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CONTEXTE 
 

Avant-projet d’arrêté élaborant un « guide des dépenses éligibles » avec pour objectifs 

d’harmoniser et de simplifier les pratiques en termes de contrôle de l’usage des subventions 

octroyées par la Wallonie. Il donnerait ainsi un cadre juridique clair et identique aux 

opérateurs concernés. 

QUI ? 
 

Ce travail sur l’avant-projet d’arrêté a commencé en mars 2017, sous l’ancienne majorité, et 

se poursuit avec le Cabinet du Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 

Pierre-Yves Jeholet, en lien avec l’Administration wallonne (DGO6 et service inspection) dans 

un climat de non-concertation et de suspicion de fraude envers les associations. Il 

s’imposera aux CISP et à l’Interfédé, aux MIRE et à l’InterMire et aux SAACE, aux PMTIC, aux 

ADL.  

Il pourrait aussi s’appliquer ultérieurement aux Entreprises d’Insertion, aux IDESS… et faire 

contagion auprès d’autres nombreux secteurs subventionnés par la Région wallonne. 

QUOI ? PRINCIPALES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 
 

Le projet d’arrêté précise les dépenses éligibles (et donc aussi les non éligibles) aux 

subventions octroyées par la Wallonie. L’arrêté présenté en 1ère lecture au Gouvernement 

wallon le 16 novembre 2018 est basé sur la suspicion avec des exigences de contrôles 

excessives et abusives. 

Le texte soumis en 2ère lecture au Gouvernement wallon le 14 mars 2019 apporte 

notamment les modifications suivantes: 

 Suppression de la déduction systématique des recettes et produits, avec la 

possibilité d’un bénéfice raisonnable. 
 

 Surpression des nombreuses demandes d’autorisation auprès de l’Administration. 
 

 Eligibilité de diverses dépenses de fonctionnement dans le cadre d’un forfait ou 

d’un plafond. 
 

 Possibilité d’achat de biens immobiliers. 
 

 Surpression du quota relatif aux fonctions d’encadrement. 

Mais restent encore de nombreuses contraintes ou points problématiques dont 

principalement : 

 Frais de fonctionnement limités à un forfait de 5% ou plafonnés au coût réel à 10%. 
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 Maintien du plafonnement des rémunérations et des avantages éventuels à 120% 

des barèmes. 
 

 « Bénéfice » limité à 3%. 
 

 Charge de la preuve incombant aux opérateurs. 
 

 Sous-traitance soumise à plusieurs conditions cumulatives. 
 

 Interdiction de mouvements financiers, voire de partenariats avec des associations 

proches. 
 

 Respect de la réglementation relative aux aides d’Etat sans précision aucune du 

cadre que les opérateurs devront respecter dans cette législation complexe. 
 

 Entrée en vigueur au 1er juillet 2019. 

LES ENJEUX POUR NOTRE SECTEUR   
 

L’application de certaines règles :  

 Portera toujours atteinte à la liberté et à l’autonomie associative en niant le rôle 

des Conseils d’administration, des Assemblées générales et des instances de 

décisions des CPAS, qui ont des responsabilités en matière d’investissements, de 

gestion des ressources humaines, d’entrepreneuriat…  
 

 Entrainera de l’insécurité juridique, de la complexification administrative, de 

l’incohérence face au droit fiscal et comptable, une inégalité de traitement entre les 

associations… 
 

 Mettra en difficulté financière des associations, portant atteinte à leur capacité à 

réaliser leurs missions et, dans certains cas, mettra leur survie en danger. Avec, à 

terme, un risque sur l’emploi et donc sur l’offre de formations pour les publics les 

plus fragilisés.  
 

 Risque de freiner l’innovation sociale. 

LES DEMANDES DU SECTEUR  
 

 La suspension immédiate de l’application du guide des dépenses éligibles (version 

avril 2018) aux PMTIC et aux asbl de Lire et Ecrire. 
 

 La poursuite d’une vraie concertation pour déterminer des mesures concrètes et 

constructives pour un contrôle de l’usage des financements publics basé sur une 

relation de confiance. Deux réunions de travail ont eu lieu le 13 et 27 février. 
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Toutefois, plusieurs de nos propositions n’ont pas été retenues pour la rédaction de 

l’AGW en 2ème lecture qui reste toujours insatisfaisant à plusieurs égards.  
 

 Du bon sens. Les dépenses de personnel constituent entre 80 à 90 % des dépenses et 

il est facile de les vérifier. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont 

par contre minoritaires alors que le guide se focalise sur celles-ci.  
 

 Enfin, si l’arrêté devait s’appliquer, les secteurs demandent la mise en place d’une 

période de transition avant l’application des dispositions reprises dans l’arrêté et son 

application au plus tôt le 1er janvier 2020 sans rétroactivité.  

LES ACTIONS MENÉES, EN COURS ET À VENIR 
 

 

 Réunion d’une plateforme GDE (Guide des dépenses éligibles) avec les partenaires 

concernés (Interfédé, InterMire, SAACE, Concert’ES…) pour interpeller de manière 

commune le Ministre Jeholet et notamment réclamer une réelle concertation.  
 

 Avis commun de l’Interfédé, l’InterMire et les SAACES adopté le 6 décembre 2018 et 

remis au Ministre. 
 

 Participation à 2 auditions au Conseil Economique, Social et Environnemental 

Wallonie (CESE Wallonie).  
 

 Lobbying vers les membres de la Commission Économie Emploi Formation du 

Parlement wallon, vers les chefs de groupe du Parlement wallon, le cabinet Jeholet.  
 

 Plusieurs actions locales pour sensibiliser les acteurs et politiques locaux aux enjeux 

de cet avant-projet d’arrêté pour notre secteur.  
 

 Réaction de l’Interfédé aux propos du Ministre Jeholet en Commission parlementaire 

Emploi Formation du 18 décembre 2018.  

 

 Avis unanime du CESE Wallonie adopté le 14 janvier 2019 et remis au Ministre 
 

 Avis juridique demandé pour vérifier si le texte respecte les législations belges et 

européennes.  
 

 Courrier des Instances Bassins aux Ministres Borsus et Jeholet.  
 

 Interventions dans la presse écrite et audiovisuelle.  
 

 Réunion au cabinet Jeholet le 13 février : intentions de la part du cabinet de 

modifications du Guide qui tiendraient compte d’une partie de nos propositions, 

volonté d’une certaine ouverture mais rien de transposé dans un texte. Le cabinet 
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Jeholet s’est en fait rendu compte, au bout de 8 mois d’interpellations répétées, de 

l’aberration du guide dans sa version soumise en 1ère lecture.  
 

 Conférence de presse (notamment sur le Guide) le 18 février avec les organisations 

syndicales et la CESSoC.   
 

 Rencontre le 19 février au cabinet Jeholet concernant la déductibilité des recettes 

dans les EFT. La concertation n’a pas pu avoir lieu car les représentants de l’Interfédé 

ont été éjectés de la réunion par le cabinet.  
 

 Demande d’une réelle concertation avec le secteur avant le passage en 2ème lecture. 
 

 Réunion de travail le 27 février avec présentation par le Cabinet Jeholet du projet de 

texte en 2ème lecture et exposé des dispositions problématiques du Guide en l’état 

par l’Interfédé.  
 

 Aucun retour par rapport au texte finalisé qui sera présenté en 2ème lecture au 

Gouvernement wallon suite à la réunion du 27 février.  
 

 Arrêté dépenses éligibles à l’ordre du jour du Gouvernement wallon du 28 février 

pour un passage en 2ème lecture. Point retiré de l’ordre du jour et reporté au mois de 

mars.  
 

 Envoi d’un courrier de l’Interfédé au Ministre Jeholet le 5 mars pour demander une 

véritable concertation et rappeler les principaux points problématiques qui 

subsistent dans le texte pour sa 2ème lecture.  
 

 Arrêté dépenses éligibles à l’ordre du jour du Gouvernement wallon du 14 mars pour 

un passage en 2ème lecture et approuvé par celui-ci malgré l’appel répété de 

l’Interfédé d’introduire des modifications encore indispensables. 
 

 Participation à la manifestation du 18 mars contre les réformes du Gouvernement 

wallon et la marchandisation des services à la population.  
 

 Poursuite du travail de lobbying pour apporter des modifications au texte de l’arrêté 

avant sa 3ème lecture au Gouvernement wallon. 


