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1.

INTRODUCTION

En application de l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, la gestion
budgétaire, comptable et financière du seul service à gestion séparée régional, l’Agence
wallonne de l’air et du climat (Awac), a fait l’objet de dispositions arrêtées par le
gouvernement wallon, lesquelles prévoient l’insertion de son compte annuel dans le compte
général de la Région1.
Le 6 octobre 2017, le ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des
Aéroports a transmis à la Cour des comptes une annexe aux comptes généraux de la Région
wallonne pour les années 2012 à 2015 comprenant les comptes de l’Awac en vue de leur
règlement définitif2.
Pour rappel, suite aux erreurs constatées lors de son contrôle, la Cour n'avait pas déclaré
contrôlés les comptes d'exécution du budget des années 2012 à 2013 de l'Agence qui avaient
été annexés aux comptes généraux de la Région wallonne. La Cour a sollicité la
communication de comptes corrigés. Les comptes 2014 de l’Agence n'avaient pas été joints
au compte général de l’année 2014 de la Région car ils devaient également faire l’objet de
corrections.
Le ministre du Budget a transmis à la Cour des comptes les comptes d’exécution du budget
corrigés des années 2012 et 2013, le 25 juillet 2016, ainsi qu’une version corrigée des comptes
de l’année 2014, le 7 septembre 2016. Le 3 novembre 2016, les comptes 2012 à 2014 ont été
déclaré contrôlés par la Cour.
Les comptes 2015, qui comportaient pour la première fois un bilan et un compte de résultats,
ont été déclaré contrôlés par la Cour le 14 mars 2017.

1
L’article 20 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l’Agence wallonne de l’air et du
climat prévoit que les comptes de l’Agence sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne et inclus au compte
général de la Région wallonne.
2

La première version de ce document, qui avait été transmise à la Cour le 13 février 2017, s’était toutefois avérée erronée.
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2.

COMPTE D’EXECUTION DU BUDGET 2012

Le compte d’exécution du budget de l’année 2012 déposé pour être annexé au compte général
2012 est conforme à celui déclaré par la Cour.
La Cour propose d’arrêter comme suit le compte d’exécution du budget de l’année 2012.
∙ RECETTES 2012
Les prévisions, à
‐ dont les recettes courantes et de capital, à
‐ dont le produit d’emprunt, à
Les recettes imputées, à
‐ dont les recettes courantes et de capital, à
‐ dont le produit d’emprunts, à
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à
∙ DÉPENSES 2012
Les moyens de paiement alloués par les décrets budgétaires, à
‐ dont les crédits non dissociés, à
‐ dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les crédits non dissociés reportés de l’année budgétaire précédente, à
Le total des crédits, à
‐ dont les crédits non dissociés, à
‐ dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les ordonnancements, à
‐ dont à la charge des crédits non dissociés, à
‐ dont à la charge des crédits dissociés d’ordonnancement, à
La différence entre les crédits et les ordonnancements, à
Les crédits complémentaires à allouer par le décret de règlement définitif du budget, à
Les crédits reportés à l’année budgétaire suivante, à
‐ dont les crédits non dissociés, à
‐ dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les crédits à annuler à la fin de l’année budgétaire, à
‐ dont les crédits non dissociés, à
‐ dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
∙ RÉSULTAT 2012
Le résultat des recettes et des dépenses courantes et de capital, à
‐ soit les recettes, y compris le produit d’emprunt, de
‐ moins les dépenses, de
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6.210.000,00
6.210.000,00
0,00
12.760.000,00
12.760.000,00
0,00
‐6.550.000,00
6.210.000,00
4.103.000,00
2.107.000,00
10.523.423,09
16.733.423,09
14.626.423,09
2.107.000,00
9.861.110,99
9.274.993,70
586.117,29
6.872.312,10
0,00
3.170.584,63
3.170.584,63
0,00
3.701.727,47
2.180.844,76
1.520.882,71
2.898.889,01
12.760.000,00
9.861.110,99
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