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1.

INTRODUCTION

Jusqu’au 31 décembre 2012, en application de l’article 93 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État, les comptes des organismes d’intérêt public, dont les opérations
doivent être justifiées à la Cour des comptes, devaient être annexés au compte général de la
Région wallonne.
En raison du retard dans leur reddition, les comptes généraux du Centre wallon de
recherches agronomique (Craw) des années 2007 à 2012 n’avaient pas été annexés aux
comptes généraux de la Région wallonne.
Le 19 mars 2020, le ministre du Budget a transmis à la Cour les annexes aux comptes généraux
de la Région wallonne comprenant les comptes précités du Craw en vue de leur règlement
définitif.
Pour chaque exercice, ces annexes contiennent les comptes d’exécution du budget, les bilans
et les comptes de résultats du Centre.
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2.

COMPTE D’EXECUTION DU BUDGET 2012

Le compte d’exécution du budget de l’année 2012 déposé pour être annexé au compte général
2012 est conforme à celui déclaré par la Cour.
La Cour propose d’arrêter comme suit le compte d’exécution du budget de l’année 2012.
BUDGET
Recettes prévues au budget :
Dépenses prévues au budget :
RECETTES
Les prévisions, à :
Les recettes imputées, à :
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à :
DÉPENSES
Les crédits d’engagement alloués par les décrets budgétaires, à :
Les dépenses engagées se montent à :
Les crédits sont supérieurs aux engagements de :
Les crédits d’engagement complémentaires à allouer par le décret de règlement définitif du budget, à :
Les crédits d’engagement à annuler à la fin de l’année budgétaire, à :
Les crédits de liquidation alloués par les décrets budgétaires, à :
Les dépenses imputées se montent à :
Les crédits sont supérieurs aux dépenses de :
Les crédits de liquidation complémentaires à allouer par le décret de règlement définitif du budget, à :
Les crédits de liquidation à annuler à la fin de l’année budgétaire, à :
RÉSULTAT DU BUDGET
Résultat général du budget
- Recettes
- Dépenses

2012
34.098.477
33.928.479
34.098.477
34.204.168
(105.691)
35.231.479
31.079.137
4.152.342
414.946
4.567.288
33.928.479
31.219.138
2.709.341
900.155
3.609.496
2.985.030
34.204.168
31.219.138

(en euros)

3.

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS 2012

Le Craw a dressé un bilan et un compte de résultats au 31 décembre 2012.
La situation patrimoniale est la suivante.
ACTIF
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actifs circulants
Stocks et commandes en cours
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

2012
8.003.333
23.090
7.925.992
54.251
30.040.913
7.167.455
6.303.765
14.422
16.521.137
34.134
38.044.247

(en euros)
PASSIF
Fonds propres
Capital
Réserves
Résultat reporté
Subside
Provisions et impôts différés
Provision pour risques et charges
Dettes
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

2012
26.167.561
3.311.244
5.780.567
10.396.078
6.679.673
11.876.685
11.882.729
-6.044
38.044.247

(en euros)
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COMPTE DE RÉSULTATS
Ventes et prestations
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Produits d’exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements, réductions de valeur et
provisions pour risques et charges
Autres charges d’exploitation
Charges d’exploitation non récurrentes
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

2012
32.430.978
11.860.139
20.562.074
8.765
30.022.723
1.903.607
3.145.948
23.750.713
1.208.356
13.316
783
2.408.255
699.905
1.858
698.047
3.106.302

(en euros)
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