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Comment la Wallonie s’attaque à 
l’autonomie associative 
Illustration par le nouveau guide des dépenses 
éligibles 

En toute fin de législature, en sa séance électronique du 29 avril 2019, le gouvernement wallon a adopté un 
arrêté relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l’emploi et de 
la formation professionnelle. Il est d’application dès le 1er juillet 2019, à l’exception d’un unique article 
(concernant « les dépenses non directement liées à l’action ») dont l’application est reportée au 1er janvier 
2020. Sont concernés : les CISP (Centres d’insertion socio-professionnelle), MIRE (Missions régionales pour 
l’emploi), ADL (Agences de développement local), SAACE (Structures d’accompagnement à l’autocréation 
d’emploi) et PMTIC (Plan mobilisateur des technologies de l’information et de la communication).  

 

Une documentation sur le sujet existait déjà, mais qui relevait de la circulaire administrative1, c’est-à-dire 
qu’il y avait risque de recours en cas de contentieux quant aux dépenses refusées à l’occasion d’un contrôle. 
L’idée de départ était donc d’insérer les dispositions du guide dans un outil juridique opposable, par le biais 
d’un arrêté portant exécution des différents textes législatifs concernés. 

Il ne peut pas y avoir de conflits sur les principes suivants : 

v Il est légitime que les pouvoirs publics se donnent les moyens du contrôle de la bonne utilisation des 
subventions accordées ; 

v Il faut un cadre précis, qui soit aidant pour les acteur.rices de terrain. 

Malheureusement, plutôt que de procéder par co-construction entre l’administration, l’inspection et les 
cabinets d’une part, des représentant.es expérimenté.es des acteur.rices de terrain d’autre part, le texte a 
été produit en-dehors de ces dernier. Faute de réelle concertation, les relations se sont inévitablement 
tendues, caractérisées qu’elles ont été par du rapport de force, de la protestation, du « refus (du Ministre2) 

                                                
1  En l’occurrence du Département de l’emploi et de la formation professionnelle de la DG06. 

2  En l’occurrence Pierre-Yves Jeholet, MR. 
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de reculer », de quand même « l’acceptation du compromis » sur de rares points. Résultat final : un texte qui 
mécontente presque tout le monde, et en tout cas l’entièreté des milieux associatifs visés3, qui avaient 
pourtant été largement rejoints et soutenus dans leurs analyses par les partenaires sociaux réunis au Conseil 
économique, social et environnemental de Wallonie (donc : y compris les représentant.es des 
employeur.euses du secteur marchand) : ces dernier.es avaient remis un avis particulièrement critique dès 
la première version du texte4. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat n’a pas été en mesure de rendre son avis dans les 30 jours : ainsi l’arrêté du 
gouvernement a-t-il été adopté sans même avoir été relu par l’instance qualifiée. On se retrouve dès lors 
avec un texte particulièrement mal construit, qu’il nous faut néanmoins commenter puisqu’il est 
d’application dès ce 1er juillet 2019 pour l’essentiel de ses dispositions. 

Sans prétention d’exhaustivité, on commencera par lister les principaux problèmes d’écriture (les erreurs, les 
oublis, les propos qui vont accroître l’insécurité car ils vont donner lieu à des conflits d’interprétation) ; on 
relèvera ce qui va complexifier le travail des opérateurs (par surcroît de bureaucratisation) ; on s’attachera 
aux deux chapitres qui ont quand même été (plus ou moins) négociés et les compromis auxquels ils ont donné 
lieu (sur les frais de personnel, et l’introduction de la notion de « bénéfice raisonnable »). Avant de conclure 
très négativement : tout cela non seulement rate complètement son objectif affirmé mais – beaucoup plus 
grave – atteint aussi l’associatif dans son ADN. 

QUE TOUT CELA EST MAL ÉCRIT !  

Nous sommes dans le secteur non-marchand. C’est-à-dire un secteur où l’on arrive vite à 75% ou 80% des 
dépenses qui relèvent des frais de personnel. C’est néanmoins sur les frais de fonctionnement que l’arrêté 
organise un maximum de chipots. 

DE L’ERREUR FLAGRANTE 

Ainsi l’article 17 est-t-il tout entier consacré au traitement des frais que nous qualifierons de « non 
directement liés à l’action ». La notion n’existe pas en tant que telle dans l’arrêté. Elle est une facilité 
langagière adoptée par les acteur.rices de terrain pour essayer de comprendre la raison de distinction de 
frais entre eux, alors qu’en réalité ils sont tous de fonctionnement. Autrement dit, c’est tenter d’apporter de 
la raison là où il n’est pas certain qu’il y en ait ! En réalité, ça vise une sorte de“ zone grise” aux yeux de 
l’administration : ces dépenses qu’elle aimerait bien tout simplement déclarer comme non éligibles mais à 
propos desquels les opérateurs peuvent avoir des arguments recevables.  

Pour se simplifier la vie (c’est surtout de la vie de l’administration qu’il s’agit !), l’opérateur pourra désormais 
choisir de verser lesdits frais dans un forfait global correspondant à 5% de la subvention ou de continuer à 
justifier des frais réels à condition que ceux-ci ne dépassent pas 10% de la subvention (dès lors qu’on est 
quand même dans un régime de frais réels éligibles, le sens de ce plafond échappe à la compréhension !).   

L’article 17 dont nous parlons est le seul à être concerné par le report de mise en application au 1er janvier 
2020 : cet aménagement au moins est heureux, car on imagine difficilement le chaos comptable que cela eût 
été à devoir appliquer le forfait en cours d’exercice.  

La liste des dépenses visées est exhaustive. Elle en reprend quinze dont, à notre estime, quatre sont en réalité 
des dépenses clairement liées à l’action, donc mal classées : cette extension des dépenses visées par le forfait 
rend celui-ci insuffisant aux yeux des acteur.rices de terrain. 

Les frais relevant de la catégorie des “non directement liés à l’action” et qui ne font pas l’objet de 
contestation quant à leur classification sont : “3° fournitures de bureau ; 4° frais postaux ; 5° imprimés et 
publications ; 6° documentation ; 7° connexion internet ; 8° abonnements de téléphonie fixe et mobile ; 10° 

                                                
3  En l’occurrence : l’Interfédération des CISP, l’InterMIRE et les SAACEs. 
4  CESE Wallonie, Avis sur l’avant-projet d’arrêté relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le 

domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. Avis adopté le 14 janvier 2019. 
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site internet et publicités ; 12° réception et représentation ; 13° gestion de comptes bancaires, en ce compris 
les frais d’ouverture de compte ; 15° cantine”. 

Sont par contre mal catégorisés et devraient par conséquent être versés dans les frais liés à l’action (donc 
hors forfait) : « 1° vêtements de travail et leur entretien ; 2° mission du personnel ; 9° cotisations versées à 
toute fédération ; 14° frais relatifs aux stagiaires éligibles ». Il faut prendre la mesure de l’absurdité que 
représente par exemple le classement des frais relatifs aux stagiaires éligibles au rang des « frais non 
directement liés à l’action » !  

DES OUBLIS 

Le texte de l’arrêté contient également des lacunes non négligeables. Sans garantie d’exhaustivité, pointons 
par exemple : 

v Les achats de matériel et de matières premières ne sont éligibles que dans les EFT (entreprises de 
formation par le travail) (art 16, 9°). Alors qu’il peut être parfaitement justifié d’en avoir aussi en DEFI 
(démarche de formation et d’insertion) (à supposer par exemple une section où on s’exerce à la 
maçonnerie en atelier sans clientèle, ni chiffre d’affaires). 
 

v Les frais de location éligibles se réfèrent uniquement au bail d’habitation. Le guide indique : « Les loyers 
et les charges locatives doivent être en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché. Seule la partie 
du loyer correspondant au prix du marché est éligible » (art 16). On peut admettre l’intention, mais bonne 
chance dans le concret tant l’évaluation immobilière est le contraire d’une science exacte ! Par ailleurs, 
ne se référer qu’au bail d’habitation c’est aussi créer des difficultés pour ceux qui sont sous le régime du 
bail de bureau ou d’entrepôt. Sans compter qu’il est illégal d’affecter un bail d’habitation à autre chose 
que l’habitat… 

UN SURCROÎT D’INSÉCURITÉ 

Une série de dispositions vont sans aucun doute engendrer une plus grande insécurité dans le chef des 
opérateurs de terrain. Plus profondément, on discerne, dans les exemples qui suivent, une volonté 
d’atteindre à l’essence même du monde associatif.   

v Sur le respect de la réglementation en matière de marchés publics (art 5, 5°) : jusqu’où cela doit-il être 
poussé ? Illustrations : faut-il mettre les fédérations en concurrence lorsqu’on souhaite s’affilier à l’une 
d’entre elles (à notre estime non, car les motivations d’affinités philosophiques et politiques, ainsi que 
de partage d’un projet commun, ou encore les volontés de mutualisation priment sur celles de pouvoir 
bénéficier de prestations de services – clairement : au détour d’une disposition à l’apparence “technique” 
c’est l’ADN associatif qui est atteint) ? Quid d’une collaboration avec une école de promotion sociale (il 
n’y a pas beaucoup de sens à mettre les écoles de promotion sociale en concurrence entre elles) ? Ou 
encore du recrutement d’un.e vacataire pour quelques heures ?  

v Sur les éventuelles clés de répartition : « Lorsque le bénéficiaire mène plusieurs actions, il détermine pour 
chacune d’entre elles, selon une méthode de calcul répondant à des critères objectifs et dûment justifiés, 
le pourcentage d’affectation (…). L’inspection vérifie la pertinence des clés d’affectation appliquées à 
chaque catégorie de dépense et en applique une autre qu’elle estime dûment justifiée le cas échéant » 
(art 9). Qu’une clé puisse faire l’objet de discussion, c’est admissible : on n’est pas systématiquement 
dans le domaine de la “science exacte”. Mais imagine-t-on les difficultés subséquentes à une modification 
de clé a posteriori ? Car c’est bien a posteriori que se font les vérifications, donc à un moment où, par 
exemple, les comptes ont été dûment clôturés et approuvés par une AG. A tout le moins, il serait bon 
que la modification qu’obligerait l’inspection ne vaille que pour les périodes ultérieures à son passage ! 
Faute de quoi, il n’y a plus aucune sureté qui existe pour aucun opérateur. 

v Sur les frais de sous-traitance : « Est exclusivement prise en charge par la subvention, toute dépense 
relative à une prestation de service qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° apporter une 
réelle plus-value à l’action subventionnée ou au fonctionnement du bénéficiaire ; 2° être limitée dans le 
temps ; 3° être détaillée en nombre d’heures prestées et un coût horaire ». (art 12). Certes, mais que fait-
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on des prestataires qui fonctionnent avec des forfaits (par exemple un secrétariat social fonctionne avec 
un forfait par travailleur.euse ; idem pour un service externe de prévention) ? 

BUREAUCRATISATION ET COMPLEXIFICATION DU TRAVAIL 
En plusieurs points, les dispositions de l’arrêté vont entraîner une bureaucratisation accrue qui confine par 
moments à l’absurde, selon nous : 

v  « Tout bien financé, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics ne peut faire l’objet d’une donation, 
d’une vente, d’un bail emphytéotique ou d’une mise à disposition sans l’accord préalable du Ministre qui 
peut en définir les limites et conditions » (art 5, 10°). On peut admettre que la subvention publique ne 
doive pas servir à permettre l’enrichissement de l’ASBL. Mais telles que les choses sont formulées, on 
devra introduire une demande au Ministre pour céder un vieil ordinateur ou envoyer au conteneur une 
chaise de bureau n’ayant plus que trois pattes ! En réalité, ce type de norme absurde a déjà été testé 
dans les ETA par l’AWIPH : pour ne pas avoir à rembourser des subsides, les entreprises de travail adapté 
en étaient à stocker dans leurs caves par exemple de vieilles tondeuses d’il y a 15 ans, toutes rouillées et 
inutilisables ! Heureusement, l’administration a fini par revenir en arrière : on aimerait que l’expérience 
des collègues puisse être intégrée par la DG06 (ou à tout le moins qu’un délai de prescription soit prévu, 
comme il existe en tourisme social). 

v Tout ce qui n’est pas répertorié explicitement dans l’arrêté est non éligible. Comme il est très difficile de 
faire un répertoire absolument exhaustif de tous les cas de figure qui peuvent se présenter, il y a 
néanmoins une clause de sortie de la difficulté prévisible : « Toute dépense à caractère exceptionnel ne 
pourra éventuellement être prise en charge que moyennant un accord préalable de l’Administration. 
Toute demande d’accord préalable (…) est introduite au minimum un mois avant l’engagement de la 
dépense. Sans décision de l’Administration dans les trente jours, la dépense est réputée approuvée » (art 
8). Autant dire que l’on a grandement intérêt à prévoir l’imprévu longtemps à l’avance et à compter sur 
la lenteur de l’Administration ! Cela ne met par ailleurs pas à l’abri de l’arbitraire : les stagiaires d’un CISP 
qui profitent d’une campagne électorale pour organiser un débat politique avec des élu.es de leur 
circonscription : l’Administration va-t-elle accepter ou refuser (sous prétexte par exemple que ce n’est 
pas directement lié à l’action de formation professionnelle stricto sensu) ? A notre estime, la réponse 
devrait être positive, a fortiori si des stagiaires sont associé.es à une démarche qui participe de leur 
formation citoyenne et leur permet des apprentissages dans l ‘organisation d’un événement public ; et 
même sans cela car, en tout cas de figure, on reste dans la « défense et illustration » du projet de 
l’association. Si néanmoins la réponse est négative, et qu’elle tombe à un moment où tout sera déjà sur 
rail, ce sera la tuile : comment financera-t-on cette dépense soudainement inéligible ? Par ailleurs, on 
voit bien, sur ce point, qu’il est parfaitement possible d’user de l’accentuation de la bureaucratisation 
pour aussi toucher à l’ADN associatif ! 

v Dans le même rayon, « Sont éligibles (…) les frais d’événements de type exceptionnel, moyennant 
demande préalable auprès de l’Administration. Cette demande est accompagnée d’un budget 
prévisionnel détaillé par poste et est introduite au minimum 3 mois avant la date dudit événement » (art 
16, 2°). On soulignera le flou de la notion « événement de type exceptionnel ». Et puisqu’on y est, 
l’exemple du débat électoral est-il à ranger dans la catégorie des « dépenses exceptionnelles » (demande 
à introduire 1 mois à l’avance) ou celle des « événements de type exceptionnel » (demande à introduire 
3 mois à l’avance) ? 

NÉGOCIATIONS ET COMPROMIS 

De rares compromis traduits en amendements du texte ont pu être arrachés de haute lutte malgré le manque 
flagrant de volonté à discuter de l’arrêté avec le monde associatif. Ces points d’amendements concernent en 
particulier les questions liées aux frais de personnel et à celle du sort des bénéfices d’une association 
subventionnée lorsqu’il y en a.    
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FRAIS DE PERSONNEL 

La bagarre a été particulièrement soutenue sur ce point. Selon le guide, les seules dépenses admissibles sont 
celles qui se réfèrent aux Conventions collectives de travail (CCT) sectorielles. Dès lors, et très explicitement, 
« sont exclues les CCT d’entreprise » (art 11). A supposer qu’une CCT d’entreprise fixe à 100% le 
remboursement des frais de déplacements domicile-travail, les dépenses ne sont éligibles qu’à concurrence 
des 70% actuels. Les 30% devenus non éligibles risquent fort d’être à la charge des travailleur.euses ; en 
d’autres termes, le Guide contribue à faire en sorte que le.la travailleur.euse doive payer pour venir 
travailler ! Un sort identique peut être fait à toutes les interventions extra-légales. En ce compris ce qui peut 
avoir été négocié comme ancienneté extra-légale au moment d’une embauche particulière, comme cela se 
pratique parfois pour garantir à une personne qui bouge de garder ses acquis (par exemple un cadre de CPAS 
qui bouge vers un CISP ne va accepter de le faire qu’à la condition qu’au moins une équivalence de situation 
lui soit garantie).  

Heureusement le texte a pu être amendé sur ce point, au moins en ceci qu’il prévoit désormais que la base 
à prendre en compte est le barème mensuel multiplié par 13,92 (en sorte de pouvoir intégrer le double pécule 
de vacances et une prime de fin d’année), et que ladite base peut être majorée de 25% (en sorte de prendre 
en compte le bric-à-brac des situations extra-légales). Ne surtout pas croire que la majoration « 25% » 
s’appuie elle-même sur une évaluation objective : à un moment de la bagarre, le gouvernement a mis « 20% » 
sur la table ; les associations ont riposté « ce n’est pas assez, il faut 30% » ; résultat « on transige à 25% ». 
L’expérience du marchandage en souk est une compétence appréciée pour traiter ce genre de question ! 

L’ÉTRANGE NOTION DE « BÉNÉFICE RAISONNABLE » 
C’est un grand classique de la vie des associations dans leurs rapports avec les pouvoirs subsidiants : est-il 
autorisé de faire du bénéfice alors qu’on reçoit une subvention ? Si la réponse est « oui » (c’est en tout cas 
notre réponse !), quel sort fait-on à la subvention ? La vision intégriste dira : « L’enrichissement par la 
subvention n’est pas autorisé : il faut donc diminuer le subside à due concurrence du bénéfice ». C’est 
évidemment totalement aberrant : une telle consigne revient à envoyer implicitement le message : « Gérez 
bien : vous en serez pénalisé.es »5.  
 
En réalité, ce qu’il convient de démontrer est que la subvention a exclusivement servi à ce pour quoi elle a 
été reçue, ni plus, ni moins. Car si l’on interdit à l’association de faire du bénéfice, on lui interdit par voie de 
conséquence de recevoir des dons, de mener des activités lucratives autonomes, de se constituer des fonds 
propres suffisants pour fonctionner sans faire appel à l’emprunt malgré les retards dans le versement des 
subventions. C’est malheureusement très difficile à faire comprendre à des interlocuteur.rices quand ces 
personnes n’ont jamais eu elles-mêmes les mains dans le cambouis d’une gestion concrète ! 
 
L’affaire a donc fait l’objet d’une bagarre jusqu’à la dernière minute, pour déboucher in fine sur une 
“concession” du gouvernement, introduisant la notion de « bénéfice raisonnable » (art 23) : 

v Elle n’entre en piste que dans les situations où le résultat de l’exercice est en bénéfice ; 

v Dans ce cas toujours, on peut utiliser le bénéfice pour … apurer les pertes reportées éventuelles (à bien 
y réfléchir, c’est quand même inouï qu’on en soit à produire une législation pour autoriser que les 
bénéfices d’une année puissent compenser les pertes d’une autre !) ; 

v Les dettes reportées étant apurées, on peut placer le « bénéfice raisonnable » en fonds affectés « afin 
de concourir à réaliser l’action subventionnée » (sous couvert d’une disposition technique, il y a atteinte 
à l’autonomie de l’association qui, à notre estime, doit garder le droit de mener des actions autres que 
subventionnées) ; 

v « Le bénéfice raisonnable (…) correspond à maximum trois pour cent du montant de la subvention et est 
égal ou inférieur au résultat de l’exercice » ; 

                                                
5  Et dire qu’il y en a qui s’étonnent que la Wallonie tarde à se redresser ! 



6 
 

 

6 ASBL Fondation Travail-Université  

v Tout montant qui dépassera la hauteur du bénéfice raisonnable sera déduit des prochains versements 
de la subvention.  

Il y a quand même une sorte de contrepartie si « le résultat de l’exercice n’est pas positif » et « si le montant 
des dépenses éligibles est inférieur au montant théorique de la subvention ». Dans ce cas : « le montant des 
dépenses éligibles est augmenté d’un montant maximum de trois pourcents de la subvention théorique (…). 
Ce montant est reporté à l’année N+1 et affecté à des dépenses ou mis en réserve lors de l’exercice N+1 (…) ». 

Le fait que 3% soit mieux que le rien que représentait l’hypothèse d’interdiction de bénéfice n’annule pas le 
fait que la norme nouvelle reste aberrante, dût-elle être camouflée sous la dénomination de « bénéfice 
raisonnable ». Voilà en tout cas une invention qui va stimuler la créativité des professionnel.les du chiffre 
actif.ves dans les associations et leur environnement ! 

ATTEINTE À L’ADN ASSOCIATIF 

On le comprend : le Guide produit le résultat exactement inverse de ce qu’il annonçait : l’arrêté est truffé 
d’erreurs, d’oublis, de notions imprécises ; il appelle à la complexification et la bureaucratisation ; il est 
porteur de nombreux futurs conflits d’interprétation ! 

Plus grave cependant que cette écriture bâclée, on a vu au détour de l’exposé que, sous le couvert de 
dispositions techniques, c’est l’autonomie associative qui est attaquée en son fondement. 

On peut y ajouter cette disposition que nous n’avons pas encore relevée : « Le bénéficiaire (…) garantit 
l’absence de tout conflit d’intérêt » (art 5, 9°). Sans doute d’accord. Sauf que, à nouveau, la notion est trop 
imprécise. Les interprétations “intégristes” interdiront tout simplement les partenariats entre associations, 
alors que ceux-ci sont constitutifs de la bonne réalisation des projets ! 

Conclusion : La meilleure initiative à prendre par le prochain gouvernement sera de décider d’un moratoire 
immédiat de la mise en œuvre de toute cette affaire, le temps de reprendre ses esprits, et en espérant que 
le nouveau ou la nouvelle Ministre pilotera les choses de manière mieux éclairée… Car, si ce qui dépend de 
la DG06 en Wallonie devait tomber, un “effet domino” est à craindre sur d’autres pans de l’action associative, 
en Wallonie, et peut-être ensuite en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles ! La DG05, dont relèvent 
les CRI (Centre régionaux d’intégration), semble d’ailleurs d’ores et déjà trouver une source d’inspiration 
dans le Guide… 

 

Pierre GEORIS 
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