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Deux types d’aides au secteur
agricole : les aides à l’investissement et à l’installation de jeunes
agriculteurs – audit de suivi
Après la publication, en juin 2005, d’un rapport d’audit consacré aux aides à l’installation et à
l’investissement dans le secteur agricole en Région wallonne, la Cour des comptes a réalisé un
audit de suivi afin d’examiner la prise en compte des recommandations formulées à l’époque et
la mise en œuvre des mesures alors annoncées par le ministre de l’Agriculture.

Gestion budgétaire et financière des aides
L’Union européenne intervient dans le financement du développement rural par l’intermédiaire
du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dont relèvent les aides à
l’investissement et les aides à l’installation de jeunes agriculteurs.
L’enveloppe budgétaire prévue pour la programmation 2007-2013 pour les mesures concernant
les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la modernisation des exploitations agricoles,
y compris la diversification vers des activités non agricoles, s’élève à 180,9 millions d’euros, dont
55,5 millions de contribution du FEADER. Ces moyens financiers servent tant à la mise en œuvre
de nouvelles mesures qu’au financement des charges du passé : le respect des engagements financiers pris à l’égard des bénéficiaires au cours des programmations précédentes représente
46,4 % de l’enveloppe globale.
Considérant les difficultés rencontrées afin de réconcilier les dépenses imputées pour la période
2007-2010 dans les comptes de la Région wallonne et les sommes déclarées auprès de la Commission européenne, la Cour considère qu’à l’avenir, les informations relatives à l’exécution des paiements devraient être transférées au sein de l’application de gestion des aides afin de permettre
une liaison directe avec les informations concernant la demande d’aides. La traçabilité des paiements serait ainsi assurée, ce qui permettrait également de vérifier plus aisément l’exactitude
des déclarations de dépenses transmises à la Commission. Dans sa réponse du 16 juillet 2012, le
ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine annonce que les procédures de contrôle interne seront renforcées afin de s’assurer de
l’exactitude des déclarations de dépenses.
Par ailleurs, en vue d’améliorer la transparence du budget régional, la Cour recommande, pour
les budgets futurs, de revoir la structure du programme et l’imputation des dépenses, afin de
distinguer explicitement, pour chaque mesure du programme wallon de développement régional
(PwDR), les dépenses cofinancées de celles qui ne le sont pas.
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Instruction des demandes d’aides
La Cour a constaté plusieurs évolutions positives : ainsi, le rôle de l’administration a été fondamentalement amélioré par l’instauration du principe de l’antériorité de la décision d’octroi de
l’aide à la réalisation de l’investissement.
En ce qui concerne l’installation de jeunes agriculteurs, préalablement à l’octroi de l’aide à l’installation, une structure neutre évalue la valeur de l’exploitation reprise et la validité du projet.
De plus, lorsque le jeune agriculteur ne peut prouver une expérience professionnelle suffisante,
il peut demander à être auditionné par le comité d’installation des jeunes agriculteurs, chargé
d’examiner son expertise en tenant compte du type d’exploitation concerné. Quant au comité,
la Cour préconise d’adapter le règlement d’ordre intérieur de manière à assurer la transparence
de son fonctionnement ainsi qu’un traitement égalitaire de l’ensemble des demandeurs d’aide.
La Cour relève également que le processus d’harmonisation des données provenant des comptabilités agricoles a abouti en 2009. Un cadre commun de traitement des données des comptabilités analytiques a été défini de façon à garantir une lecture uniforme et une meilleure compréhension des résultats comptables. Ces données seront utilisées par le réseau d’information
comptable agricole et serviront de base pour évaluer la viabilité économique des exploitations
dans le cadre des demandes d’aides à l’investissement dans le secteur agricole (ISA) à partir de
2011.
Par contre, la situation n’a guère évolué pour un certain nombre de constats. Ainsi, depuis le
démarrage du PwDR 2007-2013, le dispositif réglementaire a connu de nombreuses modifications, qui rendent son application complexe pour les agents traitants et donnent lieu à l’octroi
d’aides illégales.
L’examen du processus de contrôle de certaines mesures a mis en évidence des lacunes. C’est le
cas notamment de l’achat de matériel d’occasion, pour lequel le respect d’une seule condition
d’éligibilité sur les quatre prévues est contrôlé. En outre, le contrôle a posteriori des engagements souscrits par les bénéficiaires ne porte que sur les aides cofinancées par le FEADER : les
aides totalement à la charge de la Région wallonne ne sont pas contrôlées.
Par ailleurs, l’administration n’a toujours pas instauré le suivi annuel de l’exécution des plans
d’investissements et de développement prévu à l’article 57 de l’arrêté du 24 mai 2007 relatif aux
aides à l’agriculture (AIDA) et de l’arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux investissements dans
le secteur agricole (ISA). Cette disposition devrait permettre à l’administration de vérifier si l’exploitation est en conformité avec les objectifs de développement prévus par le plan et suivis à
l’aide d’indicateurs. La Cour recommande de prendre rapidement des mesures pour assurer le
suivi annuel de l’exécution des plans, afin d’éviter de continuer à soutenir des investissements qui
n’y seraient pas conformes.
La Cour a également souligné que l’octroi des aides doit respecter la réglementation en vigueur
et que les arrêtés du gouvernement wallon ne peuvent valablement être modifiés par le biais
de communiqués de presse. À défaut, les aides accordées sont illégales et doivent être récupérées. Elle a enfin attiré l’attention de l’administration sur l’article 48, § 1, du règlement (CE)
n° 1974/2006 de la Commission, lequel impose aux États membres de veiller à ce que toutes les
mesures relatives au PwDR mises en place puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.
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Délais d’instruction et de mise en paiement des aides
Après les difficultés rencontrées lors de l’application de la réglementation AIDA, lesquelles ont
engendré un allongement du délai décisionnel moyen, la Cour a observé une diminution significative du délai pour les demandes introduites dans le cadre de la réglementation ISA, entrée en
vigueur le 15 janvier 2009.
En ce qui concerne les délais de paiement, la Cour a estimé à un peu plus de sept mois le délai
moyen de remboursement des subventions en intérêt aux organismes bancaires. Ce délai, qui
paraît long, s’explique essentiellement par le temps que met la direction des structures agricoles
pour établir et envoyer le bordereau d’ordonnancement au département de la trésorerie.
Par contre, la Cour n’a pas été en mesure de calculer le délai moyen de paiement des subventions
en capital car l’administration n’encode pas les données adéquates dans l’application de gestion
des aides. Elle a recommandé à l’administration de remédier à ce problème dans le cadre de la
mise en place de la nouvelle application informatique.
À propos de cette nouvelle application de gestion des aides, le ministre confirme dans sa réponse
qu’elle n’est pas encore développée dans sa totalité et il précise que de nouvelles notices explicatives à l’intention des agents traitants sont en cours de rédaction.

Subventions en intérêt
La Cour a relevé quelques évolutions positives. Ainsi, la structure des aides accordées a considérablement évolué : les subventions en capital sont privilégiées et l’octroi d’aides sous la forme de
subvention en intérêt est appelé à disparaître dès 2013. Une capitalisation des tranches annuelles
restant à payer sera opérée pour le 31 décembre 2015.
Le paiement anticipé des subventions en intérêt aux organismes bancaires a débuté : 18,6 millions d’euros ont déjà été versés. La Cour considère cependant que l’absence d’actualisation des
montants versés anticipativement en 2009 (14,8 millions d’euros) est contraire au règlement (CE)
n° 1974/2006 de la Commission et aboutit à accorder un avantage injustifié aux organismes bancaires concernés. L’administration devra veiller à actualiser les montants versés anticipativement
pour l’ensemble des subventions en intérêt, lors du décompte final qui sera opéré au terme des
diverses conventions.
Enfin, les risques de dérives constatés dans le calcul de subventions en intérêt sont aujourd’hui
limités : conformément aux recommandations de la Cour, le mécanisme de ce calcul a en effet
été revu.
Par contre, certains constats formulés lors de l’audit initial demeurent d’actualité. Ainsi, le montant engagé des subventions en intérêt n’est toujours pas calculé correctement. Un contrôle
automatique de dépassement du montant engagé de l’aide n’est toujours pas intégré dans l’application informatique pour empêcher tout paiement d’une subvention en intérêt excédant ce
montant. Lors du présent audit, la Cour a détecté 1.607 dossiers pour lesquels le montant total
des paiements enregistrés dans la base de données est supérieur au montant engagé de l’aide.
L’excédent total s’élève à 4,1 millions d’euros, sans que cette différence ait pu être justifiée au
moyen de pièces probantes.
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Dans sa réponse, le ministre indique qu’une première récupération de 589.093,24 euros a été
réalisée auprès d’un organisme bancaire et signale qu’un nouvel agent est affecté, depuis le
1er août 2012, au contrôle des subventions en intérêt versées aux organismes bancaires.

Garantie régionale
Cette aide garantit une partie du remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts
consentis aux personnes physiques et morales pour la réalisation d’opérations d’investissement
en matériel ou en équipement. Elle intervient en cas de défaillance des débiteurs.
Par rapport aux constats et recommandations de l’audit initial, la Cour a observé que les évolutions annoncées tardent à se mettre en place et ce, à plusieurs niveaux.
L’administration n’a pas clarifié la problématique de la prise en compte du montant de la garantie
dans le calcul du plafond des aides accordées à un agriculteur, notamment en prenant contact
avec la Commission européenne. Celle-ci considère en effet que, pour être admissible, la garantie
doit être quantifiée en équivalents-subventions de façon à être intégrée au montant total des
aides accordées à un bénéficiaire. À ce jour, la garantie n’est toujours pas intégrée dans ce montant. Afin d’éviter l’octroi d’aides excédentaires et dès lors contraires à la réglementation européenne, la Cour estime que l’administration doit revoir les dossiers dans lesquels des garanties
ont été accordées. Cette démarche a pour objectif de vérifier le respect des plafonds d’aides.
Quant à la préservation des intérêts financiers de la Région wallonne, la situation demeure inchangée.
Tout d’abord, les organismes de crédit sont tenus d’introduire une demande de provision dans les
trois mois de la date de dénonciation du crédit afin de limiter les intérêts qui continuent à courir
jusqu’au paiement de la garantie par la Région. La Cour a constaté que le versement d’une provision est peu fréquent. En outre, la législation n’apporte aucune précision quant au montant de la
provision ni à son affectation.
Quant aux sommes récupérées par les banques auprès des débiteurs, elles sont imputées en faveur des organismes de crédit, c’est-à-dire sur les intérêts, et ensuite sur le capital non garanti par
la Région. À cet égard, la Cour a réitéré sa recommandation d’imposer aux banques une répartition des sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie et la part non
garantie du crédit.
Enfin, alors que la Région est subrogée dans les droits du créancier bancaire, la Cour a constaté
qu’aucune démarche n’a, à ce jour, jamais été entamée pour récupérer, auprès des débiteurs, les
sommes versées par la Région au titre de la garantie.
Afin d’optimiser le suivi des garanties, le ministre de l’Agriculture avait annoncé son intégration
dans le système informatique de gestion et de contrôle des aides octroyées dans le cadre de la
politique agricole commune. Un module informatique pour le suivi des dossiers de garantie a été
élaboré.
Toutefois, l’examen du fichier tableur développé pour la gestion des dossiers contentieux a fait
apparaître de nombreuses lacunes. L’encodage des données se révèle incomplet et parfois erroné
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ou incohérent. La consultation conjointe de la base de données de gestion des aides à l’agriculture et du fichier tableur développé pour le suivi de la garantie fait apparaître des incohérences.
Le lien entre le montant de la garantie (ou de la provision) versé et les crédits correspondants
n’apparaît pas de façon claire et univoque. En outre, ce tableur ne permet notamment pas d’assurer une meilleure visibilité du solde global des crédits dénoncés pour lesquels la garantie régionale pourrait intervenir.
Au terme du présent audit, la Cour relève également que l’administration n’a pas mis en œuvre
les procédures et systèmes d’information lui permettant de connaître les valeurs totale et actualisée des garanties accordées.
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LISTE DES SIGLES
AFSCA :

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AIDA :

Aides à l’investissement pour le développement de l’agriculture telles que
visées par l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007

DGA :

Direction générale de l’agriculture

DGARNE :

Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles
et de l’environnement

DGRNE :

Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement

FEADER :

Fonds européen agricole pour le développement rural

FEAGA :

Fonds européen agricole de garantie

FIA :

Fonds d’investissement agricole

FIDER :

Fonds d’impulsion du développement économique rural

GCOM :

Application informatique de gestion comptable et budgétaire utilisée par la
Région wallonne

ISA :

Investissements dans le secteur agricole

PAC :

Politique agricole commune

PwDR :

Programme wallon de développement rural

SGP :

Système général de paiement

SPW :

Service public de Wallonie
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1.1

Contexte

Après la publication, en juin 2005, d ’un rapport d ’audit consacré aux aides à l ’ installation
et à l ’ investissement dans le secteur agricole en Région wallonne, la Cour des comptes a
décidé de réaliser un audit de suivi afin d ’examiner la prise en compte des recommandations formulées à l ’époque et la mise en œuvre des mesures annoncées alors par le ministre
de l ’Agriculture.
Lors de l ’audit initial, l ’octroi des aides par le fonds d ’ investissement agricole (FIA) était
réglé par la loi du 15 février 1961 1 et l ’arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 19972.
Les aides à l ’ investissement et à l ’ installation de jeunes agriculteurs étaient accordées sous
la forme de subvention en intérêt, lorsque l ’exploitant faisait appel à l ’emprunt, ou de subvention en capital, en cas de financement sur fonds propres. Ces subventions pouvaient être
assorties de primes complémentaires lorsque l ’exploitation était implantée en région défavorisée ou si l ’exploitant était considéré comme un jeune agriculteur. En outre, la Région
wallonne pouvait, à certaines conditions, accorder sa garantie, à concurrence de maximum
75 % du crédit, lorsque l ’agriculteur faisait appel aux crédits bancaires pour financer ses
investissements.
Au cours de la période de programmation 2000-2006, ces aides, cofinancées par le Fonds
européen d ’orientation et de garantie agricole (FEOGA), étaient accordées dans le cadre
du document unique de programmation Phasing out de l ’objectif 1 pour les exploitations
situées dans le Hainaut et du programme wallon de développement rural (PwDR) pour les
autres exploitations3. Par l ’ intermédiaire du FEOGA, section garantie pour ce qui concerne
le PwDR ou section orientation pour ce qui concerne l ’objectif 1, l ’Union européenne intervenait donc, conjointement avec les États membres, pour financer la politique des structures agricoles et le développement rural, dont relevaient ces deux mesures d ’aides.
À l ’occasion de la nouvelle programmation 2007-2013, la politique de développement rural a
fait l ’objet d ’une refonte : elle est désormais cofinancée par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER). Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le règlement
n° 1698/2005 du Conseil de l ’Union européenne du 20 septembre 2005 constitue le cadre
unique pour le soutien au développement rural par le FEADER. Il détermine les mesures
soutenues ainsi que les objectifs et les conditions d ’éligibilité aux aides. Le FEADER vise à
renforcer la politique de développement rural de l ’Union européenne et à en simplifier la
mise en œuvre. Cette politique est construite autour de quatre axes d ’ intervention4 comprenant chacun plusieurs mesures5. Chaque État membre est tenu de définir dans un programme de développement rural (PDR) les mesures qu’ il compte mettre en œuvre sur son
territoire.
1
2
3
4
5

Loi du 15 février 1961 portant création du Fonds d’investissement agricole.
Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l’agriculture.
En application du règlement n° 1257/1999 du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1999, lequel a défini un
cadre unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA.
Le règlement 1698/2005 définit un axe comme « un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs définis à l’article 4 ».
Le règlement 1698/2005 définit une mesure comme « un ensemble d’opérations contribuant à la mise en œuvre d’un axe ».

20

Le PwDR pour la période 2007-2013 comprend les mêmes axes, dont le premier vise à améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers. Des trois mesures de cet axe 1, les
plus importantes concernent l ’ installation des jeunes agriculteurs (mesure 112) et la modernisation des exploitations agricoles (mesure 121). Par ailleurs, il convient de tenir compte de
la mesure 311 Diversification vers des activités non agricoles, relevant de l ’axe 3 Qualité de la
vie en milieu rural et diversification de l’ économie rurale : il s’agit d ’aides aux investissements
matériels autres que ceux visés par l ’axe 1. En effet, les dépenses relatives à ces trois mesures
sont imputées sur le même programme budgétaire Aides à l’agriculture de la division organique 15 du budget wallon.
En Région wallonne, le démarrage effectif du PwDR pour la période 2007-2013 a été retardé,
entre autres, à cause de la publication tardive par la Commission, fin 2006, des modalités
d ’application du règlement (CE) no 1698/20056, d ’une part, et de la notification tardive, le
30 novembre 2007, de la décision d ’approbation du programme par la Commission, d ’autre
part.
Afin de rendre effectives les modifications réglementaires liées à l ’application de ce nouveau PwDR, le gouvernement wallon a, le 24 mai 2007, adopté un arrêté concernant les
aides à l ’agriculture (AIDA) ; il n’a été publié que le 13 septembre 2007, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2007.
À la suite des difficultés rencontrées dans l ’application de la réglementation, cet arrêté a
été abrogé et remplacé par l ’arrêté du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le
secteur agricole (ISA), entré en vigueur le 15 janvier 2009.
Pour bénéficier de l ’aide à l ’ investissement dans le cadre du régime général, l ’agriculteur
doit établir pour son exploitation un plan d ’ investissements portant sur une période de
trois ans. Pour bénéficier de l ’aide à l ’ installation, le jeune agriculteur doit, quant à lui,
élaborer un plan de développement de son exploitation. L’exploitant qui n’a pas de plan en
cours peut également introduire des demandes d ’aides individuelles limitées à 5.000 euros
pour des investissements de minimum 5.000 euros7.
Les aides ISA peuvent toujours être versées sous la forme de prime en capital, de subvention
en intérêt ou d ’une combinaison de ces deux types d ’aides. Lorsque l ’ investissement subsidié est financé par un emprunt auprès d ’un organisme bancaire, le prêt peut bénéficier
de la garantie publique régionale, qui complète les sûretés constituées par le demandeur
de crédit. Des majorations de l ’aide peuvent toujours être accordées s’ il s’agit d ’un jeune
agriculteur ou si l ’exploitation est située en zone défavorisée, mais également si les investis-

6

7

1) Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
de développement rural (FEADER).
2) Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité
pour les mesures de soutien au développement rural.
L’exploitant peut bénéficier de maximum trois aides sur une période de trois ans, à compter de l’introduction de sa
première demande.
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sements prévus portent sur des régimes de qualité différenciée8. Une aide est aussi accordée
lorsque la rédaction du plan est réalisée par un consultant agréé9. Toutefois, le nombre de
majorations est limité à deux.

1.2

Gestion administrative

Le domaine administratif visé, la direction générale opérationnelle de l ’agriculture, des
ressources naturelles et de l ’environnement (DGARNE), compte dix départements, dont
trois sont concernés de manière transversale par cet audit.
Les deux premiers départements font partie de l ’organisme payeur de Wallonie10 pour les
Fonds FEAGA et FEADER, à savoir le département des aides et la direction des contrôles
du département de la police et des contrôles. L’organisme payeur comprend également le
directeur général de la DG03 et la cellule d ’audit FEAGA/FEADER.
L’organisme payeur remplit une triple mission. Tout d ’abord, il doit offrir des garanties
suffisantes pour que l ’éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires soient contrôlées avant l ’ordonnancement du paiement. Ensuite, il doit veiller à
ce que les engagements et les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et
exhaustive. Enfin, il doit s’assurer que les documents requis soient présentés dans les délais
et sous la forme prévue par les règles communautaires.
Au sein du département des aides, la direction des structures agricoles assure l ’organisation du système de gestion des aides à l ’ installation et à l ’ investissement dans le secteur
agricole. Quant à la direction de l ’octroi des aides agricoles, elle est notamment chargée
d ’assurer la liquidation des aides, la comptabilisation des opérations financières et le rapportage à l ’Union.
La direction des contrôles du département de la police et des contrôles planifie et effectue
les contrôles imposés pour le secteur agricole dans le cadre de l ’octroi des aides.
Enfin, la direction des programmes européens, au sein du département des politiques européennes et des accords internationaux, est également concernée par le présent audit puisque
l ’une de ses missions consiste à assurer la transmission, à la Commission européenne, des
déclarations trimestrielles des aides versées par l ’organisme payeur.

8

Un produit de qualité différenciée se distingue des productions standards par une différenciation de son mode de
production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien-être animal, amélioration de l’environnement ou spécificité traditionnelle garantie), par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment l’amélioration des qualités gustatives), ou par une identification géographique reconnue ou protégée.
9 Le consultant est une personne ressource possédant les compétences et l’expérience minimales fixées dans l’annexe de l’arrêté ISA.
10 Arrêté du gouvernement wallon du 3 avril 2009 désignant l’organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et
FEADER au sein de la DGARNE et lui octroyant l’agrément à titre définitif.
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1.3

Objectif de l’audit

Les aspects réexaminés lors du présent audit concernent la gestion financière et budgétaire
des aides, l ’ instruction des demandes, les délais décisionnels et de paiement, les risques
liés au système d ’octroi d ’aides sous la forme de subvention en intérêt et, enfin, l ’octroi et
la gestion de la garantie régionale.
Un tableau synoptique des recommandations formulées au cours de l ’audit initial, du suivi
qui leur a été réservé et des nouvelles actions à entreprendre figure en annexe 3.

1.4

Méthode

L’audit de suivi se fonde sur l ’analyse des textes légaux et réglementaires applicables à la
matière, l ’examen de rapports11 et documents divers12, l ’exploitation de la base de données
de gestion des aides et du fichier tableur destiné à la gestion des dossiers contentieux communiqués par la direction des structures agricoles.
Pour ce qui concerne les aspects financiers, les données budgétaires proviennent essentiellement de l ’application comptable de la Région wallonne (GCOM) et de l ’application
de la Cour des comptes qui suit les engagements et ordonnancements des crédits budgétaires (CRWDIR). La Cour a également obtenu les fichiers de paiement des années 2007 à
2010 élaborés par la direction des structures agricoles, ainsi que les données des déclarations de dépenses publiques introduites auprès de la Commission européenne par l ’organisme payeur 13.
Par ailleurs, la Cour a examiné un échantillon non statistique de dossiers.
Pour les aspects liés à l ’octroi des aides, la Cour a pris connaissance des travaux de la cellule
d ’audit interne FEAGA/FEADER de la direction générale opérationnelle de l ’agriculture,
des ressources naturelles et de l ’environnement. Cet audit dresse une analyse approfondie
de légalité et de régularité des aides octroyées14.
Les examens sur pièces ou fichiers effectués par la Cour ont été complétés par des entretiens avec les fonctionnaires chargés de la gestion et du paiement des aides au sein de la

11 Rapport d’évaluation finale du PwDR 2000-2006 du consultant ADE (Analysis for Economic Decisions), Rapport émis
par la cellule d’audit des Fonds européens de l’Inspection des finances pour le phasing out de l’objectif 1 du 30 juillet 2010, Rapports annuels d’exécution du PwDR 2007-2013 pour les années 2007, 2008 et 2009, Rapport d’évaluation à mi-parcours du PwDR 2007-2013 du consultant ADE de décembre 2010.
12 Conventions relatives aux subventions en intérêt du FIA afférentes à certains crédits à terme conclues entre les
organismes bancaires et la Région wallonne.
13 L’organisme payeur est le département des aides de la DGARNE.
14 Rapport d’audit : régime AIDA (exercice 2009-2010) – 11 mai 2011. L’objectif de l’audit consistait à :
– estimer, sur la base d’un échantillon de transactions, l’impact financier des déficiences du système de gestion et
de contrôle en place pour les mesures d’aides liées à AIDA ;
– vérifier si les conditions d’éligibilité du régime ISA ont été appliquées aux demandes d’aides AIDA durant la période transitoire ;
– vérifier si les investissements de mise en conformité des effluents d’élevage ont été exclus du plafond des aides
pour les plans d’investissements ;
– vérifier si les plafonds d’aides européens pour l’aide à la première installation ont été respectés.
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DGARNE. La direction des programmes européens a également été consultée pour les aspects liés à la consommation des crédits européens destinés aux PwDR successifs, d ’une
part, et l ’application du droit européen relatif à l ’octroi d ’aide sous la forme de garantie,
d ’autre part.
L’audit de suivi a été annoncé le 23 février 2010 au ministre des Travaux publics, de l ’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine. Les investigations se sont
déroulées de septembre 2010 à août 2011.
L’avant-projet de rapport a été envoyé au directeur général de la DGO3 et aux inspecteurs
généraux des départements concernés par lettres du 24 janvier 2012. L’administration n’a
pas répondu à ces courriers, ni à la lettre de rappel adressée au directeur général de la
DGO3 le 26 mars 2012.
Le projet de rapport a ensuite été transmis par lettre du 15 mai 2012 au ministre wallon des
Travaux publics, de l ’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine.
Ce dernier a répondu à la Cour par deux dépêches, la première datée du 16 juillet et la
seconde du 19 septembre 2012. Ces réponses sont reproduites à l ’annexe 4.

Chapitre

Gestion budgétaire et
financière des aides à
l’investissement et à
l’installation de jeunes
agriculteurs

2
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2.1

Dépenses relatives à la programmation 2000-2006

Au terme de l ’audit initial, l ’exécution du PwDR 2000-2006 était arrivée à mi-parcours.
Le rapport de la Cour des comptes indiquait que le taux d ’utilisation des crédits FEOGA,
hors Hainaut, pour les aides à l ’ investissement atteignait 95 %, alors que celui relatif à l ’ installation de jeunes agriculteurs n’était que de 64,5 %.
Cette tendance s’est confirmée au terme de la période de programmation15. Le taux d ’utilisation de l ’enveloppe budgétaire relative aux aides à l ’ investissement dépassait largement
les prévisions budgétaires. Ainsi, la quote-part du FEOGA avait été utilisée à concurrence
de 121 %. Par contre, pour les aides à l ’ installation, les dépenses n’avaient atteint que 83 %
du budget prévu16.
En ce qui concerne le Hainaut, la période de programmation s’étalait initialement du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. Cependant, par décision de la Commission européenne
C(2009)17 du 23 février 2009, la période d ’éligibilité des dépenses a été prolongée jusqu’au
30 juin 2009. Le solde de l ’enveloppe du document unique de programmation ainsi que
le solde des moyens financiers non consommés par d ’autres mesures ont été utilisés pour
financer les aides à l ’ investissement et à l ’ installation de jeunes agriculteurs.
Pour l ’ensemble de la Région wallonne, les aides versées pour la période de programmation
2000-2006 s’élèvent à 178,9 millions d ’euros, dont 60,4 millions de cofinancement européen.18
Tableau 1 – Dépenses réalisées durant la période de programmation 2000-2006

Types d’aides

Montant des dépenses publiques
cofinancées (PwDR)
Total

Objectif 1 – Hainaut (DOCUP)

dont FEOGA
(garantie)

Total

dont FEOGA
(orientation)

Investissement

43.963.279,00

12.309.718,00

31.132.285,77

11.442.245,46

Installation de jeunes
agriculteurs

24.457.658,00

8.071.027,00

14.041.742,05

9.191.413,03

Mesures transitoires –
R2603/1999118

65.321.000,00

19.378.993,00

133.741.937,00

39.759.738,00

45.174.027,82

20.633.658,49

TOTAL

Source : direction des programmes européens

(en euros)

15 À savoir le 15 octobre 2006. Une année FEOGA démarre le 16 octobre pour se terminer le 15 octobre de l’année
suivante.
16 Les détails pour les niveaux de consommation des crédits, par année, peuvent être consultés dans le rapport final
d’évaluation du programme de développement rural wallon 2000-2006 réalisé par la société ADE.
17 Décision de la Commission du 23 février 2009 modifiant les décisions énumérées en annexe en ce qui concerne la
prorogation de la date finale d’éligibilité des dépenses relevant des documents uniques de programmation au titre
des objectifs 1, 2 et 3, ainsi qu’au titre des initiatives communautaires URBAN, EQUAL et LEADER en Belgique.
18 Les mesures transitoires concernent les charges des programmations précédentes. Les montants des dépenses
publiques cofinancées dans le cadre du PDR pour les mesures transitoires sont des estimations de la direction des
programmes européens (DPEUR) car ces mesures faisaient l’objet de plusieurs taux de cofinancement.
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2.2

Dépenses relatives à la programmation 2007-2013

Le PwDR est doté d ’une enveloppe budgétaire de 476,98 millions d ’euros, répartie comme
suit : 282,89 millions d ’euros à la charge de la Région wallonne et 194,09 millions d ’euros
à la charge du FEADER 19.
L’enveloppe budgétaire prévue pour les mesures concernant les aides à l ’ installation de
jeunes agriculteurs (mesure 112) et à la modernisation des exploitations agricoles (mesure
121)20, y compris la diversification vers des activités non agricoles (mesure 311), s’élève à
180,9 millions d ’euros, dont 55,5 millions d ’euros de contribution du FEADER.
Le taux de cofinancement du FEADER est de 30 % pour les mesures de l ’axe 1 (mesures
112 et 121) et de 50 % pour le soutien aux autres axes du PDR. Les crédits nécessaires au
financement de la contribution du FEADER sont mis à la disposition des États membres
sous la forme d ’un préfinancement (7 % de la contribution du FEADER au programme), de
paiements intermédiaires et du versement du solde21.
Chaque année, la trésorerie de la Région wallonne peut mobiliser des moyens financiers à
concurrence du montant fixé au budget général des dépenses pour couvrir les dépenses au
titre du FEADER en fonction des besoins de l ’organisme payeur.

19 Le FEADER est doté, pour la période 2007-2013, d’un budget total de 96,24 milliards d’euros, répartis entre les
27 États membres de l’Union européenne, dont 487,5 millions d’euros pour la Belgique. La Région wallonne en
obtient 194,09 millions d’euros, soit 39,8 %. Ces moyens servent exclusivement à la liquidation des quotes-parts
européennes.
20 Ces deux mesures sont décrites à l’annexe 2.
21 Article 24 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole
commune.
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Tableau 2 – Enveloppe budgétaire prévue pour les mesures 112, 121 et 311
Taux de
consommation du
budget

Dépenses
publiques
cofinancées
prévisions

Parts
FEADER
prévisions

Dont charges du passé
– bonification d’intérêt
jusqu’à leur terme

2007-2013

2007-2013

Montant
total

Installation
de jeunes
agriculteurs
(112)

79.000.000,00

23.700.000

21.000.000

6.300.000

21.217.796

6.364.314

27 %

Investissement
(121)

96.000.000,00

28.800.000

63.000.000

18.900.000

58.978.785

17.694.661

61 %

Diversification vers des
activités non
agricoles (311)

5.945.314,66

2.970.000

166.747

83.374

3%

Mesures
d’aides

TOTAL

180.945.314,66

55.470.000

Source : direction des programmes européens

84.000.000

Part
FEADER

25.200.000

Consommation du budget au
31 décembre 2010
Montant
total

80.363.328

Part FEADER

24.142.349,00

Montant
total

44 %

(en euros)
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Les moyens financiers prévus pour la programmation 2007-2013 servent tant à la mise en
œuvre de nouvelles mesures qu’au financement des charges du passé. Le respect des engagements financiers pris à l ’égard des bénéficiaires au cours des programmations précédentes,
1994-1999 et 2000-2006, est globalement estimé à 84 millions d ’euros, dont 25,2 millions
d ’euros à la charge du FEADER, ce qui représente 46,4 % de l ’enveloppe globale. Les charges
financières engendrées au cours des programmations précédentes concernent les subventions en intérêt (ou bonifications en intérêt), dont le paiement peut s’étaler sur plusieurs
années, avec un maximum de quinze ans.
Pour les quatre premières années de l ’exécution du PwDR 2007-2013, le montant des dépenses publiques déclarées à la Commission européenne s’élève à 80,4 millions d ’euros,
dont 24,1 millions d ’euros à charge du FEADER. L’enveloppe du FEADER pour les trois
mesures a donc été utilisée à concurrence de 44 %.
Dans sa réponse, le ministre communique les données de consommation de l ’enveloppe
FEADER actualisées au 4 mai 2012. À cette date, le montant des dépenses publiques déclarées à la Commission s’élève à 130,8 millions d ’euros, dont 39,3 millions d ’euros à la charge
du FEADER. Le taux de consommation de l ’enveloppe atteint 70,9 %. Le 26 juin 2012, un
glissement des moyens budgétaires entre les mesures 112 et 121 a par ailleurs été sollicité auprès de la Commission européenne, car les moyens prévus pour les aides à l ’ investissement
s’avèrent insuffisants alors que des moyens sont disponibles pour les aides à l ’ installation.
Le ministre souligne donc qu’ il a n’y plus de risque de sous-consommation de l ’enveloppe
européenne pour les mesures 112, 121 et 311.

2.3

Crédits du budget wallon

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, les moyens d ’action engagés pour les aides à l ’ installation de jeunes agriculteurs et les aides à l ’ investissement s’élèvent à 170,9 millions
d ’euros. Quant au montant des paiements effectués par la Région wallonne, il se chiffre à
un total de 183,9 millions d ’euros22.
Ces montants englobent les dépenses non cofinancées et la part régionale des dépenses
cofinancées. En effet, pour ce qui concerne les aides cofinancées, seule la part régionale
des dépenses publiques versées aux exploitants agricoles est imputée sur les crédits des
allocations de base du budget régional destinées au paiement des aides à l ’ installation et
à l ’ investissement. Le montant du cofinancement européen est, quant à lui, directement
versé par la Commission européenne sur le compte de l ’organisme payeur, au départ duquel
sont exécutés les paiements aux bénéficiaires23.
Comme l ’ illustre la figure 1 ci-après, ce montant de 183,9 millions d ’euros se répartit24 en
72,8 millions d ’euros d ’aides cofinancées dans le cadre du PwDR 2000-2006 (charges du
passé), 29,3 millions d ’euros pour les mesures (112, 121 et 311) du PwDR 2007-2013, 52,5 mil-

22 Source : système de gestion des crédits de la Cour des comptes (CRWDIR).
23 Voir l’annexe 1 : tableau relatif aux allocations de base sur lesquelles sont imputées les aides à l’investissement et à
l’installation des jeunes agriculteurs.
24 Cette ventilation entre les aides cofinancées et non cofinancées a été réalisée sur la base des intitulés des allocations de base du budget régional wallon.
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lions d ’euros d ’aides régionales non cofinancées25, 29,2 millions d ’euros d ’aides visant la
mise en conformité des infrastructures de stockage et 0,1 million d ’euros d ’aides soutenues
par le Fonds d ’ impulsion du développement économique rural (FIDER)26.

Figure 1 – Répartition
des
dépenses
ordonnancées
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Ainsi que le montre la figure 2 suivante, le taux d’utilisation des crédits budgétaires en
moyens d’action a été particulièrement faible en 2008 (52,7 %). Mais, à partir de 2009,
l’utilisation des crédits atteint presque 100 %.

Figure 2 – Utilisation des crédits budgétaires en moyens d’action de 2007 à 2010
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Les changements intervenus au niveau de la réglementation en 2007 ont retardé la mise en
œuvre des mesures d’aides, ce qui explique la faiblesse des taux d’utilisation des crédits
durant les deux années de démarrage du nouveau PwDR.
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Les changements intervenus au niveau de la réglementation en 2007 ont retardé la mise
en œuvre des mesures d ’aides, ce qui explique la faiblesse des taux d ’utilisation des crédits
durant les deux années de démarrage du nouveau PwDR.
La Cour des comptes a déjà mis en évidence les facteurs expliquant cette sous-utilisation,
lors des dernières analyses de la préfiguration des résultats de l ’exécution des budgets de la
Région wallonne27.
Tout d ’abord, comme rappelé ci-dessus28, la Commission a publié tardivement, fin 2006, les
modalités d ’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien
au développement rural par le FEADER.
Le PwDR a ensuite été modifié pour tenir compte des changements de position de la Commission européenne concernant le plan stratégique national qui définit les objectifs prioritaires du programme. Initialement, les Régions wallonne et flamande avaient préparé chacune un plan distinct. Lors d ’une réunion de concertation, la Commission avait préconisé
d ’établir un plan national avec une partie commune comprenant les critères d ’évaluation
communs aux deux Régions. La rédaction de ce plan stratégique national a retardé la transmission du document définitif à la Commission, le 16 mai 2007. La notification de la décision de la Commission n’est finalement intervenue que le 30 novembre 2007.
Au niveau régional, l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à
l ’agriculture (aides à l ’ investissement pour le développement de l ’agriculture ou AIDA) n’a
été publié que le 13 septembre 2007.
Enfin, les difficultés rencontrées dans l ’application de cette nouvelle réglementation AIDA
ont eu pour effet d ’allonger le délai décisionnel pour les dossiers introduits en 2007, ce qui
a également contribué à la sous-utilisation des crédits lors du démarrage du PwDR 2007201329.
En conséquence, la Cour constate que lors des premières années, les crédits budgétaires ont
essentiellement été utilisés pour couvrir les charges du passé et non celles issues de la nouvelle programmation, ce qui explique également un meilleur taux d ’utilisation des moyens
de paiement que des moyens d ’action.

2.4

Élaboration des déclarations de dépenses à la Commission
européenne

2.4.1 Processus de paiement des aides
La direction des structures agricoles dresse la liste des paiements à 100 % (part régionale et
part FEADER), ainsi que les bordereaux correspondants. Ces données sont ensuite communiquées, via un fichier tableur, simultanément au service de la comptabilité de la direction

27 rapports relatifs à la préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la région wallonne pour les années
2007, 2008 et 2009 (www.courdescomptes.be). la cour des comptes a transmis ces rapports au Parlement wallon
en application de l’article 77 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
28 Voir le point 1.1 Contexte.
29 Voir le chapitre 4 Délais d’instruction des dossiers et de mise en paiement des aides.
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de l ’octroi des aides et au département de la trésorerie de la direction générale transversale
du budget, de la logistique et des technologies de l ’ information et de la communication.
Le département de la trésorerie établit les ordonnances de dépenses et 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 DGARNE.
Dès réception de la part régionale, les ordres de paiement sont établis par la direction de
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au départ du compte de l ’organisme payeur. Trimestriellement, la direction de l ’octroi
des
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Schéma 1 – Flux administratifs et financiers de la procédure de paiement des aides
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remboursement de la part européenne. Pour chacune des mesures concernées, les
déclarations de dépenses portent sur le montant de la dépense publique éligible pour
laquelle la contribution du FEADER a été payée au bénéficiaire direct durant la période de
30 Article 16 du règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du
référence. La Commission rembourse les montants déclarés dans les 45 jours à compter de
règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne
la tenue des comptes des organismes payeurs, les
31
l’enregistrement de la déclaration de dépenses .
déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA
et du FEADER.
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Article 16 du règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les
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boursement de la part européenne. Pour chacune des mesures concernées, les déclarations
de dépenses portent sur le montant de la dépense publique éligible pour laquelle la contribution du FEADER a été payée au bénéficiaire direct durant la période de référence. La
Commission rembourse les montants déclarés dans les 45 jours à compter de l ’enregistrement de la déclaration de dépenses31.
Les dépenses publiques communiquées à la Commission pour fonder la demande de remboursement de la part FEADER doivent correspondre aux sommes effectivement versées
aux bénéficiaires des aides par l ’organisme payeur pour une année civile.
Toutefois, lors de l ’audit, la Cour n’a pas pu réconcilier les dépenses cofinancées telles
qu’enregistrées dans le GCOM et les montants déclarés à la Commission européenne.
En effet, l ’absence d ’ interface entre l ’application de gestion des demandes d ’aides et le système général de paiement (SGP), qui sert à l ’exécution de paiements aux bénéficiaires, ne
permet pas de réconcilier ces deux sources d ’ informations32.
Plus fondamentalement, l ’analyse des fichiers de paiements élaborés par la direction des
structures agricoles fait apparaître que la nature des dépenses imputées (cofinancées ou
non) sur les allocations de base du programme 15.04 Aides à l’agriculture ne correspond pas
systématiquement à l ’ intitulé de l ’allocation.
Dans son rapport consacré à la gestion de l ’azote en agriculture33, la Cour avait déjà relevé le
cas des aides relatives à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents
d ’élevage, dont le libellé de l ’allocation de base au budget général des dépenses34 indique un
cofinancement, alors que ces aides sont entièrement prises en charge par le budget régional.
Il s’agit donc d ’un problème de transparence budgétaire : les allocations de base mélangent
des crédits pour des aides cofinancées et pour des aides non cofinancées.
Ainsi, l ’allocation de base 51.04 Aides aux zones défavorisées et soumises à des contraintes
agri-environnementales – cofinancement PDR regroupe notamment les indemnités compensatoires accordées aux exploitations situées en régions défavorisées35 et des primes complémentaires aux aides à l ’ investissement accordées aux exploitations situées dans ces
régions36. Dans les faits, certaines primes imputées sur cette allocation de base ne sont pas
cofinancées, contrairement à ce que l ’ intitulé de l ’allocation de base mentionne.

31 Article 26 du règlement 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la PAC.
32 Pour les dépenses relatives au document unique de programmation 2000-2006 pour le Hainaut, la réconciliation
des deux sources de données par la direction des programmes européens a d’ailleurs nécessité l‘intervention de
deux agents pendant trois mois.
33 La problématique du subventionnement des aides relatives à la mise en conformité des infrastructures de stockage
des effluents d’élevage a été analysée dans le cadre de l’audit de la Cour des comptes La gestion durable de l’azote
en agriculture, septembre 2011.
34 Allocation de base 51.06 du programme 04 de la division organique 15 du budget wallon.
35 Aides accordées en vertu du titre III Aides spécifiques aux régions défavorisées de l’arrêté du 19 décembre 2008 pour
les investissements dans le secteur agricole. Mesure 212 du PwDR 2007-2013.
36 En application de l’article 15, 2°, de l’arrêté du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.
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Enfin, en 2007 et 2008, des dépenses cofinancées par le FEOGA section orientation ont
été prises en charge à 100 % par les finances régionales sur les allocations de base 31.02 et
31.03 alors que les intitulés de ces allocations de base indiquent un cofinancement PwDR37.
Par conséquent, lors de la phase contradictoire, la Cour a invité l ’administration à procéder à la réconciliation entre les données provenant du GCOM et les dépenses mentionnées
dans les déclarations de dépenses introduites auprès de la Commission européenne, afin de
s’assurer de leur exactitude.
Lors de cette phase, de nouvelles investigations menées par l ’administration ont permis
de réconcilier les deux sources d ’ information et ce, à moins de 500.000 euros près. Selon
l ’administration, l ’écart résiduel entre ces deux sources d ’ informations s’expliquerait,
entre autres, par l ’existence de déclarations de créance négatives portées en déduction des
demandes de cofinancement à la Commission en cas de récupération d ’aides indues auprès
des bénéficiaires des aides.

2.5

Conclusions et recommandations

Au cours de la programmation 2000-2006, le montant des aides à l ’ investissement et à
l ’ installation cofinancées s’est élevé à 178,9 millions d ’euros. Le montant du cofinancement
à la charge du FEOGA est de 60,4 millions.
Au terme de la quatrième année de programmation 2007-2013, le montant des dépenses
publiques cofinancées pour les mesures relatives aux aides à l ’ investissement et à l ’ installation déclarées à la Commission européenne s’élève à 80,36 millions d ’euros : 24,14 millions d ’euros à la charge du FEADER et 56,22 millions financés par le budget régional. Au
31 décembre 2010, l ’enveloppe du FEADER pour ces mesures a été utilisée à concurrence de
44 %. À la date du 4 mai 2012, le montant des dépenses publiques déclarées à la Commission
s’élève à 130,8 millions d ’euros, dont 39,3 millions d ’euros à la charge du FEADER. Le taux
de consommation de l ’enveloppe atteint 70,9 %.
Selon les données issues du GCOM pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, le montant des aides à l ’ investissement et à l ’ installation (cofinancées ou non)
imputées sur les crédits du budget wallon est de 183,9 millions d ’euros. L’analyse de l ’utilisation des crédits budgétaires montre l ’ importance des charges du passé puisque la part
régionale des aides cofinancées dans le cadre du PwDR 2000-2006 s’élève à 72,8 millions
d ’euros38. Le montant de la part régionale des dépenses relatives aux nouvelles mesures (112,
121 et 311) du PwDR 2007-2013 ne s’élève qu’ à 29,3 millions d ’euros, en raison de l ’adoption
tardive, le 24 mai 2007, de l ’arrêté du gouvernement wallon introduisant les nouvelles mesures dans la réglementation régionale et des difficultés rencontrées dans leur application.

37 Le montant du cofinancement émanant du FEOGA section orientation est enregistré en recettes au budget régional à l’article 39.01.10 intitulé Intervention de la CEE dans les régimes d’aides aux agriculteurs, division organique
11 jusqu’en 2008 et division organique 15 depuis 2009.
38 En raison de la prolongation de la période d’éligibilité des dépenses dans le cadre du Phasing out de l’objectif 1
jusqu’au 30 juin 2009, le cofinancement d’une partie de ce montant a été assuré par le FEOGA section orientation pour les exploitations du Hainaut. Le montant de la part régionale des dépenses publiques versées du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 déclaré auprès de la Commission s’élève à 13,7 millions d’euros.
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Une tentative de réconciliation entre le montant de la part régionale des dépenses publiques imputées dans le GCOM pour la période 2007-2010 et les sommes déclarées auprès
de la Commission européenne a conduit la Cour à constater l ’ impossibilité de distinguer,
dans les comptes, les dépenses cofinancées des dépenses non cofinancées, sur la base des
données de consommation des crédits. En effet, certaines allocations de base regroupent
des dépenses cofinancées et non cofinancées et concernent plusieurs mesures du PwDR.
Afin d ’améliorer la transparence du budget régional, la Cour recommande par conséquent
de revoir la structure du programme pour les budgets futurs et l ’ imputation des dépenses,
afin de distinguer explicitement, pour chaque mesure du PwDR, les dépenses cofinancées
de celles qui ne le sont pas.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés de réconcilier les dépenses imputées dans le GCOM
pour la période 2007-2010 et les sommes déclarées auprès de la Commission européenne, la
Cour considère qu’ à l ’avenir, les informations relatives à l ’exécution des paiements à l ’aide
de l ’application SGP devraient être ramenées au sein de l ’application ISA afin de permettre
une liaison directe avec les informations concernant la demande d ’aides. La traçabilité
des paiements serait ainsi assurée, ce qui permettrait également de vérifier plus aisément
l ’exactitude des déclarations de dépenses auprès de la Commission.
Dans sa réponse, le ministre a signalé que son administration s’était engagée à mettre en
place rapidement une procédure de réconciliation des dépenses imputées sur le budget
régional et des déclarations introduites auprès de la Commission. Pour ce faire, les informations relatives à la date et au montant déclaré à la Commission européenne seront transférées dans les fichiers de suivi des paiements élaborés par la direction des structures agricoles.

3

Chapitre

Octroi et contrôle des aides
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3.1

Évaluation de la régularité des aides

Lors de l ’audit initial, la Cour avait examiné le processus d ’octroi des aides et ainsi constaté
de nombreuses lacunes inhérentes à la complexité de la réglementation et à l ’organisation
des services chargés de l ’ instruction des dossiers de demandes d ’aides. Elle avait relevé que,
à défaut de coordination entre le service central de l ’administration et les services extérieurs, les faiblesses des dispositions réglementaires entraînaient des divergences d ’ interprétation des textes et causaient des inégalités de traitement entre les bénéficiaires selon la
localisation de leur exploitation.
En réponse aux observations de la Cour, le ministre avait annoncé des mesures en vue
d ’améliorer le suivi administratif des demandes d ’aides, du contrôle des obligations et du
suivi budgétaire, grâce à la modernisation progressive des systèmes informatiques. Il envisageait également de mettre en place une structure neutre destinée à évaluer la valeur de
l ’exploitation reprise et la validité du projet avant l ’octroi de toute aide.
Aujourd ’ hui, une nouvelle application de gestion des aides AIDA et ISA est toujours en
cours d ’élaboration. La direction des structures agricoles a élaboré un manuel de procédures pour l ’utilisation de cette nouvelle application, mais il n’est pas encore validé par
le directeur général de la DGARNE, ni distribué aux agents chargés de l ’ instruction des
dossiers en services extérieurs. Des documents de procédures, des instructions administratives et des notes de services relatifs à certains points particuliers de la gestion des aides ont
toutefois été diffusés aux agents traitants.
Dans sa réponse, le ministre confirme que la nouvelle application informatique n’est pas
encore développée dans sa totalité. Néanmoins, depuis le 17 janvier 2012, toutes les demandes d ’aides sont introduites via le portail de l ’agriculture et les tests de recevabilité et
d ’éligibilité sont passés en production. Il précise en outre que cette nouvelle application ne
nécessite pas l ’écriture d ’un nouveau manuel mais la production de notices explicatives,
qui n’ont pas encore été terminées, par manque de personnel.
Dans son rapport d ’audit consacré au régime AIDA relatif à l ’exercice 2009-2010, la cellule
d ’audit interne FEAGA-FEADER relève encore de sérieuses déficiences du système de gestion et de contrôle de ces mesures d ’aides, lesquelles ont abouti au versement d ’aides illégales. Pour les 135 transactions contrôlées, d ’un montant global de 978.865,58 euros, sur un
total de 5.655 opérations dont la valeur atteint 17,9 millions d ’euros, le montant constaté de
l ’aide indûment versée s’élève à 319.539,16 euros, soit un pourcentage d ’erreur de 32,64 %.
La cellule recommandait de prendre des mesures correctrices et de récupérer les sommes
indûment versées.
Sur la base des résultats de l ’audit interne, la Cour constate que, nonobstant ses recommandations, les procédures de contrôle interne ne donnent aucune assurance que les processus
d ’octroi des aides en faveur du secteur permettent de garantir un niveau suffisant de régularité et de légalité. Elle estime, au vu des conclusions de l ’audit de la cellule d ’audit interne
FEAGA-FEADER, qu’un examen de l ’ensemble des dossiers s’ impose.
La Cour recommande de réexaminer toutes les aides accordées et de recouvrer les subventions irrégulières.
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3.2

Rôle de l’administration dans l’instruction des demandes d’aides

En 2005, la Cour avait relevé que la phase d ’ instruction de la demande survenait, dans la
majorité des cas, bien après que l ’agriculteur a pris la décision d ’ investir. Très souvent,
l ’ investissement était déjà réalisé ou était en cours d ’achèvement en cas de financement
sur fonds propres. En cas de recours à l ’emprunt, le crédit bancaire pour financer le projet
d ’ investissement était déjà contracté auprès de l ’organisme de crédit.
Dans cette situation, l ’administration n’était plus en mesure d ’effectuer une analyse servant à conseiller et à orienter le projet afin d ’améliorer durablement la situation de l ’exploitation.
La Cour recommandait d ’ instaurer une procédure d ’autorisation d ’entamer le programme
d ’ investissement afin de permettre au service extérieur non seulement de jouer un rôle
plus énergique en la matière, mais également de contribuer à contenir les risques de suréquipement ou de surendettement, en s’appuyant sur les éventuels avis et recommandations
de bureaux spécialisés en conseil de gestion, dont les rapports, pourtant communiqués à
l ’administration, ne faisaient alors l ’objet d ’aucune exploitation.
Depuis le démarrage du PwDR 2007-2013, le principe de l ’antériorité de l ’approbation du
plan par rapport à la réalisation de l ’ investissement a été adopté. Ce principe constitue
d ’ailleurs l ’un des plus grands changements introduits par la réglementation applicable
aux aides agricoles depuis 2007. Concrètement, les arrêtés AIDA, puis ISA39, ont stipulé
qu’aucun investissement ne pouvait être réalisé ou entamé avant la date d ’acceptation formelle du plan d ’ investissements ou de développement par le ministre. L’arrêté ISA a toutefois prévu de pouvoir déroger à cette règle en cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles couverts par l ’article 96 de l ’arrêté40 et pour autant que l ’ investissement
soit nécessaire à la continuité de l ’exploitation.
La mise en œuvre de ce principe, qui constitue une évolution positive par rapport à la réglementation FIA, a toutefois connu quelques difficultés dès l ’adoption de l ’arrêté AIDA.
Tout d ’abord, l ’arrêté, adopté le 24 mai 2007, n’a été publié que le 13 septembre 2007, mais
avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. En raison de cette publication tardive, les agriculteurs
qui avaient introduit leurs demandes d ’aides entre janvier et septembre 2007 n’étaient pas
en mesure de respecter cette exigence, ni d ’autres critères d ’éligibilité propres à AIDA. Des
dispositions transitoires et dérogatoires ont donc été instaurées pour l ’année 2007. Ainsi,
l ’article 84 de l ’arrêté AIDA prévoit que les investissements réalisés ou entamés après la
notification de recevabilité et avant la notification de décision d ’octroi restaient éligibles

39 Article 8, § 1, de l’arrêté AIDA et article 7, § 2, de l’arrêté ISA.
40 Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants :
– le décès de l’exploitant agricole allié au deuxième degré ;
– l’incapacité professionnelle de longue durée de l’exploitant agricole allié au deuxième degré ;
– l’expropriation d’une partie importante de la surface agricole de l’exploitation gérée par l’exploitant agricole si
cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ;
– une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ;
– la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ;
– une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant agricole.
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aux aides. En outre, l ’article 85 précise « qu’en complément à l’article 84 et à titre transitoire
jusqu’au 30 septembre 2007, les investissements déjà réalisés ou entamés à compter du 1er janvier 2007 peuvent être repris dans un plan d’ investissements introduit dans les formes prévues
par le présent arrêté auprès de l’administration et restent éligibles à l’aide ».
Dans les faits, les dispositions légales n’ont pas été respectées. En effet, un groupe de travail, composé du ministre ayant l ’agriculture dans ses attributions, de la direction des
structures agricoles, de la Fédération wallonne de l ’agriculture et des consultants agréés,
avait décidé de déroger aux dispositions de l ’article 84 afin d ’autoriser la réalisation des
investissements pour les dossiers introduits entre le 30 septembre et le 31 décembre 2007,
sans attendre la notification de recevabilité des plans concernés41.
En définitive, c’est seulement à partir du 1er janvier 2008 que le principe de l ’antériorité a
été pleinement appliqué.
La Cour estime que ces dérogations contreviennent au considérant 16 des lignes directrices
concernant les aides d ’État dans le secteur agricole et forestier pour la période 2007-201342.
Selon la Commission, toute mesure d ’aide doit avoir un certain élément incitatif pour être
compatible avec le marché commun. Par conséquent, une aide octroyée rétroactivement
pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises perd son caractère incitatif et ne peut
être assimilée à une aide à l ’ investissement.

3.3

Critères d’éligibilité aux aides

Afin de pouvoir obtenir une aide à l ’ investissement ou à l ’ installation, l ’agriculteur doit
respecter un certain nombre de critères. À défaut, l ’aide ne peut lui être octroyée.
3.3.1 Mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage
Le respect des normes de capacité de stockage des effluents d ’élevage est une condition
d ’éligibilité pour bénéficier des autres aides à l ’ investissement dans le cadre d ’un plan. À
défaut, l ’exploitant s’engage à inscrire la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d ’élevage comme premier investissement de son plan et à le réaliser
avant tout autre43.
Cette problématique de la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents
d ’élevage a été traitée dans le cadre de l ’audit que la Cour a consacré à la gestion durable de
l ’azote en Région wallonne44.
3.3.2 Plan d’investissements et plan de développement
Au cours de la programmation précédente, la réglementation européenne réservait le bénéfice des aides à l ’ investissement aux exploitations dont la viabilité pouvait être prouvée au

41 Le procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 11 décembre 2007 stipule que : « la période dérogatoire se
termine bien le 31 décembre 2007, c’est-à-dire, dès qu’un dossier est rentré entre le 30/09/2007 et le 31/12/2007, l’agriculteur ne doit pas attendre l’avis de recevabilité de son dossier pour débuter les investissements ».
42 Communication de la Commission n° 2006/C 319/01.
43 Articles 7, § 1er, et 22, § 1er, de l’arrêté ISA.
44 La gestion durable de l’azote en agriculture, rapport transmis par la Cour des comptes au Parlement wallon, septembre 2011.
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moyen d ’un plan d ’amélioration matérielle : celui-ci devait démontrer que l ’ investissement
conduisait à une augmentation ou au maintien du niveau de son revenu.
La Cour avait relevé que la juxtaposition d ’éléments propres à l ’exploitation concernée et
d ’ informations générales communes à tous les plans aboutissait à l ’élaboration d ’un document parfois incohérent. En outre, alors que certains plans étaient incomplets, d ’autres
posaient question, car l ’ impact des investissements sur l ’évolution du revenu de l ’exploitation et du nombre d ’unités de travail humain n’était pas vraisemblable.
La Cour estimait également que la comptabilité de gestion qui servait de base au calcul de
la viabilité économique de l ’exploitation n’offrait pas toujours une image fidèle de la réalité,
faute de plan comptable adapté au secteur agricole et de règles d ’évaluation précises. Lors
de la publication de l ’audit initial, l ’administration projetait de mettre en place un processus d ’ harmonisation des comptabilités agricoles.
À l ’ heure actuelle, préalablement à la réalisation des mesures du plan d ’ investissements,
l ’autorité compétente notifie l ’acceptation du plan ou de la demande réduite à un seul investissement 45. Cette notification précise la valeur et la nature des investissements bénéficiaires de l ’aide ainsi que, par investissement, le montant, le calendrier de mise en œuvre et
les indicateurs de suivi qui permettront d ’évaluer si l ’ investissement remplit ses objectifs.
Elle mentionne également les pièces à présenter comme justificatif. Le plan présente une
image complète de la situation de départ en indiquant les forces et les faiblesses de l ’exploitation. Il reprend les objectifs spécifiques et particuliers pour assurer le développement de
l ’exploitation dans les trois années suivantes sur la base du bilan forces/faiblesses. Le plan
contient aussi tous les investissements à réaliser dans les trois ans. Les investissements non
prévus au plan ne peuvent pas être subsidiés.
Pour les jeunes agriculteurs, le plan de développement applicable en cas de reprise ou de
création d ’exploitation, la convention de reprise ou le projet de création doivent donner une
image complète de l ’exploitation avec ses forces et ses faiblesses. Le plan doit également
énoncer les objectifs généraux de développement de son exploitation à échéance de six ans
et les objectifs spécifiques à échéance de trois ans. Comme le plan d ’ investissements, le
plan de développement mentionne les indicateurs de suivi de sa mise en œuvre. Si nécessaire, le jeune agriculteur peut introduire simultanément un plan d ’ investissements pour
les éventuels besoins complémentaires.
Pour les deux types de plan, des modifications peuvent être apportées sous certaines conditions et après approbation de l ’administration ou de l ’autorité compétente.
Contrairement à la situation qui prévalait dans le cadre du FIA, le calcul de la viabilité de
l ’exploitation n’est plus réalisé par le service extérieur mais par le consultant. Cette pratique répond à la recommandation de la Cour, selon laquelle l ’agent traitant ne possédait
pas les outils nécessaires pour évaluer la viabilité de l ’exploitation.

45 Article 7, § 2bis, de l’arrêté ISA.
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Par ailleurs, dans le cadre du FIA, la viabilité de l ’exploitation était mesurée par rapport à
un revenu de référence calculé au niveau national, tandis que la réglementation ISA utilise
la notion de revenu par unité de travail. Pour bénéficier des aides, l ’exploitant doit démontrer, à partir des éléments de la comptabilité, qu’ il retirera de son exploitation un revenu
au moins égal à 7.500 euros par 0,5 unité de travail. Il doit également prouver qu’ il retire
de son exploitation agricole, à l ’origine du plan, un revenu par unité de travail inférieur à
40.000 euros.
À cet égard, la Cour avait pointé les faiblesses des comptabilités de gestion sur lesquelles
l ’administration se basait pour évaluer la viabilité économique de l ’exploitation agricole.
Le processus d ’ harmonisation des données provenant des comptabilités agricoles a abouti
en 200946. Selon la direction de l ’analyse économique agricole, l ’objectif est d ’établir un
réseau commun de comptabilités agricoles reprenant une série de données de qualité, utilisables notamment pour le réseau d ’ information comptable agricole. Un cadre commun de
traitement des données des comptabilités analytiques a été défini de manière à assurer une
lecture uniforme et une meilleure compréhension des résultats comptables.
Ces règles sont d ’application à partir de l ’exercice comptable 2010. L’appréciation de la qualité des comptabilités dans le cadre de l ’ instruction des demandes d ’aides ne pourra être
vérifiée que pour les dossiers introduits à partir de 2011.
3.3.3 Qualification professionnelle
Rétroactivité des conditions d’éligibilité
Pour obtenir l ’aide FIA, l ’exploitant devait posséder des connaissances et des compétences
professionnelles suffisantes lorsque la décision d ’octroi de l ’aide était prise. En cas d ’ installation, le jeune agriculteur wallon disposait d ’un délai maximal de deux ans après l ’ installation pour répondre à des exigences plus strictes que celles prévues pour bénéficier d ’aides
à l ’ investissement. La qualification pouvait être prouvée par un diplôme, un certificat, ou
une expérience de deux, trois ou cinq ans, selon le cas47.
L’arrêté AIDA a considérablement renforcé les exigences en matière de qualification professionnelle. Dès l ’entrée en vigueur de cet arrêté, les agriculteurs n’ayant pas les titres
d ’études requis devaient prouver six à huit ans d ’expérience en tant qu’agriculteur. Cette
condition excluait un nombre relativement élevé d ’agriculteurs du système d ’octroi d ’aides.
Par conséquent, les conditions à remplir pour la qualification professionnelle, l ’expérience
pratique minimale et le diplôme ont été allégées, avec effet rétroactif pour les demandes
introduites entre le 1er janvier 2007 et le 3 juillet 2008. Désormais, pour bénéficier des aides,
les agriculteurs doivent apporter la preuve d ’une expérience de trois ou cinq ans, selon le
cas.

46 L’harmonisation a été réalisée à partir des données provenant des comptabilités de l’administration (direction de
l’analyse économique agricole), de la Fédération wallonne des agriculteurs et de l’Association wallonne de l’élevage.
47 Cette expérience peut être attestée par la présentation de contrats de travail ou d’attestations d’affiliation à une
caisse d’assurances sociales.
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La Cour relève que l ’allègement rétroactif de cette condition d ’éligibilité soulève deux problèmes. D’une part, la modification a été introduite sans notification préalable à la Commission européenne, puisque le PwDR a été revu et adapté seulement en mai 2009. D’autre
part, l ’arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 2009 modifie les conditions d ’éligibilité
de l ’arrêté du 24 mai 2007 (AIDA), alors que ce dernier a été abrogé et remplacé par celui du
19 décembre 2008 (ISA).
Dès lors, la Cour estime que toutes les aides octroyées sur la base de l ’article 1er de l ’arrêté du
19 mars 200948 ne respectent pas les conditions d ’éligibilité de la réglementation en vigueur
à l ’époque de leur octroi.
Lors de la phase contradictoire, le ministre a toutefois précisé qu’au terme d ’une enquête
sur la rétroactivité des conditions d ’éligibilité, la Commission européenne a décidé de ne
proposer aucune correction financière à l ’organisme payeur.
Comité d’installation des jeunes agriculteurs
Lorsque le demandeur d ’aide n’est pas à même de prouver son expérience pratique, il peut
demander à être auditionné par le comité d ’ installation des jeunes agriculteurs49, instauré
par l ’article 24 de l ’arrêté ISA50 et chargé notamment de se prononcer sur le caractère suffisant de l ’expertise du demandeur, en tenant compte du type d ’exploitation concerné.
Selon le mode de fonctionnement du comité, une décision prise à l ’unanimité est sans appel51. La Cour a néanmoins constaté qu’ à la demande expresse du ministre, il est possible,
depuis octobre 2010, d ’être auditionné une seconde fois, même lorsque la décision défavorable du comité a été prise à l ’unanimité.
Le règlement d ’ordre intérieur ne prévoit pourtant pas cette possibilité de seconde audition
en cas de décision défavorable. Il ne fixe pas non plus de délai minimum entre les auditions
successives afin de permettre au demandeur d ’acquérir les connaissances requises.
3.3.4 Achat de matériel d’occasion
Lors de l ’audit initial, la Cour avait constaté que les conditions d ’éligibilité pour l ’achat
du matériel d ’occasion prévues par la réglementation étaient difficilement vérifiables. Une
seule d ’entre elles (l ’absence de subventionnement antérieur du bien concerné) faisait l ’objet de quelques contrôles.
Aujourd ’ hui, la situation n’a guère évolué.

48 C’est l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2009 qui assouplit les critères liés à l’accès à la profession (diplôme et expérience professionnelle).
49 Les missions de ce comité sont fixées à l’article 3, § 2, de l’arrêté ISA.
50 Les membres du comité ont été désignés en application de l’arrêté ministériel du 10 mars 2009 portant nomination
des membres du comité d’installation des jeunes agriculteurs.
51 Arrêté ministériel du 14 juillet 2010 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du comité d’installation
des jeunes agriculteurs.
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L’achat de matériel d ’occasion peut être considéré comme une dépense éligible dans des cas
dûment motivés, pour autant que les conditions prévues à l ’article 91 de l ’arrêté ISA soient
remplies, à savoir :
•
•

•
•

une déclaration du vendeur confirmant l’origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n’a pas déjà fait l’objet d’une aide régionale, nationale ou communautaire ;
l’achat de matériel d’occasion constitue un avantage particulier pour le programme ou
le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles (par exemple absence de
matériel neuf disponible en temps voulu), ce qui compromettrait l’exécution correcte du
projet ;
une réduction des coûts et donc 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 doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques
nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan.

Pour ce qui concerne la première condition, la Cour recommandait à l ’administration de
répertorier le numéro de châssis du matériel roulant subsidié, sur la base du certificat d ’ immatriculation, afin de faciliter les vérifications en cas de revente. Cette recommandation
n’a pas été suivie : l ’administration se limite à produire une déclaration sur l ’ honneur du
vendeur pour vérifier l ’absence d ’un subventionnement antérieur du matériel d ’occasion
concerné.
Quant aux trois autres conditions, l ’administration estime que leur vérification par l ’ instructeur du dossier est, en pratique, difficile.
La Cour rappelle que l ’article 48, § 1, du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission52
impose aux États membres de veiller à ce que toutes les mesures de développement rural
mises en place puissent faire l ’objet de contrôle et de vérification. Ils doivent, pour ce faire,
élaborer des dispositions en matière de contrôles leur permettant de s’assurer de façon
satisfaisante du respect des critères d ’éligibilité. La Cour invite l ’administration à prendre
les mesures qui s’ imposent afin de contrôler effectivement les quatre conditions d ’éligibilité du matériel d ’occasion.
3.3.5 Respect des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de
bien-être animal
Évolution de la réglementation européenne
Lors de l ’audit initial, les aides cofinancées par le FEOGA étaient limitées aux exploitations
qui remplissaient les conditions minimales requises dans les domaines de l ’environnement,
de l ’ hygiène et du bien-être des animaux, en application de l ’article 5 du règlement (CE)
n° 1257/1999 du Conseil.
Selon les orientations de la Commission européenne relatives à la mise en œuvre des systèmes de gestion, contrôles et sanctions des mesures de développement rural instaurées
par le règlement (CE) n° 1257/1999, les contrôles sur place devraient comprendre une véri-

52 Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le FEADER.
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fication de base et toute suspicion qu’un bénéficiaire ne respecte pas les exigences réglementaires concernant la protection de l ’environnement, l ’ hygiène et/ou le bien-être des
animaux devrait conduire à une notification à l ’autorité compétente pour enquête plus approfondie. À l ’ inverse, les cas d ’ infraction relevés par cette autorité compétente devraient
systématiquement être notifiés aux autorités chargées de la gestion des mesures de développement rural concernées.
En Région wallonne, la protection de l ’environnement relevait de la compétence de la direction générale des ressources naturelles et de l ’environnement, tandis que l ’ hygiène et le
bien-être animal étaient des matières attribuées depuis 2000 à l ’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).
À l ’époque, la Cour avait constaté qu’aucune transmission d ’ informations relatives aux
contrôles réalisés n’était assurée entre ces entités et la direction générale de l ’agriculture.
Par ailleurs, les instructeurs des services extérieurs ne s’estimaient pas compétents pour
vérifier ces normes, de même que les inspecteurs chargés des contrôles a posteriori.
Un projet de protocole entre la Région wallonne et l ’AFSCA était cependant en préparation.
La Cour recommandait de signer ce protocole d ’accord le plus rapidement possible.
À ce jour, tout agriculteur percevant des aides européennes du premier pilier53 ou certaines
aides du deuxième pilier54 est tenu de respecter les exigences réglementaires relatives à la
conditionnalité, en matière tant de gestion que de bonnes conditions agricoles et environnementales55. Toutefois, la réglementation européenne n’exige plus que le bénéficiaire des
aides à l’investissement et à l’installation respecte les exigences relatives à la conditionnalité.
Depuis la fusion de l ’ex-direction générale de l ’agriculture (DGA) et de l ’ex-DGRNE en
2008, les contrôles en matière de maintien des pâturages permanents, les bonnes conditions agricoles et environnementales et les normes environnementales ressortissent de la
compétence de la direction des contrôles de la DGARNE56. Bien que l ’organisme payeur
reste responsable de la détermination des sanctions à appliquer (réductions ou exclusions
en cas d ’ infraction57), les contrôles sur place visant la santé publique, la santé des animaux
et des végétaux ainsi que le bien-être animal sont réalisés par l ’AFSCA.

53 Droits au paiement unique, prime à la vache allaitante, prime aux protéagineux et prime à l’herbe.
54 Les subventions agroenvironnementales, l’agriculture biologique, l’indemnité compensatoire aux régions défavorisées et les indemnités Natura 2000.
55 La conditionnalité vise les cinq domaines suivants :
– le maintien des pâturages permanents ;
– les bonnes conditions agricoles et environnementales ;
– l’environnement ;
– la santé publique, la santé des animaux et des végétaux ;
– le bien-être des animaux.
L’article 22 du règlement (CE) n° 73/2009 précise que les États membres doivent vérifier, sur place, si l’agriculteur
respecte les obligations en matière de conditionnalité.
56 Au sein du département de la police et des contrôles.
57 Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement
ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole.
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Contrairement à la situation qui prévalait en 2005, un protocole a été signé entre l ’AFSCA,
la DGARNE et l ’Agence de l ’agriculture et de la pêche de l ’autorité flamande58 concernant
le contrôle de la conditionnalité. Un premier protocole datant du 29 mai 2007 a été abrogé
et remplacé par un protocole signé le 22 décembre 2009.
Ce protocole instaure une collaboration entre différents services publics par l ’échange de
données au cours du processus de paiement des aides aux bénéficiaires. Il régit désormais
la communication des données des contrôles dont dispose l ’AFSCA. Ainsi, il prévoit que
l ’agence transmette mensuellement un cd-rom contenant une copie de tous les rapports
de contrôle effectués conformément au protocole. Des réunions sont également organisées
entre les organismes payeurs et l ’AFSCA pour discuter du suivi du protocole.
La direction des droits et des quotas du département des aides de la DGARNE centralise
les résultats des contrôles opérés par la direction des contrôles et par l ’AFSCA, calcule et
applique les sanctions à l ’égard des agriculteurs concernés. Toutefois, puisque les dispositions réglementaires relatives à la conditionnalité ne sont pas applicables aux bénéficiaires
d ’aides à l ’ installation et à l ’ investissement, ces aides ne sont pas susceptibles d ’être réduites en cas de non-respect des règles de la conditionnalité.
La Cour des comptes européenne considère que l ’ instauration de la conditionnalité a affaibli les dispositions en matière de développement rural et elle recommande de ne verser les
aides au titre du développement rural qu’aux agriculteurs qui respectent, pour l ’ensemble
de l ’exploitation, des obligations allant au-delà des exigences et des normes de conditionnalité59.
Mise en conformité avec les normes communautaires
L’article 26 du règlement n° 1698/2005 du Conseil autorise l ’octroi d ’aides uniquement
pour les investissements qui respectent les normes communautaires applicables. Les investissements réalisés afin de respecter des normes communautaires récemment introduites
peuvent aussi être subsidiés. Ainsi, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de
la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l ’exploitation agricole peut être accordé
pour respecter cette norme. Les jeunes agriculteurs bénéficient, quant à eux, d ’un délai de
grâce de 36 mois à dater de l ’ installation. Les investissements réalisés au-delà de ce délai
ne sont pas éligibles aux aides. Ces dispositions réglementaires européennes ont été transposées dans l ’arrêté ISA60.
Le règlement européen ne précise pas les normes communautaires à appliquer aux divers investissements subsidiables. La réglementation wallonne ne donne pas de précision
supplémentaire. Interrogée sur cet aspect, la direction des structures agricoles a indiqué
qu’aucune vérification particulière n’était opérée en la matière, sauf pour les constructions d ’étables pour lesquelles l ’administration vérifie que l ’exploitation détient le permis

58 Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
59 Voir à ce propos le rapport spécial n° 8/2008 de la Cour des comptes européenne intitulé La conditionnalité est-elle
une politique efficace ?, p. 24.
60 Article 14, § 2, 3° et 4°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le
secteur agricole.
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unique. La Cour considère qu’ il convient de lister les normes communautaires applicables
avant de pouvoir envisager leur contrôle effectif.
Dans le cas particulier de la mise aux normes des infrastructures de stockage, la cellule
d ’audit interne FEAGA-FEADER avait relevé, dans son rapport d ’audit intermédiaire relatif
aux aides à l ’ investissement pour le développement agricole, que le délai de 36 mois entre
la date de l ’ installation et la réalisation de l ’ investissement de mise en conformité des
infrastructures de stockage des effluents d ’élevage n’était pas contrôlé lors de la demande
de paiement61.
Le respect de ce délai ne peut être vérifié qu’après la réalisation de l ’ investissement, donc
lors du paiement de l ’aide. La Cour insiste par conséquent sur l ’ importance et la nécessité
de mettre en place ces contrôles à ce moment, suivant le prescrit réglementaire, et ce, pour
l ’ensemble des investissements réalisés, afin de se conformer aux normes communautaires
récemment introduites.

3.4

Contrôle a posteriori des engagements souscrits par les bénéficiaires

Lors de l ’audit initial, la Cour avait relevé que les contrôles réalisés lors de l ’ instruction des
demandes d ’aides ne permettaient pas de s’assurer, dans certains cas, du respect de toutes
les conditions d ’éligibilité. Il en va notamment ainsi lorsque l ’exploitant dispose d ’un délai
pour se mettre en conformité avec certaines exigences légales, ou que l ’engagement s’ inscrit dans la durée, comme pour la tenue d ’une comptabilité de gestion. D’autres vérifications doivent dès lors être opérées, par le biais de contrôles administratifs et de contrôles
sur place.
À l ’époque, les deux textes de référence constitués par l ’arrêté du 17 juillet 1997 et le PwDR
2000-2006 ne faisaient 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 ;
de même, ils ne formalisaient pas le régime de sanctions applicables en cas de non-respect
des engagements souscrits par le bénéficiaire.
Au demeurant, certains engagements étaient peu contrôlés. Un faisceau d ’ indices tendait
à indiquer qu’un certain nombre de bénéficiaires d ’aides à l ’ investissement ne tenaient pas
de comptabilité de gestion.
La Cour avait également constaté qu’en 2004, la direction des structures agricoles n’avait
pas encore donné suite aux rapports de contrôle établis depuis 2001 par la direction des
contrôles. Par conséquent, elle recommandait à l ’administration de reconsidérer ses modalités de contrôle a posteriori et de traiter systématiquement les infractions constatées.
3.4.1 Objectifs du contrôle a posteriori et suivi des rapports de contrôle
Les articles 72 et 74 du règlement 1698/2005 du Conseil imposent aux États membres de
veiller à ce que le financement du FEADER ne reste acquis à une opération d ’ investissement
cofinancée que si elle ne connaît pas de modification importante dans un délai de cinq ans

61 Rapport du 27 janvier 2010.
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à compter de la décision de financement par l ’autorité de gestion. Il incombe aux États de
prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers
de la Communauté.
Les articles 56 des arrêtés successifs qui ont régi l ’octroi des aides à l ’ investissement dans
le secteur agricole62 renforcent le prescrit de l ’article 72 du règlement 1698/2005. En effet,
les investissements subsidiés doivent être conservés et affectés à la destination prévue par
le plan durant une période minimale de cinq ans suivant la date de réalisation effective de
l ’ investissement. Selon la réglementation européenne, ce délai prend cours à la date de la
décision d ’octroi de l ’aide. Cette disposition permet d ’allonger la période pendant laquelle
les contrôles peuvent être réalisés.
Depuis la réorganisation du service public de Wallonie, c’est la direction des contrôles63 qui
est chargée de contrôler le respect des 19 directives et des règlements européens relatifs à
la conditionnalité.
Ces contrôles ont une double portée : d ’une part, il s’agit de vérifier que l ’agriculteur respecte toujours les conditions d ’éligibilité aux aides ; d ’autre part, le contrôle porte sur les
investissements subsidiés, afin de s’assurer qu’ ils font toujours partie du patrimoine de
l ’exploitation et que celle-ci est toujours orientée vers l ’activité ayant servi de base à l ’octroi
des aides.
En ce qui concerne les aides à l ’ investissement dans les exploitations agricoles et les aides à
l ’ installation de jeunes agriculteurs, les contrôles sont réalisés conformément aux articles
20 et 27 du règlement (CE) n° 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 64. Ils portent
sur un échantillon de dossiers faisant l ’objet de paiements, tous régimes confondus. Des
contrôles ex post sont également réalisés sur les investissements ayant bénéficié d ’aides
et clôturés au cours des cinq dernières années. Ces contrôles concernent tout particulièrement les subventions en capital et les primes qui sont versées en une tranche.
Toutefois, la Cour a constaté que les contrôles a posteriori réalisés par la direction des
contrôles sont limités aux aides à l ’ investissement et à l ’ installation cofinancées par le
FEADER. La Cour recommande de généraliser les contrôles à l ’ensemble des aides, en ce
compris les investissements subsidiés uniquement à la charge du budget régional.
Enfin, contrairement à la situation existant lors de l ’audit initial, la direction des structures
agricoles examine systématiquement tous les rapports de contrôle au fur et à mesure de leur
réception. Cet examen s’effectue sur la base d ’une grille d ’analyse et une suite est d ’office
donnée aux dossiers problématiques.

62 Cf. l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l’agriculture et l’arrêté du gouvernement
wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.
63 Cette direction fait partie du département de la police et des contrôles, lequel comprend également la direction de
l’antibraconnage et de la répression des pollutions.
64 Règlement (CE) n° 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1975/2006 portant
modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures
de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
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3.4.2 Suivi annuel des plans d’investissements et de développement
L’article 57 des arrêtés AIDA et ISA stipule que tout bénéficiaire d ’un plan « est responsable
de l’ évaluation de sa mise en œuvre. Il est tenu de relever annuellement les indicateurs de résultat prévus par le plan et d’ inscrire ses observations dans le tableau récapitulatif du plan. »
En ce qui concerne le plan de développement, cette autoévaluation annuelle peut se faire
avec l ’aide d ’un consultant agréé.
Lorsque certains indicateurs sont en deçà des objectifs fixés, l ’exploitant doit être en mesure d ’expliquer la situation et de présenter les nouvelles mesures mises en œuvre pour y
remédier.
L’article 58 des arrêtés AIDA et ISA précise qu’ il revient à l ’administration de contrôler le
relevé des indicateurs prévus par le plan et de vérifier leur conformité avec la situation de
l ’exploitation.
En l ’absence de relevé régulier des indicateurs ou de refus de fournir les informations et
documents nécessaires pour apprécier la qualité de l ’autocontrôle, ou en cas de retard ou
de lacune grave dans la mise en œuvre du plan et faute de mesure spécifique pour répondre
à cette situation, le plan peut être suspendu et, le cas échéant, des aides versées peuvent
être récupérées.
Outre ce suivi, l ’article 63 des arrêtés AIDA et ISA stipule que l ’exploitant bénéficiaire
d ’une aide à l ’ installation est tenu de présenter à l ’administration un rapport de mise en
œuvre du plan de développement dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année de
mise en œuvre du plan. À défaut, l ’administration peut suspendre les paiements ou refuser
d ’analyser un nouveau plan d ’ investissements.
Lorsque la mise en œuvre du plan de développement n’est pas conforme aux prévisions,
l ’administration peut suspendre les paiements des aides prévues dans le plan, ou procéder
au recouvrement des aides perçues pour ces investissements.
L’administration reconnaît que le suivi des plans n’a pas été effectué pour les aides octroyées
sous le régime AIDA. Un contrôle de la bonne exécution de chaque plan sera effectué à la fin
de la période de réalisation du plan.
En ce qui concerne le régime ISA, un agent a été désigné en 2010 pour réaliser ce suivi
sur une base annuelle. Toutefois, lors du présent audit, aucun contrôle n’avait été effectué
puisque l ’administration n’en avait encore déterminé ni les objectifs, ni la méthode.

3.5

Conclusions et recommandations

La Cour a constaté plusieurs améliorations dans l ’ instruction des demandes d ’aides.
•

•

Le rôle de l’administration dans l’instruction des demandes d’aides a fondamentalement été amélioré par l’instauration du principe de l’antériorité de la décision d’octroi
de l’aide par rapport à la réalisation de l’investissement.
Le processus d’harmonisation des données provenant des comptabilités agricoles a
abouti en 2009. Un cadre commun de traitement des données des comptabilités analy-
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•

•

tiques a été défini de manière à assurer une lecture uniforme et une meilleure compréhension des résultats comptables. Ces données seront utilisées par le réseau d’information comptable agricole et serviront de base pour évaluer la viabilité économique des
exploitations dans le cadre des demandes d’aides ISA à partir de 2011.
Comme annoncé par le ministre, une structure neutre a été créée dans le but d’évaluer
la valeur de l’exploitation reprise et la validité du projet avant d’octroyer toute aide.
Contrairement à la situation qui prévalait dans le cadre du FIA, le calcul de la viabilité de
l’exploitation n’est plus réalisé par les directions extérieures du département des aides,
mais par un consultant agréé.
Lorsque le jeune agriculteur ne peut prouver une expérience professionnelle suffisante,
il peut demander à être auditionné par le comité d’installation des jeunes agriculteurs,
chargé d’examiner son expertise en tenant compte du type d’exploitation concerné. Cependant, la Cour préconise de revoir le règlement d’ordre intérieur de ce comité, afin d’y
intégrer la possibilité et les modalités d’une nouvelle audition en cas de première décision défavorable. Il convient également de fixer un délai raisonnable entre les auditions
successives afin de permettre au demandeur d’acquérir les connaissances requises.

Par contre, la Cour observe que la situation n’a guère évolué pour un certain nombre de
constats.
•

•

•

•

•

•

Depuis le démarrage du PwDR 2007-2013, le dispositif réglementaire a connu de nombreuses modifications, qui rendent son application complexe pour les agents traitants et
donnent lieu à l’octroi d’aides illégales.
Le ministre a, sans acte réglementaire, dérogé au principe de l’antériorité de la décision
d’octroi de l’aide par rapport à l’investissement, afin d’autoriser la réalisation d’investissements pour les dossiers introduits entre le 30 septembre 2007 et le 31 décembre 2007,
sans attendre la notification de recevabilité des plans concernés. La Cour recommande
de revoir l’ensemble des dossiers concernés.
En ce qui concerne le fonctionnement du comité d’installation des jeunes agriculteurs,
la Cour préconise d’adapter le règlement d’ordre intérieur de manière à assurer la transparence du fonctionnement du comité ainsi qu’un traitement égalitaire de l’ensemble
des demandeurs d’aide.
Pour l’achat de matériel d’occasion, le respect d’une seule condition d’éligibilité sur les
quatre prévues est contrôlé. La Cour invite l’administration à prendre les mesures nécessaires pour réaliser le contrôle des trois autres conditions d’éligibilité prévues par la
réglementation.
Le respect des normes minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et
du bien-être animal ne constitue plus un critère d’éligibilité aux aides à l’investissement
et à l’installation. Pour bénéficier de ces aides, le demandeur ne doit pas non plus respecter les exigences relatives à la conditionnalité. Par contre, l’investissement ne peut
être subsidié que s’il respecte les normes communautaires applicables. Il convient d’éditer une liste des normes communautaires visées par cette disposition réglementaire afin
que la direction des structures agricoles puisse contrôler ce critère d’éligibilité.
Concernant le subventionnement des investissements réalisés en vue de respecter les
normes communautaires récemment introduites, pour lesquelles un délai de grâce de
36 mois est accordé, la Cour insiste sur l’importance et la nécessité de mettre en place les
contrôles lors du paiement de l’aide, afin de vérifier le respect du prescrit réglementaire.
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•

•

La Cour attire l’attention de l’administration sur l’article 48, § 1, du règlement (CE)
n° 1974/2006 de la Commission, lequel impose aux États membres de veiller à ce que
toutes les mesures relatives au PwDR mises en place puissent faire l’objet de contrôles
et de vérifications. Elle rappelle également que l’octroi des aides doit respecter la réglementation en vigueur et que les arrêtés du gouvernement wallon ne peuvent valablement être modifiés par le biais de communiqués de presse. À défaut, les aides accordées
sont illégales et doivent être récupérées.
Conformément à la réglementation européenne, la direction du contrôle réalise le
contrôle a posteriori des engagements souscrits par les bénéficiaires, mais il ne porte
que sur les aides cofinancées par le FEADER. Les aides totalement à la charge de la
Région wallonne ne sont pas contrôlées. La Cour recommande d’étendre les contrôles à
tous les investissements subsidiés, cofinancés ou non, afin de s’assurer du maintien de
l’affectation des investissements.
Enfin, l’administration n’a toujours pas instauré le suivi annuel de l’exécution des plans
d’investissements et de développement prévu à l’article 57 des arrêtés AIDA et ISA.
La Cour rappelle que cette disposition a pour objet de permettre à l’administration de
vérifier si l’exploitation est en conformité avec les objectifs de développement prévus
par le plan et suivis à l’aide d’indicateurs. Elle recommande de prendre rapidement des
mesures pour assurer ce suivi annuel, afin d’éviter de continuer à soutenir des investissements qui n’y seraient pas conformes.

Chapitre

Délais d'instruction des dossiers et de mise en paiement
des aides

4
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4.1

Instruction des dossiers

4.1.1 Processus décisionnel
En 2005, près de 80 % des aides à l ’ investissement et à l ’ installation étaient octroyées sous
la forme de subvention en intérêt : par conséquent, dans huit cas sur dix, la demande d ’aide
était introduite via l ’organisme bancaire lors de l ’octroi du crédit. Le dossier était alors
transmis, pour avis, au service extérieur chargé d ’élaborer le rapport technique. L’administration centrale établissait ensuite la proposition d ’ intervention.
Actuellement, le demandeur introduit, auprès de l ’administration centrale, son plan d ’ investissements ou de développement, ou encore sa demande limitée à un seul investissement, avant de le réaliser.
Depuis 2009, le service extérieur examine la recevabilité du dossier en s’assurant qu’ il est
complet. Le service réalise ensuite un contrôle sur place afin de vérifier notamment le respect de l ’antériorité de la demande par rapport à l ’ investissement. À l ’ issue de ce contrôle,
qui est effectif depuis le 1er janvier 2008, il rédige un rapport technique. Enfin, après une
ultime vérification du dossier au service central, une proposition de décision est adressée à
l ’autorité compétente, en l ’occurrence le directeur général de la DGARNE.
4.1.2 Délai décisionnel
En 2005, la Cour avait constaté que le délai décisionnel moyen s’établissait à onze mois à
dater de l ’ introduction de la demande ; il était d ’environ huit mois pour les aides à l ’ installation qui bénéficiaient d ’un traitement prioritaire. Ces délais d ’ instruction relativement
longs résultaient essentiellement de l ’augmentation du nombre de demandes d ’aides entre
1994 et 2003, laquelle avait causé un engorgement des services concernés.
Aujourd ’ hui, la Cour constate que les changements de réglementation expliquent l ’évolution contrastée du nombre de demandes d ’aides. Ainsi, l ’augmentation de plus de 52 % du
nombre de demandes introduites en 2006 par rapport à l ’année précédente s’explique par
le changement de réglementation intervenu le 1er janvier 200765. Les agriculteurs se sont
en effet empressés d ’ introduire leur demande avant la fin de l ’année 2006 afin de bénéficier des anciennes dispositions réglementaires. Le nombre de demandes a ensuite chuté de
façon significative dès 2007, pour s’établir en moyenne à 1.959 demandes par an jusqu’en
2010. L’administration explique la diminution du nombre de demandes d ’aides introduites
durant cette période par la durée du plan d ’ investissements, fixée à trois ans : les nombreux
agriculteurs qui ont introduit leur demande accompagnée d ’un plan avant la fin de l ’année
2006 n’ont logiquement plus introduit de demande au cours des trois années suivantes.

65 Voir l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l’agriculture (AIDA), qui a produit ses
effets rétroactivement au 1er janvier 2007. Les demandes introduites jusqu’au 31 décembre 2006 ont été instruites
selon les modalités de l’ancienne réglementation (FIA).
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En pratique, cette disposition n’a pas été appliquée. Un arrêté du 3 juin 2008 a d ’ailleurs
modifié cette procédure à dater du 15 juillet 200868. Seulement 187 des 2.499 demandes
d ’aides introduites entre le 1er janvier 2007 et le 15 juillet 2008 ont fait l ’objet d ’une décision

66 Calculé entre la date d’introduction de la demande (date dite de «  législation ») et la date de la signature de la première
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67 68 Selon les considérants
l’arrêté, le gouvernement wallon a estimé que ce mécanisme d’acceptation par le simple
Voir l’article 7, § 1er, de l’arrêtéde
AIDA.
écoulement du délai a pour conséquence que, parmi les aides ainsi accordées, certaines pourraient ne pas être
compatibles avec la réglementation européenne applicable et, notamment, celle liée aux aides d’État en faveur
des PME actives dans le secteur agricole. Il a également considéré qu’il y avait lieu d’éviter l’insécurité juridique, qui
pourrait porter préjudice tant aux exploitants agricoles qu’à la Région wallonne, vu les risques de non-apurement
des aides non réglementaires et compte tenu de l’obligation de recouvrement par la Région et de remboursement
par les bénéficiaires des aides incompatibles et donc indûment perçues.
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dans le délai de six mois. Le taux de refus des décisions initiales relatives aux demandes
introduites dans le cadre d ’AIDA atteint 44,2 %. Ces décisions défavorables ont toutefois pu
être revues, à la demande des agriculteurs concernés, notamment à la suite de l ’adoption de
l ’arrêté du 3 juillet 2008.
Pour les demandes introduites en 2008, le délai décisionnel moyen s’élève à un peu plus de
huit mois ; il chute à un peu plus de quatre mois pour les demandes introduites en 2009 et
à trois mois pour les demandes introduites en 2010 dans le cadre de la nouvelle réglementation ISA, entrée en vigueur au 15 janvier 2009.
Même si les délais décisionnels moyens calculés pour 2009 et 2010 s’établiront à la hausse
lorsque toutes les demandes d ’aides auront été traitées69, la Cour constate un raccourcissement du délai décisionnel pour les demandes introduites dans le cadre de la nouvelle
réglementation ISA.

4.2

Délai de paiement des aides

Les délais de paiement ont été calculés par la Cour en réconciliant les données des fichiers
des paiements, encodés manuellement par un agent de la direction des structures agricoles,
avec les données relatives aux demandes d ’aides issues de la base de données de gestion des
aides70. Faute d ’ homogénéité des données, ces réconciliations se sont avérées complexes.
4.2.1 Paiement de l’aide
Lors de l ’audit initial, la Cour avait constaté que jusqu’en février 2003, 85 % des subventions en capital étaient payées à l ’exploitant moins de six mois après leur date de libération
théorique. La situation s’était aggravée en 2004, en raison d ’une insuffisance de crédits :
des centaines de déclarations de créances étaient restées en attente durant plusieurs mois.
Pour ce qui concerne les subventions en intérêt, lorsque la décision était notifiée avant la
première échéance du crédit (soit dans 34,5 % des cas), la première subvention était versée
à l ’organisme de crédit un peu plus de six mois après la première échéance. Lorsque la décision était notifiée après la première échéance, l ’organisme bancaire recevait la première
subvention plus de neuf mois après la décision. Pour la subvention relative à la deuxième
échéance du crédit, le délai de paiement était d ’environ quatre mois.
Les retards dans la transmission des listes de paiement entre les services administratifs
ainsi que le rythme irrégulier des paiements en cours d ’année (les premiers paiements de
certaines aides étaient reportés au second, voire au troisième trimestre) contribuaient à
allonger les délais.
Le ministre avait signalé 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 à l ’ investissement, des aides aux régions défavorisées
et du soutien aux mesures agroenvironnementales avaient permis de résorber, en grande

69 Le 13 septembre 2011, 24 demandes d’aides introduites en 2009 et 105 demandes d’aides introduites en 2010,
toujours en cours d’instruction, n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision.
70 Le processus de paiement des aides est décrit au point 2.4.1 Processus de paiement des aides.
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partie, les retards de paiement constatés au premier semestre de l ’année 2004. L’octroi de
nouveaux moyens supplémentaires en 2005 devait permettre de maintenir l ’effort de rattrapage.
4.2.2 Subventions en capital
Depuis l ’entrée en vigueur d ’AIDA, la subvention en capital est libérée en une tranche
si elle est inférieure à 10.000 euros, en deux tranches si elle est comprise entre 10.000 et
20.000 euros, et en trois tranches si elle est supérieure à 20.000 euros71.
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, la déclaration de créance éditée par le
service central ne transite plus par le service extérieur, qui était chargé de la transmettre à
l ’exploitant.
La réglementation ne fixe plus d ’échéance pour le paiement des différentes tranches. Pour
l ’administration, la suppression des échéances réglementaires de paiement engendre une
certaine souplesse, qui permet une meilleure gestion de la consommation des crédits budgétaires. Cependant, rien ne garantit un traitement équitable des agriculteurs sur ce point.
Le paiement ne peut toutefois être réalisé qu’après la réception de la déclaration d ’ investissement dûment complétée par l ’agriculteur. Il n’a pas été possible de calculer le délai
de paiement à partir de la date de réception, puisque celle-ci ne figure pas dans la base de
données de gestion des aides.
Le seul délai calculé est celui qui sépare la date de signature de la dernière décision favorable et celle du paiement de la première tranche de la subvention en capital. Il s’élève en
moyenne à 121 jours après la signature de la dernière décision favorable relative au dossier 72.
Pour les tranches ultérieures, le délai moyen est de 576 jours après la signature de la dernière décision favorable73.
La Cour ne peut se prononcer sur le caractère raisonnable de ces délais puisqu’ ils sont
nécessairement influencés par le temps indispensable à la réalisation des investissements et
à l ’envoi, par l ’exploitant, de la déclaration d ’ investissement à l ’administration.
La Cour ne peut que recommander à l ’administration de mettre en place un outil de suivi de
ces délais. Pour ce faire, certaines données devraient être précisées dans l ’outil de gestion
des aides, notamment la date de réception de la déclaration de l ’ investissement dûment
complétée par l ‘exploitant.

71 Article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.
72 Ce délai comprend le délai qui sépare l’envoi des bordereaux d’ordonnancement par la direction des structures
agricoles et le paiement aux bénéficiaires. Il a été estimé à 50 jours pour les paiements réalisés en 2010.
73 Le calcul des délais a été réalisé sur la base de 2.719 paiements de subventions en capital effectués entre le 4 décembre 2007 et le 28 avril 2010 et concernant des demandes introduites à partir du 1er janvier 2007. La base de
données de gestion des aides ne comportant aucune information relative à la date d’exécution du paiement, une
réconciliation a été opérée sur la base du numéro du bordereau d’ordonnancement entre cette base de données et
des fichiers de paiements communiqués par la direction des structures agricoles.
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être consacré à des tâches de contrôle, si ces déclarations étaient communiquées sur support informatisé et directement intégrées dans l ’application.
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elle2010.
a également
constaté que ce délai est fortement influencé par les modifications réglementaires. En effet,
alors que le délai décisionnel moyen s’élevait à près de douze mois pour les demandes introduites en 2007, il chute à un peu plus de quatre mois pour les demandes introduites en
2009 dans le cadre de cette nouvelle réglementation.
Quant au délai de paiement, la Cour n’a pas été en mesure de calculer celui des subventions
en capital car la date de réception des déclarations de créances transmises par les exploitants n’est pas encodée dans la base de données de gestion des aides. L’administration ne
dispose donc d ’aucun outil pour suivre ce délai. La Cour recommande à l ’administration de
remédier à ce problème dans le cadre de la mise en place de la nouvelle application informatique.

74 Ces délais ont été calculés sur la base de 210 ordonnances de paiement liquidées entre le 4 février et le 1er juillet 2010.
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Par contre, la date de réception des déclarations de créance des organismes bancaires est
encodée dans la base de données de gestion des aides, ce qui a permis à la Cour d ’estimer à
un peu plus de sept mois le délai moyen de remboursement des subventions en intérêt aux
organismes bancaires. Ce délai, qui paraît long, s’explique essentiellement par le temps que
met la direction des structures agricoles pour établir et envoyer le bordereau d ’ordonnancement au département de la trésorerie.
Enfin, il s’avère indispensable d ’améliorer la traçabilité des paiements : les informations
relatives à l ’exécution des paiements75 devraient être intégrées dans l ’outil de gestion informatisé des aides afin de permettre une liaison directe avec les informations du dossier du
demandeur d ’aides.

75 À savoir la date d’envoi des bordereaux au département de la trésorerie, le numéro de visa, les dates d’imputation
et d’exécution du bordereau et, enfin, la date de paiement au bénéficiaire final.

Chapitre

Subventions en intérêt
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5.1

Structure des aides et paiement anticipé des subventions en intérêt

Alors qu’entre 2000 et 2005, près de 80 % des aides à l ’ investissement et à l ’ installation
étaient octroyées au moyen de subventions en intérêt, seulement 23 % des aides accordées
à partir du 1er janvier 2007 l ’ont été sous cette forme. Du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010,
quatre organismes bancaires, dont l ’un détient 52 % du marché, ont alloué près de 98 % des
crédits subsidiés au secteur agricole.
Comme annoncé par le ministre de l ’Agriculture, de la Ruralité, de l ’Environnement et du
Tourisme dans sa réponse du 3 juin 2005 aux résultats de l ’audit initial, les aides en capital ont donc bien été privilégiées : elles représentent 77 % des aides76. Selon le ministre,
cette modification dans les structures d ’aides devait permettre à l ’agriculteur de faire appel
au marché de l ’argent en mettant en concurrence les organismes de crédit selon les taux
d ’ intérêt en vigueur.
Cette évolution de la structure des aides répond également aux exigences de la Commission
européenne, qui incite à la suppression progressive des subventions en intérêt. Ainsi, le
cofinancement des aides octroyées sous cette forme par le FEADER ne pourra être obtenu
que pour les paiements réalisés jusqu’au 31 décembre 2015. Toute tranche annuelle restant
à payer après cette date pourra être capitalisée et versée à l ’ intermédiaire financier au plus
tard le 31 décembre 201577.
Dans le PwDR, la Région wallonne envisage la suppression totale des subventions en intérêt
en 2013 et une capitalisation des tranches annuelles restant à payer pour le 31 décembre 2015.
Afin de maximiser l ’utilisation des crédits européens prévus pour la programmation 20002006, la Région a, dès 2005, procédé au paiement anticipé des subventions en intérêt aux intermédiaires financiers. Pour ce faire, en accord avec la Commission européenne78, diverses
conventions ont été conclues avec les organismes bancaires concernés. L’objectif consistant
à maximiser la consommation des crédits européens, le paiement anticipé a porté principalement sur les subventions en intérêt cofinancées. Ces paiements anticipés ont un impact sur l ’utilisation des crédits budgétaires de la Région wallonne pour la programmation
2007-201379.
Les subventions en intérêt n’ayant pas fait l ’objet de ces paiements anticipés donnent toujours lieu à des remboursements trimestriels aux organismes bancaires.
Dans le cadre de la procédure classique de remboursement des déclarations de créance
introduites par les banques, la Cour a constaté qu’aucun encodage de subvention en intérêt

76 Ce pourcentage a été calculé sur la base du montant des aides engagées pour les demandes introduites à partir du
1er janvier 2007 (base de données au 29 juin 2010).
77 Article 49 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER).
78 En application de l’article 49, §  3, du règlement CE) n° 1974/2006, la Commission a, dans un courrier du 11 octobre 2005, marqué son accord de principe sur le plan d’anticipation des paiements prévu par la Région.
79 Comme l’illustre la figure 1, le versement d’aides cofinancées relatives au PwDR 2000-2006 représente 40 % des
dépenses ordonnancées de 2007 à 2010.
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ne peut être imputé dans l ’application lorsqu’elle a déjà fait l ’objet d ’un remboursement
anticipé.
Selon les conventions transmises à la Cour, le montant total des paiements anticipés versés
à quatre organismes bancaires s’élève à 18,5 millions d ’euros.

5.2

Effet de l’anticipation du paiement des subventions en intérêt

Les montants versés anticipativement aux organismes bancaires en 2005 et 2006, soit
3,8 millions d ’euros, ont été actualisés : concrètement, les organismes bancaires affecteront, non ce montant, mais 4,04 millions d ’euros au remboursement partiel des intérêts des
crédits subsidiés visés par les conventions.
La Cour a constaté, par contre, qu’aucune actualisation n’a été appliquée en 2009 lors de
la troisième anticipation d ’un montant de 14,8 millions d ’euros. Les conventions prévoient
explicitement que les montants versés aux organismes bancaires seront affectés au remboursement partiel des charges d ’ intérêts des crédits subsidiés.
La Cour n’a pu obtenir aucune justification à l ’absence d ’actualisation de ces subventions
en intérêt. Ce défaut est pourtant contraire aux dispositions de l ’article 49 du règlement
n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 200680, lequel précise que les paiements des
montants correspondant à la valeur actualisée des bonifications sont considérés comme des
dépenses effectivement encourues.
La Cour considère que ce versement anticipé constitue un préfinancement, par la Région
wallonne, des organismes bancaires concernés. Il s’agit donc d ’un avantage injustifié, sans
contrepartie légitime.

5.3

Calcul de la subvention en intérêt

Lors de l ’audit initial, la Cour avait souligné les risques liés au mécanisme de calcul de la
subvention en intérêt : dans un contexte de taux d ’ intérêt relativement bas, les verrous de
sécurité prévus dans la réglementation avaient en effet perdu de leur efficacité. Il en résultait une perte sèche pour les finances européennes et régionales.
Ainsi, en fonction du régime d ’ intervention, l ’agriculteur devait supporter le taux d ’ intérêt
à raison de 1 ou 3 % minimum, tandis que la Région intervenait à concurrence de 5 % maximum. Étant donné que, depuis la mi-1995, les taux des crédits d ’ investissement étaient
inférieurs à 8 %, l ’exploitant dont la quote-part minimale était de 1 % n’avait plus intérêt
à négocier le taux de son crédit, toute baisse de taux profitant exclusivement à la Région.
L’analyse comparative de l ’écart entre un taux de référence et le taux des crédits subsidiés
montrait effectivement une majoration du taux d ’ intérêt afférent aux crédits subsidiés dans
le cadre des régimes d ’aides pour lesquels la quote-part minimale d ’ intérêts à charge de
l ’exploitant était de 3 %.

80 Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le FEADER.
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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 commerciales, dont
l ’ impact avait été évalué à 2,68 millions d ’euros pour les décisions d ’octroi de subventions
en intérêt notifiées durant l ’année 2000.
La mention explicite de ces ristournes commerciales avait disparu des conventions de crédit à la mi-2001, lorsque la direction des structures agricoles avait imposé d ’annexer un
exemplaire de ce document à la demande d ’ intervention. Néanmoins, le doute persistait
quant à la suppression effective des ristournes, puisque l ’écart entre le taux du crédit et le
taux de référence ne s’était pas réduit de manière significative pour les crédits octroyés à
partir de cette date.
Il convenait toutefois de tenir compte du fait que les organismes de crédit devaient assumer des frais de gestion plus importants pour les crédits subventionnés et que le retard de
paiement des subventions en intérêt engendrait un coût pour l ’ institution financière, alors
que celle-ci ne réclamait à l ’exploitant que sa quote-part, dès lors que la décision favorable
lui était notifiée.
La Cour considérait que si la Région souhaitait maintenir le système d ’aides sous forme de
subventions en intérêt, elle devait le réformer afin d ’éviter toute dérive et de lui assurer
un maximum de transparence. Elle pouvait, à cet égard, s’ inspirer de l ’expérience d ’autres
États membres.
Les recommandations de la Cour ont été suivies puisque, dès la mise en œuvre du régime
AIDA, l ’article 12 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 a modifié le mécanisme de calcul de la subvention en intérêt.
Pour les demandes d ’aides introduites à partir du 1er janvier 2007, la subvention n’est plus
fonction du taux du crédit, mais d ’un taux de référence publié trimestriellement par l ’administration81.
Le taux de la subvention en intérêt est égal à la différence entre le taux de référence82 et le
taux minimum à charge de l ’agriculteur (1, 2 ou 3 % selon le régime d ’aides).
En pratique, l ’agriculteur reste toutefois libre de négocier le taux de son crédit.
L’analyse de la figure ci-dessous, qui retrace l ’évolution du taux de référence et du taux
moyen des crédits subsidiés, permet de constater que, depuis le premier trimestre 2009, le
taux moyen des crédits est systématiquement inférieur au taux de référence utilisé pour le
calcul de la subvention en intérêt. L’écart constaté oscille entre 0,01 % et 0,68 %. Il concerne
949 des 3.145 subventions en intérêt (soit 30,2 %) sollicitées à partir du 1er janvier 2007.

81 Ce mécanisme de calcul a été reconduit lors de l’adoption de l’arrêté du gouvernement wallon du
19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole en vigueur depuis le 15 janvier 2009 (régime
ISA).
82 Le taux de référence est calculé en ajoutant 1 % à la valeur moyenne du taux OLO (Obligations linéaires - Lineaire
obligaties) à dix ans de la dette publique au cours des trois mois précédant la date de publication.
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La Cour avait formulé des recommandations afin d’améliorer la sécurité informatique du
système de paiement. Ainsi, elle considérait que les risques de paiements indus pourraient
La Cour avait formulé des recommandations afin d ’améliorer la sécurité informatique du
être limités en imposant la transmission, sur support informatique, des déclarations de
système de paiement. Ainsi, elle considérait que les risques de paiements indus pourraient
créances par les organismes bancaires, l’instauration d’un mécanisme fiable de détection
être limités en imposant la transmission, sur support informatique, des déclarations de
automatique des paiements excédentaires de subventions en intérêt par rapport au
créances par les organismes bancaires, l ’ instauration d ’un mécanisme fiable de détection
montant engagé de l’aide (lequel devrait être adapté en fonction du taux réel du crédit), la

automatique 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), la sécurisation accrue des fichiers de paiement et l ’utilisation d ’un identifiant unique issu du système
intégré de gestion et de contrôle.
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En outre, il était absolument indispensable de garantir la traçabilité 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. Lors de l ’audit, il était quasi impossible de vérifier le paiement correct au bénéficiaire.
À l ’ heure actuelle, contrairement aux recommandations de la Cour, les informations relatives aux paiements réalisés via l ’application SGP ne sont pas intégrées dans l ’application
de gestion des aides83.
Par ailleurs, les déclarations de créance font toujours l ’objet d ’un encodage manuel dans
l ’application informatique. La transmission, par les organismes bancaires, des déclarations
de créances sur support informatique est envisagée dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle application.
L’analyse de l ’actuelle procédure de remboursement des déclarations de créance démontre
à nouveau qu’aucun contrôle relatif à la justification du montant de la subvention en intérêt
par dossier n’est réalisé avant d ’effectuer le remboursement à la banque. Le service gestionnaire encode manuellement les montants de subventions réclamés pour chaque dossier et
se borne à vérifier que la somme des montants encodés correspond au montant total de la
déclaration de créance. Le fait que cet encodage du paiement conduise à un dépassement
du montant engagé de l ’aide pour un dossier ne provoque, en aucun cas, le blocage du remboursement de la déclaration de créance à la banque.
Les informations quant à l ’évolution du taux d ’ intérêt en cours de crédit ne sont pas intégrées dans l ’application informatique, empêchant ainsi toute vérification du montant de
l ’aide.
Par ailleurs, aucun mécanisme fiable de détection automatique 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) n’a été mis en place.
L’exploitation de la base de données de gestion des aides a permis à la Cour de détecter
1.607 dossiers pour lesquels le montant total des paiements enregistrés dans la base de
données est supérieur au montant engagé de l ’aide. L’excédent total s’élève à 4,1 millions
d ’euros, sans que cette différence ait pu être justifiée au moyen de pièces probantes.

83 Voir le point 2.5 Conclusions et recommandations.
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Tableau 3 – Paiements en dépassement du montant engagé de l’aide
Excédent compris entre

Nombre de dossiers

Montants totaux
concernés (en euros)

1

et

250

euros

284

33.330,80

250

et

500

euros

199

73.739,82

500

et

1.000

euros

284

206.265,95

1.000

et

2.000

euros

292

426.663,30

2.000

et

5.000

euros

317

1.022.895,34

5.000

et

7.500

euros

104

639.976,36

7.500

et

10.000

euros

53

457.870,76

10.000

et

15.000

euros

45

532.798,15

15.000

et

20.000

euros

11

182.489,76

20.000

et

30.000

euros

11

270.427,03

30.000

et

50.000

euros

6

236.715,71

supérieur

à

50.000

euros

1

62.718,00

1.607

4.145.890,98

En effet, bien que ces constats aient été communiqués par la Cour au service gestionnaire
lors de l ’audit, l ’administration n’a pas été en mesure d ’expliciter précisément les causes
de ces dépassements apparents du montant engagé de l ’aide et d ’ainsi vérifier s’ il s’agit
de réels paiements indus ou d ’encodages incorrects. Néanmoins, pour un nombre limité
de dossiers, l ’administration a adressé des demandes d ’ informations aux organismes bancaires afin de connaître le montant de la subvention en intérêt perçu.
La Cour constate dès lors que l ’administration ne dispose pas d ’ information fiable sur les
montants effectivement payés. L’analyse des réponses des organismes bancaires était en
traitement lors de la clôture de l ’audit.
La Cour recommande à l ’administration de recueillir toute information en vue de déterminer avec précision le montant des subventions en intérêt versées aux organismes bancaires
pour chaque dossier.
Dans sa réponse, le ministre indique qu’une première récupération de 589.093,24 euros a
été réalisée auprès d ’un organisme bancaire à la suite d ’une confrontation orientative des
bases de données des paiements. Un nouvel agent est par ailleurs affecté à cette tâche de
réconciliation depuis le 1er août 2012.

5.5

Conclusions et recommandations

Par rapport à la situation qui prévalait en 2005, la Cour a relevé quelques améliorations
dans la gestion des subventions en intérêt.
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Conformément à ce qui avait été annoncé, la structure des aides accordées a considérablement évolué : les subventions en capital sont privilégiées. L’octroi d ’aides sous la forme de
subvention en intérêt est appelé à disparaître dès 2013. Par ailleurs, une capitalisation des
tranches annuelles restant à payer sera opérée pour le 31 décembre 2015.
Le paiement anticipé des subventions en intérêt aux organismes bancaires a débuté : 18,6 millions d ’euros ont déjà été versés. La Cour considère cependant que l ’absence d ’actualisation des montants versés anticipativement en 2009 (14,8 millions d ’euros) est contraire au
règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission et aboutit à accorder un avantage injustifié
aux organismes bancaires concernés. La Cour recommande à l ’administration de veiller à
actualiser les montants versés anticipativement pour l ’ensemble des subventions en intérêt,
lors du décompte final qui sera opéré au terme des diverses conventions.
Les risques de dérives constatés dans le calcul de subventions en intérêt sont aujourd ’ hui
limités : conformément aux recommandations de la Cour, le mécanisme de ce calcul a, en
effet, été revu. Depuis le 1er janvier 2007, la subvention n’est plus fonction du taux du crédit
mais d ’un taux de référence publié trimestriellement par l ’administration. Le taux de la
subvention en intérêt est aujourd ’ hui égal à la différence entre le taux de référence et le taux
minimum à charge de l ’agriculteur.
Par contre, certains constats formulés par la Cour lors de l ’audit initial demeurent d ’actualité. Ainsi, le montant engagé des subventions en intérêt n’est toujours pas calculé correctement. Dans le cadre du nouveau mécanisme, le montant engagé est systématiquement
calculé sur la base du taux de référence, alors que, dans le cas où le taux réel du crédit est
inférieur à ce taux, le montant engagé devrait être calculé sur la base du taux de crédit, afin
de conserver la quote-part minimale à charge de l ’exploitant.
Pour les demandes de subvention en intérêt antérieures au 1er janvier 2007, les informations relatives aux révisions du taux d ’ intérêt durant la vie du crédit ne sont toujours pas
intégrées dans l ’application informatique, ce qui empêche toute adaptation du montant
engagé de l ’aide et toute vérification du montant de la subvention réclamé par l ’organisme
bancaire.
Le montant engagé de l ’aide doit être correctement calculé. Un contrôle automatique de
dépassement de ce montant devrait être intégré dans l ’application informatique, pour empêcher tout paiement d ’une subvention en intérêt excédant le montant engagé de l ’aide.
Quant à la sécurité du système de paiement des subventions en intérêt aux organismes de
crédit, les recommandations de la Cour n’ont pas été suivies d ’effet.
Les déclarations de créance des organismes bancaires font toujours l ’objet d ’un encodage
manuel dans l ’application ISA alors que la Cour avait recommandé leur transmission sur
support informatique afin d ’ instaurer un réel suivi des subventions en intérêt et de permettre la détection d ’éventuels paiements excédentaires.
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Enfin, puisque l ’administration n’est pas en mesure de déterminer avec précision le montant des subventions en intérêt versées à un organisme bancaire pour un dossier déterminé,
un examen approfondi des 1.607 dossiers pour lesquels les paiements enregistrés dépassent
le montant engagé de l ’aide devra être opéré afin de récupérer les sommes indûment versées.

Chapitre

Garantie régionale
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La garantie régionale consiste en une aide qui peut être attachée au remboursement en
capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales pour
réaliser des opérations d ’ investissement en matériel ou en équipement84. Dans le cadre des
aides à l ’ investissement et à l ’ installation de jeunes agriculteurs, la garantie couvre tous les
investissements du plan d ’ investissements ou du plan de développement bénéficiant d ’une
aide et faisant l ’objet d ’un prêt accordé par un organisme public ou privé agréé à cette fin.
La garantie ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit portant sur les investissements éligibles, à l ’exclusion de la TVA. La durée de la garantie varie en fonction du
type d ’ investissement.
De 2004 à 2010, à la suite de la défaillance des débiteurs, le montant versé au titre de la
garantie régionale s’élève à 1.993.310,89 euros85.
La Cour a examiné si la Région dispose dès à présent des procédures et des systèmes d ’ informations qui lui permettent de connaître la valeur totale des garanties accordées et d ’évaluer, avec un niveau de précision suffisant, les risques de crédit et ses obligations corrélatives à l ’égard des institutions financières.
Elle a également vérifié si, en cas de défaillance des débiteurs, toutes les informations lui
étaient communiquées sans délai, pour lui permettre de recouvrer les créances auxquelles
elle est subrogée.

6.1

Cadre juridique

6.1.1 Garantie et droit européen
La Commission européenne considère que l ’octroi de la garantie publique constitue une
aide d ’État, susceptible de fausser la concurrence, puisqu’elle permet à l ’emprunteur d ’obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celles normalement consenties sur les
marchés financiers. Dès lors, pour être admissible, cette aide d ’État doit être quantifiée en
équivalents-subventions de façon à être intégrée au montant total des aides accordées à un
bénéficiaire.
Dans sa communication n° 2008/C 155/0286, la Commission donne des indications plus détaillées sur les principes fondant son interprétation des articles 87 et 88 du traité CE et sur
leur application aux garanties publiques, pour évaluer l ’admissibilité de ces garanties au
regard du traité. Ainsi, pour que l ’aide sous forme de garantie soit réputée transparente
au regard de la réglementation européenne, il faut que, préalablement à sa mise en œuvre,

84 Pour rappel, l’article 1er, 19° de l’arrêté ISA définit les investissements comme étant : « les opérations qui consistent à
acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires
des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l’équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles ».
85 Sources : CRWDIR (système interne à la Cour pour la gestion des engagements et des ordonnancements des crédits
budgétaires).
86 Communication de la Commission européenne sur l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’États
sous forme de garantie.
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l ’État membre précise la méthode utilisée pour calculer l ’ intensité d ’aide correspondant à
la garantie publique et que la Commission accepte cette méthode87.
Pour ce faire, il faut déterminer les facteurs de risque permettant d ’évaluer la probabilité et
les risques d ’une intervention de la garantie régionale en cas de défaillance de l ’exploitant
agricole. À ce jour, la direction des structures agricoles n’a pas évalué ces facteurs de risque.
Par conséquent, le calcul de l ’ intensité de l ’aide totale octroyée au bénéficiaire ne peut être
effectué.
La Région n’est donc pas en mesure actuellement de vérifier si les plafonds d ’aides sont
respectés, puisqu’ ils n’ intègrent pas le montant de l ’équivalent subvention en intérêt liée
à l ’octroi de la garantie.
Lors de l ’audit initial, la Cour avait déjà constaté que l ’aide sous la forme de garantie n’était
pas intégrée dans le calcul du plafond de l ’ensemble des aides accordées à un agriculteur.
Elle observe que la situation reste inchangée.
6.1.2 Cadre réglementaire pour l’octroi de la garantie régionale
Tout comme les arrêtés AIDA et ISA, l ’arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l ’agriculture prévoyait expressément l ’octroi de la garantie
régionale. La matière est également régie par la convention type du 31 octobre 1991 conclue
entre la Région wallonne et les organismes agréés, ainsi que par une série de circulaires
ministérielles, dont certaines datent d ’avant la régionalisation.
Au terme de l ’audit initial, la Cour préconisait de réexaminer la pertinence des circulaires
ministérielles et d ’ intégrer, dans le corps même de l ’arrêté du gouvernement wallon régissant les aides à l ’ investissement et à l ’ installation de jeunes agriculteurs, les dispositions de
nature réglementaire, en s’assurant au préalable de leur conformité avec le droit européen.
La Cour constate que la clarification de la réglementation promise tarde à se mettre en
place. La convention type de 1991 et toutes les circulaires sont toujours d ’application, malgré les lacunes dénoncées lors de l ’audit initial.
Ainsi, la garantie régionale est supplétive : elle n’est exécutée qu’après la réalisation de
toutes les sûretés attachées au crédit dénoncé. La banque ne peut s’approprier des montants
récupérés sans en avertir l ’administration. Toutefois, les textes réglementaires ne prévoient
aucune sanction si la banque n’ informe pas l ’administration du montant récupéré88. Cette
dernière ne peut que s’en remettre à l ’ initiative de la banque et à la qualité de ses autres
canaux d ’ information89.

87 Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides
d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant
le règlement (CE) n° 70/2001.
88 Dans trois dossiers, les organismes de crédit concernés avaient récupéré des sommes alors que la garantie définitive avait déjà été versée par la Région. Pour ces trois cas, l’administration avait procédé à la réouverture des
dossiers.
89 Il s’agit d’informations fournies par le service extérieur, l’agriculteur lui-même, ou l’avocat, expliquant que des
récupérations ont été réalisées.
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La Cour estime utile d ’adapter la convention type en y incluant notamment une disposition
relative à l ’obligation, pour la banque, de produire, sous peine de sanctions et dans un délai
déterminé, les renseignements adéquats liés aux récupérations. Cette prescription serait
également d ’application dans les cas où la garantie à titre définitif aurait intégralement été
versée.

6.2

Suivi de l’encours des garanties

Dans le budget général des dépenses, le législateur wallon fixe un montant global annuel
pour l ’octroi de la garantie régionale. Pour appliquer et évaluer le respect des autorisations
législatives, il s’ impose de connaître l ’encours des garanties accordées et des provisions à
constituer pour les dossiers en contentieux.
Lors de l ’audit initial, la Cour avait constaté que, nonobstant la présence des informations,
l ’administration n’évaluait pas l ’ importance financière de garanties accordées et ne pouvait déterminer de manière fiable le solde des garanties octroyées chaque année.
La Cour avait recommandé un suivi précis de l ’encours afin d ’évaluer le risque maximum
pour le budget régional. L’administration avait pris l ’engagement de rétablir le calcul du
solde des garanties.
La Cour a constaté que l ’administration n’est toujours pas en mesure de communiquer le
solde des garanties au terme de l ’exercice.
En outre, la cellule du contentieux ne peut fournir le nombre exact des dossiers dont les
crédits sont dénoncés ni, a fortiori, le détail des montants payés ou dus, par dossier, aux
institutions financière en raison de la défaillance des débiteurs. En effet, bien que tous les
dossiers soient classés, la cellule gère des contentieux autres que ceux relatifs à la garantie
régionale. Le classement ne laissant pas apparaître la nature du contentieux, effectuer un
tel relevé est fastidieux pour l ’administration. Dans ce contexte, la Cour n’a d ’ailleurs pas
été en mesure de vérifier la concordance entre les dossiers encodés dans le module informatique et les dossiers papier.
L’administration estime qu’un suivi de l ’encours est difficilement réalisable, puisque la gestion des crédits incombe aux banques seules. Par ailleurs, lorsque la garantie n’est pas liée à
une subvention en intérêt, l ’administration ne dispose pas d ’éléments suffisants pour suivre
avec exactitude les remboursements périodiques des crédits bénéficiant de sa g
 arantie.
Quant aux dossiers comportant une subvention en intérêt, le montant de l ’encours de la
garantie n’est pas mentionné dans la déclaration de créance. Cette information n’est donc
pas encodée dans l ’application de gestion des aides à l ’agriculture.
Dans la perspective de l ’ introduction des nouvelles dispositions relatives à la comptabilité
des services du gouvernement wallon, la Cour recommande à l ’administration de s’assurer
qu’elle dispose d ’une information actualisée de l ’encours des garanties accordées et d ’une
évaluation des risques liés aux crédits dénoncés.
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6.3

Appel à la garantie

6.3.1 Procédure et responsabilités
Conformément aux dispositions de la convention type90, lorsqu’un emprunteur bénéficiant de la garantie régionale n’a pas payé le capital et les intérêts au plus tard six mois
après l ’échéance fixée, l ’organisme de crédit est tenu d ’établir un constat d ’arriérés et de
l ’adresser au ministre de l ’Agriculture. En cas de persistance d ’arriérés, de déconfiture ou
de faillite, l ’organisme de crédit dénonce le crédit. De même, la Région est également en
droit d ’exiger de l ’organisme bancaire qu’ il dénonce immédiatement le crédit en cas de
déclarations inexactes de l ’emprunteur ou de non-respect, par ce dernier, des conditions
liées à l ’octroi de la garantie.
Une fois que le crédit est dénoncé, l ’organisme de crédit entame le processus de récupération des sommes restant dues par l ’agriculteur. Parallèlement à l ’action de l ’organisme de
crédit, le ministre de l ’Agriculture peut décider d ’exécuter immédiatement la garantie à
concurrence d ’un montant provisionnel91. Le paiement définitif de la garantie n’ intervient
qu’au terme des procédures de récupération auprès de l ’agriculteur. Enfin, après l ’exécution
de la garantie, la Région dispose d ’un droit de recours en remboursement contre le débiteur.
6.3.2 Gestion du contentieux par les organismes de crédit
L’audit initial avait fait apparaître que les organismes de crédit ne respectaient pas systématiquement les obligations qui leur étaient imposées : absence ou transmission tardive
de constats d ’arriérés, retard dans la notification des dénonciations et dans les réponses
aux demandes d ’ informations complémentaires. Les déclarations de créance des banques
n’étaient pas toujours claires ou complètes. Ces dernières fournissaient rarement des justifications suffisantes quant aux récupérations opérées. Le montant réclamé au titre d ’exécution de la garantie (capital et intérêts) n’était pas toujours mentionné ou appuyé du détail
des calculs qui y conduisent.
En outre, la disposition relative à la dénonciation générale de l ’ensemble des crédits dont
bénéficie l ’exploitant se voyait peu appliquée. La concertation entre les organismes bancaires n’était pas automatiquement instaurée lorsque l ’un d ’entre eux dénonçait un crédit.
Lors du présent audit de suivi, l ’examen des dossiers montre que certains organismes de
crédit tardent parfois à répondre aux demandes d ’ informations complémentaires adressées
par l ’administration.
Par ailleurs, les banques n’avertissent pas systématiquement, ni dans des délais raisonnables, des montants récupérés. En outre, les informations transmises sont parfois insuffisantes ou trop approximatives pour calculer exactement les provisions ou les garanties et
obligent ainsi l ’administration à mener des investigations complémentaires. En effet, bien
que les justificatifs complets des produits obtenus de la réalisation des biens des débiteurs
ne soient pas exigés de manière explicite par la réglementation, des renseignements précis
(tels que le montant exact et la date du versement) sont nécessaires pour calculer les provisions ou les garanties.

90 Articles 10 et 11 de la convention type.
91 Article 15 de la convention type.
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Selon l ’administration, les banques refusent parfois de s’engager dans des procédures de
récupération qu’elles jugent longues et coûteuses, eu égard, notamment, à la faiblesse des
montants à récupérer.
La Cour estime que l ’administration devrait recueillir les informations nécessaires pour
évaluer l ’opportunité de poursuivre les procédures de recouvrement. Le cas échéant, elle
devrait inciter les banques à agir dans des délais raisonnables.
6.3.3 Gestion du contentieux par l’administration
Lors de l ’audit initial, la Cour avait constaté que le suivi des dossiers par l ’administration
souffrait du manque de moyens du service juridique et de la cellule du contentieux.
Face à ce constat, l ’administration avait décidé, dès avril 2004, de renforcer la cellule du
contentieux en y intégrant la juriste préposée au service juridique. Cette solution présentait
l ’avantage de supprimer les échanges d ’ informations inutiles ; en outre, elle permettait
le suivi conjoint des dossiers, aux différentes étapes de la procédure, par deux agents qui
s’y consacreraient désormais à temps plein. La Cour avait pris acte de cette décision dans
l ’audit initial.
La cellule du contentieux centralise dorénavant les constats d ’arriérés : elle les réceptionne,
les classe et les encode dans le nouveau module informatique relatif au suivi des dossiers
garanties. En l ’absence de constats d ’arriérés valides, la Région informe la banque, lors du
calcul de la provision ou de la garantie, qu’elle considère ces montants comme remboursés.
La procédure mise en place par l ’administration92 prévoit que les services extérieurs soient
prévenus à la suite de la réception du deuxième constat d ’arriérés et aussi de la dénonciation du crédit. L’administration fait également appel aux services extérieurs pour récupérer les sommes restant dues par l ’organisme de crédit93. Il s’agit notamment de prendre
connaissance des biens pouvant faire l ’objet d ’une récupération, ou encore de vérifier si
toutes les garanties fournies par l ’exploitant et qui se trouvaient dans l ’exploitation lors de
la dénonciation des crédits ont bien été réalisées avant la demande d ’ intervention définitive en garantie adressée par la banque à la Région wallonne.
Comme déjà constaté lors de l ’audit initial, les services extérieurs ne répondent cependant
pas systématiquement aux demandes de l ’administration centrale. Ces services constituent
pourtant un canal d ’ information additionnel, utile au traitement administratif du dossier.
Leur collaboration doit pouvoir être assurée, car elle permet de mieux évaluer le risque d ’un
appel à garantie et son montant.
Par ailleurs, si la gestion des dossiers est facilitée par l ’utilisation du fichier tableur, la Cour
a encore observé d ’ importants retards dans le traitement des dossiers, sans toujours pouvoir en identifier la cause.

92 Document interne non daté intitulé Traitement des dossiers du contentieux.
93 L’intervention des services extérieurs à ce stade du processus d’appel à la garantie n’est pas prévue dans la procédure de traitement des dossiers du contentieux.
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En effet, plusieurs dossiers n’ont plus fait l ’objet d ’un réel suivi depuis plusieurs mois,
comme en attestent les informations fournies par le champ « mise à jour ». Ces informations donnent une indication sur le nombre de jours qui s’écoulent à partir du moment où
une action de l ’administration est attendue. La comptabilisation des jours est automatique.
Ainsi, lorsque le champ « mise à jour » affiche le chiffre « 0 », cette donnée correspond à un
état où aucune action n’est attendue de la Région. Ce système d ’alerte a l ’avantage d ’attirer
l ’attention sur les dossiers qui demandent un traitement interne à l ’administration, mais
il ne permet pas de mettre en évidence les dossiers pour lesquels une réponse est en souffrance auprès des organismes de crédit (ou d ’autres acteurs concernés), ou pour lesquels des
rappels devraient être effectués. Il serait judicieux d ’ instaurer, sur le modèle du précédent,
un second champ comptabilisant les jours qui s’écoulent depuis qu’une réponse est attendue de la part d ’un acteur externe à l ’administration.
Par ailleurs, plusieurs courriers à l ’adresse des banques sont en attente depuis plus de trois
mois, voire deux ans. Dans certains cas, l ’administration justifie son retard par l ’ insuffisance des crédits. Si cet élément empêche effectivement l ’exécution des paiements provisionnels ou définitifs, il ne doit cependant pas entraver le traitement administratif du
dossier, quelle qu’en soit l ’ importance en termes budgétaires.
La lenteur de traitement des dossiers, conjuguée au temps de réponse des banques, accroît
le montant des intérêts à la charge de la Région, lorsqu’une provision n’a pas été versée en
temps utile.
À noter que l ’engagement, pris lors de l ’audit initial, de renforcer la cellule du contentieux
n’a pas pu être tenu car certains agents ont pris leur retraite ou quitté le service ; la cellule
ne compte plus qu’un seul agent. Cependant, selon l ’administration, cet effectif est suffisant en raison de la mise en place d ’un outil informatique pour la gestion des dossiers94.
6.3.4 Paiement de la provision
Afin de limiter les intérêts qui continuent à courir jusqu’au paiement de la garantie, les
organismes de crédit sont tenus d ’ introduire une demande de provision dans les trois mois
de la date de dénonciation du crédit95. L’ initiative peut également être prise par le ministre
lorsque l ’appel à la garantie est, pour tout ou partie, certain96.
Dans les faits, la situation n’a pas évolué par rapport à l ’audit initial : les banques introduisent peu de demandes de provision auprès de l ’administration97. Celle-ci, par l ’ intermédiaire de son ministre, n’en prend elle-même l ’ initiative que rarement. Selon les données
enregistrées dans le fichier informatique de suivi des garanties, 36 crédits (sur un total de
369 crédits dénoncés) ont fait l ’objet de provisions. Aucune n’a été versée dans les trois mois
suivant la date de dénonciation, comme le prévoit la législation. Sur les 21 dossiers pour
lesquels la garantie définitive a été versée, seuls 5 crédits ont fait l ’objet d ’une provision
préalable. Le nombre peu élevé de provisions versées ne permet de limiter que faiblement
les intérêts inhérents aux dossiers contentieux. Si la législation stipule que le paiement de la

94
95
96
97

Voir le point 6.4 Outil informatique de gestion des dossiers.
Article 94 de l’arrêté ISA.
Article 15 de la convention type de 1991.
Deux cas ont été relevés sur l’échantillon des 21 dossiers examinés.
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provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région, elle ne se prononce pas quant au
montant à verser, ni à son affectation effective.
6.3.5 Récupération des sommes payées au titre de la garantie auprès des agriculteurs
La situation demeure inchangée depuis l ’audit initial.
Bien que la Région soit subrogée dans les droits du créancier bancaire, l ’administration n’a,
à ce jour, jamais entamé de démarches visant à récupérer les paiements effectués au titre
de la garantie. Si, lors de l ’audit initial, elle invoquait un problème éthique98, elle juge également que le suivi d ’une telle disposition serait trop onéreux.
Cette attitude est contraire aux dispositions relatives à l ’ irrécouvrabilité de certaines
créances telles que prévues à l ’article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État99,
ainsi qu’aux articles 4 à 11 du décret-programme du 17 décembre 1997 100. En effet, il revient
au gouvernement de donner décharge au receveur pour porter les créances visées en annulation dans sa comptabilité.
Par ailleurs, la méthode d ’affectation des sommes récupérées par les banques applique le
mode d ’ imputation de l ’article 17 de la convention type, selon lequel « les récupérations
sont imputées prioritairement aux intérêts de la partie du capital non garantie par la Région
wallonne, puis à ce capital et ensuite, s’ il échet, aux intérêts sur la partie du capital garanti
par la Région wallonne et enfin à ce même capital lui-même ». Cette situation, déjà dénoncée
par la Cour dans son audit initial, fait peser un risque plus élevé sur les finances régionales.
Dans ce contexte, la Cour réitère sa recommandation initiale d ’ imposer aux banques une
répartition des sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie et
la part non garantie du crédit, de façon à réduire la charge potentielle des intérêts sur les
finances régionales.

6.4

Outil informatique de gestion des dossiers

À la suite des constats et recommandations formulés par la Cour dans son audit initial, le
ministre de l ’Agriculture avait annoncé l ’ intégration du suivi des garanties dans le système
informatique de gestion et de contrôle des aides octroyées dans le cadre de la politique
agricole commune.
Il avait également fait remarquer que le traitement des dossiers était déjà accéléré par la
modernisation progressive des systèmes informatiques.

98 Ce problème éthique était lié à l’inégalité de traitement que semblable récupération induirait entre les personnes
physiques en déconfiture (celles-ci pouvant être poursuivies pendant dix ans à partir de la date d’exécution de la
garantie) et les personnes morales faillies (celles-ci étant dissoutes après la clôture des opérations de la faillite).
99 « Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est
confiée. Avant d’obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient
pas de sa négligence, et qu’il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires. »
100 Décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’impôts, taxes et redevances, de
logement, de recherche, d’environnement, de pouvoirs locaux et de transports.

82

En réponse aux recommandations de la Cour, lors de la réorganisation de la cellule du
contentieux, un agent supplémentaire a été engagé afin de concevoir un module informatique performant pour le suivi des dossiers « garantie ». Ce module devait, entre autres, assurer une meilleure visibilité des encours des garanties et du suivi des dossiers contentieux
(constats d ’arriérés de paiement, crédits dénoncés, paiement de provisions et exécution
définitive de la garantie).
Conformément aux engagements pris, un outil se présentant sous forme d ’un fichier tableur
a été développé. Il possède des liens avec certains modules de la base de données de gestion
des aides ISA et rassemble tous les crédits où un contentieux est en cours ou susceptible de
se poser dans le cadre de la garantie régionale.
Le fichier tableur facilite dorénavant le calcul du montant de la provision ou de la garantie
définitive, lequel est effectué automatiquement par l ’application, sous réserve de l ’ introduction manuelle de certaines données101. Cette automatisation partielle constitue un point
d ’amélioration notable, car, précédemment, le service juridique consacrait beaucoup de
temps à calculer manuellement les sommes à verser par la Région.
Toutefois, l ’examen de quelques dossiers dénoncés après 2004 montre que ce fichier tableur
présente plusieurs lacunes.
•

•

•

•

L’encodage des données se révèle incomplet et parfois erroné ou incohérent. Ainsi, les
montants des garanties versées dans le cadre de certains dossiers n’ont pas été enregistrés dans le module de suivi102. L’uniformité des encodages fait également défaut,
puisque les dates indiquées pour un même champ ne correspondent pas précisément
à la même action, selon le crédit visé. En l’occurrence, les dates de paiement indiquées
dans le module désignent tantôt la date d’envoi du dossier à l’Inspection des finances,
tantôt une date qui n’a pu être identifiée.
La consultation conjointe de la base de données de gestion des aides à l’agriculture (application ISA) et du fichier tableur développé pour le suivi de la garantie fait apparaître
des incohérences. Ainsi, un dossier pour lequel aucune garantie n’a été octroyée a pourtant été repris dans le module de suivi du contentieux.
La structure du fichier tableur est imparfaite : elle ne permet notamment pas de visualiser de manière détaillée les montants des provisions, si un crédit a fait l’objet de plusieurs provisions versées sur différentes années. Les valeurs historiques des montants
des provisions versées ne sont pas conservées dans le fichier.
Le lien entre le montant de la garantie (ou de la provision) versé et les crédits correspondants n’apparaît pas de façon claire et univoque. Dans les cas où l’exploitant détient plusieurs crédits, les montants versés à titre de garantie ou de provision pour les différents
crédits ne sont enregistrés en regard que d’un seul des crédits détenus, sans qu’il soit
possible d’en visualiser le détail crédit par crédit. En d’autres termes, les montants sont
globalisés et attribués aléatoirement à un seul crédit du bénéficiaire. Il s’avère ainsi que
des sommes sont parfois reliées à un crédit pour lequel aucun versement n’a été effectué,
en raison de récupérations suffisantes.

101 Pour calculer la provision ou la garantie à titre définitif, la prise en compte des constats d’arriérés est effectuée de
façon manuelle.
102 Les informations étaient cependant consignées dans les dossiers papier.
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•

•

La table « garantie » de l’application ISA mentionne le montant historique, la date d’octroi ainsi que la durée de la garantie octroyée. Quant à la table « dénonciation » de l’application, elle ne précise que les dates de dénonciation des crédits et la date de clôture
des subventions-intérêts103. Les champs relatifs aux montants du capital restant dus et
aux intérêts le jour de la dénonciation demeurent vides.
Enfin, les données de la table « dénonciation » ne correspondent pas à celles du module
de gestion des dossiers contentieux. En septembre 2010, la table comprenait 127 lignes,
alors que le module de suivi des dossiers contentieux en comptait 354.

6.5

Conclusions et recommandations

Par rapport aux constats et recommandations de l ’audit initial, la Cour constate que les
évolutions annoncées tardent à se mettre en place et ce, à plusieurs niveaux.
La convention type à signer par la Région wallonne et les organismes de crédit n’a pas été
modifiée sur la base des recommandations de la Cour.
L’administration n’a pas clarifié la problématique de la prise en compte du montant de la
garantie dans le calcul du plafond des aides, notamment en prenant contact avec la Commission européenne. Par conséquent, l ’aide sous forme de garantie n’est pas intégrée dans
le calcul du plafond de l ’ensemble des aides accordées à un agriculteur. Afin d ’éviter d ’accorder des aides excédentaires et contraires à la réglementation européenne, la Cour estime
que l ’administration doit revoir les dossiers d ’octroi d ’aides dans lesquels des garanties
ont été accordées. Cette démarche a pour objectif de vérifier le respect des plafonds d ’aides
après l ’ intégration de l ’équivalent-subvention correspondant à la garantie.
Quant à la préservation des intérêts financiers de la Région, la situation demeure inchangée :
•
•

•

le paiement de la provision n’est pas systématique, alors qu’il permettrait de mettre fin à
la charge d’intérêts dus par la Région ;
les sommes récupérées auprès des débiteurs ou versées par la Région au titre de la provision sont imputées en faveur des organismes de crédit, c’est-à-dire sur les intérêts, et
ensuite sur le capital non garanti par la Région ;
la récupération auprès des débiteurs des sommes versées par la Région au titre de la
garantie reste inexécutée.

Les lenteurs dans le traitement des dossiers, tant dans le chef des organismes de crédit que
dans celui de l ’administration, restent d ’actualité.
Ces divers éléments sont de nature à alourdir la charge potentielle pour les finances
régionales.

103 L’article 13 de l’arrêté ISA prévoit que le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès qu’il est fait appel à
l’exécution de la garantie.
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La Cour réitère sa recommandation initiale d ’ imposer aux banques une répartition des
sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie et la part non garantie du crédit, de façon à réduire la charge potentielle des intérêts sur les finances régionales.
Par ailleurs, la Cour a constaté que l ’administration n’a pas mis en place le processus de
récupération des montants versés au titre de la garantie auprès des agriculteurs. Elle l ’ invite
dès lors à dresser un inventaire des dossiers contentieux, à mettre en œuvre la procédure de
recouvrement via le système de la subrogation légale dans les droits du créancier bancaire
et, en cas d ’ irrécouvrabilité constatée, à en informer le gouvernement wallon.
Enfin, l ’examen du fichier tableur développé pour la gestion des dossiers contentieux a
fait apparaître de nombreuses lacunes. Ce fichier ne permet notamment pas d ’assurer une
meilleure visibilité du solde global des crédits dénoncés pour lesquels la garantie régionale
pourrait intervenir. Le système de gestion informatique des dossiers contentieux ne répond
pas à l ’annonce faite par le ministre.
Puisqu’une nouvelle application pour la gestion des aides à l ’agriculture est actuellement
en développement au sein de la direction des structures agricoles, la Cour recommande
qu’elle intègre les données contenues dans le fichier tableur, en tenant compte des lacunes
et des faiblesses observées.
Au terme de cet audit, la Cour relève que l ’administration n’a pas mis en œuvre les procédures et systèmes d ’ informations lui permettant de connaitre la valeur totale et actualisée
des garanties accordées. La Cour insiste pour que des mesures soient prises afin que ces
éléments soient mis en œuvre à l ’avenir, afin de se conformer aux prescriptions de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des États membres104, laquelle dispose, en son article 14, 3°, que « (…), les États
membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques (…) ».
Ces éléments doivent également permettre de respecter les prescriptions du décret du
15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement wallon 105, lequel précise en son article 34 que « L’entité procède au moins une
fois par an (…) aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’ évaluation nécessaires
pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de (…) ses engagements, y compris
de ses droits et engagements hors bilan (…) ». Son article 43 précise en outre que l ’annexe au
compte général doit fournir au moins un état des engagements hors bilan.

104 Journal officiel L 306 du 23 novembre2011, p. 41.
105 Moniteur belge, 29 décembre 2011, éd. 2, p. 81201.
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Annexe 1
Allocations de base sur lesquelles sont imputées les dépenses relatives aux aides à
l’investissement et à l’installation de jeunes agriculteurs
Allocations
de base

Intitulés

31.01

Aides aux investissements agricoles

31.02

Aides aux investissements dans les exploitations agricoles – cofinancement PwDR
2000-2006

31.03

Aides à l’installation de jeunes agriculteurs – cofinancement PwDR 2000-2006

31.04

Aides aux investissements dans les exploitations agricoles – cofinancement PwDR
2007-2013

31.05

Aides à l’installation de jeunes agriculteurs – cofinancement PwDR 2007-2013

31.06

Aides aux groupements agricoles et à l’encadrement

33.11

Aides aux investissements agricoles – cofinancement FIDER

51.01

Primes de première installation – cofinancement PwDR 2000-2006

51.02

Primes de première installation – cofinancement PwDR 2007-2013

51.03

Aides aux investissements agricoles – cofinancement PwDR 2000-2006

51.04

Aides aux zones défavorisées et soumises à des contraintes agroenvironnementales
– cofinancement PwDR

51.06

Aides pour la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage – cofinancement PwDR

51.07

Aides aux investissements agricoles – cofinancement PwDR 2007-2013
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Annexe 2
Description succincte des deux types d’aides
Aides à l’investissement agricole – mesure 121 du PwDR
La mesure 121 vise à soutenir l ’ investissement dans les exploitations agricoles afin de permettre aux agriculteurs de rester compétitifs et de les encourager à orienter leurs exploitations vers des activités à haute valeur ajoutée.
La mesure est destinée à tout agriculteur âgé d ’au moins 20 ans qui souhaite moderniser
son exploitation. Pour avoir droit à l ’aide, il doit répondre aux critères professionnels, par
son diplôme ou par son expérience pratique. Il doit également remplir les conditions de
revenu du travail dans l ’exploitation. Et, enfin, il doit prouver que son exploitation est en
règle avec l ’arrêté ministériel du 1er avril 2004 concernant la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d ’élevage. Les coopératives d ’utilisation de matériel
agricole, les associations de producteurs laitiers et les groupements de producteurs laitiers
peuvent également bénéficier de cette mesure.
Le PwDR prévoit un régime général d ’aide correspondant à un taux de base de 20 % des
montants investis. Concrètement, l ’aide financière peut être versée sous les formes suivantes.
Une prime en capital est versée en une, deux, ou trois tranches selon que le montant est
inférieur à 10.000 euros, compris entre 10.000 et 20.000 euros, ou supérieur à 20.000 euros.
Une subvention en intérêt est accordée sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiment.
Le montant de la subvention en intérêt varie entre 1 % et 5 % maximum et le taux à charge
du bénéficiaire est de 2 % au minimum.
Il est également possible de combiner les aides en prime en capital et en subvention en
intérêt.
Lorsque l ’ investissement est réalisé dans le cadre d ’un plan d ’ investissements bénéficiant
d ’une aide et pour lequel un prêt est sollicité auprès d ’un organisme bancaire public ou
privé agréé à cette fin, le prêt peut bénéficier d ’une garantie publique régionale. Cette garantie complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne peut couvrir plus
de 75 % du solde restant dû du crédit portant sur les investissements éligibles, à l ’exclusion
de la TVA.
Des majorations de l ’aide peuvent être accordées s’ il s’agit d ’un jeune agriculteur, si l ’exploitation est située en zone défavorisée, si les investissements prévus portent sur des régimes
de qualité différenciée et, enfin, en cas de recours à un consultant agréé pour la rédaction
du plan. Toutefois, le nombre de majorations est limité à deux.
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Pour bénéficier de l ’aide à l ’ investissement dans le cadre du régime général, l ’agriculteur
doit établir, pour son exploitation, un plan d ’ investissements portant sur une période de
trois ans. Pour rédiger son plan, l ’agriculteur peut faire appel à un consultant agréé106.
Un régime spécifique également prévu offrait un taux d ’aide de 40 % du montant investi
pour la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d ’élevage. Cependant, l ’aide étant limitée dans le temps, les demandes d ’ intervention devaient être introduites entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2009.
Lorsque l ’agriculteur n’a pas encore de plan d ’ investissements en cours de réalisation, il
peut également bénéficier d ’une aide aux petits investissements : il peut introduire trois
demandes d ’aides sur une période de trois ans et dont le montant maximum par demande
est fixé à 5.000 euros. Une telle demande d ’aide doit répondre à l ’ensemble des critères
d ’éligibilité, à l ’exception de l ’obligation de fournir une attestation de conformité des capacités de stockage des effluents d ’élevage.
Aides à l’installation de jeunes agriculteurs – mesure 112 du PwDR
La mesure 112 a pour objectif d ’aider financièrement l ’ investissement important que constitue la création ou la reprise d ’une exploitation agricole.
Pour bénéficier des aides à l ’ installation, le jeune agriculteur doit avoir entre 20 et 40 ans
et s’ installer pour la première fois en tant qu’exploitant agricole à titre principal 107. Il doit
alors remplir les critères de capacité professionnelle par ses diplômes, la remise à niveau de
ses connaissances, ou l ’expérience pratique minimale.
Le jeune agriculteur doit présenter un plan de développement de son exploitation comportant des objectifs globaux à six ans et des objectifs détaillés à l ’ horizon de trois ans.
La réglementation impose l ’obligation de faire appel à un consultant pour rédiger le plan,
mais également pour en assurer le suivi durant sa réalisation. Le plan de développement est
soumis à un comité d ’avis, qui se prononce sur la pertinence de la reprise ou de la création
de l ’exploitation visée.
En outre, le jeune agriculteur devra prouver que son exploitation respecte les normes de
stockage des effluents d ’élevage. Dans le cas contraire, il s’engagera à inscrire la mise en
conformité et la mise aux normes des capacités de stockage des effluents d ’élevage comme
investissement de son plan d ’ investissements et de le réaliser effectivement dans les 36 mois
suivant la date de son installation. Enfin, il devra tenir une comptabilité de gestion auprès
d ’une personne ou d ’une société agréée.
Le montant des aides à l ’ installation à percevoir s’élève à 70.000 euros au maximum et se
décompose comme suit.

106 Le consultant est une personne ressource possédant les compétences et l’expérience minimale fixée dans l’annexe
de l’arrêté ISA.
107 Selon l’article 22 de l’arrêté ISA, pour les personnes morales, cette condition se vérifie dans le chef de tout administrateur délégué ou gérant qui s’installe pour la première fois.
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Une subvention en capital correspond à 40 % de l ’ investissement sur la première tranche de
100.000 euros d ’ investissements éligibles.
Une subvention en intérêt, s’élevant à 30.000 euros au maximum, est versée pour la seconde
tranche portant sur les investissements compris entre 100.001 et 300.000 euros. Le taux de
la subvention en intérêt varie entre 1 et 5 % et porte sur une durée de quinze ans pour les
investissements en bâtiment et de sept ans pour les autres investissements ; le taux restant
à la charge du bénéficiaire est de minimum 1 %.
Le jeune agriculteur peut solliciter le remboursement des frais liés à la réalisation et au suivi
de son plan de développement. Le montant de l ’aide s’élève à 80 % des frais, avec une limite
de 1.200 euros.
La Région peut également accorder sa garantie pour tous les investissements éligibles pour
une durée maximale de quinze ans.
L’aide à l ’ installation peut être cumulée avec une aide à l ’ investissement. En effet, le plan
de développement peut s’accompagner d ’un plan d ’ investissements.

Le ministre
ayant l’agriculture dans ses
attributions

L’ex-DGA

II. Revoir la conception du
plan d’amélioration matériel car ce plan présente peu
d’intérêt tant il est théorique.
La structure et le contenu du
plan d’amélioration devraient
constituer une justification
fiable, rationnelle et objective
des investissements envisagés.

Responsable
de la prise
d’initiative

I. Afin de rendre à l’administration le rôle qui lui revient, il
serait opportun de généraliser
la procédure d’autorisation,
d'entamer le programme d’investissements, car la phase
d’instruction survient alors
que le crédit est déjà consenti
ou l'investissement terminé.

Actions à entreprendre

Audit initial

Point 2.46.9, p. 54

Point 2.4.3, p. 41

Réponse du ministre

Octroi et contrôle des aides

Constatations et
recommandations

Le plan d’amélioration a été abandonné au profit du plan d’investissements ou de développement.
Ces nouveaux plans présentent une
image complète de la situation de
départ en indiquant les forces et
les faiblesses de l’exploitation. Ils
reprennent aussi les objectifs spécifiques et particuliers pour assurer
le développement de l’exploitation
dans les trois années suivantes, sur la
base du bilan forces/faiblesses.

Le principe de l’antériorité de l’approbation du plan par rapport à la réalisation de l’investissement. Toutefois,
c’est seulement à partir du 1er janvier 2008 que le principe de l’antériorité a été pleinement appliqué.

Actions entreprises

Audit de suivi

Tableau synoptique des recommandations, du suivi qui leur a été réservé et des nouvelles actions à entreprendre

Annexe 3

Point 3.3.2

Point 3.2

Constatations et
recommandations
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Le
ministre Point 2.5.3, p. 45
ayant l’agriculture dans ses
attributions

V. Vérification de la condition
d’éligibilité du matériel d’occasion lors d’une aide à l’installation. Répertorier le numéro de châssis du matériel
roulant sur la base du certificat d’immatriculation à transmettre par l’exploitant afin de
faciliter les vérifications en cas
de revente du matériel.

Point 2.6.9, p. 54

L’ex-DGA

IV. Harmoniser les comptabilités agricoles puisque la comptabilité de gestion n’offre pas
nécessairement une image fidèle de la réalité, en l’absence
de plan comptable adapté au
secteur agricole et de règles
d’évaluation précises.

Point 2.6.9, p. 55

L’ex-DGA

III. Donner des outils permettant aux agents traitant les
dossiers de juger de la viabilité de l’exploitation et, le cas
échéant, du bien-fondé de la
décision d’investir.

7

Mettre en place une
structure neutre qui
évaluera la valeur de
l’exploitation reprise
et la validité du projet avant d’octroyer
toute aide.

Octroi et contrôle des aides

Situation inchangée. L’article 91 de
l’arrêté ISA fixe les conditions d’éligibilité du matériel d’occasion mais
l’administration ne contrôle pas effectivement ces critères.

Le processus d’harmonisation des
données provenant des comptabilités agricoles a abouti en 2009.

Le calcul de la viabilité de l’exploitation n’est plus réalisé par les agents
traitant les dossiers mais par un
consultant extérieur à l’administration.

Point 3.3.4

Point 3.3.2

Point 3.3.2
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L’ex-DGA et
l’AFSCA

L’ex-DGA et
l’ex-DGARNE

Le ministre
ayant l’agriculture dans ses
attributions

L’ex-DGA

VI. Signer un protocole d’accord entre la DGA et l’AFSCA
afin d'organiser les modalités de mise en œuvre des
contrôles relatifs au respect
des normes communautaires
minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de
bien-être animal.

VII. Signer un protocole
d’accord entre la DGA et la
DGRNE afin d'organiser les
modalités de mise en œuvre
des contrôles relatifs au respect des normes communautaires minimales en matière
d’environnement, d’hygiène
et de bien-être animal.

VIII. Formaliser les sanctions
applicables pour le non-respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des
aides.

IX. Exploiter le plus rapidement possible les rapports de
contrôle établis par la direction du contrôle.
Point 2.10.3, p. 64

Point 2.10.3, p. 64

Point 2.8.3, p. 58

Point 2.8.3, p. 58

Intégration du suivi
informatique dans le
système de contrôle
et de gestion des
aides octroyées dans
le cadre de la PAC
afin de permettre de
réaliser des contrôles
croisés et d’améliorer
le contrôle a posteriori des engagements
souscrits par les bénéficiaires.

Octroi et contrôle des aides

La direction des structures agricoles
examine systématiquement tous les
rapports de contrôle au fur et à mesure de leur réception.

Le respect des engagements souscrits par les bénéficiaires est régi par
les articles 56 des arrêtés successifs
qui ont régi l’octroi des aides à l’investissement dans le secteur agricole.
Toutefois, les contrôles a posteriori
réalisés par la direction des contrôles
sont limités aux aides à l’investissement et à l’installation cofinancées
par le FEADER.

Fusion de la DGA et de la DGRNE au
sein de la DGARNE. Les contrôles en
matière de maintien des pâturages
permanents, des bonnes conditions
agricoles et environnementales et
des normes environnementales sont
de la compétence de la direction des
contrôles de la DGARNE. Toutefois, il
subsiste des lacunes dans le contrôle
du respect de ces normes.

Fusion de la DGA et de la DGRNE
au sein de la DGARNE. Un protocole d’accord a été signé entre la
DGARNE et l’AFSCA. Les contrôles
sur place concernant la santé publique, la santé des animaux et des
végétaux et le bien-être animal sont
réalisés par l’AFSCA.

Point 3.4.1

Point 3.4.1

Point 3.3.5

Point 3.3.5
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L’ex-DGA

L’ex-DGA

I. Raccourcir le délai décisionnel moyens (en 2005, il s’élevait à onze mois pour les aides
à l’investissement et à huit
mois pour les aides à l’installation).

II. Accélérer le processus de
paiement des aides: le délai
de paiement des subventions
en capital atteignait trois
mois et demi après la date
de libération théorique, le
délai de paiement de la première tranche de subvention
en intérêt oscillait entre six et
neuf mois et le délai moyen
de la subvention relative à la
seconde échéance du crédit
était d’environ quatre mois.
Point 3.3 – p.72-82

Point 3.2 - p.65-71 et
point 3.3.7 – p. 81-82

Des moyens financiers
supplémentaires importants devaient permettre
de résorber, en grande
partie, les retards de
paiement constatés au
premier semestre de
l’année 2004.

Le traitement des dossiers devait être accéléré par la modernisation
progressive des systèmes informatiques.

Impossibilité de calculer le délai de
paiement des subventions en capital faute de données pertinentes,
d’où la nécessité de mettre en place
un outil de suivi de ces délais. En ce
qui concerne le remboursement des
subventions en intérêt aux organismes bancaires, le délai moyen de
paiement à dater de la réception de
la déclaration de créance s’élève à
un peu plus de sept mois. Le délai de
paiement des subventions en intérêt
pourrait être raccourci si ces déclarations étaient transmises sur support
informatisé et directement intégrées
dans l’application de gestion des
aides.

La nouvelle application informatique
est toujours en cours de développement. Après les difficultés rencontrées lors de l’application de la
réglementation AIDA, lesquelles ont
engendré un allongement du délai
décisionnel moyen, une amélioration significative du délai décisionnel
a été constatée pour les demandes
introduites dans le cadre de la réglementation ISA entrée en vigueur le
15 janvier 2009.

Délais d’instruction des dossiers et de mise en paiement des aides

Point 4.2.2

Point 4.1
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Le ministre
ayant l’agriculture dans
ses attributions

L’ex-DGA

I. Revoir le mécanisme de
calcul de la subvention en
intérêt en s’inspirant des
bonnes pratiques développées à l’étranger.

II. Calculer correctement le
montant de l’engagement
comptable afin qu’il constitue une véritable référence
pertinente pour empêcher
les paiements indus.
Point 4.3.5 – p. 97

Point 4.2.6 – p. 92-93

Les aides en capital
seront privilégiées au
détriment des subventions en intérêt. Cette
modification de la
structure des 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.

Subventions en intérêt

Aucune

Conformément à ce qui avait été annoncé, la structure des aides accordées
a considérablement évolué : les subventions en capital sont privilégiées. L’octroi
d’aides sous la forme de subvention en
intérêt est appelé à disparaître dès 2013.
Une capitalisation des tranches annuelles
restant à payer sera opérée pour le 31 décembre 2015. Par ailleurs, le mécanisme
de calcul de la subvention en intérêt a en
effet été revu. Depuis le 1er janvier 2007, la
subvention n’est plus fonction du taux du
crédit mais d’un taux de référence publié
trimestriellement par l’administration.
Point 5.2

Points 5.1 et 5.2
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L’ex-DGA

L’ex-DGA

L’ex-DGA

Instaurer un mécanisme
fiable de détection automatique des paiements excédentaires de subventions en
intérêt par rapport au montant engagé de l’aide.

III. Exiger la transmission sur
support informatique des
déclarations de créances par
les organismes bancaires
afin d’éviter les erreurs liées
à l’encodage du montant des
paiements de subventions
en intérêt dans l’application.

IV. Améliorer la sécurité informatique du système de
paiement et prévoir le rapatriement systématique dans
l’application FIA des informations liées aux paiements
réalisés via AXI-finances.
Point 4.3.5 – p. 98

Point 4.3.5 – p. 97

Point 4.3.5 – p. 98

Subventions en intérêt

Aucune

Aucune

Aucune. En effet, aucun mécanisme
fiable de détection automatique des
paiements excédentaires n’a été mis en
place. Le montant total de l’excédent des
paiements par rapport au montant engagé des aides s’élevait, à la fin de l’audit, à
4,1 millions d’euros. Dans sa réponse, le
ministre signale qu’une première récupération de 589.093,24 euros a été réalisée
auprès d’un organisme bancaire à la suite
d’une confrontation orientative des bases
de données des paiements. En outre, un
nouvel agent est affecté à cette tâche de
réconciliation depuis le 1er août 2012.

Points 2.5, 4.3 et
5.3

Point 5.3

Point 5.3
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L’ex-DGA

L’ex-DGA

I. Avec l’aide de la Commission
européenne, clarifier les règles
à respecter lors de l’octroi de la
garantie : soit intégration d’office de la bonification d’intérêt
liée à l’octroi de la garantie dans
le calcul de l’intensité des aides,
soit notification des décisions
d’octroi de la garantie sur des
investissements dépassant les
limites fixées par la Commission
européenne.

II. Rétablir le calcul du solde des
garanties de manière à disposer
d’une vue d’ensemble de la situation afin de maîtriser la prise
de risque. En d’autres termes,
l’administration doit connaître
l’encours des garanties accordées.
Point 5.3.2, p. 103

Point 5.2.4, p. 102

Rétablir le calcul du
solde des garanties
dans un délai très
bref. Intégrer le suivi
des garanties dans le
système de contrôle
et de gestion des
aides octroyées dans
le cadre de la PAC
afin d’assurer une
meilleure visibilité
des encours.

Garantie régionale

Aucune

Aucune

Point 6.2

Point 6.1.1
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Le ministre ayant
l’agriculture dans ses
attributions

L’ex-DGA

L’ex-DGA

L’ex-DGA

III. Faire figurer tous les régimes
d’aides dans l’arrêté du gouvernement relatif à l’octroi des
aides. La pertinence des circulaires ministérielles existantes
devait être réexaminer afin
d’intégrer, dans le corps même
de l’arrêté du gouvernement,
les dispositions de nature réglementaire.

IV. Améliorer la transmission
d’information entre les organismes de crédit et différents
services administratifs, en l’occurrence la direction des structures agricoles, le service juridique, la division de la trésorerie.

V. Pour limiter le risque de paiement de subventions en intérêt
après la dénonciation du crédit,
il serait utile de faire coïncider le
dernier paiement avec celui de la
suppression de ces subventions.

VI. L’administration doit consacrer une attention particulière
aux dossiers contentieux afin
d’en suivre très régulièrement
l’évolution et, si nécessaire, de
proposer elle-même le versement d’une provision.
Point 5.6.6, p. 115

Point 5.5.5, p. 112

Point 5.5.5, p. 111

Point 5.4.4, p. 108

Un module informatique allait être mis
en place pour améliorer le suivi des dossiers contentieux.
Intégrer le suivi des
dossiers dans le système de contrôle et
de gestion des aides
octroyées dans le
cadre de la PAC.

Renforcer la cellule
du contentieux afin
de supprimer les
échanges d’informations inutiles.

Garantie régionale

Un fichier tableur a été mis en
place mais il n’est pas intégré à
l’application ISA destinée à la
gestion des aides à l’agriculture.
En outre, son exploitation a révélé plusieurs lacunes.

Article 13 de l’arrêté ISA  : «Le
paiement de la subvention en
intérêt est suspendu dès lors qu’il
est fait appel à l’exécution de la
garantie.»

Le service juridique a été supprimé. La cellule du contentieux a
été renforcée et assure intégralement le processus de gestion des
dossiers. Toutefois, les lenteurs
observées dans le processus de
gestion des dossiers demeurent
d’actualité.

Aucune

Point 6.4

Point 6.4

Point 6.3.2

Point 6.1.2
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L’ex-DGA

Le ministre ayant
l’agriculture dans ses
attributions

L’ex-DGA et l’ex-division de la.trésorerie

VII. Afin de limiter les intérêts
qui continuent de courir jusqu’au
paiement de la garantie, l’administration devrait, dans les meilleurs délais, procéder au paiement d’une provision.

VIII. Afin de limiter la charge
maximale d’intérêts à payer, le
mode d’imputation des sommes
récupérées par les institutions
de crédit devrait être revu, à
l’instar de ce qui se pratique en
Flandre.

IX. L’administration devrait clarifier la problématique de la
récupération, auprès des agriculteurs, des sommes payées au
titre de la garantie définitive.
Point 5.6.6, p. 116

Point 5.6.6, p. 116

Point 5.6.6, p. 115

8

Garantie régionale

Aucune

Aucune

Aucune

Point 6.3.4

Point 6.3.3

Point 6.3.3
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Le ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions

La DGARNE

La DGARNE

II. Réconcilier le montant de la part régionale des
dépenses publiques imputées dans le GCOM pour la
période 2007-2013 et les sommes déclarées auprès
de la Commission européenne, afin de s’assurer de
l’exactitude des déclarations de dépenses introduites
auprès de cette dernière.

III. Rapatrier les informations relatives à l’exécution
des paiements à l’aide de l’application SGP au sein de
l’application ISA afin de permettre une liaison directe
avec les informations relatives à la demande d’aides et
de garantir la traçabilité des paiements.

Responsable de la prise
d’initiative

I. Revoir la structure du programme budgétaire où
sont imputées les aides à l’investissement et à l’installation, ainsi que l’imputation des dépenses, afin
d’améliorer la transparence du budget régional.

Nouvelles actions à entreprendre

Gestion budgétaire et financière

Points 2.4.2 et 2.5

Points 2.4.2 et 2.5

Points 2.4.2 et 2.5

Constatations et
recommandations

Aucune

Le ministre a signalé que son administration s’était engagée à mettre rapidement
en place une procédure de réconciliation
des dépenses imputées sur le budget
régional et des déclarations introduites
auprès de la Commission. Pour ce faire,
les informations relatives à la date et
au montant déclaré à la Commission
européenne seront transférées dans les
fichiers de suivi des paiements élaborés
par la direction des structures agricoles.

Aucune

Réponse du ministre
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La DGARNE

Le ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions

Le ministre ayant l’agriculture
dans ses attributions

La DGARNE

La DGARNE

II. Révision de l’ensemble des aides octroyées sur la
base de l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2009.

III. Adapter le règlement d’ordre intérieur de manière
à assurer toute la transparence quant au fonctionnement du comité ainsi qu’un traitement égalitaire de
l’ensemble des demandeurs d’aide.

IV. Prendre des mesures permettant de réaliser le
contrôle effectif de toutes les conditions d’éligibilité
relatives à l’achat du matériel d’occasion.

V. Editer une liste des normes communautaires dans
les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du
bien-être animal visées, afin que ce critère d’éligibilité
puisse faire l’objet d’un contrôle par la direction des
structures agricoles.

Responsable de la prise
d’initiative

I. Révision de l’ensemble des dossiers n’ayant pas respecté le principe de l’antérioté de la décision d’octroi
de l’aide par rapport à l’investissement afin d’autoriser la réalisation d’investissements pour les dossiers
introduits entre le 30 septembre 2007 et le 31 décembre 2007, sans attendre la notification de recevabilité des plans concernés.

Nouvelles actions à entreprendre

Octoi des aides

Points 3.3.5 et 3.5

Points 3.3.4 et 3.5

Points 3.3.3 et 3.5

Points 3.3.3 et 3.5

Points 3.2 et 3.5

Constatations et
recommandations

Aucune

Aucune

Aucune

Lors de phase contradictoire, le ministre
a précisé qu’au terme d’une enquête sur
la rétroactivité des conditions d’éligibilité, la Commission européenne a décidé
de ne proposer aucune correction financière à l’organisme payeur.

Aucune

Réponse du ministre
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La DGARNE

VIII. Prendre rapidement des mesures pour effectuer
le suivi annuel de l’exécution des plans, afin d’éviter de continuer à soutenir des investissements non
conformes aux plans.

I. Veiller à l’actualisation des montants versés anticipativement pour l’ensemble des subventions en intérêt
lors du décompte final, qui sera opéré au terme des
diverses conventions.
La DGARNE

Constatations et
recommandations

Points 3.4.2 et 3.5

Points 3.4.1 et 3.5

Points 3.3.5 et 3.5

Points 5.1 et 5.4

Constatations et recommandations

Subventions en intérêt
Responsable de la prise d’initiative

La DGARNE

VII. Étendre les contrôles a posteriori à tous les investissements subsidiés, cofinancés ou pas, dans le but
de s’assurer du maintien de l’affectation des investissements, tel que prescrit par la réglementation.

Nouvelles actions à entreprendre

La DGARNE

Responsable de la prise
d’initiative

VI. Mettre en place les contrôles au moment du paiement de l’aide afin de vérifier le respect du prescrit
réglementaire relativement au subventionnement
des investissements réalisés en vue de respecter des
normes communautaires récemment introduites pour
lesquelles un délai de grâce de 36 mois est accordé.

Nouvelles actions à entreprendre

Octoi des aides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Réponse du ministre

Réponse du ministre
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