans le système informatique
comptable à hauteur de 4.676.681 milliers d’euros en engagement et 4.690.596 milliers
d’euros en liquidation113 pour éviter que d’autres dépenses y soient imputées.
En vertu du protocole horizontal114, les institutions de sécurité sociale gérant les compétences
des entités fédérées ont été financées au cours de l’année, en fonction de leurs besoins, par
des retenues prélevées sur les dotations aux entités fédérées prévues par la loi spéciale de
financement. Ces dernières ont dès lors perçu le solde des dotations.

110

Requêtes réalisées avec l’aide de l’administration.

111

Montants globaux des crédits relatifs aux compétences transférées par la sixième réforme de l’État exercées ou non par
la Région wallonne (référencés en catégorie 16 dans l’application comptable GCOM).

112

Inscrits à l’article de base 41.01 du programme 04 – Aides à l’agriculture de la division organique 15‐ Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement. Dans le compte général 2015, ces crédits n’ont pas été repris parmi ceux afférents
aux compétences transférées (catégorie 16) mais sont intégrés erronément aux autres compétences.
113

Ces données issues de la requête BO précitée correspondent à celles renseignées dans le rapport annuel du comité de
monitoring de l’année 2015.

114
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.
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Pour l’année 2015, les dotations prévues par la LSF pour l’exercice des compétences
transférées par la sixième réforme de l’État à la Région wallonne s’élèvent à 2.699,9 millions
d’euros et les dotations relatives aux compétences transférées à la Région wallonne par la
Communauté française dans le cadre des accords de la Sainte Émilie à 3.312,3 millions
d’euros, soit un total de 6.012,2 millions d’euros. Suite aux retenues opérées par le SPF
Finances en application du protocole horizontal précité et de l’article 75, § 1 de la LSF, les
recettes perçues se sont élevées à respectivement 1.392,7 millions d’euros et 104,7 millions
d’euros, soit un total de 1.497,4 millions d’euros115.
Bien que gérées par les institutions de sécurité sociale ou les SPF fédéraux, ces compétences
relèvent des entités fédérées et les dépenses qui en découlent doivent être comptabilisées
dans les comptes de ces dernières116. Dans le compte général 2015 de la Région wallonne, ces
dépenses ont été comptabilisées sur la base des données du rapportage opéré vers la Base
documentaire générale, actualisées selon les dernières informations dont disposait la Région.
Au total, pour l’année 2015, les dépenses relatives aux compétences transférées à la Région
wallonne par la sixième réforme de l’État et les accords de la Sainte‐Émilie mais non encore
gérées par elle se sont élevées à 4.642,4 millions d’euros.
La Cour des comptes observe cependant que ces dépenses n’ont pas été rattachées aux
articles de base créés à cet effet au budget voté par le Parlement. Elle n’est dès lors pas en
mesure de vérifier l’absence de dépassement des crédits votés.
Cette absence de mise en concordance des réalisations et des crédits votés s’explique par
l’inadéquation entre la ventilation des articles de base dédiés aux nouvelles compétences
prévus au budget de la Région et les informations disponibles issues du rapportage à la BDG
et reprises dans le compte général.
En effet, alors que les compétences relatives à la santé (gérées par l’Inami) ont été réparties
en quatorze articles de base au budget wallon, l’ensemble de ces dépenses sont regroupées
sous un seul article 34.32 « Dépenses pour prestations » au niveau du rapportage. Par contre,
les dépenses en matière d’allocations familiales (gérées par Famifed) n’ont fait l’objet que
d’un seul article de base au budget117, alors que le rapportage à la BDG distingue les
prestations sociales de l’intervention de la Région dans les frais de fonctionnement supportés
par Famifed118. La DGT estime que les dépenses de l’INAMI et de Famifed sont en lien avec
les compétences de l’AVIQ de sorte que le détail de celles‐ci devrait être intégré au compte
de cette dernière, la Région servant d’intermédiaire et n’ayant à sa charge que les dotations

115

Articles de base 49.05 « Moyens liés aux compétences transférées » et 49.06 » Moyens perçus de la CFWB (accords de
la Sainte‐Émilie) » des recettes générales de la division organique 12 ‐ Budget, logistique et technologies de l'information et
de la communication. Voir le tableau 5 consacré aux recettes budgétaires du point 2.1.1 Aperçu général.

116
Dans son avis du 10 février 2015, basé sur le SEC 2012 (point 1.78) l’ICN estime en effet que « les opérateurs effectuent
les transactions au profit des entités fédérées, qui doivent être considérées comme les unités principales des opérations,
et que les recettes que les opérateurs dégagent et les dépenses qu’ils effectuent pour le compte des entités fédérées
doivent être comptabilisées sur la base des droits constatés sous les codes économiques corrects exclusivement dans les
comptes des entités fédérées elles‐mêmes et non dans les comptes des opérateurs ». L’ICN appliquera ce raisonnement
tant pour les institutions fédérales et les institutions de sécurité sociale que pour Famifed et pour les recettes policières ou
judiciaires que l’État fédéral perçoit, mais qui sont reversées aux régions à la fin du mois qui suit celui de leur perception
par l’État fédéral.
117

Cet article de base unique est doté de 2,2 milliards d’euros.

118

Ce qui est d’autant plus dommageable que le rapportage de la BDG pour les compétences gérées par l’Inami fournit la
distinction entre les dépenses liées à l’exercice des compétences elles‐mêmes et celles liées aux frais de fonctionnement
de l’institution.
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à destination de l’Agence. La Cour souligne que répercuter auprès des organismes les recettes
et les dépenses qu’il ne gère pas en pratique obscurcira encore un mécanisme déjà complexe.
La Cour estime dès lors que la globalisation de dépenses de différentes natures sous un même
article de base nuit à la transparence du budget et ne respecte pas le principe de spécialité
budgétaire. Par ailleurs, la présentation de montants globaux par institution de sécurité
sociale119 et par SPF dans le compte général ne permet pas de cerner l’affectation précise des
deniers publics.
La Cour des comptes demande dès lors de présenter dans le compte général 2016 un tableau
permettant de mettre en relation les crédits votés par article de base, les blocages établis et
les dépenses réalisées. Elle souligne que cette mise en relation nécessitera, le cas échéant, la
communication de données complémentaires par les institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) et les SPF concernés mais elle devrait aussi conduire à une modification de la
structure du budget wallon dans le respect de la spécialité budgétaire.
La DGT a pris bonne note de cette recommandation et signale que le travail est en cours de
réalisation pour le compte général 2016.
À titre d’information complémentaire, une mise en relation des crédits votés, des blocages
opérés et des dépenses réalisées par l’État fédéral pour compte de la Région wallonne est
présentée ci‐dessous par institution.
La Cour des comptes observe, sur cette base, que les crédits globaux inscrits au budget wallon
se sont révélés insuffisants à hauteur de 11,2 millions d’euros en matière d’allocations
familiales et à concurrence de 9,4 millions pour les dépenses réalisées par l’Onem et de
122,4 millions d’euros pour les dépenses effectuées par le SPP Intégration sociale.

119

Seules les données chiffrées relatives aux opérations effectuées par l’Onem font l’objet d’un rapportage détaillé.
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Tableau 5 – Dépenses liées aux compétences transférées non gérées par la Région wallonne en 2015
Rapportage à
la BDG par
l'organisme
(3)
2.178.153.968

Dépenses
totales
(4) = (3)+(1)
2.178.153.968

Non réalisé ou
depassementsi
montant
négatif
(5) = (1)-(4)
-11.223.968

1.023.688.054

1.023.688.054

167.475.946

606.911.009

608.528.759

-9.408.759

419.841.252

419.841.252

19.458.748

211.469.724

211.469.724

4.330.276

-79.900.000
-79.900.000
-17.400.000
-300.000
-61.000.000
-1.200.000

202.293.642

202.293.642

-122.393.642

-4.690.596.000

4.642.357.649

4.643.975.399

48.238.601

DO 18
PR 18
AB 41.01

Crédits de
liquidation
2015
(1)
2.166.930.000
2.166.930.000
2.166.930.000
1.191.164.000
21.511.000
21.511.000
121.255.000
755.000
70.344.000
1.307.000
13.417.000
29.323.000
426.000
1.617.000
4.066.000
1.047.270.000
916.305.000
130.965.000
1.128.000
929.000
199.000
599.120.000
4.432.000
2.632.000
1.800.000
152.829.000
117.621.000
26.911.000
8.018.000
279.000
412.035.000
409.878.000
2.157.000
6.482.000
6.146.000
336.000
23.342.000
1.484.000
19.221.000
548.000
2.089.000
439.300.000
439.300.000
439.300.000
215.800.000
215.800.000
215.800.000

Blocages
(2)
-2.166.930.000
-2.166.930.000
-2.166.930.000
-1.191.164.000
-21.511.000
-21.511.000
-121.255.000
-755.000
-70.344.000
-1.307.000
-13.417.000
-29.323.000
-426.000
-1.617.000
-4.066.000
-1.047.270.000
-916.305.000
-130.965.000
-1.128.000
-929.000
-199.000
-597.502.000
-4.432.000
-2.632.000
-1.800.000
-152.829.000
-117.621.000
-26.911.000
-8.018.000
-279.000
-410.417.000
-409.878.000
-539.000
-6.482.000
-6.146.000
-336.000
-23.342.000
-1.484.000
-19.221.000
-548.000
-2.089.000
-439.300.000
-439.300.000
-439.300.000
-215.800.000
-215.800.000
-215.800.000

DO 17
PR 13
AB 43.13
AB 43.14
AB 43.15
AB 43.16

79.900.000
79.900.000
17.400.000
300.000
61.000.000
1.200.000
4.692.214.000

DO

IPSS

PR

FAMIFED

DO 17
PR 14
AB 45.05

INAMI

DO 17
PR
AB 45.02
DO 17
PR
AB 33.30
AB 45.03
AB 45.04
AB 45.05
AB 45.06
AB 45.07
AB 45.08
AB 45.09
DO 17
PR
AB 45.02
AB 45.03
DO 17
PR
AB 12.03
AB 45.03

15

DO 18
PR
AB 33.03
AB 43.05
DO 18
PR
AB 41.23
AB 41.24
AB 41.26
AB 41.29
DO 18
PR
AB 41.01
AB 41.02
DO 18
PR
AB 41.20
AB 41.21
DO 18
PR
AB 43.03
AB 43.04
AB 45.03
AB 45.04

11

ONEM

12

14

15

12

17

24

25

ONSS

DO 18
PR 18
AB 41.02

ONSSAPL

SPP
Intégration
sociale

Total
général

(en euros)
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données du département du Budget de la DGT et des données rapportées
à la Base documentaire générale
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2.4. Missions déléguées
2.4.1.

Principes

Puisque les organismes mandatés dans le cadre de missions déléguées agissent au nom et
pour compte de la Région wallonne, l’ensemble des opérations relatives à l’exécution des
missions déléguées devrait être enregistrées dans les comptabilités économique et
budgétaire de la Région wallonne.
Cette méthode de comptabilisation se conformerait par là même aux règles du système
européen des comptes (SEC) selon lequel les opérations exécutées au nom et pour compte
d’une autre partie doivent être enregistrées directement dans les comptes de la partie
principale de l’opération, sous la nature économique adéquate au moment où les droits sont
constatés selon les règles du SEC120.
Or, la Cour a constaté que la comptabilisation budgétaire des dépenses et des recettes
résultant des opérations liées à l’exécution de missions déléguées n’est pas conforme à ces
principes. En raison de ces manquements comptables, la plupart des opérations liées à
l’exécution des missions déléguées échappent actuellement à tout contrôle du Parlement.
2.4.2.

Dépenses

En ce qui concerne les dépenses, seuls les crédits liquidés, soit les transferts de fonds vers les
organismes exerçant des missions déléguées, font l’objet d’un enregistrement au compte
d’exécution du budget de la Région. La plupart des interventions sont imputées sur des
articles de base dotés de codes 8, ce qui signifie que ces opérations doivent répondre aux
conditions requises pour être considérées, au sens du SEC, comme des opérations
financières, sans impact sur le solde de financement de la Région. Dans son avis relatif aux
missions déléguées, l’ICN précise que les moyens mis à disposition des organismes concernés
par ces missions constituent, au sens du SEC, des avances de fonds121 à considérer comme
des actifs financiers de la Région wallonne122 tant qu'ils ne sont pas utilisés pour les fins
auxquelles ils sont destinés.
Par contre, au moment où les missions déléguées sont réalisées par l’organisme mandaté, les
opérations devraient être comptabilisées dans les comptes de la Région wallonne sous une
codification appropriée123, ce qui n’est pas le cas actuellement. Dès lors, chaque année lors
du calcul du solde de financement de la Région, l’ICN procède à des requalifications
d’opérations financières en opérations non financières.

120
Dans son avis du 25 mai 2011 relatif aux missions déléguées en Région wallonne, l’ICN précise en effet que « l'opération
effectuée par une unité pour le compte d'une autre est enregistrée uniquement dans les comptes de la partie principale à cette
opération. Aussi, les paragraphes 3.31 et 3.32 du système de comptabilité nationale (SCN 1993) ajoutent : « (...). Il est ainsi
possible qu'une production de services soit imputée à l'intermédiaire. » et « Les achats qu'un intermédiaire commercial effectue
sous les ordres, et aux frais d'une autre partie sont, par exemple, directement attribués à cette dernière. Les comptes de
l'intermédiaire font seulement apparaître les honoraires facturés pour le service d'intermédiation rendu ».
121

Qui doivent d’abord être enregistrées sous la transaction financière Autres comptes à recevoir (F.7).

122

À reprendre sous l'instrument financier Autres comptes à recevoir (AF.7).

123

Comme des dépenses ayant un impact sur le solde de financement de la Région ou comme des opérations financières
selon la nature économique des opérations au sens du SEC 1995.
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Enfin, la Cour observe que certaines missions déléguées124 sont financées par prélèvements
sur la trésorerie « promérités». Ces dépenses ne font dès lors pas l’objet d’une autorisation
préalable au budget général des dépenses125.
2.4.3.

Recettes

En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes constate que, sauf exceptions126, les
revenus et les remboursements perçus dans le cadre de l’exécution des missions déléguées
ne font actuellement l’objet d’aucune imputation au compte d’exécution du budget de la
Région. Lors de son contrôle de la comptabilisation des missions déléguées en 2014 et 2015
de la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), la Cour a observé que les
montants accordés à cette société pour des missions qui ne seront pas exécutées ne sont pas
rétrocédés à la Région wallonne127 et donc ne sont pas comptabilisés en recettes.
Sur ce point, dans son avis du 25 mai 2011, l’ICN précise que si les opérations effectuées pour
le compte de la Région wallonne ont conduit à la constitution d'actifs financiers détenus par
celle‐ci (octrois de prêts et/ou prises de participations), les revenus générés par la suite
(intérêts et/ou dividendes) ainsi que les plus et moins‐values doivent être enregistrés dans
les comptes de la Région wallonne conformément aux règles du SEC.
2.4.4.

Rapportage spécifique vers l’ICN

Afin de répondre au prescrit européen, les recettes et dépenses afférentes aux missions
déléguées font l’objet d’un rapportage particulier de la part des organismes mandatés par la
Région wallonne. Ces derniers transmettent leurs informations au point de contact unique
de la Région à l’égard de l’Institut des comptes nationaux qui les consolide afin de les
enregistrer dans les données du regroupement économique transmis à la Base documentaire
générale ainsi qu’à l’ICN, chargé d’établir le besoin de financement des administrations
publiques dans le cadre notamment de la préparation des statistiques transmises à Eurostat
conformément à la procédure des déficits excessifs.
Lors de l’établissement du regroupement économique, les montants liquidés à charge du
budget régional correspondant aux transferts de fonds vers les organismes mandatés en
missions déléguées sont traités comme des opérations internes au sein du sous‐secteur S1312
de la Région wallonne, tant en dépenses de la Région qu’en recettes des organismes. Les
montants effectivement dépensés par les organismes dans l’exercice de la mission déléguée
sont enregistrés sur base des droits constatés et selon leur nature économique conformément
au SEC. Lorsque ces dépenses concernent des octrois de crédits ou des prises de
participations, elles sont enregistrées en tant qu’opérations financières (sans impact sur le
besoin de financement SEC) sur des articles de code 8 de la classification économique. Le
détail des opérations ainsi effectuées en mission déléguée durant un exercice budgétaire
donné est transmis à l’ICN ; ce dernier analyse les opérations et, le cas échéant, reclasse en
transfert en capital les interventions qui ne répondent pas à la définition des opérations
financières au sens du SEC. Lors de l’élaboration du budget régional, ces éventuelles
requalifications sont par ailleurs couvertes par une marge de sécurité qui se traduit par une
correction relative aux octrois de crédits et prises de participations (OCPP) – intervenant lors
du passage du solde budgétaire au solde de financement SEC – inférieure à la différence entre
le montant des crédits de dépenses inscrits sur des articles de code 8, d’une part, et celui des
prévisions de recettes imputées sur des articles de code 8, d’autre part. Les recettes perçues

124

Comme la Cour l’a relevé dans son rapport sur les comptes 2014‐2015 de la Sogepa.

125

Les crédits nécessaires à la réalisation de ces missions ne sont pas prévus au budget général des dépenses.

126

Tels certains dividendes perçus au nom et pour compte de la Région wallonne et rétrocédés à cette dernière.

127

Ces montants viennent alimenter la trésorerie « promérités ».
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par les organismes mandatés résultant de leurs interventions en missions déléguées sont
également enregistrées conformément au SEC en fonction de leur nature et suivant la
classification économique. Elles sont également comptabilisées dans les données du
regroupement économique.
Ce rapportage spécifique en matière de missions déléguées permet de pallier les
manquements de la comptabilité budgétaire mais la Cour des comptes relève qu’en principe,
la comptabilité nationale doit être élaborée au départ de la comptabilité publique qui doit
faire l’objet d’un audit indépendant. Elle relève par ailleurs que les retraitements, qui sont
sources d’erreur et qui échappent à cet audit, pourraient être limités si l’imputation de
l’ensemble des recettes et des dépenses était conforme à la classification économique SEC
telle que prévue par le décret du 15 décembre 2011. La Cour plaide par conséquent pour une
imputation des recettes et des dépenses sur des articles de base portant une codification
adéquate.
La DGT précise que, dans le cadre des travaux du comité de monitoring et du suivi de
l’exécution du budget 2017, une analyse est en cours afin de veiller à une mise en conformité
de la codification économique des opérations de codes 8 au sein du périmètre de
consolidation de la Région wallonne.

2.5. Encours des engagements
L’encours des engagements au 1er janvier 2015 tel que repris dans le compte général s’élève à
3.997.477.021,40 euros, ce qui correspond aux données provenant du système informatique
comptable.
Cependant, l’encours des crédits dissociés au 1er janvier tel qu’il apparaît au compte général
2015 s’élève à 3.657.236.258,65 euros alors que ce même encours s’élevait à
3.654.014.843,80 euros au 31 décembre 2014 dans le compte général 2014.
L’augmentation de 3.221.414,85 euros intervenue correspond à la reprise d’encours provenant
du Fédéral dans le cadre du transfert de compétences lié à la sixième réforme de l’État. Un
montant de 2.590.316.64 euros concernant les compétences transférées dans le cadre de la
Sainte‐Émilie a été inscrit sous différents articles de base de la division organique 17 –
Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé tandis qu’un montant de 631.098,21 euros relatifs aux
conventions de premier emploi a été inscrit sous deux articles128 de la DO 18 – Entreprises‐
Emploi et Recherche.
Par ailleurs, les montants des soldes reportés et de l’encours au 31 décembre 2014 en crédits
variables et pour la section particulière ne correspondent pas. Ces différences sont dues à des
corrections129 par transferts intervenues en recettes, en engagement et en liquidation entre
crédits variables du Fonds du trafic et des avaries et crédits de la section particulière
concernant la part européenne de projets cofinancés par le Feder. S’agissant de transferts, le
total des recettes, des engagements, des liquidations et de l’encours n’a pas été modifié par
ces opérations.
Au total, en 2015, l’encours a diminué de 210,3 millions d’euros. Cette diminution résulte de
l’annulation de visas d’années antérieures à concurrence de 291,8 millions d’euros en partie
compensée par des engagements supérieurs à concurrence de 81,5 millions d’euros aux

128
AB 33.14 et 43.04 « CPE projets globaux privés » et « CPE projets globaux publics » du programme 11 – Promotion de
l’emploi.
129
Les opérations relatives à certains projets cofinancés par l’UE avaient erronément été imputées intégralement sur le
Fonds du trafic et des avaries (voies hydrauliques).
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liquidations. L’annulation de visas d’années antérieures réalisée en 2015 prolonge celle initiée
en 2014 dans le cadre d’une opération de nettoyage de l’encours intervenue sur la base des
critères fixés par la circulaire 2014/05130.

3.

COMPTE DE TRÉSORERIE

3.1. Aperçu général
Le compte général mentionne un solde de trésorerie au 31 décembre 2015 qui s’élève
à ‐1.179.509.282,69 euros, en diminution de 389.912.196,88 euros par rapport au solde au
31 décembre 2014.
La Cour a vérifié la concordance entre ce montant et celui de l’état global reprenant
l’ensemble des comptes du SPW établi par son caissier, Belfius.
Elle a également contrôlé le correct report, dans le compte général, des soldes initiaux et
finaux des comptes établis et rendus à la Cour131 par les trésoriers, ainsi que des opérations
réalisées en cours d’année en débit et en crédit132.

130

À savoir l’examen par les services opérationnels de la pertinence de maintenir les visas datant de plus de cinq ans ou qui
n’ont plus été mouvementés depuis trois ans.
131
Les comptes 2014 des comptables et trésoriers ont tous été déclarés contrôlés par la Cour.
132
Lors de son contrôle du compte général 2014, deux rectifications visant à mettre en conformité les données du compte
général avec les corrections effectuées dans les comptes des comptables des taxes sur l’eau et les automates et des taxes
et redevances sur les déchets et les logements abandonnés avaient été sollicitées. Les corrections n’avaient cependant
pas pu être intégrées dans le compte général 2014 de la Région wallonne étant donné que les rectifications des comptes
des comptables étaient intervenues après la transmission de ce dernier à la Cour. Ces corrections ont été prises en compte
dans la présentation des soldes de réouverture des comptes concernés (eaux et déchets) dans le compte général 2015.
Après rectification, les comptes des taxes sur l’eau et les automates présentent un montant de 54.253.600,13 euros en
recettes budgétaires et 377.799,72 euros en recettes non budgétaires. Les comptes des taxes sur les déchets présentent
un montant de 23.139.839,21 euros en recettes budgétaires et 12.191,35 euros en recettes non budgétaires. Ces
rectifications ne modifiaient pas le montant des recettes à imputer relatives à ces deux comptes mais la répartition entre
recettes budgétaires (versées au comptable centralisateur durant le même exercice 2014) et recettes non budgétaires
(versées au comptable centralisateur en début d’exercice suivant et constituant l’encaisse sur les comptes de ces receveurs
au 31 décembre 2014).
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3.2. Solde budgétaire
Tableau 6 – Soldes budgétaires bruts et nets
Budget
initial

2015

Budget
ajusté 2ème
ajustement

Exécution
du budget

Recettes (hors emprunts) (1)

12.185.578

11.872.504

11.838.298

Dépenses (2)

12.838.741

12.703.338

12.620.947

-653.163

-830.834

-782.650

30.970

28.419

21.975

-622.193

-802.415

-760.675

Solde budgétaire brut (3) =(1)-(2)
Amortissements de la dette indirecte et leasings financiers (4)
Solde budgétaire net (5) = (3) + (4)

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

Ce solde est calculé selon les nouveaux critères d’imputation, à savoir les droits constatés tels
qu’appliqués par les services du gouvernement wallon133.
Le montant en recettes et en dépenses inclut les opérations liées aux compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État mais toujours gérées par les
institutions sociales et les SPF fédéraux pour le compte des entités fédérées.

3.3. Rapprochement des résultats financier et budgétaire
Afin de rapprocher le solde budgétaire et la variation de l’encaisse entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015, il convient de déterminer le solde budgétaire dit « de caisse » et le solde
financier brut qui correspond aux besoins réels de financement de l’année.
Pour calculer le solde budgétaire de caisse, il convient de prendre en compte, non pas les
recettes imputées sur la base du critère des droits constatés mais les recettes réellement
perçues, comme le prévoyait par le passé la comptabilité publique dite « de caisse ». Le solde
budgétaire calculé sur cette base s’établit comme suit :
Tableau 7 – Solde budgétaire de caisse
Recettes budgétaires perçues en 2015 (hors emprunts)

7.237.571.250,69

Dépenses liquidées sur le budget 2015

7.978.589.576,91

Solde budgétaire « de caisse » »

-741.018.326,22

(en euros)
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

Il faut ensuite prendre en considération le report de paiement, à l’année suivante,
d’ordonnances émises en fin d’exercice et la variation des comptes enregistrant les
opérations de trésorerie que sont les opérations restant à imputer budgétairement et les
opérations non budgétaires.

133
Voir, à ce propos, le point 2.1.2.Respect des critères d’imputation pour les recettes et le point 2.2.3 Respect des critères
d’imputation pour les dépenses.

47

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 48

Les ordonnances imputées au budget de l’année 2014 mais payées en 2015 se sont élevées à
117.027.547,84 euros, tandis que celles payées en 2016, bien qu’à la charge du budget de
l’exercice 2015, ont porté sur un montant global de 25.861.500,00 euros.
Au total, les besoins de financement de l’année 2015 ont été majorés de la différence
(91.166.047,64 euros) entre ces deux agrégats.
Par ailleurs, la variation globale des comptes de trésorerie, telle que reprise dans le compte
général, s’est établie au montant de ‐388.727.823,02 euros134.
La prise en compte de ces divers éléments permet de déterminer le solde financier brut.
Le solde financier 135 brut correspond aussi à la différence entre les encaissements (hors
produit d’emprunts) et les décaissements, tels que mentionnés dans le compte général. Il
s’élève à – 1.220,9 millions d’euros.
Tableau 8 – Solde financier brut
Recettes encaissées (hors emprunts)

22.935.660.032,64

Dépenses décaissées

24.156.572.229,53

Solde financier brut

-1.220.912.196,88

(en euros)
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

Le tableau suivant procède, sur la base des éléments qui précèdent, à la réconciliation du
solde budgétaire « de caisse » et du solde financier, et aboutit finalement à justifier
l’exactitude de l’encaisse au 31 décembre 2015, non compris les fonds de tiers, telle qu’elle
résulte du compte de trésorerie.

134

1. Opérations restant à imputer budgétairement :
soit 1.238.523,42 euros (crédits de l’année) – 1.238.523,42 euros (débits de l’année)
2. Opérations non budgétaires :
soit 15.696.850.258,53 euros (crédits de l’année) – 16.085.578.081,55 euros (débits de l’année)
Total

135

0
‐388.727.823,02
‐388.727.823,02

Le solde financier brut comprend le montant des amortissements de la dette, en l’occurrence indirecte. En le déduisant,
on obtient le solde financier net.

48

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 49

Tableau 9 – Réconciliation entre le solde budgétaire de caisse, le solde financier et la variation de l’encaisse
SOLDE BUDGÉTAIRE HORS EMPRUNTS

-741.018.326,22

Report de paiement des ordonnances

-91.166.047,64

Variation des opérations de trésorerie

-388.727.823,02

SOLDE FINANCIER BRUT

-1.220.912.196,88

Produit d’emprunts

831.000.000,00

SOLDE FINANCIER DÉFINITIF

-389.912.196,88

Encaisse au 31 décembre 2014

-789.597.085,81

Encaisse au 31 décembre 2015

-1.179.509.282,69

VARIATION DU SOLDE DE CAISSE

-389.912.196,88

(en euros )
Source : Tableau établi par la Cour des comptes sur la base du compte général

Le solde financier de l’exercice s’élève à ‐389,9 millions d’euros. Ce solde représente le déficit
de trésorerie de l’année. Il correspond à la diminution de l’encaisse globale entre le 31
décembre 2014 et le 31 décembre 2015.
La centralisation des trésoreries permet certes d’améliorer la situation de la trésorerie
wallonne. En effet, l’apport à l’encaisse régionale de la trésorerie des organismes d’intérêt
public au 31 décembre 2015 s’élevait à 1.320,7 millions d’euros, ce qui porte le solde global
consolidé à 141,2 millions d’euros, lequel est toutefois en détérioration de 417,1 millions
d’euros par rapport à l’année précédente (558,3 millions d’euros au 31 décembre 2014).
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4.

BILAN

4.1. Actif
Selon le bilan figurant au compte général, la situation patrimoniale du SPW au 31 décembre
2016 est la suivante :
Tableau 10 – Bilan au 31 décembre 2015

ACTIF

2014

2015

Variation (VA)

Variation
(%)

2014-2015

2014-2015

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
- Valeur d'acquisition
- Amortissements actés
Immobilisations financières

9.224.246.034,77
878.933,22
5.547.780.113,85
5.619.152.752,93
-71.372.639,08
3.675.586.987,70

9.259.799.168,28
878.933,22
5.305.437.158,56
5.404.074.002,52
-98.636.843,96
3.953.483.076,50

35.553.133,51
0,00
-242.342.955,29
-215.078.750,41
-27.264.204,88
277.896.088,80

0,39%
0,00%
-4,37%
-3,83%
38,20%
7,56%

ACTIFS CIRCULANTS

98.675.756,97
98.675.756,97
0,00
9.322.921.791,74

172.222.066,38
172.221.850,38
216,00
9.432.021.234,66

73.546.309,41
73.546.093,41
216,00
109.099.442,92

74,53%
74,53%
1,17%

Créances
Valeurs disponibles
TOTAL ACTIF

PASSIF

2014

Variation (VA)

Variation
(%)

2014-2015

2014-2015

2015

CAPITAUX PROPRES

2.485.165.130,87

372.286.552,03

-2.112.878.578,84

-85,02%

DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
- Solde des opérations de
trésorerie
- Fonds de tiers
Comptes de régularisation

6.837.756.660,87
5.941.496.123,81
779.232.989,22

9.059.734.682,62
7.862.809.776,24
1.171.063.406,18

2.221.978.021,75
1.921.313.652,43
391.830.416,96

32,50%
32,34%
50,28%

789.597.085,81
-10.364.096,59
117.027.547,84
9.322.921.791,74

1.179.509.282,69
-8.445.876,51
25.861.500,20
9.432.021.234,65

389.912.196,88
1.918.220,08
-91.166.047,64
109.099.442,91

49,38%
-18,51%
-77,90%
1,17%

3.787.140.606,97

-207.114.999,98

-5,2%

TOTAL PASSIF

Encours des engagements

3.994.255.606,95

(en euros)

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

L’actif se compose d’immobilisations incorporelles (0,9 million d’euros), d’immobilisations
corporelles (5,3 milliards d’euros) et d’immobilisations financières (3,95 milliards d’euros).
Le bilan comporte également une section Actifs circulants dont la rubrique Créances
représente la majeure partie. Aucun stock ne figure par contre au bilan et la Cour des
comptes recommande qu’une réflexion sur ce type d’actif soit entamée.
4.1.1.

Actifs immobilisés

La valorisation des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, ainsi que celle
des avances récupérables au bilan est établie sur la base des ordonnances patrimoniales sur
lesquelles se fonde le compte des variations du patrimoine.
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Jusqu’à la parution, le 13 juin 2014, de la circulaire relative à l’imputation des dépenses
patrimoniales136, le concept de bien patrimonial n’avait jamais fait l’objet d’une définition
précise. Dès lors, l’application de cette notion par les ordonnateurs ne pouvait jusqu’alors
être homogène. L’imputation correcte des dépenses patrimoniales n’était donc pas garantie.
Amortissements
Lors du contrôle du compte général 2014, la Cour des comptes avait rappelé que les
amortissements mentionnés dans le compte des variations du patrimoine ne permettaient
pas de tenir compte d’une façon adéquate de la dépréciation de la valeur des biens. En effet,
les biens étaient amortis137 uniquement lors de l’année de leur acquisition.
Conscient que cette technique ne reflétait pas la dépréciation réelle des biens, la direction
de la comptabilité générale a réalisé, à l’aide d’un tableur, un calcul extracomptable afin
d’opérer un rattrapage des amortissements des biens mobiliers qui n’avaient pas été
comptabilisés antérieurement. Les amortissements cumulés ont ainsi été déterminés pour le
matériel, le mobilier de bureau et le matériel roulant, par code patrimonial138 au départ du
montant des biens acquis chaque année depuis 2006. Les biens acquis avant 2006 ont en
outre été totalement amortis en 2015, de même que le matériel de navigation. Les
amortissements cumulés pour les années 2006 à 2015 recalculés ex post par type de biens ont
été soustraits de la valeur globale de chaque poste du bilan concerné dans le compte des
variations du patrimoine de l’année 2015. Le montant total des sorties/cessions et
amortissements enregistré en 2015 s’élève à 489,4 millions d’euros.
Inventaire des biens meubles et immeubles
1)

Rétroactes

Le service public de Wallonie ne dispose pas d’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé
et fiable de l’ensemble de ses biens. L’audit réalisé par la Cour des comptes en 2014139 a
montré que des inventaires partiels sont tenus par divers services mais qu’ils présentent des
différences majeures dans le contenu des informations disponibles ainsi qu’un faible degré
d’actualisation. L’exhaustivité et la fiabilité des informations qui y sont répertoriées ne sont
pas garanties. En outre, l’enregistrement des déclassements n’est pas exhaustif et aucune
réconciliation entre inventaire physique et comptable n’est réalisée.
2) Évolution
Plan d’actions
Fin 2014, un plan d’actions a été élaboré par l’administration wallonne en vue de remédier
aux différentes lacunes dans la gestion des inventaires. Comme indiqué supra, la première
mesure concrète prise dans ce cadre a consisté en la rédaction et la diffusion d’une circulaire
relative aux dépenses patrimoniales en juin 2014, celle‐ci ayant été adaptée le 17 décembre
2015 pour intégrer les normes du SEC 2010. Cette circulaire rappelle diverses dispositions

136

Annulée et remplacée par la circulaire du 17 décembre 2015 portant sur le même objet mais intégrant la réglementation
SEC 2010.

137

Au taux de 10% pour le matériel et mobilier, 20% pour le matériel roulant et 5% pour le matériel de navigation.

138

Soit le matériel et mobilier de bureau (code 70.40), le matériel d’atelier (code 70.41), le matériel didactique (code 70.42),
le matériel scientifique (code 70.43), le matériel de télécommunication (code 70.44), le matériel et mobilier divers (code
70.47), les voitures et camions (code 70.50) et l’autre matériel roulant (code 70.51).

139

Cour des comptes, La gestion des inventaires au sein du service public de Wallonie, rapport transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, août 2014. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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visant à assurer la correcte imputation des dépenses patrimoniales et l’inventorisation des
biens meubles, en ce compris les biens durables de faible valeur portés directement en
charge. Elle rappelle en outre la responsabilité des utilisateurs des biens visés.
Par ailleurs, afin de garantir une imputation correcte et cohérente des dépenses
patrimoniales au sein des services du SPW, la direction du contrôle budgétaire participe, en
collaboration avec la direction de la comptabilité patrimoniale140, à la mise en ligne sur
l’intranet de la DGT d’une jurisprudence développée au départ d’exemples issus de dossiers
comptables traités. Pour les questions qui se posent régulièrement, des réponses classées par
type de bien ou prestation, présentées sous la forme d’un tableau, ont été mises en ligne dans
le courant du deuxième trimestre 2016 puis actualisées en janvier 2017. Un diagramme d’aide
à la décision synthétisant l’application de la circulaire relative à l’imputation des biens en
comptabilité patrimoniale est également accessible sur l’intranet de la DGT.
Biens mobiliers
Un outil de gestion de la chaîne logistique disposant de fonctions d’inventorisation est en
cours de développement au sein de la DGT depuis mai 2016. Cette application informatique,
baptisée SILOG et se basant sur un système ERP (progiciel de gestion intégré), a été
partiellement mise en production début 2017 au département de la gestion mobilière pour la
gestion des commandes des directions de la gestion mobilière, du support logistique et de
l’édition141.
Actuellement, le module inventaire de SILOG n’est pas encore opérationnel mais il devrait,
à terme, intégrer l’ensemble des biens mobiliers du SPW et permettre d’en dresser
l’inventaire physique. Cette application devrait permettre de regrouper les différents
inventaires partiels existants142 après que ceux‐ci aient été vérifiés et validés. Chaque bien
acheté sera automatiquement muni d’un numéro d’inventaire et une étiquette lui sera
attribuée.
La Cour des comptes considère que la centralisation de l’ensemble des biens mobiliers au
sein d’une même application devrait permettre d’améliorer la gestion des inventaires du
SPW. Elle recommande cependant de veiller à ce que cet outil soit compatible avec la
nouvelle application comptable qui est appelée à remplacer le GCOM. Dans sa réponse, la
DGT confirme que cette exigence de comptabilité est reprise au cahier spécial des charges
de la future applications comptables et annonce que les deux applications seront interfacées
pour éviter les doubles encodages chronophages et sources d’erreurs.
Une réflexion sur la désaffectation des biens mobiliers est également en cours en vue
d’harmoniser les procédures et de renforcer le contrôle interne. Profitant de la réorganisation
des services patrimoniaux du SPF Finances (ancienne administration des domaines) qui
viennent de créer un FinShop à Gembloux, la DGT collabore actuellement avec cette
administration en vue de conclure un protocole pour formaliser les règles à appliquer en vue

140

La direction de la comptabilité patrimoniale se base principalement sur le contrôle ciblé qu’elle effectue depuis sur
l’ensemble des dépenses de patrimoine réalisées par les trésoriers décentralisés.
141

L’application gère l’ensemble du processus dès l’expression d’un besoin par un service. Le demandeur choisit les biens
dans le catalogue du fournisseur officiel et en fait la demande à son responsable. Cette demande est ensuite validée par
un ordonnateur habilité avant d’arriver à la direction de la gestion mobilière, par exemple, qui génère le bon de commande
via SILOG.

142

Fin 2015, la direction de la comptabilité patrimoniale a communiqué aux différents services un tableau type permettant
provisoirement de tenir chacun l’inventaire de leurs biens. Ces inventaires partiels pourront être réimportés dans SILOG
grâce à une fonctionnalité existante concernant l’importation de fichiers Excel répondant à certains critères de format. La
tenue de ces tableaux n’est cependant pas obligatoire.
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de la bonne gestion des biens désaffectés de la Région. La DGT annonce qu’une circulaire
applicable à l’ensemble du SPW sera ensuite établie.
Biens immobiliers
En 2016, la direction de la comptabilité patrimoniale a poursuivi le travail entamé en 2015 qui
ciblait les principales directions générales concernées par la détention d’actifs immobilisés
que sont la DGO1 pour les routes143 et bâtiments, la DGO2 pour les voies navigables et la
DG03 pour les ressources naturelles. Les contacts pris avec les différents départements
visaient dans un premier temps à définir une méthode permettant de valoriser les différents
types d’actifs tels que les tronçons routiers, les ouvrages d’art, les réseaux de
télécommunication, le matériel électronique, les écluses, l’ascenseur de Strépy, les maisons
éclusières ou encore les forêts domaniales et les cours d’eau non navigables recensés dans les
bases de données existantes de ces directions générales.
Des méthodologies ont été définies pour les ouvrages d’art routiers144 et les forêts
domaniales145 qui, selon l’administration, permettront dans un avenir proche de valoriser ces
biens. Une méthode est en cours d’élaboration par la direction de la comptabilité
patrimoniale et les services de la DGO1 pour ce qui concerne le réseau routier146 qui devrait
permettre d’aboutir à sa valorisation.
La DGT précise qu’en ce qui concerne la valorisation du réseau routier, la méthode est
actuellement en cours d’élaboration.
En ce qui concerne les biens immobiliers, l’application DOGE147 était jusqu’en 2014 alimentée
par le SPF Finances qui fournissait à la Région wallonne la valeur vénale des biens dont elle
est propriétaire. Cependant, la dernière actualisation transmise par le SPF renseigne la valeur
vénale des biens au 1er janvier 2013. Le SPF Finances a informé la Région qu’il ne serait plus
son interlocuteur en cette matière et qu’elle devrait dorénavant s’adresser à la structure de
coordination de l’information patrimoniale (SCIP) mise en place par l’accord de coopération
du 18 avril 2014 organisant l’échange coordonné et intégré des informations patrimoniales
entre l’État fédéral et les régions d’une part et entre les entités fédérées d’autre part. La
demande de la Région visant à obtenir les informations relatives à son patrimoine et à sa
valorisation a été adressée lors du conseil d’administration de la SCIP du 7 mars 2016. La SCIP
a relayé la demande à l’Administration générale de la documentation patrimoniale qui a
transmis les informations patrimoniales demandées en février 2017. Elle ne pourra cependant
fournir les valeurs vénales actualisées des biens. Un problème reste donc à résoudre
concernant la valorisation des biens immobiliers de la Région.

143

Des contacts ont également été pris avec la Sofico afin de déterminer, pour certains actifs particuliers, ce qui appartient
exactement à chacune des parties.

144

Grâce à la tenue d’une base de données spécifique.

145

En distinguant la valeur des fonds (terrains qui supportent les arbres) d’une part, et la valeur de la superficie (ensemble
des arbres qui constituent la forêt) d’autre part, et selon le type de forêts (feuillus ou conifères).
146
Cette méthode permettra de déterminer une valeur par tronçon sur la base d’une dizaine de profils‐types selon la nature
du revêtement, selon qu’il s’agit d’une route ou d’une autoroute et selon que le tronçon se trouve en agglomération ou
non. Il s’agira d’une valeur de remplacement comme le prévoit l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable
applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
147

Dans son rapport sur la gestion des inventaires par le Service public de Wallonie, la Cour des comptes avait relevé que
la fiabilité et l’exhaustivité des informations contenues dans cette application n’était pas garantie.
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Immobilisations financières
Les immobilisations financières incluent les participations financières (0,58 milliard d’euros)
et les avances récupérables (3,38 milliards d’euros).
L’administration n’est pas en mesure de produire un inventaire comptable détaillé des
participations financières qui justifient le solde du compte de bilan en fin d’exercice. En
outre, l’examen des ordonnances patrimoniales comptabilisées en 2015 sous la rubrique
Participations financières pour un montant de 12,6 millions d’euros a montré qu’il s’agissait
presque exclusivement de remboursements en capital ou en intérêts réalisés dans le cadre
de conventions de promotion/vente d’immeubles148. La Cour rappelle que ces dernières
opérations ne correspondent pas à des acquisitions de participations financières.
En ce qui concerne les avances récupérables, la Cour des comptes constate que les
remboursements de certaines avances récupérables perçus au cours de l’année 2015 ont été
portés en diminution de la valeur du compte d’actif à concurrence de 44,1 millions d’euros.
Cependant, la totalité des recettes provenant du remboursement d’avances récupérables n’a
pas été prise en compte comme, principalement, la part des recettes affectées au Fonds pour
la recherche149 qui correspond à des remboursements d’avances récupérables. Pour l’année
2015, le total des recettes perçues affectées à ce fonds s’élève à 18,5 millions d’euros.
Puisque l’administration justifie la non prise en compte de ces recettes en avances
récupérables par la difficulté de distinguer la part de recettes affectées à ce fonds qui
correspond réellement à des remboursements d’avances récupérables, la Cour des comptes
réitère sa recommandation visant à créer un article de base supplémentaire pour distinguer
les avances récupérables des autres types de recettes affectées à ce fonds.
Dans sa réponse, la DGT souligne qu’une démarche a été initiée par la direction de la
comptabilité patrimoniale auprès de la DGO6 afin de pouvoir identifier les remboursements
d’avances dans les montants versés en recettes. Elle envisage aussi d’autres démarches afin
de répondre à la recommandation de la Cour des comptes.
En outre, l’analyse des principales ordonnances patrimoniales150 portant le code relatif aux
avances récupérables démontre que plusieurs dossiers, qui représentent un montant global
de 112,8 millions d’euros, ne correspondent pas à des opérations de ce type. Parmi ces
opérations, certaines imputations concernent :
‐

des missions déléguées par le gouvernement wallon visant à réaliser une
augmentation de capital ou une prise de participation dans le capital d’entreprises151 ;

‐

une opération mixte152 combinant augmentation de capital et prêt (l’entièreté du
montant étant comptabilisée comme avance récupérable) ;

148

Ce que la Cour avait déjà observé dans son article consacré à L’examen des dettes et des participations de la Région
wallonne en 2013, 25e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fasc.1er, Doc. parl. Rég. Wal., 922 (2013‐2014), ‐
n°1. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
149
Soit les recettes perçues en application du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement
et de l'innovation en Wallonie (recettes affectées au Fonds pour la recherche : article de base 01.01, programme 34, division
organique 18).
150

Dossiers de liquidation portant sur un montant minimum de 1,0 million d’euros et qui représentent un total de
240,2 millions d’euros sur 309,4 millions d’euros d’avances récupérables inscrites au bilan 2015.

151

Par exemple, les ordonnances n°12.495 (12,3 millions d’euros), 44.039 (8,7 millions d’euros), 43.095 (25,0 millions
d’euros) et 43.995 (2,0 millions d’euros).

152

Par exemple, les ordonnances n°27.397 (3,0 millions d’euros dont 1,750 million constitue une augmentation de capital
et 1,250 million constitue un prêt à une société via la Sogepa), n°33.676 (0,5 million constitue une augmentation de capital,
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‐

une augmentation des moyens financiers ou du capital des investissements153 ;

‐

des interventions visant à augmenter les réserves mathématiques de la Société
wallonne de financement et de garantie des PME (Sowalfin) servant à supporter
l’octroi de garanties154 ou encore l’alimentation de la réserve visant à apurer les
éventuelles155 pertes liées à l’organisation du Grand prix de Francorchamps156.

Outre les cas cités ci‐dessus, l’examen des dossiers montre que pour cinq d’entre eux,
représentant un montant de 50,4 millions d’euros, l’utilisation définitive du montant versé
en missions déléguées n’était pas définie lors de l’imputation de la dépense au budget
wallon157. Enfin, dans l’un des dossiers, la convention de délégation de mission précise qu’il
s’agit d’un prêt conditionnellement remboursable158.
En principe, les participations acquises par des institutions agissant au nom et pour compte
de la Région sont enregistrées dans leurs comptes, en droits et engagements hors bilan, à
leur valeur d’acquisition159. Le bilan des services du gouvernement wallon devrait néanmoins
faire apparaître ces actifs, ce qui n’est actuellement pas le cas.
Afin de valoriser au bilan les participations financières acquises directement par la Région
ou obtenues par l’intermédiaire de mandataires dans le cadre de missions déléguées par le
gouvernement wallon, un inventaire doit être réalisé sur la base de documents probants et
des comptes des entreprises ou institutions concernées.
Au terme du contrôle du compte général 2014, l’administration a annoncé qu’un inventaire
exhaustif des participations financières sera établi par la direction de la comptabilité
patrimoniale dans la perspective de la préparation du bilan de départ lors de la mise en place
de la comptabilité générale en partie double. Elle a aussi précisé que la valorisation des
participations financières serait réalisée conformément à l'article 32 de l'arrêté du
gouvernement wallon du 13 décembre 2012 qui prévoit que « Les règles qui président aux
évaluations dans l’inventaire, ainsi qu’aux constitutions et ajustements d’amortissements, de
réductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le
ministre du Budget dans le respect des dispositions de l’arrêté fixant le plan comptable ». Cette
valorisation de l’inventaire sera effectuée par la direction de la comptabilité patrimoniale dès
la mise en place du futur logiciel comptable.
La Cour relève que ces règles n’ont, à ce jour, pas été fixées.

0,5 million constitue un prêt obligataire subordonné et 2,1 millions d’euros constituent un prêt à une société via la Sogepa)
et n°43.995 (1,780 million dont 980 mille euros constituent une augmentation de capital et 800 mille euros constituent un
prêt).
153

Par exemple, les ordonnances n°44.041 (15,0 millions d’euros), n°44.046 (14,0 millions d’euros) et n°42.771 (mission
déléguée à la Sowalfin de 18,2 millions d’euros en vue de financer l’augmentation de capital des filiales des investissements
dont 10,9 millions d’euros imputés sur un article de base en code 8 et 7,3 millions d’euros imputés sur la section
particulière).

154

Ordonnances n°44.046 (2,0 millions d’euros) et n°43.995 (2,0 millions, 1,0 million, 1,0 million et 5,0 millions d’euros).

155

L’avis de l’Inspection des finances indique que des pertes étaient déjà connues et d’autres estimées au moment auquel
ce dossier lui a été soumis.
156

Ordonnance n°15.739 (4,5 millions d’euros).

157

Ordonnance n°43.995 (7,4 millions, 25,0 millions et 5,0 millions) et n°44.046 (3,0 millions et 10,0 millions d’euros).

158

Ordonnance n°44.046 attribuant le montant de 3,0 millions d’euros à la Sowalfin en mission déléguée en vue de l’octroi
d’un prêt conditionnellement remboursable à la Société de financement de l’exportation et de l’internationalisation des
entreprises wallonnes (Sofinex) pour le financement de PME.
159
Elles ne font l’objet d’une réduction de valeur que si les sociétés concernées font l’objet d’une faillite, d’un concordat ou
d’une liquidation.

55

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 56

La DGT annonce qu’elles seront fixées dans le cadre de l’élaboration du bilan de départ,
préalablement à l’implémentation du futur logiciel comptable.
Étant donné que toutes ces opérations comptabilisées comme avances récupérables ont été
assorties de codes 8, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence appliquée jusqu’à présent
par l’ICN, certaines dépenses telles que l’augmentation des réserves mathématiques, l’octroi
de prêts peu productifs, les prises de participation dans des sociétés peu solvables ou encore
l’apurement de pertes risquent fort d’être requalifiées au moment de la réalisation des
opérations.
4.1.2.

Créances

Un montant de 172,2 millions d’euros figure au bilan sous la rubrique Créances. Il correspond
à l’encours des droits constatés, tels que comptabilisés160, non perçus au 31 décembre 2015.
La Cour observe cependant que le rapport du comité de monitoring pour l’année 2016161 fait
état d’un « stock très important de créances inexploitables du point de vue du recouvrement
qui figurent toujours dans l’encours » sans toutefois en préciser le montant. La Cour des
comptes souligne qu’en matière de recettes fiscales, aucune opération de mise en décharge
des droits devenus irrécouvrables n’a été réalisée depuis la comptabilisation des recettes sur
la base des droits constatés162.
La Cour recommande dès lors qu’un examen des créances fiscales soit réalisé afin d’annuler
les droits devenus irrécouvrables et de comptabiliser ce montant en dépenses budgétaires
lorsque ces droits ont été comptabilisés précédemment en recettes budgétaires. Elle souligne
néanmoins que l’annulation des droits ne pourra être réalisée qu’après que toutes les
possibilités de recouvrement aient été mises en œuvre avec toute la diligence nécessaire et
dans le respect des dispositions légales applicables.
4.1.3.

Placements

Aucun placement n’était en cours au 31 décembre 2015.
Au cours de l’année 2015, comme précédemment, plusieurs placements ont été réalisés même
si les excédents de trésorerie ont principalement été utilisés pour faire face aux besoins de
financement. Cependant, leur nombre et les montants placés sont en très nette diminution
par rapport aux années précédentes.
Des opérations de placement ont eu lieu à 8 reprises au cours de l’année 2015 (182 en 2014).
Le montant total nominal de ces placements en billets de trésorerie de la province de Liège,
de villes et de CPAS mais également de l’UCL s’est élevé à 43,2 millions d’euros. Ces
placements sont inférieurs à ceux réalisés en 2014 qui s’élevaient à 1.152,0 millions d’euros.
Leur durée moyenne a été de 31 jours et leur rendement a atteint 6,5 milliers d’euros en 2015.
Le rendement est en baisse par rapport à 2014, année durant laquelle il s’élevait à 0,3 million
d’euros).

160

Voir les remarques formulées à ce propos au point 2.1.2 Respect des critères d’imputation.

161

Rapport du comité de monitoring pour l’année 2016, p.86.

162
Comme précisé au point 2.1.2.2, seules les taxes sur l’eau, les déchets, les SAED et les automates sont actuellement
comptabilisées sur la base de ce critère.
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4.2. Passif
4.2.1.

Dette

Le montant global de la dette figurant dans le bilan s’élève à 9.059,7 millions d’euros. Il se
décompose en trois rubriques : les dettes à plus d’un an, les dettes à moins d’un an et les
comptes de régularisation. Un tableau présentant les fluctuations et la situation globale de
la dette de la Région wallonne au terme de l’exercice est joint au compte de trésorerie.
Dette à plus d’un an
Le montant de la dette à plus d’un an, soit 7.862,8 millions d’euros, correspond à la dette
directe (court et long terme) de la Région au 31 décembre 2015 mentionnée dans les rapports
de l’ICN d’avril 2016, octobre 2016 et avril 2017.
Dette à moins d’un an
Les dettes à moins d’un an s’élèvent à 1.171,1 millions d’euros. Elles sont constituées, d’une
part, du solde des opérations de trésorerie à concurrence de 1.179,5 millions d’euros et,
d’autre part, des fonds de tiers pour ‐8,4 millions d’euros. Le solde des opérations de
trésorerie correspond au montant de l’encaisse de la Région wallonne au 31 décembre 2015.
La Cour rappelle néanmoins que si le solde du compte courant au 31 décembre 2015 était
débiteur à concurrence de 1.179,5 millions d’euros, la centralisation des trésoreries des
organismes générait un impact positif de 1.320,7 millions d’euros.
Comptes de régularisation
Le montant de 25,9 millions d’euros repris sous le libellé Comptes de régularisation
correspond au montant des dépenses imputées sur le budget 2015 mais payées en 2016 telles
qu’établies sur la base du compte du trésorier centralisateur163. Compte tenu de l’absence
d’application correcte du critère d’imputation sur la base des droits constatés et du report de
liquidation de factures relatives à 2015 sur l’exercice 2016, la Cour relève que ce montant est
sous‐estimé164.
Situation de la dette
Pour la première fois, le compte général présente en 2015, en plus de la dette directe165, une
situation de la dette indirecte de la Région wallonne au 31 décembre. Tant en ce qui concerne
la dette directe qu’en ce qui concerne la dette indirecte, les montants mentionnés dans le
compte général 2015 correspondent aux données publiées par l’ICN en octobre 2016166.

163

Le compte du trésorier centralisateur fait apparaître les ordonnances imputées sur l’année 2015 mais payées en 2015.

164

Voir le point 2.2.3. Respect des critères d’imputation.

165

Les comptes généraux précédents mentionnaient exclusivement la dette directe à plus d’un an, liée aux activités des
services d’administration générale, à l’exception de la dette reprise. Le compte général 2014 mentionnait l’existence d’une
dette indirect sans la chiffrer, précisant simplement que « les chiffres de la dette régionale indirecte telle que reprise dans les
comptes de l’ICN seront transmis ultérieurement ».

166
Le montant de la dette indirecte figurant dans le tableau établit par l’ICN en octobre 2016 est cependant arrondi à l’unité
(million) supérieure et s’élève à 12.603 millions d’euros, alors que le montant de la dette directe figurant dans le compte
général 2015 s’élève à 12.602,23 millions d’euros.
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Fin 2015, la dette consolidée présentée dans le compte général commentée ci‐dessous atteint
20.465,7 millions d’euros167. Elle se compose de la dette directe à hauteur de 7.862,81 millions
d’euros (soit, 38,42 % de la dette totale) et de la dette indirecte à concurrence de
12.602,89 millions d’euros (soit 61,58 %).
En 2015, l’encours de la dette directe en valeur nominale a augmenté de 393 millions d’euros.
Elle a généré des charges d’intérêts de 239,0 millions d’euros, ce qui représente un taux
moyen implicite de 3,38 %168.
La dette indirecte s’est accrue de 509,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014169.
Cette dette indirecte inclut la dette des institutions reprises dans le périmètre de
consolidation ainsi que les engagements de remboursement, par la Région wallonne, des
emprunts conclus dans le cadre des missions déléguées et du financement alternatif.
Sont notamment incluses la dette des sociétés de logement et de crédit social pour
6.256,2 millions d’euros170 et la dette dont la Région est redevable envers le Fonds
d’amortissement des emprunts du logement social (Fadels) en acquittement du montant dû
par la Société wallonne du logement. Cette dette relative au Fadels, que la Région s’est
engagée171 à rembourser intégralement au plus tard le 6 janvier 2025, s’élève à 790,2 millions
d’euros. La dette afférente aux missions déléguées et au financement alternatif représentent
2.868,2 millions d’euros. Elles concernent le Centre régional d’aide aux communes
(2.258,5 millions d’euros), la Société wallonne pour la gestion d’un financement alternatif
(347,6 millions d’euros) et la Société wallonne des aéroports (262 millions d’euros).
Dans son rapportage d’avril 2017, l’ICN a revu la dette brute consolidée wallonne à la hausse
à concurrence de 15 millions d’euros pour la porter à 20.481 millions d’euros. Cette
augmentation concerne exclusivement la dette indirecte et fait suite à l’intégration dans cette
dette172 des crédits commerciaux et avances à long terme des unités composant le périmètre
de consolidation173. La Cour des comptes relève toutefois que la dette indirecte publiée en
avril 2017 est surestimée à hauteur de 11,8 millions d’euros puisqu’elle inclut deux fois la dette
relative au bail emphytéotique de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements
(AWEX) .
Évolution de la dette entre 2012 et 2015
Par rapport à fin 2012, et sur la base des données reprises dans le compte général 2015, la Cour
des comptes observe que la dette publique de la Région wallonne a augmenté de 2,7 milliards
d’euros. Cette hausse concerne principalement la dette directe qui augmente de quelque
44,0 % entre 2012 et 2015 en raison des déficits successifs alors que la dette indirecte ne
progresse que de 2,06 % au cours de la même période.

167

Arrondis à 20.466 millions d’euros dans le tableau de la dette établit par l’ICN en octobre 2016.

168

Taux calculé en rapportant le montant total des intérêts payés annuellement au stock de dettes au 31 décembre.

169

Selon les chiffres du tableau de la dette établit par l’ICN en octobre 2016.

170

Source : ICN. Dette de la SWL : 2.713,3 millions d’euros, dette de la SWCS : 2.634,1 millions d’euros et dette du FLFNW :
892 millions d’euros.

171

En vertu de la convention du 6 juillet 2004 entre le gouvernement wallon et le Fadels.

172

Le rapportage spécifique sur ces données a été complété par les unités pour la première fois pour l’année 2015.

173

Les unités suivantes sont concernées : AWEX à concurrence de 13,0 millions d’euros, la Spaque à concurrence de
1,4 million d’euros et le Forem à concurrence de 0,9 million d’euros, soit un total de 15,3 millions d’euros arrondi à
15 millions d’euros.
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Figure 1 – Évolution de la dette régionale entre 2012 et 2015
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Cette tendance à la hausse se marque également au niveau du ratio dette globale/PIB qui
augmente graduellement entre 2012 (19,63 %) et 2015 (22,58 %)174.
4.2.2.

Actif net

Le montant repris sous l’appellation « actif net » au passif du bilan est obtenu en soustrayant
de la valeur totale de l’actif les dettes mentionnées au passif.
Ce montant ne correspond donc à aucune réalité économique, l’égalité entre le total de l’actif
et celui du passif n’offre dès lors aucune garantie d’exactitude.
4.2.3.

Provisions

Établi sur la base des dispositions des LCCE, le bilan ne comporte pas de provisions pour
risques et charges.
Cependant, plusieurs litiges étaient en cours lors de l’établissement du compte général 2015.
Suite à la démarche réalisée par le département des affaires juridiques du secrétariat général,
un recensement des dossiers de litiges introduits auprès des différentes directions générales
et du secrétariat général a pu être établi.
Il ressort que l’essentiel de ces dossiers concerne les DGO1 et DGO2175. Ainsi, en moyenne
sur les cinq dernières années (années 2012 à 2016), 600 dossiers de réclamations ont été
ouverts par an à la DGO1 et 60 à la DGO2.
Les dossiers de litiges de ces deux directions générales sont quasi systématiquement
transmis, pour suivi juridique, à la direction du contentieux général au sein du département
des affaires juridiques. Certains de ces dossiers font l’objet d’un refus d’indemnisation de la
part de l’administration, certains donnent lieu à une procédure judicaire qui entraînera le

174

Ratio calculé sur la base des chiffres de la dette établis par l’ICN en avril 2017 et du PIB wallon figurant dans le rapport
sur les comptes régionaux 2015 de la BNB.

175
Pour les cinq dernières années, la DGO3 a reçu six demandes d’indemnisation dont deux ont été abandonnées par la
partie adverse. La DGO4 a deux dossiers litigieux en cours et en a réglé un par transaction amiable en 2015 (3.222 euros).
La DGO5 a reçu une demande d’indemnisation en 2012 mais la demande a été rejetée par l’administration. La DGO7 et le
secrétariat général ont chacune un dossier litigieux en cours. Le secrétariat général a en outre réglé un dossier litigieux par
transaction en 2013 (73.126 euros).
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paiement d’indemnités suivant que la responsabilité est établie à charge de la Région ou non
tandis que d’autres font l’objet de transactions à l’amiable.
En moyenne sur les cinq dernières années, la DGO1 a versé 2,5 millions d’indemnités suite à
une condamnation judiciaire et 0,5 million d’euros dans le cadre d’une transaction amiable.
La DGO2 a versé 0,2 million d’euros suite à une condamnation judiciaire et 0,1 million d’euros
suite à une transaction.
Il convient aussi de relever qu’au sein de la DGO3, le département de la nature et des forêts
ainsi que la département de la ruralité et des cours d’eau disposent d’une assurance
responsabilité civile.
Lors de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique qui imposera l’élaboration
d’un bilan de départ, il conviendra d’estimer les provisions pour risques et charges,
notamment celles relatives aux litiges. La Cour des comptes recommande par conséquent à
l’administration wallonne de mener une réflexion sur les outils nécessaires pour y parvenir.
Au terme du contrôle du compte général 2014, l’administration a précisé que le département
de la comptabilité devra, avant la mise en place du futur logiciel comptable, prendre les
contacts nécessaires avec les services concernés afin d'estimer de façon correcte le montant
des provisions pour risques et charges à comptabiliser.

4.3. Préparation du bilan de départ dans le cadre de la future
comptabilité générale
Une démarche a été initiée par la direction de la comptabilité patrimoniale qui vise à
permettre, à terme, l’établissement d’un premier bilan d’ouverture lors de la mise en œuvre
de comptabilité générale en partie double à l’aide du nouveau logiciel comptable.
Cette démarche est basée sur le plan comptable défini par l’arrêté royal du 10 novembre 2009
fixant le plan comptable. Pour chaque rubrique active dudit plan, une arborescence est en
cours de définition. Divers onglets permettront de déterminer l’origine des informations
ayant permis de déterminer les montants inscrits aux rubriques du bilan.

60

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 61

Deuxième partie – Du solde budgétaire au solde de
financement
1.

DÉTERMINATION DE LA NORME

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 2013, la section Besoins de
financement des pouvoirs publics a formulé, en mars 2015, des recommandations sur
l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa répartition entre les différents
niveaux de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du programme de stabilité.
L’accord de coopération prévoit une répartition en termes nominaux et structurels des
objectifs des différents niveaux de pouvoirs par une décision du comité de concertation,
basée sur l’avis du Conseil supérieur des finances.
Le programme de stabilité 2015‐2018 de la Belgique a été approuvé par le Conseil des
ministres du gouvernement fédéral le 24 avril 2015. Le comité de concertation entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et des communautés en a
simplement pris acte le 29 avril 2015.
Le programme de stabilité 2015‐2018 s’appuyait sur l’avis de mars 2015 du Conseil supérieur
des finances (CSF), lequel recommandait d’améliorer le solde structurel à concurrence de
0,7 % du PIB par an sur la période 2015‐2017, de manière à atteindre l’équilibre structurel
pour l’ensemble des pouvoirs publics en 2018, moyennant une amélioration de 0,6% du PIB
pour cette dernière année. Dans cette perspective, l’objectif pour 2015 assigné à la Belgique
dans son ensemble visait un déficit structurel maximum de ‐2,0 % du PIB, correspondant à
un déficit nominal176 de–2,5 % du PIB. Le programme de stabilité répartissait cet objectif en
fixant à ‐2 % du PIB le déficit maximum à atteindre pour l’entité I (État fédéral et Sécurité
sociale) et à ‐0,5 % du PIB celui à atteindre par l’entité II (‐0,4% pour les communautés et
régions et ‐0,1% pour les pouvoirs locaux).
Pour la Région wallonne, l’objectif en termes nominaux recommandé par le CSF dans son
avis du mois de mars, confirmé dans son avis de juillet, correspondait à un déficit de ‐0,093 %
du PIB, soit ‐382,0 millions d’euros, compte non tenu des accords de la Sainte Émilie177. En
prenant en compte l’essentiel de ces accords, l’objectif en termes nominaux recommandé par
le CSF pour la Région wallonne s’élève à ‐0,097 % du PIB.
Le projet de plan budgétaire transmis à l’Union européenne par la Belgique en octobre 2015
avait très légèrement revu les objectifs 2015 et 2016 en fonction des dernières informations
connues au moment de sa rédaction, principalement en fixant le solde de financement à
atteindre à ‐2,6 % au lieu de ‐2,5 % dans le programme de stabilité.
Ce projet de plan budgétaire présentait en outre les objectifs et mesures discrétionnaires
inscrits dans les projets de budget du pouvoir fédéral, des communautés et des régions. Il
confirmait que, pour 2015, l’objectif que s’était fixé la Région wallonne lors du second
ajustement s’établissait à ‐555 millions d’euros.

176

Ou solde de financement.

177

Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2015‐2018, Conseil supérieur des finances, Section
Besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2015, p. 26 et 63.
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2.

BUDGET ET AJUSTEMENT 2015 DE LA RÉGION WALLONNE

Lors de la confection de son budget 2015, le gouvernement wallon avait prévu un solde de
financement négatif de 448,7 millions d’euros. Ce solde avait cependant été porté
à ‐685,2 millions d’euros lors du premier ajustement du budget puis ramené à ‐554,7 millions
d’euros lors du second ajustement suite aux révisions des estimations établies par le SPF
finances en matières de centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques.

3.

CALCUL DU SOLDE DE FINANCEMENT

3.1. Solde de financement établi par l’ICN
Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire du regroupement économique,
tel qu’il a été établi par l’ICN dans son rapport d’avril 2017 sur la base des données transmises
par l’administration wallonne dans le cadre de la clôture 2015178, au solde de financement
SEC.
Tableau 11 – Solde de financement de l’année 2015
Solde de financement 2015
Budget stricto sensu
Recettes budgétaires (hors section particulière et
emprunts)
Dépenses budgétaires (liquidations hors section
particulière)
Solde budgétaire RW

Clôture 2015
11.764,8
12.375,7
-610,9

Budgets consolidés
Recettes budgétaires RE (hors dette publique)
Dépenses budgétaires RE (hors amortissements dette)
Solde net à financer

12.866,5
13.559,1
-692,6

Corrections octrois de crédits et prises de
participations (OCPP)
- Solde OCPP RW
- Solde OCPP des institutions consolidées
Solde de financement du regroupement économique

66,4
207,4
-418,8

Corrections SEC
- Autres corrections - périmètre de consolidation
- Opérations financières (codes 8) requalifiées en non
financières
- Glissement impôts régionaux (perçus par l'État et
perçus par la Région)
- Dividendes extraordinaires
- Différence entre intérêts payés et intérêts courus
- Investissement tram de Liège
- Droits d'émission
- Garanties standardisées
- Financements alternatifs
- Impact centimes additionnels régionaux
- Facturier
- Enregistrement SWAP
- Autres différences
Solde de financement SEC
Solde de financement SEC hors correction centimes
additionnels

-32,1
-57,5
37,9
0,0
-6,1
0,0
-12,1
-7,8
0,0
-1.313,3
5,0
-9,6
25,3
-1.789,0
-475,7

(en millions d’euros)

178

Données transmises à la Base documentaire générale en mai 2016.
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Le solde de financement en termes SEC 2010 de la Région wallonne pour l’année 2015, établi
par l’ICN en avril 2017 sur la base des chiffres de clôture des budgets transmis par la Région,
s’élève à ‐ 475,7 millions d’euros.
La correction opérée par l’ICN concernant l’impact des centimes additionnels à l’impôt des
personnes physiques, telle qu’elle apparaît dans le tableau ci‐dessus, est due au fait que le
versement des avances179 aux régions durant l’année 2015 ne constitue pas une recette selon
le SEC 2010. Selon ce dernier, seuls les montants réellement enrôlés au cours de la période
allant de septembre 2015 à décembre 2015 constituent des recettes de l’exercice 2015, ce qui
explique l’écart important constaté au cours de l’année concernée.
Dans la mesure où le Conseil supérieur des finances a indiqué que les objectifs pour les
différents niveaux de pouvoir avaient été fixés en prenant en compte les avances, l’ICN a
mentionné, dans son rapport sur les comptes des administrations publiques, deux calculs du
solde de financement, l’un fondé sur le concept du SEC 2010 et l’autre prenant en compte les
avances en matière de centimes additionnels régionaux.

3.2. Évolution du solde de financement au cours des années 2010 à
2015
Figure 2 – Évolution du solde de financement entre 2010 et 2015
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Solde de financement‐estimé

Solde de financement‐réalisé

Source : Documents budgétaires et ICN – Comptes des administrations publiques ‐ octobre 2016.

Au cours des années 2010 à 2014, le solde de financement calculé ex post par l’ICN s’est révélé
inférieur à la prévision établie par le Gouvernement wallon lors du dernier ajustement du
budget de l’année concernée. La Cour des comptes relève toutefois qu’en 2015, le solde de
financement calculé par l’ICN est supérieur aux prévisions.

179
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 1/12 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.
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Conclusion
1. COMPTE GÉNÉRAL
En sa séance du 18 juillet 2017, la Cour des comptes a déclaré clôturé le contrôle du compte
général de la Région wallonne pour l’année 2015 et a adopté le présent rapport.
À l’issue de l’année 2015, le résultat budgétaire brut, tel que déterminé dans le compte
général, s’élève à ‐782,7 millions d’euros. Le solde financier brut, qui correspond aux besoins
réels de financement de l’année, s’établit à ‐1,2 milliard d’euros.
Le solde de financement en termes SEC 2010 de la Région wallonne pour l’année 2015180, établi
par l’ICN en avril 2017 sur la base des chiffres de clôture des budgets transmis par la Région,
s’élève à ‐ 475,7 millions d’euros.
Fin 2015, la dette consolidée présentée dans le compte général atteint 20.465,7 millions
d’euros181. Elle se compose de la dette directe à hauteur de 7.862,81 millions d’euros et de la
dette indirecte à concurrence de 12.602,89 millions d’euros.
Les résultats arrêtés par la Cour, destinés à l’établissement du projet de décret de règlement
définitif du budget, figurent à l’annexe 2. Ils sont étayés par des tableaux analytiques repris
à l’annexe 3.
La Cour des comptes a identifié plusieurs éléments qui portent atteinte à la fiabilité du
compte d’exécution du budget :


le report de l’imputation sur les crédits 2016 de factures relatives à l’exercice 2015 en
contravention au principe du droit constaté. À défaut de pouvoir cerner la constatation
du droit avec précision au départ de l’application comptable, la Cour a estimé le report
de factures reçues en 2015 et imputées sur le budget de l’année 2016 à 192,6 millions
d’euros. L’ampleur de ce report est assez proche de celui intervenu entre 2014 et 2015 qui
s’élevait à 195,3 millions d’euros ;



une partie de ce montant, estimé à 18,6 millions d’euros, concerne des dotations ou
subventions à des organismes ou institutions publiques incluses dans le périmètre.
Appliquant le principe du droit constaté, les organismes concernés ont, en principe,
comptabilisé ces droits en recettes en 2015 alors que la Région les a imputés en dépenses
en 2016. Ces discordances d’imputation comptable entre les comptes d’exécution du
budget des entités appartenant au périmètre compliquent la consolidation des comptes
et risquent de générer des erreurs au niveau du calcul du solde budgétaire consolidé et
par conséquent du solde de financement ;



le report de l’imputation sur l’exercice 2015, de demandes de liquidation émanant des
services fonctionnels d’un montant de 2,3 millions d’euros parvenues au pôle
budget/finances pour le 31 décembre 2014, et le report de l’imputation, sur l’exercice 2016,
de demandes de liquidation émanant des services fonctionnels d’un montant de
1,8 millions d’euros parvenues au pôle budget/finances pour le 31 décembre 2015, en
contravention aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de la règle de césure
fixée par l’article 16, § 1er de l’arrêté du gouvernement wallon portant organisation des

180

Hors correction liée aux centimes additionnels.

181

Arrondis à 20.466 millions d’euros dans le tableau de la dette établit par l’ICN en octobre 2016.
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contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif
et budgétaire.
Sur le plan des principes, la Cour rappelle que l’application de l’article 16, § 1er de l’arrêté
précité ajoute indûment une condition supplémentaire aux critères d’imputation des
dépenses définis par le décret du 15 décembre 2011, à savoir que la pièce justificative,
indispensable à la constatation du droit, soit en possession de l’unité de contrôle des
liquidations le 31 décembre au plus tard. Son application jusqu’au 31 décembre 2019
induira un report systématique à l’exercice suivant des dépenses liquidées par un
ordonnateur le 31 décembre au plus tard mais pour lesquelles les pièces comptables ne
sont pas en possession de l’unité de contrôle des liquidations.


l’imputation erronée de dépenses en matière de cotisations ONSS à concurrence de
8,8 millions d’euros ;



l’absence de réconciliation des dépenses de personnel imputées en code 11 au budget 2015
avec les montants des fiches fiscales (relevés 325) majorées des charges ONSS, AMI,
ONSSAPL, etc. ;



la non prise en compte dans le calcul du résultat budgétaire des réductions et
annulations de droits constatés enregistrés en recettes depuis le 1er janvier 2013 ;



l’absence d’imputation de certaines recettes fiscales et non fiscales182 sur la base du
critère de droit constaté. Le montant de la sous‐estimation des recettes fiscales est
estimé à 6,8 millions pour la redevance TV. En matière de taxes de circulation, la Région
wallonne ne disposait pas, pour l’année 2015, d’informations fiables lui permettant de
comptabiliser le produit de ces taxes sur la base des droits constatés. Le calcul du résultat
budgétaire de l’entité mais aussi du solde budgétaire consolidé dans le cadre du
rapportage vers l’ICN résulte par conséquent de l’addition de recettes déterminées sur la
base de critères d’imputation distincts ;



l’absence de comptabilisation exhaustive des recettes et dépenses afférentes aux
missions déléguées réalisées par certains organismes de type 3 au nom et pour compte
de la Région wallonne ;



le non rattachement, par article de base, des crédits inscrits au budget et des réalisations
pour les dépenses liées aux nouvelles compétences toujours gérées par l’État fédéral pour
compte de la Région wallonne dont le montant total s’élève à plus de 4,6 milliards
d’euros, ce qui empêche de vérifier l’absence de dépassement des crédits votés et nuit à
la transparence du budget. La Cour des comptes demande de remédier à ce problème
lors de la reddition du compte général 2016. Elle note que la DGT s’y est engagée.

La Cour des comptes relève par ailleurs que le bilan et le compte des variations du patrimoine
ne donnent pas une image fidèle des actifs et passifs de la Région wallonne en raison,
notamment, de :


l’absence d’un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l’ensemble des biens
meubles et immeubles qui permet de garantir une évaluation correcte des actifs
immobilisés ;

182

Les droits de location de chasse gérés par la DGO3, les locations de bâtiments gérés par la DGO6, les redevances liées
à l’occupation du domaine navigable, les recettes affectées au Fonds énergie et le remboursement des avances effectuées
par la SWCS dans le cadre du dispositif Écopack.

65

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 66



l’absence d’exhaustivité des créances comptabilisées à l’égard des tiers ;



l’absence d’inventaire comptable des participations financières qui justifie le solde du
compte de bilan en fin d’exercice et la comptabilisation, dans cette rubrique,
d’opérations ne correspondant pas à des acquisitions de participations financières ;



la sous‐estimation des dettes compte tenu de la non‐imputation des dépenses sur la base
du droit constaté et du report de la liquidation de factures sur l’exercice suivant ;



en l’absence de comptabilité générale, la non‐constitution de provisions pour couvrir les
risques engendrés par les dossiers contentieux.

La Cour souligne néanmoins les mesures adoptées par l’administration en vue de disposer à
terme d’inventaires physique et comptable (adoption d’une circulaire relative aux dépenses
patrimoniales et diffusion de bonnes pratiques par le biais de l’intranet, acquisition d’un outil
de gestion de la chaîne logistique disposant de fonctions d’inventorisation, rattrapage des
amortissements non comptabilisés antérieurement et réflexion initiée afin de valoriser les
différents actifs patrimoniaux, etc.).

2.

CONTRÔLE INTERNE ET ORGANISATION COMPTABLE

En application de l’article 3, § 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 qui prévoit l’élaboration de
procédures budgétaires et comptables écrites pour constituer une documentation claire,
formalisée et actualisée à tous les niveaux, la Cour des comptes a préconisé la rédaction et la
diffusion d’un manuel comportant des instructions précises sur les différentes tâches
nécessaires à la réalisation d’une dépense, depuis l’engagement jusqu’à la liquidation et le
paiement. Elle prend acte de la démarche initiée par le comité de coordination du pôle
budget/finances en cette matière qui devrait aboutir à la rédaction d’un manuel consolidé
pour la fin de l’année 2017.
Dans le dossier de liquidation, la Cour des comptes recommande de veiller à inclure, pour
les achats, la copie du bon de commande tel que notifié au tiers ou de la notification du
marché accompagnée des informations afférentes aux prestations commandées. La Cour
souligne aussi la nécessité de mentionner la date de réception des marchandises ou des
prestations de services car cette date est déterminante pour le calcul des délais de paiement
légaux au‐delà desquels des intérêts de retard et des amendes sont dus en application de
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics.
Pour les subventions, les arrêtés d’octroi datés et signés doivent également figurer dans le
dossier de liquidation de même que le document permettant de déterminer la date de leur
notification au tiers.
La DGT s’est engagée à envoyer des directives rappelant leurs obligations en la matière aux
administrations fonctionnelles et aux agents de la direction de la comptabilité
administrative.
La présence des notifications dans les dossiers de liquidation permettra à l’unité de contrôle
des liquidations de s’assurer, préalablement à l’octroi du visa de liquidation, du respect de la
procédure d’engagement préalable ou, à défaut, de la procédure d’engagement régulateur.
Dans l’attente de la mise en place de la nouvelle application comptable, la Cour des comptes
recommande à l’administration d’instaurer une liste actualisée des délégations de pouvoirs
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et de signatures laquelle devrait également inclure la signature scannée de l’ordonnateur
désigné, afin de permettre une vérification de la signature apposée sur les pièces comptables.
En ce qui concerne la gestion de la signalétique des tiers, la Cour des comptes réitère sa
recommandation visant à confier toute modification à la signalétique des tiers (ajout de tiers,
modification de comptes bancaires) à des agents qui n’interviennent pas dans les processus
de liquidation et de paiement des dépenses. Sur ce point, la Cour prend acte de la réponse
de l’administration et conclut que celle‐ci assume le risque lié à la procédure mise en œuvre.
En matière de paiement, elle rappelle sa recommandation visant à réconcilier
systématiquement les opérations imputées budgétairement et leur règlement financier dans
l’attente de la mise en œuvre du nouveau système informatique comptable. Elle prend acte
de l’engagement de la DGT d’y procéder pour 2016.
La Cour souligne de nouveau que les nombreux versements opérés en faveur du compte de
transit appartenant au caissier régional ainsi que les paiements réorientés par le caissier vers
un compte bancaire distinct de celui mentionné par l’administration wallonne ne permettent
pas de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité ni la temporalité des versements opérés en faveur
des bénéficiaires finaux. Elle estime que l’administration doit prendre les mesures utiles afin
de remédier à ce problème. En ce qui concerne les versements autres que ceux opérés en
faveur du compte transit, le département de la trésorerie s’est engagé à interroger le caissier
sur la possibilité d’informer le trésorier centralisateur en cas de changement de compte
bénéficiaire.
Par ailleurs, eu égard aux risques engendrés par la situation actuelle, la Cour maintient sa
recommandation visant à instaurer une double signature électronique pour la réalisation des
paiements manuels par le trésorier centralisateur.
Enfin, en ce qui concerne le processus de paiement par trésorier décentralisé, la Cour des
comptes prend acte de la décision du gouvernement wallon du 27 octobre 2016 de rapatrier
la fonction de trésorier décentralisé au sein de la DGT, supprimant ainsi la fonction de
trésorier délocalisé au sein des DGO1 et DGO2, pour lesquels des risques majorés avaient été
mis en exergue au terme du contrôle du compte général de l’année 2013. Selon la DGT, ce
changement permettra d’assurer la cohérence dans le contrôle comptable et budgétaire
puisque tous les dossiers transiteront alors par le département de la comptabilité et seront
soumis à son contrôle avant paiement. La Cour réévaluera ce processus dès sa mise en œuvre
lors d’un contrôle ultérieur.
Même si la situation reste perfectible, la Cour des comptes a constaté une amélioration dans
la standardisation et la complétude des mentions de réception et d’approbation apposées sur
les pièces justificatives de dépenses payées par les trésoriers décentralisés.
Au vu des montants cumulés versés à certains fournisseurs ou prestataires par les trésoriers
décentralisés, la Cour souligne à nouveau que la liquidation d’une partie de ces dépenses
devrait suivre le circuit classique de liquidation, ce qui permettrait de les soumettre aux
procédures générales de contrôle des dépenses du contrôleur des engagements et de
procéder à un engagement budgétaire préalable à la notification du marché au prestataire.
Elle rappelle en outre que la passation de marchés inférieurs à 8.500 euros, pour lesquels la
procédure négociée peut être utilisée, requiert le respect de certaines règles, portant
notamment sur la consultation de la concurrence, rappelées par les instructions données aux
trésoriers décentralisés. L’examen des pièces justificatives produites en annexe des comptes
ne permet pas toujours de s’assurer du respect de ces règles. La Cour observe que, dans
certains cas, les motifs invoqués pour justifier l’absence de consultation de la concurrence
ne peuvent être admis au regard de la réglementation en matière de marchés publics. L’unité
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de l’inspection des trésoriers décentralisés souligne qu’elle attire régulièrement l’attention
des trésoriers décentralisés sur la nécessité de constituer des comptes de gestion complets.
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Annexes
1.

CONCLUSIONS DE LA COUR DES COMPTES RELATIVEMENT AU
COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET DES SERVICES
D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La Cour propose d’arrêter comme suit les différents comptes d’exécution du budget de
l’année 2015.
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PREMIÈRE PARTIE : SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION WALLONNE
A. ENGAGEMENTS
· À LA CHARGE DES CRÉDITS DISSOCIÉS
Les crédits ouverts par les décrets budgétaires, à

12.995.432.000,00

dont crédits d'engagements relatifs aux compétences
régionales "classiques" et aux compétences transférées
gérées par la Région wallonne

8.303.218.000,00

dont crédits d’engagements relatifs aux compétences
transférées non gérées par la Région wallonne

4.692.214.000,00

Les engagements sur crédits "classiques"

7.737.637.359,75

Les crédits d’engagement complémentaires à allouer par le
décret de règlement définitif du budget, à

0

Crédits neutralisés (blocages administratifs)

4.676.681.000,00

Le montant des crédits à annuler à la fin de l’année
budgétaire, tenant compte des crédits neutralisés, à

581.113.640,25

· À LA CHARGE DES CRÉDITS VARIABLES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à

218.997.000,00

Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses, à

367.722.895,14

- dont le solde reporté de l’année précédente, à

179.016.557,75

- dont les recettes de l’année, à

188.706.337,39

Les engagements, à

171.165.252,17

La différence entre les estimations et les réalisations de
dépenses, à

47.831.747,83

Le montant de l’annulation des visas antérieurs, à

6.971.214,27

Le solde reporté à l’année suivante, à

203.528.857,24

· À LA CHARGE DE LA SECTION PARTICULIÈRE
L’estimation des dépenses, portée au budget, à

194.000.000,00

Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses, à

-44.571.526,98
120.332.399,90

- dont le solde reporté de l’année précédente, à
- dont les recettes de l’année, à

75.760.872,92

La variation des engagements, à

133.189.761,51

- dont les engagements de l’exercice, y compris ceux
autorisés par les décrets budgétaires sans limitation de
montant, à
- moins le montant des annulations des visas antérieurs, à
Le solde reporté à l’année suivante, à

151.257.004,59
18.067.243,08
-177.761.288,49
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B. OPÉRATIONS COURANTES ET DE CAPITAL
· RECETTES
Les prévisions, à

11.609.951.000,00

- dont les recettes courantes et de capital, à

11.609.951.000,00

- dont le produit d’emprunt, à

0

Les droits constatés de l’année, à

12.358.134.142,89

- dont les recettes courantes et de capital, à

11.527.134.142,89

- dont le produit d’emprunts, à

831.000.000,00

La différence entre les prévisions et les recettes
imputées, à

-748.183.142,89

· DÉPENSES
Les crédits de liquidation alloués par les décrets
budgétaires, à

12.484.341.000,00

-dont crédits relatifs aux compétences "classiques" de la
Région et aux compétences transférées gérées par elle

7.792.127.000,00

-dont crédits relatifs aux compétences transférées non
gérées par la Région

4.692.214.000,00

Les droits constatés, à

12.199.001.122,54

-dont liquidations imputées dans le GCOM

7.556.643.472,87

-dont dépenses relatives aux compétences transférées
non exercées

4.642.357.649,67

Les crédits neutralisés (blocages administratifs)

4.690.596.000,00

La différence entre les crédits et les exécutions, à

285.339.877,46

Les crédits de liquidation complémentaires à allouer par
le décret de règlement définitif du budget, à

0,00

Les crédits de liquidation à annuler à la fin de l’année
budgétaire, à

285.339.877,46

· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses courantes et de
capital, corrigé à

159.133.020,35

- soit les recettes, y compris le produit d’emprunt, de

12.358.134.142,89

- moins les dépenses totales, de

12.199.001.122,54

C. FONDS ORGANIQUES (CRÉDITS VARIABLES)
· RECETTES AFFECTÉES
Les prévisions, à

262.553.000,00

Les droits constatés de l’année, à

237.620.868,87

Les recettes perçues au cours de l’année

188.706.337,39

La différence entre les prévisions et les droits constatés,
à
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24.932.131,13
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· DÉPENSES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à

218.997.000,00

Les recettes disponibles pour l’ordonnancement des
dépenses, à

485.336.106,64

- dont les recettes reportées de l’année précédente, à

296.629.769,25

- dont les recettes perçues au cours de l’année, à

188.706.337,39

Les liquidations, à

176.669.124,28

La différence entre les estimations et les réalisations de
dépenses, à

42.327.875,72

Le solde reporté à l’année suivante, à

308.666.982,36

· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses des fonds
organiques, à

60.951.744,59

- soit les recettes de l’année, de

237.620.868,87

- moins les dépenses, de

176.669.124,28

D. SECTION PARTICULIÈRE
· RECETTES
Les prévisions, à

66.728.000,00

Les droits constatés de l’année, à

73.542.664,78

Les recettes perçues au cours de l’année, à

75.760.872,92

La différence entre les prévisions et les droits constatés,
à

-6.814.664,78

· DÉPENSES
L’estimation des dépenses, portée au budget, à

194.000.000,00

Les recettes disponibles, pour la liquidation des
dépenses, à

178.056.024,27

- dont le solde reporté de l’année précédente, à

102.295.151,35

- dont les recettes perçues de l’année, à

75.760.872,92

Les liquidations, à

245.276.979,76

La différence entre les estimations et les réalisations de dépenses, à

-51.276.979,76

Le solde reporté à l’année suivante, à

-67.220.955,49

· RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses de la section particulière, à
- soit les recettes de l’année, de

73.542.664,78

- moins les dépenses, de

245.276.979,76
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-171.734.314,98
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E. RÉSULTAT GLOBAL DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Les opérations courantes et de capital présentent un solde débiteur de

La différence entre les recettes de l’année et les dépenses des fonds
organiques est de
La différence entre les recettes de l’année et les dépenses de la section
particulière est de
En conclusion, le solde budgétaire de l’année 2015 est un excédent de
dépenses sur les recettes de
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159.133.020,35

60.951.744,59

-171.734.314,98

48.350.449,96
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TABLEAUX RELATIFS AU COMPTE D’EXÉCUTION DU BUDGET DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.1. Engagements à la charge des crédits dissociés 2015

2.
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2.2. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015 – Recettes
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2.3. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015 – dépenses (crédits ayant fait
l’objet d’une exécution dans GCOM)

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 81

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 82

2.4. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour
l’année budgétaire 2015 – dépenses (compétences gérées par
les institutions de sécurité sociale et SPF pour le compte de
la Région)

82

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 83

83

COMPTE GÉNÉRAL 2015 DE LA RÉGION WALLONNE / 84

84

85

2.5. Compte d’exécution des recettes, des engagements et des liquidations des fonds organiques – crédits variables
(année budgétaire 2015)
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2.6. Comptes d’exécution des recettes, des engagements et des liquidations – section particulière
(année budgétaire 2015)
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