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L’archéologie en Région wallonne (52)

L’audit de la direction de l’archéologie, mené en 2006, a porté essentiellement sur trois axes distincts : l’inventaire des sites archéologiques existant en Région wallonne, le développement des activités liées à l’archéologie préventive et la valorisation du patrimoine mis au jour. Par ailleurs, le contrôle approfondi des subventions octroyées dans le secteur a permis de déceler des carences au niveau des contrôles interne et budgétaire.

1. introduction 
La compétence en matière de monuments et sites avait, dans un premier temps, été transférée du Fédéral à la communauté française, en vertu des lois du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. cette matière a ensuite été régionalisée et la Région wallonne a repris cette compétence à partir du 1er janvier 1989. La communauté a cependant conservé la gestion du patrimoine culturel, de la plupart des musées (53) et des autres institutions scientifiques (54). Les compétences fédérales en matière de fouilles archéologiques ont, quant à elles, été transférées à la Région wallonne au 1er août 1989 (55).

1.1. Cadre normatif 
Les normes légales en matière d’archéologie se trouvent aux titres Ier et IV du Livre III du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Les normes réglementaires sont reprises dans le titre III du Livre IV du même code consacré aux mesures d’exécution du Livre III, applicables dans la région de langue française (56). 
Le dispositif législatif règle pour l’essentiel les mesures de protection en matière d’archéologie, les sondages archéologiques et les fouilles (d’utilité publique ou non), les subventions et les indemnités accordées en réparation des dommages matériels consécutifs aux fouilles et autres sondages. 
Le dispositif réglementaire consiste en une série de mesures d’exécution qui concernent les structure, missions et fonctionnement de la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, les procédures d’autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques, d’agrément des dépôts de biens archéologiques et, enfin, la procédure en cas de découverte archéologique fortuite. 

(50) En cas de montant trop peu important ou de chances de succès trop faibles, par exemple. 
(51) Article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat. 
(52) Dr 3.087.155. 
(53) Sauf les musées fédéraux (Musées royaux des beaux-Arts de belgique, Musée des instruments de musique, Institut royal des sciences naturelles de belgique, Palais de charles de Lorraine, Musée du cinquantenaire, Musée royal de l’armée, Musée royal de l’Afrique centrale). 
(54) Articles 4, 4°, et 6, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. 
(55) Service national des fouilles. 
(56) La communauté germanophone exerce les compétences de la Région wallonne en matière de fouilles, en vertu du décret du 10 mai 1999 relatif à l’exercice, par la communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles. 



Le 2 avril 2003, le Parlement wallon a approuvé à l’unanimité un texte du conseil de l’Europe intitulé Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (57), qui engage chaque Etat signataire à élaborer un inventaire et une cartographie de son patrimoine et des sites répertoriés sur son territoire.
De 2003 à 2005, période de référence pour la réalisation de l’audit, quatre arrêtés d’application ont été pris afin de mettre en œuvre certaines dispositions du cWATUP en matière d’archéologie (58), en particulier, l’arrêté du Gouvernement wallon (A.G.W.) du 17 juin 2004 fixant la procédure d’autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques. cette réglementation impose au demandeur une série d’obligations (59). En l’absence d’un arrêté fixant de manière spécifique, en application de l’article 251 du CWATUP, les conditions d’octroi des subventions, ces obligations donnent des garanties sur l’intérêt scientifique des fouilles et la qualité des moyens mobilisés pour les exécuter. 

1.2. Méthodologie 
Le contrôle a porté sur une période de trois ans couvrant les années 2003 à 2005. Trois thèmes principaux d’investigation ont été choisis : l’inventaire des sites archéologiques, l’archéologie préventive et la valorisation du patrimoine mis au jour. 
La collecte des informations nécessaires à la réalisation de l’audit s’est effectuée essentiellement au sein des cinq services provinciaux de la direction de l’archéologie. Les responsables des services ont été interrogés sur la base d’un questionnaire standardisé préétabli. Les archéologues provinciaux ont eu l’occasion de faire participer à ces entretiens l’ensemble des collaborateurs qu’ils désiraient associer au débat. Ils ont eux-mêmes caractérisé les différentes opérations archéologiques menées sur les territoires provinciaux respectifs (archéologie de programme, archéologie du bâti, sondages, archéologie préventive, suivi de chantier, archéologie de sauvetage, etc.) et ont établi la liste des publications scientifiques ou de vulgarisation réalisées par les agents de leurs services. 
Tous les dépôts situés dans les locaux des services extérieurs de l’archéologie ont été visités, et des contacts ont été pris systématiquement avec les agents des services de l’urbanisme chargés du repérage cartographique lors de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme. 
Les renseignements récoltés ont été confrontés aux bases de données de l’adminis-tration centrale et aux documents récoltés auprès de celle-ci lors de l’étude préliminaire. La responsable du service central de l’archéologie, désignée comme personne de contact par l’inspection générale, a été invitée très régulièrement à compléter, à préciser ou à nuancer les informations recueillies dans les services régionaux, et il a été tenu compte de ses remarques et commentaires chaque fois que cela fut jugé pertinent. 

(57)	convention de La Valette du 16 janvier 1992, dite aussi convention de Malte. L’approbation a été accordée par la procédure d’assentiment. 
1.	(58) A.G.W. du 17 juin 2004 fixant la procédure d’agrément des dépôts de biens archéologiques, 
2.	A.G.W. du 17 juin 2004 fixant la procédure d’autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques, A.G.W. du 17 juin 2004 fixant la procédure en cas de découvertes archéologiques fortuites et A.G.W. du 17 juin 2004 désignant les fonctionnaires et agents de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine concernant le patrimoine archéologique. 
(59) Article 517. 


En matière de contrôle comptable des subventions octroyées aux partenaires extérieurs (60), la cour a choisi d’examiner, parmi les subventions engagées en 2003 et 2004, et liquidées de 2003 à 2005, celles qui présentaient les montants les plus importants. 
Parmi les dépenses engagées en 2003 et 2004, 27 subventions (61) ont été sélectionnées sur la base des deux critères suivants : un montant de dépense engagé supérieur à 50.000 euros et une subvention liquidée intégralement. Leur montant total s’élève à 2.268.023,00 euros et représente 61,03 % des ordonnancements effectués sur les engagements 2003 et 2004 à charge des allocations de base concernées. Les subventions analysées représentent, quant à elles, 30,23 % des dépenses globales estimées de la direction de l’archéologie durant ces deux années (62). 
L’avant-projet de rapport a été transmis à l’administration par lettre du 10 octobre 2006 en vue de la tenue d’un débat contradictoire. celui-ci s’est déroulé le 8 décembre 2006, et les commentaires, remarques et suggestions de l’administration ont été intégrés dans le projet de rapport chaque fois que cela a été jugé pertinent. Le projet de rapport a été envoyé par courrier du 16 janvier 2007 au vice-président et ministre du budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine, qui a répondu à la cour par dépêche du 23 avril 2007. 
Dans sa réponse, le ministre signale qu’il a décidé de solliciter le concours d’un bureau extérieur afin de mettre en œuvre les réformes nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de la direction de l’archéologie et qu’il a souhaité que cette réflexion soit étendue au fonctionnement de l’ensemble de la division du patrimoine. A cette fin, il envisage de mettre sur pied un groupe de travail regroupant les différents acteurs du secteur afin de réfléchir aux grands principes régissant la matière. Il sollicite également la participation des auditeurs de la cour à un tel groupe de travail. 

2. la direction de l’archéologie 

2.1. L’organisation des services 
La direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) comprend quatre divisions, dont celle du patrimoine, laquelle compte elle-même trois directions : la direction de la protection, la direction de la restauration et la direction de l’archéologie. ces directions partagent leurs locaux de manière centralisée à Namur et de manière déconcentrée au niveau de cinq services qualifiés de provinciaux, du fait que les compétences de chacun d’entre eux s’exercent sur le territoire d’une province wallonne. 
Après le 1er juillet 2004, suite à la démission du titulaire de la fonction, les prérogatives du directeur ont été partagées entre neuf agents. cette dilution des responsabilités a généré des difficultés dans la prise de décisions et des problèmes de communication. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (60) Le contrôle comptable de l’utilisation des subventions par l’administration est organisé par les articles 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat. 
(61) 14 ont été imputées sur les crédits de l’allocation de base 33.02 – Subventions au secteur privé relatives aux fouilles et à la mise en valeur des objets et sites archéologiques – et 13 sur ceux de l’allocation de base 41.01 – Subventions au secteur public concernant les monuments, sites et fouilles – du programme 15.06 – Patrimoine). 
(62) Les dépenses de la direction de l’archéologie n’étant pas clairement distinctes des autres dépenses de la division du patrimoine (programme 15.06), elles ont été estimées sur la base des demandes de crédits introduites par chaque direction lors de la préparation du budget. ces dépenses correspondent, pour les années 2003 et 2004, à un montant total estimé à 7.503.721,00 euros. 


La structure bicéphale de la direction de l’archéologie est souvent citée comme cause majeure de problèmes de communication. Par structure bicéphale, il faut entendre le fait que les services extérieurs dépendent hiérarchiquement de la direction générale, sans dépendre directement de la direction de l’archéologie, pourtant chargée – théoriquement – d’uniformiser leur action administrative. 
L’activité en matière d’archéologie laisse une importante marge de manœuvre et d’appréciation à l’administration, ce qui semble être la source de conflits d’autorité. Durant la période analysée, les initiatives mises en œuvre pour y remédier n’ont pas abouti, bien que ce problème soit clairement posé, au minimum, depuis 2004. 

2.2. La répartition du personnel 
La direction de l’archéologie compte (63), au 11 avril 2005, quelque 120 agents, dont 20 % de statutaires et 80 % de contractuels. Selon le département, cette proportion élevée de contractuels constitue une cause de démotivation du personnel. La répartition de ce personnel entre direction centrale et services provinciaux s’établit comme suit. 

TABLEAU 1 – Ré PARTITION DU PERSONNEL ENTRE DIRECTION CENTRALE ET SERVICES PROVINCIAUX
 
directions 
nombre d’agents 
% 
Direction centrale 
18 
15 % 
Liège 
45 
38 % 
Namur 
21 
18 % 
Hainaut 
20 
17 % 
Luxembourg 
7 
6 % 
brabant wallon 
7 
6 % 


TABLEAU 2 – REPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE PROVINCIAL ET PAR NIVEAU EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN 


Brabant wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg 
Niveau A 
1 
4,1 
9,2 
1 
Niveau b 
0 
2 
0 
0 
Niveau c 
4 
0 
8,5 
3,2 
Niveau D 
1 
0 
0 
0 
Niveau E 
0 
12 
26 
0 
Total 
6 
18,1 
43,7 
4,2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(63) Sur la base de listes du personnel élaborées par l’administration elle-même. 


ce tableau appelle quelques commentaires. Tout d’abord, il est difficile de mettre en relation les moyens humains affectés à chaque service avec des facteurs objectifs liés au patrimoine archéologique de chaque province. En tout état de cause, seul le service provincial de Liège a invoqué un facteur de cet ordre pour expliquer l’importance de ses effectifs. Le nombre de monuments classés (64) en province de Liège représente 41 % des monuments classés en Wallonie (65). Le nombre d’activités qui y sont liées est très important, particulièrement en matière de suivi des certificats de patrimoine, d’archéologie préventive en milieu urbain et d’archéologie du bâti. 
Ensuite, bien qu’une partie du personnel recruté pour de grands chantiers aujourd’hui terminés ou en voie de l’être (travaux du T.G.V., fouilles du Grognon, etc.) ait été licenciée, le reliquat reste affecté dans la province où il avait été initialement engagé. Une analyse régulière des besoins respectifs des divers services provinciaux devrait permettre une répartition des effectifs correspondant aux nécessités du moment (66). La réflexion sur l’affectation du personnel se heurte cependant à la difficulté rencontrée dans la définition des objectifs à atteindre par chaque service provincial. cette réflexion pose également problème en raison de l’absence de données (globales et par province) au sujet des moyens financiers alloués aux acteurs subventionnés, des actions menées de manière autonome par les universités, ainsi que des moyens mêmes mis à la disposition de la direction de l’archéologie au sein de la division du patrimoine. 
Par ailleurs, dans les provinces de Luxembourg et du brabant wallon, la faiblesse des effectifs tient non seulement à l’affectation d’un seul archéologue, mais aussi à l’ab-sence d’opérateurs et au nombre réduit de techniciens. Faute d’effectifs suffisants, certaines missions risquent de ne pouvoir être assurées et, en cas de maladie ou d’absence, la continuité du service pourra s’en ressentir. 
Enfin, de manière générale, le statut administratif des “archéologues provinciaux” devrait être clairement établi. 


2.3. Le recours à des partenaires extérieurs 
En Région wallonne, l’archéologie n’est pas uniquement le fait du personnel régional. De nombreux partenaires, engagés par des tiers (universités, asbl, pouvoirs locaux, etc.) mais financés par le budget wallon affecté à la division du patrimoine, y assurent des missions de façon récurrente, voire permanente (67). ces équipes, parfois logées au sein même des services régionaux, renforcent de manière significative le potentiel humain affecté à l’archéologie en Wallonie et permettent de doubler le nombre d’archéologues présents sur le terrain (68). 
Selon les gestionnaires des services provinciaux, cette situation résulte de la volonté de mener à bien des missions qui incombent au service public de l’archéologie, mais qu’il leur est difficile d’assumer eux-mêmes, étant donné l’impossibilité d’obtenir du personnel, même contractuel, en renfort ou en remplacement des départs naturels (69). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(64) Selon l’administration, “ce n’est pas tant le nombre de biens classés qui compte mais plutôt l’ampleur des menaces qui pèsent sur tous les monuments et sites, qu’ils soient classés ou non” et “la plupart des travaux de fouilles ne concernent pas des monuments et sites classés”. 
(65) Au 31 décembre 2005 – Ministère de la Région wallonne – division du patrimoine – direction de la protection. 
(66) L’administration a souligné que la structure en directions provinciales complique les problèmes de répartition des effectifs, qu’en pratique, seul le personnel de l’administration centrale de l’archéologie est effectivement envoyé en renfort lorsque des urgences le demandent et que la plupart des changements d’affectation se font pour raisons personnelles à la demande des agents, et non pour l’intérêt du service. 
Le recours à des partenaires extérieurs renforce le caractère disparate des opérations, nécessite des efforts de coordination supplémentaires et entraîne des démarches administratives importantes et permanentes, ainsi que des surcoûts. 
comme exposé au point 2.4, le financement s’effectue principalement par le biais de subventions, sur lesquelles le contrôle administratif et comptable effectué par l’admi-nistration s’est révélé faible. Il est apparu que, durant la période de référence de l’audit, certains fonctionnaires régionaux avaient été membres des organes exécutifs de certaines institutions allocataires de ces subventions (70). Pareille confusion de rôle, génératrice de conflits d’intérêts, doit être rendue impossible à l’avenir. 
Il est également fait régulièrement appel à la technique dite des “bons de commande”, qui constituent, en fait, des marchés publics et dont l’administration est le pouvoir adjudicateur. 
A cet égard, le souci de travailler avec des gens compétents, joint à l’habitude de collaborer avec les mêmes personnes, met à mal le principe de mise en concurrence applicable aux marchés publics. 

2.4. Le contrôle interne 
Dans les 27 cas analysés, les soldes des subventions ont été liquidés dans leur intégralité, alors que des justificatifs n’étaient pas probants. Globalement, près d’un quart des dépenses (24,02 %) auraient dû être rejetées faute de pièces justificatives adéquates. 
Les motifs de rejet des dépenses sont, par ordre décroissant d’importance, les suivants : 
1. les pièces se rapportent à des dépenses effectuées en dehors des périodes autorisées, sans que l’arrêté d’octroi n’autorise pareille exception ; il s’agit essentiellement de dépenses effectuées avant la date de l’arrêté d’octroi ou après celle de l’approbation du rapport final ; 
2. les pièces ne sont pas probantes, car il s’agit de prévisions de dépenses (devis, bons de commande, prévisions de traitements, etc.) ; 


3. les pièces sont intrinsèquement irrelevantes (pièces non signées, illisibles, non identifiables, non prévues budgétairement, etc.) ; 
4. les pièces sont manquantes, bien que parfois réputées présentes dans le décompte du bénéficiaire ; 
5. les pièces sont probantes mais dépassent le poste budgétaire prévu par l’arrêté d’octroi (71). 

L’administration a été informée de ces constats le 18 mai 2006 et ne les a pas remis en question. L’ignorance des règles comptables relatives au contrôle des subventions et l’accord de l’Inspection des finances sur chaque projet qui lui a été soumis ont été invoqués (72). L’administration a par ailleurs précisé que, sauf exception, les comités d’accompagnement n’examinaient que le rapport de fouille, c’est-à-dire l’aspect scientifique du projet. 

______________________________________________________________________________
(67) Archéologie préventive sur zones d’activité économique, fouilles de programme, réalisation de l’inventaire, suivis de chantier, etc. 
(68) Le nombre de personnes employées par des tiers n’est évidemment pas stable, il est néanmoins important. Il avait, par exemple, été évalué de façon précise, en janvier 2002, à 31 archéologues et autant de techniciens. 
(69) Faute d’adéquation entre les moyens humains et les missions, les agents régionaux ont suscité la collaboration subventionnée d’universités et d’asbl. 
(70)	compte tenu des limites et de l’objet du présent contrôle, les modalités d’exercice des mandats n’ont pas été examinées. A ce jour, les situations observées ont été régularisées. 
Il semble que les motifs précités d’irrégularité au point 1 (pièces antérieures) et au point 5 (dépassements budgétaires) résultent en partie de la relative imprécision des arrêtés d’octroi. 
En ce qui concerne le premier motif (pièces antérieures), dans le cas particulier où la volonté du demandeur est, en accord avec l’administration, de faire prendre en charge des dépenses qui ont été préfinancées par une asbl ou par une université, il revient au ministre de tutelle de rédiger, dans ce type de cas exceptionnel, son arrêté d’octroi en ce sens. 
Quant aux dépassements de certains postes budgétaires, ils sont quasiment inhérents à la nature des prestations réalisées, puisque les fouilles et sondages sont des maillons d’une recherche scientifique qui comporte, par essence, des incertitudes. Une solution consisterait peut-être à habiliter les comités d’accompagnement à approuver des réallocations entre les postes de l’annexe budgétaire dans une limite à convenir (15 %, 20 % ou 25 % par exemple). 
Dans les autres cas et sans préjudice de motivations scientifiques exceptionnelles, les irrégularités observées ne paraissent pas pouvoir être régularisées. 
Des situations, irrégulières au niveau comptable, ont été tolérées par l’administration. Dans tous les cas examinés, plusieurs pièces justificatives attestent du non-respect de l’arrêté de subvention : des modifications du calendrier, du périmètre ou de la méthode des fouilles envisagées ont ainsi été effectuées, alors que le comité d’accompagnement n’avait pas été habilité à se prononcer à cet égard. 
Depuis que le contrôle a été effectué, le texte des arrêtés ministériels d’octroi a été modifié, et les attributions du comité d’accompagnement ont été élargies et précisées.


3. l’inventaire des sites archéologiques 

3.1. La réglementation 
L’article 233 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine dispose que “le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire des sites archéologiques de la Région wallonne”. 

cette disposition figure dans le CWATUP parmi les mesures de protection (73). c’est donc clairement une préoccupation de protection qui sous-tend prioritairement la notion d’inventaire, même si cette protection n’a de sens que dans un contexte plus large (74). Elle ne fait l’objet, à l’heure actuelle, ni d’un arrêté d’exécution ni d’une publication d’un inventaire au Moniteur belge. 
La commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) a rappelé en 2004 son souhait de voir établi et tenu à jour un inventaire des sites archéologiques wallons, comme prévu par l’article 233 du CWATUP. Elle estime en effet qu’il y a urgence, en particulier pour les zones d’activités économiques, les centres urbains anciens, ainsi que pour les biens classés comme monuments ou sites et qui feraient l’objet de travaux (75). 
______________________________________________________________________________
(71) Dans un cas extrême, le bénéficiaire d’une subvention a revendiqué – et obtenu – des frais d’honoraires dépassant de 64,2 % ceux prévus au budget (engagement 03/45593 en faveur d’Archaeologia Mediaevalis). 
(72) En ce qui concerne l’avis de l’Inspection des finances : il s’agit d’un avis préalable qui ne peut en aucune manière cautionner l’exécution du dispositif des arrêtés d’octroi et de leur annexe budgétaire. Pour ce qui est des règles comptables, la législation place clairement, dans le chef de l’autorité subsidiante, la prérogative de fixer la nature, l’étendue et les modalités des justifications à fournir par l’allocataire d’une subvention (article 55 L.c.c.E.), ainsi que la responsabilité d’en contrôler le respect (cette responsabilité découle clairement des articles 56 à 58 des L.c.c.E.). 
A défaut d’inventaire général, certaines listes existent cependant, et le présent chapitre fait le point sur ce qui a été réalisé en matière d’inventaire dans les diverses provinces wallonnes. 


3.2. Les sources documentaires 
chaque service archéologique provincial dispose d’un corpus documentaire faisant fonction d’inventaire. celui-ci prend des formes diverses, selon le degré d’aboutissement des différents projets d’inventaire systématique, d’informatisation et de cartographie menés depuis plus de 15 ans. cet inventaire peut revêtir une importance scientifique incontestable, mais il n’a aucune valeur officielle. 
Les services centraux de la D.G.A.T.L.P. disposent, quant à eux, des archives du Service national des fouilles (S.N.F.), qui constituent une vaste documentation de base que les services provinciaux soit consultent sur place, soit copient afin de l’intégrer à leur propre documentation. 
Ils conservent également, au Moulin de Beez, un fonds bibliographique et photographique (45.000 vues aériennes et 46.100 volumes) acquis pour un montant avoisinant les 25.000 euros, auprès d’un particulier (fonds Charles Leva). Si les photographies aériennes sont actuellement en cours d’analyse à l’université de Gand, les 46.100 volumes (soit 20.000 monographies, 20.000 volumes de périodiques et 100 rapports de fouilles) n’ont, à ce jour, pas été intégrés à la documentation exploitée par la direction de l’archéologie et ses services extérieurs. 


3.3. Les finalités d’un inventaire 
Il n’existe actuellement pas d’unanimité quant aux finalités que doit poursuivre l’inventaire. Dans la pratique, chaque service provincial procède selon sa propre méthodologie pour exploiter les données existantes. cette méthodologie n’a été formalisée dans aucune province. 
concrètement, l’inventaire est exploité afin de permettre aux services provinciaux de remplir deux missions principales, qui résultent des diverses mesures de protections prévues aux articles 234 et 235 du cWATUP. La première mission est de répondre aux demandes adressées à l’administration par les communes ou par les auteurs de projets de diverses études : études d’incidences environnementales, schémas de structure des communes en décentralisation, programmes communaux de développement rural, etc. La deuxième mission est de guider les archéologues de l’administration dans les interventions qu’ils effectuent eux-mêmes. 
_____________________________________________________________________________
 (73)	chapitre II “Des mesures de protection” du titre IV “De l’archéologie” du Livre III “Dispositions relatives au patrimoine”. 
(74) Le Livre III “Dispositions relatives au patrimoine” commence par l’article 185, qui définit la notion de patrimoine : “Par patrimoine, il faut entendre l’ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou paysager.”. cependant, la protection en tant que telle n’est pas une fin en soi, puisque l’objectif est “d’assurer la conservation intégrée du patrimoine”. La conservation intégrée est elle-même définie comme “l’ensemble des mesures qui ont pour finalité d’assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d’un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu’à son affectation et son adaptation aux besoins de la société”. La pérennisation du patrimoine se conçoit dès lors simultanément dans un but de préservation pure, ainsi que dans un but d’affectation et d’adaptation. 
(75) En réponse, le département a fait valoir que l’inventaire du patrimoine archéologique concerne le plus souvent, mais pas uniquement, des sites archéologiques et qu’il est inutile de surprotéger les biens classés comme sites et monuments qui doivent déjà faire l’objet d’une autorisation de travaux (certificat de patrimoine et permis d’urbanisme). 


3.4. Les projets d’inventaires 
Plusieurs tentatives ont été effectuées dans le passé pour cartographier ou informatiser les sites archéologiques, dont une avec la société STAR en 1998-1999, qui est restée à l’état d’analyse des besoins et n’a jamais été concrétisée. D’autres expériences (76) ont abouti à des résultats très inégaux d’un service archéologique provincial à l’autre, en fonction des contraintes de chacun d’eux. 
Dans deux provinces (brabant wallon et Luxembourg), un inventaire complet (77) des sites archéologiques connus existe ; il est informatisé sous la forme d’une base de données Access, reliée effectivement à une cartographie moderne basée sur le logiciel Arcview, et partagée fonctionnellement entre le service de l’archéologie et celui du repérage (78) de chacune de ces provinces. 
En province de Liège, l’inventaire complet des sites archéologiques connus n’est réalisé pour aucune commune (79). 
Dans la province de Hainaut, un inventaire sur support informatique et cartographié a été réalisé pour les communes de Mons et de Charleroi, dans le cadre du projet européen Planarch. Sept autres communes ont également fait l’objet d’un inventaire systématique sur papier et informatisé sous format Excel, tandis que neuf autres sont couvertes par un inventaire de base sur fiches papier et que, pour les 51 communes hennuyères restantes, il n’existe qu’une documentation de base. 
Dans la province de Namur, 11 communes sont inventoriées complètement sous une forme informatisée (Access) et cartographiée (Arcview), ces deux outils étant mis en liaison via un indicateur commun. 
Les inventaires réalisés n’ont pas la même qualité scientifique ; ils ont été élaborés selon des méthodologies diverses, à des époques différentes et par des agents diversement qualifiés. Là où ils existent, ils n’en sont pas moins présentés par les archéologues provinciaux comme des outils opérationnels globalement fiables. 


3.5. Le nouvel inventaire 
En 2003, la D.G.A.T.L.P. décide d’intégrer un projet d’inventaire des sites archéologiques connus dans un projet beaucoup plus ample, dont l’objectif est l’informatisation de la division du patrimoine. ce projet vise, dans un premier temps, à construire une base de données commune aux trois directions de la division du patrimoine et, dans un deuxième temps, à mettre en œuvre les différents processus de gestion de façon décloisonnée, vu l’interdépendance entre les directions. 
ce projet fait l’objet d’un marché public avec la société N.S.I. (Nouvelles solutions informatiques) qui, en ce qui concerne l’archéologie, ne vise que la réalisation d’une application informatique (base de données Oracle) selon une structure compatible avec l’inventaire du patrimoine monumental et l’inventaire des biens classés. Le rassemblement des données pour l’inventaire des sites archéologiques, l’encodage et la cartographie ne font pas partie du contrat proprement dit. 
______________________________________________________________________________
(76) Dont l’application Access/Arcview mise au point par l’administration elle-même. 
(77) Même si les vérifications au niveau des localisations n’ont pas été réalisées systématiquement. 
(78) Qui exécute les premières localisations, dans le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme ou de lotir. 
(79) Au cours du débat contradictoire, les responsables du département ont souhaité nuancer cette information en apportant des informations complémentaires à celles recueillies durant l’audit et en précisant que, pour la province de Liège, il existe un inventaire complet pour sept communes sous forme de fiches papier avec un encodage en Excel. 
Le projet d’inventaire du patrimoine archéologique wallon (IPAWA) consiste à élaborer une application informatique neuve. Tel qu’il est présenté, ce projet ne semble pas tenir compte des inventaires provinciaux existants. Dans certains services déconcentrés, ce projet de nouvel inventaire est source d’incompréhension, dans la mesure où il est perçu comme ne tenant pas compte du travail déjà accompli. 
Par ailleurs, le fait que les services provinciaux ne soient pas associés aux phases de test du nouveau projet n’est pas de nature à susciter un état d’esprit fédérateur entre les services (80), d’autant que la dilution des responsabilités qui est de mise depuis le 1er août 2004 ne favorise pas la communication interne. 
Deux approches sont possibles : soit considérer qu’aucun inventaire scientifiquement parfait n’existe pour aucune commune et que tout reste à faire, soit estimer qu’une partie du chemin a été parcourue dans certaines provinces (Hainaut et Namur) et que d’autres (brabant wallon et Luxembourg) possèdent un inventaire presque complet (au minimum à 95 %) et opérationnel, bien que scientifiquement perfectible. cette dernière optique semble devoir être privilégiée, puisque le législateur a voulu faire de l’inventaire un outil d’aménagement et de protection (81). 

3.6. La cartographie 
D’après les discussions du comité de pilotage qui accompagnent le nouveau projet d’inventaire (N.S.I.), “(…) les liens cartographiques sont hors périmètre du projet et à envisager ultérieurement (…)” (82). Or une cartographie fonctionnellement liée à l’inven-taire complet sous Access existe déjà dans deux provinces. De surcroît, cette cartographie est développée sur le logiciel Arcview, appelé à se généraliser dans tous les services provinciaux de l’aménagement. 
Vu que les services du repérage des services décentralisés de la D.G.A.T.L.P. doivent connaître l’existence de tout site archéologique afin de pouvoir informer leur direction de travaux prévus à proximité d’une zone présentant un risque archéologique, il est utile qu’ils disposent d’une cartographie des sites archéologiques connus. 


3.7. Les liens entre les services de l’aménagement et de l’archéologie 
Les demandes de permis de lotir et de permis d’urbanisme sont examinées par les archéologues dans toutes les provinces mais selon des méthodes différentes dans chaque service. Les systèmes informatiques d’où sont tirés les listings (listings Syged (83)) ne comportent actuellement aucun champ de données indiquant la superficie des parcelles visées par la demande de permis (84). 
Du point de vue de l’égalité de traitement des usagers et dans la perspective d’une uniformisation et d’une standardisation des méthodes et des procédures, un tel contexte paraît peu satisfaisant. Il est dès lors inévitable que, dans quelques cas, les services archéologiques ne soient pas informés en temps utile d’aménagements qui mériteraient au minimum un débat sur l’opportunité d’y pratiquer une évaluation préalable (complexes résidentiels, grandes surfaces, etc.). ces quelques cas représentent un risque impossible à évaluer actuellement, mais leur quantification pourrait constituer en soi un objectif de gestion. 
______________________________________________________________________________
(80) L’administration a précisé que, fin juin 2006 (après la clôture de l’audit), les services provinciaux ont tous été associés aux premiers tests et à l’établissement des listes de bugs. 
(81) La c.R.M.S.F. elle-même écrit que certains inventaires “ne doivent pas présenter un caractère scientifique jusqu’au bout de chaque ligne”. 
(82) Procès-verbal du comité de pilotage du projet N.S.I. du 27 janvier 2005. 

4. l’archéologie préventive 

4.1. Evolution des concepts 
Depuis une quinzaine d’années, l’archéologie a connu en Wallonie une évolution majeure. Dans le passé, elle consistait surtout à mettre au jour et à analyser les vestiges enfouis dans des sites généralement connus de longue date pour leur intérêt (centres urbains, fortifications, lieux de culte, etc.). ce type d’activité se poursuit encore de nos jours et correspond à ce qu’on qualifie aujourd’hui de “fouilles programmées”. 
Parallèlement, deux autres types de fouilles ont graduellement pris davantage d’ampleur. Avec la multiplication des grands chantiers, est apparue la nécessité de procéder à des “fouilles de sauvetage”, quand les bouleversements du relief faisaient apparaître l’existence de vestiges archéologiques que l’on n’avait pas soupçonnés. 
ces situations se multipliant, le concept de “fouilles préventives” a pris le pas progressivement sur les méthodes archéologiques traditionnelles et a permis de limiter le nombre de fouilles de sauvetage proprement dites. 
Au cours de la dernière décennie, l’archéologie appliquée aux éléments conservés en élévation, appelée “archéologie du bâti”, a pris une dimension de plus en plus importante, et les archéologues travaillent désormais de concert avec les architectes, les historiens de l’art et les experts de diverses spécialités connexes (taille de la pierre, analyse des structures, études de stabilité, etc.). 

4.2. Les autorisations de fouilles 
Les autorisations de fouilles concernant les années 2003 à 2005 ont été examinées. Elles représentent une base de données fiable mais n’apportent aucune précision quant à la durée des fouilles ou aux évaluations sur le terrain. 

Les autorisations en vigueur au début 2003, ainsi que celles accordées jusqu’en 2005, ont été transmises à la cour sous la forme d’un fichier Access. ce fichier a été réalisé pour satisfaire à la demande de la cour et ne constitue pas un outil de gestion. En effet, l’encodage des autorisations se fait actuellement dans un fichier au format traitement de texte (Word), et non dans une base de données. 
Etant donné que les autorisations de fouilles contiennent actuellement les informations très précises imposées par la nouvelle réglementation de 2004, il est important de centraliser et de traiter ces informations à l’aide d’un outil informatique plus adapté (85). Depuis 2001 toutefois, le nombre annuel d’autorisations de fouilles accordées se limite à 17. 

4.3. Les fiches d’ouverture et de fermeture de chantier 
Les chantiers exécutés (sondages, fouilles, archéologie du bâti) pour tout ou partie par les services archéologiques provinciaux sont signalés à l’administration centrale par une fiche d’ouverture et de fermeture de chantier. 
______________________________________________________________________________
(83) Utilisé depuis une dizaine d’années, le logiciel Syged est appelé à être remplacé par le logiciel Workflow, en phase d’implémentation dans toutes les provinces. 
(84)	cet obstacle semble pouvoir être levé techniquement dans un avenir assez proche. Ainsi, dans la province de Luxembourg, l’extension Géodatabase d’Arcview permet déjà au service du repérage de calculer en quelques instants la superficie des parcelles faisant l’objet d’une demande de permis. 
Les renseignements repris dans ces fiches sont, en principe, encodés au fur et à mesure de leur arrivée à la direction de l’archéologie dans un fichier spécialement constitué, qui a été communiqué à la cour sous la forme d’une base de données Access. cet instrument n’a cependant pas pu être exploité à cause de son manque de fiabilité. En effet, faute d’avoir été imposé par une note de service destinée à exposer les finalités de l’outil et les obligations qui résultent de son usage, il est utilisé de façon différente selon les services. Les fiches ne sont pas systématiquement complétées ni encodées de manière fiable. cette situation est regrettable, car cet instrument, éventuellement adapté et généralisé à tous les opérateurs (y compris subventionnés) (86), pourrait jouer un rôle très utile dans la gestion des activités de la direction de l’archéologie et de ses services provinciaux. L’intervention sur des chantiers de fouilles constitue, en effet, une étape cruciale de l’analyse scientifique d’un site. 

4.4. Activités 2003-2005 
Le dépouillement de la Chronique de l’archéologie wallonne a servi de base à la description des différents types d’activités archéologiques qui se sont déroulées durant la période couverte par l’audit (87). cette source d’informations a été complétée par les entretiens menés sur place dans les services archéologiques provinciaux et par les rapports d’activités présentés par ces derniers. comme expliqué au point 4.3 ci-avant, la base de données constituée par la direction de l’archéologie ne permet pas de regrouper aisément ou de sélectionner les informations relatives à l’activité des différents opérateurs. 
Il convient de préciser d’emblée que l’activité dans les différentes provinces n’a pas été synthétisée, sous la forme du tableau ci-après, dans un but de comparaison, hormis, en partie, en ce qui concerne l’archéologie préventive. Même dans ce cas, le nombre de mentions dans la Chronique n’est tout au plus qu’un indicateur parmi d’autres, qui ne tient compte ni des moyens mobilisés ni de l’étendue couverte par les travaux concernés, ces données n’étant pas enregistrées. Par ailleurs, les opérations de mise en valeur du type colloque ou exposition n’ont pas été comptabilisées dans le tableau. 

Les chiffres indiqués dans le tableau 3 viennent de la Chronique de l’archéologie wallonne, ou de signalements d’activité connus du service provincial et retenus en concertation avec lui au terme de l’audit. chaque province possède un patrimoine et un territoire différents, des monuments classés plus ou moins nombreux et une tradition archéologique qui varie au gré de son histoire et de l’activité déployée depuis le XIXe siècle par ses sociétés d’archéologues et d’historiens amateurs. chaque service archéologique provincial dispose d’un personnel différent (88). Par ailleurs, les signalements considérés comprennent également des activités effectuées par des amateurs, des associations et des universités subsidiées ou non, et réparties d’une manière géographiquement inégale. 
______________________________________________________________________________
(85) L’administration en a formulé la demande dans ses propositions informatiques pour 2007. 
(86) Lors de la procédure contradictoire, le département a déclaré vouloir étendre son usage à l’ensemble des conventionnés/subventionnés et aux titulaires d’autorisations de fouilles. 
(87) L’activité de l’année 2003 figure dans la Chronique 2004 (n° 12), qui est publiée. Pour l’activité de l’année 2004, les épreuves de la Chronique 2005 (n° 13) ont été utilisées. Pour l’activité 2006, les rapports d’activités et les projets de signalement déjà prêts pour la Chronique 2006 ont été exploités. 


TABLEAU 3 – TYPES DE REALISATIONS PAR PROVINCE 

Namur 
Hainaut 
Liège 
Brabant wallon 
Luxembourg 
total 
Prospection pédestre 
16 
18 
3 
29 
1 
67 
Suivi de chantier 
38 
56 
12 
23 
1 
130 
Evaluation (sondage) 
3 
13 
9 
5 
5 
35 
Fouille préventive 
2 
9 
10 
7 
1 
29 
Découverte fortuite 
4 
9 
3 
0 
0 
16 
Sauvetage 
4 
7 
5 
7 
0 
23 
Fouille de programme 
20 
13 
16 
3 
14 
66 
Evaluation (sondage) en milieu urbain 
6 
3 
2 
0 
2 
13 
Fouille préventive en milieu urbain 






ou près des sites connus 
5 
15 
29 
5 
6 
60 
Archéologie du bâti 
5 
3 
9 
6 
3 
26 
Mise en valeur 
0 
0 
1 
1 
5 
7 
Etude pluridisciplinaire post-fouille 
15 
6 
6 
7 
3 
37 

Le tableau synthétisant l’activité archéologique dans les différentes provinces wallonnes met en lumière les différentes méthodes mises en œuvre, qui sont en lien direct avec les moyens humains attribués aux différentes provinces. Ainsi, les services faiblement dotés en personnel (cf. la situation en brabant wallon) ont davantage recours aux pratiques qui en exigent moins, comme les suivis de chantier ou les prospections pédestres. celles-ci, de toute évidence, ne constituent pas un objectif prioritaire pour le service de Liège, lequel assume pleinement son choix et s’investit dans une mission de coordination et de supervision (89) de ses partenaires, qui déploient une activité importante dans cette province, tant en matière de fouilles (préventives ou de programme) que d’archéologie du bâti. 
La seule option défendable au regard du patrimoine archéologique est parfois celle de la non-intervention et de l’économie du sous-sol (90). Dans ce cas, l’archéologue ne cherche pas à fouiller mais à agir sur le projet d’aménagement, de manière à strictement limiter les modifications de relief prévues et à épargner les vestiges. ce type d’intervention n’apparaît pas dans le tableau ci-avant. cette façon d’agir répond aux principes de la convention de La Valette, par “la constitution de zones de réserves archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures”. Dans l’hypothèse où les moyens octroyés à l’archéologie ne lui permettront jamais d’intervenir sur l’ensemble des sites qui pourraient le mériter, cette création de réserves archéologiques semble être une solution à envisager davantage, y compris via la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

______________________________________________________________________________
(88) Voir la répartition au tableau n° 2 supra. 
(89) Le rôle du service de Liège ne se limite pas à cette mission de coordination et de supervision. Son personnel assume une bonne partie des opérations d’archéologie préventive principalement en milieu urbain. 
(90) Voir le cas exemplaire de l’aménagement de la Grand Place de Nivelles. 

Interrogés sur l’impact de leurs interventions dans le déroulement des aménagements prévus, les archéologues provinciaux ont unanimement affirmé que jamais l’archéologie n’avait entravé le déroulement d’un chantier et que les retards engendrés étaient très faibles. Il paraît dès lors souhaitable de faire connaître aux acteurs économiques les conséquences réelles de l’intervention des archéologues en amont de fouilles éventuelles, en précisant que la prévention archéologique vise à évaluer le potentiel des surfaces visées et peut donc rendre disponibles rapidement de très grandes superficies, les tranchées d’évaluations se faisant au rythme de 1 ha par jour (91). 
Le travail effectué en archéologie préventive sur des chantiers importants (Bierset, certaines zones d’activité économique, etc.) résulte principalement du pragmatisme des services provinciaux, qui ont pu intervenir sur le terrain grâce au climat de concertation tissé avec certains aménageurs. Il est cependant souhaitable de garantir davantage l’intervention systématique des services archéologiques en amont des aménagements, en formalisant le cadre de leurs interventions. Un projet de convention commun à l’ensemble des intercommunales (92) chargées d’équiper les zones d’activité économique a été rédigé en ce sens, mais sans résultat concret à ce jour (93). En ce qui concerne le Ministère de l’Equipement et des Transports, avec qui une convention unique de même nature devrait être prévue, seul le brabant wallon a fait état de contacts réguliers et satisfaisants. Sans préjudice des résultats de la prospection pédestre, l’intérêt d’un investissement minimal dans une politique systématique d’évaluation préalable aux grands ou moyens chantiers est devenu incontestable, comme cela a été expliqué plus haut. Il est renforcé par deux considérations : le coût des opérations d’évaluation (par exemple, sondages par tranchées) est proportionnellement faible par rapport à celui des fouilles ; la qualité scientifique des sites découverts de cette façon est potentiellement importante. 

5. la valorisation du patrimoine mis au jour 

5.1. Publications 
Les fouilles ne constituent pas une fin en soi et ne sont qu’un chaînon dans la recherche archéologique. Il existe un consensus au niveau international (94) pour considérer que, sur le plan académique, l’objectif de la recherche archéologique est de faire avancer la connaissance des civilisations passées, principalement par la voie de publications scientifiques (95). 
Interrogés sur leur activité en la matière, l’ensemble des responsables provinciaux reconnaissent que les résultats ne sont pas satisfaisants et que de nombreuses publications n’ont pas été réalisées ou accusent un retard important (96). Ils en imputent la cause au fait que cette activité 
____________________________________________________________________________________________
(91) Deramaix, I., La fouille des zones d’activité économique, l’expérience hennuyère, Actes des Journées d’archéologie en Wallonie 2004, p. 83. 
(92) La collaboration sur le terrain est très bonne avec certaines de ces intercommunales (SPI +, Idelux, Ideta, etc.), mais d’autres (b.E.P.) attendent la signature de cette convention avant de permettre les interventions. 
(93) Une réunion avec les intercommunales a eu lieu le 6 novembre 2006 pour concrétiser cette convention, qui devrait faire prochainement l’objet d’une note au Gouvernement wallon. 
(94) conseil de l’Europe, convention de Malte, 1992. 
(95) Article 7 : “(…) Chaque Partie s’engage à adopter toutes dispositions pratiques en vue d’ob-tenir, au terme d’opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.”. 
(96)	cette situation n’est cependant pas spécifique à la Région wallonne et des faits similaires ont, par exemple, été relevés en France. 
(97) Les différents intervenants ont estimé que les activités de fouilles proprement dites ne devraient représenter que de 33 à 50 % du temps global à consacrer idéalement à un projet. 

exige des archéologues énormément de temps (97). Or ce dernier fait défaut, car de nombreux projets d’aménagement obligent les équipes disponibles à enchaîner les opérations liées à l’archéologie préventive. 
La majorité des publications parues durant la période de référence correspondent essentiellement au concept de sensibilisation du public. ce concept est considéré comme très important par la convention de Malte (article 9), qui incite chaque Partie à “entreprendre une action éducative en vue d’éveiller et de développer auprès de l’opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine”. Outre les publications, ce concept est mis en œuvre en Région wallonne par des activités diverses, telles que l’organisation des Journées du patrimoine, la sensibilisation d’élèves, la mise sur pied de colloques, de conférences ou d’expositions, la participation à des émissions télévisées, etc. 
Les ouvrages à caractère scientifique rédigés par la direction de l’archéologie sont repris, pour l’essentiel, dans la collection Etudes et Documents (Fouilles - Archéologie). cette série comptait, au moment de l’audit, dix numéros. Le retard accumulé devrait se résorber progressivement, puisque sept nouveaux ouvrages étaient alors en attente de publication. ceux-ci sont cependant loin de couvrir la totalité des chantiers importants ouverts ces dernières années. Depuis le 1er janvier 2005, la mission consistant à assurer l’essentiel du travail de sensibilisation, de publication, de diffusion et de promotion relevant jusqu’alors de la division du patrimoine a été transférée à l’Institut du patrimoine wallon (I.P.W.), qui, en ce qui concerne le rythme des publications, reste cependant lié au rythme de production des archéologues. Par ailleurs, le nombre d’ouvrages conservés en stock étant parfois aussi important que celui du tirage réalisé (98), une meilleure diffusion de ces publications, telle qu’entamée par l’I.P.W., est nécessaire, sous peine de ne pas atteindre l’objectif recherché. 

5.2. Dépôts de biens archéologiques 
La procédure d’agrément des dépôts de biens archéologiques est réglée par un arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 (99), qui précise de manière détaillée les conditions dans lesquelles les différents biens archéologiques doivent être conservés (100). 
Lors de visites de l’ensemble des dépôts aménagés par les services déconcentrés, il a été constaté que certains d’entre eux ne répondaient pas à l’ensemble des conditions d’agrément fixées et que la conservation de certains objets en bois ou en cuir, par exemple, n’était pas parfaitement garantie (101). La sécurité (installations électriques, protection contre le vol, etc.) n’était pas optimale partout et les locaux, parfois trop exigus et proches de la saturation, n’étaient pas toujours adaptés au travail qui doit y être effectué. 
______________________________________________________________________________
 (98) Voir, par exemple, le stock de 1.037 exemplaires du volume n° 9 de la série Etudes et Documents, pour un tirage théorique de 1.000 exemplaires. L’administration a affirmé lors du débat contradictoire que ce volume avait pourtant été distribué normalement et que les chiffres transmis à la cour ne pouvaient donc refléter la réalité. 
(99) Deux dépôts ont été agréés en 2005 (Institut royal d’histoire naturelle et centre archéologique de Sclayn) et cinq en 2006 (institutions muséales à Treignes, Habay-la-Neuve, Tournai, Ramioul et Huy). 
(100)	conditions communes et conditions spécifiques pour les métaux, les matières organiques, les biens en pierre ou terre cuite polychromes et en terre crue, ainsi que pour les enduits peints. 
(101) En principe, la procédure prévoit que tous les objets en matière organique doivent être envoyés 
à la direction centrale qui dispose d’un dépôt adapté. cette disposition n’est manifestement 
pas respectée. 

Malgré le dynamisme dont font preuve les services provinciaux en la matière (102), la situation a été jugée problématique par l’administration (103), et un projet d’aménagement de trois grands dépôts régionaux à Namur, Liège (Cointe) et Mons (casemates) a alors vu le jour. Depuis lors, la situation n’a guère évolué, bien qu’elle ait été jugée très urgente par l’inspection générale du M.R.W., responsable du support logistique, dès 2004. 


6. Conclusions et recommandations 

6.1. Conclusions 
L’enjeu essentiel de l’archéologie moderne consiste à concilier la sauvegarde d’un patrimoine archéologique riche et par nature irremplaçable avec les contraintes des grands travaux d’aménagement. Depuis une dizaine d’années, l’archéologie wallonne s’est développée en suivant la tendance européenne. D’une part, elle a développé l’archéologie préventive pour en faire une spécialité scientifique et un enjeu de l’aménagement du territoire et, d’autre part, elle a fait émerger le concept d’archéologie du bâti, qui a enrichi la réflexion sur les projets de restauration. Le contrôle de la cour a cependant mis en lumière quelques points faibles. 
Au sein de la direction de l’archéologie règne un climat peu propice en termes de communication et de collaboration entre les services ; l’absence de directeur depuis 2004 en est une des causes. La répartition du personnel entre services provinciaux ne peut être mise en relation avec des facteurs objectifs d’ordre archéologique. Les bases de données et les outils d’aide à la gestion de la direction soit sont inadaptés, soit manquent de fiabilité. Le contrôle comptable des subventions examinées s’est révélé inexistant ; il en résulte des écarts parfois très significatifs entre l’objet de la subvention et la réalisation effective. De plus, ces subventions ont parfois été accordées, durant la période de référence de l’audit, à des institutions au sein desquelles certains fonctionnaires ont joué un rôle exécutif. 
Toutes ces faiblesses illustrent une absence de consensus sur la politique à mener en matière archéologique. 
L’inventaire des sites archéologiques wallons a été réalisé pour plusieurs villes en Hainaut, plusieurs autres l’ont également été en province de Namur, tandis que le brabant wallon et le Luxembourg sont complètement inventoriés (avec cartographie dynamique). Il reste à réaliser pour l’intégralité de la province de Liège et la plus grande partie de celles de Hainaut et de Namur. 
En ce qui concerne l’archéologie préventive, le système d’information en place jusqu’ici n’offre pas toutes les garanties. 
En matière de publications, la Région a atteint des résultats probants dans le domaine de la sensibilisation du public. Par contre, pour ce qui est des publications scientifiques (104), les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens déployés pour évaluer, fouiller et préserver les vestiges de la destruction. 
______________________________________________________________________________
(102) Initiatives pour prospecter de nouveaux locaux, négocier avec les propriétaires, aménager les lieux au mieux, etc. 
(103) Depuis au moins 2001 (note interne du 9 avril 2001). 


6.2. Recommandations 

La cour des comptes recommande de pourvoir à la vacance de l’emploi de directeur de la direction de l’archéologie. cette dernière doit également se doter des moyens informatiques permettant de piloter la politique qu’elle entend mener. Les rapports comptables justifiant l’emploi des subventions octroyées à des associations doivent être contrôlés avec rigueur, au même titre que les rapports scientifiques. Quant aux associations, elles doivent inscrire leurs actions dans le cadre des objectifs archéologiques de la Région. Toute confusion de rôle, génératrice de conflits d’intérêts, doit être rendue impossible pour les fonctionnaires régionaux. 
(104) Le département a tenu à préciser que, dans la plupart des cas, les rapports de fouilles existent et qu’ils attendent d’être retravaillés pour pouvoir être publiés. Il vient de décider de placer les rapports les plus aboutis sur internet pour permettre un certain accès à l’information scientifique. 
En ce qui concerne le nouveau projet d’inventaire développé avec la société N.S.I., la cour préconise de prendre les garanties suffisantes pour que tous les encodages déjà effectués soient récupérés dans le nouveau logiciel. Il conviendrait également que l’administration s’entoure d’un maximum de garanties afin que la cartographie des sites archéologiques soit, dans toute la mesure du possible, développée en liaison avec celle de l’aménagement du territoire, ce qui permettrait sans doute de préserver l’essentiel du travail déjà réalisé dans les provinces du brabant wallon, de Luxembourg, de Hainaut et de Namur. 
Pour ce qui est de l’archéologie préventive, il faut veiller à ce que les archéologues provinciaux soient informés systématiquement du fait que des aménagements vont s’effectuer sur de grandes superficies, à proximité de sites archéologiques connus ou potentiels. Il est également souhaitable de pouvoir quantifier précisément les ressources que chaque opération nécessite. 
Il conviendrait de redéfinir la politique à mener en matière de publications. 
Les dépôts de biens archéologiques gérés par la Région devraient être réaménagés de toute urgence afin que la conservation des objets soit parfaitement garantie, que la sécurité des installations soit assurée et que les locaux soient adaptés au travail qui doit y être effectué. 


