La gestion du contentieux de la
trésorerie au sein du service public de
Wallonie
La Cour des comptes a réalisé un audit de la gestion du contentieux de la trésorerie au sein du
service public de Wallonie (SPW).
Cette gestion vise les opérations de détection, de conservation et de paiement des dépenses dans
tous les cas où le paiement d’une somme due par l’administration se heurte à un obstacle
juridique (saisie‐arrêt, cession de créance, faillite etc.) ou administratif (décès, report en
compte).
Les sommes qui ne peuvent ainsi être versées directement au bénéficiaire initial en raison d’un
contentieux sont transférées sur le compte du comptable du contentieux (obstacle juridique)
ou du comptable des fonds en souffrance (obstacle administratif). Ces comptables, intégrés à
la direction du contentieux de la trésorerie, sont alors chargés d’identifier les bons bénéficiaires
(administrateur provisoire, huissier de justice, héritier, etc.) et de procéder aux paiements.
Les sommes bloquées peuvent être dues par le SPW à titre contractuel, de subventions ou de
rémunérations.
En 2016, le total des montants versés sur ces deux comptes approchait les 80 millions d’euros.

Contrôle interne au sein du SPW : détection et suspension du paiement
des créances contentieuses
La Cour des comptes considère que les risques de non‐détection d’un contentieux ne sont pas
totalement maîtrisés. Elle préconise de diffuser à l’ensemble des services une information
actualisée sur le circuit de transmission et la nature des éléments à communiquer, ainsi que de
mettre en place, pour l’ensemble du SPW, un système de traçage des pièces probantes afin de
s’assurer de leur transmission dans des délais raisonnables.
La suspension des paiements aux bénéficiaires initiaux est également problématique : un
nombre important de créances qui transitent par le compte du comptable du contentieux ou
du comptable des fonds en souffrance ne font pas, ou plus, l’objet d’une impossibilité de payer.
La Cour des comptes estime que ce procédé n’est pas légalement justifié et constitue une source
potentielle de préjudice tant pour les créanciers, en raison de l’allongement considérable du
délai de paiement des sommes dues, que pour l’administration elle‐même vu la charge de travail
causée par la gestion de ces dossiers.

Gestion du contentieux, maîtrise des délais et de l’encours
La Cour des comptes a constaté, dans l’échantillon examiné, que les paiements réalisés par le
comptable du contentieux ont été effectués au bon bénéficiaire. L’analyse de l’encours du
compte et des délais de traitement des dossiers relativise toutefois ce constat positif, puisqu’elle
révèle que plus d’un tiers des sommes reçues en 2014 n’avait, lors de l’audit en mai 2015, fait
l’objet d’aucun paiement. Ce sont les paiements à réaliser au profit de sociétés commerciales
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et transmis au Parlement wallon.
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ou bien dans le cadre du versement de certaines primes ou aides aux particuliers qui subissent
les délais les plus importants.
La Cour des comptes estime que l’organisation, le fonctionnement et la mise en œuvre des
contrôles effectués au sein du service expliquent, en grande partie, ces délais excessifs et
l’ampleur de l’encours.
Ainsi, outre les paiements qui ne peuvent plus être effectués auprès du créancier originaire, la
direction du contentieux se charge de la gestion de dettes pour lesquelles il n’existe pas ou plus
de contentieux, ce qui constitue une surcharge de travail aggravant les délais de paiement
globaux. Certaines pratiques conduisent aussi à allonger la durée de traitement des dossiers,
qui demeurent parfois inactifs pendant de longues périodes alors qu’ils ne présentent pas de
difficulté manifeste. Dans de nombreux cas, les dossiers font l’objet de vérifications répétées
n’ayant pas lieu d’être. Enfin, des montants sont retenus dans l’attente de l’extinction du
contentieux.
Face à ces constats, la Cour formule une série de recommandations concrètes, en termes
d’organisation, de suivi des activités et de management.
Dans le cadre du contentieux administratif, la Cour a constaté que les activités de recherche et
de contrôle actuelles ne couvraient pas suffisamment le risque d’un paiement effectué à un
mauvais bénéficiaire, particulièrement en matière de successions. La Cour recommande de
mettre en place une matérialisation suffisante des vérifications effectuées et une validation
formelle des décisions.. Dans les dossiers de successions, elle préconise particulièrement
d’utiliser les sources d’information appropriées et de recourir à l’expertise ponctuelle de
juristes. Lorsque le décès est récent, la créance gagnerait, par ailleurs, à être payée rapidement
sur le compte du défunt, lequel peut toujours recevoir des versements.
Les délais de paiement du comptable des fonds en souffrance sont généralement raisonnables.
Certaines sommes sont cependant reversées aux recettes générales alors que toutes les
recherches en vue de payer au bénéficiaire ou à ses ayants‐droits n’ont pas été effectuées..

Gestion des ressources humaines
Bien que de nouveaux recrutements aient été autorisés en 2010, la situation demeure
problématique : d’une part, les appels à candidatures attirent trop peu de postulants et, d’autre
part, des problèmes de gestion et d’organisation ainsi que de mauvaises descriptions de
fonction peuvent également être à l’origine du départ prématuré de nombreux agents. Quoi
qu’il en soit, le taux de rotation du personnel, en particulier des juristes, est important.
La Cour recommande donc d’améliorer les descriptions de fonction en vue de recruter des
agents au profil mieux adapté pour limiter la démotivation des agents et le nombre des départs
volontaires.

Réponse du ministre
Le ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de
l’Énergie relève que le projet de rapport ne met pas suffisamment en évidence les observations
des représentants de son administration, et il en reprécise certaines.
Son administration ne manquera pas d’informer la Cour des mesures concrètes mises en œuvre
en corrélation avec les recommandations retenues, afin de continuer à garantir, en toutes
circonstances, la destination correcte des paiements effectués en matière de dépenses
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contentieuses. Elles seront assurées grâce, notamment, au déploiement d’une nouvelle solution
informatique actuellement en cours d’élaboration.
Le présent rapport a tenu compte de la réponse ministérielle, qui est reproduite à l’annexe 1.
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1 Introduction
1.1

Contexte et objet de l’audit

Au sein du service public de Wallonie (SPW), la gestion du contentieux de la trésorerie vise les
opérations de conservation ou de paiement des dépenses ordonnées à la charge du budget
général des dépenses dans tous les cas où le paiement au bénéficiaire se heurte à un obstacle
juridique ou administratif. L’enregistrement d’un code spécifique dans l’application comptable
permet de suspendre le circuit normal de paiement et de dévier les sommes concernées sur le
compte du comptable du contentieux ou celui du comptable des fonds en souffrance, dans
l’attente de l’identification du bénéficiaire final.
Durant l’année 2016, un montant de 59,5 millions d’euros a ainsi été transféré sur le compte du
comptable du contentieux et un montant de 20,4 millions d’euros sur celui du comptable des fonds
en souffrance.
Les délais de paiement des sommes confiées au comptable du contentieux ont fait l’objet de
plusieurs questions parlementaires aux ministres du Budget, de la Fonction publique et de
l’Économie, d’interventions régulières du médiateur de la Région wallonne et d’un cahier de
revendications du secteur associatif1. Généralement, ces différents intervenants dénonçaient la
lenteur du traitement des dossiers et des paiements correspondants.
Par ailleurs, la Cour des comptes a relevé, à plusieurs reprises, le solde élevé du compte financier
du comptable du contentieux, en le qualifiant de « situation anormale qui dénote des
dysfonctionnements dans le traitement des dossiers ressortissant à cette gestion »2.
Dans ce contexte, la Cour a analysé la gestion du contentieux de la trésorerie au sein du SPW.

1.2

Cadre légal, réglementaire et normatif

L’article 21, § 3 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des services du gouvernement wallon prévoit que « lorsque le montant du droit
constaté ne peut être payé entre les mains du créancier en raison d’une saisie‐arrêt, une opposition,
une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne ou tout autre obstacle
juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable, la somme est enregistrée sur un compte
d’attente, jusqu’au moment où le gestionnaire du contentieux, désigné par arrêté du Gouvernement,
donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés ».
Par ailleurs, les articles 21 et 22 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant
diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale
précisent les modalités d’exécution, tant pour la gestion du contentieux juridique que pour la
gestion du contentieux administratif.

1

Cahier de revendications relatif au financement des associations environnementales et de consommateurs, 20 novembre
2010 (Fédération inter‐environnement Wallonie, EF4, Nature & progrès Belgique, Crioc).
2

Cour des comptes, Préfiguration des résultats de l’exécution des budgets de la Région wallonne pour l’année 2006, rapport
adressé au Parlement wallon, mai 2007, p. 52. La remarque relative au montant anormal du solde a été répétée en 2009,
2010 et 2012.
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Des dispositions transitoires ont cependant reporté l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes
au 1er janvier 2013. Depuis 2012, des cavaliers budgétaires continuent d’en suspendre
l’application3.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les sommes qui ne peuvent
être payées entre les mains du créancier originaire en raison d’un obstacle juridique ou
administratif sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance,
selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ces comptables déterminent la
destination des paiements et en réalisent l’exécution4.
L’audit s’est également référé aux normes suivantes :




1.3

les dispositions légales, réglementaires et contractuelles5 actuellement applicables à la
gestion du contentieux de la trésorerie ;
les principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe de diligence et du
délai raisonnable ;
les normes standards de bonne gestion, en particulier, le référentiel Coso relatif au contrôle
interne.

Méthode

L’audit vise à contrôler si :


le dispositif de contrôle interne mis en place au sein de l’administration permet de donner une
assurance raisonnable que le paiement est effectué auprès du bon bénéficiaire et dans le
respect des dispositions réglementaires ;



les procédures et l’organisation mises en œuvre par la direction du contentieux de la
trésorerie permettent une gestion efficace des activités, en particulier, une maîtrise des délais
de paiement et de l’encours ;



les obligations réglementaires imposées à l’employeur en cas de saisie de la rémunération
d’agents de la Région wallonne sont respectées par le SPW en tant que tiers saisi et si les
dossiers des agents concernés sont gérés au mieux des intérêts de la Région wallonne, des
agents débiteurs et des créanciers saisissants.

Les travaux d’audit6 ont notamment comporté des entretiens avec différents intervenants7,
l’examen des documents transmis par l’administration8, des données relatives au personnel et des

3

Article 170 du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2017.

4

Les nouvelles dispositions prévoient que le gestionnaire du contentieux donne les ordres de paiement en faveur des
bénéficiaires légalement déterminés ; leur exécution est néanmoins confiée au trésorier centralisateur.

5

Voir l’annexe 2 Principales dispositions légales et réglementaires.

6

Voir l’annexe 3 Complément d’information sur la méthode.

7

Entretiens avec les fonctionnaires responsables du service public de Wallonie (direction générale transversale et
secrétariat général, des fonctionnaires de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments et de la
direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie, des
fonctionnaires du département des affaires juridiques), ainsi que le médiateur de la Région wallonne et de la Communauté
française.
8

Instructions à suivre par les agents traitants, outils de suivi, plan de direction, etc.
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systèmes informatiques utilisés9, ainsi que l’analyse de dossiers de différents types de contentieux
et des comptes du comptable du contentieux et de celui des fonds en souffrance.
Impliquant l’accès à des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée, l’audit a fait l’objet d’un traitement garantissant la
confidentialité des données collectées.
L’audit a été annoncé au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative par lettre du 17 février 2015. Il a été effectué entre les mois de mars et d’octobre
2015. Des compléments d’information ont été recueillis auprès des responsables concernés
jusqu’en juin 2016.
L’avant‐projet de rapport a été communiqué à la direction générale transversale du budget, de la
logistique et des technologies de l’information et de la communication (DGT) ainsi qu’au
secrétariat général du service public de Wallonie le 19 juillet 2016.
La DGT a répondu en date du 9 septembre 2016. Le projet de rapport tient compte des
commentaires qui y sont formulés dans la mesure où il s'agit d'éléments nouveaux et étayés par
des pièces justificatives.
Le secrétariat général du SPW, également concerné par l’audit, n’a, pour sa part, pas émis de
commentaires à l’égard de l’avant‐projet de rapport.
Le projet de rapport, adapté suite aux remarques de l’administration a été communiqué au
ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Énergie et de la Simplification administrative le
25 avril 2017. Ce dernier a répondu par courrier du 24 mai 2017, lequel est annexé au présent
rapport10.

9

Ainsi que des données extraites de ces systèmes informatiques, en particulier du logiciel GCOM CTX.

10

Voir l’annexe 1 – Réponse du ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Énergie et de la Simplification administrative.
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2 Cadre général
2.1
2.1.1

Circuits de liquidation et de paiement des dépenses affectées par un
contentieux
Dettes contentieuses gérées par la direction du contentieux

La direction du contentieux de la trésorerie fait partie du département de la trésorerie, lui‐même
intégré à la direction générale transversale du budget, de la logistique et des technologies de
l’information et de la communication (DGT). La direction du contentieux de la trésorerie
comprend deux services : celui du contentieux et celui des fonds en souffrance11.
Le traitement des obstacles administratifs ressortit à la compétence du comptable des fonds en
souffrance et celui des obstacles juridiques à la compétence du comptable du contentieux, tous
deux justiciables de la Cour des comptes. Le comptable du contentieux exerce la fonction de
directeur des deux sections.
En l’absence d’obstacle administratif ou juridique, le paiement est réalisé par le trésorier
centralisateur vers le compte du titulaire. Dans le cas contraire, les sommes concernées sont
versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, lesquels sont
chargés d’identifier les bénéficiaires et de déterminer les montants à leur payer, ainsi que
d’effectuer ensuite les paiements.
2.1.2

Dettes contentieuses gérées par d’autres services du SPW

Certaines dépenses contentieuses sont prises en charge par des entités du SPW autres que la
direction du contentieux de la trésorerie.
Il en est ainsi des paiements effectués, essentiellement en matière d’aide aux agriculteurs, par le
SPW au titre d’organisme payeur : les contentieux juridiques et administratifs y relatifs sont traités
par un service spécifique au sein de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des
ressources naturelles et de l’environnement, en ce compris pour les sommes faisant l’objet d’un
cofinancement à la charge du budget wallon. Ce service a établi ses propres procédures en la
matière et dispose d’une application informatique spécifiquement développée pour la gestion de
ses compétences, en ce compris le traitement des contentieux juridiques.
La direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO7) assure également la gestion des reports
en compte12 générés par des opérations de remboursement de taxes. Dans ce cadre, outre la
correction d’erreurs factuelles relatives aux coordonnées des bénéficiaires, des problématiques
liées à des successions sont également réglées. Après de premières recherches, à défaut d’avoir
pu identifier le bénéficiaire final, les sommes concernées sont versées sur le compte du comptable
des fonds en souffrance, conformément à un accord conclu en juin 201213.

11

Le contentieux de la trésorerie doit être distingué du contentieux général, qui traite les questions liées à la mise en cause
de la responsabilité de la Région ou de tiers. Le service chargé de ce contentieux juridique est, quant à lui, logé auprès du
secrétariat général.
12

Les reports en compte sont des sommes qui reviennent sur un compte financier en raison, notamment, d’erreurs
matérielles, de changement d’adresse du bénéficiaire ou encore de changement de numéro de compte. Les reports sur le
compte du comptable centralisateur sont confiés au comptable des fonds en souffrance.
13

Voir le point 2.3 Mission et compte du comptable des fonds en souffrance.
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Observant les divergences dans les méthodes et les logiciels informatiques employés par ces
différents services, la Cour attire l’attention sur l’absence d’harmonisation des outils et
procédures. Pour l’administration, ces divergences s’expliquent notamment par l’historique des
services.

2.2

Mission et compte du comptable du contentieux

Le comptable du contentieux est chargé, sous sa responsabilité, de la gestion des fonds que le
comptable centralisateur n’a pu remettre entre les mains des créanciers, en suite de saisies‐arrêts,
d’oppositions, de cessions ou de délégations ou de tout autre obstacle juridique dûment notifié
ou rendu opposable.
Le logiciel de comptabilité publique GCOM contentieux (GCOM CTX) permet d’enregistrer tous
les mouvements de fonds opérés sur le compte du comptable.
Les montants sont répartis en trois catégories comptables14 : le contentieux travaux, le
contentieux traitements et les divers.
2.2.1

Contentieux travaux

Le contentieux travaux comprend tous les types de contentieux à l’exception de ceux qui ont trait
aux rémunérations, à savoir les paiements à des particuliers, des sociétés ou des associations, de
primes, de subventions ou de sommes dues en exécution d’un marché public.
Le montant des sommes relatives à des contentieux travaux versées au compte du comptable du
contentieux a diminué de l’ordre de 40 % entre 2011 et 2015.
Tableau 1– Montants des encaissements et des décaissements sur le compte du comptable du contentieux
(contentieux travaux), par année, en euros

Encaissements
Décaissements

2011
108.994.680
143.792.521

2012
93.941.173
91.549.858

2013
83.531.329
85.296.466

2014
63.422.552
55.244.380

2015
64.940.117
67.268.113

Source : SPW, comptable du contentieux
Tableau 2 – Nombre de sommes versées15 sur le compte du comptable du contentieux (contentieux travaux), par
année
2011
Nombre de sommes reçues

5.013

2012

2013
5.572

4.625

2014
4.870

2015
4.530

Source : SPW, comptable du contentieux
Si l’on compare le nombre de montants versés sur le compte du comptable du contentieux sur
quatre ans, on observe une diminution qui se confirme depuis 2012.

14

Ces catégories ont conservé l’intitulé et l’objet qui leur étaient assignés dans la comptabilité du comptable du
contentieux du ministère des finances fédéral ; cette ventilation est liée à la gestion physique des dossiers.
15

À noter que le nombre des sommes versées sur le compte ne signifie pas un nombre de dossiers à gérer par le direction
du contentieux dans la mesure où plusieurs de ces sommes peuvent concerner un même créancier. Le nombre exact de
dossiers, et donc de créanciers, n’est pas connu de la direction.
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2.2.2

Contentieux rémunérations

Le tableau ci‐après présente l’évolution du nombre de dossiers affectant la rémunération des
agents du SPW et inscrits au contentieux au 1er janvier de chaque année entre 2011 et 2016.
L’augmentation constatée de 2011 à 2015 (+ 24,31 %) résulte d’un accroissement du nombre
d’agents rencontrant des difficultés financières, mais également du maintien injustifié, sur la liste
des personnes en contentieux, d’agents ayant régularisé leur situation, parfois depuis plusieurs
années16.
Suite aux observations formulées durant l’audit, l’administration a adopté des mesures
correctrices qui ont induit une diminution significative du nombre d’agents en contentieux entre
les mois d’août 2015 et mai 201617.
Tableau 3 – Évolution du nombre d’agents en contentieux et du montant des rémunérations transférées à la direction
du contentieux de la trésorerie de 2011 à 2016
Nombre d'agents en
contentieux
Évolution entre 2011 et 2015/
Évolution entre 2015 et 2016
Recettes
Évolution entre 2011 et 2015/
Évolution entre 2015 et 2016
Dépenses

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

01/01/2016

362

329

346

431

450

386

+ 24,31 %
7.204.758 €

6.645.620 € 7.633.299 €

8.795.945 €

7.287.579 €

6.651.210 € 7.601.232 €

8.752.507 €

- 14,22 %
9.576.962 €
8.069.464 €18
+ 32,92 %
- 15,74 %
9.478.301 €

Le montant des rémunérations transférées sur le compte du comptable du contentieux a
également augmenté de quelque 32,90 % entre 2011 et 2015, passant de 7.204.758 à
9.576.962 euros. Pour l’année 2016, ce transfert peut actuellement être estimé à 8.069.464 euros,
soit une diminution de 15,74 %, sans préjudice de l’impact des mesures correctrices évoquées ci‐
avant19.
2.2.3

Divers

Il s’agit de toute dépense ne pouvant être classée dans les deux catégories précédentes ou n’ayant
pas de raison de transiter par le compte du comptable du contentieux.
Vu leur caractère marginal, ces sommes n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier.

2.3

Mission et compte du comptable des fonds en souffrance

Le comptable des fonds en souffrance gère les cas où des paiements réalisés par le comptable
centralisateur n’ont pu aboutir en raison d’obstacles administratifs.
La gestion comptable des fonds en souffrance s’opère au travers d’une application informatique
spécifique qui assure l’enregistrement de tout montant perçu et de tout paiement qui s’en suit.

16

Voir le point 3.3 Clôture des dossiers contentieux.

17

En août 2015, 474 agents étaient inscrits au contentieux et, en mai 2016, ce nombre était tombé à 334, soit une
diminution de 29,53 %.
18

Pour les cinq premiers mois de l’année 2016, un montant mensuel moyen de 639.023 euros, représentant les
rémunérations des agents en contentieux, a été transféré à la direction du contentieux de la trésorerie. En multipliant ce
montant par 12 et en y ajoutant le montant transféré au titre du pécule de vacances des agents concernés (soit
401.189 euros), le montant des crédits transférés pour l’ensemble de l’année 2016 peut être estimé à 8.069.464 euros.

19

Voir le point 3.2 Clôture des dossiers et sortie du contentieux.
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Les dossiers gérés par le service sont principalement de trois types, à savoir le décès du créancier
originaire, les procurations relatives à la perception d’allocations de déménagement et de loyers
ainsi que les reports en compte. Les tableaux ci‐après détaillent, en nombre et en montant, les
sommes versées annuellement aux fonds en souffrance durant la période 2011‐2015.
Tableau 4 – Nombre de sommes par type et par année

Successions
Allocations de loyer
Autres
Dont reports en compte
Total

2011
233
930
740
480
1.903

2012
273
922
760
432
1.955

2013
660
654
755
474
2.069

2014
434
603
600
339
1.637

2015
NC
NC
NC
NC
1.207

Source : Application informatique spécifique aux fonds en souffrance
Tableau 5 – Montants par type et par année (en euros)

Successions
Allocations de loyer
Autres
Dont reports en compte
Total

2011
279.638
155.906
5.639.454
2.678.823
6.074.999

2012
250.992
152.709
7.717.125
899.264
8.120.825

2013
295.938
113.316
13.349.290
10.463.721
13.758.545

2014
283.465
105.532
14.862.606
12.903.102
15.251.603

2015
NC
NC
NC
NC
11.474.850

Source : Application informatique spécifique aux fonds en souffrance
La Cour des comptes constate que le nombre de montants gérés par le service des fonds en
souffrance tend à diminuer durant la période examinée.
Par contre, les montants concernés présentent une augmentation continue de 2011 à 201420.
Celle‐ci résulte majoritairement de la hausse des montants non spécifiquement liés à des cas de
succession ou d’allocations de loyers. Outre des reports en compte, ces sommes recouvrent
également des recettes accidentelles ou des remboursements effectués par des tiers dont l’objet
n’est pas clairement identifié.
Les sommes se rapportant à un créancier décédé présentent un léger accroissement en 2013 et
2014. Celui‐ci s’explique par l’accord conclu, en juin 2012, avec la DGO7, lequel prévoit que les
reports en compte relatifs à la redevance télévision seront versés, comme déjà prévu pour les
autres types de taxes21, sur le compte des fonds en souffrance à défaut de disposer des
informations permettant à l’administration fiscale d’effectuer elle‐même le remboursement au
bénéficiaire final. Au total, 758 sommes, relatives pour l’essentiel à des situations de succession,
ont ainsi été transférées de septembre 2012 à juin 2015.

20
21

En 2015, ces montants ont diminué.

La note du 14 juin 2012 adressée par le directeur général de la DGO7 au directeur général de la DGT mentionne que les
remboursements qui concernent les taxes déchets, eaux, logements et automates et font l’objet d’un report en compte
sont reversés sur le compte du comptable des fonds en souffrance.
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3 Contrôle interne portant sur
l’identification des dettes
contentieuses et la suspension de
leur paiement
3.1
3.1.1

Identification des contentieux administratifs et juridiques et adaptation
du circuit de paiement
Détection des sommes à verser à la direction du contentieux de la trésorerie

Au sein du SPW, selon la nature du contentieux, plusieurs procédures et pratiques coexistent en
vue de détecter et de transmettre les informations relatives à l’existence d’un obstacle au
paiement.
En ce qui concerne les pièces de procédures, les greffes des tribunaux francophones et les huissiers
instrumentant du namurois ont été invités à adresser tous leurs actes au cabinet du ministre‐
président22. Les pièces entrantes sont ensuite transmises au guichet unique des pièces de
procédures23, qui assure leur référencement, leur archivage électronique et leur transmission, via
un réseau de correspondants locaux prédéterminés, aux services compétents et, le cas échéant, à
la direction du contentieux de la trésorerie.
L’administration a cependant constaté, dans quelques cas, que des notifications continuaient à
être adressées aux services opérationnels du SPW24. Aucune procédure transversale ne permet au
département des affaires juridiques d’en être systématiquement informé. La direction du
contentieux a, par ailleurs, confirmé que certaines notifications ne lui étaient pas parvenues25.
Les actes signifiés et notifiés transitant par le guichet unique ne représentent toutefois qu’une
faible proportion de l’ensemble des actes traités par le service du contentieux de la trésorerie, soit
généralement moins de 2 %26.
La majeure partie des actes révélant un contentieux transitent par une cellule spécifique de la
direction de la comptabilité administrative. En 2015, celle‐ci a collecté quelque 5.760 actes
contentieux. La cellule assure notamment un dépouillement quotidien des contentieux pour
lesquels une publication est assurée au Moniteur belge27. L’information est généralement
transmise sans délai à la direction du contentieux. Une telle procédure est rendue nécessaire à
défaut d’une possibilité d’effectuer une recherche et un contrôle automatisés au départ de

22
L’article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit que la Région est citée au cabinet du ministre‐
président. Par courrier du 5 mars 2014, le département des affaires juridiques a demandé aux greffes des tribunaux
francophones et aux huissiers instrumentant du namurois d’adresser tous leurs actes destinés au SPW (significations,
saisies, plis judiciaires, etc.) au cabinet du ministre‐président.
23

Ce guichet est attaché au département des affaires juridiques au sein du secrétariat général.

24

Tel que mentionné dans le dossier de la procédure judiciaire.

25

Ceci concerne notamment des notifications par le greffe des ordonnances de règlement collectif de dettes.

26

En 2014, le guichet unique a transmis au service du contentieux de la trésorerie 106 pièces, sur un total estimé à
+/‐ 6.000 actes.

27

Ce dépouillement concerne, à titre principal, les faillites, les procédures de réorganisation judiciaire et les administrations
provisoires.
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données authentiques fournies par le SPF Justice. Elle ne s’applique, au SPW, qu’aux contentieux
relatifs aux bénéficiaires déjà répertoriés dans le GCOM dépenses à la date de la consultation.
Selon l’administration, cette procédure manuelle de dépouillement du Moniteur belge devrait
disparaître et être automatisée dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle solution
informatique. Les opérations de contrôle varieront mais seront moins chronophages.
Les autres types d’actes sont généralement réceptionnés par les services ordonnateurs28. Selon le
processus établi29, ces derniers doivent transmettre les pièces originales, dès leur réception, à la
cellule de comptabilité administrative précitée, qui, à son tour, les communique à la direction du
contentieux. À l’exception des copies papier des documents transmis, tous conservés par la
cellule, aucun système centralisé n’assure un traçage spécifique de ces pièces, ni un suivi de leurs
délais de transmission depuis leur entrée au sein du SPW.
La Cour observe que les services opérationnels ne respectent pas systématiquement ce circuit de
transmission. L’administration fait notamment le constat de la perte ou de la non‐transmission de
pièces. L’audit a également mis en évidence des lenteurs dans la communication des documents
probants. Ainsi, dans l’échantillon examiné, 5 cessions de créance ont été communiquées à la
direction du contentieux dans des délais de 6 à 29 mois après leur notification aux services
opérationnels. Dans ces cas, le document probant a généralement été transmis un mois avant
d’entamer le processus de liquidation de la créance concernée afin d’éviter une mise en
contentieux prématurée30. Par ailleurs, l’organisation du circuit d’information comporte un risque
que certains services opérationnels gèrent, de façon autonome, certains cas de contentieux afin
de court‐circuiter le passage par le service spécialisé de la direction du contentieux de la
trésorerie31.
Si une part de responsabilité peut, en toute vraisemblance, être imputée aux services
opérationnels, le manque d’information et d’instruction écrite peut également être mis en cause32.
Afin d’améliorer la collaboration avec les services opérationnels, dont notamment l’envoi des
informations probantes, la direction du contentieux de la trésorerie a ponctuellement organisé
des rencontres avec différents services opérationnels. Dans un cas, des procédures spécifiques ont
même été rédigées.
Lorsqu’il y a un manquement des services opérationnels ou qu’un obstacle survient après leurs
vérifications, certains types de contentieux restent détectables par les cellules comptables, qui
assurent le contrôle des dossiers de liquidation. Les factures endossées peuvent notamment être
repérées à ce stade. Celles‐ci présentent d’ailleurs un risque particulier dans la mesure où certaines
ne comportent pas de mention explicite de l’endossement.
Par ailleurs, différents mécanismes d’alerte ou de contrôle sont mis en œuvre pour les contentieux
qui ne sont pas nécessairement signalés par l’envoi d’un document. Ainsi, l’existence d’obligations

28

Il s’agit notamment des cessions de créance et des gages (notifiés par les créanciers de bénéficiaires de primes,
subventions, rémunérations ou de prestataires de marchés publics), des règlements collectifs de dettes, des actions
directes des cocontractants et des saisies sociales et fiscales.
29

Étapes d’une dépense avec intervention de la direction du contentieux de la trésorerie.

30

Voir le point 0 Dépenses liquidées via l’application GCOM dépenses relatif au non emploi d’un code bloquant partiel dans
l’application GCOM.
31

L’analyse d’un dossier géré par le comptable des fonds en souffrance a notamment fait apparaître qu’une entité
administrative avait entrepris des démarches auprès d’un bureau d’enregistrement pour obtenir les dévolutions
successorales d’un bénéficiaire, en‐dehors de toute intervention du service spécialisé.

32

La Cour n’a relevé aucune instruction écrite qui, diffusée de manière transversale, expliciterait un mode d’identification
des pièces de contentieux et le circuit de transmission attendu
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de retenues sociales et fiscales est systématiquement vérifiée via les bases de données ad hoc
pour les paiements relatifs à des marchés de travaux. Concernant le contentieux administratif,
l’application informatique GCOM dépenses permet la détection automatique de certains types de
contentieux, à savoir les décès des particuliers et les reports en compte.
Globalement, le système mis en place exploite les diverses sources d’informations disponibles.
Cependant, à considérer que l’information soit bel et bien à disposition d’une entité du SPW, les
risques que le contentieux ne soit pas détecté et traité par le service ad hoc ne sont pas totalement
maîtrisés. En particulier, à défaut d’un système de traçage performant s’appliquant dès la
réception par un service du SPW de tout acte probant, la transmission de l’information dans des
délais raisonnables n’est pas totalement garantie et les causes de manquements éventuels ne
peuvent être identifiées.
3.1.2

Suspension des paiements aux titulaires

Dès qu’un acte potentiellement contentieux est détecté, le paiement concerné par celui‐ci doit
être suspendu dans l’attente de la détermination de la destination à lui donner33. Le circuit normal
des paiements ne peut donc plus être suivi.
L’existence d’un contentieux peut être porté à la connaissance du SPW avant la naissance de
l’obligation de payer34. Dans ce cas, l’impossibilité de payer doit être enregistrée de manière à
sortir ses effets au moment du futur paiement.
Au sein du SPW, différents processus sont mis en œuvre en fonction du type de créance concerné.
Dépenses liquidées via l’application GCOM dépenses
Le logiciel de comptabilité GCOM dépenses permet de bloquer les paiements relatifs à un
créancier originaire grâce à l’enregistrement d’un code déterminé. Cette opération entraîne le
transfert automatique du montant de toutes les ordonnances y afférentes aux comptes du
comptable du contentieux ou du comptable des fonds en souffrance.
Dès lors qu’un contentieux de type juridique est porté à la connaissance de la direction du
contentieux de la trésorerie, celle‐ci procède à l’enregistrement du code contentieux35 dans un
délai allant du jour même à quelques jours après la réception de l’acte. À ce titre, la Cour fait
remarquer que tout délai, en ce compris les retards constatés en amont dans la transmission des
pièces par les services opérationnels, augmente le risque d’effectuer un paiement erroné.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a précisé que l’encodage des pièces est réalisé
dès réception ; s'il n’est pas possible d’y procéder (données incomplètes, volumes et disponibilités,
etc.) les encodages sont réalisés en tenant compte des ordonnancements en cours éventuels, de
manière à bloquer ceux‐ci.
Pour les contentieux de type administratif, c’est la cellule de la comptabilité administrative qui
s’assure de l’enregistrement du code.

33

Paiement au titulaire, au tiers créancier ou répartition entre eux.

34

Par exemple, une cession de créance en faveur du Fonds du logement est transmise par le particulier à l’administration
de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) en même temps que la demande de
prime.
35

Dans le cas où le créancier n’est pas encore connu du système informatique comptable, celui‐ci doit préalablement être
créé dans la base de données.
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Dès l’introduction du code, toutes les créances du titulaire concerné sont gérées par la direction
du contentieux, qu’elles soient, ou non, affectées par le contentieux. Ainsi, toutes les factures d’un
prestataire de services de télécommunication susceptible de réaliser quelques travaux au profit
du SPW ont été transférées au service du contentieux lorsque celui‐ci apparaissait dans la base de
données du SPF Finances, en raison de l’existence d’une dette fiscale, alors que seules les factures
de travaux immobiliers, de gardiennage ou du secteur de la viande sont potentiellement
concernées par une retenue en faveur du fisc36. À noter qu’au 28 octobre 2015, la direction du
contentieux avait versé plus d’un million d’euros au titulaire et seulement 250 euros au SPF
Finances à titre de retenue.
L’utilisation d’un code non bloquant, qui laisse à la comptabilité administrative le choix de
transmettre l’ordonnance au contentieux, est techniquement possible. Cependant, il n’est utilisé
qu’exceptionnellement par crainte d’erreur. Lors de la phase contradictoire, l’administration a
reconnu que le code non bloquant pourrait être utilisé, notamment dans le cas évoqué par la Cour.
Cependant elle estime qu’actuellement, cette pratique ne pourrait qu’augmenter le risque de
mauvais paiement en déplaçant la charge de travail. Les adaptations nécessaires ont été prévues
pour faciliter et sécuriser cette pratique dans le cadre de la nouvelle solution informatique.
Sur les 30 dettes examinées par la Cour37, au moins 13, soit un peu plus de 40 % de l’échantillon,
n’étaient pas affectées d’un contentieux juridique au moment où les montants y relatifs ont été
versés sur le compte bancaire du comptable du contentieux. Dans 2 cas seulement, la
confirmation du caractère contentieux de la dette exigeait une analyse approfondie.
En outre, seule 1 des dettes non contentieuse a été liquidée dans un délai raisonnable de 2 mois
alors que 7 autres ont été payées dans une période moyenne d’un à deux ans et que 5 de ces dettes
restaient encore impayées depuis plus d’un an.
Dans 4 dossiers analysés, la Cour des comptes constate même que certains créanciers du SPW
sont affectés d’un code contentieux alors qu’il n’existe pas d’obstacle juridique ou administratif au
paiement mais plutôt une crainte liée au statut « douteux » de ces créanciers. Il en est ainsi, par
exemple, des créanciers déclarés en procédure de réorganisation judiciaire ou ayant cessé leur
activité. Dans ces cas, le comptable du contentieux bloque le paiement afin de procéder à des
vérifications liées aux conditions d’existence de la dette, ce qui ne ressortit normalement pas à sa
compétence mais bien à celle de l’ordonnateur. La Cour considère que, dans ces cas, le transfert
des sommes vers le compte du comptable du contentieux n’est pas justifié. De plus, l’absence de
paiement des sommes dues ou le retard mis à l’exécuter aura pour conséquence d’augmenter
encore la fragilité d’entreprises déjà en difficultés.
En ce qui concerne plus particulièrement les entreprises en procédure de réorganisation judiciaire
(PRJ), seul le paiement d’une subvention pourrait être suspendu au motif que l’entreprise se
trouve en difficulté. Dans l’échantillon examiné, la Cour des comptes a pourtant constaté que
l’existence d’une PRJ suspendait tous les types de paiement. Dans un cas, une facture n’a été
payée qu’un an après la transmission injustifiée du dossier au contentieux38.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a maintenu sa position quant au blocage des
paiements, tout en reconnaissant que la future application informatique permettra un traitement

36

En application des articles 402 et 403 du code des impôts sur les revenus 1992.

37

Échantillon contentieux travaux n° 3, pour une description des échantillons voir l’annexe 3 Complément d’information sur
la méthode.

38

Facture du 21 décembre 2013 transmise le 27 décembre 2014 au service du contentieux et payée le 27 décembre 2015.
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en amont et une ventilation selon la nature de la dette qui pourrait être ou non impactée par
l’événement.
Rémunérations
Les courriers permettant d’identifier un contentieux affectant la rémunération d’un agent du SPW
sont, en général, directement adressés à la direction de la gestion pécuniaire (DGP), ou, dans un
nombre limité de cas, transitent d’abord par le service fonctionnel de l’agent ou le cabinet du
ministre‐président39. Tous ces courriers sont transférés à la direction du contentieux de la
trésorerie pour suite utile.
Dès réception d’un tel courrier, la DGP applique un code particulier indiquant la situation
contentieuse de l’agent, dans le logiciel Ulis, utilisé dans le cadre de la gestion du personnel du
SPW. Ainsi, ce logiciel permet de dresser mensuellement la liste des agents en contentieux et de
déterminer le montant des rémunérations bloquées, à transférer à la direction du contentieux de
la trésorerie. Le transfert s’effectue, depuis janvier 2015, par voie électronique.
Par ailleurs, le Segi40 communique directement à la direction du contentieux deux fichiers tableurs
mentionnant respectivement, pour chaque agent, l’identité et le montant de la rémunération
nette, d’une part, et, d’autre part, la retenue de la part personnelle pour l’octroi des titres‐repas.
Le premier fichier permet de transférer de façon automatisée, dans le logiciel GCOM CTX, les
montants correspondant à la rémunération des agents en contentieux et de vérifier leurs
coordonnées. Le second fichier implique encore un encodage manuel de la quote‐part personnelle
pour l’octroi des titres‐repas. Selon la réponse de l’administration, « la nouvelle solution
informatique permettra l’introduction automatique des deux montants ».
Compte tenu de la nécessité de concilier deux applications informatiques différentes, le transfert
s’effectue dans des conditions offrant des garanties raisonnables pour l’intégrité et la
conservation des données, ainsi que la sécurité de la transmission.
La gestion des dossiers rémunérations implique également, en fonction des courriers envoyés ou
reçus par la direction du contentieux de la trésorerie, l’encodage manuel, dans GCOM CTX, de
l’identité des nouveaux agents admis au contentieux, de l’identité de leurs créanciers, des
montants réclamés, ainsi que des diverses circonstances affectant chaque contentieux (avis de
cession, mainlevée, déclaration de tiers saisi, etc.). Cet encodage s’effectue sous la supervision du
responsable du service contentieux. La Cour n’a décelé aucune erreur lors de l’examen de
l’échantillon.

3.2

Clôture des dossiers et sortie du contentieux

Par principe, lorsque le contentieux est éteint ou ne produit plus d’effet, la procédure normale de
paiement des dettes doit reprendre immédiatement son cours. Les montants qui se trouvent
encore sur le compte du comptable du contentieux doivent être versés rapidement au destinataire
initial du paiement.

39

L’expéditeur (créancier) utilise généralement l’adresse qui lui a été communiquée par l’agent lors de l’octroi du crédit
litigieux.

40

Service informatique de l’Université de Liège, prestataire chargé de la gestion du logiciel Ulis.
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3.2.1

Contentieux ne nécessitant pas d’acte formel d’extinction

Pour les contentieux dont l’extinction ne nécessite pas la réception d’un acte formel41, il n’existe
aucun système de suivi permettant d’assurer la levée des codes contentieux et, en conséquence,
d’interrompre rapidement le blocage administratif des paiements via le trésorier centralisateur.
Des bénéficiaires demeurent dès lors en contentieux jusqu’à ce que la situation soit réexaminée à
l’occasion d’une nouvelle somme à liquider. Transmise pour paiement au comptable du
contentieux alors qu’elle aurait pu être liquidée par les voies normales, cette somme sera, de ce
fait, vraisemblablement payée avec retard42. La gestion de ces paiements entraîne également un
surcroît inutile de travail pour la direction concernée. En dépit des inconvénients, la détection de
ces cas ne constitue pas une priorité de la direction.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a indiqué qu’un travail de suivi de ce type de
situation s’avérerait inutilement chronophage et contre‐productif. Elle estime que le nombre de
dossiers qui devraient être passés en revue alors qu’ils ne connaîtront peut‐être plus
d’ordonnancements par rapport aux cas où il y a nouvel ordonnancement est disproportionné.
Toutefois, la direction du contentieux de la trésorerie affirme veiller maintenant à améliorer le
temps de traitement des nouveaux ordonnancements dans de tels dossiers.
Le blocage pour cause de divorce du versement d’une prime énergie accordée en 2009, alors que
le divorce avait été prononcé en 2007 et que le contentieux concernait une prime logement payée
en 2008 est exemplatif à ce niveau. Après le paiement de cette première prime, le code
contentieux n’avait en effet pas été retiré des données du titulaire, ce qui a empêché tout
paiement ultérieur par le circuit normal. La prime énergie sera finalement payée au titulaire en
novembre 2011, deux ans après le versement du montant sur le compte du comptable du
contentieux, et après que l’intéressé ait dû inutilement démontrer qu’il était seul propriétaire du
bien.
L’administration reconnaît le retard accumulé dans le traitement du dossier. À ce titre, des
mesures organisationnelles sont en cours de mise en œuvre par le directeur du service avec ses
collaborateurs afin de résorber l’encours et d’éviter, à l’avenir, la répétition de ce genre de
situation. Dans une circonstance similaire, actuellement, la clôture s’effectuerait dans la foulée du
paiement intervenu pour la première ordonnance si la situation des ex‐conjoints le permet ou lors
de la réception d’une nouvelle ordonnance.
Par ailleurs, dans l’échantillon examiné, la Cour s’interroge sur le maintien injustifié au contentieux
de quatre créanciers pour lesquels la prime cédée a pourtant fait l’objet d’un paiement.
L’administration invoque la nécessité d’obtenir une mainlevée de la cession mais n’a entamé
aucune démarche en ce sens auprès du Fonds du logement ou du CPAS concerné. La Cour estime
que cette démarche devrait être entreprise dans une optique de bonne gestion.

41
42

Sous forme d’une mainlevée.

Pour une analyse des délais de traitement de la direction du contentieux de la trésorerie voir le point 4.2.2 Délais de
paiement.
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3.2.2

Dossiers rémunérations

La Cour a constaté que des bénéficiaires de rémunérations sont maintenus en contentieux alors
que la direction du contentieux de la trésorerie est manifestement informée de la disparition de
l’obstacle au paiement43.
L’examen des dossiers relevant de l’échantillon et l’analyse des données encodées dans le logiciel
GCOM CTX ont ainsi amené les constats suivants :



Parmi les 134 agents44 dont la situation a été examinée, 56 (soit 41,79 %) étaient, à la date du
contrôle, maintenus irrégulièrement en contentieux bien que leurs créanciers leur aient
accordé mainlevée depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années45 ;
dans 2 autres cas, le dossier a révélé un contentieux actif à la date du contrôle (août 2015)
mais, précédemment, l’agent avait été maintenu indûment en contentieux pendant plusieurs
mois.

L’examen des courriers échangés entre la DGP et la direction du contentieux de la trésorerie entre
les mois de mars et juin 2015 a révélé la réception de 54 courriers accordant mainlevée à des
agents.
Ainsi que l’indique l’administration dans sa réponse, « la réception de la mainlevée du contentieux
n’est pas significative du recouvrement du circuit « ordinaire » de paiement. En effet, la réception de
la mainlevée clôture le contentieux mais pas le dossier de l’agent concerné. Si d’autres dettes sont
existantes, il s’agit alors de procéder à l’apurement des dettes arrivant en ordre utile après le créancier
ayant octroyé la mainlevée de sa créance ».
Cependant, l’examen des dossiers des agents concernés par les 54 courriers accordant mainlevée,
évoqués ci‐avant, indique que 20 d’entre eux, qui n’étaient concernés par aucun autre contentieux,
auraient dû être immédiatement libérés, ce qui, lors de l’audit, n’avait pas été fait.
Durant la même période, seuls 16 courriers libératoires46 ont été envoyés à la DGP par la
responsable de la direction du contentieux et ce, avec un retard important par rapport à la date de
la mainlevée, à savoir un délai moyen de 137 jours.
La DGP n’a aucune compétence pour exclure d’autorité un membre du personnel de la liste des
agents en contentieux transmise mensuellement à la direction du contentieux. La « libération » de
l’agent dépend donc exclusivement du comptable du contentieux.

43

Cette information est attestée par l’encodage, dans le logiciel GCOM CTX, d’un code particulier « d’état du
contentieux » (09) en regard de chaque contentieux impliquant l’agent. Selon la documentation afférente au logiciel GCOM
CTX, ce code, introduit manuellement par la direction du contentieux de la trésorerie , correspond à l’octroi de la mainlevée
par le créancier. Du reste, dès l’introduction de ce code 09, la rémunération est à nouveau intégralement versée à l’agent
titulaire et plus aucune retenue n’est opérée en faveur du créancier.
44

Sur les 440 agents en contentieux au mois de juin 2015.

45

À titre d’exemple, un agent ayant connu divers contentieux depuis 1994 a obtenu formellement la mainlevée dans le
cadre du dernier d’entre eux le 30 juillet 2012. À la date du contrôle, le 3 juin 2015, et alors que sa situation était régularisée,
l’intéressé était cependant toujours « fiché » à la direction du contentieux.
46

Ce courrier se borne à indiquer « Le dossier de la personne reprise sous rubrique ne faisant plus l'objet de contentieux,
voudriez‐vous reprendre le paiement direct du traitement de l'intéressé. »
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Or, le maintien irrégulier en contentieux d’agents qui ont pourtant régularisé leur situation a pour
conséquence d’augmenter inutilement la charge de travail du personnel et de nuire à la bonne
gestion des dossiers. Ainsi :




les statistiques relatives à l’activité de la direction s’en trouvent faussées, tant pour ce qui
concerne les montants transférés que pour le nombre d’agents réellement concernés par un
contentieux ;
l’absence de libération d’agents ayant régularisé leur situation contrevient à l’article 4 de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ;
les agents figurant, à tort, sur la liste du personnel en contentieux sont en droit de réclamer
la rectification des données encodées les concernant, en vertu de l’article 12 de la même loi.

Il convient de rectifier dans les meilleurs délais cette situation.
La Cour recommande donc d’identifier, grâce aux données encodées dans GCOM CTX, les agents
ne faisant plus l’objet d’un contentieux et de transmettre à la DGP, aussitôt que possible, le
courrier libératoire requis.
En réponse à ces observations qui lui avaient été communiquées le 11 septembre 2015, la
responsable de la direction du contentieux a, sans contredire ces constats, fait valoir, par lettre du
29 septembre 2015, que « le service du contentieux de la trésorerie a connu, ces dernières années, un
contexte organisationnel difficile lié à la fluctuation des effectifs et l’absence de personnel (juristes et
administratifs). Ce n’est qu’à compter du mois d’août 2015 qu’une nouvelle équipe fonctionnelle est
reconstituée (deux juristes, engagés les 1er février 2015 et 1er juillet 2015 et une assistante
administrative à partir du 1er avril 2015 à temps plein) afin de résorber l’arriéré accumulé (dossiers
actifs et inactifs) par le service et de répondre aux exigences légales incombant à la Région wallonne.
Des mesures concrètes ont été mises en œuvre par la directrice du contentieux et sont actuellement
appliquées. […] L’absence de libération d’agents ayant régularisé leur situation doit effectivement
être traitée par priorité. Ces mesures permettront d’assurer le parfait respect des dispositions de la loi
du 8 décembre 1992 vis‐à‐vis des agents à libérer. »
Suite à cette réponse, et afin de mesurer l’impact des mesures correctrices ainsi adoptées, la Cour
des comptes a procédé à l’analyse des courriers échangés entre la direction de la gestion
pécuniaire et la direction du contentieux entre les mois d’août 2015 et mai 2016, ainsi qu’à
l’examen comparatif des listes d’agents en contentieux générées par le logiciel Ulis et afférentes
à la même période.
Elle a ainsi constaté une amélioration de la situation, notamment quant à la libération d’agents
ayant apuré leur situation financière. Entre août 2015 et avril 2016, 230 courriers libératoires ont
été envoyés à la direction de la gestion pécuniaire. Durant la même période, la DGP a réceptionné
158 mainlevées. Ces circonstances expliquent que le nombre d’agents inscrits au contentieux soit
passé de 474 en août 2015 à 334 en mai 2016.
Afin de justifier le maintien de certains agents en contentieux en dépit de la mainlevée,
l’administration fait valoir la nécessité d’examiner le contenu – éventuellement entaché d’erreur
– du courrier de mainlevée ainsi que la nécessité d’une « dernière vérification permettant de
s’assurer de la complétude du dossier "papier" et de son adéquation avec sa version informatique sur
le logiciel GCOM CTX ».
Ces arguments ne sauraient en aucun cas justifier que des agents demeurent « fichés » au
contentieux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années après l’apurement de l’intégralité de
leurs dettes contentieuses, ainsi qu’il a été constaté dans de nombreux dossiers.

LA GESTION DU CONTENTIEUX DE LA TRÉSORERIE AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / 21

3.2.3

Sommes ne pouvant plus faire l’objet d’un paiement

La Cour des comptes observe que les sommes correspondant à des créances qui ne peuvent plus
faire l’objet d’un paiement au titulaire ou à un tiers devraient être immédiatement reversées aux
recettes générales du SPW. Or, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, le comptable du
contentieux n’a effectué que 86 versements aux recettes, pour un montant de 338.794 euros, à
comparer avec un total potentiel de prescriptions de plusieurs millions d’euros en raison de
l’ancienneté des dettes figurant dans l’encours du comptable47.
L’administration a notamment reconnu que, pour l’heure, aucune disposition particulière n’est
prise lorsqu’une clôture de faillite est notifiée : les montants correspondants demeurent sur le
compte du comptable du contentieux et participent à l’encours durant une période indéterminée.
L’administration justifie cette situation par le manque d’effectif et les priorités à gérer.
Lors du débat contradictoire, l’administration a relevé que chaque cas nécessite un examen
spécifique. Elle précise que, lorsque l’encours sera résorbé à suffisance, un plan de résorption des
dépenses susceptibles de prescription sera soumis à la hiérarchie.
Par ailleurs, la prescription des créances ne fait l’objet d’aucun suivi spécifique alors que l’encours
comporte des sommes versées antérieurement à 2003. Pour la période 1991 à 2002, les montants
encore en attente sur le compte du contentieux s’élèvent à 2.063.585,40 euros48.

3.3

Conclusions et recommandations

Le dispositif mis en place par l’administration pour détecter les contentieux susceptibles d’affecter
les dettes du SPW ne garantit pas que tous les cas d’espèces identifiables soient portés à la
connaissance de la direction du contentieux. Des manquements ou des retards dans la
transmission des pièces réceptionnées par les services opérationnels ont notamment été
constatés. La Cour préconise de diffuser à l’ensemble des services une information actualisée sur
le circuit de transmission et la nature des éléments à communiquer, ainsi que de mettre en place
un système de traçage des pièces probantes afin de s’assurer de leur transmission dans des délais
raisonnables.
Lorsque l’acte probant est réceptionné par la direction du contentieux, l’enregistrement du code
bloquant dans l’application comptable est généralement rapide bien qu’il s’effectue dans certains
cas après quelques jours. Globalement, le risque d’un paiement erroné s’accroît dès que le délai
augmente entre la survenance d’un contentieux et la suspension des paiements au créancier
originaire.
Lors de la phase contradictoire, la DGT s’est engagée à porter à la connaissance des différents
services opérationnels les failles relevées quant à la transmission des informations. Elle indique
que, eu égard aux délais de transmission, des améliorations seront apportées par les moyens
technologiques modernes. Elle s’engage par ailleurs à repréciser, auprès des différents services
opérationnels, les pièces à adresser au contentieux ainsi que les modalités de transmission, en ce
compris les délais. Cette communication écrite sera incluse dans le vade‐mecum budgétaire et
comptable dont l’actualisation est programmée. L’administration estime que compte tenu du
mécanisme de traçage mis en œuvre par la DGT, l’enregistrement des pièces contentieuses est
réalisé avec le maximum de sécurité matériellement atteignable.

47

Voir ci‐après le tableau 6 Répartition des montants de l’encours selon l’année (situation au 24 juillet 2015).

48

Voir le point 4.2.1 État de l’encours.
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Les procédures et pratiques afférentes au blocage des créances engendrent, par ailleurs, une
charge de travail importante et parfois inutile pour la direction du contentieux. Celle‐ci est en effet
amenée à gérer des dettes pour lesquelles il n’existe pas, ou plus, d’impossibilité de payer au
créancier originaire. Ainsi, hormis dans le cas particulier des rémunérations, l’enregistrement d’un
code bloquant a pour effet de transférer à cette direction la gestion de l’ensemble des créances
du bénéficiaire concerné, qu’elles soient, ou non, affectées par le contentieux. Par ailleurs, certains
créanciers font l’objet d’une retenue bien qu’il n’existe aucun obstacle administratif ou juridique
au paiement. D’autres encore sont maintenus en contentieux alors que tout obstacle a disparu et
ce, même si la direction en est manifestement informée.
La Cour considère que le travail de la direction du contentieux devrait, au plus que possible et
comme prévu par la réglementation, être circonscrit aux impossibilités réelles d’effectuer le
paiement au créancier originaire. Les dispositions décrétales prévoient en effet que les sommes
enregistrées sur le compte d’attente correspondent aux montants des droits constatés qui ne
peuvent être payés aux créanciers originaires en raison d’obstacle juridique ; ce qui exclut de facto
les montants non affectés par un contentieux. En outre, les vérifications exclusivement liées aux
conditions d’existence de la dette ne ressortissent pas à la compétence du comptable du
contentieux mais bien à celle de l’ordonnateur qui, lors de la liquidation, vérifie le respect des 4
critères requis pour constater le droit (dont l’obligation de payer). Dans l’attente d’un système
informatique suffisamment développé pour affiner les conditions du blocage des créances et de
leur transfert vers le contentieux de la trésorerie, cette direction devrait opérer, dès l’entrée, un
tri sélectif de manière à isoler les créances manifestement non contentieuses et à les payer sans
délai.
La direction du contentieux de la trésorerie considère que la recommandation proposée par la
Cour des comptes de circonscrire davantage son travail ne permettrait pas de réduire les délais de
traitement et accroîtrait le risque de payement indu en déplaçant la charge de travail. Elle souscrit
cependant au principe d’isoler et de payer rapidement les créances qui peuvent l’être. Par ailleurs,
elle déclare que la nouvelle solution informatique permettra d’améliorer l’examen en amont et
l’orientation des créances vers le contentieux en assurant une ventilation selon la nature de la
dette qui pourrait être ou non impactée. Le futur outil informatique contribuera également à
l’amélioration d’autres points tels que l’intégration des données issues des banques de données
officielles, la traçabilité des décisions et des contrôles ainsi que les échanges avec les
ordonnateurs.
La Cour des comptes souligne que la réponse de l’administration permet d’envisager un tri
préalable des créances au moyen d’un système informatique. Dans ces conditions, elle considère
que des mesures manuelles, même partielles, pourraient d’ores et déjà être mises en œuvre de
manière à réduire la charge de travail de la direction du contentieux, à tout le moins sous la forme
d’un tri à l’entrée dans le service du contentieux.
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4 Gestion du contentieux juridique
4.1

Identification du destinataire final du paiement et processus de
paiement

La mission du service du contentieux est de procéder au paiement des sommes dues au créancier,
qu’il aura préalablement identifié, que ce soit le titulaire ou un tiers, et ce dans le délai légal ou un
délai raisonnable. Selon le Conseil d’État, le délai raisonnable s'apprécie en fonction de la
complexité du dossier et de la possibilité, pour l'autorité administrative, de disposer de tous les
éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de
cause49. Pour les dossiers nécessitant un examen approfondi et dont les délais de traitement sont
très variables, un suivi périodique devrait normalement être organisé.
L’identification du destinataire auquel le paiement doit être effectué nécessite une analyse
juridique sur la base des pièces communiquées par des tiers (banque, huissier, publication au
Moniteur belge, etc.) et l’application de diverses législations (relevant du droit des sûretés, du droit
judiciaire, du droit commercial, etc.). Le risque d’erreur de paiement se révèle donc d’autant plus
important.
Dans le cadre de son audit, la Cour des comptes a examiné un échantillon de dettes payées par le
comptable du contentieux. Dans ces cas, les bénéficiaires avaient été correctement identifiés.
4.1.1

Procédures de contrôle

Dossiers travaux
Outre des descriptions d’ordre général liées au cheminement des dossiers50, le service dispose de
procédures administratives applicables à certains types de dettes. Celles‐ci définissent une liste
des points à vérifier ou d’actions à entreprendre ; des lettres types sont également prévues afin de
faciliter les échanges.
Complémentairement, des documents relatifs à la législation et à la jurisprudence des matières
concernées sont disponibles sur le réseau informatique du service. Des notes juridiques afférentes
au traitement de situations particulières y sont également consultables et, dans certains cas,
répertoriées afin de constituer une référence pour le traitement de problématiques similaires.
De manière générale, l’ensemble de ces documents ne fait pas l’objet d’un classement ou d’un
référencement approprié. Aucune standardisation n’est assurée et aucun processus ne garantit la
validation et l’actualité de ces référentiels51. La Cour des comptes a ainsi relevé que certaines
instructions communiquées étaient obsolètes (mention du visa de la Cour, de l’ex‐ministère des
travaux et de l’équipement, etc). Dans ce contexte, il existe un risque d’application inégale ou
erronée de la réglementation.

49

CE n° 226.326, 4 février 2014.

50

Comme, par exemple, une description générale des phases de l’examen de tout dossier, des étapes d’une dépense avec
intervention de la direction du contentieux de la trésorerie, des schémas, etc.

51

Pour l’administration, c’est la présence sur le réseau qui vaut validation.
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L’administration estime toutefois qu’il n’existe « aucun risque d’application inégale ou erronée dans
la mesure où les réglementations appliquées au fond sont régulièrement actualisées et où les
procédures font l’objet d’un contrôle ».
Les instructions spécifiques au traitement des dettes décrivent une démarche administrative à
mettre en œuvre mais n’explicitent pas toujours les contrôles à effectuer, ni la décision à adopter
quant à la détermination du bénéficiaire ou à la répartition des sommes. Par ailleurs, aucune
référence aux bases légales ou à d’autres documents utiles52 n’y est mentionnée.
Globalement, les procédures examinées ne sont pas suffisamment précises en termes de contrôle
interne : ainsi, elles n’identifient pas clairement les responsabilités de chacun. Les procédures sont
limitées aux tâches effectuées par les gestionnaires de dossier. En outre, des traces des
vérifications effectuées ne sont pas suffisamment prévues et aucun lien n’est établi avec les
processus d’autres directions53, notamment en ce qui concerne la réception des contentieux, la
demande d’informations complémentaires ou la communication quant au paiement des dossiers.
Dossiers rémunérations
Pour les dossiers affectant la rémunération d’agents du SPW, les procédures écrites mises à la
disposition du gestionnaire54 déterminent, selon la nature du contentieux55, la liste des points à
vérifier afin de s’assurer systématiquement de l’identité des personnes en cause, ainsi que de la
légalité et de l’opposabilité des actes transmis par les différents acteurs du contentieux.
La Cour des comptes relève que l’article 2 de la loi du 7 mars 2016 portant simplification de la
procédure relative à la cession de la rémunération a, entre autres, modifié le texte de l’article 28,
3°, de la loi du 12 avril 1965, lequel doit désormais se lire comme suit : « À défaut d'opposition du
cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire :
[…] 3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, sa décision de procéder
à l’exécution de la cession ».
Cette nouvelle législation étant entrée en vigueur le 31 mars 2016, la Cour a recommandé d’y
adapter les procédures écrites relatives à ce type de contentieux, ce dont le département de la
trésorerie a pris acte tout en indiquant qu’il s’était conformé à la nouvelle réglementation depuis
son entrée en vigueur.
4.1.2

Organisation du contrôle

À l’exception des dossiers rémunérations et Adel56, pour lesquels la vérification s’opère de manière
plus rapide et dès le début pour ensuite donner lieu à versements mensuels, la vérification des
dossiers s’organise généralement en trois étapes.
Les gestionnaires rassemblent les pièces utiles dans un dossier ouvert au nom du titulaire et
procèdent aux premières vérifications, notamment quant à la correspondance entre la personne

52

Lettres types, jurisprudence, etc.

53

Services opérationnels, comptabilité administrative, etc.

54

Pendant toute la durée des opérations de contrôle, un seul assistant administratif était affecté à la gestion des dossiers
« 44 – Rémunérations ». À compter du mois d’août 2015, selon les informations communiquées par courrier du
29 septembre 2015 par la responsable de la direction du contentieux, « deux juristes et un agent administratif, récemment
engagés, ont été chargés de résorber l’arriéré accumulé dans la gestion des correspondances ».
55

Cession sous seing privé ou par acte authentique, saisie‐arrêt conservatoire ou exécution, notification fiscale, etc.

56

Allocations de déménagement et de loyer.
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visée par le contentieux et le créancier du SPW. Lorsque des ordonnances de paiement sont
transmises au contentieux de la trésorerie pour exécution, les gestionnaires contrôlent si tous les
documents nécessaires au paiement se trouvent bien dans le dossier. Le cas échéant, une
proposition de paiement est encodée dans le logiciel GCOM CTX et le dossier est transmis à un
juriste, qui, à son tour, vérifie l’ensemble et procède, si nécessaire, à une analyse en droit des
éléments du dossier.
Le dossier est finalement examiné par le directeur du service, qui, si la proposition est acceptée,
valide le paiement auprès du caissier de la Région. Le dossier est ensuite remis à disposition du
gestionnaire pour classement ou, en cas de désaccord, pour une nouvelle analyse de celui‐ci.
La Cour observe que le directeur du service, comptable, est également responsable de
l’identification du destinataire du paiement. La mise en œuvre des règles de la nouvelle
comptabilité57 devrait néanmoins assurer une séparation des fonctions plus appropriée puisque le
gestionnaire responsable du contentieux n’exercera plus, à l’avenir, une fonction de comptable.
4.1.3

Constitution des dossiers et traces des contrôles

À l’exception des dossiers rémunérations58 et Adel généralement mieux tenus, la structure des
dossiers n’est pas standardisée, chaque gestionnaire appliquant ses propres méthodes et
classements. Les documents sont généralement compilés de manière chronologique sans
synthèse de la problématique et de l’état d’avancement des dossiers 59.
Les pièces probantes justifiant des situations de contentieux (acte de cession, ordonnances du
juge de paix, etc.) sont systématiquement jointes au dossier. Leur qualité n’est généralement pas
contestable.
La Cour relève néanmoins que ces pièces ne font pas l’objet d’un classement spécifique ou de
mesure de sauvegarde particulières par le service. L’absence de classement spécifique des pièces
probantes, en particulier dans les dossiers complexes et volumineux60, peut être source de perte
de temps, voire d’erreurs. D’autre part, le scannage des pièces importantes du dossier permettrait
de limiter les effets liés à une perte ou une détérioration.
Différents documents annexés au dossier font état de vérifications effectuées par le gestionnaire
mais la multiplicité des contrôles pour une même donnée61 empêche généralement d’établir un
lien formel entre les vérifications et la décision finale de paiement. Dans certains cas, ces contrôles
sont matérialisés dans des notes juridiques, des listes de vérification des notes manuscrites
diverses, voire même des post‐it. Toutefois, les différentes traces de contrôle constatées par la
Cour des comptes ne permettent pas de distinguer l’auteur ou le moment du contrôle, lorsque
cette précision est importante.
De même, l’application informatique GCOM CTX ne permet pas de matérialiser toutes les
vérifications utiles, ni leur validation par les différents niveaux de contrôle. La Cour relève

57

Articles 21 et 22 de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à
l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale.

58

Au moment de l’audit, un seul agent était en charge de la gestion de cette matière sous la supervision du comptable. Il
en est de même pour les dossiers Adel.

59

À l’exception, toutefois, de listes répertoriant les différentes prises de contacts (externes).

60

Un même dossier peut contenir des pièces relatives à des contentieux différents ou des périodes différentes ainsi que
des pièces justifiant de la fin d’un ou des contentieux (mainlevées).
61

À différents intervalles de temps, notamment en raison du long délai mis pour traiter les dossiers et prendre une décision
sur ceux‐ci : voir le point 4.1.2 Organisation du contrôle.

LA GESTION DU CONTENTIEUX DE LA TRÉSORERIE AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / 26

néanmoins que le logiciel GCOM CTX génère, de manière automatique, des mécanismes de
blocage62 et/ou de priorisation des paiements63 grâce à l’encodage combiné de différents codes
et dates. L’absence d’une documentation technique complète ne lui a cependant pas permis
d’apprécier la portée exacte de l’ensemble des mécanismes de contrôle sous‐jacents.
Aussi, si une certaine routine de contrôle se dégage de l’examen des dossiers, la Cour observe
qu’en l’absence d’informations sur les contrôles effectués et, parfois, de motivation claire sur les
décisions prises, il est difficile de juger du respect des procédures établies, ainsi que d’apprécier la
qualité du contrôle et la légalité des décisions prises.
Par ailleurs, certains dossiers comportent des éléments d’analyse en contradiction avec la décision
finale de paiement résultant du mouvement financier dans l’application GCOM CTX. Dans
l’échantillon de 46 paiements examinés à cet égard, une décision explicite n’est présente que dans
16 cas. Celle‐ci prend généralement la forme de courriers envoyés aux tiers ou aux titulaires, pour
l’essentiel des notifications légalement requises. Dans les autres cas, seul l’enregistrement
informatique dans le logiciel GCOM CTX atteste de l’affectation de la somme concernée.
4.1.4

Processus de paiement

Différents contrôles manuels et informatiques sont opérés lors de la mise en paiement.
Préalablement à l’élaboration d’un virement, le directeur procède à un dernier contrôle de
concordance entre les données du dossier et les données correspondantes enregistrées dans le
GCOM CTX.
Par défaut, pour les dossiers de travaux, l’application informatique intègre dans le fichier de
paiement toutes les propositions de paiement déjà encodées par les gestionnaires. Il appartient
dès lors au comptable de supprimer de la sélection les propositions non retenues, qui doivent faire
l’objet de vérifications ultérieures. Outre son caractère fastidieux, l’opération comporte un risque
d’erreur et constitue une source d’inefficacité et d’inefficience en raison du nombre de lignes à
contrôler. Le fichier papier généré sur cette base, auquel les ordonnances correspondantes sont
jointes, est cependant revérifié par le comptable.
Le paiement est effectué en transmettant, via une connexion sécurisée, un fichier64 contenant
tous les virements bancaires vers le site du caissier de la Région. Ce fichier comporte uniquement
deux balises de contrôle (le nombre de paiements et la somme de tous les montants des
paiements présents dans le fichier). La seule signature électronique du comptable du contentieux,
sur le site du caissier, valide ensuite l’exécution financière du paiement.
Dès lors que le paiement est accepté, le comptable approuve la mise à jour de la base de données
confirmant l’opération de débit dans le GCOM‐CTX. Les dates d’extraits des débits sont ensuite
encodées de façon manuelle. Un contrôle informatisé du solde du compte est assuré via une
comparaison entre les encodages par dossier/titulaire et les enregistrements du livre journalier
réalisés sur la base des données reprises aux extraits de compte.
L’examen individuel des dossiers n’a révélé aucune erreur factuelle ou irrégularité dans le cadre de
cette phase. Cependant, le contrôle informatisé opéré après l’exécution du paiement ne permet
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Exemple : le blocage du paiement au titulaire en l’absence de l’encodage d’une date de mainlevée.

63

En vue de respecter l’ordre de priorité des créanciers.

64

Il s’agit d’un fichier structuré d’informations utilisant le langage xml et permettant un échange automatisé entre
différentes applications informatiques, en l’occurrence entre l’application comptable et l’application bancaire du caissier
régional.
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pas de se prémunir de tout risque de modifications de numéros de compte bancaire des
bénéficiaires qui pourraient être opérées après la réalisation des derniers contrôles de ces données
par le comptable du contentieux65.
4.1.5

Conclusions et recommandations

Au regard des éléments examinés lors des travaux d’audit, la Cour des comptes a constaté que les
paiements réalisés dans le cadre de son échantillon par le service du contentieux ont été effectués
auprès du bénéficiaire final correctement identifié.
Néanmoins, la Cour des comptes observe que, à l’exception des dossiers rémunérations, les
pratiques de contrôle interne demeurent peu formalisées. Outre l’absence de procédures
spécifiques, les opérations de vérification ne sont pas suffisamment documentées.
Si les pièces probantes justifiant des situations de contentieux sont généralement jointes, une
décision et une motivation claire de celle‐ci quant à la destination des fonds n’est pas toujours
présente66.
Ces carences, de même que l’absence de structuration des dossiers, compromettent la qualité des
contrôles.
Compte tenu du volume des dossiers, la Cour des comptes préconise d’instaurer, pour les cas les
plus courants, une structuration standard et des fiches récapitulant les contrôles et les prises de
décision afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du traitement des dossiers.
L’administration accepte la recommandation ; le mécanisme de contrôle actuel sera optimisé sans
néanmoins faire double emploi avec le contenu des écrans GCOM‐CTX formant et actant la
décision. La nouvelle solution informatique améliorera la traçabilité des contrôles et décisions ;
toutefois une partie importante des détails demeurera dans les notes de dossier. La Cour rappelle
néanmoins la nécessité de rédiger une motivation succincte de la décision dans le dossier.
Quant au processus de paiement, l’examen des dossiers n’a révélé aucune erreur factuelle ni
irrégularité. La Cour souligne néanmoins un risque de modification de numéro de compte
bancaire des bénéficiaires, qui pourrait être opérée après la réalisation des derniers contrôles par
le comptable du contentieux. Elle préconise donc de mieux sécuriser les fichiers de paiement.

65

Selon les informations transmises par NRB dans le cadre de l’audit de la Cour des comptes relatif à l’application GCOM
Dépenses, les fichiers des paiements sont en effet accessibles aux membres de l’équipe GCOM Dépenses au sein de NRB.
Bien que l’accès aux différents programmes de la chaine de paiement soit géré par les administrateurs de permissions du
SPW, il a été constaté, lors de l’examen de la liste des accès au système GCOM, que le groupe d’accès zzz ‐ toutes
permissions GIEI comportant 47 utilisateurs n’a plus fait l’objet de modification depuis le 21 avril 2006. En outre, les noms
d’utilisateur ne permettent pas d’identifier distinctement l’utilisateur à qui l’accès a été accordé.
66

La forme d’un tel document peut varier. Ainsi, pour les dossiers rémunérations, il peut s’agir d’un courrier signé adressé
à l’agent et mentionnant la retenue effectuée sur la rémunération et sa destination.
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4.2

Délais de paiement et encours

Dans le cadre de son analyse, la Cour s’est appuyée sur les données produites par le service du
comptable67 dans le but de mettre en exergue les principaux constats qui peuvent être posés quant
aux délais encourus ou à la composition de l’encours.
4.2.1

État de l’encours

Par encours, il y a lieu d’entendre le total des montants inscrits au crédit du compte du comptable
du contentieux et qui n’ont donc pas encore fait l’objet d’une répartition ou d’un paiement.
Au 31 décembre 2015, le solde du compte du comptable du contentieux s’élevait à
31.715.688 euros. Après avoir connu un pic (près de 60 millions d’euros) en 2010, le solde varie,
depuis 2011, entre 25 et 34 millions d’euros. Ce montant est toujours considéré comme
anormalement élevé et ne reflète pas la diminution des montants versés sur le compte du
comptable du contentieux durant la même période68.
Graphe 1 – Évolution, par année, du solde du compte du comptable du contentieux de la trésorerie au 31 décembre
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Source : données du service du comptable du contentieux
L’encours se compose d’ordonnances en attente de traitement, d’ordonnances qui ne peuvent
être payées car le dossier n’est pas complet et d’ordonnances dont le paiement au tiers n’est plus
possible (dettes prescrites, faillites clôturées, etc.). Le comptable reconnaît que des montants
pour lesquels un versement aux recettes générales du SPW peut déjà être acté demeurent
néanmoins dans l’encours69 ; la Cour a d’ailleurs détecté un dossier de ce type70. À défaut de
données suffisantes, le total des montants concernés ne peut être estimé.

67

Deux bases de données pouvaient être exploitées en vue d’obtenir des statistiques sur les problématiques visées. Les
recoupements effectués démontraient cependant qu’il existait des divergences quant aux informations contenues pour un
même type de donnée (à titre d’exemple, dans une base de données, tous les paiements effectivement effectués auprès
du bénéficiaire final n’apparaissaient pas comme tel). Ces différences n’affectaient néanmoins pas les tendances générales
des constatations qui ont pu être dégagées. L’annexe 4 Données relatives à l’encours et aux délais de paiement explicite les
divergences relevées quant aux données disponibles.
68

Voir le point 2.2 Mission et compte du comptable du contentieux.

69

Faute de temps pour les traiter.

70

Le dossier concerne une entreprise dont la faillite est clôturée. Le montant y relatif (2.840 euros) devrait être reversé aux
recettes.
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La direction envisage de procéder à un « nettoyage » de l’encours : il consisterait à l’analyser (en
particulier, selon l’année de l’ordonnance et la nature de la dette), à clôturer les dossiers pour
lesquels un paiement n’est plus possible (par exemple, les faillites clôturées) et à reverser les
sommes correspondantes aux recettes. Au moment de l’audit, cette intention n’était pas encore
concrétisée.
Compte tenu des données disponibles, la composition de l’encours ne peut être détaillée que
selon l’ancienneté des montants ou la catégorie du créancier originaire71. La nature de la créance
ou du contentieux concerné ne peut être identifiée.
Au 24 juillet 2015, plus de 15 % du montant global de l’encours concernaient des montants (2.358)
reçus plus de cinq ans auparavant, soit avant 2010.
Durant les sept dernières années, la proportion des dettes impayées connaît une diminution
logique selon leur ancienneté : des montants reçus en 2009, 5 % restent impayés à la mi‐2015
tandis que 31 % des sommes de 2014 demeurent encore dans l’encours.
Tableau 6 – Répartition des montants de l’encours selon l’année (situation au 24 juillet 2015)
Année du transfert
1991-2002
2003-2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Montants impayés au
24/07/2015
2.063.585
2.293.363
662.269
1.218.599
2.064.106
2.134.397
3.303.062
3.234.334
8.106.334
15.156.972
40.237.021

Nombre de sommes
impayées au
24/07/2015
605
1.034
378
341
609
721
937
1.138
1.531
1.176
8.470

Proportion des
sommes impayées par
année72
NC
NC
6%
5%
9%
14 %
17 %
25 %
31 %
45 %

Source : données du service du comptable du contentieux
Quant à la répartition de l’encours par catégorie de créancier73, les créances qui composent
majoritairement l’encours concernent, d’une part, des sociétés ou commerçants (3.875 montants)
et, d’autre part, des particuliers, pour d’autres motifs que des aides au déménagement et au
logement « Adel » (2.857 montants).
En montants, la tendance générale est similaire. Les sociétés et commerçants totalisent une
somme de près de 25 millions d’euros d’impayés. La part relative des primes aux particuliers est
moindre et s’élève à quelque 7 millions d’euros. Les autres types de créances (ASBL, primes Adel
et autres) ne représentent qu’une proportion réduite des montants conservés74.

71

Les créanciers originaires sont distingués selon les catégories suivantes : sociétés/commerçants, ASBL, particuliers et
autres.

72
Pour les années des créances de 1991 à 2007, le volume total des sommes transférées au comptable du contentieux n’est
pas connu.
73
74

Voir l’annexe 5 Répartition de l’encours par catégorie de créancier.

Les graphes détaillés de l’encours, en nombre et en montants, figurent à l’annexe 5 Répartition de l’encours par catégorie
de créanciers.
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La Cour constate que ce sont les créances aux particuliers (autres que Adel) qui accusent un taux
de paiement nettement inférieur à celui des autres catégories de créances, ce qui signifie que leur
encours augmente. Cette catégorie comprend notamment les primes logement et énergie75.
4.2.2

Délais de paiement

Les délais de paiement considérés sont ceux spécifiques au contentieux, à savoir le délai qui
s’écoule entre le versement du montant au compte de celui‐ci et l’exécution du paiement au
bénéficiaire final. La Cour des comptes relève tout d’abord que les statistiques produites au sein
du SPW se réfèrent aux délais de liquidation des factures ce qui, pour l’administration, n’inclus
pas, pour les dettes contentieuses, les délais s’écoulant entre le transfert des sommes vers le
compte du comptable du contentieux et le paiement effectif au bénéficiaire.
Compte tenu des données disponibles au sein de l’administration, des statistiques relatives aux
délais de traitement et de paiement par le comptable du contentieux n’ont pu être établies que
durant la période 2012‐2014.
Tableau 7 – Délais de paiement 2012‐2014 en nombre et en montants (situation au 8 mai 2015)
Délai de paiement par
le contentieux

Nombre de
montants

Pourcentage

Montants
correspondants

Pourcentage

- 2mois

6.876

46%

132.755.198

55%

2 à 6mois

2.558

17%

72.279.567

30%

6 mois à 1an

1.177

8%

13.626.897

6%

1 à 2ans

537

4%

4.488.549

2%

2 à 3ans

83

1%

1.810.930

1%

1

0%

44.666

0%

3.835

25%

15.889.250

7%

3 à 4 ans
Impayé
Total

15.067

240.895.056

Source : données du service du comptable du contentieux
46 % du nombre de sommes reçues par le comptable sont payées dans un délai inférieur à deux
mois ; en termes de montants, ce taux est de 55 %.
Par contre, 25 % du nombre de sommes reçues au cours de cette période restaient impayés et, en
termes de montants, seulement 7 %. Les impayés concernent donc principalement des montants
moins élevés que la moyenne.
Concernant les types de créanciers originaires concernés76, la Cour relève certaines disparités.
Durant la période 2012‐2014, un peu plus de 40 % des créances relatives à des ASBL ou à des
particuliers ont été payées dans un délai inférieur à deux mois. Pour les sociétés et les
commerçants, le taux de paiement dans ce délai est de 26 %. Après six mois, toutes les catégories
de créances affichent un taux de paiement supérieur à 60 %, à l’exception des sociétés (48 %).
Pour chaque catégorie, des paiements sont encore effectués plus de deux ans après leur transfert

75

Voir, à l’annexe 5, le tableau Taux d’impayés par catégorie de créanciers.

76

Voir l’annexe 6 Délais de paiement.
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au contentieux. Le nombre des paiements effectués diminue néanmoins nettement au fil du
temps alors que le stock de montants impayés reste important77.
Les créances des particuliers connaissent une situation contrastée78.
Les délais de paiement et, plus globalement, les taux de paiement des créances d’allocations de
déménagement et de loyer (Adel) présentent des résultats satisfaisants sur les cinq dernières
années. Les autres types de créances aux particuliers, telles que les primes « énergie » ou les
primes au logement, sont soumises à davantage de retards et d’impayés.
Les primes à la réhabilitation affichent une situation particulièrement critique : seuls 30 % des
montants y relatifs versés sur le compte du comptable du contentieux entre 2012 et 2014 ont fait
l’objet d’un paiement au 31 juillet 2015. Pour un tiers des paiements réalisés, le délai de paiement
a excédé une année.
Cas particulier des dossiers rémunérations
Près de 64 % des dossiers rémunérations examinés se caractérisent par un versement intégral de
la rémunération au titulaire (l’agent), ou, le cas échéant, à un médiateur de dettes. La gestion de
ces dossiers ne nécessite donc aucun calcul de la quotité saisissable visée aux articles 1.409 et
suivants du code judiciaire, ni aucune répartition entre les créanciers et le titulaire, les sommes
versées à ce dernier ne faisant que transiter par le compte du comptable du contentieux.
L’administration explique cela en évoquant notamment des situations qui, juridiquement, « ne
sont pas définitives et peuvent aboutir, à tout moment, à une reprise de retenues opérées sur la
rémunération de l’agent concerné ». Il reste que, même dans ces cas dont l’examen de l’échantillon
démontre qu’ils demeurent marginaux79, aucun calcul ne doit être effectué jusqu’à la survenance
de l’évènement susceptible de provoquer la reprise des retenues sur la rémunération.
Pour le reste, il ressort de l’examen des dossiers de l’échantillon que le calcul de la quotité
saisissable et la répartition des paiements entre le titulaire et ses créanciers interviennent dans
des délais qui permettent aux agents en contentieux de percevoir leur rémunération en même
temps que leurs collègues80.
Cinq jours sont néanmoins nécessaires à la direction du contentieux pour réaliser cette opération.
Cette circonstance impose à la DGP de liquider les montants à percevoir par chaque agent au
moins cinq jours avant la fin du mois auquel la paie se rapporte. Cette situation engendre un grand
nombre de régularisations le mois suivant, en fonction des événements (absences, prestations
supplémentaires, départs, etc.) survenus entre la clôture de la paie et le dernier jour du mois.
Afin de remédier à cette situation, ou à tout le moins d’en atténuer les effets, la DGP, se fondant
notamment sur la présence en ses rangs d’un juriste et sur les possibilités du logiciel Ulis, a
proposé, en cours d’audit, de « se charger du calcul et du versement à l’agent de la quotité
insaisissable, la [direction du contentieux de la trésorerie] ne percevant dans ce cas que la somme sur
laquelle il y a un réel contentieux, à répartir entre l’agent et ses créanciers ».

77

Un tableau détaillé Délais de paiement des montants 2012‐2014 par type de créancier figure à l’annexe 6.

78

Voir, à l’annexe 6, le tableau Délais de paiement des dettes aux particuliers 2012‐2014 .

79

Sur un échantillon global de 134 dossiers, dix seulement demeuraient « inactifs » pour les motifs invoqués dans la réponse
de l’administration.

80

Un seul dossier a révélé le blocage, pendant trois mois, de la rémunération d’un agent en médiation de dettes, en raison
d’un problème administratif qui aurait pu être résolu beaucoup plus rapidement.
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À l’issue d’une réunion organisée le 2 septembre 2016 entre les responsables des deux directions,
cette solution n’a finalement pas été retenue « l’impossibilité légale de cette procédure » ayant été
attestée par la direction du contentieux.
Toutefois, la même réunion a permis de mettre à l’étude « des alternatives afin de réduire les délais
d’un jour ouvrable ». La réponse de l’administration ajoute qu’un « délai de 3 jours ouvrables
apparait comme incompressible en l’état actuel et compte tenu du logiciel mis à disposition du
contentieux. Il pourrait être revu à la baisse par l’élaboration de la nouvelle solution informatique ».
Risque marginal d’erreur
Par ailleurs, il existe un risque marginal que la direction du contentieux ne prenne pas en compte
à temps certains éléments d’information lors de la répartition des rémunérations. Ainsi, les
données encodées dans GCOM CTX révèlent qu’un paiement au profit d’un créancier est intervenu
le 5 mai 2014 alors que celui‐ci avait accordé la mainlevée le 22 avril précédent et que le
contentieux était donc définitivement clôturé. En l’espèce, la mainlevée a été encodée dans le
GCOM vingt jours plus tard, soit le 13 mai suivant. Le paiement est donc intervenu à tort auprès
du créancier de l’agent.
La Cour des comptes souligne que le délai excessif identifié dans le dossier évoqué ci‐dessus ne
s’est pas écoulé entre la retenue de la rémunération et la réception d’un acte de mainlevée mais
après la réception de ce dernier.
4.2.3

Conclusions et recommandation

L’analyse des délais de paiement et de l’encours des dossiers confiés au comptable du contentieux
de la trésorerie révèle des lenteurs marquantes dans un nombre important de dossiers.
Bien que l’administration s’affirme particulièrement préoccupée par ces retards, elle n’en connaît
pas précisément l’étendue car les délais de paiement des créances contentieuses ne font pas
l’objet de statistiques particulières. En tout état de cause, la Cour recommande d’établir des
statistiques distinctes pour les sommes payées à l’intervention du comptable du contentieux.
L’encours est davantage documenté mais il ne peut être détaillé qu’en fonction de l’ancienneté
des montants ou de la nature du créancier originaire.
Les créances aux sociétés et aux particuliers (autres que Adel) sont particulièrement représentées
dans l’encours ; leur taux de paiement est d’ailleurs très faible. Par ailleurs, près de 15 % de
l’encours concerne des montants datant de plus de cinq ans, pour un total de près de 6,5 millions
d’euros.
Concernant les délais, le taux global des paiements réalisés dans les deux mois s’élève à 46 %
durant la période allant de 2012 à mai 2015. Les paiements s’étalent ensuite sur les mois et les
années qui suivent ; 13 % des paiements sont effectués à plus de six mois. La Cour relève des
disparités en fonction du type de créanciers originaires concernés : les créances des sociétés et
des particuliers (autres que Adel) connaissent les délais de paiement les plus importants et les plus
hauts taux d’impayés.
À défaut de données fiables concernant les délais antérieurs à 2012 et vu le taux important
d’impayés, l’analyse des délais souffre de l’absence d’un recul nécessaire sur l’évolution des délais
de paiement effectifs.
L’administration annonce que des mesures correctrices sont en cours d’élaboration afin de
résorber l’encours des primes aux particuliers. Elle précise que la méthode de travail adoptée
consiste à traiter prioritairement les pièces reçues actuellement, avant de traiter les dossiers
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anciens. La Cour observe néanmoins que la pratique envisagée ne permettra pas, à brève
échéance, de diminuer l’ancienneté des montants repris dans l’encours.

4.3
4.3.1

Gestion des activités : planification, organisation et suivi
Planification et évaluation des objectifs

Le plan opérationnel de la DGT définit un objectif spécifique à la gestion du contentieux, à savoir
une « analyse de la réduction potentielle du nombre de dossiers transitant par la Direction du
Contentieux ».
Pour le directeur, la seule solution envisageable consisterait à déplacer certaines vérifications en
amont du processus mais elle ne serait pas jugée applicable en raison du manque de personnel
qualifié dans les services concernés. L’absence de gain global d’efficacité pour le SPW est
également évoquée puisque la charge de travail ne serait que déplacée.
Il ressort néanmoins de l’analyse effectuée par l’administration que la nouvelle solution
informatique qui sera implémentée dans le cadre de la nouvelle comptabilité permettra des
vérifications en amont qui auront notamment pour effets d’éviter des transferts de fonds.
Outre cet objectif repris au plan opérationnel, un contrat de direction, établi en juin 2014, fixe une
liste de 74 objectifs opérationnels ou organisationnels à la direction du contentieux de la
trésorerie. La Cour constate que ni la situation de départ, ni les moyens attribués à la direction ne
figurent dans ce plan de direction et que, de plus, les objectifs fixés ne répondent pas aux critères
Smart81 ; ce qui compromet leur évaluation. Par ailleurs, le nombre trop important d’objectifs
empêche une opérationnalisation réaliste de l’ensemble des engagements. Lors de l’audit, la
réalisation de certains objectifs paraissait d’ores et déjà compromise : ainsi, l’envoi d’un accusé de
réception dans les dix jours n’était pas mis en œuvre et aucune mesure particulière en la matière
n’était envisagée à terme.
Le contrat de direction a fait l’objet d’une première évaluation favorable en juin 2016 ; celle‐ci n’a
pas été transmise à la Cour.
Si l’objectif global de réduction des délais de paiement s’applique à l’ensemble du SPW, la Cour
note cependant qu’aucun objectif opérationnel correspondant n’est décliné en matière de
contentieux alors que des actions spécifiques devraient y être menées vu les problématiques
relevées.
4.3.2

Organisation du travail et gestion des priorités

L’organisation du travail au sein de la direction du contentieux est de nature essentiellement
réactive : en effet, elle organise ses priorités sur le traitement du courrier entrant et l’examen des
ordonnances journalières ; le traitement des dossiers de l’encours est réalisé par la suite. Un ordre
de priorité a été fixé pour régler la prise en charge des ordonnances, lequel s’établit globalement
comme suit : les rémunérations, les subventions de fonctionnement aux ASBL, les factures, les
primes Adel, les autres subventions aux ASBL, les primes aux sociétés et commerçants et, enfin,
les autres primes aux particuliers relevant généralement de paiements « uniques ».
La Cour constate que l’ordre déterminé des priorités de traitement concorde globalement avec la
variation des délais et taux de paiement constatés par catégorie de créance. Le paiement des
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Spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, déterminés dans le temps.
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rémunérations aux agents en contentieux s’effectue ainsi dans des délais similaires à ceux de
l’ensemble du personnel.
Le traitement prioritaire des allocations de déménagement et de loyer est également confirmé
par les statistiques82.
Les autres primes aux particuliers, classées comme les moins prioritaires, connaissent quant à
elles des délais de paiement nettement supérieurs83. Dans son rapport relatif à l’année 2014, le
médiateur constatait d’ailleurs qu’une majorité de réclamations relatives au contentieux de la
trésorerie concernait à présent des primes logement ou énergie à destination des particuliers84.
L’administration justifie le traitement non prioritaire de ces contentieux par le fait qu’ils « portent
pour la plupart sur des objets précis et ne représentent dès lors pas une rentrée récurrente du
particulier dont il ne saurait se passer »85.
La Cour des comptes remarque néanmoins que le caractère non prioritaire peut engendrer, même
dans des dossiers ne nécessitant aucune demande d’information ou seulement une demande
d’information basique, une absence de traitement pendant des mois, voire des années : ainsi, dans
l’échantillon examiné, un paiement a été réalisé après 21 mois alors que l’identification du
bénéficiaire était rapide et ne requérait aucune démarche additionnelle.
Plus globalement, sur les 17 dettes contentieuses examinées par la Cour, les dossiers
comportaient toutes les informations nécessaires au paiement dans au moins 7 cas. Pourtant,
seule une de ces dettes n’a été payée qu’en moins d’un an alors que trois l’ont été dans un délai de
plus d’un an. Enfin, les trois dernières dettes restaient impayées au moment de l’audit, l’une
depuis plus de 6 mois et les deux autres depuis plus de 3 ans.
Pour les 10 cas nécessitant des informations complémentaires, la Cour a constaté que l’un a fait
l’objet d’une première demande de renseignements après deux ans en réaction à un courrier du
cessionnaire et une autre n’avait fait l’objet d’aucune investigation depuis plus de 3 ans.
En l’absence de règles établies, la Cour relève que les périodes pendant lesquelles un dossier
demeure inactif ne peuvent être évaluées en dehors d’un examen des dossiers au cas par cas.
Globalement86, pour une même catégorie de créance, à défaut de critères formellement établis,
la logique qui préside à l’ordre de traitement des dossiers de l’encours n’apparaît pas de manière
claire. La Cour constate que l’ancienneté des montants ne constitue en tout cas pas un critère
déterminant. La simplicité du traitement de certains dossiers n’est pas, non plus, un motif de prise
en charge accélérée. Par exemple, le taux de non‐paiement des primes à la réhabilitation est
particulièrement élevé, alors qu’il s’agit communément d’un type de dossier peu complexe et peu
risqué, qui ne requiert généralement pas des compétences juridiques pointues. Dans ce contexte
et en l’absence d’information aux tiers qui pourrait donner lieu à réclamation, la Cour estime qu’il
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En 2006, un rapport intermédiaire du médiateur attirait l’attention du parlement wallon sur d’importants retards de
liquidation des Adel. Ces dossiers font dorénavant l’objet d’un suivi mensuel et les montants dus sont généralement payés
dans des délais raisonnables aux médiateurs de dettes et aux administrateurs provisoires.
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Le fichier d’inventaire des primes aux particuliers (autres que Adel) confirme les manquements dans le traitement des
dossiers : parmi les 3.167 dossiers y répertoriés, 1.597 ne comportent ni l’identité d’un gestionnaire, ni une date de
traitement ou de remise du dossier à la direction.
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À savoir 218 réclamations sur un total de 242. Voir le rapport annuel 2014 du médiateur de la Wallonie, p. 199.
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Cellule d’information financière, Audit de fonctionnement de la direction du contentieux de la trésorerie de la Région
wallonne, 8 juillet 2010, p. 20.
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À l’exception des rémunérations.
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existe un risque important de prescription de ce type de primes : en effet, ni le bénéficiaire de la
prime, ni le cessionnaire ne sont informés du blocage du paiement et n’ont, dès lors, pas de raison
de se manifester auprès de l’administration87.
Lors de la phase contradictoire, la direction du contentieux s’est déclarée consciente du risque de
prescription et a indiqué avoir pris les dispositions nécessaires à ce propos.
La Cour a observé à diverses reprises que ce sont les prises de contact insistantes du créancier,
voire ses menaces, qui (ré)activent le traitement d’un dossier et aboutissent à ce qu’il soit traité
plus rapidement que les autres dossiers de l’encours88.
4.3.3

Organisation du contrôle

Si les paiements effectués par le service du contentieux le sont effectivement auprès du bon
bénéficiaire, il existe des failles dans le traitement même du dossier qui, sans affecter la
destination correcte, entraînent néanmoins des retards importants.
La Cour des comptes relève ainsi que certains types de contrôle sont répétés à maintes reprises
dans un même dossier et pour une même dette. Si certaines vérifications se justifient en fonction
de l’état d’avancement du dossier, d’autres semblent répétées uniquement en raison du délai
écoulé depuis le contrôle précédent à la suite duquel aucune décision de paiement définitive n’a
été prise. Ainsi, la Cour a examiné un dossier relatif à une prime Adel, dans lequel l’adresse du
bénéficiaire a été vérifiée à six reprises durant une période de trois mois, avant qu’un paiement ne
soit effectué au médiateur de dettes.
Par ailleurs, certaines vérifications effectuées par le service du contentieux concernent des
conditions qui doivent être satisfaites au moment de la décision d’octroi de la prime ou de la
subvention. Or, à l’exception des conditions liées au paiement, ces vérifications et, a fortiori, leur
répétition ne doivent pas être réalisées par le service du contentieux puisqu’elles doivent déjà
avoir été effectuées par l’ordonnateur et les cellules comptables au moment opportun ; elles sont
d’ailleurs de la responsabilité de l’ordonnateur. La Cour a notamment constaté que la direction du
contentieux avait, par exemple, pris contact avec un CPAS pour obtenir une copie d’une carte
d’identité, afin de vérifier si la condition liée à la régularité du séjour du titulaire était toujours
respectée, ce qui est du ressort de la direction opérationnelle du logement.
La répartition des rôles au sein de la direction génère également des retards supplémentaires :
toutes les propositions de paiements encodées par les agents entraînent le contrôle complet du
dossier89 par le comptable avant le paiement, y compris dans les cas où il a déjà fait l’objet d’un
contrôle préalable par un juriste. La durée de ce dernier contrôle n’est pas mesurée, mais
représente vraisemblablement une charge de travail importante pour une seule personne, qui est,
par ailleurs, chargée de la gestion du service.
La Cour constate également que la direction du contentieux privilégiait, dans certains types de
dossiers, la rétention des sommes en attendant la levée du contentieux, au lieu de procéder à une
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La décision d’octroi de la prime est notifiée au bénéficiaire, en l’informant qu’en raison de la cession, la prime sera
liquidée au cessionnaire par le comptable du contentieux. De son côté, le cessionnaire n’est pas informé de l’octroi de la
prime ni, a fortiori, du transfert de celle‐ci au contentieux.
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À l’exception des dossiers rémunérations et Adel, qui sont traités en priorité et avec célérité.
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À l’exception des dossiers Adel, qui sont recontrôlés entièrement en cas de modification.
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répartition entre le tiers créancier90 et le titulaire91, notamment lorsque le contentieux résulte
d’une inscription du titulaire dans la banque de données du fisc ou de l’ONSS92. La Cour a
également examiné un dossier dans lequel aucun paiement à l’huissier n’a été réalisé malgré une
saisie‐arrêt exécution signifiée au SPW ; le paiement a finalement été effectué en faveur du
titulaire six mois après réception de la mainlevée.
Ce procédé allonge inévitablement le délai de paiement, le titulaire ne voyant pas d’autre issue
que d’apurer en premier lieu sa dette vis‐à‐vis du tiers créancier, pour espérer voir sa facture payée
par le SPW93. Il entraîne également une charge de travail supplémentaire et inutile, car les dossiers
contiennent des traces de vérifications multiples, à divers intervalles, de la situation fiscale et
sociale des titulaires94.
La Cour des comptes estime que l’existence d’une obligation de retenue ne dispense pas
l’administration de payer les factures dans un délai raisonnable, en procédant rapidement à une
retenue et au versement en faveur du tiers créancier si les conditions légales sont réunies.
Par ailleurs, la Cour souligne que les lenteurs constatées dans la prise en charge de certaines
catégories de dossiers entraînent des complications pour le traitement même du dossier et, dans
certains cas, de nouveaux retards additionnels. Elle observe plusieurs problématiques de cette
nature.
Tout d’abord, les demandes d’information tardives peuvent compliquer, pour le tiers concerné, la
recherche et la transmission des données requises. Ainsi, un entrepreneur s’est vu réclamer, deux
ans après l’ouverture du dossier au contentieux, un nouvel acte de gage à faire signer et légaliser
par son client avec lequel il avait perdu tout contact, au motif que l’acte initial ne mentionnait pas
le numéro de dossier et l’adresse du bien.
En outre, avec le temps, les dettes à gérer95 se multiplient. Puisque l’ensemble des créances du
bénéficiaire en contentieux sont traitées par le service du contentieux, en ce compris celles pour
lesquelles il n’existe aucun obstacle au paiement, l’accumulation de celle‐ci génère un surcroît de
travail. Or, l’identification des créances effectivement affectées par le contentieux n’est pas
toujours aisée. La Cour relève notamment que les mentions portées sur les documents justificatifs
du paiement ne permettent pas toujours une détection rapide des créances concernées. Les
recherches effectuées en la matière auprès des services opérationnels peuvent s’avérer
fastidieuses et chronophages.

90

Un tiers est un créancier du bénéficiaire qui met en œuvre un acte juridique ou bénéficie d’un fait juridique en vue
d’obtenir paiement par préemption des sommes que la Région doit au bénéficiaire ou par immobilisation des sommes
dans l’attente de la résolution d’un litige entre eux.
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Ainsi, dans un dossier, la direction du contentieux écrit par courriel, le 20 octobre 2010, « je vous confirme donc que,
comme d’habitude, nous avons pris contact avec notre interlocuteur (personne de contact au sein du fournisseur) pour qu’il
résolve le problème avec le SPF Finances ».
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En application des articles 402 et 403 du code des impôts sur le revenu et des articles 30 bis et 30 ter de la loi du 27 juin
1969, le commettant d’un entrepreneur figurant dans les bases de données ad hoc du SPF Finances ou de l’ONSS doit
procéder à des retenues (partielles ou totales selon la situation) sur la somme due et les verser à l’institution concernée.
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Ainsi, dans un dossier, le paiement d’une somme de 8.024,45 euros due par le SPW pour l’achat d’un immeuble est resté
bloqué en raison d’une notification communale d’un montant de 100,55 euros, bien que le titulaire ait marqué son accord
pour une retenue. Le dossier n’évoluant pas, le titulaire s’est acquitté de la somme due à la commune, mais a encore du
attendre trois mois pour obtenir le paiement complet du montant dû par le SPW.
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L’attestation de non‐obligation de retenue étant limitée dans le temps, le paiement doit être validé dans ce délai sous
peine de devoir procéder à nouveau au contrôle.
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Hormis dans le cas de primes uniques.
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Ainsi, la Cour a examiné le dossier d’un important fournisseur de combustibles de diverses entités
du SPW, dont un seul marché faisait l’objet d’une cession de créance. Le service du contentieux
devait opérer un tri entre les ordonnances concernées par la cession et les autres, sur la base
d’informations, parfois difficiles à obtenir, auprès des services opérationnels concernés. La
direction du contentieux regroupant tous les montants à liquider, le dossier était continuellement
revu sans qu’aucun paiement partiel ne soit effectué, sous prétexte que de nouvelles factures
arrivaient sans cesse. En particulier, la Cour des comptes relève que deux factures, dont l’objet
différait du marché cédé, ont été payées plus de 18 mois après leur réception au SPW.
Par ailleurs, devant les retards de paiement généralisés, des réclamations ont été introduites en
vue d’obtenir des intérêts. Dans les dossiers examinés, la Cour a identifié un total d’un peu plus de
45.000 euros réclamés à ce titre par quatre fournisseurs. À défaut de données globalisées en la
matière, elle n’a pu établir le total des montants effectivement payés dans ce cadre par le SPW.
Elle relève que ces sommes sont imputées sur le budget des services opérationnels, qui supportent
donc les conséquences de la gestion de certains dossiers par la direction du contentieux.
4.3.4

Suivi des activités

Pour rappel, l’outil de gestion principal utilisé par la direction du contentieux de la trésorerie est le
logiciel de comptabilité publique GCOM CTX, qui est assez ancien. Par conséquent, les requêtes
prédéterminées qu’il comprend ne permettent de produire qu’un nombre très limité
d’informations structurées et globalisées directement utiles à la gestion du service. Ainsi, aucune
requête ne permet de calculer le détail des sommes en attente de paiement par bénéficiaire : pour
obtenir cette information, il est nécessaire de consulter manuellement chaque dossier. Il en est de
même pour le suivi des délais de paiement. De plus, le format dans lequel les données sont éditées
ne permet pas de les traiter aisément avec d’autres logiciels.
Outre le logiciel de comptabilité, des registres développés en interne sous forme de tableurs
permettent une localisation physique des dossiers. Les informations encodées ne sont pas
standardisées et varient selon le type de créancier originaire concerné. Si des données relatives au
traitement du dossier sont parfois mentionnées, ces tableaux ne sont cependant pas utilisés pour
produire des informations destinées à organiser les travaux du service, à savoir identifier les
dossiers à traiter, calculer les délais de traitement, produire des rappels, etc.
Quant aux gestionnaires, en dehors des outils précités de localisation des dossiers et du GCOM
CTX, chacun s’organise de manière autonome pour assurer le suivi du traitement de ses propres
dossiers.
Au niveau global de la direction, le suivi porte essentiellement sur le montant de l’encours. Il
s’effectue à partir de données intégrées manuellement dans des tableurs.
Bien que les données des tableurs soient également exploitables pour assurer un suivi agrégé des
délais de paiement, aucune initiative n’a été prise en ce sens. L’utilisation d’un outil permettant
de mesurer et de suivre les délais de gestion n’est ainsi envisagée que dans le cadre d’une réforme
complète de l’outil informatique dans la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle
comptabilité publique.
Plus globalement, les délais de traitement des principales étapes de contrôle d’un dossier ne
peuvent être calculés. L’inactivité des dossiers est d’ailleurs difficilement détectable et aucun
contrôle périodique de ces dossiers n’est organisé. En outre, les données actuelles ne permettent
pas de distinguer les catégories de créances ou de contentieux, qui seraient cependant utiles pour
examiner les sommes en attente ou les délais de paiement.
Outre la reddition annuelle du compte, le rapportage se concentre principalement sur l’évolution
du montant de l’encours, au moyen d’une communication mensuelle à la hiérarchie. D’autres
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éléments, comme l’ancienneté ou le nombre des montants, devraient également faire l’objet d’un
rapportage et d’un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion des dossiers et
d’organisation non seulement sur le montant global, mais également sur la diminution du nombre
et de l’ancienneté des ordonnances à traiter.
4.3.5

Conclusions et recommandations

Comme détaillé au point 3.2 Clôture des dossiers et sortie du contentieux, la Cour a relevé que le
service du comptable du contentieux est amené à traiter un nombre important de dettes qui ne
sont pas affectées d’un contentieux.
La Cour observe également que la manière d’organiser le travail au sein du service conduit à
allonger, parfois substantiellement, les délais de traitement des dettes jugées moins prioritaires,
notamment les dettes envers les sociétés et les particuliers (à l’exception des Adel).
L’ancienneté de la dette ou la complexité du dossier ne déterminent pas leur ordre de traitement.
Certains dossiers demeurent ainsi inactifs pendant de longues périodes même si leur traitement
ne présente pas de difficulté manifeste et ne requiert aucune demande d’information
additionnelle. En outre, des montants sont retenus, parfois des mois durant, dans l’attente de
l’extinction du contentieux alors qu’un paiement rapide est possible.
Par ailleurs, différentes pratiques de contrôle retardent le traitement des dossiers. Des
vérifications répétées n’ont, dans différents cas, pas lieu d’être. Certaines ne ressortissent pas à la
compétence du service puisque le droit est constaté au moment de la liquidation par
l’ordonnateur. De plus, l’ampleur du dernier contrôle tel que conçu par le directeur, seul
comptable du service, est à l’origine d’un goulot d’étranglement qui augmente encore les délais.
En outre, les lenteurs dans le traitement des dossiers entraînent parfois une complexification des
dossiers, qui, elle‐même, génère des retards supplémentaires. Le SPW est ainsi amené à
supporter des intérêts de retard en raison du dépassement des délais de paiement.
En définitive, l’organisation du travail et les pratiques de contrôle mises en œuvre ne permettent
donc pas d’assurer une gestion efficace et performante des dettes dont le service du contentieux
a la charge.
En termes de suivi, la direction du contentieux ne dispose pas d’un outil informatique qui lui
permettrait d’effectuer un monitorage et un pilotage suffisant des activités du service.
Outre l’absence de données utiles, le management par objectifs est compromis par la faible
qualité des objectifs déterminés, lesquels ne font en outre, pas l’objet d’un suivi et d’une
évaluation régulière.
L’organisation des tâches et priorités du service devra être revue. Ainsi, les dossiers simples, pour
lesquels aucune demande de renseignement complémentaire n’est nécessaire, devraient être
identifiés dès leur entrée dans le service de façon à être traités dans les meilleurs délais. Les
pratiques et l’organisation même du contrôle devront être adaptées. Le directeur du service ne
peut continuer à assurer un contrôle ultime et approfondi de l’ensemble des dossiers.
Les données actuellement disponibles au sein du système d’information du service pourraient être
davantage exploitées dans l’optique de la gestion des délais et de l’encours des dossiers.
L’application informatique qui sera mise en place, à terme, dans le cadre de la nouvelle
comptabilité devra faciliter la production des données génériques utiles au monitorage et au
pilotage. Des informations relatives aux délais de paiement et aux intérêts de retard devraient
ainsi pouvoir être aisément disponibles.
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Outre la production de données adéquates, le dispositif de management doit se fonder sur des
objectifs bien déterminés et mesurables qui feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.
Des mesures opérationnelles concourant à la réduction des délais de paiement devront
notamment être arrêtées.
L’administration indique que des modalités nouvelles ont été prévues dans la solution
informatique en cours de développement dans le cadre de la nouvelle comptabilité. Celle‐ci
comportera ainsi les extraits statistiques utiles à une gestion proactive et au management
moderne ; y incluses les données permettant un monitorage et un pilotage des activités du service.
Outre cet outil informatique, l’administration souligne que la réduction des délais de paiement
postule une réduction de l’encours et nécessite un effectif suffisant et expérimenté.

4.4

Gestion de la communication

La gestion de la communication vise à atteindre un double objectif : assurer à l’administration
qu’elle dispose des informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions et communiquer
aux bénéficiaires et à leurs créanciers des informations sur l’état d’avancement de leur dossier et
les décisions prises. Par ailleurs, l’administration est légalement tenue de communiquer par écrit
certaines informations96.
4.4.1

Communication interne au SPW

Les réclamations des créanciers ou bénéficiaires impayés sont dirigées, en premier lieu, vers les
services opérationnels. Pour pouvoir donner une information correcte aux usagers, ces services
doivent être informés de la déviation du dossier de paiement vers le comptable du contentieux.
Or, si un contentieux est détecté par la comptabilité après la confection de l’ordonnance,
l’ordonnateur n’est généralement pas informé du blocage du paiement. Cependant, il peut
accéder, par consultation du GCOM dépenses, à l’information selon laquelle le paiement a été
transféré vers la direction du contentieux de la trésorerie. Tous les gestionnaires opérationnels
n’utilisent cependant pas directement GCOM dépenses97 ; ils n’ont donc pas un accès direct à
l’information98.
Des rencontres entre la direction du contentieux et certains services afin d’organiser la
communication des informations et des pièces ont permis de régler quelques incompréhensions
mais n’ont pas débouché sur la rédaction de procédures écrites99. Aucune évaluation de la mise en
pratique des décisions prises n’a été prévue.
Lorsque la direction du contentieux détecte un élément qui pourrait avoir une incidence sur la
décision d’octroi100, elle en informe les services opérationnels, en les interrogeant, de manière

96

Notification des décisions motivées, déclaration de tiers saisi, établissement des fiches de rémunération.

97

Par exemple, les Adel, les primes à la réhabilitation et les aides aux entreprises sont payées par le biais de logiciels
contenant une interface avec GCOM dépenses ; ainsi, pour le paiement des aides aux entreprises, le programme Caliope
est le seul utilisé par les agents traitants.

98

Seul le correspondant budgétaire peut réaliser des consultations par G‐Com dépenses.

99

À l’exception d’un protocole conclu avec la direction générale opérationnelle de l’économie, de l’emploi et de la
recherche (DGO6), en 2010, pour les primes à l’investissement en faveur des PME.

100

Par exemple, le fait qu’un particulier bénéficiaire d’une prime à la réhabilitation ait déménagé, ou qu’un commerçant
ait cessé ses activités.
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informelle (par courriel ou téléphone), sur la suite à réserver au paiement, mais elle ne suit pas
toujours les prises de position de l’ordonnateur101.
Pour ce qui concerne les dossiers rémunérations, il a été procédé, dans un premier temps, à
l’analyse détaillée de l’ensemble des courriers échangés entre la DGP et la direction du
contentieux de la trésorerie entre les mois de mars et juin 2015. Suite aux renseignements fournis
par le comptable du contentieux en date du 29 septembre 2015, les courriers échangés entre juillet
2015 et mai 2016 ont également été examinés.
Au sein de la direction de la gestion pécuniaire, le classement des courriers échangés avec la
direction du contentieux de la trésorerie est opéré sur une base exclusivement chronologique et
non par agent. En effet, par souci de discrétion, ces courriers ne sont pas classés dans le dossier
individuel du membre du personnel constitué au sein du secrétariat général102. Un tel classement
a rendu impossible un contrôle externe exhaustif des courriers échangés entre les deux directions,
pour chaque agent relevant de l’échantillon de 50 dossiers identifié en début d’audit.
Il ressort de cette analyse, ainsi que des données encodées dans le logiciel Ulis, que les courriers
libératoires envoyés par la direction du contentieux de la trésorerie y font l’objet d’un encodage
systématique et immédiat, de sorte que l’agent concerné ne figure plus, le mois suivant, sur la liste
des membres du personnel en contentieux.
Par ailleurs, les courriers afférents aux dossiers contentieux reçus par la direction de la gestion
pécuniaire sont transmis systématiquement à la direction du contentieux de la trésorerie.
Quoique ce transfert intervienne dans un délai de quelques jours au plus, des mesures devraient
être mises en œuvre afin de le raccourcir encore. La voie électronique – sécurisée compte tenu de
la nature confidentielle des données – devrait, au moins dans les cas les plus urgents, être utilisée
afin de pallier les lenteurs du courrier postal, même si, ainsi que le relève à juste titre
l’administration, « cette méthode de communication doit encore être complétée par l’envoi des
documents originaux ».
Il a en effet été observé, dans un dossier de l’échantillon, que des versements étaient encore
effectués au profit du créancier après que celui‐ci ait accordé la mainlevée et libéré son débiteur.
Dans le cas d’espèce, une mainlevée datée du 22 avril 2014 n’a été encodée dans le système
« GCOM CTX » que le 13 mai suivant.
Interrogée à ce sujet, l’administration n’a fourni aucune explication quant à cette prise en
considération tardive. Ses courriers du 29 septembre 2015 et du 9 septembre 2016 font seulement
valoir, à cet égard, « qu’en ce cas, les créanciers reversent l’indu au compte émetteur, qui sera ensuite
réattribué au créancier suivant ou à l’agent ». La circonstance que le créancier reverse, en principe,
le paiement indu à la direction du contentieux, sans que le délai de ce remboursement puisse être
précisé, n’enlève rien à l’atteinte qui est portée à l’agent, lequel ne perçoit pas la rémunération qui
lui est due à la date fixée. En outre, ce genre de négligence – que l’administration n’a pas tenté de
justifier – peut générer, dans le chef de cet agent, des difficultés financières supplémentaires.
Il y a lieu de relever encore, quant à la communication entre la DGP et la direction du contentieux
de la trésorerie, que le plan de direction de la comptable du contentieux, élaboré en juin 2014,
prévoyait, en son point 1.3.6, de « maintenir et développer les collaborations avec le secrétariat

101

Par exemple, dans un dossier la direction du contentieux n’a pas suivi l’avis de la DGO6, lequel préconisait le paiement
d’une aide à une société en réorganisation judiciaire.
102

Plus précisément au sein du département de la gestion du personnel, lequel regroupe, notamment, la direction de
l’administration du personnel et la direction de la gestion pécuniaire.
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général, et particulièrement avec la direction de la gestion pécuniaire ainsi qu’avec le SePac ». Le
point 1.3.8 du même plan prévoyait « d’élaborer et de diffuser un guide à l’usage des services du
SPW »103.
Il ressort des entretiens avec les responsables des deux directions qu’aucune mesure concrète
n’avait été mise en œuvre, à la clôture de l’audit, en vue de rencontrer ces deux objectifs.
4.4.2

Communication à destination des titulaires et des tiers créanciers

La Cour constate qu’au moment de la détection du contentieux, le SPW n’informe pas
systématiquement le créancier ou le bénéficiaire de l’impossibilité de payer les sommes
convenues et du traitement du dossier par la direction du contentieux. Seuls certains services
opérationnels prennent l’initiative d’informer le bénéficiaire lorsqu’ils ont eux‐mêmes
connaissance de l’existence d’un contentieux104. Selon l’administration, cette pratique devrait être
étendue à l’ensemble des services opérationnels lors du transfert d’un dossier à la direction du
contentieux de la trésorerie. Les modalités générales de cette communication (moment, contenu,
destinataire(s) autorisé(s), formulation, etc.) seront communiquées dans le vade‐mecum, sans
préjudice de spécifications liées à la nature du dossier.
Lors du traitement du dossier par la direction du contentieux, les prises de contacts avec les tiers,
généralement effectuées par téléphone105, se résument aux demandes de renseignements
nécessaires à la liquidation des sommes. Alors que les procédures de la direction prévoient l’envoi
de courriers, à différents moments et sous différentes formes selon le type de contentieux, la Cour
constate que ces procédures ne sont généralement pas suivies : six dossiers examinés ne
contiennent aucune correspondance, et les lettres types, qui ne sont d’ailleurs pas toujours
compréhensibles par un large public, sont peu utilisées.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a fait remarquer que le caractère technique et les
termes légaux ne permettent pas toujours une vulgarisation, mais qu’elle poursuivra néanmoins
ses efforts en ce sens.
Dans le cadre des demandes faites aux tiers, les requêtes orales sont source de confusions et
d’incompréhensions. La Cour souligne également l’absence d’un système spécifique de suivi et de
rappel qui permettrait de s’assurer du retour rapide des informations sollicitées. Elle relève
notamment que des demandes d’informations sont parfois interprétées par les bénéficiaires de
manière incorrecte et que les réactions du service du contentieux, devant l’absence de réponse ou
des réponses erronées, se révèlent tardives, voire inexistantes.
Lors de l’exécution du paiement, la direction du contentieux n’informe pas, dans les cas où ceux‐
ci ne peuvent obtenir l’information autrement, le tiers créancier ou le titulaire : sur un échantillon

103
La réponse de l’administration précise : « Ce guide sera inclus dans le vade‐mecum budgétaire et comptable dont
l’actualisation est actuellement programmée ».
104
Par exemple, lorsque la DGO4 est informée de l’existence du contentieux au moment de la notification d’octroi des
primes Adel, elle informe le bénéficiaire du transfert de son dossier à la direction du contentieux et communique le numéro
de téléphone de ce service.
105

La réponse précise qu’en ce qui concerne le secteur des rémunérations. La communication a lieu exclusivement par voie
écrite. Tout au plus certains documents sont demandés téléphoniquement afin de raccourcir les délais de traitement des
dossiers ou lorsqu’un échange verbal est de nature à clarifier le dossier .
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de 45 ordonnances, la Cour a relevé 32 paiements qui n’ont pas fait l’objet d’une notification
écrite106.
Lorsqu’un paiement est néanmoins notifié, le détail des sommes versées n’est pas communiqué
systématiquement bien qu’il soit fréquent qu’il regroupe plusieurs ordonnances (correspondant à
plusieurs factures ou subventions). En outre, des paiements sont effectués avec une
communication qui ne correspond pas à la communication structurée demandée par le
fournisseur. À ce sujet, la Cour a recommandé dans le cadre de son contrôle du compte général
2014 de la Région wallonne « de généraliser l’usage d’un identifiant unique pour l’ensemble des
opérations. Cet identifiant unique (numéro de demande de paiement ou communication structurée
imposée par le fournisseur) devrait apparaître distinctement dans le dictionnaire des liquidations et le
fichier des opérations bancaires. Elle recommande aussi à l’administration d’éviter de globaliser
plusieurs liquidations en faveur d’un même bénéficiaire en un seul paiement. »
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les saisies et cessions de rémunérations, l’article 15 de
la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération dispose que :
« Un décompte est remis, soit sous format papier, soit sous format électronique au travailleur lors de
chaque règlement définitif.
Le Roi peut déterminer les données que le décompte doit contenir, et la manière de subdiviser ces
données en différentes rubriques. […] ».
Cette disposition a été mise en œuvre par l’arrêté royal du 27 septembre 1966107 déterminant, pour
le secteur privé, la liste des renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors
de chaque règlement définitif de la rémunération. Aux termes de cet arrêté, la fiche de paie
transmise mensuellement au travailleur doit, en cas de contentieux, porter la mention des
sommes saisies ou cédées.
Il n’existe cependant aucune disposition équivalente pour le secteur public. Cette lacune
réglementaire – qui n’enlève d’ailleurs rien au principe posé par le premier alinéa de l’article 15 de
la loi du 12 avril 1965 – ne saurait justifier qu’en contravention à cette disposition, un décompte
précis ne soit pas transmis mensuellement à chaque agent faisant l’objet d’un contentieux.
Or, la Cour a constaté que la fiche de paie électronique adressée mensuellement par la DGP à
chaque agent du SPW mentionne tous les éléments prévus par l’arrêté royal précité à l’exclusion
des sommes saisies ou cédées, dont le montant est fixé par la direction du contentieux de la
trésorerie, le cas échéant après répartition entre le titulaire et son(ses) créancier(s). Le montant
de la rémunération nette à percevoir, mentionné sur la fiche de paie, ne correspond donc pas à la
somme effectivement perçue par l’agent. Compte tenu de l’absence d’information de l’agent par
la direction du contentieux de la trésorerie quant à sa situation contentieuse et à la répartition de
sa rémunération, ce décompte ne répond donc pas aux exigences de l’article 15 de la loi du 12 avril
1965.
En outre, à défaut de recevoir mensuellement un décompte précis, l’agent concerné se trouve
dans l’impossibilité de suivre l’évolution de sa situation financière et du remboursement de ses
dettes.
Afin de pallier le défaut d’information des agents fichés au contentieux, le responsable de la DGP
a « commencé à transmettre aux nouveaux agents en contentieux un courrier leur signalant qu’ils

106
Une notification est envoyée au SPF Finances et à l’ONSS lorsqu’il y a retenue. Les huissiers de justice, les
administrateurs provisoires et les bénéficiaires d’Adel sont également informés.
107

Moniteur belge du 11 octobre 1966.
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étaient en contentieux, en leur transmettant une copie du courrier venant des créanciers et en leur
donnant les coordonnées du comptable du contentieux pour suite voulue »108. Si cette initiative,
découlant du grand nombre de plaintes adressées à la direction de la gestion pécuniaire par des
agents en contentieux, va dans le sens d’une meilleure information des membres du personnel
concernés, elle ne satisfait pas aux observations qui précèdent.
Interrogé à ce sujet, le responsable de la direction du contentieux a, par courrier du 29 septembre
2015, fait savoir « qu’en cas de cession, un état de dossier peut être envoyé à l’agent à sa demande
expresse. Cependant, suite à l’arrivée de ses nouveaux juristes109, la comptable du contentieux a pris
comme mesure de recommencer à communiquer systématiquement à l’agent un état de son dossier.
Cet état reprend notamment les contentieux existants ainsi que leur état d’apurement ». Cet
engagement a été à nouveau formulé dans la réponse de l’administration du 9 septembre 2016
qui précise encore qu’il « a donc été convenu avec la direction de la gestion pécuniaire, dès l’origine,
que la fiche de paie ne reprendrait pas les informations sur le contentieux et les montants des quotités
qui seraient portés à la connaissance des agents par le biais des courriers adressés par la direction du
contentieux de la trésorerie dans le cadre de l’examen des dossiers, constituant ainsi le détail en
annexe prévu par l’arrêté applicable au secteur privé ». La clôture des travaux d’audit n’a pas permis
de confirmer la mise en œuvre de cette mesure.
La Cour estime que, pour peu que cette transmission mensuelle (re)devienne systématique,
l’agent recevra une information, conforme aux exigences de l’article 15 précité de la loi du 12 avril
1965.
Par ailleurs, la réglementation applicable en matière de saisie ou de cession de la rémunération
impose diverses obligations à l’employeur (« tiers saisi ») du débiteur défaillant.
La principale d’entre elles tient dans la « déclaration de tiers saisi » que l’employeur doit, en vertu
de diverses dispositions légales110, adresser, dans les quinze jours de l’acte de saisie, au créancier
ou à l’huissier instrumentant. Les mentions de cette déclaration sont détaillées par l’article 1452
du code judiciaire111.
Le médiateur de dettes, désigné par le juge dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, est
également habilité à recueillir, auprès de l’employeur, toute information utile à l’exercice de sa
mission112.
L’article 1542 du code judiciaire précise : « À défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours
de la saisie‐arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi,
cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de
la saisie, ainsi que des frais de celle‐ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui,
en ces cas, seront à sa charge ». Les différentes dispositions légales imposant une déclaration de
tiers saisi se réfèrent systématiquement à cette disposition.
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Courriel du 14 août 2015. L’examen de la correspondance échangée entre juillet 2015 et mai 2016 entre les deux
directions a permis de vérifier l’envoi systématique de ce document informatif aux agents concernés.
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En août 2015.

110

Voir, par exemple, les articles 1452 et 1539 du code judiciaire, l’article 85 bis du code de la TVA et l’article 164 de l’arrêté
d’exécution du code des impôts sur les revenus.

111

« Dans les quinze jours de la saisie‐arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas,
spécialement : […] ».
112

Article 1675/8 du code judiciaire.
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L’absence de déclaration de tiers saisi génère donc un risque financier important car la Région
wallonne pourrait se voir condamnée au paiement de l’intégralité de la dette faisant l’objet de la
cession ou de la saisie.
Or, l’examen des 130 courriers échangés entre la DGP et la direction du contentieux de la
trésorerie entre les mois de mars et juin 2015 a révélé 29 réclamations ou mises en demeure
constatant l’absence de déclaration de tiers saisi.
La date de cette déclaration n’est pas systématiquement encodée dans les données du GCOM
CTX, notamment en cas de saisie pratiquée par l’administration fiscale.
Ce logiciel renseigne également des déclarations effectuées hors délai113. Dans un cas au moins,
la déclaration de tiers saisi est même intervenue postérieurement à la mainlevée, c’est‐à‐dire à un
moment où le contentieux était clôturé et où une telle déclaration avait perdu toute utilité.
Dans sa réponse, l’administration indique à ce sujet : « Ainsi qu’il a pu être soulevé dans la réponse
aux observations formulées par la Cour des comptes en date du 29 septembre 2015, le service du
contentieux de la trésorerie a connu, ces dernières années, un contexte organisationnel difficile lié à
l’absence de personnel (juristes et administratifs). Ce n’est qu’à compter du mois d’août 2015 qu’une
nouvelle équipe a été constituée (deux juristes et une assistante administrative à temps plein) afin de
résorber l’arriéré accumulé (dossiers actifs et inactifs) par le service et répondre aux exigences légales
incombant à la Région wallonne. »
Bien que la responsable de la direction du contentieux ait été informée par écrit, dès le mois de
septembre 2015, de ces constatations – du reste non contestées dans sa réponse du 29 septembre
2015 – , l’examen des courriers échangés avec la direction de la gestion pécuniaire entre juillet
2015 et mai 2016 a encore permis de recenser 77 courriers de rappel concernant l’absence de
réponse de la direction du contentieux de la trésorerie à des demandes diverses émanant de tiers,
dont 19 visaient spécifiquement l’absence de déclaration de tiers saisi dans le délai légal et attirant
l’attention de l’administration sur les conséquences d’un tel manquement.
4.4.3

Gestion des demandes d’information et des plaintes

La direction du contentieux reçoit quotidiennement des demandes provenant de titulaires et de
tiers créanciers qui s’enquièrent de la situation du dossier et de la date à laquelle ils peuvent
espérer un paiement. Le volume de ces demandes est d’autant plus important qu’il n’y a pas
d’information préalable des créanciers. À noter que, selon le comptable, la gestion de ces
demandes mobiliserait une part importante des ressources de la direction114.
Les courriers et appels téléphoniques entrant à la direction du contentieux sont
systématiquement répertoriés. Le traitement ultérieur de ces courriers n’est toutefois pas
enregistré, ce qui ne permet pas de s’assurer d’une suite appropriée. L’administration n’a pas
prévu de délai maximum de réponse aux demandes d’information du public : la Cour a relevé
plusieurs exemples de réponse manifestement tardive115, voire d’absence de réponse.

113

Les procédures internes mises à disposition des gestionnaires des dossiers précisent pourtant les délais de rigueur pour
faire la déclaration de tiers saisi.

114

Par exemple, dans un dossier, l’intéressé a appelé quinze fois durant une période de onze mois pour obtenir des
informations sur le paiement de sa prime à la réhabilitation sans qu’aucune réponse concrète ne lui soit fournie.
115

En réponse à un courrier envoyé trois mois plus tôt, la direction informe le médiateur de dette que les allocations de
déménagement et de loyer, bloquées, ne seront payées qu’après réception de la notification par le greffe du tribunal du
travail.
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Les plaintes sont gérées en première ligne par les gestionnaires des dossiers. Elles ne font pas
l’objet d’un enregistrement spécifique permettant d’en suivre le traitement ; lorsqu’une réponse
écrite est nécessaire, les plaignants n’en reçoivent pas toujours116.
La Cour constate également que la direction du contentieux de la trésorerie a laissé sans suite de
nombreuses demandes de renseignements, émanant soit d’établissements bancaires117, soit
d’huissiers ou de créanciers envisageant une saisie de la rémunération. Si des raisons légitimes,
voire légales118, peuvent empêcher de transmettre à des tiers ces renseignements touchant à la
solvabilité de l’agent, ces raisons pourraient sans inconvénient être communiquées aux
demandeurs par courrier type.
Enfin, lorsque la notification des décisions est opérée, la possibilité de recours n’est pas
mentionnée. La charte de bonne conduite administrative du SPW indique pourtant que « les
agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils
indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut
être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne. »
À défaut de recevoir une réponse satisfaisante de la direction du contentieux, certains titulaires
s’adressent au médiateur de la Région wallonne. Depuis 2006, celui‐ci fait régulièrement état,
dans son rapport annuel, de réclamations relatives aux délais anormalement longs de traitement
des dossiers par cette direction ainsi qu’à son manque de communication et d’accessibilité119.
4.4.4

Conclusions et recommandations

La communication, interne ou externe, au sujet du contentieux de la trésorerie n’est pas organisée
au sein du SPW : elle se fait principalement de manière informelle, par courriel ou téléphone, sans
que soit clairement désignés le responsable, le message à envoyer, le moment de le faire ni les
modalités.
C’est généralement lorsque le bénéficiaire prend contact avec le service opérationnel pour
s’inquiéter du retard du paiement de sa créance, qu’il apprend que le dossier a été confié au
comptable du contentieux.
L’administration reconnaît que la situation est perfectible. Ce point relatif à la communication sera
concrètement abordé dans un vade‐mecum.

Autre exemple : la direction informe le tiers deux ans après avoir reçu la cession de la prime, que deux mentions manquent
dans le document (numéro de dossier et adresse du bien).
116

Dans un dossier, la direction aurait répondu verbalement à une mise en demeure de paiement d’intérêts de retard
adressée par un avocat. Aucune note ne confirme cependant cette communication.

117

Le code de droit économique fait notamment une obligation aux établissements de crédits de se renseigner quant à la
solvabilité de leurs candidats emprunteurs. L’absence de réponse de l’employeur peut alors empêcher la conclusion d’un
crédit.
118

Par exemple, l’article 3 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur
qui, en ce domaine, interdit notamment « les démarches chez […] l'employeur du débiteur. Par démarche, on entend entre
autres toute communication d'informations ou demande d'informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec
la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ; […] ».
119

En 2015, 196 réclamations concernant la direction du contentieux, soit 6 % des demandes d’intervention, ont été
introduites auprès du médiateur En 2014, 2013, et 2012, respectivement 242, 134,et 123 réclamations ont été introduites
auprès du médiateur.
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Lorsqu’il y a lieu, la Cour des comptes recommande au service de notifier ses décisions tout en
respectant la charte de bonne conduite administrative du SPW120. Dans les échanges entre la
direction du contentieux, les autres services et les usagers du SPW, la Cour préconise également
de privilégier, pour les phases importantes, l’utilisation de moyens de communication écrits,
notamment lorsque des documents ou des informations doivent être réclamés.
En cas de saisie ou de cession de rémunérations, il est recommandé d’adresser mensuellement, à
chaque membre du personnel concerné, un décompte précis détaillant la répartition de sa
rémunération.
Par ailleurs, la Cour souligne l’importance de procéder dans les délais aux déclarations de tiers saisi
en vue d’éviter que la Région wallonne ne doive supporter une charge financière supplémentaire.
Dans sa réponse, l’administration dit « partager la réflexion de la Cour des comptes » à ce sujet. Les
lettres de rappel collectées dans le cadre de l’audit entre le 31 mars 2015 et le 15 juin 2016 semblent
pourtant attester de la persistance, à cette dernière date, des manquements constatés.

120

Annexe à l’arrêté du gouvernement wallon portant le code de la fonction publique wallonne du 18 décembre 2003,
Moniteur belge du 31 décembre 2003, p. 62476. Il y est stipulé que « les agents formulent les décisions ou propositions de
décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces
décisions et en apprécier la pertinence et la légalité ».
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5 Gestion du contentieux
administratif
5.1
5.1.1

Identification de la destination finale du paiement et processus de
paiement en matière de contentieux administratif
Processus de contrôle

Procédures
Le service dispose de procédures écrites formellement validées par le comptable des fonds en
souffrance. Elles décrivent le traitement administratif des opérations relatives de débit et crédit
des sommes portées sur le compte concerné. Des lettres types et des formulaires sont annexés et
inventoriés.
Ces procédures ne déterminent cependant pas clairement les responsabilités des agents
concernés et n’explicitent pas les pratiques de contrôle interne à mettre en œuvre.
Elles s’avèrent, en outre, insuffisamment détaillées quant aux opérations de vérifications à réaliser
en vue d’identifier la destination du paiement. La nature de ces opérations n’est pas précisément
décrite. Ainsi, en cas de décès du bénéficiaire, il n’existe pas de marche à suivre quant à la manière
de déterminer correctement les héritiers potentiels. Par ailleurs, les opérations à effectuer lorsque
les recherches échouent et les délais de prescription à appliquer n’y sont pas identifiés.
Organisation et pratiques de contrôle
Les opérations d’identification des bénéficiaires et des montants dus sont assurées par un agent
spécifiquement attaché au service. Elles varient en fonction de l’obstacle administratif rencontré
et s’appuient sur des renseignements fournis par des sources internes ou externes au SPW.
Un dossier est constitué pour chaque montant à débiter ; il est systématiquement transmis pour
vérification et approbation au comptable, qui procède ensuite au paiement. En l’absence de
l’agent précité, c’est le comptable qui assure lui‐même le traitement des dossiers. En l’absence du
comptable, les paiements sont différés ou, en cas d’urgence, assumés par un autre comptable
spécifiquement désigné.
De manière générale, la Cour des comptes constate que les vérifications effectuées dans le cadre
du traitement des dossiers ne sont pas suffisamment visibles. L’examen des pièces jointes aux
dossiers et des fichiers électroniques121 s’y référant a néanmoins démontré l’existence d’une
routine de contrôle mise en œuvre par l’agent gestionnaire. Aucune marque de contrôle interne
ne figure au dossier.

121

Le gestionnaire tient différents fichiers Excel lui permettant d’effectuer des vérifications relatives aux dossiers (par
exemple liste des bénéficiaires Adel avec période d’octroi).
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Par ailleurs, dans les dossiers examinés, la décision relative à la destination du paiement n’est pas
expressément motivée122. Seules les données enregistrées et approuvées dans l’application
informatique attestent donc de l’affectation de la somme concernée.
Allocations de loyers
Les pratiques de contrôle mises en place comprennent les vérifications idoines, à savoir l’existence
d’une procuration en bonne et due forme et la conformité à la notification d’octroi.
L’échantillon de dossiers vérifié par la Cour n’a révélé, en l’espèce, aucune erreur ou irrégularité
dans les paiements effectués.
Successions
La mission du comptable des fonds en souffrance est d’identifier un héritier du créancier décédé
et d’ensuite lui verser les sommes dues par la Région.
En fonction de l’héritier identifié (conjoint, enfant, etc.) et du montant à verser, certains
documents sont requis par le comptable afin d’effectuer le paiement123.
La gestionnaire, de niveau C, traite les dossiers de cette matière spécifique et parfois complexe
sans recourir à l’expertise de juristes.
D’emblée, il convient de signaler qu’aucune tentative de paiement n’est effectuée vers le compte
du défunt alors que celui‐ci n’est pas toujours clôturé immédiatement après le décès. Une telle
tentative pourrait prendre place prioritairement dans la procédure suivie par le comptable, ce qui
allégerait les travaux de recherche du service.
Identification d’un héritier
Dans la cadre de son audit, la Cour des comptes a constaté que la première phase du processus,
soit l’identification d’un ayant droit, n’est pas exempte d’imprécisions pouvant conduire à des
erreurs.
Dans un premier temps, le gestionnaire tente d’identifier le conjoint ou les enfants du défunt en
retraçant l’historique de ses adresses par l’application Walpop. Dérivée du registre national, cette
application est circonscrite à la population résidant sur le territoire wallon et ne comporte pas
toutes les données utiles à une recherche fiable et efficace124. Cette recherche ne permettra donc
pas d’identifier des héritiers n’ayant pas cohabité, sur le territoire wallon, avec la personne
décédée. La Cour constate que le service ne dispose pas de l’accès direct au registre national alors
que celui‐ci permettrait de disposer d’informations complètes, fiables et contemporaines.
La gestion des accès et données du registre national est étudiée, en collaboration avec eWBS,
dans le cadre de la nouvelle solution informatique.

122

Tout au plus, pour les dossiers de successions, une fiche récapitulative stipule le bénéficiaire final identifié et son numéro
de compte.

123

Pour une liste des différents destinataires, des montants concernés et des documents demandés, voir le tableau à
l’annexe 7 Fonds en souffrance ‐ successions.
124

Elle ne contient pas les données relatives aux liens de parenté entre les personnes qui ne sont plus domiciliées à la même
adresse.
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En outre, quand ces démarches ne suffisent pas, il conviendrait de prendre d’autres mesures, telles
que s’adresser au receveur de l’enregistrement, en charge de recevoir les déclarations de
succession125. Cette démarche n’est pas effectuée alors qu’elle est prévue dans la description des
procédures du service.
La Cour des comptes constate aussi que, à défaut de pouvoir entrer en contact avec l’héritier
présumé126, des montants sont reversés aux recettes générales alors que le délai de prescription
n’est pas écoulé et sans que le service n’ait une assurance raisonnable quant à l’absence d’héritier
vu les faiblesses constatées dans le processus de recherche évoqué ci‐avant. Lorsque les
premières recherches d’héritier n’aboutissent pas, l’ensemble des ayants‐droits potentiels n’est
en effet pas toujours contacté127.
Présence des pièces justificatives nécessaires
Lorsqu’un héritier présumé est identifié, un courrier lui est adressé afin d’obtenir confirmation de
sa qualité d’héritier et, en fonction des montants à verser, les pièces probantes nécessaires. Ces
pièces diffèrent selon le type d’héritier et le montant de la succession128.
La Cour des comptes a constaté, à l’examen de son échantillon de dossiers, que le paiement ne
s’appuie pas toujours sur des pièces probantes suffisantes.
Ainsi, pour des montants modérés, aucune pièce n’est requise par la procédure pour attester la
qualité d’héritier du bénéficiaire. Aucun engagement, de type porte‐fort, n’est par ailleurs exigé
auprès de l’ayant‐droit présumé. Dans cette situation, l’absence d’attestation et d’engagement
formels, conjuguée au manque de rigueur des pratiques de recherche de l’héritier tel qu’évoqué
ci‐dessus, constituent un réel risque d’erreur de paiement. Ainsi, lors de l’examen des dossiers, la
Cour a constaté un paiement effectué auprès d’un cohabitant légal alors qu’aucune démarche
spécifique n’avait été entreprise pour s’assurer de sa qualité d’héritier129. Dans un autre cas,
aucune mesure particulière n’a été prise en présence d’un héritier mineur, alors que ce dernier doit
bénéficier d’une protection renforcée.
Pour les montants plus élevés130, la procédure requiert des documents justificatifs déterminés.
L’examen des dossiers par la Cour a démontré que des pièces probantes étaient généralement
jointes131. Si celles‐ci diffèrent parfois des pièces exigées par la procédure, elles correspondent
cependant à l’évolution de la pratique administrative. Les instructions écrites devraient, à cet
égard, être actualisées. Lors de la phase contradictoire, l’administration s’est engagée à procéder
à cette mise à jour.

125

Selon l’administration, cette démarche n’est plus effectuée en raison des délais mis à obtenir une réponse des receveurs.

126

L’héritier présumé ne répond pas aux courriers ou est parti à l’étranger et sa dernière adresse n’est pas connue.

127

Ainsi, lorsqu’un enfant déclare refuser la succession, les petits‐enfants ne sont pas recherchés. Aucune démarche n’est
effectuée auprès de la fédération royale des notaires afin d’identifier l’éventuel notaire ayant reçu un testament de la part
du défunt.
128
Ainsi, pour le conjoint survivant non divorcé, ni séparé de fait, aucun document n’est exigé pour un paiement allant
jusqu’à 2.500 euros. Il en va de même pour les héritiers légaux jusqu’à 100 euros. Pour le détail, cf. le tableau en annexe 7.
129
Le cohabitant légal a été considéré comme assimilable au conjoint marié, alors que ses droits successoraux sont
différents, le cohabitant légal n’étant pas héritier réservataire. Des pièces auraient donc dû lui être réclamées.
130

À partir de 2.501 euros pour le conjoint survivant et de 101 euros pour les autres héritiers.

131

Sur les 68 dossiers examinés, dans un cas, un paiement a cependant été réalisé sur la base d’une pièce non pertinente.
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Enfin, la Cour des comptes fait remarquer que le mode de calcul des sommes déclarées au SPF
Finances, en vue d’assurer la juste perception des droits de succession132, est effectué de manière
erronée133. Pour l’avenir, l’administration s’est engagée à procéder de manière correcte.
Reports en compte – autres
Les contrôles mis en place varient en fonction de la nature de l’obstacle constaté.
Pour les reports en compte consécutifs à un numéro de compte erroné ou inactif, l’examen des
dossiers a confirmé qu’une procédure ad hoc était systématiquement appliquée en vue d’obtenir
le numéro de compte correct.
Dans les situations nécessitant des investigations particulières, notamment dans des cas de
remboursement ou de recettes accidentelles, la Cour constate que des sommes sont reversées
aux recettes générales sans mener de recherches suffisantes pour confirmer la bonne destination
de ces montants. Les demandes d’information au sein du SPW sont adressées à un seul agent,
généralement distinct de l’ordonnateur. En l’absence de réponse, les rappels et autres types
d’investigations complémentaires ne sont pas systématiques134.
Globalement, la Cour des comptes constate que, de janvier 2009 à mai 2015, environ 15 % du
nombre des montants versés au comptable des fonds en souffrance ont été reversés sur le compte
du receveur général du SPW. Ces transferts se justifient, notamment, par la prescription des
montants ou l’identification du service public de Wallonie à titre de bénéficiaire final.
Les montants reversés chaque année aux recettes se présentent comme suit de 2009 à 2015.
Tableau 8 – Montants versés aux recettes par année
2009
654.553

2010
433.427

2011
684.650

2012
551.487

Source : chiffres issus de l’analyse annuelle des comptes

2013
435.729

2014
345.010

2015
87.000

(en euros)

Tant pour les successions que pour les dossiers de type reports en compte, la Cour estime que des
versements trop rapides aux recettes risquent d’inclure des montants non prescrits et pour
lesquels les recherches appropriées en vue de déterminer le bon bénéficiaire n’ont pas été
effectuées.
5.1.2

Processus de paiement

Préalablement au paiement, le comptable des fonds en souffrance procède à un dernier contrôle
des données des paiements enregistrés dans l’application informatique spécifique aux fonds en
souffrance.
Le paiement est effectué en transmettant, via une connexion sécurisée, le fichier XML contenant
tous les virements bancaires au caissier de la Région. La seule signature électronique du

132

En exécution de l’article 97 du code des droits de succession.

133

Lorsque le montant versé à la succession consiste en plusieurs paiements, le total des sommes versées à un héritier n’est
pas systématiquement déclaré lorsqu’il excède 750 euros. La Cour rappelle que la dispense d'information ne s'applique en
effet que si le total des sommes est inférieur à 750 euros. Si ce montant est dépassé, l’ensemble des sommes versées à
l’héritier doit être déclaré et non le seul paiement qui a permis d’atteindre ce seuil.
134

Dans l’échantillon examiné, un montant a notamment été reversé, dans les deux mois suivant sa réception, au receveur
général à défaut de réponse de la personne contactée et en l’absence de toute autre forme d’investigation.
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comptable des fonds en souffrance, sur ce même site, valide ensuite l’exécution financière du
paiement.
L’examen des dossiers n’a révélé aucune erreur ou irrégularité lors de cette phase. Dans
l’échantillon vérifié, les données reprises sur les extraits de compte135 concordent avec les données
enregistrées dans l’application informatique et les informations issues des pièces justificatives
jointes aux dossiers de paiement.
La Cour relève néanmoins que le risque de manipulation des fichiers de paiement n’est pas
totalement maîtrisé. En effet, le fichier généré par l’application transite, depuis un serveur, sur la
messagerie du comptable et est enregistré sur son ordinateur dans l’attente d’être envoyé vers le
site du caissier de la Région. Outre un risque potentiel d’oubli de transmission, des modifications
de numéros de compte seraient indétectables à ce stade puisque, d’une part, aucun contrôle de
concordance n’est plus assuré avant l’exécution de l’ordre de paiement et que, d’autre part,
aucune vérification n’est réalisée sur la base des extraits de compte pour s’assurer, a posteriori,
d’une exécution correcte.
La Cour souligne également que, comme pour le comptable du contentieux, le comptable des
fonds en souffrance est également responsable de l’identification du destinataire du paiement. La
mise en œuvre de la nouvelle comptabilité devrait néanmoins assurer une séparation des
fonctions plus appropriée puisque le gestionnaire responsable n’exercera plus la fonction de
comptable, qui sera assumée, à l’avenir, par le comptable centralisateur.
L’administration fait remarquer que des mesures sont déjà prises pour écarter les risques de
fraude ; les vérifications et enregistrements des opérations comptables quotidiennes sont
notamment réalisés par une personne distincte.

5.2

Délais de paiement et encours

5.2.1

Délais de paiement des dossiers fonds en souffrance

La Cour des comptes a examiné les paiements effectués par le service des fonds en souffrance
pour les montants reçus entre le 1er janvier 2009 et le 22 mai 2015.
Près de 92 % des paiements ont été effectués dans un délai maximal de deux mois, soit
12.057 opérations de dépenses pour un montant total de 50,3 millions d’euros. Sur une base
annuelle, ce taux varie néanmoins entre 81,5 et 95,6 %.
Tableau 9 – Pourcentage des paiements réalisés dans les deux mois à dater de la réception du crédit sur le compte
des fonds en souffrance
2009
94,9 %

2010
94,2 %

2011
94,9%

2012
92,0%

2013
81,5 %

2014
89,2 %

2015136
95,6 %

Source : chiffres calculés sur la base des données de l’application relative aux fonds en souffrance
Pour le reste, 6,3 % des montants ont été payés entre deux mois et un an, soit 828 paiements pour
un montant total de 986.558 euros et 1,1 % entre un an et deux ans, à savoir 136 versements pour
un montant total de 4.380.839 euros. Les paiements à plus de deux ans sont marginaux : une
trentaine de cas ont été relevés, majoritairement des versements aux recettes du montant de

135

À savoir le nom du bénéficiaire, son numéro de compte, le montant et la date du paiement.

136

Ce chiffre se rapporte aux paiements effectués jusqu’au 22 mai 2015.
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créances relatives à des personnes décédées pour lesquelles aucun héritier n’avait pu être
identifié.
L’examen des données par type de dossiers montre que le paiement des allocations de loyers
excède rarement six mois. Proportionnellement au nombre de montants de chaque catégorie, ce
sont en toute logique les dossiers relatifs aux successions pour lesquels les délais de paiement
supérieurs à deux mois sont les plus nombreux.
Le comptable des fonds en souffrance applique un délai de prescription automatique de cinq ans
prenant cours à la date de réception des montants sur son compte. La Cour relève que la
constatation des prescriptions s’effectue de façon groupée, sans examen des dettes ni des
éventuelles interruptions du délai de prescription. Or, pour prescrire, un examen au cas par cas
des dettes s’impose. Le risque de reverser une somme non‐prescrite est donc bien réel. Si de telles
sommes sont versées à tort aux recettes, l’administration risque, en cas de réclamation, d’être
amenée à consommer de nouveaux crédits budgétaires pour effectuer les paiements adéquats
auprès des bénéficiaires.
Par ailleurs, dans différents dossiers de succession transférés par la DGO7 plus de cinq ans après
le décès des personnes concernées, le service des fonds en souffrance a poursuivi les recherches
d’identification des héritiers sans les analyser au préalable afin d’identifier ceux qui étaient
éventuellement prescrits.
Si, dans l’ensemble, les délais de paiement sont satisfaisants, le traitement de certains dossiers
peut néanmoins excéder plusieurs mois, voire des années.
La Cour des comptes a recherché les causes de ces retards spécifiques en analysant un échantillon
de dossiers pour lesquels les délais de paiement excédaient deux mois.
Le service effectue, dans un délai rapproché, une première analyse, qui s’accompagne des
demandes de renseignements jugées opportunes. Le manque de réactivité des personnes
contactées, tant en interne qu’à l’extérieur du SPW, constitue une première cause d’allongement
des délais. La complexité de plusieurs recherches, surtout en matière de successions, explique
également certains retards. La Cour souligne que les pratiques administratives ne tendent pas à
résoudre ces difficultés : ainsi, aucune procédure spécifique et systématique de rappel n’est
développée137. En conséquence, certaines demandes ne font pas l’objet de rappel tandis que, dans
d’autres cas, les rappels sont envoyés après plusieurs mois. Par ailleurs, toutes les sources
d’information ne sont pas nécessairement activées138.
La Cour fait également remarquer que la DGO7 fait parvenir, à intervalles irréguliers et de manière
groupée, les dossiers se rapportant à des reports en compte générés par des opérations de
remboursement de taxes sur les comptes des receveurs139. Ce mode de transmission ne permet
pas, vu le nombre de paiements concernés, d’en assurer le traitement dans des délais
rapprochés140. La Cour note par ailleurs qu’aucune planification ou suivi particulier n’est envisagé :

137

La procédure prévoit pourtant l’envoi de rappels mais sans en préciser la périodicité.

138

Voir à ce propos, par exemple, l’absence de consultation du registre national pour les successions ou encore la
consultation d’un agent d’un service ordonnateur dont ils ne peuvent avoir la certitude qu’il s’agit de la personne
appropriée pour répondre.
139
140

Voir le point 2.3 Mission et compte du comptable des fonds en souffrance.

Ainsi, le 10 avril 2013, 143 dossiers relatifs à des successions ont été transmis simultanément. Au total, de septembre
2012 à juin 2015, 758 montants ont ainsi été transférés, dont 664 concernaient des cas de successions.
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ces dossiers sont traités en fonction des disponibilités de l’agent gestionnaire. Au 25 juin 2015,
89 % des montants y relatifs avaient été liquidés par le comptable des fonds en souffrance.
5.2.2

Gestion de l’encours

De 2009 à 2015, le compte des fonds en souffrance a présenté, au 31 décembre, un solde fluctuant
entre 81,6 milliers d’euros et 4,8 millions d’euros.
Graphe 2 – Évolution du solde du compte du comptable des fonds en souffrance au 31 décembre, par année
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Source : chiffres calculés sur la base des données de l’application relative aux fonds en souffrance
L’augmentation significative de l’encours pour les années 2012 et 2013 s’explique, pour l’essentiel,
par l’enregistrement de montants pour lesquels il n’existait pas d’obstacle administratif au
paiement mais qui ont néanmoins été transmis au comptable des fonds en souffrance. Au total,
une quinzaine de sommes versées entre 2012 et 2014 pour un montant global de 5,1 millions
d’euros ont ainsi été identifiées.
Dans deux cas, ce type de transfert a été mis en œuvre en vue de constituer une sorte de
« provision » dans l’attente du règlement d’un litige. La Cour constate que l’administration a
anticipé, à tort, l’imputation de ces dépenses. Elle rappelle que la provision pour risques et charges
constitue une charge de l’exercice en comptabilité générale mais est un mouvement interne qui
ne doit pas être imputé en comptabilité budgétaire141.
Dans les autres cas, il s’agissait d’honoraires relatifs à des prestations informatiques qui ont été
imputés au budget avant versement sur le compte du comptable des fonds en souffrance dans
l’attente de la réception définitive des projets142. Cette réception a ensuite permis au comptable
des fonds en souffrance de payer les sommes au prestataire. Le délai entre l’imputation
budgétaire des dépenses et leur paiement au fournisseur oscille entre 6 mois et 3 ans143.
La Cour relève que certaines prestations ont été facturées anticipativement par le prestataire et
que l’imputation de ces dépenses a été opérée en contravention au principe du droit constaté qui

141

Pour plus de détails, voir le rapport de la Cour des comptes relatif au compte général 2014 de la Région wallonne.
Donner les références !

142

L’administration souligne que, pour des raisons techniques et organisationnelles liées au prestataire, la clôture de
certains projets IT a dû être postposée. La réception définitive réelle des projets visés n'a pu intervenir que lorsqu'il a été
constaté que les livrables satisfaisaient intégralement et de manière stable aux objectifs et spécifications de l'ensemble
des projets.

143

Idem.
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implique que l’obligation de payer existe dans le chef de l’administration. En l’occurrence, aucune
dette n’existait à sa charge tant que les prestations n’avaient pas été intégralement exécutées et
acceptées par elle.

5.3

Organisation et suivi des activités

Le service des fonds en souffrance dispose d’une application informatique spécifique qui assure
l’enregistrement de tout montant perçu et de tout paiement y relatif. Elle permet d’établir des
statistiques par catégorie de montants ainsi que des rapportages spécifiques et contemporains
sur les situations et flux journaliers et mensuels ainsi que sur l’encours144. Aucune donnée agrégée
n’est cependant produite quant aux délais de paiement.
La Cour fait remarquer l’absence de couplage entre l’application visée et le GCOM dépenses, de
telle sorte que le SPW ne dispose pas d’une information précise de l’ensemble des paiements
réalisés.
Outre l’application informatique consacrée aux fonds en souffrance, le service utilise différents
fichiers issus d’un logiciel de tableur en vue, d’une part, de faciliter les vérifications relatives aux
dossiers et, d’autre part, d’assurer un inventaire des courriers envoyés.
Par ailleurs, la Cour constate que les décisions de paiement ne sont pas notifiées au bénéficiaire
final : il n’est averti que s’il reçoit une demande de renseignements. Enfin, les services
opérationnels ne sont pas toujours tenus informés de la suite réservée aux ordres de paiement liés
à leurs dossiers lorsqu’ils transitent par le compte des fonds en souffrance, même lorsqu’ils ne
peuvent disposer d’autres sources d’information.

5.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que malgré certaines routines de vérification, le contrôle interne
exercé par le service des fonds en souffrance ne couvre pas suffisamment le risque qu’un paiement
ne soit pas effectué au bon bénéficiaire.
Entre autres, le dispositif de contrôle interne mis en place n’est pas suffisamment formalisé. Les
procédures devraient détailler davantage les pratiques de contrôle à mettre en œuvre, prescrire
une matérialisation suffisante des vérifications effectuées et identifier les responsabilités. La Cour
recommande également à la hiérarchie de procéder à une validation formelle des décisions,
distincte de l’enregistrement des données dans le logiciel informatique.
En matière de successions, les pratiques de recherche pour identifier les héritiers potentiels
présentent des lacunes manifestes en ce qui concerne les outils activés. Dans ce cadre, un accès
au registre national constituerait une première amélioration. Au besoin, une consultation des
receveurs de l’enregistrement doit également être envisagée. Par ailleurs, les paiements ne
s’appuient pas systématiquement sur des pièces probantes suffisantes. À cet égard, dès lors que
le décès est récent, la créance gagnerait à être payée rapidement sur le compte du défunt, lequel
peut toujours recevoir des versements.
Afin d’assurer une meilleure maîtrise des risques dans les dossiers de successions, la Cour
recommande de recourir à l’expertise ponctuelle de juristes tant afin de repréciser les procédures
à appliquer que pour traiter les cas spécifiques et complexes.

144

Répartition de l’encours sur les cinq dernières années.
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En outre, pour différents types de dossiers, dont les successions et les reports en compte, des
sommes ont été reversées aux recettes générales sans que des recherches suffisamment
approfondies n’aient été effectuées pour s’assurer de la bonne destination des montants.
Concernant le paiement, la Cour relève un risque de modification des données, notamment des
numéros de compte, en fin de processus. Une telle manipulation serait indétectable dans la
mesure où plus aucun contrôle n’est effectué après la confection du fichier électronique de
paiement via le logiciel. Afin de maîtriser ce risque, un contrôle d’intégrité du fichier de paiement
devrait être mis en place avant son exécution. Lors de la phase contradictoire, l’administration a
indiqué qu’à l’avenir, des vérifications seront effectuées avant et après exécution du paiement.
Les délais de paiement sont généralement raisonnables : 92 % des paiements sont en effet
effectués dans les deux mois. Certains paiements sont effectués de manière prématurée, à défaut
de recherches idoines. Pour le reste, les retards constatés proviennent tant de la complexité des
situations que du manque de réactivité des personnes contactées. Pour y remédier, la Cour
préconise d’instaurer un système de rappel plus formalisé.
Corollairement l’encours se maintient à un niveau peu élevé si l’on excepte les montants versés à
tort au comptable des fonds en souffrance.
Lors de la phase contradictoire, l’administration a fait savoir que les procédures seront revues à
l’aune des observations de la Cour dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité.
La nouvelle solution informatique permettra des améliorations, notamment en ce qui concerne la
notification des décisions. Dans l’intervalle, des mesures ponctuelles sont prises pour améliorer,
dans la limite des moyens disponibles, la qualité des démarches de recherche. S’agissant des
successions, l’administration a indiqué que, dorénavant, le service s’adressait au receveur de
l’enregistrement et qu’il conservait les montants jusqu’au délai de prescription. La gestion des
accès et données du registre national est également étudiée, en collaboration avec eWBS, dans le
cadre de la nouvelle solution informatique. L’administration s’engage par ailleurs à recourir à
l’expertise ponctuelle de juristes, en ce compris pour ce qui concerne l’examen de la faisabilité du
versement sur le compte du défunt.
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6 Gestion des ressources humaines
Consciente de l’importance de l’encours et de la longueur des délais de paiement, la direction du
contentieux lie les difficultés rencontrées par le service à un manque d’effectif145.
Dans une note du 5 février 2010 adressée au ministre du Budget et des Finances, l’administration
rappelle que, dès 2005, l’attention des autorités compétentes a régulièrement été attirée sur cette
problématique. Elle indique que la gestion des dossiers est effectuée dans un ordre de priorité
préétabli : tous sont traités mais dans des délais allongés. La résorption des retards nécessiterait
le renfort de plusieurs juristes.
Sur décision du gouvernement wallon du 22 juillet 2010, le recrutement de cinq nouveaux
collaborateurs juristes de niveau A a ainsi été autorisé146.
En 2015, la situation demeure pourtant problématique.

6.1

Effectif

Durant la période 2009‐2015, l’effectif moyen de la direction147 a varié entre 11,0 et
14,4 équivalents temps plein (ETP), avec un taux de remplissage du cadre oscillant entre 58,3 % et
75,8 %.

145

Les tableaux détaillant les chiffres retenus pour cette partie se retrouvent à l’annexe 8 Gestion des ressources humaines.

146

Décision référencée GW IX/2010/22.07/Doc 1774/AA. La décision gouvernementale fait également mention d’une
mission à charge d’Easi‐Wal consistant en l’analyse des procédures en place au sein du service en vue de les simplifier et
de réduire les délais généraux de paiement. La Cour observe que cette mission n’a pas été réalisée.

147

L’effectif au sein de la direction est calculé conformément à la méthode retenue par la commission des normes
comptables dans son avis S100 Questions et réponses relatives au bilan social. Le nombre moyen de travailleurs est la
moyenne du nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice comptable
exprimé, en opérant la distinction entre temps plein et temps partiel.
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Tableau 10 – Évolution de l’effectif moyen
Évolution de
l’effectif moyen
Cadre total dont :
Directeur (A4) Métier 002
Administratif (A) Métier 015
Juriste (A) - Métier
029
Secrétariat de
direction (B) Métier 056
Administratif (C) Métier 060
Effectif moyen
(ETP)
Taux de
remplissage du
cadre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16
1

21
1

19
1

19
1

20
1

20
1

19
1

1

1

1

1

1

1

1

3

8148

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

10

10

8

8

9

9

8149

11,0

12,8

16,6

13,3

11,1

13,2

14,4

68,5 %

60,8 %

87,1 %

69,9 %

58,3 %

69,3 %

75,8 %

La Cour note que les postes de juriste sont affectés exclusivement à des agents contractuels (dans
l’attente d’un recrutement statutaire ou pour besoins exceptionnels et temporaires), tandis que
les postes administratifs sont généralement occupés par des agents statutaires.

6.2
6.2.1

Recrutement, sélection et évaluation
Recrutement statutaire

L’organisation de concours et les consultations de réserves constituées par le SPW sont rares. Le
seul recrutement durant la période considérée a permis la statutarisation d’un agent administratif
contractuel déjà en place au sein de la direction. Par ailleurs, pour les juristes, les consultations des
réserves de recrutement en avril 2011 et février 2012 ont donné peu de résultats et aucun lauréat
n’a marqué d’intérêt pour la direction du contentieux.
La Cour note que, selon l’administration, la problématique du recrutement de juristes est générale
au sein du SPW.
Enfin, la consultation du 1er octobre 2014 n’a pas pu aboutir au recrutement d’un juriste pour la
direction du contentieux en raison des dernières décisions du gouvernement wallon. Lors de sa
séance du 11 juillet 2013, ce dernier a décidé de mettre certains emplois du service public de
Wallonie en services continus, via une modification du code de la fonction publique wallonne150.
Mais le 11 décembre 2014, le gouvernement a constaté l’impossibilité de déterminer les services
continus de manière efficiente et a chargé le ministre de la fonction publique de revoir le

148

L’augmentation des postes de juristes reflète la décision du gouvernement du 22 juillet 2010 d’autoriser, dans le cadre
d’un besoin exceptionnel et temporaire, l’engagement de cinq collaborateurs juristes de rang A6.
149

Les variations des postes du métier administratif de niveau C s’expliquent par la fermeture des postes suite au départ
des agents (normes de remplacement 1/3 ‐ 2/3 puis 1/5 ‐ 4/5 liées aux contraintes budgétaires) et le départ anticipé à la
retraite (avant l’âge légal). Les emplois ayant pris fin pour cause de décès, l’arrivée à terme d’un contrat à durée
déterminée, la fin d’un contrat de remplacement, la pension à l’âge légal et le licenciement ne présentent pas un caractère
volontaire dans le chef du travailleur.
150

Selon l’article 1er, 2°, de l’arrêté du 15 mai 2014, il s’agit « d’un service qui remplit au moins un des critères suivants:
1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h; 2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l’ordre public et la sécurité;
3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l’administration »
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système151. Par dérogation à la norme de remplacement d’un agent sur cinq, une liste d’emplois
pour lesquels il y aura remplacement automatique en cas de départ en 2015 a été approuvée, après
concertation syndicale, le 19 mars 2015.
Le 10 décembre 2014, l’Inspection des finances avait fait part de ses réserves sur cette proposition
du gouvernement car la liste d’emplois présentée soulevait « quelques questions notamment
l’absence des services du personnel, particulièrement les services impliqués dans le processus
pécuniaire, le guichet unique des pièces de procédures assuré par le service juridique, les services de la
Trésorerie, pour ne citer que des services de la compétence de l’Inspecteur signataire ».
La situation des services de la trésorerie se trouve ainsi confirmée puisque cette liste de
234 emplois ne comporte aucun juriste ou administratif pour la direction générale transversale du
budget, de la logistique et des technologies de l’information et de la communication.
6.2.2

Engagement contractuel

Contrairement au recrutement de personnel statutaire, l’engagement de contractuels est
organisé directement par les départements concernés. L’implication de la direction de la sélection
est dès lors très relative.
L’administration précise par ailleurs que, depuis juillet 2015, la direction de la sélection qui
détermine les critères et modalités des procédures, communique des nouveaux modèles de grille
d’évaluation et de rapport. Plus simples et plus lisibles, ils permettent une relecture plus rapide en
vue de leur approbation.
Durant la période considérée, sur les 19 contractuels entrés en fonction au sein de la direction, 15
sont des juristes de niveau A152.
6.2.3

Évaluation du personnel

Selon l’article 141 du code de la fonction publique wallonne, l’évaluation de l’agent a pour but
d’apprécier sa contribution au bon fonctionnement du service, en fonction de son métier et des
tâches qui lui sont confiées.
En mars 2012, cinq agents statutaires en place, quatre de niveau C et un de niveau B, ont eu
simultanément leurs entretiens de planification153 et d’évaluation154. La procédure et les délais
prévus dans le code de la fonction publique ne sont pas respectés. Les rapports d’évaluation du
personnel statutaire sont favorables et, hormis les surcharges de travail temporaires liées aux
absences de juristes, ne font état d’aucune difficulté particulière relative à la fonction.
Pour les agents de niveau A statutaires, l’entretien de planification de la directrice ayant eu lieu en
juin 2014, l’évaluation est donc prévue en 2016155. Pour le comptable des fonds en souffrance,

151

Le 16 juillet 2015, le gouvernement a approuvé une note rectificative de l’évolution des services continus vers les
missions critiques. Le ministre de la Fonction publique doit procéder aux modifications réglementaires nécessaires à la
mise en œuvre de cette note et rendre le système proposé opérationnel pour le 1er janvier 2017.

152

Les autres sont 4 administratifs (niveau C).

153

Durant lequel sont fixés l’ensemble des objectifs.

154

Prévu par le code deux ans après l’entretien de planification.

155

La précédente date de décembre 2000.
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l’entretien de planification s’est tenu en juin 2008 et son évaluation aurait dû intervenir en mai
2010156.
L’évaluation des autres niveaux A, contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires et
contractuels de remplacement, n’est pas prévue par l’arrêté du 18 décembre 2003 du
gouvernement wallon relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et
pécuniaire des membres du personnel contractuel tel que modifié par l’arrêté du gouvernement
wallon du 27 mars 2009.
Le code de la fonction publique wallonne ne permet donc pas une bonne évaluation et un suivi
efficace des activités des juristes, ceux‐ci étant des agents contractuels pour lesquels aucune
évaluation n’est prévue.
Dans sa réponse, l’administration précise que « L'évaluation favorable de la Directrice du
Contentieux de la trésorerie a eu lieu en juin 2016. En ce qui concerne le comptable des fonds en
souffrance, son évaluation/planification doit se finaliser. ».
Relativement à l’évaluation des contractuels, l’administration ajoute que « la Direction du
Contentieux de la trésorerie a toutefois procédé comme souhaité par la hiérarchie pour l’ensemble des
services de la DGT, à une procédure de planification et d’évaluation des juristes engagés sous la forme
contractuelle, selon les modalités définies au Code de la Fonction publique y compris pour les agents
contractuels alors même que ces entretiens ne sont pas visés par ledit Code. Cette planification a eu
lieu en juin 2016 ».

6.3

Rotation du personnel

Le taux de rotation du personnel, soit le rapport entre le nombre de départs et l'effectif total
constitue un indicateur important dans l’appréciation de la gestion des ressources humaines d’une
entité157.
En effet, ce rapport, s’il est élevé, peut refléter l’impact de plusieurs facteurs négatifs au niveau de
la gestion du personnel, parmi lesquels : de mauvaises conditions de travail, des blocages en
termes d’évolution de carrière ou d’avancement salarial, l’offre d’emplois plus attractifs et/ou
mieux rémunérés ailleurs, l’instabilité de l’emploi, les perspectives de télétravail, etc.
Tout départ d’un agent entraîne une déperdition d'expérience ainsi qu’une perte financière en
termes de sélection et de formations à organiser. Une analyse plus précise implique toutefois de
distinguer les départs volontaires et involontaires et de les corréler avec d'autres facteurs comme,
notamment, la catégorie de personnel concernée (statutaire ou contractuel), l’âge, la durée de
l’engagement au sein de l’entreprise et le métier exercé (juriste ou administratif).

156
157

La précédente évaluation date également de 2000.

Le taux de rotation de l'emploi est égal à la moyenne arithmétique du nombre de salariés partis et du nombre de salariés
arrivés au cours d'une période donnée, divisée par le nombre initial de salariés en début de période (généralement l’année).
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Tableau 11 – Taux de rotation de l’effectif de la direction

Effectif
moyen
(ETP)
Entrées
Sorties
volontaires158
Sorties
involontaires

2010
12,8

2011
16,6

2012
13,3

2013
11,1

2014
13,2

2015
14,4

7
0

2
3

1
5

1
0

5
4

3
1

1

2

0

0

0

0

159

Taux
d’entrée160
Taux de sortie
totale161
Taux de sortie
volontaire
Taux de sortie
involontaire
Taux de
rotation162

54,87 %

12,08 %

7,53 %

9,02 %

37.97%

20,81 %

7,84 %

30,21 %

37,64 %

0,00 %

30,38 %

6,94 %

0,00 %

18,13 %

37,64 %

0,00 %

30,38 %

6,94 %

7,84 %

12,08 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

31,35 %

21,15 %

22,58 %

4,51 %

34,18 %

13,87 %

Entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2015, la direction du contentieux de la trésorerie a
enregistré 19 entrées pour 16 sorties de membres du personnel, dont seulement 3 involontaires163.
Selon les données chiffrées fournies par le logiciel Ulis, le taux représentant le rapport du nombre
de départs à l’effectif global de la direction atteint en moyenne, durant cette période, 18,8 % pour
l’ensemble des départs et 15,5 % pour les seuls départs volontaires.
L’essentiel des rotations se concentre sur le métier de juriste. Ainsi, le taux de sortie total des
juristes atteint en moyenne, durant la période 2010‐2015, 38,8 % pour l’ensemble des départs et
36,3 % pour les seuls départs volontaires.
Près de 70 % des départs volontaires164 concernent des juristes engagés en tant que contractuels
(pour besoins exceptionnels ou temporaires ou dans l’attente d’un recrutement statutaire), qui
sont restés en poste, en moyenne, 1 an, 2 mois et 23 jours165.
La direction du contentieux ne conteste pas l’importance de ce taux de rotation et l’explique
notamment par la non‐adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction, ainsi que
par un mal‐être au sein de l’administration.
Expliquer l’important taux de sortie par des « erreurs d’appréciation du candidat sur le contenu de
la fonction et leurs attentes à son égard »166 paraît réaliste pour les juristes 167. Les appels à

158
Sont pris en considération, sous la catégorie des départs volontaires, la démission ainsi que la résiliation de commun
accord et le départ anticipé à la retraite (avant l’âge légal).
159
Les emplois ayant pris fin pour cause de décès, l’arrivée à terme d’un contrat à durée déterminée, la fin d’un contrat de
remplacement, la pension à l’âge légal et le licenciement ne présentent pas un caractère volontaire dans le chef du
travailleur.
160

Rapport entre le nombre d’entrées et l’effectif moyen annuel.

161

Rapport entre le nombre de sorties totales et l’effectif moyen annuel.

162

Somme du taux d’entrée et du taux de sortie divisé par deux.

163

Un départ à la pension, un décès et un licenciement.

164

Soit 9/13.

165

Pour un tableau détaillé des mouvements de juristes, voir l’annexe 8 Gestion des ressources humaines.

166

Réponse du comptable du contentieux du 17 septembre 2015.

167

L’administration a identifié un seul juriste « qui ne convenait pas », mais sa sortie a été qualifiée d’involontaire.
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candidatures pour les juristes décrivent en effet des fonctions autonomes, dynamiques et variées,
relativement riches intellectuellement168. Or, la Cour relève que les problèmes juridiques, bien que
nombreux, ne sont pas tous complexes et elle estime que la surqualification de certains agents
peut être un élément d’explication de leur départ.
Même si l’administration « ne partage pas l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la
surqualification », elle concède que « certains s’accordent mal à l’environnement administratif, tant
à la hiérarchisation de la décision qu’aux tâches matérielles (courriers, encodages, etc…) inhérentes
à la fonction ».
La direction retient le faible attrait de l’emploi contractuel wallon en regard des emplois
statutaires proposés dans les services publics fédéraux, en justifiant ce constat par la rapidité des
procédures pour le recrutement au sein des services publics fédéraux, mais sans présenter aucun
élément concret et précis qui le prouve. Sur les 9 juristes ayant quitté volontairement le service, 2
sont restés au sein du SPW, 1 a expressément mis la gestion du service en cause, et les dossiers
administratifs des autres ne permettent pas d’identifier les raisons du départ.
La direction avance aussi le motif de la distance domicile‐travail. La distance moyenne entre le
domicile des 9 juristes démissionnaires et leur résidence administrative était de 37,4 km et un seul
effectuait de « longs déplacements »169 au sens du SPF Finances.
Les difficultés liées aux missions du service pourraient être à l’origine du mal‐être au sein de la
direction. Ainsi, la lassitude et la surcharge de travail permettent d’expliciter le départ de deux
agents administratifs statutaires170 qui devaient assumer la charge de la gestion des dossiers 44 –
Rémunérations en l’absence de juristes.
La Cour estime que ces raisons n’expliquent toutefois pas la rotation des postes de ces derniers.
Les résultats des enquêtes relatives à la satisfaction, à la motivation et au bien‐être du personnel
dans l'administration (Samba)171, étayés par l’analyse des dossiers personnels (évaluations,
mutations, démissions), tendent, d’une part, à souligner l’intérêt de la fonction, mais surtout,
d’autre part, à lier le mal‐être au sein de la direction à des problèmes d’encadrement172.
En effet, les résultats de la direction du contentieux173 sont nettement inférieurs à ceux du SPW
en général et à ceux de la direction générale transversale du budget, de la logistique et des
technologies de l’information et de la communication en particulier.

168

Dans le cadre des appels à candidatures, un diplôme de licence ou de master en droit était exigé et aucune expérience
requise. Par ailleurs, le profil recherché prévoyait outre les compétences techniques et comportementales prévues dans
les descriptions de poste du métier de juriste, une dimension supervision des dossiers et encadrement des agents.
169

Si la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 75 km (SPF Finances, Exercice d’imposition 2015
(revenus de l’année 2014) ‐ Aide fiscale, partie 1, p. 36).
170

L’un, resté plus de 5 ans en poste, a été évalué positivement puis déclaré « inapte définitivement pour le travail convenu
au sein de la direction du contentieux » par le service externe de prévention et protection au travail (SPMT) et a été muté à
un autre poste au sein du département ; l’autre est resté 3 ans puis a postulé une mutation expressément en raison de la
charge liée aux dossiers (nombre et contenu) devenue de plus en plus lourde à supporter.
171

La première enquête s’est déroulée de fin novembre à décembre 2011 ; la seconde de septembre à décembre 2014.
L’objectif est de permettre d’élaborer un plan d’actions permettant de mieux répondre aux attentes du personnel.
172

Par exemple, durant la période considérée, deux agents ont été déclarés « inaptes définitivement pour le travail convenu
au sein de la direction du contentieux » par le service externe de prévention et protection au travail (SPMT) et ont été mutés
à un autre poste au sein du département.
173

Les résultats de la direction du contentieux de la trésorerie peuvent être comparés aux résultats globaux pour le SPW et
la DGT. Voir l’annexe 8 Gestion des ressources humaines.
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Les sous‐thématiques suivantes présentent des scores particulièrement bas et confirment le mal‐
être au sein de la direction :




« Dynamique d’équipe » (2,88 puis 3,78)
« Encadrement » (2,62 puis 3,65)
« Développement personnel » (3,52 puis 4,33).

Dans sa réponse, l’administration indique que « même si les résultats restent encore insuffisants, ils
sont toutefois en progression ». Elle relève la nette amélioration globale entre 2011 et 2014
permettant à la direction de tendre vers la moyenne globale du SPW.

6.4 Conclusions et recommandations
Les renforts en personnel (niveau A – métier de juriste) octroyés en 2010 visaient à, selon la note
au gouvernement, « résorber l'encours des dossiers et veiller à accélérer les procédures de
traitements et, partant, les paiements aux bénéficiaires finaux ».
Toutefois, la Cour constate, d’une part, que les appels à candidatures attirent trop peu de
candidats et, d’autre part, que des problèmes de management et d’organisation ainsi que de
mauvaises descriptions de fonction sont à l’origine du départ prématuré de nombreux agents.
Afin de préciser les besoins en personnel en termes de métier et de qualifications, la Cour
recommande donc de procéder à une analyse précise des compétences nécessaires et suffisantes
pour gérer les dossiers, notamment en envisageant la possibilité de s’appuyer sur des gradués en
sciences juridiques et sur quelques juristes. Tant le cadre que les descriptions de fonction
devraient être revus sur cette base pour limiter la démotivation des agents et le nombre des
départs volontaires.
De même, la Cour préconise de suivre régulièrement les prestations de l’ensemble de la direction
(statutaires et contractuels, hiérarchie et collaborateurs), tant en ce qui concerne la planification
et le rapportage des activités, que la motivation et le bien‐être au travail du personnel, en réalisant
des entretiens de planification et d’évaluation, conformément au code de la fonction publique,
ainsi que des entretiens de sortie pour préciser les éventuels motifs de départ.
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7 Conclusions générales
Le paiement des dettes du SPW assuré par le comptable du contentieux de la trésorerie a été
effectué, pour ce qui concerne l’échantillon examiné par la Cour, auprès des bons bénéficiaires.
Cependant, des lenteurs marquantes et préoccupantes ont été relevées pour un nombre
important de dossiers, en particulier pour les primes uniques aux particuliers et les dettes envers
les sociétés. Ces retards de paiement touchent également des dettes pour lesquelles il n’existe
pas, ou plus, d’impossibilité de payer au créancier originaire.
Si les délais de paiement constatés et l’importance de l’encours peuvent en partie s’expliquer par
des facteurs endogènes aux dossiers, la Cour considère que l’organisation et les moyens mis en
œuvre au sein de l’administration ne permettent pas une gestion efficace des dettes considérées.
Le renfort en personnel accordé à la direction en 2010 n’a eu qu’un impact limité sur l’activité du
service compte tenu de l’important taux de rotation des agents de la direction concernée. Les
déficiences en matière de ressources humaines et la démotivation qui en résulte ne constituent
cependant pas le facteur prépondérant des retards constatés; ceux‐ci s’expliquent plus
globalement par des manquements organisationnels et managériaux au sein de l’administration.
Ainsi, outre les paiements qui ne peuvent plus être effectués auprès du créancier originaire la
direction du contentieux se charge également de la gestion de dettes pour lesquelles il n’existe
pas ou plus de contentieux, ce qui constitue une surcharge de travail qui impacte les délais de
paiement globaux. En effet, la direction est amenée à traiter, pour tout bénéficiaire affecté par un
contentieux, l’ensemble des dettes qui lui sont originairement dues, qu’elles soient, ou non,
effectivement concernées par le contentieux. En outre, certains créanciers font l’objet d’une
retenue bien qu’il n’existe aucun obstacle juridique au paiement. D’autres encore sont maintenus
en contentieux alors que tout obstacle a disparu ; et ce même si la direction en est manifestement
informée. Corolairement à cet état de fait, la manière d’organiser le travail au sein de la direction
conduit à allonger, parfois substantiellement, les délais de traitement des dettes jugées moins
prioritaires. Certains dossiers demeurent inactifs pendant de longues périodes alors qu’ils ne
présentent pas de difficulté manifeste. L’ancienneté de la dette ou la complexité du dossier ne
déterminent pas leur ordre de prise en charge ; les réactions et plaintes des bénéficiaires et tiers
constituent par contre un élément déclencheur.
Certaines pratiques contribuent également aux lenteurs dans le traitement des dettes. L’absence
de structuration des dossiers, parfois très volumineux, couplée, dans certains cas, à l’insuffisante
motivation des décisions de paiement entravent la compréhension rapide de ces dossiers. En
outre, dans différents cas, des vérifications répétées n’avaient pas lieu d’être. L’ampleur du
dernier contrôle tel que conçu par le directeur, seul comptable du service, est, de plus, à l’origine
d’un goulot d’étranglement qui augmente encore les délais. Dans certains cas, des montants ont
été retenus, parfois des mois durant, dans l’attente de l’extinction du contentieux alors qu’un
paiement rapide était possible.
Le SPW est par ailleurs amené à supporter des intérêts de retard en raison du dépassement des
délais de paiement par le service du contentieux.
En tout état de cause, l’organisation du travail et les pratiques de contrôle mises en œuvre ne
permettent pas d’assurer une gestion efficace et rapide du paiement des sommes actuellement
confiées au comptable du contentieux, a fortiori lorsqu’il s’agit de dettes pour lesquelles il n’existe
manifestement pas d’impossibilité de payer et pour lesquelles des délais de paiement non
maîtrisés ne peuvent se justifier.
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La Cour estime que les délais de paiement des sommes dues aux créanciers en contentieux
pourraient être réduits en adaptant les pratiques organisationnelles.
Elle considère que le travail de la direction du contentieux doit, au plus que possible, être
circonscrit aux impossibilités réelles d’effectuer le paiement au créancier originaire. Dans l’attente
d’un système informatique suffisamment développé pour affiner les conditions du blocage des
créances et leur transfert vers le contentieux de la trésorerie, cette direction devrait opérer à
l’entrée un tri sélectif de manière à isoler les créances manifestement non contentieuses et à les
payer rapidement.
L’organisation des tâches et priorités du service devra être revue. Ainsi, les dossiers simples, pour
lesquels aucune demande de renseignement complémentaire n’est nécessaire, devraient être
identifiés dès leur entrée dans le service de façon à être traités dans les meilleurs délais.
Les pratiques et l’organisation même du contrôle devront être adaptées. Les dossiers devraient
être davantage structurés et contenir une motivation formelle des décisions de paiement de
manière à en garantir un contrôle rapide ainsi qu’une prise en charge facilitée pour toute nouvelle
créance à traiter. Par ailleurs, le système de contrôle interne de la direction ne peut reposer sur le
seul comptable. Un dispositif pyramidal de contrôle interne doit être effectivement mis en œuvre
afin que le dernier contrôle mené par le responsable puisse reposer sur un système de contrôle
sous‐jacent efficace. Un tel dispositif n’exclut cependant pas un contrôle de dernière ligne par
coup de sonde ou sur la base de la complexité des dossiers.
Les données actuellement disponibles au sein du système d’information du service pourraient être
davantage exploitées dans l’optique de la gestion des délais et de l’encours des dossiers.
L’application informatique qui sera mise en place, à terme, dans le cadre de la nouvelle
comptabilité devra faciliter la production des données génériques utiles au monitorage et au
pilotage. Des informations relatives aux délais de paiement et aux intérêts de retard devraient
ainsi pouvoir être aisément disponibles.
Dans le cadre du contentieux administratif, la Cour a constaté que le dispositif de contrôle actuel
n’assurait pas une maîtrise suffisante des risques en matière de paiement au bon bénéficiaire,
particulièrement en matière de successions. Une révision des procédures est notamment requise.
Par ailleurs, des versements trop rapides aux recettes doivent être évités ainsi que l’utilisation du
compte du comptable des fonds en souffrance pour la constitution de provisions ou la
consignation de sommes dans l’attente de la réception de prestations informatiques.
Lors du débat contradictoire, l’administration a signalé que la mise en place de la nouvelle
comptabilité permettra de développer une solution informatique qui devrait répondre à
différentes recommandations formulées par la Cour, notamment en matière d’échanges
d’information, de traçabilité des contrôles et des décisions, de production de données de gestion
ainsi qu’au niveau d’une sélection plus appropriée des créances parvenant au service du
contentieux.
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8 Tableau récapitulatif des principaux points d’attention
Ce tableau résume les points qui méritent une attention prioritaire.
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9 Annexes
Annexe 1 ‐ Réponse du ministre
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Annexe 2 ‐ Principales dispositions légales et réglementaires
1.







2.






3.



Dossiers travaux
Code civil : articles 492 et suivants (administration provisoire), 731 et suivants (successions),
1689 et suivants (cession de créance), 1798 (action directe du sous‐traitant) ;
Code judiciaire : article 1675 (règlement collectif de dettes) ;
Loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de
la facture : articles 13 à 16;
Code des impôts sur les revenus 1992 : articles 402‐403 (retenues fiscales) ;
Loi du 27 juin 1969 : articles 30 bis et 30 ter (retenues sociales) ;
Loi du 8 août 1997 sur les faillites, loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises,
articles 181 à 196 du code des sociétés (liquidation)
Dossiers afférents aux cessions et saisies des rémunérations des agents du SPW
Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération ;
Article 1.690 du code civil relatif aux cessions de créances ;
Cinquième partie du code judiciaire, relative aux saisies conservatoires, voies d'exécution et
règlement collectif de dettes174 ;
Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR), Titre VII, Établissement et recouvrement des
impôts ;
Arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du titre VII du code des impôts sur les revenus
1992 (CIR) ;
Code de droit économique175, notamment son livre VII Services de paiement et de crédit
Gestion des ressources humaines de la direction du contentieux de la trésorerie
Code de la fonction publique wallonne
Arrêté du 18 décembre 2003 du gouvernement wallon relatif aux conditions d’engagement et
à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel

174

Articles 1386 et suivants.

175

Tel que modifié par la loi du 19 avril 2014, Moniteur belge du 28 mai 2014.
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Annexe 3 ‐ Complément d’information sur la méthode
1.

Dossiers de saisie et de cession affectant la rémunération d’agents du SPW

Un échantillon de 50 dossiers, choisis de façon aléatoire parmi les 427 agents en contentieux au
mois de mars 2015, ont été examinés.
Les données encodées dans le logiciel GCOM CTX, utilisé dans le cadre de la gestion des dossiers
contentieux, ont également été consultées pour 134 dossiers.
Il a également été procédé à l’analyse détaillée de l’ensemble des courriers échangés entre la
direction de la gestion pécuniaire (DGP) et la direction du contentieux (DGT 233) entre les mois de
mars 2015 et mai 2016.
Enfin, la correspondance des données figurant dans le fichier tableur du Segi et le GCOM CTX a
été contrôlée, notamment quant aux agents concernés et aux montants transférés, de même que
les modalités de transfert de ces données.
2.

Gestion des ressources humaines

Par ailleurs, les constats concernant la gestion des ressources humaines et, principalement,
l’évolution des effectifs de la direction du contentieux ont été établis sur la base d’une analyse des
données relatives aux ETP occupés sur les cinq dernières années176 au regard :




3.

des notes relatives au renforcement de la direction177,
d’éléments extraits des dossiers administratifs des agents178,
d’extraits documentaires des sélections organisées pendant cette période179,
des résultats des enquêtes Samba 1 et 2180.
Dossiers travaux

Tirage de 62 ordonnances relatives à 58 dossiers. Elles ont été réparties dans trois échantillons.




Échantillon 1, en vue de tester la qualité de la base de données : 30 ordonnances payées.
Échantillon 2 (analyse du contrôle interne) : 46 ordonnances payées, concernant les
différentes catégories de contentieux, dont 25 ordonnances reprises du premier échantillon.
Échantillon 3 (analyse des causes des longs délais et de l’encours) : 30 ordonnances payées
après un an ou impayées, dont 19 reprises des échantillons 1 et 2.

176

Données extraites du logiciel de gestion des ressources humaines du SPW (Ulis) validées sur la base des listes d’agents
transmises par l’administration.
177

Décidé par le gouvernement en sa séance du 22 juillet 2010.

178

Curriculum vitae, évaluations, demandes de mutation, lettres de démission, etc.

179

Descriptions de fonction, procès‐verbal des résultats, etc.

180

Les enquêtes Samba ont pour objet la satisfaction (SA), la motivation (M) et le bien‐être (B) du personnel dans
l'Administration (A). Réalisées en décembre 2011 et en décembre 2014, elles ont permis aux membres du personnel de
s’exprimer sur des aspects qui concernent directement leur vie au travail. Les objectifs des enquêtes tels que prévus par
l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien‐être au travail étaient d’évaluer les risques psychosociaux et de
mesurer la satisfaction des membres du personnel ainsi que le climat social.
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4.

Dossiers relatifs aux fonds en souffrance

Les échantillons de dossiers concernant les fonds en souffrance ont été réalisés au départ de des
bases de données du logiciel comptable spécifiquement dédié. Toutes les opérations de crédit et
débit sur le compte du comptable, depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 22 mai 2015, y étaient
répertoriées.
Les différents tirages ont été réalisés de manière aléatoire et stratifiée. Les échantillons ont été
composés comme suit :






Échantillon 1 : tirage aléatoire de 30 montants payés répartis comme suit :
‐ 10 montants relatifs à des successions ;
‐ 10 montants relatifs à des allocations de loyers ;
‐ 10 montants relatifs à des reports en compte et autres.
Échantillon 2 : tirage aléatoire de 15 montants impayés répartis comme suit :
‐ 5 montants relatifs à des successions ;
‐ 5 montants relatifs à des allocations de loyers ;
‐ 5 montants relatifs à des reports en compte et autres
Échantillon 3 : tirage aléatoire de 16 montants payés dans un délai de plus de 6 mois répartis
comme suit :
‐ 12 montants relatifs à des successions, des reports en comptes et autres ;
‐ 4 montants relatifs à des allocations de loyer.

Les vérifications réalisées sur l’échantillon 1 ont porté sur la concordance entre les données
reprises dans le dossier papier et le paiement effectivement réalisé. Celles‐ci ont inclus une
vérification de la concordance entre les données du dossier papier et les données reprises dans la
base de données ainsi que, pour une partie des paiements, un contrôle de concordance avec les
données reprises sur les extraits de compte.
Les éléments suivants, liés notamment au contrôle interne, ont également été vérifiés : présence
et qualité des documents probants, traces des contrôles, transparence de la décision finale et
communication de la décision aux personnes concernées.
Les échantillons 2 et 3 ainsi que les dossiers de l’échantillon 1 dont le délai de paiement a excédé
6 mois ont été examinés dans la perspective d’identifier les causes des retards de paiement.
Outre les 61 dossiers composant les échantillons, 7 montants repris dans le collectif de virement
du 09/10/2014 ont également été examinés.
Au total, 68 dossiers ont ainsi été examinés.
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Annexe 4 ‐ Données relatives à l’encours et aux délais de paiement
La base de données relative aux liquidations effectuées via le logiciel de comptabilité publique
GCOM‐dépenses constitue une première source d’information potentielle en matière de délais de
paiement. L’interconnexion entre le GCOM‐dépenses et le GCOM‐CTX permet en effet de
réinjecter les données liées à la date de paiement des créances contentieuses dans la base de
données générale des paiements/liquidations du SPW. Le bénéficiaire final est quant à lui identifié
par un code.
Des statistiques sur les délais de paiement spécifiques au service du contentieux peuvent être
réalisées sur cette base. Ces données restent néanmoins sujettes à caution ; le système mis en
place ne garantit pas une parfaite complétude et l’exactitude des données reprises dans le GCOM‐
dépenses. Le champ relatif au type de contentieux peut notamment être modifié par le service du
contentieux sans que cette correction n’apparaisse dans le GCOM‐dépenses. Les dates de
paiement ne peuvent en outre être réinjectées si les crédits concernés ont été réaffectés dans le
GCOM‐CTX181 ou transférées aux fonds en souffrance.
Une intervention du prestataire informatique (NRB) est par ailleurs nécessaire lorsqu’il s’agit de
mettre à jour les données relatives à des crédits datant de plus de deux ans, cette mise à jour
n’étant pas systématique.
Outre les données intégrées dans le logiciel GCOM‐dépenses, d’autres données sont disponibles
au sein du service du comptable du contentieux sous la forme de fichiers développés
manuellement à l’aide de tableurs. Ceux‐ci ont été développés dans le but d’assurer un suivi de
l’encours. Globalement, ils listent les ordonnances transférées au comptable du contentieux,
enregistrent les paiements effectués et présentent un état de l’encours à un instant donné.
Les recoupements effectués par la Cour entre les données de la direction du contentieux et celles
produites via le GCOM‐dépenses démontrent des différences quant aux nombre d’ordonnances
traitées annuellement par le contentieux. Celles‐ci sont parfois marquées et vraisemblablement
imputables, pour partie du moins, aux problématiques de transfert et d’actualisation des données
du GCOM évoquées ci‐avant. La Cour estime cependant que ces écarts n’affectent pas les
tendances générales relevées en matière de délais de paiements pour les années 2012 à 2015. Pour
les années 2009 à 2011, les incohérences relevées sont cependant telles qu’elles ne peuvent être
valablement exploitées.

181

À titre d’exemple, dans les cas où dans le GCOM‐CTX des crédits, ont été réaffectés à un particulier, en lieu et place de
sa société bénéficiaire, les données relatives au paiement ne pourront être prises en compte dans le GCOM‐dépenses car
le créancier a été modifié.
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Annexe 5 – Répartition de l’encours par catégorie de créancier
Répartition de l’encours, en nombre, selon la catégorie du créancier et l’année du transfert au contentieux
(situation au 5 mai 2015)

800
700
600
500
400
300
200
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Autres

Source : données du service du comptable du contentieux
Répartition de l’encours, en montant, selon la catégorie du créancier et l’année du transfert au contentieux (situation
au 5 mai 2015)
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Taux d’impayés par catégorie de créancier
Catégorie de créance

Asbl
Sociétés/Commerçants
Particuliers Adel
Particuliers autres
Autres

Nombre de
montants
affectés par un
contentieux
8321
14711
15713
6722
1167

Sommes
impayées
4.457.367
24.905.650
299.954
6.972.047
235.299

Source : données du service du comptable du contentieux

Nombre de
montants
impayés au
24/07/2015
598
3875
954
2857
55

Proportion
d’impayés par
catégorie
7
26
6
43
5

%
%
%
%
%
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Annexe 6 – Délais de paiement
Délais de paiement des montants 2012‐2014 par type de créancier (situation au 08 mai 2015)

-2mois

sociétés/
commerçants
1.211
25,60%

2 à 6mois

1.037

1.014

41,12%

4.610

45,64%

Autres
(dont public)
41
60,13%

21,92%

650

26,36%

768

16,98%

103

10,02%

2.558

16,98%

599

12,66%

280

11,35%

267

7,81%

31

3,48%

1.177

7,81%

181

3,83%

130

5,27%

202

3,56%

24

2,63%

537

3,56%

14

0,30%

25

1,01%

41

0,55%

3

0,53%

83

1,47%

1

0,02%

0

0,00%

0

0,01%

0

0,00%

1

0,00%

impayé

1.687

35,67%

367

14,88%

1.779

25,45%

2

23,20%

3.835

25,45%

Total
général

4.730

6 mois
1an
1 à 2ans

à

2 à 3ans
3 à 4 ans

ASBL

Particuliers

2.466

7.667

204

Total général
6.876

45,64%

15.067

Délais de paiement des dettes aux particuliers 2012‐2014 (situation au 08 mai 2015)
Adel
Nbre
- 2mois
2 à 6 mois
6 mois à 1an
1 à 2ans
2 à 3ans
Impayé
Total

4.422
610
133
63
0
178
5.406

Autres
% du total
82%
11%
2%
1%
0%
3%

Nbre
188
158
134
139
41
1.600
2.260

% du total
8
7
6
6
2
71

%
%
%
%
%
%

Délais de paiement et encours des primes à la réhabilitation, pour les montants transférés des années 2012 à 2014
(situation au 31 juillet 2015)
Délai de paiement
Moins de 30 jours
Entre 1 et 3 mois
Entre 3 mois et 1 an
Entre 1 et 2 ans
Plus de 2 ans
impayés
Total

Source : GCOM dépenses

Nombre d’ordonnances
65
117
130
104
43
1.080
1.539

Pourcentage
4
8
8
7
3
70

%
%
%
%
%
%
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Annexe 7 – Fonds en souffrance ‐ successions
Tableau des démarches et documents à demander par le comptable des fonds en souffrance pour les successions
Qualité de
l’ayant-doit
Conjoint survivant
non divorcé, ni
séparé de fait
Héritier légal
réservataire
Héritier légal

Légataire universel
Avocat liquidateur

Plafonds
Jusqu’à 2.500,00 €
De 2.501,00 € jusqu’à 5.000,00 €
Au-delà de 5.000,00 €
Jusque 100,00 €
De 101,00 € à 2.500,00 €
Au-delà de 2.500,00 €
Jusqu’à 100,00 €
De 101,00 € à 750,00 €
De 751,00 € à 2.500,00 €
Au-delà de 2.500,00 €
Jusqu’à 1.250,00 €
Au-delà de 1.250,00 €

Notaire liquidateur

Jusqu’à 25.000,00 €
Au-delà de 25.000,00 €

Pièces à produire
Aucun document
Une déclaration de porte-fort
Acte de notoriété avec procuration des héritiers
Aucun document
Une déclaration de porte-fort
Un acte de notoriété avec procuration des héritiers
Aucun document
Une déclaration de porte-fort
Acte de notoriété avec une déclaration de porte-fort
Acte de notoriété + procuration
Une déclaration déchargeant le comptable de toute
responsabilité
Un acte de notoriété et une procuration des héritiers et
ayants droits
Une déclaration déchargeant le comptable de toute
responsabilité
Un acte de notoriété et une procuration des héritiers et
ayants droits
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Annexe 8 ‐ Gestion des ressources humaines
Taux de rotation des juristes de la direction

Effectif
moyen
(ETP)
Entrées
Sorties
volontaires
Sorties
involontaires
Taux
d’entrée
Taux de
sortie totale
Taux de
sortie
volontaire
Taux de
sortie
involontaire
Taux de
rotation

182

2010
1,5

2011
6,5

2012
3,9

2013
2,1

2014
3,2

2015182
4,3

7
0

2
3

0
3

1
0

2
3

3
0

0

1

0

0

0

0

466,67 %

30,77 %

0,00 %

48,00 %

63,16 %

70,59 %

0,00 %

61,54 %

76,60 %

0,00 %

94,74 %

0,00 %

0,00 %

46,15 %

76,60 %

0,00 %

94,74 %

0,00 %

0,00 %

15,38 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

233,33 %

46,15 %

38,30 %

24,00 %

78,95 %

35,29 %

Effectif au 31 décembre 2015.
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Résultats des enquêtes Samba
SPW
Samba 1

Samba 2

Indicateur général
Thématique 1 : Bien-être
et satisfaction
Thématique 2 :
Motivation et engagement
Thématique 3 :
Appréciation globale
Indicateur général
Thématique 1 : Bien-être
et satisfaction
Thématique 2 :
Motivation et engagement
Thématique 3 :
Appréciation globale

DGT

Direction du
contentieux de la
trésorerie
5,11
5,36

6,54
6,63

6,56
6,75

6,38

6,21

4,65

7,37

7,4

4,23

6,47
6,60

6,68
6,89

6,15
6,45

6,23

6,29

5,59

7,14

7,62

5,63

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique.
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