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1 La politique agricole commune était prévue dès la fondation de la Communauté européenne en 
1957. Les objectifs de la PAC, tels qu’énoncés à l’actuel article 33 du traité instituant la Commu-
nauté européenne, sont d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès tech-
nique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal 
des facteurs de production, notamment de la main d’œuvre ; d’assurer un niveau de vie équitable 
à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent 
dans l’agriculture ; de stabiliser les marchés ; de garantir la sécurité des approvisionnements ; d’as-
surer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2 Une brève description du cadre européen est reprise à l’annexe 1.
3 Pilier 1 de la PAC : primes au secteur végétal, aux spéculations animales, gestion des droits de 

production (quotas laitiers, droits de primes « vaches allaitantes », etc.).
4 Pilier 2 de la PAC : gestion des aides aux investissements et aides à l’installation de jeunes agri-

culteurs, aux régions défavorisées, aux systèmes de production associatifs ; amélioration des con-
ditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ; subventions agro-envi-
ronnementales.

5 Loi du 10 mars 1998 modifi ant la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
6 Une courte description du contexte économique et du profi l des bénéfi ciaires fi gure à l’annexe 2.

Introduction

L’agriculture est un secteur économique où le processus d’intégration commu-
nautaire s’est opéré en profondeur au moyen de la politique agricole commune 
(PAC), mise en œuvre dès le début des années soixante1. Les aides destinées 
aux exploitations agricoles et horticoles sont dès lors étroitement balisées par les 
décisions prises au niveau supranational2.

Par l’intermédiaire du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(FEOGA), l’Union européenne intervient fi nancièrement, soit exclusivement (c’est 
le cas en matière de politique des prix et des marchés)3, soit conjointement avec 
les Etats membres, pour le fi nancement de la politique des structures agricoles et 
le développement rural, dont relèvent les aides aux investissements et celles 
à l’installation des jeunes agriculteurs4.

Etant donné l’importance politique et fi nancière de ces deux aides, la Cour des 
comptes leur a consacré un examen particulier, dans le cadre de sa mission de 
contrôle du bon emploi des deniers publics5. En effet, l’une des priorités de la 
Région wallonne, exprimée dans le plan de développement rural 2000-2006, est 
de maintenir ces interventions, puisqu’elles s’avèrent nécessaires non seulement 
pour orienter l’agriculture wallonne vers des activités et des pratiques assurant 
sa pérennité, mais également pour assurer la survie à court terme d’une partie 
importante du secteur6.

L’objectif du présent audit est d’apporter un éclairage complémentaire sur cette 
matière, en évitant autant que possible le double emploi avec les contrôles exis-
tants.

Aussi, quatre thèmes d’investigations ont-ils été retenus :

1) la qualité de l’instruction des demandes d’aides et des contrôles adminis-
tratifs de premier niveau ;

2) la longueur de la procédure jusqu’au paiement de l’aide ;

3) les risques liés au système d’octroi d’aides sous la forme de subventions 
en intérêt ;

4) l’octroi et la gestion de la garantie régionale.
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7 Textes légaux et réglementaires tant au niveau européen qu’au niveau régional wallon, plan de déve-
loppement rural (PDR), instructions administratives et circulaires ministérielles, rapports d’activités 
de la direction générale de l’agriculture, rapports de l’audit interne, rapports de certifi cation des 
comptes de l’organisme payeur réalisés par la cellule d’audit externe de l’Inspection des fi nances, 
rapport d’évaluation à mi-parcours du PDR, réglementations et plans de développement rural de 
quelques Etats membres voisins, etc.

8 Base de données issue de l’application de gestion des aides FIA, base de données comptable de 
l’organisme payeur et GCOM.

9 Plus précisément entre le 1er janvier 2000 pour les dossiers d’installation de jeunes agriculteurs, ou 
le 3 janvier 2000 pour les aides à l’investissement, et le 30 juin 2003.

10 La description de l’échantillon est reprise à l’annexe 3.
11 Pour éviter les situations où des responsabilités devraient être départagées entre plusieurs admi-

nistrations. Ont ainsi été écartées les aides à l’amélioration des conditions de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles aux coopératives prises en charge par le FIA.

Après la mise en perspective de quelques données utiles à la compréhension de 
la matière (chapitre 1), le rapport souligne la complexité de la réglementation et 
les risques d’interprétations divergentes qu’elle engendre, risques favorisés par 
la répartition de l’instruction des dossiers entre l’administration centrale et les 
sept services de proximité. Au-delà de la recherche des bonnes pratiques, la Cour 
s’est interrogée sur le bien-fondé de la vérifi cation de certains critères d’éligibi-
lité, tant celle-ci paraît parfois formelle (chapitre 2).

L’impact budgétaire et fi nancier des aides versées sous la forme de subventions 
en intérêt justifi ait un examen approfondi, d’autant que la réglementation wal-
lonne ne fi xe aucune limite effi cace au taux du crédit octroyé à l’exploitant, alors 
qu’il s’agit d’un élément capital pour la fi xation du montant de la subvention 
(chapitre 3).

La Cour a également cherché à apprécier dans quelle mesure les plaintes régu-
lièrement formulées à l’égard des longs délais de paiement des aides aux agricul-
teurs étaient objectivement évaluables (chapitre 4).

Enfi n, la dernière partie du rapport s’attache à vérifi er les conditions d’octroi et 
de gestion de la garantie régionale, laquelle n’est pas cofi nancée par le FEOGA.

0.1 Méthodologie

Après l’examen du cadre de référence des mesures d’aides à l’investissement et 
à l’installation7, les bases de données utiles à la réalisation de l’étude8 ont été 
exploitées avec la collaboration de la direction des structures agricoles, qui relève 
de la direction générale de l’agriculture (DGA).

Lorsque les données disponibles le permettaient, les analyses ont porté sur l’en-
semble des demandes d’aides traitées par l’administration. Dans le cas contraire, 
les constats ont été dégagés au départ d’un échantillon stratifi é proportionnel de 
196 dossiers administratifs relatifs aux demandes d’intervention introduites 
entre janvier 2000 et juin 20039. La sélection des dossiers a été effectuée de 
manière aléatoire, mais en veillant à couvrir l’ensemble des services de proximité 
chargés de l’instruction des demandes10 et à exclure les dossiers non gérés exclu-
sivement par la direction générale de l’agriculture11. Pour l’analyse de l’octroi et 
de la gestion de la garantie régionale, tous les dossiers contentieux encore ouverts 
ont été consultés.
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12 Document unique de programmation.

Dans deux cas précis, les investigations ont été élargies à la zone présentant un 
risque maximal d’anomalie : la Cour a ainsi examiné les 29 dossiers pour lesquels 
les données informatisées amenaient à conclure à la non-éligibilité des deman-
des, de même que les trois dossiers dont les montants encodés soulevaient la 
question de la notifi cation à la Commission européenne de l’aide octroyée sous la 
forme de garantie publique.

Les données électroniques ont été complétées par les informations pertinentes 
contenues dans les dossiers administratifs, avant de procéder, sur la base de 
questionnaires standardisés, à un entretien avec les directeurs des services de 
proximité et de certains de leurs collaborateurs, chargés de l’instruction des 
demandes d’aide sur le terrain, puis de leurs collègues à l’administration centrale. 
Le fonctionnaire dirigeant, directement en prise avec la gestion des aides étu-
diées a, pour sa part, été sollicité à plusieurs reprises pour aider à la compréhen-
sion de situations jugées paradoxales.

Des contacts ont également été pris à l’extérieur de l’administration. D’une part, 
en accord avec le haut fonctionnaire de la DGA, la Cour a consulté six organis-
mes de crédit pour des aspects liés au taux d’intérêt des crédits subsidiés. 
D’autre part, les institutions supérieures de contrôle européennes ont été sollici-
tées en vue de recueillir des informations relatives aux réglementations nationa-
les et aux éventuels audits traitant du même sujet.

Le rapport provisoire a donné lieu à un débat contradictoire avec le directeur 
général de la DGA, l’inspecteur général de la division des aides à l’agriculture et 
le directeur de la direction des structures agricoles. Par lettre du 30 mars 2005, 
le directeur général ad interim a communiqué quelques précisions complémentai-
res. Tous les commentaires, remarques et suggestions formulés par ces respon-
sables ont été intégrés dans le rapport chaque fois que cela fut jugé pertinent. Le 
document défi nitif, adopté par la chambre française le 26 avril 2005, a été trans-
mis le même jour au ministre de l’agriculture et de la ruralité. Celui-ci a répondu 
à la Cour par une dépêche du 3 juin 2005, laquelle est jointe au présent rapport.

0.2 Les éléments-clés du rapport

0.2.1 La gestion budgétaire

Au moyen des instruments de programmation 2000-2006 que sont le plan wallon 
de développement rural et le DOCUP12 Phasing out de l’objectif 1 Hainaut, la 
Région wallonne s’est engagée à consentir un effort budgétaire d’un même ordre 
de grandeur en faveur des aides à l’installation et des aides à l’investissement. Le 
rythme de mise en paiement doit être suffi sant sous peine de perdre une partie 
du cofi nancement du FEOGA. A la mi-parcours, ce risque ne s’était pas concré-
tisé (cf. 1.4.1).

Comme 80 % des demandes d’intervention portent sur des subventions en inté-
rêt, dont la charge est répartie sur une période de cinq à quinze ans selon le cas, 
l’impact des paiements croît durant plusieurs années. En parallèle, la Région doit 
liquider l’encours des montants engagés sous l’ancienne programmation.
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13 Arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage 
des effl uents d’élevage.

Les restrictions budgétaires que la Région s’est imposées début 2004 ont conduit 
à postposer nombre de paiements et à amplifi er le processus de débudgétisation 
entamé l’année précédente, mais cette fois sans habilitation décrétale. En consé-
quence, la part régionale des aides ainsi que l’intervention de la section orienta-
tion du FEOGA ont été partiellement préfi nancées par ouverture de crédit, bien 
que cette procédure ne soit autorisée que pour l’intervention de la section garan-
tie du FEOGA (cf. 1.4.2).

Alors qu’il s’agit d’un outil de pilotage budgétaire important, le montant de l’encours 
des engagements ne peut, à l’heure actuelle, être déterminé de manière fi able, 
compte tenu, d’une part, du paiement par ouverture de crédit d’aides précédem-
ment engagées à la charge du budget régional et, d’autre part, de la non-prise en 
considération des révisions de taux des crédits subsidiés (cf. 1.4.2 et 4.3.3).

Il en va de même en ce qui concerne l’encours des garanties octroyées, dont le 
suivi a été interrompu entre 2002 et 2005 (cf. 5.3.1).

0.2.2 Le rôle de l’administration

Hormis d’occasionnels contacts préalables non formalisés entre l’exploitant et le 
service de proximité, la phase d’instruction de la demande survient alors que le 
prêt est déjà consenti par l’organisme bancaire, en cas de fi nancement par 
emprunt, et lorsque l’investissement est terminé ou en voie de l’être, dans le cas 
où ce dernier est fi nancé sur fonds propres. A ce moment, toute analyse qui per-
mettrait de conseiller et d’orienter le projet afi n d’améliorer durablement la situa-
tion de l’exploitation, dans le cadre du plan exigé par la réglementation, est 
vaine.

L’instauration d’une procédure d’autorisation d’entamer le programme d’investis-
sement permettrait au service extérieur non seulement de jouer un rôle préalable 
en la matière mais également de contribuer à contenir les risques de suréquipe-
ment ou de surendettement, en s’appuyant au surplus sur les éventuels avis et 
recommandations de bureaux spécialisés en conseil de gestion, dont les rapports, 
pourtant communiqués à l’administration, ne font actuellement l’objet d’aucune 
exploitation (cf. 2.4 et 2.6.9).

Semblable procédure de demande préalable d’agrément des investissements est 
d’ailleurs prévue, depuis avril 2004, pour les demandes d’aides relatives à la mise 
en conformité des infrastructures de stockage des effl uents d’élevage13. 

0.2.3 Une réglementation complexe et sujette à interprétation

Une multitude de régimes d’aide

Les régimes d’aides sont défi nis par l’administration en fonction du type de 
demande (subvention en intérêt ou subvention en capital), de la destination de 
l’investissement (une construction peut viser différents buts) et du taux de cofi -
nancement européen (33 %, 28 %, 0 %). A cela s’ajoute la possibilité d’octroyer 
l’une ou l’autre des six primes complémentaires, dont le calcul fait intervenir une 
série de facteurs.
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Alors que des parties d’un même investissement sont susceptibles de ressortir à 
des régimes d’aides différents, la combinaison d’une subvention en intérêt et 
d’une subvention en capital est interdite dans la plupart des cas. En outre, les 
demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle programmation res-
tent soumises aux anciennes règles. Enfi n, en complément de la subvention en 
intérêt, la Région peut accorder sa garantie jusqu’à concurrence de 75 % du crédit 
(cf. 2.3).

Les services chargés d’instruire les dossiers ne disposent d’aucun outil réelle-
ment susceptible de leur faciliter le travail (cf. 2.5.1).

Diverses interprétations possibles

Les textes réglementaires présentent plusieurs faiblesses : la loi du 15 février 1961 
est obsolète et l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 souffre d’un manque 
de clarté, de précision et d’exhaustivité (cf. 2.2).

La détermination de l’investissement subsidiable dans le secteur de la viande 
bovine en cas de dépassement du taux maximal de liaison au sol ou des condi-
tions nécessaires à l’élaboration du plan d’amélioration matérielle, éléments 
essentiels pour l’octroi des aides à l’investissement, constituent des exemples 
concrets où des divergences ont été constatées (cf. 2.9.2 et 2.6.4).

Ces divergences, que les services extérieurs ont eux-mêmes relevées lors de leur 
réorganisation, n’ont pas donné lieu à des mesures de coordination renforcée, 
alors qu’elles induisent une inégalité de traitement des bénéfi ciaires selon la loca-
lisation de leur exploitation.

Il s’avère dès lors indispensable d’adopter des mesures visant à assurer la diffu-
sion d’instructions claires et précises, la formation pointue des instructeurs, la 
mise en place de carrefours d’échange des questions qui se posent et des répon-
ses qui doivent y être apportées, ainsi que la rotation périodique des dossiers 
entre instructeurs.

La diffi culté, dans certains cas, de déterminer le montant subsidiable

Alors que la Commission européenne recommande de se référer à un système 
d’évaluation (par exemple coûts de référence, comité d’évaluation, expertise sous 
l’autorité d’un réviseur, etc.) afi n de prévenir toute surestimation, l’analyse criti-
que du coût de l’investissement dépend de l’agent du service de proximité, lequel 
ne dispose pour ce faire d’aucune référence ou instruction claire et actualisée. 
Pourtant les montants que peuvent atteindre les aides lors de reprises d’exploita-
tions devraient appeler un maximum de précautions (cf. 2.5.1).

Par ailleurs, comme les conditions d’éligibilité du matériel d’occasion prévues par la 
réglementation sont diffi cilement vérifi ables, une seule d’entre elles (l’absence de 
subventionnement antérieur du bien concerné) fait l’objet de quelques vérifi cations. 
Une bonne pratique à généraliser consisterait à répertorier le numéro de châssis du 
matériel roulant sur la base du certifi cat d’immatriculation à transmettre par l’ex-
ploitant, afi n de faciliter les vérifi cations en cas de revente du matériel.

Enfi n, alors que la législation européenne ne prévoit de restrictions au subven-
tionnement de matériel d’occasion que dans le cadre des aides à l’investissement, 
l’arrêté du 17 juillet 1997 paraît traduire une volonté du Gouvernement d’étendre 
ces limitations à l’ensemble des régimes d’aides. En pratique pourtant, l’adminis-
tration ne vérifi e le respect des conditions précitées que dans le cadre des aides 
à l’investissement. Toutefois, alors que les montants investis lors d’une reprise 
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d’exploitation qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une première installation béné-
fi cient du régime des aides à l’investissement, l’administration prend en compte 
le matériel d’occasion sans s’interroger sur l’existence d’un subside antérieur 
(cf. 2.5.2). 

0.2.4 Le plan d’amélioration matérielle, un document formel et parfois 
incohérent

Le plan d’amélioration matérielle doit démontrer que l’exploitation est viable et 
que l’investissement conduit soit à une augmentation, soit au maintien du niveau 
de son revenu.

La juxtaposition d’éléments propres à l’exploitation concernée et d’informations 
générales communes à tous les plans conduit à l’élaboration d’un document par-
fois incohérent.

Ainsi, l’objectif systématiquement annoncé est l’augmentation du revenu de l’ex-
ploitation par unité de travail humain, alors que les éléments chiffrés démontrent, 
dans certains cas, le contraire. Par ailleurs, le contenu de certains plans diverge 
des éléments fi gurant dans la base de données. Ce problème, dont la cause 
exacte n’est pas identifi ée, se produirait parfois lors de l’injection des données du 
budget dans l’application informatique.

En outre, alors que certains plans sont incomplets, car leur durée ou la nature des 
productions encouragées n’y sont pas précisées, d’autres posent question car 
l’impact des investissements sur l’évolution du revenu de l’exploitation et du nom-
bre d’unités de travail humain n’est pas vraisemblable (cf. 2.6.4).

Déjà en 1989, lors d’un audit relatif au régime d’aides aux investissements dans 
les exploitations agricoles des Etats membres, la Cour des comptes européenne 
avait souligné qu’il est important de veiller à ce que la structure et le contenu du 
plan constituent une justifi cation fi able, rationnelle et objective des investisse-
ments envisagés.

La Cour des comptes de Belgique constate que ces risques existent en région 
wallonne, dans la mesure où le plan d’amélioration présente peu d’intérêt tant il 
est théorique (cf. 2.6.9).

0.2.5 Le respect des conditions d’éligibilité 

La viabilité économique constitue une approche théorique quelque peu biaisée.

Il n’est pas pertinent d’établir une comparaison entre un revenu d’exploitation 
basé sur des données qui s’écartent dans certains cas de la comptabilité de ges-
tion et un revenu de référence dont l’évolution dépend du revenu agricole au 
niveau national (cf.2.6.2 et 2.6.5).

L’élaboration d’un plan comptable et de règles d’évaluation favoriserait l’harmo-
nisation et la fi abilité des comptabilités agricoles. Le calcul de ratios permettant 
d’apprécier plus fi nement la rentabilité et plus précisément la performance écono-
mique d’une exploitation pourrait alors être envisagé (cf. 2.6.9).

Quelle que soit la valeur du calcul actuellement réalisé, la disposition qui prévoit 
d’écarter les exploitations dégageant un revenu supérieur à 120 % du revenu de 
référence doit être respectée. La Cour a pourtant constaté que 17 demandes 
d’aides introduites après le 1er janvier 2000, dans le cadre d’un plan d’améliora-
tion, ont donné lieu à une décision favorable alors que le revenu de l’exploitation 
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dépassait la limite précitée. Le montant de l’aide engagé pour l’ensemble de ces 
dossiers s’élève à 542.522 euros. Semblable problème ne devrait toutefois plus 
se reproduire (cf.2.6.3).

Le respect des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et 
de bien-être animal appelle une collaboration entre plusieurs administrations.

La protection de l’environnement est de la compétence de la direction générale 
des ressources naturelles et de l’environnement, tandis que l’hygiène et le bien-
être animal sont des matières attribuées depuis 2000 à l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire. Aucune transmission d’informations relatives 
aux contrôles réalisés n’est assurée entre ces entités et la direction générale de 
l’agriculture. Par ailleurs, les instructeurs des services extérieurs ne s’estiment 
pas compétents pour vérifi er ces normes, pas plus que les inspecteurs chargés 
des contrôles a posteriori.

Or, selon les orientations de la Commission européenne relatives à la mise en 
œuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des mesures de dévelop-
pement rural instaurées par le règlement (CE) n° 1257/1999, les contrôles sur 
place devraient comprendre une vérifi cation de base et toute suspicion qu’un 
bénéfi ciaire ne respecte pas les exigences réglementaires concernant la protec-
tion de l’environnement, l’hygiène et/ou le bien-être des animaux devrait con-
duire à une notifi cation à l’autorité compétente pour enquête plus approfondie. 
A l’inverse, les cas d’infraction relevés par cette autorité compétente devraient 
systématiquement être notifi és aux autorités en charge de la gestion des mesu-
res de développement rural concernées (cf. 2.8).

Il s’avère dès lors important d’achever, le plus rapidement possible, le projet de 
protocole d’accord entre la direction générale de l’agriculture et les entités com-
pétentes.

L’interdiction d’encourager la production intensive de viande bovine devrait 
être reprécisée.

L’administration interprète cette interdiction de manière très souple, ce qui permet 
de maximaliser le nombre et le montant des investissements subsidiés. A contrario, 
l’interprétation restrictive de certains organismes bancaires introduit un fi ltre trop 
sévère des demandes.

La direction générale de l’agriculture devrait donc clarifi er les modalités de contrôle 
de cette condition d’éligibilité, dans le strict respect du prescrit réglementaire, puis 
en informer les banques en les priant de consulter, si nécessaire, le service chargé 
de la coordination des services de proximité (cf. 2.9).

0.2.6 Le contrôle a posteriori des engagements souscrits par les 
bénéfi ciaires pourrait être amélioré.

Les deux textes de référence que sont l’arrêté du 17 juillet 1997 et le PDR ne font 
pas état de l’obligation prévue au niveau européen de maintenir dans l’exploitation 
les investissements subsidiés pendant une période d’au moins cinq ans, pas plus 
qu’ils ne formalisent le régime de sanctions applicables en cas de non-respect des 
engagements auxquels a souscrit le bénéfi ciaire.

Au demeurant, certains engagements sont peu contrôlés. Un faisceau d’indices tend 
à indiquer qu’un certain nombre de bénéfi ciaires d’aides à l’investissement ne tien-
nent pas de comptabilité de gestion. Par ailleurs, le maintien des investissements 
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dans l’exploitation n’est vérifi é que pendant trois ans, au lieu de cinq, pour les béné-
fi ciaires d’une subvention en capital. Quant à l’absence de dépassement de la norme 
d’unités de gros bétail au terme du plan d’amélioration matérielle, elle n’est pas 
contrôlée alors qu’elle pourrait l’être de manière simple et exhaustive en consultant 
les bases de données SIGEC et Sanitel.

Les cellules de contrôle devraient par conséquent réexaminer le nombre d’enga-
gements à contrôler et la manière la plus effi cace pour y procéder. La formulation 
plus précise des constats permettrait de simplifi er le travail de la direction opéra-
tionnelle, laquelle devrait traiter sans délai les rapports relatifs aux années 2001 
et suivantes (cf. 2.10).

0.2.7 Les délais de traitement des dossiers

La décision d’octroi de l’aide

Alors qu’au cours des dix dernières années, le nombre d’exploitations a diminué 
de près de 30 %, le nombre de demandes d’aides a progressé de plus de 47 %, 
passant de 1.532 en 1994 à 2.252 en 2003, avec une affl uence particulière de 
dossiers en 1999, 2000 et 2001. Les principaux bénéfi ciaires sont des agricul-
teurs de moins de 45 ans qui gèrent des exploitations de plus de 50 hectares.

L’augmentation du nombre de demandes d’aides a causé un engorgement de 
tous les services concernés et le délai décisionnel s’en est ressenti. En moyenne, 
entre le moment où l’exploitant contracte son emprunt et celui où la décision 
d’octroi de l’aide lui est communiquée, il s’écoule plus de 14 mois, mais le délai 
décisionnel fl uctue de manière importante selon les services.

Pour les aides à l’installation, la réglementation européenne fi xe le délai décision-
nel à 12 mois maximum à partir de l’installation. Depuis le 1er janvier 2002, ce 
délai a été dépassé à 17 reprises (ce qui correspond à un peu plus de 8 % des 
demandes concernées), malgré le traitement prioritaire qui leur est réservé. Le 
délai moyen est de 271 jours à dater de l’installation et de 235 jours à dater de 
la réception de la demande (cf.3.2). 

Le paiement de l’aide

La prime à l’installation est versée au bénéfi ciaire un peu moins de 16 mois après 
l’introduction de la demande. Le délai moyen de paiement des primes complé-
mentaires en régions défavorisées et des primes destinées aux jeunes agricul-
teurs atteint plus de 30 mois.

Jusqu’en février 2003, 85 % des subventions en capital étaient payées à l’exploi-
tant moins de 6 mois après leur date de libération théorique. La situation s’est 
aggravée en 2004, en raison d’une insuffi sance de crédits : plusieurs centaines de 
déclarations de créances sont restées en attente durant plusieurs mois.

En ce qui concerne les subventions en intérêt, lorsque la décision est notifi ée 
avant la première échéance du crédit (soit dans 34,5 % des cas), la première sub-
vention est versée à l’organisme de crédit un peu plus de 6 mois après la première 
échéance. Lorsque la décision est notifi ée après la première échéance, l’organisme 
bancaire reçoit la première subvention plus de 9 mois après la décision. Pour la 
subvention relative à la deuxième échéance du crédit, le délai de paiement est 
d’environ 4 mois. 
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Les retards dans la transmission des listes de paiement entre les services admi-
nistratifs et le rythme irrégulier des paiements en cours d’année (les premiers 
paiements de certaines aides sont reportés au second, voire au troisième trimes-
tre) contribuent à allonger les délais (cf. 3.3).

0.2.8 Les risques liés au système d’aides sous la forme de subventions en 
intérêt

En matière de taux d’intérêt

Dans le contexte actuel de taux d’intérêt relativement bas, les verrous de sécu-
rité prévus dans la réglementation ont perdu de leur effi cacité. Il en résulte une 
perte sèche pour les fi nances européennes et régionales.

Ainsi, selon le régime d’intervention, l’agriculteur doit supporter le taux d’intérêt 
à raison de 1 ou 3 % minimum tandis que la Région intervient à raison de 5 % 
maximum. Depuis la mi-1995, le taux des crédits d’investissement à 5 ans est 
inférieur à 8 %, seuil à partir duquel l’exploitant dont la quote-part minimale est de 
3 % n’est plus incité à négocier le taux de son crédit, toute baisse de taux profi -
tant exclusivement à la Région. Par contre, l’exploitant qui bénéfi cie d’un régime 
d’aide où la quote-part minimale est de 1 % aura avantage à négocier son taux 
jusqu’au seuil de 6 %.

L’analyse comparative de l’écart entre un taux de référence et le taux des crédits 
subsidiés montre précisément une majoration du taux des crédits subsidiés dans 
le cadre des régimes d’aides pour lesquels la quote-part minimale d’intérêts à la 
charge de l’exploitant est de 3 %.

Pour les crédits conclus jusqu’à la mi-2001, cette majoration de taux était, dans 
certains cas, partiellement rétrocédée à l’exploitant par le biais de ristournes com-
merciales, dont l’impact a été évalué à 2,68 millions d’euros, seulement pour les 
décisions d’octroi de subventions en intérêt notifi ées au cours de l’année 2000.

La mention explicite de ces ristournes commerciales disparaît des conventions de 
crédit à la mi-2001, au moment où la direction des structures a imposé d’annexer 
un exemplaire de ce document à la demande d’intervention. Néanmoins, le doute 
persiste quant à la suppression effective de ces ristournes dans la mesure où 
l’écart entre le taux du crédit et le taux de référence ne s’est pas réduit de 
manière signifi cative pour les crédits octroyés à partir de cette date.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les organismes de crédit doivent 
assumer des frais de gestion plus importants pour les crédits subventionnés et 
que le retard de paiement des subventions en intérêt engendre un coût pour l’ins-
titution fi nancière, alors que celle-ci ne réclame à l’exploitant que sa quote-part, 
à partir du moment où la décision favorable lui est notifi ée.

La Cour considère que si la Région souhaite maintenir le système actuel d’aides 
sous la forme de subventions en intérêt, elle doit l’amender afi n d’éviter toute 
dérive et lui assurer un maximum de transparence. Elle pourrait à cet égard s’ins-
pirer de l’expérience d’autres Etats membres (cf. 4.2).

En matière de paiements indus

Les risques actuels de paiements indus pourraient être limités en imposant la 
transmission sur support informatique des déclarations de créances par les orga-
nismes bancaires, l’instauration d’un mécanisme fi able de détection automatique 
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des paiements excédentaires de subventions en intérêt par rapport au montant 
engagé de l’aide (lequel devrait être adapté en fonction du taux réel du crédit), 
une sécurité accrue des fi chiers de paiement et l’utilisation d’un identifi ant unique 
issu du système intégré de gestion et de contrôle.

Il est en outre absolument indispensable de garantir le traçage du paiement, 
depuis le système comptable de paiements jusqu’à l’origine de la demande d’aide 
dans l’application FIA, en important dans l’application de gestion les informations 
relatives aux paiements réalisés par la division de la coordination de l’intervention 
via le logiciel AXI-fi nances. Dans la situation actuelle, il est en effet quasi impos-
sible de vérifi er la correction du paiement au bénéfi ciaire (cf. 4.3).

0.2.9 L’octroi de la garantie régionale

Un tiers des crédits subsidiés bénéfi cient de la garantie régionale et, parmi ceux-ci, 
trois crédits d’installation sur quatre. L’avantage qu’en retire l’exploitant se situe 
au niveau non du taux d’intérêt, mais des sûretés liées à son emprunt (cf. 5.2.2).

Comme le législateur wallon fi xe à l’octroi des garanties un plafond annuel plutôt 
que global, il est essentiel de disposer d’une vue d’ensemble de la situation et de 
connaître en particulier l’encours des garanties afférent aux dossiers contentieux, 
qui représentent un risque plus élevé pour le budget régional (cf. 5.3.1 et 5.3.2).

Certes, le nombre d’appels à la garantie est faible (14 de 1994 à fi n 2003) et les 
crédits dénoncés ne donnent pas toujours lieu à une intervention régionale (dans 
une cinquantaine de dossiers, la banque a récupéré la totalité de sa créance grâce 
aux sûretés personnelles attachées au crédit), mais les crises des dernières 
années et l’exemple des crédits spéciaux octroyés au secteur de la viande bovine 
incitent à la vigilance (cf. 5.4.1 et 5.4.2).

Ici également, certaines dispositions réglementaires appellent une clarifi cation, 
tandis que la validité de plusieurs circulaires ministérielles, parfois très anciennes, 
devrait être réexaminée (cf. 5.4.3).

Quelques aménagements de la procédure pourraient par ailleurs apporter des 
améliorations concrètes en matière de gestion des dossiers de garantie :

1) une meilleure connaissance de la couverture nécessaire, par l’élaboration 
d’un canevas décrivant le mode de calcul de la garantie régionale et l’obli-
gation imposée aux banques de justifi er les coeffi cients utilisés pour valori-
ser les actifs de l’exploitant, ainsi que la solidité des cautionnements four-
nis par des associés ou des tiers ;

2) une simplifi cation par la centralisation des constats d’arriérés au sein de la 
direction générale de l’agriculture, la rationalisation des documents récla-
més aux organismes de crédit, la clarifi cation des points devant absolu-
ment être contrôlés auprès des exploitations en diffi cultés fi nancières ;

3) une limitation du risque de paiements indus aux institutions bancaires, par 
la fi xation d’une échéance commune pour la suppression des subventions et 
l’introduction des régularisations éventuelles de subventions antérieures ;

4) une meilleure concertation entre les organismes de crédit, par la communi-
cation automatique de la liste des différentes banques concernées à celle 
qui dénonce le crédit (cf. 5.4.4).

En outre, plusieurs précautions permettraient de mieux protéger les intérêts de la 
trésorerie régionale lorsque l’appel à la garantie s’avère inéluctable : comprimer le 
délai qui s’écoule entre la dénonciation du crédit et le paiement de la garantie ; 
disposer de justifi cations suffi santes quant aux récupérations opérées par les 
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organismes bancaires ; n’accepter qu’une prise en charge équilibrée des intérêts ; 
récupérer, autant que possible, les sommes versées en exécution de la garantie 
(cf. 5.6.6).

Au cours et au terme de l’audit, la direction générale de l’agriculture a informé 
la Cour de l’adoption de mesures visant à améliorer la gestion de la garantie 
régionale.

0.3 La réponse du ministre

Le ministre signale tout d’abord que les moyens supplémentaires importants 
accordés à la DGA pour honorer les engagements pris dans le cadre du paiement 
des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, des aides aux investissements, 
des aides aux régions défavorisées et du soutien aux mesures agro-environne-
mentales ont permis de résorber, en grande partie, les retards de paiement cons-
tatés au premier semestre de l’année 2004. L’octroi de nouveaux moyens supplé-
mentaires en 2005 permet de maintenir l’effort de rattrapage.

Il souligne ensuite que la gestion budgétaire des aides à l’installation et des aides 
à l’investissement en agriculture est rendue diffi cile par le caractère pluriannuel 
inhérent aux types d’aides (subventions en intérêt sur une période de cinq à 
quinze ans et programmation européenne de six ans). Des mesures ont été prises 
au sein de la DGA pour améliorer le suivi administratif, le contrôle des obligations 
et le suivi budgétaire.

L’intégration prochaine du suivi informatique dans le système de contrôle et de 
gestion des aides octroyées dans le cadre de la PAC devrait permettre la réalisa-
tion de contrôles croisés et améliorer ainsi le contrôle a posteriori des engage-
ments souscrits par les bénéfi ciaires. Ce système assurera également une 
meilleure visibilité des encours et du suivi de la garantie accordée par la Région. 
En outre, un toilettage des encours est actuellement réalisé en vue de désenga-
ger un certain nombre de montants correspondant à des visas de dossiers inactifs 
ou obsolètes.

Le ministre annonce par ailleurs son intention de privilégier, selon la programma-
tion 2007-2013 du développement rural, les aides en capital plutôt que les sub-
ventions en intérêt et de concentrer l’aide apportée sur les premières années de 
l’installation ou de l’investissement réalisé par les bénéfi ciaires. Cette modifi ca-
tion dans les structures d’aides permettra à l’agriculteur de faire appel au marché 
de l’argent en mettant en concurrence les organismes de crédit en fonction des 
taux d’intérêt en vigueur. Il considère qu’il sera ainsi partiellement satisfait aux 
remarques de la Cour.

Il souligne que l’octroi de la garantie de la Région reste nécessaire pour permet-
tre de réaliser son investissement à un jeune agriculteur dont les garanties per-
sonnelles sont insuffi santes. Les observations que la Cour a formulées à ce pro-
pos seront intégrées dans la refonte du système d’aides à l’installation et à 
l’investissement.

Jugeant important que l’investissement fi nancier envisagé par l’agriculteur, spé-
cialement le jeune qui s’installe, soit en conformité avec les réalités et les poten-
tialités de son objet, le ministre examine la possibilité de mettre en place une 
structure neutre qui évaluera la valeur de l’exploitation reprise et la validité du 
projet avant d’octroyer toute aide.

Il signale enfi n que le traitement des dossiers est déjà actuellement accéléré par 
la modernisation progressive des systèmes informatiques.
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14 Les autres mesures d’aides ont trait à la formation des exploitants, l’agro-environnement, l’amé-
lioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, la syl-
viculture, la diversifi cation, la pluriactivité, aux produits de qualité, aux services et infrastructures 
nécessaires au développement de l’activité agricole et du monde rural, à la protection de l’environ-
nement, en ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la gestion de l’espace naturel, et enfi n 
à la rénovation et au développement des villages, ainsi qu’à la protection et la conservation du 
patrimoine. Toutes ces mesures ne sont pas gérées exclusivement par les services de la DGA. La 
direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, la direction générale de l’éco-
nomie et de l’emploi ainsi que la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et 
du patrimoine interviennent dans la mise en œuvre de certaines mesures du PDR.

15 Cf. page 174 du document unique de programmation Phasing out Objectif 1 Hainaut (2000-2006), 
décision de la commission C (2000) 1222 du 15 mai 2000.

16 Article 1er de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux 
Régions et Communautés. L’autorité fédérale demeure également compétente pour les mesures 
de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l’activité d’agriculteurs plus âgés, 
ainsi que pour le Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB). 

Chapitre 1
Le contexte

1.1 Le cadre européen

Le règlement n° 1257/1999 du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1999 a 
défi ni un cadre unique pour le soutien du développement rural par le FEOGA et 
déterminé les mesures soutenues ainsi que les objectifs et les conditions d’éligi-
bilité aux aides, chaque Etat membre étant tenu de défi nir dans un plan de déve-
loppement rural les mesures qu’il comptait mettre en œuvre sur son territoire.

Le plan wallon de développement rural (PDR), approuvé par la Commission euro-
péenne le 25 septembre 2000, comprend dix mesures, dont les aides à l’investis-
sement dans les exploitations agricoles (mesure n° 1) et les aides à l’installation 
de jeunes agriculteurs (mesure n° 2)14. Pour ces deux mesures, le PDR couvre 
l’ensemble du territoire de la Région wallonne, à l’exception de la province du 
Hainaut, qui a bénéfi cié des avantages du programme Objectif 1 des fonds struc-
turels européens depuis 1994 et qui profi te encore, durant la période transitoire 
2000-2006, d’une aide complémentaire (Phasing out). Au sein du document uni-
que de programmation Phasing out Objectif 1, les aides à l’investissement et à 
l’installation de jeunes agriculteurs s’inscrivent dans la mesure 3.2 – Valorisation 
du potentiel agricole et sylvicole.

Les conditions et modalités d’octroi des aides à l’investissement et à l’installation 
dans le cadre du Phasing out sont semblables à celles prévues dans le PDR15, la 
Région n’ayant pas souhaité créer de discriminations entre les bénéfi ciaires.

1.2 Le cadre régional

La gestion des aides aux investissements en agriculture et en horticulture a été 
confi ée aux Régions lors de la première phase de la régionalisation de l’agriculture, 
en 1993. L’ensemble de la politique agricole est régionalisé depuis janvier 2002.

Depuis lors, les Régions disposent de la compétence de principe en matière de 
politique agricole. Restent néanmoins réservés au pouvoir fédéral la défi nition 
et le contrôle des normes en ce qui concerne la qualité des matières premières 
et des produits végétaux, ainsi que la santé et le bien-être des animaux, en vue 
d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire16. En matière de bien-être animal, 
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17 Le fonds institué par la loi du 15 février 1961 a pour objectif de mettre à la disposition des agri-
culteurs et des horticulteurs, ainsi qu’à leurs associations et coopératives, des ressources fi nan-
cières supplémentaires afi n de faciliter toutes les opérations de nature à accroître la productivité 
des exploitations. Le fonds sert notamment à garantir le remboursement en capital, intérêts et 
accessoires des prêts octroyés aux fi ns visées à l’article 2 de la loi par des organismes de crédit 
agréés.

18 Cf. organigramme à l’annexe 4.
19 Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au fi nancement de la politique agricole 

commune. Règlement (CE) n° 1163/95 du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application 
du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du 
FEOGA – garantie.

l’accord des Gouvernements régionaux concernés est requis lorsque les mesures 
de l’autorité fédérale ont une incidence sur la politique agricole.

Les aides à l’investissement se fondent toujours sur la loi fédérale du 15 février 1961 
portant création d’un Fonds d’investissement agricole (FIA)17, alors que celui-ci 
n’a pas été maintenu lors de la régionalisation de la matière (la dénomination FIA 
subsiste néanmoins, vu sa notoriété dans le secteur), et sur l’arrêté du Gouver-
nement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l’agriculture. Ce dernier 
a été modifi é le 26 octobre 2000 afi n de rendre effectives les adaptations prévues 
par le plan wallon de développement rural.

Au sein de la direction générale de l’agriculture, ces aides sont gérées par 
la direction des structures, qui relève de la division de l’agriculture18. En tant 
qu’organisme payeur, au sens de la réglementation relative au FEOGA (garan-
tie), cette division a dû s’organiser pour répondre aux exigences européennes 
en matière de fi nancement de la politique agricole commune19.

Cette structure centrale s’appuie également sur sept services de proximité, char-
gés d’exécuter sur le terrain les différentes missions de la DGA, et trois unités de 
contrôle, dont la mission est de vérifi er, sur place et par sondage, le respect des 
engagements et des obligations des bénéfi ciaires.

1.3 Les différentes aides

Les aides à l’investissement et à l’installation peuvent être accordées sous la 
forme de subvention en intérêt lorsque l’exploitant recourt à l’emprunt ou de sub-
vention en capital en cas de fi nancement sur fonds propres. Ces subventions 
peuvent être assorties de primes complémentaires si l’exploitation est située en 
région défavorisée ou si l’exploitant est considéré comme un jeune agriculteur. 
Certains régimes d’aides sont cofi nancés par l’Union européenne (FEOGA).

A certaines conditions, la Région wallonne peut en outre accorder sa garantie à 
concurrence de maximum 75 % du crédit. 

1.4 La gestion budgétaire et fi nancière

1.4.1 Les crédits du FEOGA

Qu’il s’agisse du Hainaut, bénéfi ciaire d’une période d’aide complémentaire de six 
ans (le Phasing out de l’Objectif 1) ou du reste de la Wallonie (dans le cadre du 
plan de développement rural), la Région a programmé l’effort budgétaire qu’elle 
consentira au cours de la période 2000-2006, effort qu’elle doit soutenir sous 
peine de perdre une partie du cofi nancement européen par le FEOGA – orienta-
tion, dans le premier cas, et par le FEOGA – garantie, dans le second.
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20 En application des articles 47 et suivants du règlement (CE) n° 445/2002 portant modalités d’ap-
plication du règlement (CE) 1257/1999 concernant le soutien au développement rural, la Commis-
sion invite les Etats membres à lui communiquer, au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
l’état des dépenses réalisées et à réaliser durant l’exercice en cours, ainsi que les prévisions de 
dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu’à la fi n de la programmation, ces prévisions 
respectant l’enveloppe attribuée à l’Etat membre dans le document de programmation.

FEOGA – section garantie

En ce qui concerne le FEOGA – garantie, l’enveloppe annuelle des aides euro-
péennes est revue en fonction des dépenses réalisées par l’Etat membre, dans 
le respect des montants fi xés dans le document de programmation20. Lorsque les 
dépenses effectives pour un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants 
prévus, les dépenses à reconnaître pour l’exercice suivant sont réduites d’un tiers 
de l’écart entre ce seuil et les dépenses effectives constatées au cours de cet 
exercice.

Jusqu’à présent, la Région n’a subi aucune sanction de ce type. Les dépenses 
effectives cumulées pour les aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles atteignent 133,6 % des prévisions (réajustées), contre 92,6 % pour les 
aides à installation de jeunes agriculteurs.

Le tableau suivant compare les dépenses supportées par le FEOGA à celles pré-
vues initialement dans le PDR. La comparaison par rapport aux prévisions globales 
2000-2006 n’est guère pertinente étant donné la montée en puissance du volume 
des aides sous la forme de subventions en intérêt, qui sont versées durant toute la 
période de subsidiation du crédit. Par rapport au sous-total 2000-2003, le rythme 
de paiement des aides à l’investissement paraît satisfaisant (95 % des dépenses 
FEOGA réalisées), tandis que le retard des dépenses en matière d’installation de 
jeunes agriculteurs se confi rme (64,5 % des dépenses prévues sont réalisées).

Tableau 1 – Les dépenses prévues dans le PDR pour la période 2000-2006

Mesures d’aide Part 
FEOGA

Part 
FEOGA

Dépenses 
FEOGA 

réalisées à 
mi-parcours 

Taux d’utilisation 
des crédits 

FEOGA 
à mi-parcours

2000-2006 
(1)

2000-2003 
(2)

(2000-2003)
(3)

(3)/(1) (3)/(2)

Investissements 9.023.300 3.253.700,00 3.096.129,41 34,31 % 95,16 %

Installation jeunes 9.690.200 3.493.900,00 2.253.075,28 23,25 % 64,49 %

Source : PDR et données fournies par la DGA (en euros)
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21 La mesure 3.2. fait partie des quatre mesures de l’axe 3 du DOCUP : valorisation du potentiel 
agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural.

22 La mesure 3.2 comprend les actions : 3.2.1 – Aides à l’investissement dans les exploitations agri-
coles, 3.2.2 – Aides à l’installation des jeunes agriculteurs, 3.2.3 – Formation, 3.2.4 – Sylviculture 
et 3.2.5 – Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales.

23 Les dépenses cumulées FEOGA – orientation de 2000 à 2003 comparées au DOCUP 2000-2006

Mesures d’aides Dépenses FEOGA à mi-parcours

3.2.1 Investissements 811.362,61

3.2.2 Installation de jeunes agriculteurs 738.654,91

Total actions 3.2.1 et 3.2.2 1.550.017,52

DOCUP 2000-2006, mesure 3.2 21.690.686,00

Part des crédits utilisés par les deux actions 
dans la mesure 3.2

7 %

Source : données fournies par la DGA et la DPEUR (en euros)
24 Article 5 du règlement (CE) 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au fi nancement de la PAC et règle-

ment (CE) 1663/1995 du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) 
729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA – garantie.

FEOGA – section orientation

En ce qui concerne les aides du FEOGA – orientation destinées aux exploitations 
situées dans le Hainaut, il n’est pas possible de réaliser la même comparaison 
car le document unique de programmation prévoit une enveloppe globale pour 
la mesure 3.2 – Valorisation du potentiel agricole et sylvicole21, sans distinction 
précise des montants alloués à chacune des cinq actions qui la composent, au 
nombre desquelles les aides aux investissements et les aides à l’installation22. 
On peut seulement constater qu’à la fi n de l’exercice 2003, les dépenses réelles 
supportées par le FEOGA pour ces deux actions représentaient 7 % du total des 
dépenses prévues pour la mesure 3.2 durant l’ensemble de la programmation23.

1.4.2 Le budget régional

Les dépenses concernées

Les crédits votés chaque année permettent d’honorer les aides octroyées dans 
le cadre des programmations en cours mais également les engagements relatifs 
aux programmations précédentes, puisque les paiements peuvent s’étaler sur plu-
sieurs années, avec un maximum de 15 ans, en fonction de la mesure d’aide.

De plus, la Région doit préfi nancer l’intervention du FEOGA. En effet, d’une part, 
la section garantie intervient sous la forme de versements provisoires, sur la base 
de déclarations mensuelles de dépenses, ces dépenses n’étant défi nitivement 
prises en compte qu’après l’apurement des comptes24. D’autre part, quant aux 
dépenses prises en charge par la section orientation (aides versées à des exploi-
tations situées dans la province du Hainaut), la Région a choisi de n’introduire 
qu’une déclaration de créance annuelle, le FEOGA remboursant ces dépenses 
dans les trois mois qui suivent.
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25 Il s’agit des crédits inscrits aux allocations de base énumérées dans la note de bas de page 27. Le 
montant ajusté 2004 tient compte du projet d’ajustement de novembre.

Les moyens d’action

Figure 1 – Evolution des moyens d’action de 2000 au 30 octobre 200425
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La fi gure 1 permet de constater le taux d’utilisation élevé des crédits budgétaires 
(plus de 90 % depuis 2001), mais elle ne donne plus une image fi dèle de la réalité 
depuis 2003.

En effet, la diminution des crédits d’engagement s’explique par la modifi cation 
intervenue dans le mécanisme de préfi nancement des aides. 

Par conséquent, ne fi gurent plus au budget général des dépenses que la part 
régionale des aides et la part FEOGA – orientation pour les exploitants situés 
dans la province du Hainaut.

Les moyens de paiement

La tendance à la hausse des moyens de paiement s’explique logiquement par le 
paiement échelonné des aides, dont le montant total est engagé lors de la déci-
sion d’octroi.

La fi gure suivante met clairement en évidence les problèmes budgétaires aux-
quels la DGA a été confrontée en 2003 et 2004 : le budget initial a dû être ajusté 
de manière substantielle, nonobstant le fait que la part du FEOGA – garantie 
n’est plus imputée sur le budget régional.
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26 Il s’agit des crédits utilisés au niveau des allocations de base énumérées dans la note 27. Le mon-
tant ajusté 2004 tient compte du projet d’ajustement de novembre.

27 Pour l’ensemble des aides payées (100 % régionales, cofi nancées par le FEOGA – garantie et cofi -
nancées par le FEOGA – orientation), les crédits sont inscrits sur les allocations de base suivantes 
du programme 19.03 – Aides à l’agriculture : 

– 31.01 – Aides aux investissements agricoles (aides non cofi nancées PDR et cofi nancées enga-
gées avant le 3 janvier 2000) (crédits dissociés CD)

– 31.02 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles – cofi nancement PDR (CD)

– 31.03 – Aides à l’installation des jeunes agriculteurs – cofi nancement PDR (CD)

– 51.01.03 – Prime de première installation – cofi nancement PDR (CD)

– 51.03.03 – Aides aux investissements agricoles – cofi nancement PDR (CND)

– 51.04.03 – Aides aux zones défavorisées et soumises à des contraintes agro-environnementa-
les – cofi nancement PDR (prime en capital groupements fourragers + indemnités compensatoi-
res + prime en capital) (CND)

– 51.05.03 – Exécution de la garantie en principal, intérêts et charges accessoires en matière 
d’emprunts en agriculture (CND).

28 Au chapitre III relatif aux garanties régionales, le décret budgétaire précise que le ministre du 
budget, en concertation avec celui chargé de l’agriculture, peut autoriser la trésorerie à mobiliser 
des moyens fi nanciers à concurrence de 248 millions d’euros pour couvrir entre autres les dépen-
ses au titre du FEOGA – garantie et ce, en fonction des besoins de l’organisme payeur de la 
Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Com-
mission européenne. Cette habilitation trouve en fait son origine dans l’article 31 de la loi du 
20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires (à l’époque, la ligne de crédit était plafonnée à 
15 milliards de francs pour l’ensemble de la Belgique).

29 Cf. infra, chapitre 3.

Figure 2 – Utilisation globale des moyens de paiement de 2000 au 30 octobre 200426
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Alors qu’auparavant, tant les interventions régionales que celles du FEOGA – 
garantie étaient imputées sur le budget régional27, ces dernières sont à présent 
préfi nancées via la ligne de crédit dont la Région dispose auprès de son caissier 
pour ce type d’opérations28.

Comme souligné au point 3.3, cette situation n’a pas été sans conséquence sur 
les délais de paiement des interventions29. En 2004, pour débloquer la situation 
en attendant l’ajustement budgétaire de novembre, les ministres du budget et 
de l’agriculture ont décidé de recourir à la ligne de crédit précitée, sans habilita-
tion décrétale, pour liquider une série d’aides en souffrance qui incombaient à la 
Région, à titre défi nitif (part régionale) ou provisoire (part du FEOGA – orienta-
tion). Jusqu’en juillet 2004, selon les chiffres communiqués par l’administration, 
la ligne de crédit avait été sollicitée à concurrence des montants suivants.
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30 Source : données transmises par la direction de la coordination des aides à l’agriculture de la 
DGA.

Tableau 2 – Montant des aides payées via la ligne de crédit durant 
le premier semestre 200430

Part à la charge de 
la Région wallonne

Part à la charge 
du FEOGA

Montant total 
payé

FEOGA – garantie 4.355.587,23 2.026.668,77 6.382.256,00

FEOGA – orientation 1.238.351,02 586.668,34 1.825.019,36

Aides 100 % régionales 9.197.391,00 0,00 9.197.391,00

Montant total payé 14.791.329,25 2.613.337,11 17.404.666,36

(en euros)

L’encours des engagements

Comme l’illustre la fi gure suivante, le niveau de l’encours demeure relativement 
élevé au cours de la période observée en raison notamment du système de mise 
à disposition des aides : les subventions en intérêt et les subventions en capital 
sont liquidées sur plusieurs années, tandis que l’engagement est pris au moment 
de la décision d’octroi des aides. L’infl exion à la baisse, en 2003, est artifi cielle 
et s’explique par le recours à la ligne de crédit pour le préfi nancement de la con-
tribution du FEOGA – garantie, qui, depuis lors, ne fait plus l’objet d’un engage-
ment budgétaire.

En outre, il s’agit d’un encours théorique. En effet, d’une part, la contribution du 
FEOGA – garantie qui a été engagée avant 2003 devrait faire l’objet d’un désen-
gagement puisque le paiement ne s’opère plus au moyen de crédits d’ordonnan-
cement mais par la ligne de crédit. D’autre part, comme expliqué au point 4.3.3, 
les montants engagés ne sont pas ajustés en cas de révision à la baisse du taux 
d’intérêt des crédits. 

Figure 3 – Evolution de l’encours théorique des engagements (en euros)
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Enfi n, la ventilation de l’encours entre les aides aux investissements et les aides à 
l’installation est biaisée par le fait qu’avant 2000, ces deux types d’aides étaient 
regroupées au sein d’une même allocation de base. Une part importante de 
l’encours des aides à l’investissement concerne donc aussi des aides à l’installa-
tion octroyées jusqu’en 1999.
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31 Ces plans contiennent la description de la situation rurale de départ, la stratégie proposée, 
l’impact attendu, la planifi cation fi nancière, les mesures envisagées, les autorités responsables et 
les dispositions permettant la mise en œuvre effi cace du plan.

32 Modifi é le 29 septembre 2003 et le 22 mars 2004.

Chapitre 2
L’octroi et le contrôle des aides

2.1 Introduction

En tant qu’organisme payeur des contributions du FEOGA (et corollairement de 
la part régionale) aux divers bénéfi ciaires, la DGA doit offrir des garanties suf-
fi santes aux instances européennes, notamment quant au contrôle de l’éligibilité 
des demandes d’intervention et de leur conformité aux règles communautaires. 

Si le service d’audit interne a pour mission de s’assurer du fonctionnement effi -
cace des mesures et procédures adoptées pour satisfaire à ces exigences, les 
services opérationnels sont chargés des contrôles de premier niveau des deman-
des d’aides, sur pièces et, le cas échéant, sur place. Ce sont ces services, direc-
tement confrontés à la réalité du terrain, qui ont retenu l’attention de la Cour.

En examinant 196 dossiers sélectionnés de manière aléatoire, la Cour a comparé 
les procédures mises en œuvre par les services de proximité et cherché à com-
prendre les diffi cultés d’application d’une réglementation particulièrement com-
plexe, au départ des interrogations que soulevaient les dossiers examinés.

Quels sont les régimes d’aides destinés à encourager les investissements 
ainsi que l’installation de jeunes agriculteurs ?

Les aides à l’investissement présentent-elles un caractère incitatif ?

Quelles garanties l’organisation existante procure-t-elle quant à l’applica-
tion correcte et uniforme de la réglementation ? Quelles sont les principales 
diffi cultés liées au contrôle de l’éligibilité des demandes d’intervention ?

Quelle est l’utilité des contrôles sur place, a posteriori ?

2.2 Les textes de référence

Le règlement (CE) n° 1257/1999 institue le cadre du soutien communautaire en 
faveur du développement rural durable à partir du 1er janvier 2000. Il accompagne 
et complète les autres instruments de la politique agricole commune et de la poli-
tique structurelle communautaire.

Afi n que toutes les régions rurales soient visées par la politique de développe-
ment rural, les mesures dudit règlement doivent s’inscrire dans un programme 
pluriannuel (programme Objectif 1, Objectif 2 ou de développement rural), qui 
repose sur des plans établis par les Etats membres au niveau géographique le 
plus approprié31.

Les aides octroyées par les Etats membres doivent respecter le régime commu-
nautaire des aides d’Etat pour l’agriculture.

En conséquence, la réglementation ne peut s’appréhender de manière cohé-
rente qu’à travers un ensemble de textes, parmi lesquels le règlement (CE) 
n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural32, le 
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33 Abrogeant le règlement (CE) n° 1750/1999 du 23 juillet 1999, lequel demeure toutefois d’applica-
tion pour les actions approuvées par la Commission avant le 1er janvier 2000.

34 Article 66 : « Toute demande d’aide est conditionnée au respect par le demandeur des considéra-
tions du chapitre 5 du PDR, notamment du point 1 « conditions générales ».

35 Cf. infra, point 5.2.3.
36 Cf. infra, point 2.9.1 traitant notamment des investissements dans le secteur de la viande bovine.
37 Cf. chapitres VII (aides régionales pour les investissements visant la protection et l’amélioration de 

l’environnement) et VIII (aides régionales pour les investissements visant l’hygiène des denrées 
alimentaires) : ces aides sont cofi nancées à concurrence de 28 %.

règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 200233 portant modalités d’application 
du règlement précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concer-
nant les aides à l’agriculture et le PDR 2000-2006, ainsi que toutes les réglemen-
tations ou documents auxquels ces textes font référence. La loi du 15 février 1961 
portant création d’un Fonds d’investissement agricole est obsolète par rapport 
aux évolutions intervenues depuis la régionalisation de la matière ; elle constitue 
néanmoins la base légale pour l’octroi des aides à l’investissement et de la garan-
tie publique.

L’arsenal législatif impose parfois des recherches en cascade pour trouver les 
dispositions utiles et un maximum de prudence compte tenu de certaines formu-
lations incomplètes ou imprécises. En témoignent les exemples suivants.

L’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997, qui énumère les conditions d’éligi-
bilité aux différentes aides, est incomplet : l’obligation de respecter les normes 
minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal fi gure 
dans le seul PDR, auquel il n’est fait référence que dans les dispositions généra-
les et fi nales dudit arrêté34.

Tant l’arrêté que le PDR sont muets quant à l’obligation de maintenir dans l’exploi-
tation les investissements subsidiés durant une période de cinq ans. L’origine de 
cette exigence doit être recherchée non dans le règlement de référence précité 
(CE) n° 1257/1999, mais dans le règlement (CE) n° 1260/1999 portant disposi-
tions générales sur les Fonds structurels, auquel le premier se réfère pour les 
aspects liés à la participation fi nancière de la Communauté.

La bonne compréhension des conditions de subsidiation du matériel d’occasion, 
dont l’insertion, dans les dispositions générales de l’arrêté du 17 juillet 1997, 
donne a priori à penser qu’elles s’appliquent à tous les biens usagés (en ce com-
pris ceux qui fi gurent dans l’inventaire de reprise d’une exploitation), impose de 
remonter à la norme de base. Celle-ci ne se situe ni dans le règlement (CE) 
n° 1257/1999, ni dans le règlement (CE) 1260/1999, mais en note de bas de 
page dans les lignes directrices concernant les aides d’Etat dans le secteur agri-
cole, publiées en 2000.

En matière d’aides d’Etat précisément, l’arrêté précité s’écarte de l’engage-
ment pris par la Région vis-à-vis de la Commission européenne en ce qu’il limite 
expressément l’obligation de notifi er certains cas d’octroi de la garantie régionale 
aux seuls régimes cofi nancés par le FEOGA35.

La Cour relève encore, à titre incident, que la version coordonnée (offi cieuse) de 
l’arrêté du 17 juillet 1997, disponible sur le site du service public fédéral de la jus-
tice, comporte une erreur typographique qui modifi e le sens d’une des conditions 
d’éligibilité des aides36.

Enfi n, bien qu’il n’ait pas à traiter des modalités de fi nancement des aides, le 
même arrêté induit un risque de confusion à ce niveau puisqu’il qualifi e d’aides 
régionales des aides qui sont en fait cofi nancées par le FEOGA37.
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38 Article 4 du règlement (CE) n° 1257/1999.
39 L’aide est cofi nancée pour la première tranche de 180.000 euros. Pour la tranche allant de 

180.000 à 720.000 euros, la subvention est supportée uniquement par le budget régional.
40 40 % au moins de la superfi cie agricole doit se situer dans une région défavorisée.
41 Cette notion d’UTH correspond à 1.800 heures de travail par année. Il s’agit en quelque sorte de 

l’occupation minimale d’un équivalent temps plein.

2.3 Les différents régimes d’aide

2.3.1 Les aides à l’investissement 

La réglementation européenne défi nit les investissements subsidiables en fonc-
tion de leur fi nalité : réduction des coûts de production ; amélioration et réorienta-
tion de la production ; amélioration de la qualité ; préservation et amélioration de 
l’environnement naturel, des conditions d’hygiène et des normes en matière de 
bien-être animal ; encouragement à la diversité des activités sur l’exploitation38.

Elle réserve le bénéfi ce de ces aides aux exploitations :

1) dont la viabilité économique peut être démontrée,

2) qui remplissent les conditions minimales requises dans les domaines de 
l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux,

3) dont l’exploitant possède des connaissances et des compétences profes-
sionnelles suffi santes.

En outre, les investissements ne peuvent avoir pour objectif d’augmenter les pro-
ductions qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.

On peut schématiser les aides prévues en Région wallonne selon qu’elles exigent 
ou non l’élaboration d’un plan d’amélioration matérielle démontrant la viabilité de 
l’exploitation, selon la forme que prend l’aide (subvention en intérêt, subvention 
en capital, prime), ou son mode de fi nancement (cofi nancement ou non).

Pour les investissements s’inscrivant dans un plan d’amélioration matérielle (ils 
doivent viser l’un des buts énumérés supra), l’exploitant peut bénéfi cier d’une 
subvention portant sur un montant maximal de 720.000 euros39 par période de six 
années consécutives et d’une aide complémentaire, sous forme de primes, si son 
exploitation est située en région défavorisée40, ou encore s’il est considéré comme 
un « jeune agriculteur », c’est-à-dire s’il n’a pas atteint l’âge de 40 ans et qu’il est 
installé comme exploitant agricole indépendant depuis moins de cinq ans.

Des aides peuvent également être octroyées en dehors d’un plan d’amélioration, 
pour des investissements spécifi ques. S’ils visent la protection et l’amélioration 
de l’environnement, il s’agit par exemple de l’installation de systèmes de récupé-
ration de jus de silos, l’achat d’appareils de désherbage non chimique, etc. Dans 
ces cas, la subvention porte sur un maximum de 90.000 euros par unité de travail 
humain (UTH)41 et de 180.000 euros par exploitation par période de six années 
consécutives. Pour l’exploitant, l’aide est aussi avantageuse que si l’investisse-
ment avait pu s’insérer dans un plan d’amélioration existant (quote-part dans la 
charge d’intérêts de 1 % minimum au lieu de 3 % minimum).
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42 Cf. articles 22 (bâtiments professionnels existants), 27 (bien-être animal), 30 (environnement), 
34 (hygiène) de l’arrêté du 17 juillet 1997.

43 Ou qui commence, après son installation à titre secondaire, à exercer son activité à titre principal 
ou partiel.

44 24.790 euros en zone défavorisée.
45 En cas d’investissement inférieur à ce montant, la prime est égale à 45 % (55 % en zone défavori-

sée) du montant de l’investissement éligible.
46 Pour les demandes d’aides introduites en 2004, étant donné que le taux de référence a été fi xé à 

4,18 %, l’intervention cofi nancée en subvention en intérêt à 15 ans est limitée à un montant de 
73.515,16 euros lorsqu’une année de franchise est octroyée et à 74.370 euros lorsqu’aucune 
franchise n’est octroyée ou pour des durées inférieures. Le montant maximal sur lequel peut porter 
l’intervention régionale à 10 ans est fi xé à 97.908,33 euros lorsqu’une année de franchise est 
octroyée et à 106.562,09 euros lorsqu’aucune franchise n’est octroyée ou pour des durées infé-
rieures.

Les autres types d’aides pris en compte pour le présent audit concernent les 
investissements ayant trait à l’achat et à la rénovation de bâtiments profession-
nels existants, au bien-être animal, à l’hygiène des denrées alimentaires allant 
au-delà des normes minimales dans le cadre de la production artisanale au sein 
de l’exploitation, ainsi qu’aux investissements réalisés par des coopératives en 
vue de l’utilisation en commun de matériel agricole.

Dans la plupart des cas, ces interventions sont soumises à deux conditions : les 
investissements doivent être économiquement justifi és et ne peuvent pas con-
duire à une augmentation de la production42.

2.3.2 Les aides à l’installation

L’exploitant agricole qui s’installe en tant que chef d’exploitation43, apporte la 
preuve de sa capacité professionnelle minimale dans un délai de deux ans maxi-
mum après l’installation et n’a pas atteint l’âge de 40 ans au moment de la déci-
sion d’octroi de l’aide peut bénéfi cier d’une prime en capital d’une valeur maximale 
de 22.310 euros44 si l’investissement éligible atteint au moins 49.580 euros45, 
d’une subvention en intérêt (cofi nancée) sur la tranche des investissements com-
prise entre 49.580 euros et 123.950 euros, puis, le cas échéant, d’une subvention 
régionale sur la tranche comprise entre 123.950 euros et 309.867 euros. Etant 
donné que la valeur capitalisée des aides de chaque tranche ne peut dépasser 
25.000 euros, les plafonds effectifs des deuxième et troisième tranches sont 
revus chaque année en fonction du taux de référence fi xé par les services de la 
Commission européenne46.
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47 L’article 68 de l’arrêté du Gouvernement prévoit la réduction des subventions en intérêt en cas de 
risque de dépassement de l’autorisation d’engagement disponible. Ce dispositif n’a encore jamais 
été mis en oeuvre.

2.3.3 Constats

La mise en perspective des différents types d’intervention prévus en cas d’ins-
tallation dans la profession ou d’investissements permet de dégager quelques 
premiers constats.

1) Le mécanisme de subsidiation des aides est plus intéressant pour l’ins-
tallation de jeunes agriculteurs et les investissements visant la protection 
et l’amélioration de l’environnement. En effet, dans ces cas, la quote-part 
d’intérêt supportée par l’exploitant est de minimum 1 % au lieu de 3 %.

2) Le fi nancement plus favorable de certains investissements ne signifi e pas 
que ceux-ci soient prioritaires : tous les investissements éligibles ont, jus-
qu’à présent, été pris en considération, malgré les problèmes budgétaires 
soulevés au point 1.5, qui se sont aggravés en 2003 et surtout en 200447.

 Or, les dépenses relatives aux engagements déjà contractés dans le cadre 
d’aides sous forme de subventions en intérêt présentent la caractéristique 
d’être incompressibles. De manière inéluctable, ces interventions continue-
ront de croître durant plusieurs années, en raison du mécanisme même de 
répartition de l’aide dans le temps et de l’effort annoncé dans la program-
mation pluriannuelle (PDR).

 La question se pose dès lors de savoir si des priorités ne devront pas être 
défi nies à l’avenir.
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48 Cf. également infra, sub 2.9.2.
49 Installation de jeunes agriculteurs, investissements visant la protection et l’amélioration de l’envi-

ronnement, l’encouragement des fi lières de production de qualité différenciée, l’hygiène des den-
rées alimentaires, la lutte contre les maladies infectieuses, l’utilisation en commun de matériel 
agricole par une coopérative, ou encore l’achat, la rénovation et la réfection de bâtiments profes-
sionnels existants.

50 Prime en capital de première installation pour les jeunes agriculteurs cofi nancée au taux de 33 %, 
prime complémentaire pour les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs cofi nancée au 
taux de 28 % et prime additionnelle aux subventions accordées dans le cadre des aides à l’investis-
sement et des aides à l’installation réservées aux exploitations situées en région défavorisée.

3) Le fait qu’un même investissement, en particulier la construction d’étables, 
puisse bénéfi cier de plusieurs régimes d’aides en ce qu’il vise plusieurs 
objectifs (amélioration des conditions de travail, protection de l’environne-
ment, bien-être animal), induit un risque quant à l’évaluation correcte de 
chaque composante de l’investissement, vu les conditions plus avantageu-
ses réservées à certaines d’entre elles48.

4) Compte tenu de la différenciation des aides en fonction du type de 
demande (subvention en intérêt ou subvention en capital), de la destination 
de l’investissement49 et du taux de cofi nancement européen (33 %, 28 % ou 
non cofi nancé), la direction générale de l’agriculture distingue 17 régimes 
d’intervention, auxquels peuvent s’ajouter l’une ou l’autre des six primes 
complémentaires50, qui peuvent être fi nancées par la Région seule ou con-
jointement avec le FEOGA. Parmi les 196 dossiers examinés, la Cour n’a 
relevé qu’une erreur évidente de régime (en défaveur de l’exploitant).

 En outre, les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du PDR res-
tent soumises aux anciennes règles.

2.3.4 La part respective des différents régimes d’aides

Le graphique suivant ventile le montant des investissements subsidiés en 2003 
(126,9 millions d’euros) : 59,4 % des investissements subsidiés se sont inscrits 
dans le cadre d’un plan d’amélioration de l’exploitation ; 20,6 % concernent l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs, 11,5 % ont été réalisés par les coopératives 
d’utilisation de matériel agricole, 5,6 % portent sur l’achat, la rénovation ou la 
réfection de bâtiments professionnels existants et 2,7 % ont un rapport avec la 
protection et l’amélioration de l’environnement.

Figure 4 – Répartition du montant des investissements subsidiés en fonction des 
régimes d’intervention (décisions de l’année 2003)

Aide à l'installation [régimes 

51 (SI cofinancée) et 71 (aide 

régionale complémentaire)]

20,6%
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0,1%

Aide aux investissements 

visant à la protection et à 

l'amélioration de 

l'environnement [régimes 6C 

(SI cofinancée) et 6CI et 

6CM (SC cofinancée)]

2,7%

Aide régionale à l'achat, à la 

rénovation et à la réfection 

des bâtiments professionnels 

existants [régime 6 - SI non 

cofinancée]

5,6%

Aide aux investissements 

dans le cadre d'un PAM - 
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(SI cofinancée), 3 (SI - aide 
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51,3%
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12 (SI cofinancée) et 32 (SI - 
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complémentaire)]

8,1%

Aide aux investissements 

visant l'hygiène des denrées 

alimentaires [régimes 6D (SI 

cofinancée) et 6DI et 6DM 

(SC cofinancée)]

0,1%

Aide régionale aux CUMA 

[régime 9 - SI]

11,5%
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51 Rapport fi nal déposé par le bureau ADE en décembre 2003, p. 50, 51,177.

D’après les renseignements encodés dans l’application informatique pour les 
demandes introduites dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle entre 
2000 et 2003, les objectifs (classiques) d’amélioration des conditions de vie et 
de travail ainsi que l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts 
de production concernent près de 67 % du montant investi subsidié. Par contre, 
les objectifs plus novateurs que constituent l’amélioration qualitative et la recon-
version de la production ainsi que la diversifi cation des activités n’apparaissent 
comme but principal que pour 7,8 % des investissements. A première vue, 4,7 % 
seulement des investissements réalisés dans le cadre d’un plan concernent la 
protection et l’amélioration de l’environnement.

Ces données doivent toutefois être interprétées avec prudence. En effet, plus de 
15 % des investissements sont classés dans la catégorie « autres buts », qui comporte 
les montants investis à l’occasion d’une reprise d’exploitation autre qu’une première 
installation, mais également ceux pour lesquels aucun but n’est renseigné.

Tableau 3 – Répartition du montant des investissements réalisés dans le cadre d’un 
plan d’amélioration en fonction de leur fi nalité (décisions favorables intervenues 

entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003)

But de l’investissement Aides à l’investissement dans le 
cadre d’un plan d’amélioration

1 Amélioration qualitative et reconversion de la 
production 3,7 %

2 Diversifi cation des activités 4,1 %

3 Adaptation de l’exploitation en vue d’une 
réduction des coûts de production 24,9 %

4 Amélioration des conditions de vie et de 
travail 41,8 %

5 Réalisation d’économies d’énergie 0,2 %

6 Amélioration des conditions d’hygiène de 
l’élevage 3,5 %

7 Respect des normes en matière de bien-être 
des animaux 1,3 %

8 Protection et amélioration de l’environnement 4,7 %

81 Production de qualité différenciée 0,1 %

9 Autres 15,6 %

Total 100 %

Par ailleurs, bien que l’instructeur du service de proximité soit invité à préciser 
dans son rapport technique le ou les buts des investissements, la base de don-
nées FIA ne comporte qu’un seul champ pour cet encodage, qui est réalisé par 
l’administration centrale. Celle-ci détermine en dernier ressort la fi nalité de l’in-
vestissement, qu’elle ait été mentionnée ou non, qu’elle soit unique ou multiple.

En tout état de cause, comme l’a souligné le consultant chargé de l’évaluation 
du PDR à mi-parcours, les statistiques collectées par l’administration ne sont 
pas suffi santes pour mesurer certains indicateurs imposés par la Commission 
européenne, en matière notamment de qualité différenciée, de diversifi cation des 
activités, de protection de l’environnement, d’amélioration des conditions de pro-
duction en termes de conditions de travail, etc.51.
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52 La brochure réalisée est néanmoins erronée sur certains points. Cf. infra point 2.9.2.
53 Exemple de diffi culté constatée dans le dossier n° 6-01-1050/4 : l’instructeur décrit l’investisse-

ment comme un « tapis confort pour vaches » mais ne coche pas le code renseignant le but de 
l’investissement. L’administration centrale opte pour le code 6 qui correspond à l’amélioration des 
conditions d’hygiène et d’élevage, plutôt que pour le code 7 (bien-être animal).

54 Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole, 
points 3.5 et 3.6.

55 Article 69 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997.

2.3.5 Recommandations

1) L’occasion d’une modifi cation de la réglementation européenne devrait 
être saisie pour revoir la formulation de l’arrêté du Gouvernement du 
17 juillet 1997 de façon à le transformer en outil de référence fi able.

2) Pour faciliter la formation et le travail quotidien des nouveaux agents, l’ad-
ministration devrait décrire sous forme schématique les différents régi-
mes d’intervention et leurs conditions d’accès. La Cour relève à cet égard 
qu’au moins un organisme de crédit agréé a réalisé cet effort de synthèse, 
particulièrement utile pour la bonne compréhension du système52. 

3) Afi n d’améliorer l’exhaustivité et la fi abilité des statistiques nécessaires à 
l’évaluation des mesures de soutien au secteur agricole, il conviendrait de 
redéfi nir les informations à collecter obligatoirement au sujet de la fi nalité 
de l’investissement, de prévoir l’enregistrement dans l’application informa-
tique de l’ensemble des buts poursuivis par chaque investissement et de 
s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des encodages. Un descrip-
tif des fi nalités poursuivies par certains équipements spécifi ques pourrait 
faciliter la sélection des codes53.

2.4 Le rôle de l’administration

2.4.1 Contexte

Bien que la Commission européenne soit d’avis que toute mesure d’aide doit 
comporter un certain élément incitatif sous peine d’être considérée comme une 
aide au fonctionnement ayant pour seule fi nalité d’alléger la charge fi nancière 
pesant sur le bénéfi ciaire54, les exploitants agricoles wallons ne doivent solliciter 
aucune autorisation avant d’entamer les investissements. La seule condition qui 
leur est imposée est d’introduire la demande d’aide dans les deux ans après le 
début des travaux ou l’achat de matériel55.

Ceci pose la question du rôle que peut réellement jouer l’administration dans un 
tel contexte, alors qu’elle est censée vérifi er la justifi cation des investissements 
sous l’angle de l’économie de l’exploitation.
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56 Pour un seul des 25 dossiers, la date de la facture était postérieure (de quelques jours) à la date 
de la demande.

57 Dossiers n° 2-01-0110/5, 2-01-1501/1, 2-02-0712/5.

2.4.2 Constats

Le rôle préliminaire de l’administration ne transparaît pas dans les dossiers.

Parmi les investissements sur fonds propres qui ont été examinés, tous étaient 
terminés ou sur le point de l’être lors de l’introduction de la demande d’inter-
vention56. Quant aux investissements fi nancés par emprunt, ils font l’objet d’une 
demande pré-instruite par l’organisme de crédit agréé et transmise à la DGA 
après la conclusion de la convention de crédit.

Selon plusieurs instructeurs, les services de proximité, surtout ceux dont les 
agents disposent d’une grande expérience professionnelle, sont assez réguliè-
rement consultés en cas d’investissements immobiliers. Pour les acquisitions de 
matériel, s’il y a demande d’avis préalable, c’est essentiellement pour obtenir 
l’assurance que l’investissement sera subsidié. Aucune trace de ces contacts 
informels n’est toutefois conservée.

Le nombre de refus d’octroi de l’aide

Le nombre de décisions négatives est relativement faible (3 % en moyenne en 
2003). Le fait que l’éligibilité de l’investissement fasse déjà l’objet d’une pré-ana-
lyse par l’organisme de crédit en cas de fi nancement par emprunt ne suffi t pas à 
expliquer cette situation puisque le taux de refus pour des subventions en intérêt 
(2,9 %) est à peine moins élevé que pour les subventions en capital (3,8 %).

Tableau 4 – Décisions intervenues en 2003

Décisions de l’année 
2003

Agriculteurs Coopératives Horticulteurs Total

Favorables 1.999 304 60 2.363

 Subventions en intérêt 1.652 304 48 2.004

 Subventions en capital 347 12 359

Défavorables 69 5 0 74

 Subventions en intérêt 55 5 60

 Subventions en capital 14 14

Total 2.068 309 60 2.437

En réalité, le pourcentage exact de refus est diffi cile à estimer. D’une part, en 
cas de fi nancement de l’investissement par emprunt, l’organisme de crédit peut, 
le cas échéant après contact avec le service de proximité, décider de ne pas 
introduire la demande d’intervention s’il considère que l’investissement n’est pas 
éligible. D’autre part, il arrive qu’une demande de subvention en capital soit trai-
tée directement par l’instructeur, lors d’une enquête relative à un dossier déjà 
ouvert pour une subvention en intérêt, de sorte que l’éligibilité de cette demande 
est quasiment assurée. Enfi n, certains exploitants consultent directement l’admi-
nistration avant d’introduire leur demande.

Les principales causes de décisions négatives sont le refus explicite de l’exploitant 
de tenir une comptabilité de gestion57 ; le classement sans suite de la demande 
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58 Dossier n° 2-01-1702/4.
59 Dossier n° 2-01-2035/4 : la demande est introduite le 5 juin 2001. Dans son rapport daté du 

27 mars 2003 (soit plus de 21 mois après l’introduction de la demande), l’instructeur émet un avis 
défavorable, l’intéressé n’ayant pas fourni les éléments indispensables à l’élaboration du budget.

60 Dossier n° 2-02-1127/6 : le revenu de l’exploitation par unité de travail humain atteint 150 % du 
revenu de référence.

61 Ce constat peut parfois être opéré via l’examen des comptes ou de la liste TVA de la coopérative. 
Dossier n° 4-03-1983/1 : cette coopérative comprend 7 membres. L’avis est défavorable car 
l’usage principal du matériel pour les membres n’est pas respecté.

62 Dossier n° 6-00-1116/6 : la demande, datée du 13 août 1999, est réceptionnée en service extérieur 
le 18 août 1999 et n’est enregistrée offi ciellement à l’administration centrale que le 4 février 2000.

63 Dossier n° 6-01-1893/1 : la demande signée par l’exploitant le 20 novembre 2000 est réceptionnée 
par le service extérieur le 7 décembre 2000. Celui-ci émet un avis défavorable le 30 avril 2001, 
l’investissement ayant été réalisé plus de deux ans auparavant. La demande est enregistrée à 
l’administration centrale le 7 mai 2001. Un second rapport technique avec avis favorable, cette 
fois, est transmis à l’administration centrale le 12 octobre 2001 : l’investissement est intégré a 
posteriori dans un plan d’amélioration datant de 1998. Il apparaît clairement que la facture a été 
établie en 1998, mais la date est surchargée et donc diffi cilement lisible.

 Dossier n° 6-01-0344/0 : la demande signée par l’exploitant et le rapport technique sont datés 
du 2 août 2000. Le technicien précise que la date d’enregistrement du dossier doit être le 
12 septembre 2000 au plus tard afi n de tenir compte d’un maximum de factures (la facture la plus 
ancienne est en effet datée du 12 septembre 1998). La date d’enregistrement a été rectifi ée de 
façon manuscrite.

par la banque lorsque l’intéressé renonce à son crédit58 ; l’absence de réponse 
de l’exploitant à la demande de renseignements destinée à récolter les éléments 
nécessaires à l’élaboration du budget59 ; le dépassement de la limite supérieure de 
120 % du revenu de référence60 ; l’importance du montant investi qui soit n’atteint 
pas le montant minimum subsidiable, soit excède le plafond autorisé.

Pour les coopératives d’utilisation de matériel en commun, la décision défavora-
ble se justifi e parfois par le non-respect de la condition d’utilisation collective du 
matériel par les membres61.

Quelques types de carences relevées lors de l’examen des dossiers

L’objectif de la Cour ne consistait pas à vérifi er de manière systématique la régu-
larité des dossiers échantillonnés. Elle souhaite néanmoins mettre quelques pro-
blèmes en exergue.

1) La fi lière à suivre par les demandes d’aide n’est pas toujours respectée en 
cas de subvention en capital.

En cas de fi nancement sur fonds propres, l’organisme de crédit n’intervient 
évidemment pas. L’exploitant doit introduire directement sa demande de 
subvention en capital auprès de la direction des structures, qui se charge de 
vérifi er si le dossier est complet avant de l’enregistrer offi ciellement. Tou-
tefois, certains services extérieurs réceptionnent directement les deman-
des de subventions en capital et acceptent de les instruire alors qu’elles ne 
sont pas encore offi ciellement introduites à l’administration centrale.

Cette procédure présente des risques liés à l’éligibilité des pièces justifi ca-
tives des investissements, vu le délai de forclusion de deux ans. En effet, 
le document peut s’égarer ou ne pas être transmis directement au service 
central62.

2) Le respect du délai de forclusion de deux ans

Comme signalé supra, l’exploitant dispose d’un délai de deux ans à dater de 
l’achat du matériel ou du début des travaux pour introduire sa demande. Dans 
certains cas, l’administration déroge à cette disposition réglementaire63.
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64 Article 69 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997.
65 Cette procédure est de mise dans le cadre des aides à l’investissement aux entreprises en région 

wallonne.

3) Le contenu des dossiers

Le contrôle des pièces justifi catives avant paiement de l’aide s’opère par-
fois sur place, lors même de l’instruction du dossier par l’ingénieur du ser-
vice de proximité, qui dresse le relevé des factures, sans en prendre néces-
sairement copie.

Le contrôleur externe ne peut dans ce cas que faire confi ance au travail 
de l’instructeur, alors que les factures constituent des pièces justifi catives 
essentielles du montant et de la date des investissements réalisés. 

Par ailleurs, les documents joints à la demande sont parfois de simples 
copies, alors que toutes les pièces justifi catives doivent être présentées en 
original ou en copie certifi ée conforme64. En outre, les comptes des person-
nes morales ne sont pas toujours signés.

4) La décision d’octroi

Au moment de l’audit, les propositions d’octroi étaient soumises à la signa-
ture du responsable de la direction des structures, assisté périodiquement 
dans cette tâche par un agent, par ailleurs chargé de l’instruction des 
demandes d’aides dans un service de proximité. Selon les fonctionnaires 
dirigeants, ce problème est à présent réglé.

2.4.3 Recommandations

Afi n de rendre à l’administration le rôle qui lui revient, il serait opportun de géné-
raliser la procédure d’autorisation d’entamer le programme d’investissement65, 
qui n’est prévue à ce jour que pour les travaux de mise en conformité des infras-
tructures de stockage des effl uents d’élevage. L’exigence d’une défi nition pré-
cise des investissements envisagés permettrait d’éviter un engorgement inutile 
des services de proximité.

En attendant, il serait souhaitable que lesdits services tiennent attachement des 
contacts préalables sollicités par les organismes de crédit ou les exploitants.

En ce qui concerne le contenu des dossiers, la Cour estime qu’actuellement le 
contrôle de second niveau ne peut être réalisé de manière satisfaisante sans dis-
poser des factures. Quant à la question de savoir s’il doit s’agir des documents 
originaux, il est probable qu’à la lumière des nouvelles dispositions du décret du 
1er avril 2004 portant suppression de produire des copies certifi ées conformes de 
documents, le Gouvernement wallon devra décider du maintien ou de la suppres-
sion de l’obligation de certifi cation conforme des pièces justifi catives à produire 
par l’exploitant ou l’organisme de crédit agréé.

Si le demandeur est une personne morale, il conviendrait en outre de s’assurer 
que les documents comptables ont été approuvés par les personnes habilitées.
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Enfi n, sur un plan plus général, la Cour estime que le document notifi ant la déci-
sion, peu explicite pour les non-initiés66, pourrait être amélioré. D’une part, la 
référence au régime d’intervention sous forme codée n’est pas vraiment perti-
nente. Par ailleurs, dans un souci de transparence, il serait utile de distinguer la 
part de l’aide fi nancée par le FEOGA du solde à la charge du budget régional67.

2.5 Le montant subsidiable

2.5.1 L’appréciation du montant subsidiable de l’investissement

Contexte

La détermination du montant éligible de l’investissement est réalisée par le 
service de proximité sur la base de devis estimatifs ou de factures joints à la 
demande d’aide.

Constats

1) L’analyse critique du coût de l’investissement dépend des compétences de 
l’ingénieur, qui ne dispose pour ce faire d’aucune référence ou instruction 
claire et actualisée.

En effet, l’arrêté du 17 juillet 1997 n’est d’aucun secours en la matière, 
puisqu’il n’exige pas de produire plusieurs offres de prix ou devis. Par 
ailleurs, aucune explication convaincante n’a pu être fournie sur les motifs 
pour lesquels les services ne se réfèrent plus à la circulaire de 1998 qui fi xe 
les montants maxima à prendre en considération en fonction de la nature 
de l’investissement68, alors que celle-ci demeure en principe d’application.

Certains instructeurs ont constaté qu’en cas de reprise d’exploitation, le 
montant de l’inventaire atteint parfois le montant maximum subsidiable69 et 
se plaignent de la diffi culté d’évaluer certains biens, surtout le cheptel.

Pour les aides à l’investissement, le même type de diffi culté surgit en cas 
d’achat de matériel d’occasion. En cas de construction, la répartition des 
postes en fonction du but poursuivi (protection de l’environnement ou non) 
est malaisée, mais elle est importante car elle induit une aide différenciée. 

2) Dans quelques services de proximité, les instructeurs s’enquièrent systé-
matiquement de la revente préalable du matériel usagé et déduisent le prix 
obtenu du montant du nouvel investissement. Cette préoccupation n’est 
pas généralisée.

66 Certains services extérieurs joignent déjà actuellement à la décision transmise par l’administration 
centrale un document plus explicite.

67 Le règlement (CE) n° 1159/2000 du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à 
mener par les Etats membres sur les interventions des fonds structurels précise d’ailleurs, au 
point 6.4 de l’annexe, que toute notifi cation d’octroi de concours aux bénéfi ciaires indique le cofi -
nancement par l’Union européenne et éventuellement mentionne le montant ou le pourcentage du 
concours provenant de l’instrument communautaire concerné.

68 Circulaire IMW 24 du 6 juillet 1998. Les montants plafonds ne sont plus actualisés. Cette circulaire 
n’a pas été remplacée.

69 Dossier n° 2-01-1650/6 : cet exploitant s’est installé en 1993, le montant subsidié dans le cadre 
de cette première phase de reprise de l’exploitation familiale était de 161.131 euros. Lors de 
la seconde phase d’installation, intervenue en 2001, le montant du crédit était égal au montant 
encore subsidiable, soit 148.736,12 euros. Le plafond maximum subsidiable dans le cadre de l’aide 
à l’installation, soit 309.867 euros, est donc tout juste atteint pour cet exploitant.
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2.5.2 Le cas particulier du matériel d’occasion

Contexte

L’achat de matériel d’occasion peut être considéré comme une dépense éligible 
dans des cas dûment motivés, lorsque quatre conditions sont remplies simulta-
nément70 :

• une déclaration du vendeur confi rme l’origine exacte du matériel et atteste 
que celui-ci n’a pas déjà fait l’objet d’une aide régionale, nationale ou com-
munautaire ;

• l’achat d’un matériel d’occasion constitue un avantage particulier pour le 
programme ou le projet et est justifi é par des circonstances exceptionnel-
les (absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compro-
mettrait l’exécution correcte du projet) ;

• l’achat entraîne une réduction des coûts (et partant, du montant de l’aide) 
par rapport au coût du même matériel acheté à l’état neuf, avec maintien 
d’un bon rapport prix-avantage ;

• le matériel d’occasion présente les caractéristiques techniques et techno-
logiques nécessaires pour se conformer aux spécifi cations du projet.

Constats

1) Alors que dans le texte de référence européen, ces conditions de subsi-
diation du matériel d’occasion s’appliquent aux aides à l’investissement71, 
leur insertion dans les dispositions générales de l’arrêté du 17 juillet 1997 
paraît traduire une volonté du Gouvernement wallon de les appliquer à l’en-
semble des régimes d’aides. 

Dans la pratique pourtant, l’administration considère que les restrictions 
portant sur le matériel d’occasion ne s’appliquent pas aux aides à l’ins-
tallation : lors de la reprise d’une exploitation, le matériel (qui est d’offi ce 
usagé) est valorisé au niveau de l’inventaire qui permet de déterminer le 
montant de la reprise, objet du subside. Mais cette pratique est également 
élargie aux reprises d’autres exploitations alors que celles-ci sont subsi-
diées dans le cadre d’un plan d’amélioration et donc du régime général des 
aides à l’investissement72. 

2) Pour s’assurer du respect de la première condition, l’administration requiert, 
en cas d’achat du matériel en Belgique, une attestation sur l’honneur du 
vendeur précisant que le matériel n’a encore jamais été subsidié. La Cour 
a constaté que si certains dossiers font effectivement l’objet d’un refus en 
raison de l’impossibilité pour l’acheteur de produire l’attestation en ques-
tion73, d’autres dossiers ne contiennent pas ce document, ce qui incite à 
penser que ce type de contrôle n’est pas systématiquement réalisé74.

70 Article 67 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997. Ces conditions sont issues des 
lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat (JO C 28 du 1er février 2000), 
point 4.1.1.5.

71 Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole, publiées 
au JO C 28/2 du 1er février 2000, point 4 (aides aux investissements), note de bas de page 13.

72 Dossier n° 2-02-0319/8.
73 Dossier n° 2-02-1422/4.
74 Dossiers n° 2-00-1626/8, 2-01-2147/8, 2-01-2264/8.
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La vérifi cation est plus aléatoire lorsque le matériel d’occasion est revendu 
par un marchand spécialisé, car l’acquéreur initial est parfois inconnu. L’ad-
ministration accepte dans ce cas que l’attestation soit signée par le reven-
deur alors que celui-ci n’est généralement pas à même de pouvoir attester 
de l’absence de subventionnement antérieur du matériel75.

En cas d’acquisition à l’étranger, aucun contrôle, même formel, de l’ab-
sence de subventionnement antérieur n’est réalisé : l’attestation susvisée 
n’est pas réclamée et l’acheteur doit simplement prouver que l’achat a bien 
été effectué à l’étranger.

3) La vérifi cation de la deuxième condition (avantage particulier pour le pro-
gramme ou absence de matériel neuf en temps voulu) n’apparaît pas dans 
les dossiers : il faut bien admettre que le respect strict de celle-ci condui-
rait sans doute l’administration à exclure bon nombre de demandes d’inter-
vention relatives à du matériel d’occasion.

4) Le contrôle de la troisième condition (bon rapport coût-avantage) n’est pas 
facilité par le caractère parfois peu formel mais aussi fort peu complet des 
« factures » produites en cas de cessions entre particuliers. Ne sont pas 
systématiquement renseignés des éléments importants tels que le numéro 
de châssis, la date d’achat à l’état neuf du matériel ou encore les spéci-
fi cations techniques de base qui permettraient de mieux étayer la valeur 
résiduelle du matériel et donc son prix de revente.

5) La réalité du prix payé tant pour le matériel d’occasion que pour le matériel 
neuf est un élément qui est vérifi é à des degrés divers. Certains services 
réclament les preuves de paiement alors que d’autres ne s’en préoccupent 
pas.

2.5.3 Recommandations

1) Dans ses orientations pour la mise en œuvre des systèmes de gestion, 
contrôle et sanctions des mesures de développement rural, la Commission 
européenne recommande d’évaluer les coûts indiqués dans la demande 
d’aide sur la base d’un système d’évaluation (par exemple coûts de réfé-
rences, comité d’évaluation, expertise sous l’autorité d’un réviseur, etc.), 
afi n de prévenir toute surestimation.

Même si elle estime qu’il faut éviter d’alourdir les procédures et d’occa-
sionner des coûts inutiles, l’administration devrait examiner cette ques-
tion. Si l’abandon de la circulaire reprenant une liste de coûts plafonds 
se justifi e réellement, un nouveau référentiel devrait être recherché afi n 
d’aider les instructeurs dans leur tâche et les mettre à l’abri de pressions 
éventuelles.

75 Dossier n° 2-03-0586/6 : le revendeur indique « qu’à sa connaissance, le bien n’a pas encore été 
subsidié. »
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Vu l’importance des aides de première installation76, l’évaluation de l’inven-
taire par un expert indépendant pourrait être envisagée, par analogie avec 
ce qui est exigé en cas d’apport en nature au profi t d’une société commer-
ciale77. Les fonctionnaires dirigeants inclinent toutefois à considérer que 
les valeurs de reprise sont généralement sous-évaluées.

2) En ce qui concerne le matériel d’occasion, quelques bonnes pratiques 
décelées lors des entretiens sur place pourraient être généralisées.

Ainsi, pour vérifi er l’exactitude de l’attestation d’absence de subventionne-
ment antérieur du bien concerné, certains instructeurs prennent l’initiative 
de contacter le service de proximité dont relève le domicile du vendeur.

Un service exige la copie du certifi cat d’immatriculation en cas de demande 
d’aide portant sur du matériel roulant et reprend le numéro de châssis 
dans le rapport technique, ce qui facilite les vérifi cations ultérieures en cas 
de revente du matériel. 

3) La création d’un répertoire reprenant les valeurs résiduelles des machines 
agricoles en fonction de l’âge, la puissance et la marque est une sug-
gestion formulée par un service de proximité. L’administration devrait en 
examiner la faisabilité.

2.6 Une première condition d’éligibilité de la demande d’aide : 
la viabilité de l’exploitation

2.6.1 Contexte

La réglementation européenne réserve le bénéfi ce des aides à l’investissement 
aux exploitations dont la viabilité peut être démontrée78. Celle-ci doit se fonder 
sur une « estimation appropriée » des perspectives de l’exploitation79. 

En pratique, l’élément qui permet d’apprécier la viabilité économique de l’exploi-
tation est l’évolution du revenu par unité de travail humain80 (UTH) au travers du 
plan d’amélioration matérielle.

Conformément au PDR 2000-2006, ce plan doit démontrer que les investisse-
ments sont justifi és au point de vue de la situation de l’exploitation et de son 
économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situa-
tion. Le revenu du travail par UTH avant investissement ne peut excéder 120 % 
du revenu dit de référence. L’exploitant dont le revenu est inférieur au revenu de 
référence peut également présenter un plan d’amélioration en vue de préserver 
le niveau de son revenu, pour autant que les investissements soient justifi és au 
point de vue de la situation de l’exploitation et que la réalisation du plan soit 
nécessaire au maintien du revenu81.

76 Cette aide peut s’élever dans certains cas à près de 80.000 euros.
77 En cas d’apport en nature, l’article 443 du code des sociétés impose la rédaction, par un réviseur 

d’entreprises, d’un rapport portant sur la description des apports et sur les modes d’évaluation 
adoptés, afi n de protéger les intérêts des associés.

78 Règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, article 8, § 1er.
79 Règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement pré-

cité, 4e considérant.
80 Une UTH correspond à 1.800 heures de travail par an.
81 PDR, point 3.1.1.



46 Deux types d’aides au secteur agricole – Cour des comptes, juin 2005

L’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 impose une condition supplémentaire 
lorsque la situation de l’exploitation paraît délicate, en l’occurrence lorsque son 
revenu est inférieur à 85 % du revenu de référence. Dans ce cas, l’amélioration 
prévue doit correspondre à 10 % minimum du revenu de référence et permettre 
d’atteindre 75 % dudit revenu, pour au moins une UTH82.

Le nombre de plans par bénéfi ciaire est limité à trois pendant une période de 
6 ans.

Dans les faits, le plan d’amélioration est un document standardisé qui contient 
des informations générales relatives à l’exploitation, précise le montant des 
investissements et décrit, en termes de revenu et d’unité de travail humain, la 
situation d’origine et la situation extrapolée en fi n de plan. Ce document est créé 
automatiquement par l’application FIA. Le revenu, le nombre d’unités de travail 
humain précisés dans le « budget » établi par l’instructeur du service de proximité, 
ainsi que le montant des investissements sont importés automatiquement dans le 
plan d’amélioration matérielle. Seuls deux éléments sont encodés manuellement 
à l’administration centrale : la durée du plan et la nature des investissements et 
des productions encouragées par le biais des investissements réalisés. 

2.6.2 Le mode de détermination du revenu de référence

Avant 1993, le revenu de référence, qui est fi xé chaque année par le ministre83, 
correspondait au salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Lors de la régio-
nalisation des aides « FIA », le référentiel a été modifi é : il s’agit, depuis 1994, d’un 
revenu qui ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles84.

A cette occasion, le revenu de référence a été fi xé à un niveau moindre, soit 
23.476 euros. L’administration n’a pas conservé le calcul de ce montant, de sorte 
qu’il n’est pas possible de savoir s’il correspond réellement à un revenu agricole 
ou à l’ancien revenu comparable frappé d’un abattement. Dans cette dernière 
hypothèse, l’adaptation d’un revenu par défi nition non agricole, sur la base de 
l’évolution du revenu agricole, serait peu logique.

En tout état de cause, ce revenu de référence est revu chaque année en fonction 
du taux d’évolution du revenu agricole, non régional mais belge85, alors que les 
statistiques montrent l’évolution divergente de ce revenu dans les régions fl a-
mande et wallonne86.

Le tableau suivant trace l’évolution du revenu de référence depuis 1994.

82 Arrêté du 17 juillet 1997, article 5.
83 Le revenu de référence est appliqué aux demandes introduites entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de l’année à laquelle il se rapporte.
84 Article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994. A noter qu’après avoir défi ni le 

revenu de référence comme le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles, la Commission 
européenne a laissé aux Etats membres le soin de fi xer ledit revenu de référence, celui-ci ne pou-
vant dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles dans la région (article 2, § 3, du 
règlement n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’effi cacité des structures de 
l’agriculture).

85 Jusque 2002, le taux d’évolution était basé sur des prévisions réalisées par le Centre d’économie 
agricole. Ces prévisions n’étant plus disponibles, la direction des structures a appliqué, pour déter-
miner le revenu de référence 2003 et 2004, un taux prévisionnel d’évolution du revenu agricole 
belge présenté dans une publication de la Commission européenne (The 2002 and 2003 agricultu-
ral year), basée sur des informations transmises par les Etats membres à Eurostat. 

86 A titre d’exemple, en 2001, le revenu moyen du travail par unité a diminué de 4 % alors que le 
revenu wallon a augmenté de 3 %. Le revenu du travail moyen par UTH de l’exploitation agricole 
wallonne se situe 16 % en dessous du revenu moyen national, alors que celui de l’exploitation agri-
cole fl amande lui est supérieur de 11 %.
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Tableau 5 – Evolution du revenu de référence de 1994 à 2004

Demandes 
introduites 
en

Revenu de 
référence 
(euros)

Taux de 
croissance 

Date de 
l’arrêté 

Taux de croissance du revenu à 
prendre en compte pour le plan 
d’amélioration87

1994 23.476,00 07.12.1994 0 %

1995 24.418,00 4,0 % 22.01.1996 1 %

1996 24.418,00 0,0 % 16.07.1996 1 %

1997 24.789,00 1,5 % 16.09.1997 1 %

1998 26.277,00 6,0 % 18.05.1998 1 %

1999 23.922,00 - 9,0 % 20.05.1999 0 %

2000 22.484,00 - 6,0 % 12.09.2000 1 %

2001 24.516,67 9,0 % 13.09.2001 0 %

2002 25.038,00 2,1 % 23.12.2002 0 %

2003 23.109,38 - 7,7 % 21.11.2003 1 %

2004 25.096,78 8,6 % 15.06.2004 1 %

Entre 1994 et 1998, le revenu de référence a augmenté en moyenne de 3 % l’an. 
La crise intervenue dans le secteur porcin fi n 1998 et celle de la dioxine en 1999 
expliquent la chute importante du revenu de référence en 1999 et en 2000.

Les fl uctuations observées attestent de la diffi culté de réaliser des prévisions 
en matière de revenus agricoles. Si l’on considère ainsi la période 1994-2003, la 
progression est tout simplement nulle.

Les agents chargés de l’instruction des demandes d’aides en service extérieur se 
plaignent de la détermination tardive du revenu de référence, qui reporte l’établis-
sement des budgets relatifs aux demandes de l’année en cours. Pour les années 
2002 et 2003, ce revenu n’a été déterminé qu’en fi n d’année. En 2004 toutefois, 
la situation s’est améliorée puisque l’arrêté est paru à la mi-juin.

2.6.3 Le revenu des exploitations bénéfi ciaires par rapport au revenu de 
référence 

Comme l’illustre le graphique suivant, 44,7 % des exploitations ayant obtenu une 
subvention à partir de 2000 disposaient, en début de plan, d’un revenu par UTH88 
inférieur au revenu de référence. Au total, une exploitation sur dix n’atteignait pas 
85 % de ce revenu, tandis qu’une infi me partie, huit sur mille, avaient un revenu 
supérieur à la limite réglementaire de 120 %89.

87 L’arrêté ministériel fi xe également le taux de croissance du revenu à prendre en considération pour 
la détermination du revenu de référence à la fi n du plan d’amélioration matérielle. Il est nul ou égal 
à 1 % en fonction des années.

88 Il s’agit du revenu corrigé de l’exploitation divisé par le nombre d’unités de travail humain avant 
investissement. Cf. infra.

89 Calcul effectué sur la base de 2.418 demandes d’aides introduites dans le cadre d’un plan d’amé-
lioration matérielle après le 1er janvier 2000, ayant fait l’objet d’une décision favorable et pour 
lesquelles le budget était encodé dans la base de données arrêtée au 18 mai 2004.
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Figure 5 – Le revenu de l’exploitation par unité de travail humain en pourcentage 
du revenu de référence avant investissement
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La Cour a examiné les dossiers des 19 exploitations dont le revenu par UTH 
dépassait 120 % du revenu de référence et ceux des 11 bénéfi ciaires90 pour les-
quels les informations encodées dans la base de données faisaient apparaître un 
revenu initial inférieur au revenu de référence et une baisse du revenu au terme 
du plan, car ces deux types de situations auraient dû conduire à refuser l’aide. 

Le premier constat est que 17 demandes auraient manifestement dû être écar-
tées. D’une part, en effet, le budget établi par le service de proximité indique 
clairement que le revenu initial de 7 bénéfi ciaires excède 120 % du revenu de réfé-
rence91. D’autre part, pour 10 dossiers92, le revenu de référence à l’origine a été 
corrigé, soit uniquement dans la base de données, soit également dans la version 
papier du budget, mais la situation par rapport au revenu de référence n’a pas 
été recalculée. Or, la révision du revenu de référence entraîne le dépassement de 
la limite autorisée de 120 %. Le montant engagé pour l’ensemble de ces dossiers 
s’élève à 542.521,93 euros.

Lors du débat contradictoire, l’administration a expliqué que cette anomalie n’est 
plus possible depuis la mise en route de la nouvelle application informatique, début 
2003, vu l’automatisation des calculs et du transfert de données vers la base Oracle, 
qui évite un encodage manuel des modifi cations consécutives à l’introduction d’une 
correction d’une donnée et donc le risque d’erreur ou d’oubli.

Le second constat est que pour 12 demandes93, les éléments du dossier adminis-
tratif divergent du contenu de la base de données.

Après l’examen approfondi des dossiers concernés, l’administration a informé la 
Cour qu’elle considérait que les décisions sont correctes dans sept cas, les cinq 
autres constituant des cas moins classiques94. Selon les explications contenues 

90 Un dossier administratif n’a pu être produit par l’administration.
91 Dossiers n° 2-03-1386/5, 6-04-0013/5, 2-03-0909/5, 2-02-0229/8, 2-03-0719/4, 2-02-1502/3 et 

2-01-0680/8.
92 Dossiers n° 6-04-0049/5, 6-03-2045/2, 2-02-1649/6, 2-02-1641/7, 2-00-1734/8, 2-01-0901/4, 

2-03-1822/0, 2-03-2052/5 et 2-01-0996/0, 2-01-0970/1.
93 Dossiers n° 2-01-0856/4, 2-03-0093/43, 2-03-0039/8, 2-03-2151/5, 2-03-2193/2, 2-00-2548/3 

et 2-00-2534/7, 2-02-1623/7, 2-01-1703/5, 2-02-1265/0, 2-03-0420/2 et 2-01-2318/8.
94 Application de l’article 5, alinéas 2 et 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997.
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dans la lettre du directeur général de la division des aides à l’agriculture95, la 
divergence apparente est liée au fait que l’enregistrement des corrections a été 
réalisé au début de l’utilisation en exploitation de la nouvelle application infor-
matique, dans une version (test) du budget, autre que la version dans laquelle le 
calcul initial avait été établi.

Ceci conduit la Cour à s’interroger sur la fi abilité des données informatiques rela-
tives au revenu de l’exploitation et, corollairement, des montants fi gurant dans 
les plans d’amélioration matérielle, qui, selon l’administration, sont transmis à la 
Commission européenne.

Elle souligne toutefois qu’à la suite de l’audit et du constat de dépassement, dans 
certains cas, du seuil de 120 % du revenu de référence, la direction des structu-
res agricoles a incorporé la vérifi cation du respect de ce seuil dans une feuille de 
contrôle, qui devra, à l’avenir, être impérativement jointe à chaque dossier par 
l’agent traitant. Cette feuille de calcul, établie par un module développé en marge 
de l’application informatique, permet la vérifi cation de divers éléments tels que le 
seuil minimum à charge, l’affectation budgétaire correcte, le calcul des primes et 
le pourcentage d’aides.

2.6.4 Le caractère formel et parfois incohérent du plan d’amélioration 
matérielle

Des différences d’interprétation des conditions nécessaires à la réalisation d’un 
plan ont été constatées à l’examen des dossiers administratifs ; elles se sont con-
fi rmées lors des entretiens.

Afi n de tenter de freiner le suréquipement dans leur zone géographique, certains 
agents réalisent rarement un plan pour l’achat de matériel et subordonnent l’oc-
troi du subside à la modifi cation de la structure de l’exploitation96. Par contre, 
le subventionnement de matériel est systématiquement accepté dans d’autres 
services extérieurs. Ces divergences conduisent au traitement inéquitable des 
exploitants en fonction de la localisation de leur exploitation.

Par ailleurs, l’examen des plans d’amélioration a révélé dans plusieurs cas un 
manque de cohérence. En effet, d’après la rubrique 3 du plan, celui-ci peut avoir 
deux objectifs : soit le maintien du revenu, soit son amélioration durable. L’objec-
tif mentionné dans tous les plans examinés est l’amélioration durable du revenu 
par unité de travail humain, alors que les informations chiffrées indiquent parfois 
une diminution de ce revenu97. Cette incohérence provient de la reproduction 
automatique et systématique de la même réponse à la question relative à l’impact 
des investissements sur l’évolution du revenu par unité de travail.

Cette question est d’ailleurs mal formulée. En effet, le cas d’une diminution du 
revenu par UTH n’est pas prévu, alors que celle-ci est parfaitement logique lors-
que les investissements sont réalisés dans le but d’améliorer les conditions de 
vie et de travail de l’exploitant, ou encore lorsqu’ils visent une amélioration de la 
protection de l’environnement ou du bien-être animal.

95 Lettre du 30 mars 2005, contenant les dernières précisions de l’administration, consécutivement 
au débat contradictoire.

96 La superfi cie exploitée doit avoir augmenté d’au moins 10 % pour que l’achat d’un tracteur con-
duise à l’élaboration d’un plan d’amélioration et puisse ainsi être subsidié. Par contre, le tracteur 
est systématiquement subsidié dans d’autres services extérieurs. Conscients de ces pratiques 
divergentes, certains exploitants se sont d’ailleurs dépêchés d’introduire leur demande d’aide 
auprès de leur ancien instructeur avant le redécoupage des services de proximité.

97 Cette incohérence a été constatée pour 15 des 67 plans d’amélioration matérielle examinés. Cette 
diminution du revenu atteint 14,4 % dans certains cas, avec une moyenne observée de 4,6 %. 



50 Deux types d’aides au secteur agricole – Cour des comptes, juin 2005

La Cour a encore relevé d’autres anomalies, au niveau cette fois de certains rap-
ports techniques, où la variation du nombre d’UTH paraît incohérente par rapport 
à l’évolution de la structure de l’exploitation98.

2.6.5 Le calcul du revenu de l’exploitation

Le revenu de l’exploitation par UTH est calculé sur la base d’un budget théorique 
par l’ingénieur agronome lors de la visite chez l’agriculteur.

Mode de calul

1) Pour l’évaluation des produits, les ventes sont estimées sur la base de 
rendements moyens à l’hectare et de prix moyens pour les cultures concer-
nées. Parfois, le prix de vente du bétail ne prend pas en compte les prix du 
marché (lorsque ceux-ci sont bas) mais la tendance sur le long terme99.

Ces produits d’exploitation ainsi estimés s’écartent des recettes effecti-
vement perçues et comptabilisées dans la comptabilité de gestion que le 
bénéfi ciaire des aides FIA est obligé de tenir100.

Par contre, les primes et les aides compensatoires reçues par l’exploitant 
sont incluses dans les recettes pour le montant effectivement perçu.

2) Pour l’évaluation des charges, certains frais généraux proviennent de la 
comptabilité, alors que d’autres sont estimés forfaitairement.

Les charges fi nancières relatives à des emprunts en cours ne sont pas pri-
ses en compte. Par contre, d’autres charges intitulées « intérêts des capi-
taux investis » sont déduites, afi n de tenir compte du coût d’opportunité lié 
à l’utilisation des capitaux investis dans l’exploitation. Ces charges sont 
calculées sur la base de la valeur des biens meubles ou immeubles détenus 
par l’exploitant101.

Est également pris en compte l’amortissement des bâtiments d’exploita-
tion et celui des biens meubles, ce dernier étant calculé sur la valeur de 
remplacement, en appliquant un taux différent en fonction du type d’inves-
tissement102.

98 A titre d’exemple, le dossier n° 2-02-0229/8 : l’investissement réalisé dans cette exploitation 
du secteur avicole concerne l’aménagement de bâtiment et la protection de l’environnement. Si 
le plan d’amélioration et le budget annoncent une légère baisse du revenu de l’exploitation par 
UTH, celle-ci provient moins de l’investissement que de l’explosion du nombre d’unités de tra-
vail humain, qui passe de 2,05 à 6 en 1 an sans aucune justifi cation dans le rapport. De même, 
le dossier n° 2-00-1787/7 : à la suite d’une construction d’étable pour bétail viandeux dans une 
exploitation herbagère comptant près de 250 bovins, le revenu de l’exploitation accuse une baisse 
de 40 %. Le nombre d’UTH passe de 1,75 à 1 en 1 an, alors que le nombre de bovins présents 
dans l’exploitation reste identique. Interrogé à ce sujet, l’instructeur a répondu que la diminution 
du volume de travail était nécessaire pour démontrer le maintien du revenu par UTH lors de la 
comparaison avec le revenu de référence.

99 Cf. dossier n° 2-02-1654/2 : l’instructeur signale qu’une persistance des prix du marché relevés à 
l’époque menacerait la rentabilité de l’exploitation.

100 Article 4 de l’arrêté du 17 juillet 1997 concernant les aides à l’agriculture. L’exploitant agricole qui 
bénéfi cie des aides à l’investissement est obligé de tenir une comptabilité de gestion auprès de 
personnes physiques ou morales agréées.

101 Les taux utilisés sont de 3,3 % pour les bâtiments et le matériel et de 6 % pour le cheptel. Les 
intérêts des capitaux investis pour les terres en propriété sont calculés à 185,92 euros l’hectare.

102 Le coeffi cient d’amortissement utilisé est de 7 % pour les bâtiments d’exploitation, les plantations 
et les améliorations foncières et de 9 % pour le matériel. Cet amortissement est calculé sur la 
base de la valeur de remplacement du bien, valeur qui reste constante pendant toute la durée du 
plan.
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3) Le revenu ainsi obtenu est corrigé (à la baisse) au moyen d’un coeffi cient 
déterminé chaque année par la direction de l’analyse économique et offi -
cialisé par voie d’arrêté ministériel. Le revenu d’exploitation est par consé-
quent très différent du revenu issu de la comptabilité de gestion.

Comparaison entre le revenu fi gurant dans le plan d’amélioration et le revenu 
comptable

Une comparaison entre le revenu de l’exploitation et le revenu du travail103 cal-
culé, par la direction de l’analyse économique agricole, pour 13 exploitations104 
dont la comptabilité de gestion est effectivement tenue par ce service montre des 
discordances parfois très importantes entre ces deux notions.

Le tableau repris à l’annexe 5 permet de constater que le revenu mentionné 
dans le budget est supérieur au revenu comptable dans 12 cas sur 13. Pour ces 
12 exploitations, l’écart fl uctue entre 7 et 114 % du revenu de l’exploitation fi gu-
rant dans le budget. Une analyse plus fi ne a permis de localiser la source des 
discordances au niveau des charges, qui sont généralement très largement sous-
estimées dans les budgets établis par le service de proximité.

2.6.6 La détermination du nombre d’heures de travail

Mode de calcul

Le nombre d’UTH, c’est-à-dire le temps consacré chaque année à l’exploitation, 
n’est pas strictement fonction du nombre de personnes occupées ; il est calculé 
en se référant à des normes qui établissent le volume d’heures nécessaires à 
l’exploitation des hectares de cultures105, à l’élevage des bovins ou encore à la 
traite des vaches laitières de l’exploitation. 

Sachant que pour la Région wallonne, une UTH vaut 1.800 heures, un agricul-
teur peut donc valoir 1,6 UTH à lui seul (s’il travaille 8 heures par jour, 365 jours 
par an), voire davantage. Or il suffi t de conclure à une diminution du nombre 
d’UTH après investissement (toutes autres choses restant égales) pour démon-
trer l’amélioration du revenu par UTH et donc la viabilité de l’exploitation.

Lors des entretiens, certains instructeurs ont mis en évidence le fait que dans 
les exploitations laitières ou bovines, il est relativement aisé de justifi er un nom-
bre d’heures plus important ou plus faible que la norme en fonction du degré de 
mécanisation de l’exploitation, ce qui n’est guère possible pour les exploitations 
qui se consacrent exclusivement à des cultures, étant donné la faible élasticité du 
temps nécessaire à l’exploitation d’un hectare d’une culture donnée. Ils estiment 
en conséquence que ces dernières sont défavorisées.

103 Le revenu du travail est égal à la différence entre les produits et les charges comptables hors 
salaires. Ce revenu correspond au revenu dont dispose l’exploitant pour se rémunérer et éventuel-
lement rémunérer des travailleurs salariés.

104 Sélection aléatoire des exploitations parmi celles ayant introduit une demande d’intervention entre 
2000 et 2002 et pour lesquelles un budget a été établi par l’instructeur en service extérieur.

105 En fonction du type de cultures.
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Comparaison avec d’autres sources d’informations

Pour calculer le revenu du travail par UTH, les comptables de la direction de 
l’analyse économique agricole comptabilisent également le nombre d’heures de 
travail prestées au niveau de l’exploitation.

Tout comme pour le revenu, d’importantes discordances sont constatées entre 
les informations fournies par les deux services de la direction générale de l’agri-
culture. Le nombre d’heures répertoriées par la direction de l’analyse économique 
agricole est supérieur dans 10 cas sur 13 (l’écart oscille entre 6 et 159 %), tandis 
que l’inverse est constaté pour trois exploitations (l’écart varie entre 5 et 43 %). 

Par ailleurs, la valeur d’une unité de travail diverge également entre les deux ser-
vices. Dans le cadre de l’octroi des aides à l’investissement et à l’installation, une 
UTH équivaut à 1.800 heures de travail (ce qui correspond à un taux d’activité 
d’environ 5 heures par jour calendrier). La direction de l’analyse économique con-
sidère par contre qu’une unité de travail équivaut à 3.300 heures (sur cette base, 
un équivalent temps plein travaille dans l’exploitation 9 heures chaque jour).

La Cour relève que dans d’autres Etats membres, la valeur d’une unité de travail 
fi xée dans le plan de développement rural est encore différente : 2.200 heures au 
Portugal, 2.300 heures au Grand-Duché de Luxembourg, 2.300 heures en France 
également mais un équivalent temps plein dans une exploitation ne peut être pris 
en compte pour plus d’une unité de travail humain.

Le choix d’un faible quota d’heures permet d’octroyer des aides à un plus grand 
nombre d’exploitants puisque la condition d’atteindre une UTH est plus facile-
ment remplie.

2.6.7 La rentabilité dans le cadre des aides à l’installation

Mode d’appréciation

En vertu de l’article 15 de l’arrêté du 17 juillet 1997, les aides à l’installation ne 
sont octroyées qu’aux agriculteurs dont l’exploitation nécessitera, dans un délai 
maximal de deux ans après l’installation, un volume de travail équivalent à au 
moins une UTH.

En outre, l’article 20 dudit arrêté prévoit que le budget établi par l’administration et 
l’exploitant agricole doit démontrer qu’au terme de l’opération envisagée, l’exploi-
tation sera rentable, c’est-à-dire qu’elle atteindra le « revenu seuil régionalisé » de 
l’année de l’installation. Ce dernier est fi xé annuellement par le ministre et est au 
maximum égal au revenu de référence dont il a été question au point 2.6.2.

Bien que l’arrêté ne soit pas explicite à ce sujet, le calcul s’opère selon la méthode 
utilisée pour les aides à l’investissement. Seul le point de comparaison diffère : 
revenu de référence pour les aides à l’investissement, revenu seuil régionalisé de 
la sous-région pour les aides à l’installation.

Le revenu seuil est calculé au départ des résultats comptables des 500 exploita-
tions constituant l’échantillon du réseau de la direction de l’analyse économique 
agricole, sur la base de la moyenne arithmétique des revenus par unité de travail 
des trois derniers exercices comptables clôturés.
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Tableau 6 – Le revenu seuil régionalisé en 2004 par sous-régions

Sous-régions Revenus seuils 
régionalisés en 2004

Sablo-limoneux 21.671,00

Campine hennuyère 21.671,00

Limoneux 21.671,00

Condroz 18.864,00

Herbagère (Liège) 21.259,00

Famenne 18.864,00

Ardenne + Jurassique 18.864,00

Haute Ardenne 21.259,00

Fagne 21.259,00

Revenu de référence 2004 25.096,78

Pour l’année 2004, l’écart entre le revenu seuil régionalisé et le revenu de réfé-
rence atteint 24,8 % dans les régions du Condroz, de la Famenne, de l’Ardenne 
et du Jurassique, où les exploitations mixtes et de bovins à viande sont prépon-
dérantes. Il est de 15,3 % dans les régions de la Fagne et de la Haute Ardenne 
et dans la région herbagère liégeoise, où l’orientation laitière est plus marquée. 
Enfi n, l’écart se réduit à 13,6 % dans les régions limoneuses et sablo-limoneuses 
ainsi qu’en Campine hennuyère, qui comptent principalement des exploitations de 
grandes cultures.

Si le revenu seuil de chaque sous-région est inférieur au revenu de référence 
(belge), 55 % des exploitations bénéfi ciaires des aides du FIA disposaient malgré 
tout d’un revenu supérieur à celui-ci106.

2.6.8 Conditions supplémentaires en cas de fi nancement sur fonds propres

Avant d’octroyer une subvention en capital, l’administration est censée vérifi er 
avec l’agriculteur si le fi nancement sur fonds propres ne met pas en péril l’équi-
libre fi nancier de son exploitation107. Cette analyse n’apparaît pas dans les rap-
ports techniques élaborés dans les services extérieurs. De toute façon, elle ne 
serait guère utile puisque l’instructeur intervient quasi systématiquement après 
que l’investissement a été réalisé, ainsi qu’il a été signalé au point 2.4.2.

Par ailleurs, lors de l’introduction de sa demande, l’exploitant doit s’engager à 
ne pas introduire de demande d’emprunt pour fi nancer les investissements pour 
lesquels il sollicite la prime en capital108.

106 Cf. supra, fi gure 5.
107 Article 13 de l’arrêté du 17 juillet 1997.
108 L’engagement est plus strict que celui prévu par l’arrêté ; en effet, l’arrêté ne prévoit d’interdic-

tion que pour des emprunts contractés auprès d’un organisme de crédit agréé.
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L’interdiction de cumuler une subvention en intérêt et une subvention en capital 
pour un même investissement est pleinement justifi ée s’il s’agit d’éviter un double 
subventionnement. La défense de combiner les deux formes d’aides, lorsque l’ex-
ploitant fi nance une partie de l’investissement sur fonds propres, pourrait inciter 
ce dernier à contourner cet interdit, dont on perçoit mal le bien-fondé, d’autant 
qu’il est levé dans certains cas109.

Lorsque le montant de l’investissement est supérieur au crédit, l’exploitant aurait 
en effet avantage à solliciter une subvention en capital, calculée sur la totalité du 
montant éligible, plutôt qu’une subvention en intérêt, limitée au montant emprunté. 
Il ne serait de toute façon guère possible de vérifi er l’utilisation réelle des fonds 
qui seraient empruntés sous couvert de fi nancer un fonds de roulement.

2.6.9 Recommandations

A) En 1989 déjà, lors d’un audit relatif au régime d’aides aux investissements 
dans les exploitations agricoles110, la Cour des comptes européenne insis-
tait sur le fait que la structure et le contenu du plan d’amélioration de vaient 
constituer une justifi cation fi able, rationnelle et objective des investisse-
ments envisagés. Selon cette instance, il fallait à tout prix éviter que le 
plan se réduise à une formalité supplémentaire à accomplir, qu’une fois 
décidé d’un investissement quelconque, il soit toujours possible de pro-
duire un plan correspondant, et, enfi n, que le résultat visé (par exemple, 
l’accroissement du revenu du travail par UTH) puisse être toujours atteint, 
sur le papier, par l’application de méthodes appropriées d’évaluation et de 
calcul.

La Cour des comptes de Belgique constate que ces risques existent en 
région wallonne. Le plan d’amélioration présente peu d’intérêt tant il est 
théorique.

1) Le rapprochement, par unité de travail, du revenu d’une exploitation 
et du revenu de référence de la région concernée pourrait être un 
indicateur pertinent pour apprécier la viabilité de l’exploitation, à 
condition que le revenu de l’exploitation calculé soit conforme à la 
réalité.

 Actuellement, le plan compare, à un référentiel qui manque de per-
tinence (revenu au niveau belge), un revenu d’exploitation basé sur 
des données qui, selon les cas, s’écartent de façon plus ou moins 
importante des données réelles de la comptabilité de gestion de 
l’exploitation.

 Or cette comptabilité de gestion n’offre pas non plus nécessaire-
ment une image fi dèle de la réalité, vu l’absence de plan compta-
ble adapté au secteur agricole et de règles d’évaluation précises. 
La Cour prend toutefois acte du projet récent d’harmonisation des 
comptabilités agricoles111.

109 Une exception est prévue en faveur des investissements qui visent à résoudre des problèmes 
environnementaux d’intérêt prioritaire (article 31bis de l’arrêté du 17 juillet 1997).

110 Cour des comptes européenne, rapport annuel relatif à l’exercice 1989.
111 Convention conclue entre la Région et le centre de gestion de l’Association wallonne de l’élevage 

(AWE) le 15 octobre 2004.
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2) Les ratios de rentabilité économique comprennent, au numérateur, 
le résultat de l’exercice avant charges fi nancières et impôts et, au 
dénominateur, le total du passif du bilan, soit l’ensemble des res-
sources affectées à l’exploitation. Certaines recherches menées au 
sein de la direction générale de l’analyse économique agricole ont 
d’ailleurs permis d’élaborer une méthodologie d’analyse de la via-
bilité économique qui pourrait être utilisée lors de l’instruction des 
demandes d’aides en service extérieur112.

3) Pour mieux cerner la réalité de l’exploitation, la Cour suggère en 
outre d’utiliser les rapports qui auraient été établis par les centres 
de gestion agréés et qui sont transmis à la direction des structures 
au titre de pièces justifi catives de l’utilisation de leur subvention. 
Ces rapports ne sont ni classés dans les dossiers des exploitants 
concernés, ni encodés dans la base de données FIA ; les services 
de proximité n’ont dès lors pas connaissance d’une information qui 
pourrait s’avérer précieuse pour juger de la situation de l’exploita-
tion et, le cas échéant, du bien-fondé de la décision d’investir.

B) En cas de fi nancement sur fonds propres, la demande de subvention en 
capital est soumise à deux conditions particulières, qui ne sont ni contrô-
lées ni nécessairement contrôlables.

La Cour recommande dès lors de veiller à favoriser au maximum la trans-
parence dans les relations entre parties et de réexaminer, le cas échéant, 
le bien-fondé de l’interdiction de bénéfi cier complémentairement des deux 
formes d’aide.

Enfi n, en ce qui concerne l’équilibre fi nancier de l’exploitation, l’examen de 
l’absence d’impact du recours aux fonds propres ne peut avoir de sens que 
s’il est réalisé avant le début de l’investissement. La Cour plaide donc de 
nouveau pour une modifi cation de la procédure, à savoir l’instauration d’une 
autorisation préalable de commencer les travaux ou de passer commande.

2.7 Une deuxième condition d’éligibilité de la demande d’aide : la 
qualifi cation et les aptitudes de l’exploitant

2.7.1 Contexte

L’exploitant doit posséder des connaissances et des compétences profession-
nelles suffi santes au moment où la décision d’octroi de l’aide est prise113. En cas 
d’installation, le jeune agriculteur wallon dispose d’un délai maximal de deux ans 
après l’installation pour répondre à des exigences plus strictes que celles prévues 
pour bénéfi cier d’aides à l’investissement114. La qualifi cation peut être prouvée 
par un diplôme, un certifi cat ou une expérience de deux, trois ou cinq ans selon 
le cas.

112 J.M. Marsin, La viabilité des exploitations agricoles : repérage et détection précoce des exploita-
tions à risque, Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, 2000.

113 Règlement (CE) n° 1257/1999, article 5. Pour les aides à l’installation, un délai de trois ans peut 
être accordé à l’exploitant afi n de se mettre en règle.

114 Règlement (CE) n° 445/2002, article 4 (la tolérance est de maximum trois ans) et arrêté du 
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, article 3.
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2.7.2 Constats

Si l’on se fi e aux informations encodées dans la base de données FIA, 24 % des 
bénéfi ciaires d’aides n’ont pas dépassé le cap de l’enseignement secondaire 
inférieur, mais 10 % sont diplômés de l’enseignement supérieur universitaire ou 
non universitaire.

Figure 6 – Répartition des exploitants bénéfi ciaires en fonction de la qualifi cation 
professionnelle
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Vu sous un autre angle, 41 % des bénéfi ciaires des aides FIA ont suivi un cursus 
scolaire à orientation agricole et 30 % ont bénéfi cié d’une formation postscolaire 
agricole.

Etant donné que les exigences étaient moins sévères avant l’entrée en vigueur de 
l’arrêté du 17 juillet 1997, les exploitants dont la première phase d’installation se 
situe avant cette date restent soumis aux anciennes conditions pour les phases 
d’installation ultérieures115. Certains bénéfi cient donc encore d’aides à l’installa-
tion alors qu’ils ne sont titulaires d’aucun certifi cat ou diplôme.

De même, certains exploitants de plus de 40 ans bénéfi cient actuellement d’aides 
à l’installation car ils n’avaient pas dépassé cette limite d’âge lors de la signature 
de la décision d’octroi de l’aide pour la première phase d’installation.

2.7.3 Recommandations

Les instructeurs de terrain sont bien placés pour apprécier les problèmes de 
formation des agriculteurs qu’ils rencontrent lors de l’instruction d’une demande 
d’aide.

L’expérience ainsi acquise par les services de proximité pourrait être transmise 
à la direction de l’économie et de l’emploi, chargée notamment de subventionner 
des centres agréés qui dispensent des formations spécifi ques aux agriculteurs.

115 La seconde phase d’installation n’est éligible aux aides à l’installation que s’il s’agit de la reprise 
du solde de l’exploitation qui a fait l’objet de l’aide en première phase d’installation. La reprise 
d’une autre exploitation est subsidiée dans le cadre des aides à l’investissement et nécessite 
l’élaboration d’un plan d’amélioration matérielle.
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2.8 Une troisième condition d’éligibilité de la demande d’aide : 
le respect des normes communautaires minimales en matière 
d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal

2.8.1 Contexte

L’article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil limite le soutien du 
FEOGA aux exploitations qui remplissent les conditions minimales requises dans 
les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux. Ces 
normes relèvent de la mise en œuvre de législations spécifi ques telles que préci-
sées dans le PDR116. 

Cette obligation a été transcrite dans le PDR, mais non dans l’arrêté du Gouver-
nement du 17 juillet 1997.

2.8.2 Constats

Etant donné que la direction générale de l’agriculture n’est pas strictement com-
pétente pour vérifi er le respect des normes en matière d’environnement, de santé 
et de bien-être animal, elle doit s’appuyer sur les contrôles réalisés par d’autres 
entités pour justifi er l’octroi des aides117. 

En ce qui concerne tout d’abord le respect des normes environnementales, aucun 
contrôle systématique n’est réalisé par la direction générale des ressources 
naturelles et de l’environnement (DGRNE), mais cette administration wallonne 
intervient toutefois lors de l’octroi du permis d’environnement118. Les services 
extérieurs de la DGA vérifi ent la détention de ce permis lors de l’instruction de la 
demande d’aide119.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 2000 relative à la 
création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), 
cette dernière est chargée notamment de la surveillance du respect de la législa-
tion sur la santé des animaux et des végétaux et sur le bien-être animal à tous les 
maillons de la chaîne alimentaire. Les exigences en matière d’hygiène, fi xées par 
plusieurs arrêtés royaux, relèvent également de la compétence de l’AFSCA.

Pour ce qui a trait à l’hygiène et au bien-être des animaux, des contrôles sont 
opérés par l’inspection vétérinaire (AFSCA), non de manière systématique, mais 
lorsque l’exploitation fait l’objet de plaintes. La DGA n’est pas informée des con-
trôles réalisés ni de leurs résultats.

Cette pratique n’est pas conforme aux orientations de la Commission européenne 
relatives à la mise en œuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des 
mesures de développement rural instaurées par le règlement (CE) n° 1257/1999. 
En effet, un contrôle de base devrait être réalisé au moment de l’instruction de 
la demande. Toute suspicion qu’un bénéfi ciaire ne respecte pas les exigences 
réglementaires concernant la protection de l’environnement, l’hygiène et/ou le 

116 Pages 348 et 349 du PDR.
117 Cf. supra, point 1.2.
118 Dans le cadre du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
119 Les services extérieurs de la DGA vérifi ent la délivrance du permis d’environnement lors de l’ins-

truction de la demande d’aide si celui-ci est requis. Lorsque l’exploitation agricole a obtenu une 
autorisation d’exploiter sous l’empire du Règlement général pour la protection du travail, celle-ci 
est couverte jusqu’au terme spécifi é.
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bien-être des animaux devrait conduire à une notifi cation à l’autorité compétente 
pour enquête plus approfondie. A l’inverse, les cas d’infraction relevés par cette 
autorité devraient systématiquement être notifi és aux autorités en charge de la 
gestion des mesures de développement rural120.

2.8.3 Recommandations

Pour éviter l’octroi d’aides à des exploitants qui ne rempliraient pas toutes les 
conditions d’éligibilité, la DGA devrait conclure un protocole d’accord, actuel-
lement au stade de projet, avec respectivement l’AFSCA et la DGRNE121, afi n 
d’organiser les modalités de mise en œuvre des contrôles et de transmission 
des rapports y afférents pour toutes les aides au développement rural dont elle 
assure la gestion.

Par ailleurs, l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 devrait être complété 
de manière à mentionner toutes les conditions d’éligibilité imposées par le règle-
ment (CE) n° 1257/1999.

2.9 Une quatrième condition d’éligibilité des demandes d’aide : 
l’existence de débouchés normaux pour la production concer-
née par l’investissement

2.9.1 Contexte

En fonction du secteur, les investissements ne sont subsidiés que s’ils n’ont pas 
pour effet d’augmenter la production au-delà de certaines limites. Il ne peut s’agir, 
dans certains cas, que d’investissements se situant dans le cadre de fi lières de 
production de « qualité différenciée ». L’arrêté du 17 juillet 1997 instaure ainsi des 
restrictions sectorielles, notamment dans le secteur laitier, celui des œufs et de 
la volaille, ainsi que dans le secteur porcin.

En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, l’article 8, § 3, de l’arrêté pré-
cise : « les aides qui sont octroyées pour des investissements concernant le sec-
teur de production de viande bovine, à l’exception des aides visant la protection 
de l’environnement ainsi que l’hygiène des élevages et le bien-être des animaux 
lorsqu’il n’y a pas d’augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont 
la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, 
deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superfi cie fourragère consacrée 
à l’alimentation de ces bovins ».

Sur la base des statistiques publiées par la direction de l’analyse économique 
agricole, cette limitation semblait, à première vue, devoir poser un sérieux pro-
blème, étant donné que la charge UGB en Wallonie était en moyenne de 2,47 
en 2000. Il apparaît toutefois que les règles de calcul de ce taux, fi xées par la 
Commission européenne, diffèrent selon la mesure visée.

120 Orientations pour la mise en œuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des mesures 
de développement rural instaurées par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, Commission 
européenne, Direction générale de l’agriculture, 3 mai 2002. Mesures fi nancées par le FEOGA 
– garantie.

121 Dans son rapport d’audit de 2003 relatif au FIA, l’audit interne de la DGA recommandait déjà la 
signature d’un tel protocole d’accord. Toutefois, à ce jour, aucune suite n’a été donnée à cette 
recommandation.
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2.9.2 Constats

Plusieurs questions se posent quant aux modalités d’application concrète de la 
disposition précitée.

1) La nature des investissements concernant le secteur de la viande bovine

Pour la plupart des instructeurs, il s’agit uniquement de la construction et de 
l’aménagement d’étables destinées à abriter des bovins à viande. Quelques-uns 
y incluent également certains équipements comme les distributrices d’aliments, 
mais en aucun cas le tracteur, alors qu’a priori tout investissement utilisé pour 
l’élevage de bovins à viande devrait être pris en compte 122. 

2) La notion d’investissement visant la protection de l’environnement ainsi 
que l’hygiène des élevages et le bien-être des animaux

Le remplacement d’une ancienne étable par une nouvelle construction contribue 
ipso facto à une protection accrue de l’environnement et à une amélioration du 
bien-être des animaux qui y sont hébergés.

Pour déterminer la quote-part des investissements visant ces objectifs, l’instruc-
teur effectue un calcul estimatif selon sa perception de la situation. Le seul dos-
sier échantillonné123 où apparaît une proposition de limitation du montant subsidié 
en raison de cette restriction sectorielle permet d’illustrer la problématique. Un 
exploitant détenant un cheptel laitier élargit son activité à l’exploitation viandeuse 
et construit pour ce faire une nouvelle étable. L’augmentation des capacités 
d’élevage de bovins à viande est manifeste ; elle conduit à un dépassement de la 
norme de 2 UGB en fi n de plan. L’instructeur préconisait de limiter le montant de 
l’investissement éligible au coût du béton utilisé pour l’aménagement intérieur de 
l’étable étant donné que, selon lui, seul ce poste visait l’amélioration du bien-être 
animal. Cet avis n’a cependant pas été suivi par l’administration centrale, qui 
a octroyé la subvention en intérêt et les primes sur le total de l’investissement 
(limité au montant du crédit), dérogeant ainsi au prescrit réglementaire.

Cette diffi culté se pose également lorsqu’il s’agit de distinguer la part des tra-
vaux visant l’amélioration de l’environnement, afi n de déterminer la quote-part du 
crédit pour laquelle l’exploitant bénéfi ciera d’un régime d’intervention plus favora-
ble. Comme déjà signalé, cette ventilation réalisée par l’instructeur lors de l’exa-
men du devis estimatif ou des factures est d’ailleurs bien souvent préparée par 
l’entrepreneur de travaux lui-même, qui établit des factures distinctes en fonction 
des deux catégories d’investissements.

La situation est encore plus problématique lorsque l’étable est destinée à abriter 
à la fois des bovins à viande et des vaches laitières, ce qui est fréquent. S’il y a, 
au terme du plan, augmentation de la production de viande bovine et dépasse-
ment du taux maximal de liaison au sol, certains instructeurs appliquent une règle 
proportionnelle pour déterminer le montant éligible de l’investissement. D’autres 
émettent un avis défavorable s’il apparaît que la production de viande bovine est 
plus importante que la production de lait. 

122 Dossier n° 2-00-1704/5 : cette exploitation réalise 64 % de son chiffre d’affaires dans la vente de 
bétail bovin. L’investissement subsidié consiste en un chargeur télescopique et un bac distributeur, 
qui facilitera la manutention des litières et des fourrages. Alors que la norme UGB est dépassée 
en début et en fi n de plan, le calcul de la charge UGB n’apparaît pas dans le dossier car l’instruc-
teur considère qu’il ne s’agit pas d’un investissement viandeux et que, de toute façon, il n’y a pas 
d’augmentation de capacité, donc pas de vérifi cation à effectuer.

Dossier n° 2-00-1708/0 : achat d’un tracteur dans une exploitation bovine, densité de bovins à 
viande de 3,35 au terme du plan.

123 Dossier n° 2-01-0515/5.
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3) La condition d’absence d’augmentation des capacités de production

Selon la brochure d’informations éditée par la direction générale de l’agriculture 
en 1999124, toutes les aides prévues dans le cadre d’un plan d’amélioration sont 
limitées aux élevages dont la densité n’excède pas deux unités de gros bétail par 
hectare de superfi cie fourragère dans la dernière année du plan, sauf les aides qui 
se rapportent aux investissements destinés à la protection de l’environnement, à 
l’hygiène des élevages, au bien-être des animaux. Ces dernières aides ne sont 
toutefois accordées que s’il n’y a pas d’augmentation des capacités.

Alors que dans cette brochure d’informations, l’administration formule ce critère 
d’éligibilité de manière conforme au prescrit réglementaire, elle s’en écarte lors 
du traitement des demandes d’intervention. L’administration considère que les 
investissements visant la protection de l’environnement, l’hygiène des élevages 
et le bien-être des animaux sont subsidiés qu’il y ait ou non augmentation de 
capacité et quelle que soit la densité de bovins à viande par hectare de superfi -
cie fourragère à la fi n du plan. Le respect de la norme n’est vérifi é que pour les 
autres types d’investissements lorsqu’il y a augmentation des capacités.

Par ailleurs, l’administration ne vérifi e le respect de ce taux de liaison au sol qu’en 
cas d’augmentation, non des capacités, mais de la production de viande bovine, 
telle qu’elle apparaît dans le budget établi par le service extérieur. Aux dires de 
certains gestionnaires à l’administration centrale, il arrive que le service extérieur 
rectifi e cet état prévisionnel lorsqu’il lui est signalé que l’investissement ne peut 
être subsidié en raison d’une augmentation de la production de viande bovine 
conjuguée à un dépassement de la norme de 2 UGB au terme du plan. En tout 
état de cause, aucun contrôle a posteriori de la production de viande bovine ou 
de la densité de bovins à viande n’est réalisé.

D’autres intervenants dans le processus d’instruction de la demande d’aide font 
une autre lecture de la disposition précitée. Ainsi, la brochure d’un organisme de 
crédit agréé, destinée aux exploitants agricoles, précise qu’il n’y a pas d’inter-
vention possible du FIA lorsque la norme des 2 UGB par hectare de superfi cie 
fourragère est dépassée avant investissement quand celui-ci ne concerne pas 
l’environnement. Cette interprétation est trop restrictive : l’exploitant qui dépasse 
la norme lors de la demande peut toujours modifi er son plan de cultures afi n de 
la respecter au terme du plan. Dans de telles situations, certains instructeurs 
demandent d’ailleurs à l’exploitant de s’engager à observer au terme du plan un 
bilan fourrager permettant de respecter la norme125.

2.9.3 Recommandations

La disposition réglementaire qui vise à éviter d’encourager la production inten-
sive de viande bovine est sujette à interprétation et diffi cilement applicable aux 
situations concrètes rencontrées sur le terrain. Le fait que la version coordon-
née de l’arrêté comporte une erreur typographique126 ne fait qu’ajouter à la 
confusion.

124 Les livrets de l’Agriculture n° 4 – Les aides à l’agriculture, Direction générale de l’agriculture, 
1999.

125 Dossier n° 2-01-1520/2 : le bilan fourrager établi prévoit soit la réduction du nombre d’UGB au 
terme du plan, soit une modifi cation de l’assolement. Néanmoins, l’instructeur précise en note de 
bas de page que ces modifi cations ne lient en aucun cas l’intéressé. Cette annotation manuscrite 
est pour le moins insolite.

126 Une virgule a été malencontreusement ajoutée après l’incise « à l’exception des aides visant la 
protection de l’environnement ainsi que l’hygiène des élevages et le bien-être des animaux ».
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L’interprétation très large que l’administration a choisie permet de maximaliser 
le nombre et le montant des investissements subsidiés. L’interprétation très 
restrictive d’autres intervenants introduit au contraire un fi ltre trop sévère des 
demandes.

Il est donc essentiel que la direction générale de l’agriculture clarifi e tout d’abord 
les modalités de contrôle de cette condition d’éligibilité, dans le strict respect du 
prescrit réglementaire, ensuite qu’elle en informe les banques, en les priant de 
consulter, en cas de doute, le service chargé de la coordination des services de 
proximité.

2.10  Le contrôle a posteriori des engagements souscrits par les 
bénéfi ciaires

2.10.1 Contexte

Les contrôles réalisés lors de l’instruction des demandes d’aides ne permettent 
pas toujours de s’assurer du respect de toutes les conditions d’éligibilité, par 
exemple lorsque l’exploitant dispose d’un délai pour se mettre en conformité127, 
ou que l’engagement s’inscrit dans la durée, comme c’est le cas pour la tenue 
d’une comptabilité de gestion. 

D’autres vérifi cations doivent dès lors être opérées, par le biais de contrôles 
administratifs et de contrôles sur place.

En cas d’infraction, les sanctions prévues par la réglementation européenne sont, 
d’une part, le remboursement de l’aide indûment perçue et, d’autre part, en cas 
de fausse déclaration, l’exclusion de toutes les mesures de développement rural 
durant un ou deux ans, selon que la fausse déclaration résulte d’une négligence 
grave ou qu’elle a été faite de manière délibérée. Les Etats membres sont tenus 
de déterminer le régime des sanctions applicables, en veillant à rendre ces der-
nières effectives, proportionnées et dissuasives128.

2.10.2 Constats

Carences au niveau des textes

Outre le silence de l’arrêté du 17 juillet 1997 sur les conditions d’éligibilité en 
rapport avec les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de 
bien-être animal129, la Cour relève que ni ledit arrêté, ni le PDR ne font état de 
l’obligation de maintenir dans l’exploitation les investissements subsidiés pendant 
une période d’au moins cinq ans à dater de la décision d’octroi de l’aide130. Par 
ailleurs, ces deux textes de référence ne défi nissent pas le régime de sanctions 
concrètes que la Région compte appliquer en cas de constat d’infraction.

127 En cas d’installation, par exemple, l’exploitant dispose d’un délai pour faire la preuve de sa qua-
lifi cation professionnelle, ou pour se mettre en règle vis-à-vis des normes minimales en matière 
d’environnement.

128 Règlement (CE) n° 445/2002 portant modalités d’application du règlement n° 1257/1999, 
articles 58 à 64.

129 Cf. supra, point 2.2.
130 Cette obligation fi gure à l’article 30 du règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant 

dispositions générales sur les fonds structurels. Cet article stipule notamment que les opérations 
soutenues ne peuvent subir de modifi cation importante affectant soit leur nature, soit leurs condi-
tions de mise en œuvre.
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131 Cf. supra, point 2.6.2.
132 Article 33ter du règlement (CE) n° 1257/1999, modifi é le 22 mars 2004.
133 Sur les 6.707 décisions favorables relatives à des demandes introduites après le 1er janvier 2000, 

788 exploitants, soit 11,75 %, ne seraient pas en règle, selon les informations contenues dans la 
base de données.

134 Sur la base de l’arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l’octroi de subventions pour encourager la 
tenue de la comptabilité de gestion agricole ou horticole et de l’arrêté ministériel du 28 mars 2001 
relatif à l’octroi de subventions aux services de gestion. Ces bureaux transmettent à la DGA un 
exemplaire des comptes ou du rapport de gestion des exploitants pour lesquels ils réclament une 
subvention.

135 L’article 4 de l’arrêté vise en effet les aides prévues dans ses chapitres 3 à 8, c’est-à-dire les aides 
aux investissements dans les exploitations agricoles et à l’installation des jeunes agriculteurs ; les 
aides à l’achat, la rénovation et la réfection des bâtiments professionnels existants ; les aides aux 
investissements relatifs au bien-être des animaux et en faveur de la lutte contre les maladies infec-
tieuses ; les aides pour les investissements visant la protection et l’amélioration de l’environne-
ment, ainsi que celles pour les investissements visant l’hygiène des denrées alimentaires.

Si la plupart des obligations sont identifi ables, un doute subsiste en ce qui con-
cerne le revenu à atteindre au terme du plan d’amélioration matérielle, dans la 
mesure où ce document n’est somme toute qu’une prévision réalisée au départ 
d’éléments parfois théoriques et que, de manière plus générale, les prévisions en 
matière de revenus agricoles s’avèrent assez aléatoires131. La Cour note au sur-
plus que la Commission européenne ne semble pas s’être prononcée explicitement 
sur ce point, alors qu’elle vient, après trois ans, d’imposer la vérifi cation du plan 
de développement agricole que doivent élaborer les nouveaux Etats membres pour 
bénéfi cier d’une aide forfaitaire de 1.000 euros par an et par exploitation132.

L’engagement de tenir une comptabilité de gestion

Un faisceau d’indices tend à indiquer que plusieurs exploitants ne tiennent pas de 
comptabilité de gestion.

1) Les grilles de contrôle utilisées par les unités qui réalisent les contrôles 
sur place ne sont pas toujours remplies correctement : certains exploitants 
déclarent tenir une comptabilité de gestion, mais le nom du bureau comp-
table qui s’en charge n’est pas mentionné. Lorsque l’agriculteur déclare 
tenir lui-même sa comptabilité (ce qui est rare), le rapport de contrôle ne 
fait aucune référence à l’agréation qu’il doit posséder pour ce faire.

2) Pour plusieurs centaines d’exploitants, la base de données FIA ne men-
tionne ni l’existence d’une comptabilité de gestion, ni le bureau chargé de 
la tenue de la comptabilité133.

3) La base de données gérant les subventions versées aux bureaux spéciali-
sés dans la tenue des comptabilités agricoles et/ou dans la dispensation 
de conseils de gestion134 ne mentionne que 1.348 exploitants bénéfi ciaires 
de ce type de services.

4) Comme la direction des structures considère que l’obligation de tenir 
cette comptabilité de gestion incombe aux seuls bénéfi ciaires d’aides cofi -
nancées par le FEOGA, le risque existe que l’administration n’exige pas 
l’engagement de tenir une comptabilité de gestion lorsque l’aide sollicitée 
relève d’un régime exclusivement régional. Pourtant, l’article 4 de l’arrêté 
du 17 juillet 1997 impose cette obligation pour toutes les aides, sans égard 
à leur mode de fi nancement135.
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136 Ainsi, dans le rapport dressé en 2001 pour le dossier n° 2-95-0338/3, la mention que les biens 
subsidiés ont été revendus et remplacés aurait dû être complétée avec la date de décision d’octroi 
et celle de la revente de chacun des biens concernés.

De même le rapport de 2001 relatif au dossier n° 568974 mentionne « sans objet » en regard de la 
question relative à la tenue de la comptabilité, sans indiquer la raison de cette appréciation.

L’obligation de maintenir les investissements dans l’exploitation durant cinq ans 
minimum

Si l’administration considère que l’investissement bénéfi ciant d’une subvention 
en intérêt doit rester dans l’exploitation durant toute la période de subventionne-
ment, ce qui est contrôlé non seulement par les unités d’inspection mais égale-
ment par les instructeurs, en cas de visite sur place pour une nouvelle demande 
d’intervention, le risque existe que ce contrôle ne se réalise pas pendant une 
période suffi sante en cas de subvention en capital. En effet, les dossiers à vérifi er 
par les inspecteurs sont échantillonnés au départ des dossiers encore ouverts. 
Or les dossiers de subventions en capital sont clôturés après le paiement de la 
dernière tranche, c’est-à-dire en principe trois ans après la prise de décision.

L’interdiction de favoriser l’élevage intensif de bovins à viande

Outre les problèmes décrits au point 2.9.2, en ce qui concerne l’existence du 
contrôle prévisionnel de l’absence de dépassement de la norme de 2 UGB par 
hectare de superfi cie fourragère destinée à l’alimentation de ce bétail, il n’existe 
aucun contrôle effectif du respect de ladite norme au terme du plan d’améliora-
tion matérielle de l’exploitation, au motif que la réalisation du plan même n’est 
pas évaluée.

Le suivi des rapports d’inspection

La direction des structures n’a pas encore trouvé le temps d’exploiter les rap-
ports d’inspection établis depuis 2001. Quelle que soit la validité des raisons 
invoquées, cette situation n’est pas satisfaisante, car elle pourrait faire naître un 
sentiment d’impunité au sein du monde agricole, d’autant qu’aux dires de l’admi-
nistration, aucune sanction n’a encore été appliquée pour cause de non-respect 
des engagements pris par l’exploitant.

En tout état de cause, la Cour relève qu’au vu du caractère minimaliste de plu-
sieurs de ces rapports, la direction des structures devra réaliser dans certains cas 
des vérifi cations complémentaires avant de pouvoir se prononcer sur l’importance 
des quelques anomalies constatées136.
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137 Par exemple en cas de revente du matériel subsidié avant le terme des cinq ans.
138 Le tirage d’une partie de l’échantillon s’appuie en en effet sur une analyse de risques.
139 Document précité de la Commission, daté du 3 mai 2002.
140 Il s’agit d’une banque de données contenant l’identifi cation des agriculteurs, horticulteurs ou 

sociétés concernés pour l’ensemble des aides à l’agriculture qu’ils perçoivent.
141 Sanitel est un système informatisé d’identifi cation et d’enregistrement des animaux d’élevage 

géré par l’association régionale de santé et d’identifi cation animales (ARSIA).

2.10.3 Recommandations

1) Le Gouvernement wallon devrait formaliser le régime de sanctions appli-
cables en fonction de la gravité et, le cas échéant, de la date de l’infrac-
tion137.

2) Etant donné le risque existant en matière de tenue de la comptabilité de 
gestion, la Cour recommande de croiser la base de données FIA et celle 
relative aux subventions versées aux bureaux de comptabilité et de ges-
tion. Ces bureaux agréés devraient être obligés de transmettre chaque 
année, sous forme informatisée, la liste de leurs affi liés qui sont en ordre 
sur le plan comptable. Cette mesure garantirait l’exhaustivité des fi chiers 
concernés et permettrait de mieux cibler les contrôles sur place138.

3) Dans un souci de transparence, les décisions d’octroi devraient mention-
ner clairement les obligations dont le respect sera contrôlé au-delà du 
paiement fi nal, ainsi que le soulignent les orientations de la Commission 
pour la mise en œuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des 
mesures de développement rural139.

4) Le respect des engagements devrait être vérifi é autant que possible de 
manière informatisée, afi n de travailler de façon exhaustive. Ainsi, par 
exemple, les bases de données SIGEC140 et Sanitel141 permettraient de 
contrôler systématiquement la charge en unités de gros bétail au début 
et au terme du plan d’amélioration. La présence du document de contrôle 
dans les dossiers faciliterait le travail des auditeurs internes et externes.

5) Les cellules de contrôle devraient vérifi er si la liste des engagements à 
contrôler est complète. Pour faciliter le travail du service opérationnel, il 
serait utile que les inspecteurs précisent davantage leurs constats.

6) La direction des structures devrait exploiter le plus rapidement possible 
les rapports d’inspection dont elle dispose.
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142 Note au Gouvernement du 25 octobre 2001.
143 Mesure 18 « Réussir la simplifi cation administrative pour le citoyen et l’entreprise ». Note au Gou-

vernement wallon du 7 mars 2002.
144 L’article 5 du règlement (CE) n° 445/2002 de la commission du 26 février 2002 portant modalités 

d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développe-
ment rural par le FEOGA prévoit en effet que la décision individuelle concernant l’aide prévue par 
l’article 8 du règlement (CE) n° 1257/1999 doit être prise dans un délai n’excédant pas douze 
mois suivant le moment de l’installation tel que défi ni par les dispositions en vigueur dans les 
Etats membres. En région wallonne, le moment de l’installation est défi ni comme la date de prise 
d’effet de la convention de reprise ou, dans le cas d’achat complémentaire en dehors de la con-
vention, la date de la première facture relevant de ces achats complémentaires.

145 En ce qui concerne les installations effectuées avant le 1er janvier 2002 pour lesquelles un soutien 
pourrait être accordé dans un délai supérieur à douze mois suivant le moment de l’installation, les 
Etats membres pouvaient prendre la décision individuelle d’accorder l’aide au plus tard le 
31 décembre 2002. En ce qui concerne les installations réalisées en 1999, 2000 ou 2001, pour 
lesquelles un soutien n’avait encore pu être accordé pour des raisons budgétaires ou administra-
tives, les Etats membres pouvaient prendre la décision au plus tard le 31 décembre 2001 ou dans 
un délai maximal de 12 mois suivant le moment de l’installation.

Chapitre 3
Les délais d’instruction des dossiers et de mise en paiement 
des aides

3.1 Introduction

L’accélération du paiement des aides aux agriculteurs est un sujet de préoccupa-
tion du Gouvernement wallon depuis quelques années déjà.

Fin 2001, le Gouvernement s’était engagé à ce que l’ensemble des demandes 
d’intervention fassent l’objet d’une décision dans les douze mois de leur introduc-
tion, afi n d’éviter que l’exploitant ne supporte la charge d’intérêt totale lors de 
la première annuité142. Le contrat d’avenir précédent confi rmait cet objectif143 et, 
dès le mois d’août 2002, un groupe de travail composé des membres de la cellule 
d’audit interne et d’agents de la direction des structures se chargeait d’élaborer 
des propositions concrètes de simplifi cation afi n d’y parvenir.

Dans le même sens, la Commission européenne a également limité à douze mois 
(à dater de l’installation) la prise de décision en matière d’octroi d’aides à l’instal-
lation144, ce délai n’étant applicable qu’à partir du 1er janvier 2002145. La problé-
matique de la gestion des délais a été abordée à travers trois questions d’audit.

Dans quel délai les décisions d’intervention sont-elles prises ?

Vu les exigences européennes, les demandes d’aides à l’installation font-
elles l’objet d’un traitement prioritaire ?

Quel est le délai de paiement des différents types d’aides ? Quelles sont 
les causes principales des retards de paiement ?

3.2 Le délai décisionnel

3.2.1 L’incidence du nombre de demandes

Entre 1994 et 2003, le nombre de demandes d’aides a augmenté de plus de 47 %. 
Les années 1999, 2000 et 2001 ont enregistré un affl ux de demandes (2.544 en 
moyenne).
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146 Le délai décisionnel a été calculé sur la base de 15.792 demandes d’aides introduites entre le 
1er juillet 1993 et le 30 juin 2002, qui ont fait l’objet d’une décision favorable encodée dans la 
base de données clichée au 18 avril 2004. Le délai a été calculé entre la date de réception de la 
demande et la date de la signature de la première décision favorable.

Figure 7 – Evolution de 1994 à 2003 du nombre de demandes d’aides en subven-
tions en intérêt et en subventions en capital et du délai moyen décisionnel
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Comme l’illustre le graphique ci-dessus, le délai décisionnel146, à savoir le délai 
entre l’introduction de la demande et la date de la signature de la décision d’inter-
vention par le ministre, a suivi la tendance de l’évolution du nombre de dossiers.

Figure 8 – Décomposition du délai décisionnel
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147 Le délai de 307 jours calculé pour les demandes introduites entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 
doit être relativisé car il est biaisé. En effet, ce délai est calculé sur la base du nombre de deman-
des qui ont fait l’objet d’une décision favorable encodée dans la base de données arrêtée au 
18 avril 2004, soit 1.408 dossiers : le délai d’observation nécessairement plus court a pour impact 
de réduire le délai décisionnel moyen.

148 Cette décomposition a pu être réalisée pour 14.024 demandes d’aides. Seules les demandes 
d’aides de subventions en intérêt ont été prises en compte en raison du délai parfois négatif entre 
la date de réception de la demande et la date du rapport technique pour les demandes de subven-
tions en capital. Il arrive en effet que l’agent en service extérieur instruise la demande d’aide de 
subvention en capital avant son introduction offi cielle à l’administration centrale, à l’occasion de 
l’instruction d’une demande d’aide en subvention en intérêt pour un autre investissement, par 
exemple. La date de réception de la demande est alors postérieure à la date d’établissement du 
rapport technique.

149 La circulaire IMW 46 du 1er août 2002, qui vise à réduire le délai administratif de traitement des 
demandes, rappelle aux organismes bancaires la liste des documents exigés.

150 La date de la convention de crédit n’étant pas systématiquement encodée, ce délai n’a pu être 
calculé que sur la base d’un échantillon aléatoire de 119 dossiers.

Le délai moyen de traitement des demandes atteint 461 jours pour les demandes 
introduites entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000. Il se réduit à 421 jours pour 
les demandes introduites entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 et à 288 jours 
(minimum) pour les demandes introduites durant l’exercice suivant147.

L’augmentation du nombre de demandes d’aides a causé un engorgement dans 
tous les services, comme l’illustre la fi gure ci-avant, qui décompose le délai déci-
sionnel en deux phases148 : la procédure d’instruction en service extérieur et la 
phase d’élaboration de la proposition d’intervention à l’administration centrale 
(direction des structures).

Après la signature de la décision par le ministre, il faut en moyenne 27 jours pour 
que la décision soit transmise à la direction des structures et notifi ée à l’exploi-
tant et à l’organisme de crédit.

3.2.2 Le délai d’instruction de la demande de crédit, en amont, par l’orga-
nisme bancaire

Pour rappel, ce sont les organismes bancaires qui sont chargés de collationner 
les pièces justifi catives et de veiller à la complétude du dossier de demande de 
subvention en intérêt. Depuis 2002, en effet, la demande n’est enregistrée et 
offi ciellement réceptionnée qu’à partir du moment où le dossier est considéré 
comme complet149.

La date à laquelle l’exploitant introduit une demande d’aide FIA via son orga-
nisme de crédit n’est pas un élément connu. Néanmoins, dans la plupart des cas, 
l’exploitant sollicite la subvention en intérêt dès l’octroi du crédit. La date de la 
signature de la convention de crédit peut donc constituer un indicateur pertinent 
pour cerner la durée d’instruction du dossier par la banque. Ce délai ne peut 
toutefois être systématiquement imputé à l’organisme bancaire car il apparaît, 
dans certains dossiers, que l’exploitant tarde à fournir les documents nécessaires 
à l’introduction de la demande à l’administration.

Le délai moyen150 entre la signature de la convention de crédit et l’introduction 
par la banque de la demande d’aide à la DGA a été estimé à 72 jours.

Schématiquement, les différentes étapes du traitement d’une demande d’inter-
vention peuvent être synthétisées sur une ligne du temps.
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Schéma 1 – Le délai décisionnel
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Communication 
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72 jours 172 jours 158 jours 27 jours

En moyenne, entre le moment où l’exploitant s’adresse à son organisme de cré-
dit et celui où la décision lui est communiquée, il s’écoule plus de 14 mois. A ce 
stade, il n’est pas encore question de paiement.

3.2.3 L’incidence de l’organisation des services

Avant la régionalisation complète de l’agriculture en 2002, 14 services décentra-
lisés, correspondant plus ou moins aux arrondissements administratifs, étaient 
chargés de l’instruction des dossiers. Au sein de la direction des structures, à 
l’administration centrale, ces dossiers étaient également répartis entre les ges-
tionnaires selon les circonscriptions.

Pour les demandes de subventions en intérêt introduites entre la mi-1993 et la 
mi-2003, le délai d’instruction le plus long est observé à Mons et à Thuin. Par 
contre, le délai nécessaire à l’élaboration de la proposition d’intervention à l’ad-
ministration centrale et la signature de la décision fi gure parmi les plus courts. 
A contrario, le service de Ciney établissait le rapport technique en moyenne 
75 jours après la réception de la demande, mais il fallait 284 jours pour que la 
décision d’intervention soit signée.

Figure 9 – Délai moyen de traitement d’une demande d’aide en subvention en 
intérêt par circonscription (moyenne 1994-2002)
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151 Cf. schéma à l’annexe 1.

Comme l’illustre la fi gure suivante, la répartition du nombre de demandes était 
assez inégale : 5 circonscriptions (Ath, Mons, Thuin, Ciney et Verviers) totali-
saient plus de 47 % du total des demandes introduites entre le 1er juillet 1993 et 
le 30 juin 2003.

Figure 10 – Répartition du nombre de demandes introduites par circonscription 
entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 2003
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Depuis la régionalisation, les 14 circonscriptions ont été regroupées en 7 services 
de proximité. Cette nouvelle confi guration permet une meilleure répartition du 
nombre de demandes à traiter.

Figure 11 – Répartition du nombre de demandes introduites par service extérieur 
entre le 1er juillet et le 30 juin 2003 (simulation)
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Une analyse comparative du volume de travail du personnel chargé de l’instruc-
tion des demandes d’aides en service extérieur n’a pas été possible car les agents 
peuvent diffi cilement estimer le temps qu’ils consacrent à la gestion des aides à 
l’investissement. Chaque service extérieur a sa propre organisation : à certains 
endroits, les agents chargés de l’instruction des demandes d’aides FIA s’y consa-
crent totalement, alors qu’ailleurs ils assument également d’autres tâches, telles 
que la gestion des mesures agro-environnementales ou encore, depuis la régiona-
lisation complète de l’agriculture, la gestion ponctuelle des aides qui relèvent de 
la politique des prix et des marchés151, dont le traitement est considéré comme 
prioritaire, vu les délais de traitement imposés au niveau européen.

La carte ci-après représentant le nombre d’exploitations agricoles par service 
extérieur permet de visualiser la charge de travail potentielle de chaque entité.
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152 La visite n’est plus effectuée lorsqu’il s’agit d’une simple révision de PAM en raison d’un nouvel 
investissement peu important.

Carte 1 – Le nombre d’exploitations par service extérieur au 1er mai 2003
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Pour la plupart des services de proximité, il existe une certaine corrélation entre le 
nombre d’exploitations et le nombre de demandes d’interventions. Deux services 
se singularisent. Celui de Ciney traite 18 % des demandes alors que seulement 
13,4 % des exploitations wallonnes sont situées sur son territoire. A contrario, le 
service extérieur de Malmedy ne gère que 8,9 % des demandes alors que 13,4 % 
des exploitations wallonnes relèvent de son champ d’action.

3.2.4 L’incidence des procédures

L’examen des dossiers et les entretiens avec les instructeurs ont révélé des 
divergences dans les procédures d’instruction des demandes.

Ainsi, dès la réception de la demande d’avis émanant de l’administration centrale, 
certains instructeurs programment quasi-systématiquement une visite de l’exploi-
tation152 sans demande d’information préalable à l’exploitant. D’autres, par con-
tre, transmettent un formulaire d’enquête de 14 pages pour obtenir les éléments 
nécessaires à l’élaboration du rapport technique ; la visite sur place, réservée aux 
investissements importants, n’est programmée qu’après le retour du question-
naire. Entre ces deux pratiques opposées, des procédés intermédiaires existent : 
certains services transmettent le questionnaire à l’exploitant et prennent directe-
ment rendez-vous, sans attendre la réponse de l’exploitant.

La plupart des instructeurs estiment que la visite sur place est importante car elle 
permet de juger de la réalité des investissements et de prendre connaissance du 
contexte de l’exploitation, ce qui facilite le calcul du nombre d’UTH par exemple. 
Par manque de temps, certains ne peuvent néanmoins l’effectuer systématique-
ment.
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153 Délai calculé entre la date d’installation et la date de la signature de la décision pour les deman-
des d’aides relatives à une installation postérieure au 31 décembre 2001 et pour laquelle la pre-
mière décision favorable était encodée dans la base de données fi gée au 18 mai 2004.

154 15,3 % des demandes d’aides ont fait l’objet d’une première décision favorable moins de 6 mois 
après la date d’installation, 76,3 % entre 6 mois et 1 an après et enfi n 8,4 % après plus d’un an. 

155 Par circulaire datée du 25 mars 2002.
156 Afi n d’éviter l’usage du questionnaire, certains agents n’ayant pas accès aux bases de données 

examinent actuellement les documents sur support papier (déclarations PAC), afi n de relever les 
informations pertinentes pour l’instruction de la demande d’aide à l’investissement.

La Cour relève que tous les agents n’ont pas encore accès aux bases de données 
SIGEC et Sanitel, qui permettraient de simplifi er la collecte d’informations utiles 
pour la détermination du revenu de l’exploitation (superfi cies en fonction du type 
de cultures pour le SIGEC et nombre d’animaux en fonction des espèces pour 
Sanitel). Lors du débat contradictoire, l’un des fonctionnaires dirigeants a souli-
gné le fait qu’il suffi t de solliciter l’accès auxdits fi chiers pour l’obtenir.

3.2.5 Le cas particulier des aides à l’installation

Le délai moyen décisionnel à dater de l’installation pour les demandes postérieu-
res au 31 décembre 2001 est de 271 jours.

Un examen au cas par cas153 a permis de constater que le délai de 12 mois fi xé 
par la réglementation européenne a été dépassé pour 17 demandes d’aides à 
l’installation, soit pour un peu plus de 8 % des demandes concernées154 et ce, 
malgré le traitement prioritaire réservé à ces dossiers, tant dans les services 
extérieurs qu’à l’administration centrale.

Bien que les organismes de crédit aient été priés d’introduire les demandes 
d’intervention au plus tard à la date d’installation de l’exploitant155, pour 10 des 
17 dossiers concernés, la demande a été introduite plus d’un mois après l’instal-
lation.

Les différentes mesures prises par l’administration, notamment le contact télé-
phonique avec la banque lorsque le dossier n’est pas complet, permettent d’accé-
lérer le traitement de ce type de demandes : le délai décisionnel est de 235 jours 
alors qu’il est de 330 jours en moyenne, tous types d’aides confondus.

3.2.6 Recommandations

Parmi les pratiques développées par les services de proximité, celle qui consiste 
à prendre rendez-vous avec l’exploitant sans attendre le retour du questionnaire 
d’enquête paraît la plus effi ciente. En effet, elle permet tout à la fois de simplifi er 
la tâche du demandeur (lequel bénéfi cie d’une aide à la compréhension de certai-
nes questions) et de raccourcir le délai global d’instruction de la demande.

Par ailleurs, l’accès généralisé aux bases de données SIGEC et Sanitel contri-
buerait également à la simplifi cation administrative en permettant d’alléger le 
questionnaire d’enquête et d’éviter les recherches parfois fastidieuses sur sup-
port papier156. Il conviendrait néanmoins de veiller à faciliter l’exploitation de ces 
bases de données, ce qui, selon plusieurs instructeurs, ne devrait pas demander 
de développement informatique important.
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157 Cf. infra point 3.3.6 relatif à la nouvelle procédure de paiement.
158 A l’exception des subventions en capital octroyées dans le cadre du régime 6, pour lequel le paie-

ment est unique.
159 Cf. article 13 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997.
160 6 % des déclarations de créances ont été éditées entre 2 et 3 mois avant la date de libération 

théorique, 31 % entre 3 et 4 mois, 42 % entre 4 et 5 mois, 20 % entre 5 et 6 mois et 1 % plus de 
6 mois avant cette date.

161 73 % des déclarations de créances vierges ont été envoyées au service extérieur moins de 1 mois 
après la date de la communication de la décision, 18 % ont été transmises entre 1 et 2 mois après 
cette date, 3 % entre 2 et 3 mois et 5 % entre 3 et 4 mois. 1 % des déclarations ont été envoyées 
entre la signature de la décision et sa communication.

162 Le calcul des délais a été réalisé sur la base de 2.031 paiements effectués entre le 12 novem-
bre 1999 et le 21 février 2003. La base de données au 18 avril 2004 comporte 3.594 paiements 
de subventions en capital, dont 1.635 paiements sans mention de date de trésorerie. Il s’agit de 
paiements effectués dans le cadre du système de paiement pour lesquels l’application informati-
que ne comporte pas la date à laquelle le paiement a été effectué.

3.3 Les délais de paiement

3.3.1 Avertissement

Faute de pouvoir suivre aisément la demande d’aide depuis son introduction jus-
qu’au paiement, les délais de paiement ont été calculés sur la base de l’infor-
mation disponible dans la base de données FIA, qui renseigne une date dite de 
trésorerie. Depuis 2003, cette date ne correspond plus nécessairement à la date 
de paiement de la prime ou de la subvention au bénéfi ciaire157.

3.3.2 Les subventions en capital

La subvention en capital est libérée en trois tranches158, sur la base d’une décla-
ration de créance à introduire par l’exploitant : 50 % la première année et 25 % 
chacune des deux années suivantes, à concurrence des montants justifi és par des 
documents probants159.

L’application informatique calcule les dates théoriques de libération des trois 
tranches au départ de la décision d’octroi : date de la communication de ladite 
décision pour la première tranche, dates anniversaires de cette notifi cation pour 
les tranches suivantes.

La déclaration de créance éditée par le service central transite par le service 
extérieur, qui est chargé de la transmettre à l’exploitant, puis de retourner le 
document complété à l’administration centrale.

La Cour a constaté que si les formulaires de déclaration de créance sont presque 
toujours transmis au service de proximité (qui les adresse à son tour à l’exploi-
tant) avant la date d’échéance (théorique) du paiement en ce qui concerne les 
deuxième et troisième tranches160, par contre, pour la première tranche, 27 % des 
déclarations sont envoyées au service extérieur plus d’un mois après la commu-
nication de la décision161.

Le paiement de la subvention en capital, toutes tranches confondues, est effec-
tué en moyenne 102 jours après sa date théorique de libération162.
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163 Dans la majorité des cas, seulement quelques jours avant la date théorique de libération du paie-
ment.

164 Au 25 mai 2004, 377 déclarations de créances relatives à 292 dossiers (pour un montant de 
611.057 euros) étaient en attente de paiement. En outre, 55 déclarations de créances (pour un 
montant de 71.583 euros) étaient attendues par la direction des structures.

165 Cf. point 2.3.2. Dans le cas où l’investissement n’atteint pas 49.580 euros, la prime est de 45 % 
(55 % en région défavorisée) du montant de l’investissement éligible.

166 Le délai qui sépare l’introduction de la demande et le paiement a été calculé sur la base de 
492 primes, pour lesquelles une demande a été introduite entre le 27 décembre 1999 et le 
30 juin 2003. Les paiements ont été effectués entre le 10 janvier 2002 et le 14 avril 2004.

Figure 12 – Le délai de paiement de subventions en 
capital de novembre 1999 à février 2003
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Au cours de la période examinée, 17 % des paiements ont été effectués avant 
leur date théorique de libération163, 23 % au plus tard 1 mois après cette date. Au 
total, 85 % des subventions ont été payées au plus tard 6 mois après leur date de 
libération théorique.

Ce constat ne peut toutefois être extrapolé pour l’année 2004. Effectivement, en 
raison de l’insuffi sance de crédits budgétaires, plusieurs centaines de déclara-
tions de créances sont restées en attente de paiement durant plusieurs mois164.

En outre, pour ce même motif, la direction des structures avait temporairement 
interrompu l’édition et l’envoi des déclarations de créances aux bénéfi ciaires au 
cours des mois d’avril et mai 2004. Cette situation a été régularisée à la fi n du 
mois de mai.

3.3.3 Les primes de première installation

Lors d’une première installation, l’exploitant bénéfi cie d’une aide de base sous la 
forme d’une prime en capital, qui peut atteindre 22.310 euros (24.790 euros en 
région défavorisée)165.

Le délai total entre l’introduction de la demande et le paiement de la prime est de 
479 jours, soit environ 16 mois166.
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167 Le montant de la prime équivaut à 10 % maximum de l’investissement subsidié dans le cadre des 
aides à l’investissement ou des aides à l’installation.

168 La prime est égale à 25 % de la subvention accordée aux investissements subsidiés qui ne dépas-
sent pas 180.000 euros et sont réalisés dans le cadre d’un plan d’amélioration dans les 5 ans 
suivant l’installation. La valeur globale des aides accordées ne peut dépasser les plafonds d’inten-
sité fi xés par la réglementation.

169 Le délai moyen qui sépare l’introduction de la demande et le paiement pour les primes à l’inves-
tissement aux jeunes agriculteurs, ainsi que pour les primes à l’investissement et à l’installation 
aux exploitants situées en régions défavorisées, a été calculé sur la base de 5.595 primes « payées » 
entre le 30 septembre 1995 et le 14 avril 2004.

170 921 jours.

Schéma 2 – Le délai de paiement des primes à l’installation
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Le délai de près de six mois entre la communication de la décision et le paiement 
effectif de la prime paraît relativement long. Il est vrai que la prime n’est versée 
à l’agriculteur qu’après le prélèvement de la première tranche du crédit destiné à 
fi nancer l’installation, ce dont atteste l’organisme bancaire. Néanmoins, les rele-
vés des opérations sur le crédit révèlent que le prélèvement intervient, dans la 
très grande majorité des cas, avant la décision d’intervention.

3.3.4 Les primes « jeunes agriculteurs » et les primes « régions défavorisées »

Ces primes constituent une aide complémentaire aux subventions en intérêt ou 
aux subventions en capital octroyées aux exploitants.

La prime « jeunes agriculteurs » est octroyée à l’exploitant disposant de la capacité 
professionnelle minimale de première installation, âgé de moins de 40 ans et qui 
est considéré comme exploitant agricole indépendant auprès de l’administration 
des contributions directes depuis 5 ans maximum. Son exploitation doit requérir 
un volume de travail d’au moins 1 unité de travail humain.

Les primes « régions défavorisées » sont réservées aux agriculteurs dont au moins 
40 % de la superfi cie agricole utilisée se situent en région défavorisée167. Le cumul 
de cette prime avec la subvention en intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer 
l’intérêt à la charge du bénéfi ciaire à moins de 2 % dans le cadre des aides à 
l’investissement ou à moins de 0,5 % en cas d’aides à l’installation. La vérifi cation 
du respect des plafonds d’intensité d’aide et de la quote-part des intérêts à la 
charge de l’exploitant induit un calcul complexe qui aboutit à la détermination du 
montant de la prime.

Ces primes sont payées après achèvement des investissements et sur la base 
d’un relevé des pièces justifi catives, dressé par le service de proximité168. 

Le délai moyen entre l’introduction de la demande d’intervention et le paie-
ment169, tous types de primes confondus, dépasse 30 mois170. Il se décompose 
comme suit : 369 jours jusqu’à la prise de décision et 552 jours pour le paiement, 
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171 Le graphique de la fi gure 13 permet également de visualiser l’effort consenti par l’administration 
afi n de raccourcir le délai décisionnel pour les aides à l’installation : 319 jours en moyenne contre 
382 jours pour les autres types de primes.

172 Cette décomposition du délai de paiement à dater de la communication de la décision a été réali-
sée sur la base d’un échantillon de dossiers administratifs.

173 471 jours en moyenne.
174 679 jours en moyenne.

à dater de la communication de la décision. Le délai décisionnel est fort proche 
du délai moyen constaté pour l’ensemble des demandes introduites au cours de 
cette période171.

Figure 13 – Délai moyen de « paiement » des primes « jeunes agriculteurs » et 
des primes « régions défavorisées » entre 1995 et 2004
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Par contre, le délai de paiement (18 mois) est beaucoup plus long qu’en matière 
de primes à l’installation (environ 7 mois).

Le relevé des factures par l’agent en service extérieur est réalisé en moyenne 
4 mois après la communication de la décision, mais il faut encore attendre 14 mois 
avant que le virement interne ne soit effectué172. La production de l’attestation 
par le service public fédéral (SPF) Finances retarde parfois le paiement de la 
prime. Ainsi, le jeune qui commence son activité devra attendre le traitement de 
sa première déclaration fi scale pour obtenir cette attestation, soit parfois plus de 
2 ans.

Quoi qu’il en soit, l’analyse chronologique illustrée ci-après met en lumière un 
allongement signifi catif des délais entre 1996 et 1998, ainsi qu’entre 2001 et 
2004. Alors que les paiements exécutés sur le budget de l’année 2000 ont été 
réalisés près de 15 mois et demi173 après la communication de la décision, ce 
délai est de 22 mois pour les paiements imputés sur le budget 2004174.
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175 Cet élément fi gure dans la convention de crédit, qui n’apparaît systématiquement dans les dos-
siers administratifs que depuis la mi-2001.

176 Cf. infra, point 4.3.4.
177 42 paiements au total, réalisés entre le 14 mai 2001 et le 5 mars 2003, pour lesquels la date de la 

première échéance en intérêt du crédit et la date de trésorerie étaient disponibles.

Figure 14 – Evolution du délai moyen de « paiement » des primes de 1994 à 2004 
(année d’exécution du budget)
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3.3.5 Les subventions en intérêt

Le calcul des délais de paiement de subventions en intérêt n’a pu être réalisé de 
façon exhaustive étant donné que la date de la première échéance du crédit n’est 
pas encodée dans la base de données FIA (bien que cette variable y soit prévue). 
Or cette date175 est un élément important car, en cas de notifi cation de la déci-
sion avant la première échéance du crédit, l’organisme bancaire ne peut réclamer 
la subvention qu’au début du trimestre qui correspond à l’échéance du crédit.

D’autre part, aucun lien direct entre les fi chiers issus du système de paiement et 
les éléments de la base de données FIA ne peut être établi, ce qui empêche le 
suivi des paiements. Seules les informations complémentaires ajoutées dans le 
tableau annuel de synthèse des paiements destiné au FEOGA (tableau des X176) 
permettraient d’établir ce lien. Toutefois, ce document établi pour l’année 2003 
n’a pu être exploité car il s’est révélé erroné.

Le calcul du délai de paiement des subventions en intérêt a donc été réalisé pour 
un nombre limité de dossiers177, en distinguant le premier paiement des paie-
ments suivants et les cas où la décision est notifi ée avant la première échéance 
en intérêt du crédit des situations inverses, qui sont les plus fréquentes.

Bien qu’il ne soit pas possible d’attester du caractère représentatif des résultats 
obtenus, ceux-ci confi rment néanmoins les propos recueillis auprès des organis-
mes bancaires.
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178 Dans 56,6 % des cas, la décision est notifi ée après la première échéance du crédit et dans 8,8 % 
des cas, elle intervient après la deuxième échéance du crédit.

179 288 jours précisément.
180 116 jours.
181 Cf. point chapitre 1, point 1.4.2.

Lorsque la décision est notifi ée avant la première échéance du crédit, soit dans 
34,5 % des cas, la première subvention en intérêt est payée un peu plus de 6 mois 
après la première échéance. Lorsque la décision est notifi ée après la première 
échéance178, la première subvention en intérêt est payée plus de 9 mois après la 
notifi cation de la décision179.

Pour la subvention relative à la deuxième échéance du crédit, le délai de paie-
ment est de presque 4 mois180.

3.3.6 Problèmes spécifi ques

Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer la longueur des délais de paiement, 
les insuffi sances de crédits, déjà évoquées, viennent en tête181. Toutefois, deux 
autres éléments posent question : la circulation des listes de paiement au sein de 
l’administration et le rythme des paiements.

1) Problèmes au niveau de la transmission des listes de paiement

Selon la nouvelle procédure de paiement instaurée en 2003, la direction des struc-
tures établit la liste des paiements à 100 % (part régionale et part FEOGA) et les 
bordereaux correspondants. Ces données sont ensuite communiquées simultané-
ment au service comptabilité de la direction de la coordination de l’intervention 
de la DGA, via un fi chier excel, et à la division du budget et de la comptabilité 
départementale (DBCD), via l’application GCOM pour la part régionale.

La DBCD établit les ordonnances de dépenses et les transmet à la Cour des 
comptes. Une fois le visa accordé, la DBCD effectue les paiements de la part 
régionale, par virement interne, sur le compte de l’organisme payeur et transmet 
un extrait de compte au service comptabilité de la DGA via l’application AXI-
fi nance.

Schéma 3 – Flux administratifs et fi nanciers de la procédure de paiement des aides
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182 Comme déjà signalé, il s’agit d’une banque de données contenant l’identifi cation des agriculteurs, 
horticulteurs ou sociétés concernés pour l’ensemble des aides à l’agriculture qu’ils perçoivent.

183 Source : division du budget du MRW.
184 Calculé sur la base des listes de paiements pour lesquelles les dates étaient disponibles.
185 Avant 2003, c’est la DBCD qui exécutait les paiements, mais la direction des structures était 

chargée de communiquer des listes des paiements effectués à la direction de la coordination de 
l’intervention, afi n qu’elle puisse établir les déclarations mensuelles des dépenses au FEOGA 
(tableau 104). Déjà à cette époque, il s’avérait que la transmission des listes des paiements ne 
s’effectuait pas de façon adéquate. Toutes les listes des paiements effectués n’étaient pas systé-
matiquement et intégralement transmises au cours du mois concerné. Par conséquent, certaines 
déclarations mensuelles des dépenses au FEOGA étaient incomplètes. Le service chargé de l’éta-
blissement des tableaux 104 devait effectuer des déclarations complémentaires relatives aux lis-
tes des paiements communiquées avec retard. Cette situation a entraîné un remboursement au 
profi t de l’organisme payeur lors de l’apurement des comptes de l’exercice 2002.

A la réception de la liste des paiements, le service comptabilité de la direction de 
la coordination effectue un contrôle croisé de cette liste avec les informations sur 
les bénéfi ciaires dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC)182, 
afi n de s’assurer notamment que le paiement sera versé au bénéfi ciaire identifi é.

Dès réception de l’extrait de compte transmis par la DBCD, ce service procède 
à l’exécution des paiements à 100 % aux bénéfi ciaires, puis établit le tableau de 
synthèse des paiements pour compte du FEOGA – garantie. L’application AXI-
fi nance effectue simultanément l’exécution des paiements et leur enregistrement 
comptable.

Précédemment, un délai moyen de 17 jours183 s’écoulait entre l’encodage des 
bordereaux de paiement à la DBCD et le versement des aides aux bénéfi ciai-
res fi nals. Depuis 2003, le délai entre la transmission des listes par la direction 
des structures au service comptabilité et l’exécution des paiements oscille entre 
13 jours et 103 jours184. Durant ce laps de temps, s’effectuent l’identifi cation des 
producteurs et les signatures autorisant l’exécution des paiements. 

a) Le retard dans la transmission des listes de paiement au service 
comptabilité par la direction des structures

Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, les listes de paiements ne sont 
pas systématiquement transmises, après leur établissement, au service compta-
bilité185. Or, sans ces listes, ledit service ne peut procéder à l’identifi cation des 
producteurs, ni, par conséquent, exécuter les paiements.

C’est ainsi qu’en juillet 2004, des paiements ont été effectués pour des listes 
relatives aux dépenses de décembre 2003, alors que la DBCD avait payé la part 
régionale début janvier 2004.

b) Le retard dans la transmission des listes de paiement à la DBCD par 
la direction des structures

En principe, le service comptabilité de la DGA doit attendre la réception de l’ex-
trait de compte prouvant le paiement de la part régionale des aides avant d’ef-
fectuer le paiement à 100 % (part régionale + part FEOGA – garantie ou part 
FEOGA – orientation).

Il arrive que ce virement ne soit pas encore effectué alors que la liste des paie-
ments est déjà réceptionnée et contrôlée. Lorsque cette situation perdure, le 
service exécute d’offi ce les paiements. En d’autres termes, l’organisme payeur 
préfi nance la part régionale et supporte le coût du découvert bancaire. Sur les 
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186 La direction des structures encode les bordereaux dans le GCOM et transmet ensuite les docu-
ments physiques à la DBCD. A la réception des documents, la DBCD les inscrit à l’indicateur.

187 C’est le cas notamment pour 13 bordereaux (comportant plusieurs listes des paiements) d’un 
montant total de 812.705,29 euros, encodés dans le GCOM en mars 2004. Toutefois, le 13 sep-
tembre 2004, la direction des structures n’avait pas encore transmis les documents à la DBCD et 
ce, malgré la disponibilité des moyens de paiement pour les sommes à liquider sur les allocations 
de base 31.01, 31.03 et 51.04, soit 795.244,55 euros. Le solde était à imputer sur l’allocation de 
base 31.02, mais les crédits étaient épuisés depuis mai 2004.

188 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 31.14 et aux bud-
gets 2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 31.02.

189 10 millions d’euros supplémentaires pour l’allocation de base 31.01 et 1 million d’euros supplé-
mentaire pour l’allocation de base 31.02.

64 extraits de compte transmis (et identifi és), au moins 17 ont été transmis après 
le paiement au bénéfi ciaire, avec un retard allant de 1 à 228 jours pour 2003 et 
de 4 à 61 jours depuis janvier 2004.

Ces retards ne sont pas imputables à la DBCD. En effet, durant la période obser-
vée, cette division a exécuté les paiements au plus tard 17 jours à partir de la 
date de l’inscription des bordereaux à l’indicateur.

L’origine du problème se situerait au niveau de la direction des structures de la 
DGA186. Entre la date d’encodage des bordereaux dans le GCOM par la direction 
des structures et la date de leur inscription à l’indicateur de la DBCD, le délai 
peut atteindre plusieurs mois187.

2) Le rythme irrégulier des paiements en cours d’année

L’analyse du taux de consommation mensuels des crédits, reprise plus en détail 
à l’annexe 6, met en évidence l’insuffi sance des crédits budgétaires et, dans cer-
tains cas, la concentration des liquidations en fi n d’année.

A titre exemplatif, en 2003, le crédit destiné à fi nancer les aides aux investisse-
ments dans le cadre du PDR a rapidement été épuisé.

Figure 15 – Evolution du taux de consommation mensuelle des crédits pour 
les aides aux investissements agricoles (cofi nancement PDR)188
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En juin, 95 % des crédits prévus à l’allocation de base 31.02 étaient déjà utilisés. 
La chute du taux de consommation observée en octobre de la même année 2003 
s’explique par l’ajustement des crédits189, qui a permis la poursuite du paiement 
des subventions au cours du quatrième trimestre.
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190 Lors de l’élaboration du budget pour l’exercice 2004, la DGA avait demandé des crédits d’ordon-
nancement à hauteur de 30 millions d’euros pour l’allocation de base 31.01 et de 7.128.000 euros 
pour l’allocation de base 31.02. Pour des raisons d’équilibre budgétaire, les crédits initiaux ont été 
nettement inférieurs.

191 Cf. chapitre 1, point 1.4.2.
192 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 31.13 et aux bud-

gets 2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 31.03.
193 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 51.13 et aux bud-

gets 2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 51.04.

En 2004, le paiement des subventions en intérêt et des subventions en capital a 
dû être suspendu en mai190, le crédit budgétaire étant épuisé.

Dans l’attente de l’ajustement du budget, l’utilisation, dès juillet, de la ligne de 
crédit dont dispose la Région pour le préfi nancement de la part FEOGA – garan-
tie a permis le paiement des aides en souffrance191.

L’échelonnement irrégulier des paiements est manifeste pour les aides à l’instal-
lation de jeunes agriculteurs.

Figure 16 – Rythme des paiements mensuels des crédits pour les aides 
à l’installation de jeunes agriculteurs192
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Quant aux aides destinées aux exploitants situés en zones défavorisées et sou-
mises à des contraintes environnementales, les paiements s’effectuent principa-
lement au cours du second semestre.

Figure 17 – Rythme des paiements mensuels des crédits pour les aides aux zones 
défavorisées et soumises à des contraintes agro-environnementales (PDR)193
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194 Faute de pouvoir suivre aisément le paiement depuis la demande d’intervention jusqu’à son ver-
sement effectif au bénéfi ciaire, les délais moyens cités ci-après ont été calculés en tenant compte 
de la date à laquelle la Région wallonne verse à l’organisme payeur la part à charge de son bud-
get, ce qui marque en principe le début de la phase de mise en liquidation de l’aide. Dans certains 
cas, le versement effectif au bénéfi ciaire peut encore prendre plusieurs mois en raison d’éléments 
qui perturbent le bon déroulement de la procédure de paiement. Cf. supra.

3.3.7 Conclusions

Les acteurs du monde agricole dénoncent régulièrement les longs délais de paie-
ment des aides aux agriculteurs. 

1) Afi n d’appréhender les causes de ces délais assez longs, le délai décision-
nel et le délai de mise en liquidation doivent être distingués.

Le délai décisionnel moyen, tous types d’aides confondus, est de 11 mois. 
Il est d’environ 8 mois pour les aides à l’installation qui bénéfi cient d’un 
traitement prioritaire. 

Pour les aides sous la forme de subventions en intérêt s’ajoute le délai 
d’analyse de la demande de crédit par l’organisme bancaire, qui est chargé 
de récolter l’ensemble des informations et des documents nécessaires à 
l’enregistrement de la demande par l’administration. Au total, entre le 
moment où l’exploitant s’adresse à son organisme de crédit et la commu-
nication de la décision, il s’écoule en moyenne un peu plus de 14 mois.

A ce délai s’ajoute le laps de temps nécessaire au paiement de l’interven-
tion fi nancière194.

Aides versées à l’exploitant

En matière de prime de première installation, le délai moyen qui s’écoule 
entre la notifi cation de la décision d’octroi et le paiement est d’environ 
6 mois. Les primes complémentaires réservées aux exploitations situées 
en régions défavorisées et aux jeunes agriculteurs sont, quant à elles, 
effectivement versées 18 mois après la décision favorable.

Les subventions en capital sont liquidées au bénéfi ciaire en moyenne 
3 mois et demi après la date de leur libération théorique.

Aides versées via l’organisme de crédit

En concerne le versement des subventions en intérêt aux organismes ban-
caires, le délai moyen calculé depuis la notifi cation de la décision jusqu’au 
paiement de la première tranche de subvention en intérêt oscille entre 6 et 
9 mois selon que la notifi cation de la décision intervient avant ou après la 
première échéance en intérêt. Le délai moyen de paiement de la subven-
tion relative à la deuxième échéance du crédit est de 4 mois.

2) Les facteurs qui sont à l’origine de ces délais d’instruction et de mise en 
paiement relativement longs sont multiples.

D’une part, l’augmentation du nombre de demandes d’aides au cours des 
six dernières années a causé un engorgement des services et ce, tant 
dans les services de proximité qu’à l’administration centrale.
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Certes, la reconfi guration récente des services décentralisés a permis 
une répartition plus équilibrée des demandes d’intervention. Même si les 
besoins en ressources humaines n’ont pu être quantifi és, il apparaît que la 
variabilité du délai d’instruction de la demande s’explique notamment par 
une insuffi sance de personnel à certains endroits et par la priorité qui est 
parfois accordée à d’autres tâches considérées comme prioritaires, ainsi 
que par les procédures différentes au niveau de l’instruction des deman-
des.

La généralisation de l’accès aux informations pertinentes du SIGEC et de 
Sanitel pour l’ensemble des agents devrait concourir à alléger le formu-
laire d’enquête aux exploitants, duquel il ne faudrait du reste pas attendre 
le retour avant de programmer la visite de l’exploitation.

D’autre part, l’insuffi sance de crédits budgétaires a, de façon évidente, 
contribué à l’allongement des délais de paiement. Toutefois, l’absence de 
transmission concomitante des listes de paiements par la direction des 
structures à la DBCD et au service comptable de la direction de la coordi-
nation a également perturbé le bon déroulement de la nouvelle procédure 
de paiement.

L’administration devrait également s’interroger sur les motifs susceptibles 
d’expliquer le rythme irrégulier de la mise en liquidation des aides au cours 
de l’année budgétaire. Le report au second, voire au troisième trimestre 
de l’année des premiers paiements pour certains types d’aides paraît à 
première vue totalement injustifi é.

De manière plus spécifi que, il pourrait être utile de réexaminer la néces-
sité d’obtenir l’attestation d’installation comme exploitant depuis moins 
de cinq ans actuellement réclamée au SPF Finances pour les primes aux 
jeunes agriculteurs nouvellement installés. Enfi n, pour les subventions en 
capital, il suffi rait de joindre la première déclaration de créance au dossier 
de demande d’aide pour gagner quelques semaines en évitant à ce docu-
ment des allers retours inutiles.
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Chapitre 4
Les subventions en intérêt

4.1 Introduction

Plus de 80 % des aides à l’investissement et à l’installation octroyées au cours des 
cinq dernières années ont pris la forme de subventions en intérêt. Leur impact sur 
les fi nances publiques mérite dès lors une attention particulière.

Le taux d’intérêt du crédit souscrit par l’exploitant auprès d’un organisme bancaire 
agréé est un élément essentiel pour établir le montant de l’aide puisqu’il détermine 
le différentiel de taux supporté par la Région (et, le cas échéant, le FEOGA195).

En effet, en fonction du régime d’intervention, l’agriculteur doit supporter le taux 
d’intérêt à raison de 1 ou 3 % minimum, tandis que la Région intervient à concur-
rence de 5 % maximum196. 

Le crédit est accordé à l’exploitant préalablement à l’introduction de la demande 
d’aide à la direction des structures, donc bien avant que la décision d’interven-
tion de la Région ne soit prise. Les organismes bancaires spécialisés dans le 
secteur agricole maîtrisent la réglementation et, s’il existe un doute sur l’éligi-
bilité de l’investissement, ils peuvent toujours prendre contact avec le service 
déconcentré de la DGA. Le crédit est donc octroyé en ayant la certitude qu’il 
sera subsidié.

Au cours de la période observée, quatre organismes bancaires ont octroyé près 
de 98 % des crédits subsidiés au secteur agricole, l’un d’entre eux détenant plus 
de 53 % du marché.

Les subventions en intérêt ont fait l’objet de deux questions d’audit.

La subsidiation du taux d’intérêt peut-elle infl uencer le taux du crédit fi xé 
par chaque organisme bancaire agréé ?

Le système de paiement des subventions en intérêt est-il suffi samment 
sécurisé ?

4.2 Le taux d’intérêt des crédits subsidiés

4.2.1 Contexte

Comme l’illustrent les graphiques ci-après, lorsque le taux du crédit est compris 
entre 6 et 8 %, la part supportée par l’exploitant croît avec le taux du crédit pour 
les régimes d’aides « quote-part minimale de 1 % », tandis qu’elle est totalement 
fi xe en cas de régime « quote-part minimale de 3 % ».

195 En cas de cofi nancement du régime d’aide. Pour éviter d’alourdir le texte, cette mention sera 
omise dans la suite de ce chapitre ; elle doit néanmoins rester présente à l’esprit.

196 Ainsi, la quote-part minimale à la charge de l’exploitant est réduite à 1 % pour les crédits qui 
ont pour objet des investissements réalisés lors de l’installation de jeunes agriculteurs, ou visent 
la protection et l’amélioration de l’environnement. Dans les autres cas, la quote-part minimale 
est de 3 %.
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Figure 18 – Evolution du taux de la subvention en intérêt en fonction de celui du 
crédit pour une quote-part minimale à charge de l’exploitant de 1 %
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Figure 19 – Evolution du taux de la subvention en intérêt en fonction de celui du 
crédit pour une quote-part minimale à charge de l’exploitant de 3 %
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A contrario, le taux de la subvention en intérêt varie au sein d’une fourchette plus 
grande dans les régimes d’aide « quote-part minimale de 3% », alors que pour les 
régimes « quote-part minimale de 1 % », il plafonne (à 5 %) lorsque le taux du crédit 
atteint 6 %. En d’autres termes, pour les régimes « quote-part minimale de 3 % », 
c’est la Région seule qui bénéfi cie d’une baisse du taux du crédit dès que celui-ci 
descend sous les 8 %. Or, depuis juin 1995, le taux des crédits d’investissement 
(sans subvention de l’Etat) d’une durée de 5 ans et d’un montant compris entre 
125.000 et 250.000 euros est passé sous ce seuil.



Deux types d’aides au secteur agricole – Cour des comptes, juin 2005 85

197 L’administration n’exige en effet de produire la convention de crédit que pour les demandes 
d’aides introduites à partir de la mi-2001.

Figure 20 – Evolution du taux des crédits d’investissement du 31 janvier 1993 au 
31 décembre 2003
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Source : BNB/Belgostat (enquête mensuelle auprès des établissements de crédit)

Dans un tel contexte, le risque existe que le taux fi xé par l’organisme bancaire 
soit moins concurrentiel, puisque, de toute manière, l’exploitant n’a aucun intérêt 
à orienter la négociation sur ce volet de la convention, sa quote-part étant limitée 
à 3 %.

4.2.2 Evaluation des risques liés au mode de subventionnement des intérêts

Afi n d’évaluer les risques que présente ce mécanisme de subventionnement, la 
Cour a comparé les taux des crédits au taux du marché.

L’analyse exhaustive des dossiers d’aide sous la forme de subventions en inté-
rêt s’avérant impossible vu l’absence d’encodage systématique des informations 
nécessaires (date de la convention de crédit, périodicité de révision du taux), une 
méthode d’échantillonnage a été utilisée.

Pour les 119 dossiers de subventions en intérêt fi gurant dans l’échantillon de 
demandes introduites entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2003, décrit à l’an-
nexe 2, les renseignements disponibles sur supports informatique et papier ont 
été complétés par les informations sollicitées auprès des organismes de crédit 
en février 2004. L’objectif était, d’une part, de mieux cerner les éléments qui 
peuvent infl uencer le taux du crédit et, d’autre part, d’obtenir les conventions 
de crédit manquantes197, ainsi que les tableaux d’amortissement et le relevé des 
opérations sur le crédit. 
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198 Les sous-groupes de l’échantillon comportent tous deux des crédits caractérisés par des durées 
et des modalités de révision de taux variables.

199 Dossier n° 2-00-1453/6.

4.2.3 Les résultats

Le taux des crédits subsidiés est supérieur au taux de référence.

L’écart moyen entre le taux des crédits subsidiés et le taux du marché est 
de 0,60 %. Cet écart s’élève à 0,70 % lorsque la quote-part minimale à la charge 
de l’exploitant est de 3 % et chute à 0,26 % lorsque celle-ci s’élève à 1 %. 

Tableau 7 – Ecart moyen entre le taux du crédit et le taux de référence en fonction 
de la quote-part minimale à la charge de l’exploitant

Quote-part minimale à charge de l’exploitant 1 % 3 % Tous régimes 
confondus

Écart moyen entre le taux du crédit et le taux de 
référence

0,26 % 0,70 % 0,60 %

Cet écart de taux ne peut s’expliquer par les différences concernant la durée des 
crédits ou la périodicité de révision du taux. En effet, la composition des deux 
sous-groupes de l’échantillon est homogène198.

Le taux effectif du crédit est parfois inférieur au taux annoncé.

L’écart précité est mesuré au départ du taux brut du crédit, à savoir le taux fi gu-
rant dans la demande d’aide, lequel sert de base au calcul de la subvention en 
intérêt. Or, le taux effectif du crédit est parfois différent.

En effet, à l’examen des conventions et des relevés des opérations sur le crédit, 
il est apparu qu’une institution bancaire accordait une ristourne de taux de 0,5 % 
pour les crédits à taux fi xe ou à taux semi-fi xe (formule 10/5) octroyés avant le 
31 mai 2001. Cette ristourne octroyée a posteriori a pour effet de réduire, à due 
concurrence, la quote-part réelle à la charge de l’exploitant.

Pour les crédits « quote-part minimale de 1 % », le calcul de la subvention en inté-
rêt sur la base du taux effectif n’aurait pas modifi é le montant de l’aide octroyée, 
car le niveau du subside est maximal (5 %) lorsque le taux du crédit est d’au 
moins 6 %.

Par contre, pour les crédits « quote-part minimale de 3 % », le montant de la 
subvention en intérêt octroyée est systématiquement surestimé à concurrence 
de 0,5 %. En conséquence, la quote-part à la charge de l’exploitant chute à 2,5 %, 
ce qui est contraire aux dispositions réglementaires prévues par l’arrêté précité 
du 17 juillet 1997.

L’impact de la prime « bon épargnant » équivaut à 0,5 %.

Un cas réel permet d’illustrer l’impact de cette ristourne. Ainsi, un crédit d’une 
durée de 15 ans s’élève à 86.762,73 euros199. Le taux du crédit annoncé dans la 
demande d’intervention introduite le 15 mars 2000 par la banque est de 7,85 %. 
La Région subsidie ce crédit pendant toute sa durée et accorde le bénéfi ce d’une 
franchise de remboursement d’un an. L’intervention, notifi ée le 4 décembre 2000, 
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200 Des retards de paiement importants sont constatés à l’examen du relevé des opérations sur le 
crédit. L’imputation d’intérêts de retard et d’intérêts de pénalisation n’empêche pas l’octroi systé-
matique de la prime « bon épargnant ».

201 Pour ces crédits, la subvention en intérêt aurait de toute façon été de 5 %.
202 En fonction de la date de l’échéance annuelle.

est calculée sur la base du taux annoncé dans la demande, à savoir 7,85 %. La 
subvention en intérêt accordée s’élève donc à 4,85 % et le montant engagé par la 
Région se chiffre à 35.767,94 euros.

La convention de crédit stipule que le taux du crédit, fi xé à 7,85 % pendant les 
10 premières années, sera ramené à 6,85 % durant les 5 dernières années. Par 
ailleurs, en sa qualité de bon épargnant, l’exploitant bénéfi cie, à ce titre, d’une 
prime fi xée à 0,5 % du capital restant dû à chaque échéance durant les 10 premiè-
res années du crédit. La convention de crédit précise qu’en cas de non-paiement 
des échéances à la bonne date, cette prime pourrait être supprimée à tout moment 
par l’organisme bancaire, ce qui ne se produit toutefois pas dans les faits200.

Cette ristourne « bon épargnant » a pour effet de réduire la quote-part minimale 
à la charge de l’exploitant à 2,5 % durant les 10 premières échéances du crédit. 
Si les modalités effectives du crédit avaient été prises en compte au moment de 
la décision d’intervention, la subvention en intérêt aurait dû être fi xée à 4,35 % 
pour les dix premières échéances et à 3,85 % pour les 5 dernières échéances. Le 
montant total de l’engagement comptable aurait dû être de 31.615,72 euros, soit 
une différence de 4.152,22 euros par rapport au montant effectivement engagé 
par la Région.

L’analyse du relevé des opérations sur le crédit montre, pour ce dossier comme 
pour les autres du même type, que la subvention en intérêt réclamée par la ban-
que ne tient pas compte de la ristourne « bon épargnant ». Le montant total de 
cette prime, qui équivaut à un manque à gagner pour les fi nances publiques, 
s’élève à 3.222,62 euros pour ce dossier particulier.

Un tiers des crédits observés sont clairement assortis d’une prime « bon épar-
gnant ». Pour 3 d’entre eux, le calcul de la subvention en intérêt sur le taux brut 
au lieu du taux net est sans incidence, étant donné qu’il s’agit d’un régime « quote-
part minimale de 1 % »201. Par contre, pour les 35 autres dossiers, l’excédent de 
subventionnement s’élève à 73.697,32 euros, ce qui représente 11,23 % du mon-
tant total de l’aide accordée.

La prime « bon épargnant » semble avoir été supprimée en 2001.

En 2001, l’administration a commencé à exiger la production des conventions de 
crédit à l’appui des demandes d’intervention.

Or, à partir de la mi-2001, l’octroi de la prime « bon épargnant » n’apparaît plus 
ni dans les conventions de crédit, ni dans les relevés des opérations sur le crédit 
transmis par l’organisme bancaire susvisé. D’après les fonctionnaires consultés, 
cette ristourne généralisée a été tolérée par l’administration jusqu‘à cette date. 
Aucun document écrit attestant d’une injonction de mettre fi n à cet avantage n’a 
toutefois été produit.

Les relevés des opérations sur le crédit transmis par un autre organisme sont 
nettement moins explicites. Néanmoins, les relevés qui portent sur des crédits 
accordés avant le 31 décembre 2000 annoncent une révision du taux à la baisse 
à concurrence de 0,50 % à dater de janvier ou avril 2004202, alors que les conven-
tions pour ces crédits ne prévoyaient aucune révision de taux à cette date.
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203 Où il est explicitement précisé que les ristournes éventuellement accordées ne sont pas prises en 
compte.

204 Dossier n° 2-02-0554/0.

Les relevés d’un troisième organisme révèlent certaines discordances entre le 
montant des intérêts dus à chaque échéance conformément au tableau d’amor-
tissement203 et les paiements en intérêt effectués par les exploitants. Le taux 
supporté par l’exploitant est inférieur à la quote-part minimale de 3 %. Selon 
l’institution de crédit concernée, cette discordance s’explique effectivement par 
la ristourne de taux accordée auparavant à certains agriculteurs. 

Pour estimer l’impact sur les fi nances publiques du calcul de la subvention en inté-
rêt sur la base du taux apparent du crédit, le pourcentage du manque à gagner 
estimé au départ du montant de l’aide relative aux 35 dossiers de l’échantillon 
a été appliqué au total de l’intervention sous la forme de subventions en inté-
rêt engagée au cours de l’année 2000, soit 23.860.445,86 euros. L’excédent de 
subventionnement peut ainsi être estimé à 2.679.528,07 euros et ce, uniquement 
pour les décisions d’octroi notifi ées au cours de l’année 2000.

Quel est l’effet de la suppression de la prime « bon épargnant » ?

Afi n de vérifi er dans quelle mesure la suppression de la ristourne de 0,5 % a per-
mis de réduire l’écart entre le taux du crédit et le taux de référence, l’analyse 
a cette fois été réalisée pour l’ensemble des crédits accordés par l’organisme 
bancaire qui avait signalé avoir mis fi n à l’octroi de la prime « bon épargnant » 
en 2001. Les résultats ont été ventilés en fonction de l’existence d’une mention 
de cette ristourne dans les documents relatifs au crédit et selon le pourcentage 
de la quote-part minimale à la charge de l’exploitant.

Tableau 8 – Comparaison de l’écart moyen entre le taux (brut et net) 
du crédit et le taux de référence en fonction de la quote-part minimale 

à la charge de l’exploitant pour les crédits accordés par une banque

Quote-part minimale à la charge de l’exploitant 1 % 3 %

Crédits avec prime « bon 
épargnant »

Ecart moyen entre le taux brut du 
crédit et le taux de référence

0,73 % 0,81 %

Ecart moyen entre le taux net du 
crédit et le taux de référence

0,23 % 0,31 %

Crédits sans mention de 
la prime « bon épargnant »

Ecart moyen entre le taux du crédit 
et le taux de référence

0,10 % 0,51 %

Ecart moyen entre le taux brut du crédit et le taux de référence 0,26 % 0,70 %

L’écart entre le taux du crédit et le taux de référence chute à 0,23 % (quote-part 
de 1 % à charge) et 0,31 % (quote-part de 3 % à charge) pour les crédits assortis 
d’une ristourne « bon épargnant », lorsque l’on calcule l’écart entre le taux net du 
crédit et le taux de référence.

Il est néanmoins surprenant de constater que cet écart se maintient à 0,51 % pour 
les crédits assortis d’une quote-part à la charge de l’exploitant de 3 % et pour 
lesquels aucune ristourne n’est prévue dans la convention de crédit.

L’examen de dossiers comportant plusieurs crédits, dont certains non subsidiés, 
donne à penser que les effets pervers du système précédent persistent. Ainsi, le cas 
d’un exploitant204 qui acquiert une ferme comportant des bâtiments professionnels 
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205 La seule différence entre les deux avances est la fréquence des remboursements : les paiements 
sont mensuels pour l’avance destinée à l’achat de la maison d’habitation et annuels pour l’avance 
relative aux bâtiments professionnels. D’après les organismes bancaires, cette différence peut 
justifi er un écart de taux de 0,10 %.

206 Au 31 octobre 2001, le taux de référence est de 5,95 %.
207 Cf. point 4.3.2.
208 Dossier n° 2-01-1520/2 : le taux est de 4,9 % pour l’avance destinée à fi nancer la TVA et le taux 

de l’avance pour laquelle une subvention en intérêt est octroyée est fi xé à 7,65 %.

ainsi qu’une maison d’habitation. Une aide régionale est octroyée pendant 9 ans 
pour l’achat du bâtiment d’exploitation : dans le cadre de ce régime, la subvention 
en intérêt est de maximum 5 % et le taux minimal à la charge de l’exploitant est 
de 3 %. Aucune intervention n’est octroyée pour l’achat de la partie privée de 
l’habitation. Un crédit de 92.000 euros est octroyé à l’exploitant en octobre 2001. 
Ce crédit est scindé en deux avances : la première, de 61.973 euros, est destinée 
à l’achat des bâtiments professionnels et la seconde, de 32.227 euros, concerne 
l’achat de la partie privée.

Alors que les avances sont remboursables en 20 ans et qu’elles sont toutes deux 
assorties d’un taux fi xe pendant 10 ans, soumis par la suite à révision quinquen-
nale205, leurs taux sont sensiblement différents.

Tableau 9 – Comparaison du taux de deux avances pour un dossier particulier

Montant Taux de 
l’avance

Prime bon 
épargnant

Taux net

Bâtiments professionnels 61.973 7,300 % 7,300 %

Maison d’habitation 32.227 6,817 % 0,50 % pendant 
10 ans

6,317 %

Le taux de l’avance destinée à l’achat de la partie professionnelle est fi xé à 7,30 % 
et l’exploitant bénéfi cie d’une subvention en intérêt de 4,30 % pendant 9 ans. Par 
contre, le taux de l’avance destinée à l’achat de la maison d’habitation est, à la 
même date, fi xé à 6,817 %. En sa qualité de bon épargnant, l’exploitant bénéfi cie 
en outre d’une prime correspondant, en base annuelle, à 0,50 % du capital restant 
dû. Le taux net de cette avance est donc de 6,317 %206, soit 0,983 % de moins que 
le taux de l’avance subsidiée. A priori, aucun motif ne peut justifi er un tel écart de 
taux, qui coûte 2.842,91 euros au budget régional.

Autres effets pervers

Dans le contexte actuel où les taux révisables sont attrayants car très bas, la 
quasi-totalité des exploitants choisissent pourtant une formule de crédit à taux 
fi xe, du moins pendant la période subsidiée, afi n d’éviter le risque de devoir sup-
porter une charge d’intérêt plus importante en cas de révision à la hausse du 
taux du crédit. En effet, le taux de la subvention en intérêt fi xé au moment de la 
décision d’intervention sert de base au calcul de l’engagement, lequel constitue 
un montant plafond qui ne peut théoriquement être dépassé207.

Le choix des exploitants s’oriente par contre vers les taux révisables lorsqu’il 
s’agit de crédits non subsidiés. Il est ainsi fréquent de constater que le taux du 
crédit pour la partie subsidiée de l’investissement (c’est-à-dire le montant hors 
TVA) est proche de 8 %, alors que le taux du crédit destiné à fi nancer la TVA est 
inférieur à 5 %208. La même situation peut se présenter dans les régimes d’aides 
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209 Dossier n° 2-02-0083/6 : le taux de l’avance de 49.580 euros pour laquelle l’exploitant reçoit une 
prime est de 6 %, alors que le taux de l’avance qui fait l’objet d’une subvention en intérêt est de 
7,3 %. Ces deux avances ont une durée identique.

210 Dossier n° 2-01-1621/4.
211 Cf. le chapitre 3, consacré aux délais décisionnels et de mise en paiement des aides.

à l’installation de jeunes agriculteurs, car la première tranche du crédit (jusque 
49.580 euros) ne fait pas l’objet d’une subvention en intérêt mais d’une prime en 
capital versée à l’exploitant209.

Enfi n, de nombreux crédits dont la durée excède la période subsidiée prévoient 
une révision de taux à la fi n de ladite période. Certains sont même assortis de 
taux dits « en escalier » : le taux initial, fi xé pour 10 ans, diminue de 1 % de la 11e 
à la 15e année. Le fait que le taux de départ soit élevé (par exemple 8 %, alors 
que le taux du marché à la date de la signature de la convention est de 6,21 %210) 
importe peu à l’exploitant puisque sa quote-part est de toute façon de 3 % durant 
la décade subsidiée. Seule la Région est perdante dans ce système.

L’octroi de la garantie régionale n’exerce aucun impact sur le taux d’intérêt.

A titre accessoire, la Cour relève que l’octroi de la garantie régionale n’infl uence 
pas le taux du crédit. En effet, l’écart moyen entre le taux du crédit et le taux de 
référence est de 0,54 % pour les aides avec garantie et de 0,51 % pour les crédits 
non assortis d’une garantie. Cette absence d’impact a du reste été confi rmée par 
les organismes de crédit.

Par contre, certaines banques réclament une commission de cautionnement 
de 0,5 % sur le montant de la garantie publique durant la période entre le prélè-
vement de l’avance par l’exploitant et la notifi cation de la décision d’octroi de la 
garantie par la direction des structures.

4.2.4 Impact éventuel des lenteurs administratives

En général, les banques préfi nancent la subvention en intérêt dès que la décision 
d’intervention leur est notifi ée.

Lorsque la décision d’octroi de la subvention en intérêt est notifi ée avant la pre-
mière échéance du crédit, soit dans 34,5 % des cas, l’exploitant ne paie que sa 
quote-part dans la charge d’intérêt211. Ce préfi nancement de la subvention en 
intérêt par la banque prévaut durant toute la période subsidiée du crédit.

Par contre, en cas de notifi cation de la décision d’octroi postérieure à la pre-
mière échéance du crédit, l’exploitant prend à sa charge l’intérêt complet durant 
la période qui précède la notifi cation de la décision d’intervention. Comme signalé 
au point 3.3.5, plus d’une fois sur deux, l’exploitant supporte intégralement les 
charges d’intérêt du crédit lors de la première échéance et, dans 8,8 % des cas, il 
assume la charge entière lors des deux premières échéances.

Dans ce cas de fi gure, lorsque la décision d’octroi de l’aide est notifi ée, l’orga-
nisme de crédit établit une déclaration de créance visant à récupérer les subven-
tions en intérêt avec effet rétroactif. La banque rétrocède alors à l’exploitant les 
subventions en intérêt, sans en attendre la perception effective, à la condition 
que l’agriculteur ait honoré le paiement du capital et des intérêts à l’échéance. En 
cas d’arriérés, ceux-ci sont prélevés sur la subvention en intérêt et seul le solde 
est versé à l’exploitant.



Deux types d’aides au secteur agricole – Cour des comptes, juin 2005 91

212 Concernant les aides à l’investissement pour les petites entreprises en région bruxelloise, certains 
organismes de crédit ont d’ailleurs prôné le remplacement du système de subventions en intérêt 
par un système unique de prime à l’investissement.

Par la suite, la banque fait l’avance de la subvention en intérêt. Certaines ban-
ques avertissent toutefois leurs clients qu’elles ne pourront garantir ce préfi nan-
cement que si les subventions leur sont versées régulièrement.

Au chapitre 3, consacré aux délais décisionnels et de mise en paiement des aides, 
la Cour a évalué à un peu plus de 9 mois le délai compris entre la date de décision 
d’octroi de l’aide et le paiement de la première subvention, lorsque la décision est 
notifi ée après la première échéance du crédit, et à 6 mois environ le délai entre 
la première échéance du crédit et le premier versement de la subvention, lorsque 
la décision intervient avant la première échéance. Pour la deuxième échéance 
du crédit, le paiement de la subvention intervient en moyenne dans un délai de 
4 mois.

Ce préfi nancement représente un coût pour l’organisme de crédit. Tenant compte 
des délais moyens précités pour le paiement des subventions en intérêt, l’exem-
ple théorique présenté à l’annexe 7 conduit à estimer le coût de ce préfi nance-
ment à 0,1225 % de taux de base. Les résultats de l’analyse réalisée au point 4.2 
permettent d’induire que ce coût est répercuté sur la Région.

Si la notifi cation tarde, c’est l’exploitant qui supporte les conséquences des 
lenteurs administratives.

Les lenteurs administratives constituent un argument commercial des organismes 
de crédit, qui utilisent d’ailleurs cette situation pour proposer des techniques effi -
caces d’avances et de préfi nancements.

En tout état de cause, tant que l’aide n’est pas notifi ée, l’exploitant supporte 
l’intégralité des charges du crédit.

La gestion des crédits subsidiés n’est pas gratuite.

La gestion des crédits subsidiés engendre des coûts pour les organismes ban-
caires. S’ils veulent occuper ou acquérir une place importante sur le marché des 
crédits agricoles, ces organismes sont en effet contraints de mettre en place 
des services spécialisés, étant donné la complexité des régimes d’aides et les 
lourdeurs administratives qu’impliquent le calcul particulier, distinct du schéma de 
remboursement prévu dans la convention de crédit, ainsi que la transmission de 
déclarations de créances périodiques à l’administration212, sans parler de la véri-
fi cation parfois malaisée des paiements reçus de la Région wallonne. En effet, le 
paiement d’une seule déclaration de créance étant parfois scindé selon la division 
budgétaire concernée, l’organisme bancaire doit alors s’adresser à l’administra-
tion pour obtenir les éléments lui permettant de réconcilier les paiements reçus 
et le montant de la déclaration de créance.

La Cour a d’ailleurs observé que certains organismes de crédit, outre les frais 
habituels de gestion des dossiers, prélèvent également des frais de dossier sup-
plémentaires relatifs aux subsides. Ceux-ci sont supportés par l’exploitant.
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213 Article 27 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 
concernant le soutien au développement rural.

214 Mesures a et b du plan de développement rural national. Ces prêts bonifi és étaient déjà distribués 
lors de la précédente programmation 1994-1999 dans le cadre des régimes d’aides visés aux 
articles 7, 10 et 11 du règlement (CE) 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l’améliora-
tion de l’effi cacité des structures de l’agriculture.

215 Cette rémunération doit correspondre au maximum à ses coûts marginaux de gestion du dispositif 
de distribution des prêts bonifi és.

216 Ce niveau de rémunération sera diminué de 0,05 % chaque année à compter de 2004. Une rému-
nération plus importante est en effet allouée au début de la période d’habilitation pour permettre 
aux banques d’engager les investissements nécessaires à une bonne gestion du dispositif.

217 Ce taux moyen est constaté trimestriellement par la Banque de France sur la base d’une enquête. 
Au cours du 1er trimestre 2004, ce taux était de 5,17 %.

218 Ainsi, l’exploitant a intérêt à négocier l’inscription d’un mandat hypothécaire plutôt que d’une 
hypothèque ferme, qui engendre des frais plus importants. Ce fait a été confi rmé à plusieurs 
reprises lors des entretiens menés au sein des services de proximité.

4.2.5 Comparaisons avec les systèmes adoptés par d’autres Etats membres

Des Etats membres voisins ont adopté d’autres dispositifs de soutien au dévelop-
pement rural, qui ne présentent pas les effets pervers constatés dans la présente 
étude.

Au Grand Duché de Luxembourg, le niveau de la subvention est fi xé à 50 % du 
taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt, sans pouvoir dépasser le taux 
pratiqué à la date de l’emprunt par la Banque et caisse d’épargne de l’Etat pour 
la catégorie d’investissements en question213.

En France, les taux des prêts bonifi és, octroyés aux exploitants afi n de soutenir 
les investissements et de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs214, sont 
précisés dans le Plan de développement rural national français. Ils sont fi xes, quel 
que soit l’établissement bancaire concerné, et s’échelonnent entre 2 et 4 % selon 
la catégorie du prêt (prêts spéciaux à la modernisation, prêts spéciaux d’instal-
lation, prêts spéciaux à certaines coopératives, etc.) et en fonction de la zone 
(défavorisée ou de plaine).

Les banques désireuses d’être habilitées à octroyer des prêts bonifi és doivent 
déposer une proposition de rémunération et signer une convention avec l’Etat 
précisant clairement leurs obligations et responsabilités.

Par ailleurs, le niveau de rémunération pour la prestation assurée215, propre à 
chaque banque, a été déterminé à la suite d’une mise en concurrence des orga-
nismes de crédit. Il varie entre 0,40 et 0,50 % selon les établissements216.

En outre, la banque perçoit la différence entre les intérêts du prêt au taux bonifi é 
et les intérêts d’un prêt au taux du marché, ceux-ci étant évalués sur la base du 
taux moyen pour des prêts à moyen et long termes aux entreprises d’un montant 
compris entre 15.245 euros et 45.735 euros217.

4.2.6 Recommandations

1) Depuis la chute (à la mi-95) des taux d’intérêt débiteurs en dessous de la 
barre des 8 %, l’exploitant qui sollicite une aide assortie d’une quote-part 
minimale dans les charges d’intérêt de 3 % n’a aucun avantage à négocier 
le taux de son crédit, puisque sa contribution est fi xe. Les enjeux de la 
négociation entre la banque et l’exploitant se situent à un autre point de 
vue, celui d’une réduction des charges en matière de constitution de sûre-
tés, par exemple218.
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Vu l’impact fi nancier de la ristourne consentie sous la forme de prime « bon 
épargnant » et l’infraction qu’elle entraîne lorsque le taux supporté par 
l’exploitant tombe en dessous du plafond réglementaire de 3 % ou de 1 %, 
la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas recalculer le montant de 
l’aide en fonction du taux réel du crédit et faire rembourser la différence.

Il conviendrait toutefois de s’assurer au préalable de l’absence de discri-
mination entre les exploitants dont les conventions font clairement appa-
raître la ristourne « bon épargnant » et ceux qui bénéfi cient d’une réduction 
de taux de manière moins transparente, voire détournée.

2) Le préfi nancement des subventions en intérêt par la banque (6 à 9 mois 
pour la première échéance, 4 mois pour les suivantes) a un coût, qui vient 
s’ajouter aux frais liés à la gestion complexe des dossiers de crédits sub-
sidiés. Les organismes couvrent ce coût par une majoration du taux du 
crédit, sans aucune transparence.

3) En conséquence, si la formule de la subvention en intérêt devait être main-
tenue, une réforme du mécanisme de subventionnement du taux d’intérêt 
serait souhaitable. La Cour observe qu’une proposition de décret, déposée 
en 1999, prévoyait de réformer le système par le biais d’un appel d’offres 
pour un paquet trimestriel de crédits à accorder aux agriculteurs, l’inten-
tion étant de faire jouer la concurrence entre les institutions bancaires.

S’il se saisit de la question, le législateur pourrait analyser au préalable 
les pratiques développées à l’étranger afi n de mettre au point une for-
mule équilibrée, qui évite de léser les intérêts fi nanciers de la Région mais 
prenne en compte les coûts engendrés par la gestion des crédits subsidiés 
dans le chef des banques et permette également de garantir une égalité 
de traitement des exploitants agricoles en cas de retard de paiement219.

Le système français présente en ce sens plusieurs avantages : le taux de 
la subvention ne dépend pas d’éléments déterminés par l’organisme de 
crédit, mais du taux bonifi é précisé par la réglementation et d’un taux de 
référence fi xé par la banque nationale. En outre, la rémunération des orga-
nismes bancaires pour le service assuré est déterminée à la suite d’une 
mise en concurrence.

4.3 La sécurité du système de paiement des subventions en inté-
rêt aux organismes de crédit

4.3.1 Contexte

Le montant de la subvention en intérêt résulte d’un calcul théorique fondé sur le 
principe de l’amortissement constant du crédit subsidié220, sans égard aux moda-
lités réelles convenues entre la banque et son client221.

219 Cf. infra, sub 5.6.4.
220 Selon la convention-type conclue avec les organismes de crédit, l’intervention en subvention en 

intérêt est calculée sur le montant subsidié, diminué à chaque échéance en capital d’une tranche 
égale à ce montant divisé par le nombre de ces échéances couvertes par l’intervention, en tenant 
toutefois compte, le cas échéant, des éventuels reports en remboursement du capital autorisés 
par le ministre.

221 Ainsi, par exemple, une franchise de remboursement durant une certaine période peut être prévue 
dans la convention alors qu’elle n’est pas accordée par la Région.
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222 Cf. supra, points 2.3.1 et 2.3.2 : l’emprunteur doit supporter un pourcentage minimal de 1 ou 3 % 
selon le régime d’intervention.

223 Les états de décompte pour le quatrième trimestre doivent être introduits déjà en septembre pour 
que les subventions en intérêt concernées puissent encore être payées via le budget de l’année 
en cours. Cf. circulaire IMW 46 du 1er août 2002.

224 Cf. convention conclue entre la Région et les organismes de crédit agréés. Voir également le 
point 5.3.2.

225 Il s’agit d’un code rouge, en principe bloquant.

Pour sa part, le pourcentage de la subvention en intérêt dépend du taux du crédit 
renseigné dans la demande d’intervention introduite par l’organisme bancaire et 
du régime d’intervention222.

Le paiement des subventions en intérêt ne peut être exigé par l’institution de 
crédit qu’annuellement, par le biais de déclarations de créance transmises à la 
direction des structures. Les organismes sont priés d’introduire au début de cha-
que trimestre les états de décompte des dossiers dont l’échéance annuelle tombe 
dans le trimestre concerné223. La déclaration de créance annuelle doit être con-
trôlée par la direction des structures quant au bien-fondé de la déclaration, au 
calcul du montant de la subvention et à l’exactitude du type d’intervention.

Pour leur part, les organismes de crédit doivent vérifi er que les conditions ayant 
prévalu initialement à l’octroi de l’aide sont à tout moment respectées durant la 
période d’intervention. Toute modifi cation ou anomalie doit être signalée à l’admi-
nistration, qui, le cas échéant, procèdera à la révision de la décision initiale.

Ils sont également tenus de comptabiliser de manière séparée les crédits relatifs 
au FIA224. Il semble toutefois que le ministre n’ait jamais (re)défi ni les modalités 
d’organisation de cette comptabilité.

4.3.2 Le risque de paiements indus lié à la conception de l’application 
informatique

Le montant de l’aide engagé lors de la prise de décision d’octroi constituant un 
plafond, l’organisme de crédit ne pourra en aucun cas réclamer des subventions 
en intérêt pour un total supérieur.

Dans l’application actuelle, si l’encodage d’une tranche de subvention provoque 
un dépassement de plus de 20 % du montant engagé, un système de blocage est 
actionné225, afi n d’empêcher l’établissement défi nitif de la liste de paiements tant 
que l’anomalie n’est pas corrigée.

La Cour observe que cette limite de 20 % n’a guère de sens puisqu’une augmen-
tation du montant de la subvention en intérêt ne peut intervenir sans révision de 
la décision initiale.

Quoi qu’il en soit, la base de données transmise par l’administration en date du 
1er octobre 2003 comporte 1.738 lignes de subventions en intérêt pour lesquelles 
le montant total des paiements dépasse le montant engagé de l’aide. La tolé-
rance de 20 % intégrée en théorie dans l’application est largement dépassée pour 
un nombre important de ces subventions, ce qui démontre l’absence d’effi cacité 
du dispositif de blocage précité.
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226 La division budgétaire comprend trois catégories : CI (aides à l’installation cofi nancées hors con-
ditions du PDR), CO (aides à l’investissement cofi nancées hors conditions du PDR), NA (aides 
nationales), NCI (aides à l’installation cofi nancées selon les conditions du PDR), NCO (aides à 
l’investissement cofi nancées selon les conditions du PDR).

227 Circulaire IMW 46 du 1er août 2002.
228 Il en irait de même dans le cas où le taux chuterait en dessous de 6 % pour les régimes « quote-

part de 1 % ».
229 Cf. le chapitre 1 pour la description de la procédure.

Les investigations menées en collaboration avec la direction des structures n’ont 
permis de dégager les causes de ces dépassements que pour un nombre réduit 
de dossiers :

1) montant engagé incorrect ;

2) encodage du paiement sur un numéro erroné de subvention au sein d’un 
dossier correct. Ainsi, en cas de révision d’une décision, un nouveau numéro 
de subvention est créé. Pour autant qu’il s’agisse de la même division bud-
gétaire226, les agents chargés de l’encodage des déclarations de créance 
introduites par la banque peuvent continuer à imputer les paiements sur la 
subvention d’origine, alors que celle-ci a été annulée ;

3) encodage du paiement sur un dossier erroné. Ce type d’erreur, qui fausse 
la situation des montants payés pour les deux dossiers concernés, n’est 
pas décelable au cours du seul contrôle opéré lors de l’élaboration du bor-
dereau d’ordonnancement, puisque ce dernier consiste uniquement à véri-
fi er la correspondance entre le montant total des paiements encodés dans 
la base de données et le montant de la déclaration de créance.

4.3.3 Le risque de paiements indus lié à l’absence de prise en compte des 
révisions de taux d’intérêt

Les organismes de crédit agréés doivent avertir la direction générale de l’agri-
culture en cas de diminution du taux d’intérêt nominal du crédit227. Aucune suite 
n’est toutefois réservée à ce type de courrier.

Le taux revu du crédit apparaît également dans les déclarations de créance intro-
duites par les organismes bancaires. La même information n’est pas davantage 
prise en compte lors de l’encodage des subventions en intérêt à l’administration. 

En conséquence, le montant engagé de l’aide ne fait l’objet d’aucun ajustement 
lorsque le taux est revu en cours de vie du crédit ; il ne constitue donc pas une 
référence pertinente pour empêcher les paiements indus. En effet, une révision 
à la baisse du taux du crédit en dessous du seuil de 8 % devrait entraîner une 
diminution de l’aide pour les régimes d’intervention où la quote-part à la charge 
de l’exploitant est de 3 %228.

4.3.4 Les risques liés à l’identifi cation du bénéfi ciaire et au caractère peu 
sécurisé des fi chiers de paiement

Comme déjà signalé au point 3.5.6, après l’envoi du bordereau de paiement à 
la division de la trésorerie de la Région wallonne, celle-ci effectue un virement 
interne entre comptes pour la part de l’aide fi nancée par la Région229. Ensuite, les 
fi chiers de paiement élaborés au sein de la direction des structures sont transmis 
à la direction de la coordination de l’intervention. Outre le caractère peu sécu-
risé de ce type de fi chier, un problème majeur d’identifi cation se pose. En effet, 
l’application FIA ne comporte pas le numéro d’identifi cation SIGEC correct pour 
chaque exploitant.
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230 Règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission défi nissant la forme et le contenu des infor-
mations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des 
comptes du FEOGA – garantie, ainsi qu’à des fi ns de suivi et de prévisions. Ce règlement a été 
modifi é par les règlements n° 2644/2000, 1863/2001, 419/2002, 1884/2002 et 1747/2003.

Préalablement à la mise en paiement, un agent de la direction de la coordination 
de l’intervention est chargé de la vérifi cation de l’identifi cation de l’exploitant et, 
par conséquent, du numéro de compte de l’exploitant associé à ce numéro d’iden-
tifi cation. Ce travail d’identifi cation est particulièrement important en cas de paie-
ment direct de primes et de subventions en capital au bénéfi ciaire.

Le fi chier de paiement transmis par la direction des structures comporte les varia-
bles indispensables au paiement, ainsi que d’autres données nécessaires à l’éla-
boration du « tableau 104 » mensuel et du « tableau des X » annuel230 et une série 
d’éléments issus de l’application FIA (notamment le numéro de dossier FIA et le 
numéro de compte renseigné par l’exploitant) permettant de réaliser le travail 
d’identifi cation.

Après vérifi cation, le fi chier de paiement avec les numéros d’identifi cation SIGEC 
corrects est renvoyé à la direction des structures afi n de permettre la mise à 
jour des numéros SIGEC des exploitants dans la base de données FIA. Selon le 
gestionnaire de l’application au sein de la direction des structures, début 2004, 
85 % des exploitants de la base de données FIA comportaient un numéro d’iden-
tifi cation SIGEC correct.

Après ce travail d’identifi cation, le fi chier peut être importé dans le système géné-
ral de paiement ABS afi n d’effectuer les paiements aux bénéfi ciaires. 

Les 12 tableaux 104 et leur synthèse annuelle, le tableau des X, transmis à la 
Commission européenne, sont établis à partir du système général de paiements.

Le tableau des X envoyé à la Commission pour l’année 2002-2003 s’est révélé 
totalement erroné.

En effet, afi n de valider les montants payés aux bénéfi ciaires et de calculer le 
délai de paiement des aides, une tentative de réconciliation a été opérée entre 
les éléments de la base de données FIA pour les dossiers échantillonnés et le 
tableau des X des années FEOGA 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003. Alors 
que la réconciliation avec les deux premiers tableaux des X n’a posé aucun pro-
blème, la réconciliation avec le tableau des X de l’année 2002-2003 s’est avérée 
impossible : pour les paiements de subventions en intérêt effectués aux organis-
mes bancaires, si la quote-part de la subvention fi nancée par le FEOGA corres-
pondait bien au numéro FIA du dossier, le nom du bénéfi ciaire dans le tableau 
des X était systématiquement incorrect.

Pour les paiements de primes ou de subventions en capital, le nom du bénéfi ciaire 
et la quote-part à la charge du FEOGA étaient exacts. Par contre, le numéro de 
dossier FIA et la date de la demande étaient systématiquement erronés pour les 
paiements effectués le 29 août 2003.

Avertie du problème, la direction de la coordination de l’intervention a pris la 
décision d’élaborer un tableau des X rectifi é et de le transmettre à la Commission 
européenne.
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231 Cf. infra, points 4.3.2 et 5.5.3.

4.3.5 Recommandations

1) Le montant engagé lors de la décision d’octroi de l’aide ne tient pas 
compte des révisions de taux éventuelles prévues dans la convention de 
crédit ou intervenant en cours de crédit, ni des ristournes de taux, du type 
de la prime « bon épargnant », qui ont été tolérées jusqu’en 2001 mais 
n’ont pas nécessairement disparu. Dans le contexte actuel où les taux 
d’intérêt sont descendus sous les 8 %, le montant de l’aide devrait être 
systématiquement revu à la baisse pour les régimes d’intervention où la 
quote-part à la charge de l’exploitant est de 3 %.

L’examen d’un extrait de quelques déclarations de créance introduites par 
les organismes bancaires montre d’ailleurs que dans les 12 dossiers con-
cernés, le taux a été revu pour un crédit sur quatre. Pour ces dossiers, le 
montant engagé aurait dû être en moyenne réduit de 8,5 %. La Cour relève 
toutefois que la subvention en intérêt a été correctement recalculée par 
l’organisme bancaire et que le risque d’abus semble, jusqu’à preuve du 
contraire, assez théorique.

En tout état de cause, le montant de l’engagement comptable ne consti-
tue pas une référence pertinente pour empêcher les paiements indus.

Certes, la révision du montant de l’aide s’avère particulièrement complexe ; 
elle ne pourrait d’ailleurs être prise en charge par l’application informati-
que actuelle, car il ne s’agit pas de redresser le calcul ab initio, mais de 
tenir compte des divers taux appliqués pour le crédit au cours de périodes 
successives.

Pourtant, le calcul précis des montants pour lesquels la Région est enga-
gée est essentiel, du point de vue budgétaire et fi nancier.

Comme précisé aux points 1.4.2 et 5.3.1, ni l’encours des engagements de 
crédits dissociés, ni l’encours des garanties ne sont actuellement connus 
de manière précise. Dans ce contexte, la Cour ne peut que recommander 
d’étudier une adaptation de l’application informatique.

2) Le contrôle, en théorie intégré dans le système, qui consiste à vérifi er 
l’absence de dépassement du montant de l’aide engagé par dossier indivi-
duel, est totalement ineffi cace. Le concepteur de l’application devrait être 
alerté du caractère inopérant de cette sécurité pourtant prévue dans la 
description de l’application.

Afi n de s’assurer de l’absence de paiement excédentaire de subventions 
en intérêt, il serait utile d’étendre les vérifi cations entamées à l’initiative 
de la Cour à l’ensemble des dossiers pour lesquels un dépassement du 
montant engagé a été constaté et de rectifi er les encodages erronés.

Par ailleurs, pour les paiements futurs, l’administration devrait exiger la 
transmission sur support informatique des déclarations de créances par les 
organismes bancaires. Ceci permettrait d’éviter les erreurs liées à l’enco-
dage du montant des paiements de subventions en intérêt dans l’applica-
tion. Le personnel aujourd’hui affecté à l’encodage pourrait utilement être 
occupé à l’examen des anomalies en principe détectées automatiquement 
par l’application (dépassement du montant engagé de l’aide, paiement de 
subventions en intérêt pour les crédits dénoncés, etc.231).
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232 Au minimum, le numéro d’identifi cation de l’ordre de paiement et sa date d’exécution.

3) Les risques de paiements indus sont divers. Aux causes précitées d’ab-
sence de détection automatique et fi able des paiements excédentaires par 
rapport au montant engagé de l’aide et de non-prise en compte du taux 
effectif du crédit, viennent s’ajouter le caractère peu sécurisé des fi chiers 
de paiement et l’identifi cation encore incomplète des bénéfi ciaires par un 
code unique au sein de la base de données FIA.

La direction des structures devrait, en concertation avec la direction de 
la coordination de l’intervention, prendre les mesures nécessaires pour 
remédier au problème de l’identifi cation et améliorer la sécurité informati-
que du système de paiement. En effet, le suivi du paiement depuis le sys-
tème comptable de paiements jusqu’à l’origine de la demande d’aide dans 
l’application FIA est excessivement diffi cile, ce qui rend ardu tout contrôle 
de l’exactitude du paiement par les organes d’audit, tant interne qu’ex-
terne. Il serait nécessaire, dans l’immédiat, de prévoir le rapatriement sys-
tématique dans l’application FIA des informations liées aux paiements232 
réalisés via AXI-fi nances.
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233 Ce plafond pour les garanties octroyées dans l’ensemble du pays a été revu pour la dernière fois 
par l’arrêté royal du 13 août 1990 et porté à 818 millions d’euros (33 milliards de francs).

234 Par le biais des décrets budgétaires (préambule, chapitre 3, garanties régionales). Ce plafond 
annuel est passé de 81,8 millions d’euros (3,3 milliards de francs) à 99,15 millions d’euros (4 mil-
liards de francs) en 2000.

235 Article 2.011 du Code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le 
créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »

236 Le FIA a été régionalisé en 1993 mais, en ce qui concerne les engagements contractés avant 
le 1er janvier 1993 en matière de FIA, l’Etat fédéral maintient tous ses devoirs et obligations 
(article 116 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat).

237 156e cahier d’observations transmis à la Chambre des représentants, fascicule Ier, doc. parl., 
session 1999-2000.

238 Sur la base de l’article 36 de l’arrêté précité du 17 juillet 1997.

Chapitre 5
La garantie régionale

5.1 Introduction

La loi du 15 février 1961 portant création du Fonds d’investissement agricole, 
dont le caractère dépassé a déjà été souligné au point 2.2, demeure le fonde-
ment légal de l’octroi de la garantie régionale à des emprunts contractés par des 
exploitants ou des sociétés agricoles auprès d’organismes de crédit agréés. La 
matière est également régie par la convention du 31 octobre 1991 conclue entre 
la Région wallonne et les organismes agréés, ainsi que par une série de circulai-
res ministérielles, dont certaines datent d’avant la régionalisation.

La loi contenait l’octroi de la garantie publique dans les limites d’un plafond glo-
bal, qui a été revu pour la dernière fois en 1990233. Depuis la régionalisation de 
la matière, le législateur budgétaire wallon précise le plafond annuel à respecter ; 
celui-ci s’élève à 99,1 millions d’euros pour 2004234.

En prenant l’engagement d’assumer la charge de l’obligation principale en cas 
de défaillance du débiteur235, la Région endosse un risque budgétaire et fi nancier 
certes limité par la loi et les circulaires, mais que le contexte économique, en par-
ticulier les diverses crises qui ont frappé le secteur agricole ces dernières années, 
pourrait accentuer.

Lors d’un examen de la gestion des charges du passé par l’administration fédé-
rale en 1999236, la Cour avait noté un recours accru à la garantie depuis 1996237. 
A priori, tel ne semble pas être le cas pour les dossiers gérés par l’administration 
wallonne puisque, à la fi n de l’étude, 14 dossiers seulement avaient fait l’objet 
d’un appel à la garantie (à titre provisionnel ou défi nitif), pour un montant total 
de 1,5 million d’euros, incluant des interventions en garantie dans le cadre de 
mesures spécifi ques en faveur d’exploitations en diffi cultés fi nancières238.

La problématique de la garantie régionale est abordée à travers trois questions 
d’audit.

Sur quel plan situer les avantages de la garantie ? La Région s’assure-t-
elle qu’ils sont compatibles avec le droit européen de la concurrence ?

Le faible nombre de paiements comptabilisés à ce jour traduit-il une situa-
tion rassurante pour les deniers régionaux ?

La garantie de la Région est-elle octroyée à bon escient ? L’administration 
gère-t-elle au mieux les dossiers d’appel à la garantie ?
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239 Communication (2000/C 71/07) de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides d’Etat sous forme de garanties.

240 La valeur de la bonifi cation d’intérêt sur un prêt correspondant à la valeur du montant garanti 
s’obtient en calculant la différence entre le taux de référence applicable en Belgique et le taux 
d’intérêt payé par la Belgique pour les emprunts d’Etat d’une durée équivalente à celle qui sert de 
base à la fi xation du taux de référence. Les autorités belges devraient alors, pour chaque garantie, 
communiquer les taux d’intérêt pour les emprunts d’Etat correspondants.

241 Article 66 : « Lorsque les régimes sont cofi nancés par le FEOGA et la garantie accordée pour des 
investissements supérieurs à 1.500.000 euros, la Région notifi e sa décision à la Commission 
européenne. »

242 Dans le cadre des aides à l’expansion économique, cf. notamment l’article 12, § 4, de l’ordonnance 
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 1993 (paiement d’une commission par 
le demandeur) et l’article 24 de la loi du 4 août 1978 (contribution calculée sur l’encours des 
crédits garantis).

243 La garantie peut toutefois être retirée, en tout ou partie, par décision ministérielle motivée, si 
l’organisme de crédit contrevient à certaines dispositions de la convention. 

5.2 La garantie et le droit européen

5.2.1 Contexte

Selon la Commission européenne239, l’octroi de la garantie publique constitue une 
aide d’Etat susceptible de fausser la concurrence, en ce qu’elle permet à l’em-
prunteur d’obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celles norma-
lement consenties sur les marchés fi nanciers, cet avantage pouvant se situer au 
niveau des taux d’intérêt ou des sûretés à fournir.

Le prêteur pourrait également en tirer avantage lorsque, par exemple, la garantie 
est accordée à un prêt déjà contracté, sans que les conditions ne soient adap-
tées. Par ailleurs, pour inciter le prêteur à minimiser les risques liés à la transac-
tion et à apprécier avec soin le degré de solvabilité de l’emprunteur, une partie du 
prêt (20 % minimum) ne doit pas être couverte par la garantie publique. La régle-
mentation wallonne satisfait sur ce point aux exigences européennes, puisqu’elle 
limite la garantie à 75 % maximum du montant du crédit.

Au terme de l’examen du projet d’arrêté relatif aux aides à l’agriculture, à la mi-
1996, la Commission européenne avait notamment conclu que dans le cas où les 
autorités (wallonnes) ne mesureraient pas l’aide correspondant à la garantie240, 
elles devraient notifi er à la Commission tous les cas de garantie pour des inves-
tissements supérieurs à 1,5 million d’écus. La Région wallonne a retenu cette 
solution, transcrite à l’article 66 de l’arrêté241. Consultée de nouveau en 2000, au 
sujet cette fois de l’octroi de la garantie dans le cadre de l’installation de jeunes 
agriculteurs, la Commission a rappelé l’obligation de vérifi er le respect des pla-
fonds d’intensité d’aide prévus dans le plan de développement régional, sans plus 
évoquer d’autre solution.

5.2.2 La nature des avantages offerts par la garantie régionale

La garantie fait supporter par la Région le risque qui y est associé. Contrairement 
à ce qui est prévu dans d’autres domaines242, cette prise de risque n’est pas 
rémunérée ; il s’agit d’un premier avantage pour le bénéfi ciaire.

Vu la sécurité qu’elle confère en principe243 au banquier, la garantie régionale 
devrait théoriquement permettre à l’emprunteur de bénéfi cier d’un taux d’inté-
rêt plus avantageux. L’étude réalisée au point 4.2.3 n’a toutefois pas permis de 
détecter une différence de taux signifi cative entre les emprunts bénéfi ciant ou 
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244 Cf. dossier RW n° 2-00-519/8 et 4-02-1587/0.
245 Cf. dossier n° 4-02-0399/0.
246 Cet ordre de grandeur se retrouve au niveau de la population globale. Ainsi, en comparant le 

nombre de demandes de subventions en intérêts introduites au cours de la période 1999-2001 
(soit 6.332 dossiers, cf. point 3.2.1.) et les données publiées en 2002 par la DGA en matière de 
garantie (2.196 dossiers garantis), on obtient un taux de 34,6 %.

non de la garantie de la Région. Au demeurant, lorsqu’ils abordent le cas d’un 
éventuel refus d’octroi de la garantie par la Région, les contrats de crédits qui 
ont pu être consultés n’envisagent pas une révision de taux mais l’imputation à 
la charge de l’exploitant d’une prime unique de 1 % (calculée sur le montant de 
la garantie demandée et non obtenue)244, voire la suppression du crédit si des 
garanties complémentaires ne peuvent être fournies245.

L’avantage se situe dès lors plutôt au niveau des sûretés liées au crédit. Si les 
sûretés personnelles et, le cas échéant, le cautionnement solidaire de tiers sont 
insuffi sants, la garantie publique s’avère tout simplement indispensable pour 
obtenir le prêt.

L’examen des dossiers de subventions en intérêt compris dans l’échantillon décrit 
à l’annexe 1 révèle qu’environ un tiers des crédits s’inscrivant dans le cadre du 
FIA bénéfi cient de la garantie régionale246. Parmi ceux-ci, un crédit d’investisse-
ment sur quatre, mais trois crédits d’installation sur quatre, ce qui traduit l’im-
portance de cette forme d’aide pour les jeunes qui s’installent dans le métier. 
Comme l’indique en outre le tableau suivant, 57,4 % des crédits garantis bénéfi -
cient de la couverture maximale de 75 %.

Tableau 10 – L’octroi de la garantie (sur la base d’un échantillon de 146 crédits)

Subventions en intérêt Aides à 
l’installation

Aides à 
l’investissement

Tous régimes 
confondus

Nombre de demandes 21 98 119

Nombre de crédits concernés 24 122 146

Garantie octroyée
couvrant 75 % du crédit 
couvrant de 50 à 74,9 % du crédit
couvrant moins de 50 % du crédit

18
10
6
2

75,0 %
55,6 %
33,3 %
11,1 %

29
17
10

2

23,8 %
58,6 %
34,5 %

6,9 %

47
27
16

4

32,2 %
57,4 %
34,0 %

8,5 %

5.2.3 Le respect des engagements pris par la Région

La Cour a constaté que, si le système de gestion des aides FIA vérifi e automati-
quement le respect du plafond de l’intensité de l’aide en tenant compte de l’en-
semble des subventions et des primes éventuelles dont bénéfi cie le demandeur, il 
n’intègre pas la bonifi cation de la garantie publique. En conséquence, la notifi ca-
tion des garanties attachées à des crédits importants demeure d’actualité.



102 Deux types d’aides au secteur agricole – Cour des comptes, juin 2005

247 Montant du crédit subsidié en lieu et place du coût de l’investissement.
248 Garanties octroyées depuis 1997 qui auraient dû être notifi ées à la Commission européenne :

Dossiers Enregistrement dossier Montant crédit subsidié Montant garantie

4-01-1001/7 13.12.2000 2.478.935,25 1.239.467,62

4-01-1868/1 04.05.2001 2.838.380,86 2.128.785,64

4-01-1932/2 17.05.2001 2.838.380,86 2.128.785,64

249 D’ailleurs, le document communiqué par l’administration, non daté, mais censé reproduire la 
réponse fournie à la Commission le 26 mars 1997, ne comportait aucune restriction de ce type.

250 D’un montant égal au plafond initial du capital garanti divisé par le nombre d’échéances en capital 
fi xées pendant la durée de la garantie. Toute échéance impayée demeure couverte par la garantie 
si elle a fait l’objet d’un constat d’arriéré, mentionnant la situation fi nancière de l’emprunteur, 
la disponibilité des sûretés et, le cas échéant, les mesures déjà prises pour leur conservation 
(cf. convention du 31 octobre 1991 conclue avec les organismes de crédit agréés).

Au départ de la base de données FIA, un recensement des cas de dépassement 
de la limite de 1,5 million d’euros, sur la base d’un critère prudent247, révèle que 
depuis l’engagement pris par la Région à l’égard de la Commission, la garantie 
a été octroyée à trois crédits subsidiés d’un montant supérieur à la limite préci-
tée248, en faveur d’un même bénéfi ciaire. Ces garanties n’ont pas été notifi ées 
à la Commission européenne, au motif que les aides accordées à des sociétés 
coopératives ne sont pas cofi nancées par le FEOGA.

La Cour considère que l’article 66, al. 3, de l’arrêté du 17 juillet 1997 limite à tort 
les cas de notifi cation des cas de garantie aux régimes cofi nancés par le FEOGA. 
En effet, les règles de libre concurrence s’appliquent à tous les régimes d’aides, 
sans égard à l’origine des fonds publics qui les fi nancent249.

5.2.4 Recommandations

La Cour recommande de prendre contact avec la Commission européenne afi n 
de clarifi er les règles à respecter lors de l’octroi de la garantie, à savoir soit l’in-
tégration d’offi ce de la bonifi cation d’intérêt liée à l’octroi de la garantie dans le 
calcul de l’intensité de l’aide, soit la notifi cation de toutes les décisions d’octroi, 
sans distinction de régime, portant sur des investissements (ou des crédits sub-
sidiés ou encore des montants garantis) dépassant les limites fi xées par cette 
instance.

5.3 Le risque pour le budget régional

5.3.1 Les informations disponibles

Avant de procéder à l’examen des dossiers au contentieux, la Cour s’est enquise 
de l’information disponible à l’administration au sujet des risques d’intervention 
de la garantie, ce risque s’étendant sur une période maximale de 15 ans pour les 
aides à l’installation de jeunes et de 10 ans pour les aides à l’investissement.

Si la DGA détient les données relatives au montant des garanties octroyées cha-
que année, elle n’est plus en mesure de communiquer le solde de ces garanties, 
dont le montant se réduit automatiquement à chaque échéance en capital250. 
La dernière situation établie faisait état d’un encours de 274,94 millions d’euros 
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251 Evolution des garanties octroyées et des soldes (en euros). Situation au 26 juin 2002.

Années Montant des garanties octroyées Soldes

1994 41.089.859 16.956.444

1995 62.128.760 30.077.780

1996 46.631.668 25.785.663

1997 42.837.039 27.828.436

1998 40.983.477 27.990.722

1999 56.634.829 42.642.881

2000 58.405.056 49.460.907

2001 54.850.843 54.199.672

Total 403.561.531 274.942.505

252 Cf. infra, point 5.4.2.
253 Ibidem.
254 A ne pas confondre avec le solde de la garantie.

à la mi-2002, pour les garanties accordées entre 1994 et 2001251, mais l’adminis-
tration n’a pas conservé la base de ce calcul. En outre, ces données sont incom-
plètes car elles n’intègrent pas les garanties attachées aux crédits de fonds de 
roulement accordés en 1997 au secteur de la viande bovine252.

L’évaluation précise du risque d’appel à la garantie constitue un autre problème, 
plus malaisé, dans la mesure où la garantie de la Région est complémentaire253 
et supplétive ; en d’autres termes, elle complète les sûretés constituées par le 
demandeur de crédit et n’intervient qu’après l’exécution, par l’organisme bancaire, 
des autres garanties.

Ainsi, parmi les 169 dossiers inventoriés au sein de la cellule du contentieux et du 
service juridique de la DGA, 52 n’ont pas donné et ne donneront pas lieu à inter-
vention régionale, la banque ayant pu récupérer la totalité de sa créance grâce 
aux sûretés personnelles attachées au crédit.

En septembre 2003, si l’on fait abstraction des 52 dossiers évoqués ci-dessus, 
117 dossiers étaient ouverts à la cellule du contentieux et au service juridique. 
Parmi ceux-ci, 14 ont déjà donné lieu au paiement de la garantie et 5 n’étaient pas 
(encore) dénoncés. Le montant total garanti254 pour 71 dossiers, les seuls pour 
lesquels l’information était aisément accessible, s’élève à 5 millions d’euros.

5.3.2 Recommandations

La connaissance de l’encours des garanties accordées est un outil de pilotage 
budgétaire. Le législateur wallon ayant privilégié la formule du plafond annuel à 
celle du plafond global, il est essentiel de disposer d’une vue d’ensemble de la 
situation afi n de maîtriser la prise de risque. De manière plus précise, l’informa-
tion sur l’encours des garanties afférent aux dossiers au contentieux permettrait 
d’affi ner le risque à court terme pour le budget régional, même si ce risque est 
surévalué, compte tenu du caractère supplétif de la garantie.
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255 Article 20 de ladite convention.
256 L’arrêté ministériel du 7 août 1987 défi nissant la manière dont l’Institut national de crédit agricole 

(INCA) devait tenir la comptabilité du Fonds d’investissement agricole, apparemment non publié, 
ne peut plus servir de référence depuis la régionalisation de la matière. En effet, le FIA n’existe 
plus que de nom du côté de la Région wallonne. L’article 2 prévoyait que l’INCA donnerait instruc-
tion aux établissements de crédit agréés « d’ouvrir des comptes d’ordre permettant de connaître 
les montants garantis en cours et de faire parvenir trimestriellement à l’INCA une situation tri-
mestrielle de ces comptes ».

257 Arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture : aide dans 
le secteur de la viande bovine (garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de 
roulement) et arrêté du 26 mars 1998 relatif aux aides en agriculture : aide dans le secteur de la 
viande bovine (subvention en intérêt sur un crédit spécial de fonds de roulement).

258 L’arrêté du Gouvernement du 29 juin 2002 complétant l’article 5 de l’arrêté du 26 septembre 1996 
a introduit la possibilité de prolonger la garantie de cinq ans au maximum, sans augmentation de 
la valeur globale de la garantie.

259 Selon les informations contenues dans les fi chiers de la cellule du contentieux.

La Cour recommande de rétablir le calcul du solde des garanties, en redémarrant 
au 1er janvier 2001, afi n de vérifi er la cohérence des résultats avec ceux issus 
de la méthode de calcul précédente, puis d’y inclure les garanties spécifi ques 
octroyées au secteur de la viande bovine. Elle rappelle également que la con-
vention conclue avec les organismes agréés en 1991 impose la comptabilisation 
séparée des crédits FIA et la production, à la première demande, des éléments 
nécessaires à la détermination des montants totaux pour lesquels le Fonds est 
engagé255. Les modalités pratiques à suivre pour satisfaire à ces exigences res-
tent néanmoins à (re)défi nir256.

Au cours du débat contradictoire, l’administration a pris l’engagement de rétablir 
le calcul du solde des garanties dans un délai très bref.

5.4 L’octroi de la garantie régionale

5.4.1 Contexte

Comme déjà signalé, la garantie de la Région n’est sollicitée que pour un tiers des 
dossiers portant sur des investissements et, essentiellement, pour des crédits de 
première installation de jeunes agriculteurs.

En marge du régime général FIA, des mesures particulières ont été adoptées en 
faveur des producteurs de viande bovine à partir de 1996257, afi n de les aider à 
faire face aux crises qui se sont succédé dans ce secteur. Ainsi, des subventions 
en intérêt limitées à 1,8 % mais surtout l’octroi de la garantie régionale durant 
cinq ans, à concurrence de 75 % du montant de crédits spéciaux de fonds de rou-
lement, ont-elles été accordées à 5.190 exploitants, soit 22,7 % des agriculteurs 
wallons.

En septembre 2002, 165 crédits « viande bovine » ont bénéfi cié d’une prolonga-
tion de la garantie, après concertation avec les banques, les centres de gestion 
agricole et les représentants des agriculteurs258. Parmi les 169 dossiers recensés 
à la cellule du contentieux et au service juridique, on compte, parmi les crédits 
dénoncés, environ 88 crédits « viande bovine »259.
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260 Selon les renseignements qui ont pu être recueillis à ce propos, cette situation peut s’expliquer 
par des absences de remboursements (plusieurs crédits « viande bovine » auraient d’ailleurs été 
dénoncés depuis la fi n de l’audit), ainsi que par des prélèvements partiels de crédits.

261 Ainsi, par exemple, un crédit « viande bovine » a été accordé à un exploitant dont les crédits accor-
dés par une autre banque avaient déjà été dénoncés deux ans auparavant. Il s’agit d’un agricul-
teur ayant plusieurs dossiers fédéraux (567.390/37, 570.621/67, 574.471/37, 561.970/49, 
564.202/49) et un dossier pour la Région wallonne, à savoir le crédit « viande bovine ». Le service 
juridique s’est également inquiété du bien-fondé de l’octroi d’un crédit « viande bovine » et corol-
lairement de la garantie, lors de l’examen d’un dossier de dénonciation du crédit. Cf. dossiers 
n° 581.397/55 (CVB) et n° 575-455/51.

262 Les deux conditions étaient l’exercice de l’activité d’agriculteur à titre principal et l’importance 
relative de la spéculation bovine (au moins 65 %) dans le revenu global de l’exploitation.

263 En principe, l’agriculteur supporte seul les charges d’intérêt de son crédit puisque la période cou-
verte par les subventions en intérêt est clôturée.

5.4.2 Le cas particulier des crédits « viande bovine »

L’objectif du Gouvernement étant d’aider les producteurs de viande bovine pro-
ches de la cessation de paiement en raison des diverses crises et du marasme des 
prix qui s’en est suivi, les demandes d’intervention ont, vu l’urgence, été traitées 
directement par les organismes de crédit agréés, sans consultation de la DGA.

La liste des crédits consentis devait parvenir à l’administration au plus tard le 
31 mars 1997. Le tableau suivant, dressé au départ des données communiquées 
par l’administration, permet de constater qu’à l’échéance de cinq ans prévue pour 
ces crédits, plus de 57 % des subventions en intérêt restaient à liquider, ce qui 
est anormal260.

Tableau 11 – Situation des crédits spéciaux « viande bovine »

Nombre de 
crédits

Garanties 
octroyées par la 

Région 

Engagements de la Région 
en matière de subventions 

en intérêt

Soldes des 
engagements au 

31.12.02

5.190 120.573.701,30 9.695.112,63 5.587.856,94

(en euros)

L’administration estime que les banques ont parfois manqué de discernement en 
accordant des crédits (et corollairement la garantie de la Région) à des exploi-
tants qui n’en avaient pas besoin ou, au contraire, dont la situation était déjà 
largement compromise261. 

Or, d’une part, les conditions d’éligibilité à l’aide prévues par l’arrêté du 26 sep-
tembre 1996 ne comportaient aucun critère qui eût permis de limiter un tant soit 
peu l’effet d’aubaine dans le chef de certains exploitants et organismes bancaires 
agréés262. D’autre part, vu la persistance des problèmes dans le secteur de la 
viande bovine, la franchise de trois ans en capital accordée à ces crédits spéciaux 
n’a fait que reporter les problèmes pour nombre d’exploitants, tenus de rembour-
ser en deux tranches un crédit qui pouvait dépasser 30.000 euros. En septem-
bre 2002, 165 crédits ont fait l’objet d’une prolongation de la garantie.

La Cour relève que seul l’arrêté du 26 septembre 1996 a été modifi é, de sorte 
que si la garantie a été prolongée d’une durée maximale de cinq ans (sans aug-
mentation de la valeur globale de ladite garantie), l’engagement en matière de 
subventions en intérêt, prévu par l’arrêté du 26 mars 1998, demeure limité à la 
période initiale de cinq ans. Cette situation apparemment paradoxale risque de 
soulever problème, notamment lors du calcul de l’intervention de la Région dans 
le cadre d’un appel à la garantie263.
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264 Comme déjà signalé au point 2.5.1, en cas d’achat de matériel, certains services de proximité 
s’enquièrent de la revente du matériel usagé et en défalquent le prix de celui du nouvel investis-
sement. 

265 Selon ses dires, un service de proximité a proposé de refuser l’octroi la garantie à un agriculteur 
dont la valeur du troupeau avait été sous-évaluée afi n d’obtenir la garantie régionale.

5.4.3 La garantie dans le cadre des aides classiques du FIA

Le plafond de la garantie

La garantie régionale, qui peut être attachée au remboursement en capital, inté-
rêts et accessoires, ne peut théoriquement couvrir plus de 75 % du crédit con-
senti. Dans la pratique, elle fait l’objet de restrictions supplémentaires non pré-
vues explicitement dans l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 : limitations 
à 75 % du montant subsidié de l’investissement264, frais et taxes compris, à trois 
fois le capital souscrit dans le cas des sociétés et à dix fois le capital souscrit 
pour les coopératives de mise en commun du matériel agricole.

L’analyse du montant sollicité par l’organisme de crédit

Comme en témoigne le tableau suivant, en 2002 et 2003, pour l’ensemble des 
crédits octroyés bénéfi ciant de subventions en intérêt, le montant des garanties 
accordées ne diffère guère de celui qui était demandé par les organismes de 
crédit.

Tableau 12 – Garanties sollicitées et octroyées en 2002 et 2003

Année Garanties sollicitées Garanties accordées par la Région Crédits concernés

2002 67.299.598,15 62.960.499,76 (93,6 %) 182.424.865,17

2003 44.943.247,38 44.195.090,84 (98,3 %) 120.259.383,04

(en euros)

Cette situation refl ète le nombre très limité de refus d’octroi de la garantie publi-
que. En fait, le rôle de l’administration se résume le plus souvent à vérifi er, d’une 
part, l’existence du privilège agricole et des autres garanties personnelles consti-
tuées par l’agriculteur et à s’assurer, d’autre part, que la banque n’a pas omis de 
renseigner certains biens de l’exploitant265.

Selon quelques responsables, la situation s’est améliorée depuis que les banques 
sont tenues de justifi er le montant de la garantie publique qu’elles sollicitent. En 
effet, avant 1991, plusieurs organismes de crédit réclamaient systématiquement 
une couverture maximale de 75 %. 

Lors de l’examen des dossiers, la Cour a toutefois constaté le manque fréquent 
de précision dans le calcul de la garantie sollicitée ; il n’est guère possible de 
vérifi er si cette dernière correspond à la différence entre les sommes emprun-
tées (solde restant dû des crédits garantis en cours et crédit faisant l’objet de 
la demande d’intervention) et les garanties personnelles offertes par l’exploitant, 
actualisées.
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266 Parmi les cas relevés, la valorisation du privilège agricole se limite parfois à 25 %, voire moins, par 
rapport au montant renseigné, celle d’un mandat hypothécaire sur la ferme et ses dépendances 
à 39 % et celle d’un même mandat sur l’étable à construire à 50 % du montant de base de l’inves-
tissement.

267 Cf. supra, point 5.2.1. Une partie du risque doit être supportée par le prêteur pour inciter ce der-
nier à examiner soigneusement la solvabilité de l’emprunteur.

268 Cf. dossiers n° 4-02-0399/0, 2-02-0083/6. Il s’agit dans ces deux cas de dossiers non contentieux.
269 Cf. supra, point 0.1.
270 Lors de la recherche des cas de garantie dépassant le seuil fi xé par la Commission européenne 

pour le déclenchement de la procédure de notifi cation de l’aide. Cf. supra, point 5.2.3.
271 Article 40.
272 Circulaire IM 5 du 26 février 1964, complétée par la circulaire IM 97 du 13 novembre 1984.
273 Le dossier concerné fait clairement apparaître que l’ingénieur du service de proximité ignorait au 

départ l’existence de cette circulaire.

En outre, la valorisation du privilège agricole est généralement très faible en 
raison de son caractère volatil, tandis que les biens détenus en propriété par 
l’exploitant sont estimés sur la base du prix (minimal) qui pourrait être obtenu en 
cas de vente forcée266. Cette pratique courante, qui conduit à maximaliser le 
montant de la garantie régionale, pourrait, dans certains cas, conférer au ban-
quier une couverture supérieure à 100 % et supprimer ipso facto le garde-fou 
exigé par la réglementation européenne267.

Par contre, la valeur, rarement étayée, des cautions solidaires fournies par les 
associés, en cas de société coopérative, ou de tiers, en cas de personne physi-
que, pourrait être surfaite, surtout lorsque ce type de caution s’avère nécessaire 
pour justifi er les 25 % complémentaires à une demande de couverture maximale 
par la Région268.

L’objet du prêt garanti

Bien que les aides aux coopératives agricoles de transformation et de commercia-
lisation aient été exclues du champ de la présente étude269, un dossier consulté 
incidemment270 mérite d’être évoqué, car il soulève une question d’ordre plus 
général.

Ainsi, alors que l’arrêté du 17 juillet 1997 ne prévoit en faveur de ce type de coo-
pératives que des aides pour des investissements portant sur des biens meubles 
ou immeubles, en vue de la réalisation de leur objet social271, un crédit de fonds 
de roulement d’un montant de 2,48 millions d’euros a bénéfi cié en 2002 d’une 
subvention en intérêt et de la garantie régionale à concurrence de 50 %.

La décision s’appuie sur une circulaire de 1964, complétée en 1984272, qui per-
met, d’une part, d’accorder la garantie publique, à l’exclusion de la subvention 
en intérêt, à des crédits de fonds de roulement pour des coopératives et, d’autre 
part, de déroger à ces mêmes dispositions, c’est-à-dire d’octroyer malgré tout la 
subvention.

Accorder des aides en marge du système existant, en se fondant sur des circulai-
res ministérielles anciennes et non publiées, dont il n’est du reste pas certain que 
tous les services de proximité aient gardé trace273 et que tous les organismes de 
crédit aient connaissance, surtout depuis les restructurations intervenues dans le 
secteur bancaire, revient à concéder un traitement privilégié à certaines sociétés, 
sans aucune transparence.
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274 Comparaison entre les montants repris en note de bas de page au point 5.3.1 et les plafonds 
annuels, qui sont passés de 81,8 à 99,15 millions d’euros minimum depuis 2000. Sauf exceptions, 
les garanties n’ont pas dépassé 60 % du plafond annuel.

5.4.4 Conclusions et recommandations

Depuis 1994, les garanties octroyées pour des crédits d’investissement sont géné-
ralement restées en deçà du plafond annuel fi xé par le législateur budgétaire274. 

L’arrêté qui a autorisé l’aide exceptionnelle en faveur du secteur de la viande 
bovine n’a pas ou n’a pas pu cibler les exploitants dont la situation était diffi cile 
sans être déjà complètement obérée. Il en est résulté un effet d’aubaine et un 
risque accru pour la trésorerie régionale. En témoignent les 88 crédits « viande 
bovine » dénoncés fi n 2003 et la prolongation de la garantie accordée à plus de 
160 crédits non remboursés à l’échéance initialement prévue.

Certes, l’administration n’a pu se prononcer sur l’octroi de ces crédits spéciaux, 
mais le rôle qu’elle s’attribue en matière de crédits classiques d’investissement 
reste fort discret. Ainsi, l’octroi de la garantie est rarement contesté ; il est vrai 
que les justifi catifs fournis par les banques sont en général insuffi sants pour pou-
voir se forger une opinion précise quant au montant sollicité.

La Cour formule dès lors les recommandations suivantes.

1) Clarifi er la situation pour ce qui concerne les crédits spéciaux accordés au 
secteur viande bovine

Il conviendrait de s’assurer de la transposition correcte des décisions du 
Gouvernement dans les textes réglementaires et d’évaluer régulièrement, 
en concertation avec les banques, l’étendue de l’engagement fi nancier de 
la Région en matière de crédits « viande bovine ».

2) Assurer un maximum de transparence pour ce qui concerne les aides rela-
tives aux crédits classiques d’investissement

L’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 devrait mentionner claire-
ment le montant plafond de la garantie afi n d’assurer un traitement égali-
taire des demandes d’intervention.

Tous les régimes d’aides doivent fi gurer dans l’arrêté. Il conviendrait dès 
lors de réexaminer la pertinence des circulaires ministérielles existantes 
et d’intégrer, dans le corps même de l’arrêté du Gouvernement, les dis-
positions de nature réglementaire, en s’assurant au préalable de leur 
conformité avec le droit européen.

3) Obtenir une assurance suffi sante quant au bien-fondé de la garantie solli-
citée

Même si l’obligation de justifi er le montant de la garantie sollicitée a vrai-
semblablement contribué à réduire les prétentions des organismes de cré-
dit, l’administration devrait, pour disposer d’une image aussi fi dèle que 
possible de la garantie nécessaire, élaborer un canevas précis et explicite 
pour le calcul de la garantie et faire justifi er les coeffi cients utilisés pour 
valoriser les actifs de l’exploitant, ainsi que la solidité des cautionnements 
fournis par des associés ou des tiers.
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275 Article 10 de la convention précitée, confi rmée par la circulaire IMW 46 du 1er août 2002. Cette 
circulaire transpose des modalités qui prévalaient avant la régionalisation des compétences du 
FIA et demeurent d’application pour les dossiers restés au fédéral.

276 Article 11 de la convention.
277 Disposition insérée à l’article 69 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997 par l’arrêté du 

26 octobre 2000.
278 Il s’agit notamment des dossiers n° 2-94-0363/8, 2-00-0780/8, 2-93-0045/5, 2-98-0125/0, 2-94-

0054/6, 2-94-0831/0, 2-94-0997/4, 2-95-0949/2, 2-99-0361/3.
279 Dossiers n° 572-937/55, 2-94-1336/1, 2-97-0366/6 et 2-99-0132/8.
280 Dossier n° 2-95-0066/1.

5.5 La gestion des dossiers, du constat d’arriérés à 
la dénonciation du crédit

5.5.1 Contexte

Lorsqu’un emprunteur bénéfi ciant de la garantie de la Région n’a pas payé le 
capital et les intérêts au plus tard 6 mois après l’échéance fi xée, l’organisme 
de crédit est tenu d’en informer tant le ministre de l’agriculture que celui du 
budget275. Ce constat d’arriérés, qui doit faire état de la situation fi nancière de 
l’emprunteur, de la disponibilité des sûretés de l’emprunt et, le cas échéant, des 
mesures déjà prises en vue de leur conservation, est indispensable pour la prise 
en compte des échéances concernées en cas d’appel à la garantie ; il consti-
tue également une source d’informations au sujet des diffi cultés fi nancières des 
exploitations agricoles.

En cas de persistance d’arriérés, de déconfi ture ou de faillite, la banque peut 
dénoncer le crédit mais elle doit informer immédiatement le ministre des motifs 
de cette décision. La Région est également en droit d’exiger de l’organisme ban-
caire qu’il dénonce immédiatement le crédit en cas de déclarations inexactes de 
l’emprunteur ou de non-respect par ce dernier des conditions mises à l’octroi de 
la garantie276. Enfi n, en cas de pluralité d’organismes bancaires, celui qui prend 
l’initiative de la dénonciation est responsable de la concertation avec les autres 
banques pour une présentation conjointe d’un appel à la garantie277.

5.5.2 Le respect des obligations imposées aux organismes de crédit

Parmi les 117 dossiers examinés au sein de la cellule du contentieux et du service 
juridique, 21 constats d’arriérés font défaut278 ; 4 constats ont été transmis tar-
divement, mais en même temps que la lettre de dénonciation du crédit279, et un 
constat n’était pas daté280. Souvent, les constats ne donnent aucune information 
sur l’état des garanties.

Par ailleurs, les banques ne notifi ent pas toujours immédiatement les dénoncia-
tions de crédits. Les retards vont de 1 à 6 mois pour les 8 cas où cette carence 
a été observée. En de telles circonstances, l’administration se réserve le droit de 
considérer la date de réception de la dénonciation du crédit comme date effective 
de dénonciation, lors du calcul éventuel de la garantie à payer.

Certains organismes de crédit tardent à répondre aux demandes complémentaires 
que leur adresse le service juridique ou lui reprochent de réclamer des informa-
tions prématurées ou déjà transmises à l’administration. La Cour a effectivement 
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281 Numéro FIA et numéro d’identifi cation bancaire correspondant, date de la décision, montant initial 
du crédit, taux d’intérêt initial et si nécessaire taux modifi é, montant de la garantie initialement 
octroyée et garantie restant à la charge de la Région à la date de la dénonciation, date de dénon-
ciation et situation fi nancière à cette date, capital autorisé, capital échu et références de constats 
d’arriérés de plus de six mois qui auraient été adressés à la Région, intérêts échus, lettre d’octroi 
du crédit, lettre de dénonciation adressée à la Région et au client.

282 Cf. dossier n° 2-00-2180/4.
283 Le rapport d’enquête doit fournir des informations sur la situation des biens constituant le privilège 

agricole, ainsi que sur d’éventuelles aliénations ou réalisations des biens qui pourraient s’avérer 
préjudiciables pour la Région.

284 Il a été constaté, lors de l’examen des dossiers de dénonciation de crédits, que le constat avait 
parfois été réclamé par le service juridique à la division de la trésorerie, le cachet de cette admi-
nistration en attestant.

285 Article 12 de la convention.

constaté que le service précité demande systématiquement des renseignements 
identiques pour tous les dossiers281, sans vérifi er s’ils ne sont déjà pas en posses-
sion de la direction des structures.

Enfi n, la disposition (nouvelle) qu’il semble particulièrement diffi cile de faire res-
pecter est la dénonciation générale de l’ensemble des crédits dont bénéfi cie 
l’exploitant, disposition qui, selon l’administration, s’avère logique dès lors que 
la garantie est complémentaire et supplétive. Or, les banques ne prennent que 
rarement contact avec les autres organismes de crédit concernés, qu’ils appar-
tiennent ou non au même groupe. Selon les explications fournies par une ban-
que dans un dossier, depuis le processus de fusion intervenu dans le secteur 
bancaire, certaines anciennes banques conservent leur autonomie en matière de 
crédit : un crédit dénoncé chez l’une n’entraîne pas nécessairement la dénoncia-
tion chez l’autre282.

5.5.3 L’intervention des administrations centrales

Du côté de la division de la trésorerie, les constats d’arriérés réceptionnés sont 
simplement classés.

Du côté de la DGA, la direction des structures réceptionne les constats, les classe 
et les encode dans un tableur. Ces informations, qui déclenchent une demande 
d’enquête sur place au service de proximité283, ne sont pas exploitées à des fi ns 
statistiques, ni injectées dans la base de données FIA. Par ailleurs, ce fi chier 
n’est pas nécessairement complet car certains organismes de crédit n’envoient 
pas leurs constats aux deux administrations concernées, mais seulement à l’une 
ou à l’autre284.

Au stade suivant, lorsque survient une dénonciation du crédit, la direction des 
structures de la DGA demande une nouvelle enquête au service de proximité et 
transmet le dossier à la cellule du contentieux, laquelle sollicite l’avis du service 
juridique lorsque la garantie régionale est susceptible d’être actionnée.

La direction des structures encode également la dénonciation dans la base de 
données FIA en lui adjoignant un code « anomalie » pour attirer l’attention du fonc-
tionnaire chargé de l’encodage des déclarations de créances. En effet, les sub-
ventions en intérêt sont supprimées au plus tard six mois après la dénonciation 
du crédit285. Toutefois, comme ce code n’est pas bloquant et que l’administration 
n’a pas fi xé de date limite pour l’introduction de la déclaration de créance desti-
née à régulariser les montants dus avant la suspension des subventions en inté-
rêts, il subsiste un risque que la banque réclame des subventions pour la période 
qui dépasse ce délai de six mois.
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286 Ce qui est arrivé pour des crédits spéciaux « viande bovine » dont ont bénéfi cié des exploitations 
qui n’étaient pas nécessairement connues du FIA.

287 Paradoxalement, les instructions ne prévoient pas la transmission des avis de dénonciation de 
crédits à la division du budget.

5.5.4 Le rôle des services de proximité

La plupart des services sont sensibilisés à l’importance de l’enquête réclamée 
à la réception du constat d’arriérés. Néanmoins, certains ne répondent pas à 
l’invitation de l’administration centrale (surtout lorsqu’ils ne connaissent pas 
l’exploitation)286.

Par contre, l’intérêt de l’enquête consécutive à la dénonciation du crédit est moins 
bien perçu. Certes, quatre services se rendent sur place, l’un d’entre eux prenant 
même le soin de vérifi er au préalable la situation de l’exploitant et de contacter la 
banque concernée, mais les trois autres services ne répondent pas systématique-
ment à la demande de l’administration centrale. Une des raisons invoquées est 
le peu d’utilité de cette enquête vu que la situation est irréversible : au plus vite 
les banques procèdent à la saisie des biens, au mieux leurs intérêts et ceux de la 
Région seront sauvegardés.

5.5.5 Recommandations

1) La communication d’un même document, en l’occurrence le constat d’ar-
riérés, à deux services administratifs doit être évitée, car elle occasionne 
un surcroît de travail dans le chef des organismes de crédit et induit un 
risque d’absence d’exhaustivité de l’information détenue par chacun des 
services concernés. 

La Cour recommande dès lors de centraliser les constats d’arriérés au sein 
de la seule direction générale de l’agriculture. Si les informations qu’ap-
portent ces documents sont indispensables à la division de la trésorerie, 
ce qui n’est toutefois pas démontré à l’heure actuelle, ces renseignements 
pourraient être fournis périodiquement par la DGA, le cas échéant sur sup-
port informatique. Par souci de cohérence, les données relatives aux avis 
de dénonciation de crédits (plus en en aval dans le processus) devraient 
alors également être communiquées à cette division287, puisque le risque 
d’intervention pour le budget régional se précise.

2) Demander des renseignements qui sont déjà en possession de l’adminis-
tration ne participe pas davantage au processus de simplifi cation admi-
nistrative. En conséquence, il conviendrait de réexaminer les documents 
indispensables à chaque stade de la procédure, d’en informer clairement 
les organismes bancaires et d’adresser des demandes d’informations plus 
sélectives, en indiquant la date des constats d’arriérés déjà transmis et 
en cochant éventuellement les seuls éléments à fournir. En tout état de 
cause, la direction des structures devrait transmettre au service juridique 
des dossiers complets, incluant une copie des constats d’arriérés et les 
lettres de dénonciation de crédits.
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288 De manière plus précise, il s’agirait du début du trimestre suivant la dénonciation, étant donné 
que les subventions en intérêts sont payées aux banques selon des listes qu’elles introduisent 
chaque trimestre.

289 Disposition insérée en 2000 à l’article 69 de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997. Aupa-
ravant, la circulaire ministérielle IM 150 imposait d’introduire cette demande de provision dans un 
délai de six mois à dater de la réalisation du dernier bien immeuble, ou, en l’absence d’immeuble, 
à dater de la dernière réalisation du privilège agricole, sans attendre la discussion de l’emprunteur 
dans tous ses biens ou la réalisation des autres garanties octroyées (cautionnement, nantisse-
ment, etc.).

290 Article 15 de la convention précitée de 1991.
291 Instruction ministérielle IM 154 de 1997.

3) Pour limiter le risque de paiement de subventions en intérêt après la 
dénonciation du crédit, il serait utile de faire coïncider le dernier paie-
ment avec celui de la suppression de ces subventions, ainsi que le propose 
d’ailleurs le projet de circulaire ministérielle daté du 5 juillet 2002288. Cet 
ultime paiement devrait également comprendre les régularisations éven-
tuelles de subventions antérieures.

4) Pour mieux garantir la concertation entre les organismes bancaires lors-
que l’un d’entre eux dénonce un crédit, la DGA devrait transmettre immé-
diatement la liste des bailleurs de fonds à la banque qui a pris l’initiative 
de la dénonciation, en lui rappelant clairement la motivation sous-jacente 
à l’obligation d’appel commun à la garantie.

Lors du débat contradictoire, l’un des fonctionnaires dirigeants s’est 
déclaré opposé à cette suggestion, les organismes de crédit étant, selon 
lui, mieux outillés que l’administration pour identifi er l’ensemble des cré-
dits souscrits par l’exploitant, en ce compris les crédits non garantis.

5) ll conviendrait également de réexaminer l’intérêt réel des enquêtes sur 
place, compte tenu de l’exploitation qui pourra en être faite et des diver-
ses priorités que les services extérieurs ont également à gérer. En tout 
état de cause, les points à examiner lors de ces missions devraient être 
clairement (re)précisés.

5.6 L’appel à la garantie

5.6.1 Contexte

Lorsque le produit issu de la réalisation des garanties personnelles constituées 
par le débiteur est insuffi sant pour couvrir la quote-part du capital restant dû ainsi 
que les intérêts et accessoires, la banque fait appel à la Région. Dès paiement du 
montant défi nitif, la Région est subrogée dans les droits du créancier bancaire en 
ce qui concerne les sommes payées au titre de la garantie publique.

Afi n de limiter les intérêts qui continuent de courir jusqu’au paiement de la garan-
tie, les organismes de crédit sont tenus d’introduire une demande de provision 
dans les trois mois de la date de la dénonciation289. L’initiative peut également 
être prise par le ministre, lorsque l’appel à la garantie est pour tout ou partie cer-
tain290. Quant aux demandes de paiement de la garantie défi nitive, elles doivent 
être introduites au plus tard trois mois après la dernière récupération, délai au-
delà duquel les intérêts ne sont plus couverts par la garantie291.
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292 Situation fi n septembre 2003.
293 Dossier n° 2-94-1092/0.
294 Notamment les dossiers n° 2-98-0001/2, 2-96-1025/7, 2-95-1077/4, 575.873/81, 581.397/55, 

2-94-0459/6.
295 Cf. dossiers n° 880-038-54 et 881-015/61.

5.6.2 Le délai d’appel à la garantie

La fi gure suivante, qui indique que parmi les 117 dossiers examinés, aucun appel 
à la garantie n’a encore été effectué pour 79 dossiers292, alors que certaines 
dénonciations remontent à une dizaine d’années, soulève plusieurs questions 
relatives à l’action des différents intervenants.

La première concerne le délai de réalisation des garanties personnelles par les 
organismes de crédit. Si l’on se réfère aux 33 dossiers pour lesquels un appel à 
la garantie a été présenté à l’administration, le délai moyen de réalisation des 
sûretés par les banques s’élève à 20 mois. Dans un cas exceptionnel, le délai de 
récupération a atteint 5 ans293.

Figure 21 – Dossiers dénoncés et pour lesquels aucun appel 
à la garantie n’a été effectué
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La seconde question concerne la gestion des dossiers par l’administration et, 
en particulier, par le service juridique. La Cour a en effet constaté que plusieurs 
dossiers n’ont plus fait l’objet d’un réel suivi depuis 2001 et que 24 dossiers294 ne 
devraient plus se trouver au service juridique, celui-ci disposant des informations 
nécessaires pour rendre son avis.

Dans les faits, le suivi des dossiers souffre du manque de moyens de ce ser-
vice. Comme le juriste ne peut s’y consacrer qu’à raison d’un quart-temps depuis 
2003, des courriers restent en attente de traitement pendant plusieurs mois295.

5.6.3 Le délai de paiement de la garantie

Le graphique suivant, qui illustre la longueur de la procédure depuis la dénoncia-
tion du crédit, montre qu’il s’écoule en moyenne trois ans avant que la garantie 
(provisionnelle ou défi nitive) ne soit payée. Ce délai comprend la réalisation, par 
la banque, des éléments constitutifs des garanties personnelles apportées par 
l’exploitant et l’instruction du dossier par l’administration. La durée d’intervention 
du service juridique après l’appel à la garantie est de presque un an.
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Schéma 4 – Délai de paiement de la garantie régionale : 
de la dénonciation du crédit à l’exécution de la garantie

Dénonciation 
du crédit

Traitement du dossier par la cellule du 
contentieux entre la dénonciation du crédit 
et l’envoi du dossier au service juridique

Traitement du dossier par le service 
juridique avant l’appel à la garantie

309 jours 325 jours

Avis du service juridique 
après l’appel à la garantie

Etablissement du décompte par la 
cellule du contentieux après réception 
de l’avis du service juridique

Avis Inspection des 
fi nances, note au 
ministre, arrêté, etc.

Paiement de 
la garantie

344 jours 30 jours 68 jours

La lenteur de traitement des dossiers296, conjuguée au temps de réponse des 
banques, lorsque les déclarations de créance introduites sont incomplètes ou 
insuffi samment justifi ées (ce qui est fréquent) accroissent le montant des intérêts 
à la charge de la Région, lorsqu’une provision n’a pas été versée en temps utile.

Au vu des informations fi gurant dans les dossiers, neuf provisions auraient dû 
être versées297. Informé de ce constat, le service juridique s’est engagé à traiter 
rapidement les dossiers concernés. 

5.6.4 Le montant de la garantie défi nitive à exécuter

Les déclarations de créance introduites par les banques manquent parfois de 
clarté et ne contiennent pas toutes les informations prévues dans la circulaire en 
vigueur298. En outre, les justifi catifs complets des produits obtenus de la réalisa-
tion des biens des débiteurs ne sont que rarement fournis, mais il est vrai qu’ils 
ne sont pas exigés de manière explicite. En outre, le montant réclamé au titre 
d’exécution de la garantie (capital et intérêts) n’est pas toujours mentionné ou 
appuyé du détail des calculs qui y conduisent.

Deux facteurs infl uencent, en sens opposé, le montant des intérêts supportés 
par la Région. D’une part, quelle que soit la majoration du taux de l’intérêt pour 
retard de paiement appliqué par les banques299, l’administration ne prend en 
compte qu’un accroissement de 0,5 % l’an300, sans doute par référence à l’article 
1.907, al. 3, du code civil, relatif aux prêts à intérêt301. Cette disposition permet 

296 L’administration invoque à sa décharge le blocage de trois dossiers pour raisons budgétaires. 
Aucune preuve écrite n’a toutefois été fournie à ce propos.

297 Dossiers n° 55.397/55, 2-94-0459/6, 575.873/81, 2-94-1336/1, 2-94-1214/5, 2-95-0242/6, 2-
95-1077/4, 2-98-0001/2 et 2-96-1025/7.

298 Circulaire ministérielle IM 154 du 17 février 1997.
299 En cas de retard de paiement, la plupart des organismes de crédit réclament un supplément 

d’intérêts de 0,5 % l’an, outre des frais administratifs de rappel. Certaines banques majorent le 
taux conventionnel de 2 % par simple avis si le montant dû n’est pas remboursé dans les 30 jours 
de la cessation du crédit. Voir dossiers n° 2-94-0997/4 et 573-347/77.

D’autres calculent les intérêts de retard sur tout montant impayé à l’échéance au taux du crédit 
de caisse majoré de 6 % l’an, ce qui est contraire à l’esprit de l’article 69 de l’arrêté du Gouver-
nement du 17 juillet 1997, qui exclut expressément le recours à des crédits de caisse au débit lors 
des échéances en capital et intérêts, si le compte du client n’est pas approvisionné.

300 Dans un cas toutefois, la majoration acceptée était de 0,9 %, mais il s’agissait d’une demande de 
provision. Cf. dossier n° 575-455/51.

301 Article 1907, al. 3 : « En aucun cas, la majoration du taux de l’intérêt pour retard de payement ne 
peut dépasser un demi pour cent l’an sur le capital restant dû. »
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de limiter l’impact des accroissements d’intérêt, dans une certaine mesure seule-
ment, puisque les intérêts sont également fonction de la longueur de la procédure 
(trois ans en moyenne).

D’autre part, les sommes recouvrées par la banque après la dénonciation du cré-
dit sont affectées prioritairement à l’apurement de la partie du crédit non cou-
verte par la garantie régionale302 et, d’abord, aux intérêts. Le capital garanti, 
non récupéré, continue donc d’occasionner des intérêts à la charge de la Région, 
laquelle se trouve ainsi placée dans une situation très défavorable.

5.6.5 La récupération des sommes payées au titre de la garantie défi nitive

Bien qu’elle soit légalement subrogée à tous les droits du créancier banquier303 
et que les notes adressées au ministre et à l’Inspection des fi nances mentionnent 
parfois qu’après exécution de la garantie « la DGA ne manquera pas de transmet-
tre le dossier au Service public fédéral des Finances, bureau des recettes doma-
niales et amendes pénales »304, la DGA n’a, à ce jour, enregistré aucune récupé-
ration, pour la simple raison qu’elle garde tous les dossiers par-devers elle.

La raison invoquée a trait au problème éthique lié à l’inégalité de traitement que 
semblable récupération induirait entre les personnes physiques en déconfi ture 
(celles-ci pouvant être poursuivies pendant dix ans à partir de la date d’exécution 
de la garantie305) et les personnes morales faillies (celles-ci étant dissoutes après 
la clôture des opérations de la faillite306).

Les dossiers concernés ne peuvent rester indéfi niment ouverts. Cette situation 
se doit d’être clarifi ée.

5.6.6 Recommandations

La protection des intérêts de la trésorerie régionale appelle plusieurs précau-
tions : comprimer le délai qui s’écoule entre la dénonciation du crédit et le paie-
ment de la garantie ; disposer de justifi cations suffi santes quant aux récupéra-
tions opérées par les organismes bancaires ; n’accepter qu’une prise en charge 
équilibrée des intérêts ; récupérer, autant que possible, les sommes versées en 
exécution de la garantie.

1) Le versement d’une provision constitue une solution intéressante pour 
réduire le délai de paiement et donc les intérêts, pour autant que cette 
avance ne s’avère pas inutile.

302 Conformément à l’article 17 de la convention précitée.
303 Article 2029 du Code civil cité supra.
304 L’arrêté royal du 28 mars 1975 précise que « lorsque le FIA ne parvient pas à récupérer les som-

mes qu’il a payées en exécution de la garantie fournie dans le cadre de la loi du 15 février 1961, 
il peut en confi er le recouvrement à l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domai-
nes, qui procède conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 ». Par 
ailleurs, l‘article 95bis des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, inséré par l’article unique 
du décret régional wallon au 24 octobre 1991, rendant applicable la loi domaniale précitée à la 
Région wallonne précise que le ministre du budget et des fi nances pour la Région wallonne peut 
notamment accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette 
en intérêts, conclure des transactions avec le débiteur de bonne foi.

305 Article 2262bis, § 1er, du Code civil qui stipule que « toutes les actions personnelles sont prescri-
tes par dix ans ».

306 Article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : « La décision de clôture des opérations de la 
faillite d’une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. »
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L’obligation d’introduire une demande de provision dans les trois mois de 
la date de la lettre de dénonciation du crédit, inscrite à l’article 69 de 
l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997, ne paraît guère respectée. 
En tout état de cause, la pratique démontre que les organismes de crédit 
parviennent parfois à récupérer leur créance sans faire appel à la garantie 
régionale.

Il semblerait plus judicieux que dans ce délai de trois mois, les banques 
produisent un nouvel inventaire précis des garanties personnelles et des 
cautions existantes, ainsi qu’une estimation (actualisée) de leur valeur et 
de la durée probable de leur réalisation. La demande de provision ne serait 
dès lors introduite simultanément que si, dès ce stade, l’intervention de la 
Région peut être présumée.

2) L’administration doit consacrer une attention particulière aux dossiers con-
tentieux afi n d’en suivre très régulièrement l’évolution et, si nécessaire, de 
proposer elle-même le versement d’une provision.

La Cour prend acte de la décision du directeur général de la DGA, interve-
nue en avril 2004 suite aux constats formulés en cours d’audit, de renfor-
cer la cellule du contentieux en y intégrant la juriste préposée au service 
juridique. Cette solution présente l’avantage de supprimer les échanges 
d’informations inutiles ; elle permet en outre le suivi conjoint des dossiers, 
aux différentes étapes de la procédure, par deux agents qui s’y consacre-
ront désormais à temps plein.

Lors du débat contradictoire, les fonctionnaires dirigeants ont ajouté qu’un 
module informatique était d’ores et déjà mis en place pour améliorer le 
suivi des dossiers contentieux.

3) Les justifi catifs produits par les banques sont parfois insuffi sants pour 
valider le montant réclamé au titre de garantie défi nitive. La DGA devrait 
en conséquence imposer la méthode de calcul du montant à payer et 
(re)préciser les documents justifi catifs à produire.

4) De par le mode d’imputation des sommes récupérées par les institutions 
de crédit, la Région supporte une charge maximale d’intérêts. A l’instar de 
ce qui se pratique en Flandre307, la Région wallonne pourrait imposer de 
répartir les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part 
garantie et la part non garantie du crédit.

5) La Région étant légalement subrogée dans les droits du banquier dès le 
paiement de la garantie défi nitive, l’administration ne peut, de sa seule 
initiative, renoncer à la récupération des montants concernés.

Le problème éthique soulevé par l’administration est délicat et sort du 
cadre de la présente étude. La Cour ne peut que recommander à l’admi-
nistration de (faire) réaliser une étude approfondie sur la question spécifi -
que de l’insolvabilité et la déconfi ture de l’agriculteur308.

307 Arrêté du Gouvernement fl amand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du 
« Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », article 11, § 5.

308 A la lumière des dispositions récentes de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, plus particulière-
ment des articles 81 et 82 relatifs à l’excusabilité de la personne physique faillie et de bonne foi, 
et de la loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes.
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Réponse du ministre
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Annexe 1
Contexte européen

Après avoir visé l’autosuffi sance alimentaire de la Communauté, laquelle passait 
par une productivité accrue de l’agriculture et une stabilisation des marchés pour 
garantir la sécurité alimentaire à des prix raisonnables, la PAC s’est trouvé con-
frontée à la gestion d’excédents de production dans plusieurs secteurs (lait, vin, 
céréales, viande bovine) tandis que le niveau de vie des agriculteurs n’évoluait 
pas au même rythme que la productivité.

La PAC s’est alors engagée dans un processus de réformes, qui ont d’abord visé 
l’amélioration des structures (1972), avec comme objectif l’adaptation des agri-
culteurs aux nouvelles conditions du marché grâce à l’équipement des exploita-
tions, la formation, l’encouragement de la cessation d’activité ; ensuite la résorp-
tion des excédents (1984) avec l’instauration de quotas laitiers et de quantités 
maximales garanties pour les céréales ; puis le contrôle des dépenses agricoles 
(1988) et la réorientation des aides agricoles (1992), en remplaçant la politi-
que de soutien des prix par un soutien des revenus agricoles et en accordant 
une attention accrue à la protection de l’environnement et au développement du 
potentiel naturel des campagnes (reboisement des terres agricoles, développe-
ment du tourisme rural, etc.).

La dernière réforme, adoptée en 1999, dans le cadre fi nancier de l’Agenda 2000, 
vise à affronter les défi s futurs et notamment les déséquilibres structurels tou-
jours possibles sur certains marchés, l’élargissement de l’Union, les négociations 
à l’OMC sur la libéralisation de l’agriculture au niveau mondial. Ainsi, les organi-
sations communes de marché sont simplifi ées, le développement rural est encou-
ragé afi n de faire participer davantage la dépense agricole à l’aménagement du 
territoire et de réconcilier l’agriculture avec son environnement. Enfi n, le cadre 
fi nancier est fi xé pour six ans.

Au niveau de la PAC, ces différentes mesures se répartissent au sein de deux 
piliers qui peuvent être schématisés comme suit.
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Schéma 1
Les deux piliers de la politique agricole commune

La politique agricole commune

Pilier 1

La politique des prix 
et des marchés

Pilier 2

La politique des 
structures agricoles et 
le développement rural

Primes au secteur végétal (cultures 
conventionnelles, alternatives, 
non-alimentaires et boisement)

Primes aux spéculations animales 
(primes aux bovins mâles, primes 
au maintien d’un troupeau de 
vaches allaitantes, prime à 
l’abattage des veaux, prime à la 
brebis, …)

Gestion des droits de production 
(quotas laitiers, droits de primes 
vaches allaitantes, …)

Gestion des aides à l’installation et 
à l’investissement des exploitants 
(FIA)

Gestion des aides aux régions 
défavorisées

Aides aux systèmes de production 
associatifs

Amélioration des conditions de 
transformation et de commerciali-
sation des produits agricoles

Subventions agro-
environnementales

Suite au réexamen de la politique agricole annoncé en 2003, les ministres des 
Quinze chargés de l’agriculture se sont entendus pour stabiliser la PAC. Les 
mesures arrêtées devraient permettre, à partir de 2004, de modifi er les moda-
lités de fi nancement du secteur agricole communautaire et d’assurer la protec-
tion de l’environnement et des consommateurs (paiement unique par exploitation, 
indépendamment de la production, des liens entre aides et production pouvant 
toutefois être maintenus dans certains cas ; paiement des aides subordonné au 
respect de l’environnement ; renforcement du développement rural ; réduction des 
paiements directs aux grandes exploitations ; révision de la politique de marché ; 
mise en place d’un mécanisme de discipline budgétaire).
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La PAC est fi nancée par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) : la section garantie fi nance les dépenses afférentes à l’organisation 
commune des marchés, les actions de développement rural qui accompagnent le 
soutien des marchés et les mesures rurales en dehors de l’objectif 1, tandis que 
la section orientation, qui fait partie des fonds à fi nalité structurelle, contribue aux 
réformes agricoles structurelles et au développement des zones rurales.

Les aides à l’installation et à l’investissement, thème du présent rapport, relèvent 
de la politique des structures agricoles et du soutien au développement rural. 
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Annexe 2
Contexte économique et profi l des bénéfi ciaires des aides à 
l’investissement et à l’installation

1) Le contexte économique

Selon le tableau brossé dans le plan wallon de développement rural 2000-2006309, 
les perspectives de pérennité de l’agriculture se réduisent. En cause, trois fac-
teurs : la rentabilité des productions agricoles, qui ne permet plus d’assurer le 
développement des exploitations, la perte d’attractivité de l’activité agricole et, 
enfi n, le manque d’intégration des exigences environnementales de cette activité. 

Ainsi que l’illustre la fi gure suivante, en un peu plus d’un quart de siècle, le nombre 
d’exploitations agricoles s’est réduit de près de 60 % en Wallonie, passant 
de 43.658 en 1977 à 17.771 en 2004.

Figure 22 – Evolution du nombre d’exploitations de 1977 à 2004 
en région wallonne et en région fl amande
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Source : INS – Recensements agricoles et horticoles au 15 mai

Le taux de reprise des exploitations agricoles, à savoir le rapport entre le nombre 
d’exploitations nouvellement créées et le nombre d’exploitations ayant cessé 
leurs activités en un an, est également en diminution quasi constante310 depuis 
1984. En 2003, sur 100 exploitations ayant cessé leurs activités, 35 seulement 
ont fait l’objet d’une reprise311.

309 Plan wallon de développement rural 2000-2006, p. 298.
310 Si l’on excepte les années 1993 et 1994.
311 Ce taux a chuté de 10 % en 5 ans : selon les statistiques de l’INS, le taux de remplacement était 

de 45 % en 1998.
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Figure 23 – Evolution du taux de remplacement des exploitations agricoles 
en Région wallonne de 1982 à 2003
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Source : INS – Recensements agricoles et horticoles au 15 mai – calculs

Si le nombre d’exploitations diminue, leur taille moyenne ne cesse de croître 
depuis plusieurs décennies : elle est passée de 20,7 ha en 1980 à 38,15 ha 
en 2001, soit une progression de 84,3 % en 20 ans312. Cette augmentation de la 
superfi cie cultivée nécessite l’utilisation de matériel toujours plus effi cace et, par 
conséquent, de plus en plus coûteux. La taille des exploitations et les exigences 
croissantes en matière de normes environnementales et qualitatives impliquent 
la mobilisation de capitaux importants, estimés à 658.000 euros en moyenne pour 
l’année 2001313, ce qui est de nature à détourner des candidats repreneurs poten-
tiels.

Malgré cette recomposition du paysage agricole wallon, le rapport entre le revenu 
du travail agricole314 et le revenu moyen obtenu dans les autres secteurs dits 
comparables en Belgique315 s’est régulièrement dégradé : après avoir atteint 
110,9 % en 1989, il est tombé à 61,9 % en 1995. Malgré une légère amélioration 
en 1997 (74 %), il est redescendu à 69,8 % en 1998316.

312 Source : Statistiques du recensement agricole.
313 Rapport 2002 du Conseil supérieur wallon de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de l’alimenta-

tion, consacré à l’évolution de l’économie agricole et horticole de la Région wallonne.
314 La comparaison s’effectue au départ de l’unité de travail humain, notion théorique qui correspond 

à 1.800 heures de travail par année, prestées par un exploitant agricole (art. 1er, 11°, de l’AGW 
du 17 juillet 1997).

315 Le revenu de référence, arrêté chaque année par le ministre de l’agriculture, ne peut dépasser le 
salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. A titre d’exemple, ce revenu de référence s’éle-
vait à 23.109 euros pour l’année 2002.

316 L’évolution de l’économie agricole et horticole de la Région wallonne en 2001, Conseil supérieur 
wallon de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de l’alimentation. Rapport de l’Unité d’économie et 
de développement rural – septembre 2002, p. 223.
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2) Le profi l des bénéfi ciaires des aides à l’investissement et 
à l’installation

La comparaison par classe de superfi cie des exploitations bénéfi ciaires des aides 
et des exploitations recensées en Wallonie montre que ce sont les exploitations 
de grande taille qui sont les premières bénéfi ciaires des aides à l’investissement 
et à l’installation.

Tableau 13 – Exploitations agricoles en région wallonne et bénéfi ciaires des aides à 
l’investissement par classe de superfi cie

Exploitations recensées au 15 mai 2001 en région wallonne (INS) Bénéfi ciaires FIA317

Superfi cie Nombre En % En %

moins de 10 ha 5.409 27,3 % 11,2 %

de 10 à 30 ha 4.714 23,8 %  6,1 %

de 30 à 50 ha 3.978 20,1 % 19,8 %

de 50 à 80 ha 3.374 17,1 % 30,7 %

plus de 80 ha 2.304 11,6 % 32,2 %

19.779 100,0 % 100,0 %

Les exploitations de plus de 50 hectares, qui ne sont que 28,7 % en Wallonie, 
constituent 62,8 % des bénéfi ciaires des aides. A contrario, les exploitations de 
30 hectares maximum (51 %) ne représentent que 17,3 % des bénéfi ciaires.

Par ailleurs, la comparaison de l’âge des exploitants bénéfi ciaires des aides et des 
chefs d’exploitations recensés en région wallonne met en lumière l’importance du 
nombre de demandes introduites par les exploitants de moins de 45 ans : 77 % 
des bénéfi ciaires des aides ont moins de 45 ans alors qu’ils ne représentent que 
36,4 % des chefs d’exploitations en région wallonne.

Figure 24 – Chefs d’exploitation recensés en région wallonne et 
bénéfi ciaires des aides FIA par âge
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Source : Base de données FIA et Recensement agricole au 15 mai 2002 établi par l’INS

317 Ce pourcentage a été calculé sur la base des exploitations pour lesquelles une décision favorable 
est intervenue entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003.
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Cet écart important s’explique, d’une part, par la méthodologie de l’INS pour le 
recensement agricole qui ne prend en compte que l’exploitant principal318 et, d’autre 
part, par le nombre important d’exploitations gérées en association par plusieurs 
exploitants, généralement le père et le fi ls, ce dernier bénéfi ciant des aides FIA 
pour la reprise, souvent en plusieurs phases, de l’exploitation paternelle.

Enfi n, si l’on compare cette fois l’âge des bénéfi ciaires et celui des exploitants 
dont les crédits subsidiés ont été dénoncés par leur organisme de crédit, on 
retrouve dans la tranche d’âge 30 – 45 ans les exploitants qui rencontrent de 
sérieux problèmes pour rembourser leur emprunt319.

318 Par ailleurs, en cas de doute, c’est l’exploitant le plus âgé qui est pris en compte.
319 Les observations ont porté sur 117 exploitants dont les dossiers de dénonciation étaient encore 

ouverts à la cellule juridique ou au service du contentieux.
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Annexe 3
Méthodologie de constitution de l’échantillon

1 Détermination de la population

La population cible est constituée de l’ensemble des demandes d’aides introdui-
tes entre le 1er janvier 2000 pour les dossiers d’installation des jeunes agricul-
teurs, ou le 3 janvier 2000 pour les aides à l’investissement, et le 30 juin 2003320. 
Les demandes introduites à partir de janvier 2000 bénéfi cient en effet des nou-
velles dispositions prévues dans le plan de développement rural. 8.053 dossiers 
répertoriés dans la base de données satisfont à ces critères.

La population a ensuite été subdivisée en sous-ensembles mutuellement exclusifs 
et exhaustifs, appelées strates. Les strates sont constituées :

• des 17 régimes d’interventions prévus au sein des deux types d’aides [sub-
vention en intérêt (4.876 dossiers) et subvention en capital (1.154 dos-
siers)]321 ;

• des 1.612 dossiers pour lesquels aucune décision n’était encore réperto-
riée dans la base de données en date du 1er octobre ;

• des 342 dossiers pour lesquels la dernière décision en date était défavo-
rable ;

• des 5 dossiers qui comportent uniquement une prime en capital à l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs d’un montant maximal de 22.310 ou 
24.790 euros en régions défavorisées ;

• et enfi n, des 64 dossiers qui ont bénéfi cié d’une décision favorable mais 
pour lesquels la base de données ne renseigne pas le type d’aide.

2 Calcul de la taille de l’échantillon

Le critère de stratifi cation est le nombre de demandes introduites par strate. Un 
échantillon aléatoire simple a été tiré dans chaque strate.

La taille de l’échantillon a été calculée selon la formule suivante :

n =   
 Z 2  · p  ( 1 – p )   ___________ 

 E 2 
  

La taille de l’échantillon (n) est fonction de :

• Z qui est une valeur extraite de la table de la loi normale réduite et qui 
dépend du seuil de signifi cation retenu

• E qui représente le niveau de précision recherché

• p qui est la probabilité d’arriver de l’événement selon la loi de Bernoulli322.

320 La sélection a été effectuée parmi les dossiers répertoriés dans la base de données transmise par 
l’administration le 1er octobre 2003.

321 L’examen des dossiers ainsi sélectionnés a permis de traiter aussi les autres aides complémentai-
res, à savoir les garanties, les primes à l’installation et les primes en région défavorisée.

322 La loi de Bernoulli, encore appelée loi binomiale, a été choisie car les événements examinés 
répondent aux conditions exprimées par le schéma général de Bernoulli, à savoir : les phénomènes 
étudiés sont dichotomiques et les tirages sont indépendants.
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Le seuil de signifi cation (5 %) 323 a été fi xé conformément aux normes couram-
ment utilisées dans le domaine de l’audit et pratiquées par la Cour des comptes 
européenne.

Dans la mesure où la probabilité d’occurrence de l’événement est inconnue, la 
valeur de p choisie est de 0,5, ce qui permet de maximaliser la taille de l’échan-
tillon et d’éviter l’organisation d’une pré-enquête.

Le niveau de précision recherché choisi, soit l’erreur tolérable, est de 7 %.

La taille de l’échantillon ainsi calculée est de 196 dossiers.

323 Selon la table de la loi normale réduite, Z vaut donc 1,96.
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Annexe 5
Comparaison du revenu de l’exploitation et du nombre d’heures 
(FIA-CEA)

Année Revenu de 
l’exploitation 
FIA

Revenu 
du travail 
CEA

Ecart entre 
les deux 
revenus 
(en % du 
revenu FIA)

Nombre 
d’heures 
FIA

Nombre 
d’heures 
CEA

Ecart entre 
le nombre 
d’heures (en 
% du nombre 
d’heures FIA) 

Revenu 
FIA par 
UTH

Revenu 
CEA par 
UTH

Revenu 
FIA par 
UTH/ 
revenu 
CEA par 
UTH

2000 43.754,10 28.709 34 % 3.330 3.589   8 % 23.650 14.398   164 %

2000 37.457,80 32.896 12 % 3.168 4.930  56 % 21.282 12.010   177 %

2000 76.817,22 30.646 60 % 5.364 6.300  17 % 25.777 8.756   294 %

2000 76.836,46 32.435 58 % 5.850 5.185 - 11 % 23.641 11.259   210 %

2000 75.990,59 41.806 45 % 4.860 6.450  33 % 28.144 11.666   241 %

2001 69.122,58 44.662 35 % 4.194 6.570  57 % 29.666 12.236   242 %

2001 54.950,81 26.626 52 % 3.870 4.750  23 % 25.558 10.089,5   253 %

2002 44.042,89 18.774 57 % 2.574 5.800 125 % 30.799 5.826   529 %

2002 53.254,20 - 7.512 114 % 3.222 7.319 127 % 29.750 -1.847 - 1610 %

2002 76.858,14 71.130 7 % 4.860 2.794 - 43 % 28.465 45.824    62 %

2002 81.621,27 64.259 21 % 5.400 5.157  - 5 % 27.207 22.428   121 %

2002 68.031,90 46.576 32 % 4.680 4.960   6 % 26.166 16.902   155 %

2002 51.796,51 61.000 -18 % 3.600 9.315 159 % 25.898 11.787   220 %
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Annexe 6
Analyse de la consommation des crédits

Comme l’illustre la fi gure ci-après, si les paiements des aides aux investisse-
ments agricoles (avant le PDR) se sont effectués régulièrement en 2001 et 2002, 
cette régularité n’est plus de mise dès 2003 : après un démarrage très lent des 
imputations budgétaires, le crédit budgétaire est rapidement épuisé324.

Figure 25 – Evolution du taux de consommation mensuelle des crédits pour les 
aides aux investissements agricoles (avant le PDR)325
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En 2003, comme en témoigne la fi gure ci-après, le crédit destiné à fi nancer les 
aides aux investissements dans le cadre du PDR a également été rapidement 
épuisé : en juin, 95 % des crédits prévus l’allocation de base 31.02 étaient déjà 
utilisés.

La forte chute des taux de consommation des crédits en 2003 observée sur les 
deux fi gures s’explique par un ajustement des crédits326 en octobre, qui a permis 
la poursuite du paiement des subventions au cours du quatrième trimestre.

En 2004, le paiement des subventions en intérêt et des subventions en capi-
tal cofi nancées dans le cadre du PDR a dû être suspendu au mois de mai327, le 
crédit budgétaire étant épuisé à cette date. Dans l’attente de l’ajustement du 
budget, l’utilisation en juillet de la ligne de crédit dont dispose la Région pour le 
préfi nancement de la part FEOGA – garantie a permis le paiement des aides en 
souffrance328.

324 Le taux de consommation des crédits inscrits à l’allocation de base 31.01 est de 93 % en juin 2003 
pour atteindre les 99,29 % et 100 % en juillet et septembre. Pour l’exercice 2004, un transfert de 
crédits à partir d’autres allocations de base du même programme a permis de maintenir le taux de 
consommation à 56 % (au lieu de 78 % par rapport au crédit initial).

325 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 31.02 et aux budgets 
2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 31.01.

326 10 millions d’euros supplémentaires pour l’allocation de base 31.01 et 1 million d’euros supplé-
mentaire pour l’allocation de base 31.02.

327 Lors de l’élaboration du budget pour l’exercice 2004, la DGA avait demandé des crédits d’ordon-
nancement de 30 millions d’euros pour l’allocation de base 31.01 et de 7.128.000 euros pour 
l’allocation de base 31.02. Pour des raisons d’équilibre budgétaire, les crédits initiaux ont été 
nettement inférieurs 

328 Cf. le chapitre 1, point 1.5.3.
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Figure 26 – Evolution du taux de consommation mensuelle des crédits pour les 
aides aux investissements agricoles (cofi nancement PDR)329
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L’échelonnement irrégulier des paiements est encore plus fl agrant pour les aides 
à l’installation de jeunes agriculteurs. Depuis le lancement des paiements des 
subventions en intérêt et de celles en capital relatifs à cette mesure, les premiers 
paiements s’opèrent au cours du second trimestre ; les paiements des primes de 
première installation débutent au mois de mars. Quant aux versements des aides 
aux exploitants situés en zones défavorisées et soumises à des contraintes envi-
ronnementales, les paiements s’effectuent principalement au cours du second 
semestre.

Figure 27 – Rythme des paiements mensuels des crédits pour les aides 
à l’installation de jeunes agriculteurs330
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329 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 31.14 et aux budgets 
2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 31.02.

330 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 31.13 et aux budgets 
2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 31.03.
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Figure 28 – Rythme des paiements mensuels des crédits pour 
les primes de première installation331
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Figure 29 – Rythme des paiements mensuels des crédits pour les aides aux zones 
défavorisées et soumises à des contraintes agro-environnementales (PDR)332
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331 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 51.06 et aux budgets 
2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 51.01.

332 Aux budgets 2001 et 2002, ces crédits étaient inscrits à l’allocation de base 51.13 et aux budgets 
2003 et 2004, les crédits sont inscrits à l’allocation de base 51.04.
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Annexe 7
Exemple de calcul de la subvention en intérêt et estimation du 
coût lié au préfi nancement de la subvention en intérêt par 
l’organisme bancaire

Prenons à titre d’exemple un crédit d’un montant de 50.000 euros remboursable 
en 7 ans. Ce crédit est intégralement subsidié par la Région durant toute sa 
durée. Le taux du crédit est de 7 % subsidié à concurrence de 4 % par la Région 
wallonne. La quote-part d’intérêt à charge de l’exploitant est de 3 %. 

Tableau 14 – Exemple de calcul de la subvention en intérêt

Echéance Solde 
restant dû 
en début de 
période

Amortissement 
annuel

Intérêts Subventions 
en intérêt

Quote-part 
en intérêts à 
la charge de 
l’exploitant

Amortissement 
et intérêts à 
la charge de 
l’exploitant

Coût du 
préfi nancement

1 50.000,00 7.142,86 3.500 2.000,00 1.500,00 8.642,86 105,00

2 42.857,14 7.142,86 3.000 1.714,29 1.285,71 8.428,57 10,00

3 35.714,29 7.142,86 2.500 1.428,86 1.071,43 8.214,29 33,30

4 28.571,43 7.142,86 2.000 1.142,86 857,14 8.000,00 26,70

5 21.428,71 7.142,86 1.500 857,14 642,86 7.785,71 20,00

6 14.285,71 7.142,86 1.000 571,43 428,57 7.571,43 13,30

7 7.142,86 7.142,86 500 285,71 214,29 7.357,14 6,70

Total 50.000,00 14.000 8.000,00 6.000,00 56.000,00 245,00

Le montant des intérêts relatifs à ce crédit s’élève à 14.000 euros. En ce qui con-
cerne les intérêts, la Région intervient à concurrence de 8.000 euros. L’exploitant 
paiera 6.000 euros d’intérêts et remboursera aussi le capital, à concurrence de 
50.000 euros.

Prenons comme hypothèse que le paiement de la première subvention en intérêts 
est réalisé 9 mois après la première échéance du crédit et que les paiements de 
subventions pour les échéances suivantes ont lieu 4 mois après l’échéance du 
crédit. Ces délais sont issus de l’analyse des délais moyens de paiement d’un 
échantillon de subventions en intérêt.

Le coût du préfi nancement, calculé au taux du crédit et tenant compte des délais 
de paiement précités, peut être estimé à 245 euros, ce qui représente 0,1225 % 
en taux de base.
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