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La stratégie de simplification
administrative en Région
wallonne
La Cour des comptes a réalisé un audit de la stratégie de simplification administrative en Région
wallonne. Depuis 2005, la politique de simplification administrative y était mise en œuvre par Easi-Wal, un commissariat créé auprès du gouvernement wallon. En février 2013, celui-ci a été remplacé par e-Wallonie-Bruxelles Simplification, en abrégé eWBS, un service commun à la Région
wallonne et à la Communauté française et rattaché au secrétariat général des deux institutions.
Le commissariat Easi-Wal a élaboré deux plans d’action depuis 2005 : le plan d’action 20052009 de simplification administrative, d’e-gouvernement et de lisibilité, et le plan de simplification administrative et d’e-gouvernement 2010-2014, aussi dénommé « plan Ensemble, Simplifions ». La simplification administrative constitue également, avec le développement durable, un
des deux axes transversaux du plan Marshall2.Vert.
L’enjeu financier de la simplification administrative ne se mesure pas exclusivement, ni même
principalement, aux moyens budgétaires affectés au commissariat Easi-Wal (désormais à eWBS),
lesquels se sont élevés à environ 5 millions d’euros en 2013. Il importe en effet de prendre en
compte la réduction des charges administratives pour les destinataires de cette politique (entreprises, particuliers, secteur non marchand, etc.) et, in fine, les effets bénéfiques de celle-ci sur
l’activité économique. Ainsi, selon le ministre-président de la Région wallonne, la simplification
administrative se trouve au cœur de la stratégie de redressement de la Wallonie.
Le plan Ensemble, Simplifions comporte deux volets: la simplification administrative et l’administration électronique. L’examen de la Cour des comptes a principalement porté sur le volet simplification administrative. La Cour s’est également intéressée à l’évolution de cette politique au
cours de la décennie écoulée, les dix ans de simplification administrative ayant été célébrés en
mai 2013.
L’audit a pour objet de vérifier si les conditions d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie
de simplification administrative efficace et efficiente sont réunies. Les différentes dimensions ou
étapes de la planification ont donc été analysées : la fixation d’objectifs stratégiques, leur déclinaison en objectifs opérationnels et l’assignation de la responsabilité de leur réalisation à des
acteurs clairement identifiés, ainsi que le dispositif de suivi, d’évaluation et de révision du plan.
La Cour des comptes a constaté que, depuis 2005, la politique de simplification administrative
menée en Région wallonne fait l’objet d’une démarche de planification ambitieuse, concrétisée
par la mise en œuvre d’un nombre important de projets. Le gouvernement wallon a adopté, sur
une période relativement courte, trois plans qui comprennent des objectifs et des mesures de
simplification administrative : le plan Ensemble, Simplifions, le plan Marshall2.Vert et le plan Action Industrie. L’enchevêtrement de ces trois démarches de planification nuit à la compréhension
de la logique d’intervention sous-jacente à la politique menée, ainsi qu’à son évaluation.
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Par ailleurs, en octobre 2009, le gouvernement wallon s’était engagé à réduire, à l’horizon 2012,
les charges administratives de 25 % par rapport à 2007 et ce, dans tous les domaines et pour tous
les types d’usagers. Le volet de cet objectif relatif aux entreprises (en particulier aux PME) est
repris par le plan Marshall 2.Vert et par le plan Action Industrie.
La Cour des comptes a constaté que l’objectif de réduction des charges administratives ne répond pas aux normes de bonne gestion (critères SMART). Cet objectif a davantage été appréhendé comme une visée générale que comme un objectif mesurable, assorti d’une cible permettant
de rendre compte des résultats atteints. En outre, cet objectif principal n’a pas été décliné en un
ensemble hiérarchisé d’objectifs stratégiques et opérationnels.
Des faiblesses dans la transmission de l’expertise aux acteurs opérationnels, administrations et
organismes d’intérêt public (OIP), ont également été constatées. Elles s’expliquent par le manque
de hiérarchisation des responsabilités, le désinvestissement d’Easi-Wal de sa fonction de conseil
et le manque de relais institués au sein des acteurs chargés de la mise en œuvre de la simplification administrative. L’appropriation insuffisante, par ces acteurs, des outils et des méthodes de
simplification a conduit à déléguer leur mise en œuvre à Easi-Wal et, in fine, à l’externaliser fréquemment. La première option entretient une confusion des rôles ; la seconde s’avère coûteuse
et, de surcroît, instaure une dépendance durable de l’administration à l’égard de consultants.
L’absence de mesure systématique des résultats et des impacts de la simplification empêche de
déterminer si l’objectif de réduction des charges administratives fixé est atteint. Aucun élément
probant ne permet de conclure qu’en Région wallonne, les charges administratives pesant sur
les publics ciblés par la politique de simplification administrative (entreprises, pouvoirs locaux,
citoyens, secteur non marchand, fonctionnaires) ont effectivement diminué en 2012 par rapport
à 2007, voire qu’elles n’ont pas augmenté. L’hypothèse d’un accroissement des charges administratives n’est pas à exclure, dès lors que de nombreux projets concernant la simplification de la
réglementation n’ont pas encore abouti.
Par ailleurs, le coût global de la politique de simplification administrative est aujourd’hui largement inconnu puisqu’aucune analyse systématique des coûts et avantages des projets menés, ni
aucun suivi consolidé des coûts engendrés n’ont été effectués. Il s’ensuit qu’aucune assurance ne
peut être donnée quant à l’efficience des actions menées.
Cette absence de vision globale de l’efficacité et l’efficience de la politique de simplification administrative laisse planer le doute sur ses effets concrets sur les publics cibles.
Bien que le plan Ensemble, Simplifions soit, historiquement, le troisième touchant à la simplification administrative (après le plan Wall-On-Line et le plan de simplification 2005-2009), la Cour
des comptes constate donc que cette démarche de planification n’est pas encore suffisamment
aboutie. Les ressources consacrées à la simplification l’ont été principalement à la mise en œuvre
des projets et au suivi de leur avancement. Par contre, la fixation d’objectifs stratégiques et leur
opérationnalisation par acteur, le suivi des résultats et l’évaluation des effets, autrement dit le
pilotage stratégique, n’ont pas suffisamment retenu l’attention des instances en charge de cette
politique, alors que des manquements y relatifs ont, depuis 2005, été relevés.
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De manière générale, la Cour des comptes recommande de porter une attention accrue au pilotage
stratégique de la simplification administrative (fixation des objectifs, suivi et évaluation) afin de
s’assurer de la pertinence des projets, de la maîtrise de leur coût et de leur efficacité et efficience.
La Cour des comptes formule des recommandations en les regroupant selon trois axes d’amélioration.

Instaurer une démarche de planification intégrée comportant des objectifs clairement définis
Le plan de simplification doit être exhaustif, unique et axé sur les objectifs stratégiques. Il doit
s’articuler avec les objectifs opérationnels planifiés pour l’ensemble des acteurs chargés de la
mise en œuvre de la simplification (directions générales, OIP, pouvoirs locaux le cas échéant,
etc.). La fixation des objectifs stratégiques doit se faire de manière concertée. Des objectifs précis et évaluables à échéances intermédiaires doivent aussi être fixés, et les ressources mobilisées
sur des projets prioritaires. À cet égard, l’objectif de simplification de la réglementation présente,
par son caractère préventif, une efficience particulière.

Produire les informations indispensables à la bonne affectation des ressources
En vue d’un suivi efficace et efficient des résultats de la simplification, la Cour des comptes recommande de simplifier et d’optimiser le suivi opérationnel (informatisation, intégration avec
la gestion de projets). Un système de calcul des coûts doit être organisé pour déterminer la
consommation des ressources humaines, matérielles ou financières par action, projet et objectif
de simplification. La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre un véritable pilotage
stratégique. Le rapportage au gouvernement, au moyen de tableaux de bord de suivi présentant un nombre limité d’indicateurs, doit être principalement axé sur la consommation des ressources, les résultats atteints au regard des objectifs fixés ainsi que les effets observés auprès des
publics cibles. Le rapportage auprès des autres parties prenantes doit également être renforcé.

Renforcer la responsabilisation des acteurs chargés de la mise en œuvre de la
politique de simplification administrative.
L’attribution, à chacun des acteurs de la simplification, d’objectifs à atteindre et des moyens
budgétaires correspondants, ainsi que l’évaluation de la réalisation de ces objectifs responsabiliseraient ces acteurs et renforceraient leur mobilisation. Une hiérarchisation des responsabilités
doit être mise en place en lien avec celle des objectifs. Le service commun eWBS et les cabinets
ministériels doivent se concentrer principalement sur le pilotage de la stratégie de simplification
administrative, tandis que l’opérationnalisation et/ou le suivi de l’avancement de chaque projet
incombe aux acteurs métier. eWBS doit également assurer une fonction de conseil auprès des
administrations dans le cadre de missions clairement définies.

.
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1.1

Contexte

La simplification administrative se définit comme l ’ensemble des actions mises en œuvre
dans les domaines de la réglementation, des processus et des formulaires, pour faciliter les
démarches des usagers des services publics1. Elle vise à réduire les charges administratives2
du point de vue tant des usagers (particuliers, entreprises, etc.) que de l ’administration3.
L’Organisation de coopération et de développement économique4 (OCDE) considère que la
simplification administrative est une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre la
complexité et l ’ inflation de la réglementation. La diminution du temps consacré à l ’observation de la réglementation et des coûts y associés (charges administratives) entraîne, selon
l ’OCDE, des gains d ’efficience pour l ’économie. Elle encourage l ’ innovation et favorise
l ’entrepreneuriat, en libérant des ressources autrement consacrées à la bureaucratie. Enfin,
elle améliore la gouvernance publique grâce à des moyens d ’action plus efficaces.
La Commission européenne préconise également la simplification et l ’amélioration de l ’environnement réglementaire en Europe. Adopté en 2005, le programme européen Mieux
légiférer vise à la fois à garantir la qualité de toute nouvelle initiative législative par le biais,
notamment, de la réalisation d ’analyses d ’ impact de la réglementation, ainsi qu’ à moderniser et simplifier la masse des dispositions en vigueur, notamment en codifiant et en abrogeant la législation obsolète. Dans le cadre de ce programme, la Commission européenne a
adopté un programme d ’action pour la réduction des charges administratives dans l ’Union
européenne avec pour objectif de réduire les charges découlant de la législation européenne
(directives et règlements) de 25 % pour 2012. Ce programme a été adopté par le Conseil
européen en mars 2007.
En Région wallonne, l ’ intérêt porté à la simplification administrative a vu le jour avec
l ’adoption, en septembre 1999, du contrat d ’avenir pour la Wallonie. Un des principes d ’action y énoncés visait « la simplification administrative dans tous les domaines et une administration modernisée totalement au service du citoyen et de l’entreprise »5. L’accent y était mis
sur la nécessité de simplifier l ’appareil normatif et réglementaire « source de trop d’opacité
et de tracasseries administratives »6.
Le 21 juin 2001, le gouvernement wallon a adopté le projet wallon de gouvernement électronique et de modernisation de l ’ informatique administrative, lequel participe alors à un

1
2

3

4

5
6

Définition formulée par le commissariat Easi-Wal, qui est présenté ci-après.
En général, les charges administratives sont définies comme les coûts encourus par les entreprises, le secteur non
marchand, les autorités publiques et les citoyens pour satisfaire aux obligations légales de fournir des informations
sur leurs activités ou leur production, soit aux autorités publiques soit à des entités privées. Il s’agit toutefois exclusivement des informations qui ne seraient pas collectées si les dispositions législatives ne l’exigeaient pas.
Le plan de simplification administrative et e-gouvernement 2010-2014 énonce que « l’objectif est de garder ces deux
pôles en balance dans la réalisation du travail de simplification administrative. Il faut réduire les charges des usagers
sans augmenter celles de l’administration et vice et versa. Il faut tendre à une situation où tout le monde est gagnant. »,
p. 5.
Surmonter les obstacles à la mise en œuvre des stratégies de simplification administrative : orientations destinées aux
décideurs, Division de la politique de la réglementation, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE, 2009.
Contrat d’avenir pour la Wallonie, 20 janvier 2000, Parlement wallon, p. 16.
Ibidem.
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effort de modernisation et de simplification de l ’administration en cours au sein des États
membres de l ’Union européenne. Ce projet a donné lieu à l ’élaboration d ’un plan stratégique et d ’un plan d ’action dénommés « Wall-On-Line »7, ainsi qu’ à la création d ’une cellule chargée de sa mise en œuvre.
Le contrat d ’avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le gouvernement wallon le
27 mars 2002, visait à poursuivre et à amplifier le processus entamé avec le contrat d ’avenir
« en s’engageant radicalement dans la voie de la simplification administrative et réglementaire, celle de la meilleure coordination des acteurs publics et privés et de la recherche de la
qualité totale »8. En 2002, un commissariat à la simplification administrative a été créé
auprès du gouvernement wallon9, dont la mission consistait, entre autres, à concevoir et
mettre en œuvre les mesures de simplification relatives aux procédures prioritaires arrêtées
par le gouvernement.
En 2005, le gouvernement wallon décida de créer le commissariat Easi-Wal10, résultat de
la fusion de deux structures existantes, à savoir le commissariat à la simplification administrative et la cellule Wall-On-Line. Les ressources consacrées à la simplification administrative et à l ’administration électronique, deux politiques étroitement liées, ont alors été
concentrées au sein de cette seule entité.
Les missions d ’Easi-Wal ont été définies comme suit11 : mise en œuvre des actions de simplification administrative et d ’e-gouvernement décidées par le gouvernement ; réalisation
d ’un travail de veille et proposition éventuelle de nouvelles actions à mettre en œuvre ;
amélioration de la lisibilité des textes décrétaux et réglementaires, des formulaires et documents administratifs ; fourniture de conseils méthodologiques en matière de simplification
administrative et de mise en place de l ’e-gouvernement. Le commissariat Easi-Wal n’a pas
été constitué comme entité permanente12 et a été placé sous l ’autorité directe du ministreprésident du gouvernement wallon.
Le commissariat Easi-Wal a élaboré deux plans d ’action.
Le 2 juin 2005, le gouvernement wallon a approuvé le plan d ’action 2005-2009 de simplification administrative, d ’e-gouvernement et de lisibilité, lequel comportait deux grands
volets : d ’une part, le plan d ’Easi-Wal, qui se déclinait en huit axes d ’ intervention, qualifiés
de « chantiers », tels que la simplification de la réglementation, la simplification des procédures, la simplification des documents administratifs, etc., et dont la réalisation était placée
sous la responsabilité directe du ministre-président ; d ’autre part, 22 plans d ’action thématiques, placés sous la responsabilité des ministres fonctionnels, dans lesquels figuraient
des mesures sectorielles à mettre en œuvre par 22 groupes thématiques13. Ceux-ci étaient
composés de fonctionnaires et de représentants des cabinets ministériels. Le plan 20052009 prenait dès lors la forme d ’un volumineux document totalisant 483 pages.

7
8
9
10
11
12
13

Wall-On-Line : Vision stratégique et plan d’action, adopté le 10 octobre 2002 par le gouvernement wallon.
Contrat d’avenir actualisé pour la Wallonie, 4 avril 2002, Parlement wallon, p. 14.
Cf. l’arrêté du gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif au commissariat à la simplification administrative.
Cf. l’arrêté du 15 avril 2005 relatif au commissariat wallon E-Administration-Simplification (Easi-Wal).
Cf. l’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 15 avril 2005 précité.
Cf. l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 15 avril 2005 précité.
Action sociale et santé, agriculture, aménagement du territoire et urbanisme, etc.
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Le 25 février 2010, le plan de simplification administrative et d ’e-gouvernement 2010-2014,
aussi dénommé « plan Ensemble, Simplifions », a été adopté par les gouvernements wallon
et de la Communauté française. L’objectif principal de ce plan était de réduire de 25 % les
charges administratives pour 2012.
La volonté initiale des gouvernements était de réaliser un plan entièrement commun à la
Région wallonne et à la Communauté française, concernant la définition de la stratégie, son
opérationnalisation et son pilotage par l ’entremise d ’une Task Force commune. Au final,
seul le volet stratégique du plan, exposé dans un document de taille réduite – treize pages –,
devait être commun aux deux entités. Selon Easi-Wal, la spécificité des deux institutions,
concernant leur contexte, leurs usagers, etc., a abouti à faire figurer les aspects opérationnels du plan dans des documents séparés, qualifiés de « notes de mise en œuvre ».
Le plan Ensemble, Simplifions a été conçu comme un portefeuille de projets14. Ceux-ci
étaient répartis en trois catégories : des mesures transversales, des projets spécifiques et
des actions de support. Les notes de mise en œuvre, approuvées par le gouvernement wallon
le 1er juillet 2010, rattachaient les différents projets à un ou plusieurs des six objectifs intermédiaires énoncés dans le plan15. Ceux-ci correspondaient aux différents domaines de mise
en œuvre de la simplification administrative16 :
1) simplifier et améliorer la réglementation,
2) simplifier et harmoniser le processus,
3) dématérialiser les processus,
4) gérer électroniquement les documents administratifs,
5) simplifier et dématérialiser la collecte et le partage des données,
6) améliorer l ’ information et la communication aux publics cibles.
Placés les uns à la suite des autres, ces domaines forment la « chaîne de simplification »,
cette dénomination traduisant l ’ idée qu’une action de simplification doit être abordée de
manière intégrée en agissant à différents niveaux (formulaires, réglementations, processus,
partage de données, etc.).
L’opérationnalisation du plan 2010-2014 reposait, d ’une part, sur les notes de mise en œuvre
du plan et, d ’autre part, sur les plans opérationnels des directions générales (ou les contrats
de gestion des organismes d ’ intérêt public [OIP]).
Le 21 février 2013, le commissariat Easi-Wal a été remplacé par un service commun à la
Région wallonne et à la Communauté française, chargé de la simplification administra-

14 Ensemble de projets et programmes ainsi que d’autres travaux qui sont regroupés pour faciliter la gestion de ces
travaux dans la poursuite des objectifs stratégiques de l’organisation. Cf. le plan Ensemble, Simplifions, p. 11.
15 Dans les notes de mise en œuvre figure, pour chaque mesure transversale, un plan d’action indiquant les actions
et les entités concernées (directions générales, organismes d’intérêt public, etc.). Chaque action de support fait
également l’objet d’une description, en termes d’acteurs, de planning, de moyens et d’indicateurs. La description
des projets spécifiques figure, quant à elle, dans des notes de mise en œuvre distinctes rédigées par public cible
(entreprises, citoyens, secteur non marchand, fonctionnaires et pouvoirs locaux).
16 Plan Ensemble, Simplifions, p. 8.
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tive et de l ’administration électronique, dénommé « e-Wallonie-Bruxelles Simplification »
(eWBS)17. Ce service est rattaché au secrétariat général du service public de Wallonie (SPW)
et au secrétariat général du ministère de la Communauté française.

1.2

Enjeux financiers

Sur le plan financier, le budget affecté au commissariat Easi-Wal est inscrit à la charge du programme 04 Commissariat wallon Easi-Wal de la division organique 09 Services du gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques. Suite au premier feuilleton
d’ajustement budgétaire, le budget alloué, en 2013, à Easi-Wal s’élève à 4.998 milliers d’euros
en moyens d’action et à 4.950 milliers d’euros en moyens de paiement. Environ la moitié de
ces moyens budgétaires18 sont à la charge du plan Marshall2.Vert (PM2.V)19.
Le crédit destiné à couvrir la charge des rémunérations des membres du personnel contractuel20 engagés au sein d ’Easi-Wal s’élève, pour l ’année budgétaire 2013, à 1.146 milliers
d ’euros (en moyens d ’action et de paiement)21. Le crédit afférent aux traitements des agents
statutaires reste cependant à la charge de leur ministère d ’origine.
En outre, des dépenses effectuées en matière de simplification administrative, telles que les
coûts relatifs à certains marchés publics, ne sont pas supportées par le commissariat EasiWal mais par les directions générales et les organismes d ’ intérêt public concernés.
Il importe enfin de souligner que l ’enjeu financier de la simplification administrative ne se
mesure pas exclusivement aux moyens budgétaires mobilisés pour mettre en œuvre cette
politique, mais qu’ il doit également prendre en considération les gains de charges administratives attendus pour les publics cibles (entreprises, particuliers, secteur non marchand,
etc.) et, in fine, les effets bénéfiques sur l ’activité économique. D’ailleurs, il s’agit là d ’une
des prémisses du plan Ensemble, Simplifions, lequel « part du principe qu’un entrepreneur
doit pouvoir consacrer l’essentiel de son temps à son activité principale, qui est de créer de la
richesse et, par conséquent, de l’emploi »22.

17 La déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 prévoyait un rapprochement entre les administrations
de la Communauté française et de la Région wallonne, prenant la forme, notamment, d’une fusion des services de
médiation et de simplification.
18 2.537 milliers d’euros en moyens d’action et 2.647 milliers d’euros en moyens de paiement.
19 Ils sont alloués en vue de financer l’achat de biens et services liés au renforcement de la dynamique de simplification
administrative, le projet de banque-carrefour wallonne d’échange de données et toutes les actions liées, comme
les projets d’obtention de données authentiques, la création de sources authentiques wallonnes.
20 En 2012, Easi-Wal comptait 21 agents contractuels et 5 agents statutaires.
21 En sus de ces rémunérations, le personnel d’Easi-Wal perçoit des indemnités et allocations imputées sur l’allocation de base 11.01 du programme 4 de la division organique 9. Dans le cadre du transfert de membres du personnel
du commissariat Easi-Wal vers eWBS, l’article 2, §  3, de l’avant-projet d’arrêté du gouvernement wallon fixant
les modalités de transfert de membres du personnel du commissariat Easi-Wal vers eWBS énonce que « pour les
membres du personnel visés au paragraphe 2, a) bénéficiant d’un contrat de travail pour mission nettement définie, un
contrat de travail à durée indéterminée est signé avec ces derniers. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail
initial seront maintenus.» Le 10 juin 2013, l’inspecteur des finances a remis un avis négatif sur cet arrêté compte
tenu de la disposition précitée. L’inspecteur des finances souligne que « les droits acquis comprennent l’octroi d’une
prime de cabinet. Le commissariat Easi-Wal étant, dans les faits, une cellule de cabinet, le personnel bénéficie des dispositions de l’arrêté du gouvernement sur les cabinets des Ministres. Ce 'droit acquis' génère donc une discrimination qui
n’est pas justifiée au sein des services de l’Administration. »
22 Plan Ensemble, Simplifions, p. 2.
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L’effet attendu de la politique de simplification est la réduction de 25 % des charges administratives pesant sur les différents publics cibles. Néanmoins, faute d ’état des lieux de
départ fiable du niveau des charges administratives, le montant des charges que représente
cet objectif est inconnu en Région wallonne. Par conséquent, l ’enjeu financier quant aux
effets de la politique ne peut être déterminé avec précision. La Cour des comptes relève
néanmoins que les données partielles disponibles, établies sur la base d ’un périmètre de
mesure limité réalisé pour le compte d ’Easi-wal par un consultant externe, font apparaître
que « la charge administrative annuelle de départ s’ élève, pour l’ensemble des 16 dispositifs
wallons analysés à un peu plus de 190 millions d’euros » 23 .
Ce montant constitue un seuil minimal, puisque le périmètre de cet état des lieux ne recouvre pas tous les secteurs réglementés par la Région wallonne.
Concernant les effets sur l ’activité économique, la Commission européenne estimait, en
2007, que l ’atteinte de l ’objectif de 25 % de réduction des charges administratives devait
amener une augmentation du niveau du produit intérieur brut européen (PIB) d ’environ
1,4 %, soit 150 milliards d ’euros à moyen terme.

1.3

Portée de l’audit

Le PM2.V repose sur six axes principaux et deux dynamiques transversales, à savoir le développement durable et la simplification administrative. En 2010, la Cour des comptes a
réalisé un état des lieux de la stratégie wallonne de développement durable. L’examen de
la stratégie wallonne de simplification administrative s’ inscrit donc dans la continuité de
la démarche entamée en 2010. Ce thème constitue par ailleurs un enjeu important pour les
institutions internationales (OCDE, Commission européenne, etc.), les parties prenantes
(Conseil économique et social de Wallonie, Union wallonne des entreprises, etc.) et les différents types d ’usagers (citoyens, entreprises, secteur non marchand, etc.). La célébration
récente, en mai 2013, des dix ans de simplification administrative en Région wallonne fournit un argument supplémentaire pour examiner la stratégie déployée au cours de la décennie écoulée.
Le périmètre du présent audit porte principalement sur le dernier plan entré en vigueur
en Région wallonne, à savoir le plan de simplification administrative et d ’e-gouvernement
2010-2014, ou plan Ensemble, Simplifions. L’examen de la Cour des comptes a porté principalement sur le volet simplification administrative de ce plan. Une mise en perspective
historique sera cependant réalisée en vue d ’ identifier la récurrence éventuelle de certains
constats au fil des plans successifs de simplification administrative.
Tant les directions générales du SPW que les OIP sont impliqués dans l’opérationnalisation de la simplification administrative. Toutefois, la Cour des comptes a, pour l’essentiel,
porté son attention sur le rôle des directions générales du SPW dans la mise en œuvre de
cette politique.

23 Rapport sur la réduction des charges administratives de 25 % en Wallonie, 30 avril 2013, p. 9.
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Le présent audit n’a pas pour objet d ’évaluer les résultats du plan Ensemble, Simplifions,
qui était toujours en cours de mise en œuvre lors des travaux d ’audit. La Cour des comptes
s’est attachée à vérifier si les conditions d ’élaboration et de mise en œuvre d ’une stratégie
de simplification administrative efficace24 et efficiente25 étaient réunies. Les différentes dimensions ou étapes de la planification ont été analysées : la fixation d ’objectifs stratégiques,
leur déclinaison en objectifs opérationnels et l ’assignation de la responsabilité de leur réalisation à des acteurs clairement identifiés, ainsi que le dispositif de suivi, d ’évaluation et
de révision du plan.

1.4

Méthode

L’audit a été annoncé le 26 mars 2012 au ministre-président du gouvernement wallon, à
la commissaire d’Easi-Wal, au secrétaire général et à l’ensemble des directeurs généraux
du SPW.
Les travaux d ’audit se sont déroulés du 26 mars 2012 au 21 février 2013. Les éléments évaluatifs relatifs à cette période et transmis en temps utiles ont été pris en compte. La réorganisation du plan Ensemble, Simplifions, approuvée par le gouvernement wallon le 30 mai 2013, a
également été examinée, car la réflexion y relative a été largement menée en cours d ’audit.
En effet, cette révision du plan fait suite à l ’évaluation intermédiaire de ce plan, portée à
la connaissance du gouvernement wallon le 8 novembre 2012. Les décisions relatives à la
création d ’eWBS ont également été étudiées puisque la création du service commun a également coïncidé avec les travaux d ’audit26.
La Cour des comptes a procédé à une analyse documentaire des éléments suivants : les différents plans wallons entrés en vigueur depuis 2005 portant exclusivement ou partiellement
sur la simplification administrative (plan Ensemble, Simplifions, PM2.V, etc.) ; les décisions
du gouvernement wallon en cette matière ainsi que des notes y relatives ; les rapports de
suivi produits par Easi-Wal ; les résultats d ’enquêtes de satisfaction ; les cahiers des charges
de marchés de service ; etc. Elle s’est également appuyée sur l ’évaluation intermédiaire
du plan Ensemble, Simplifions réalisée par un prestataire externe et publiée en septembre
201227. En ce qui concerne l ’analyse des décisions du gouvernement wallon, la Cour des
comptes a parfois dû examiner les décisions adoptées en première lecture28, au motif que
les informations manquantes dans la version finale du texte pouvaient être trouvées dans
sa version initiale, et qu’elles restaient d ’application.
L’analyse documentaire a été complétée et corroborée par les réponses écrites fournies par
la commissaire d ’Easi-Wal aux deux questionnaires qui lui ont été adressés. Deux entretiens ont été menés afin d ’éclaircir ou de compléter les éléments de réponse apportés par
écrit. Des entretiens ont également été réalisés avec d ’autres personnes clés d ’Easi-Wal,

24 L’efficacité étant définie comme le rapport entre les objectifs fixés et les résultats atteints.
25 L’efficience étant définie comme la relation entre les ressources investies dans une politique publique et les impacts
obtenus.
26 La création du service commun eWBS est passée en première lecture au gouvernement wallon le 10 mai 2012.
27 Plan Ensemble, Simplifions – Évaluation à mi-course, Rapport final, septembre 2012.
28 À titre d’exemple, la définition des trois catégories de projets identifiées dans le plan Ensemble, Simplifions ne
figure pas dans celui-ci, ni dans la décision du gouvernement wallon et la note relative à l’adoption du plan. Il a fallu
se référer à la version du plan adoptée en première lecture.
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comme les commissaires adjoints, ainsi qu’avec le cabinet du ministre-président, le délégué
spécial au PM2.V et différentes parties prenantes : le Conseil économique et social de Wallonie (CESW), l ’Institut wallon de l ’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS),
l ’Agence fédérale pour la simplification administrative (ASA). Un questionnaire a également été adressé au secrétaire général du SPW et à l ’ensemble des directeurs généraux.
Des éléments de comparaison avec les pratiques adoptées en Belgique par d ’autres niveaux
de pouvoir, voire à l ’étranger, sont également apportés au fil du texte. L’objectif de ce parangonnage est d ’alimenter la réflexion en vue de dégager des pistes d ’amélioration.
Le 26 novembre 2013, le projet de rapport a été communiqué au ministre-président, ainsi
qu’au secrétaire général du SPW, dont dépend eWBS. La réponse du ministre-président,
élaborée conjointement avec eWBS, est parvenue à la Cour des comptes le 24 décembre 2013.
Le ministre-président et eWBS ont sollicité l ’organisation d ’une rencontre afin d ’expliciter
certains arguments développés dans leur réponse écrite. Cette réunion s’est tenue le 14 janvier 2014.
Les principaux éléments de la réponse écrite du ministre-président et d ’eWBS sont cités
dans le corps de ce rapport. La réponse figure in extenso en annexe.

Chapitre

Objectifs stratégiques

2
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2.1

Introduction

Une démarche de planification implique avant tout de définir les intentions prioritaires
poursuivies, la finalité et les effets recherchés. Ces intentions prioritaires doivent ensuite
être traduites dans des axes d ’ intervention qui les situent dans des domaines précis de l ’action publique. Ces orientations sont déterminées sur la base d ’un état des lieux du domaine
concerné et des ressources disponibles : en effet, celui-ci va permettre d ’établir les cibles à
atteindre et les délais d ’atteinte réalistes. Ainsi, ces orientations devront être traduites en
objectifs de résultat répondant aux critères SMART29.

2.2

Vision stratégique et planification

La vision stratégique exprimée en 2002 dans le plan d ’action Wall-On-Line prenait la forme
du guichet unique, c’est-à-dire un portail internet commun à l ’ensemble des utilisateurs,
intégrant tous les niveaux de pouvoir et toutes les matières. Le but de ce guichet était d ’offrir
à l ’usager, en un point unique, l ’ensemble des informations ou des services administratifs
en relation avec les événements importants qui jalonnent son existence30. Dans la version
développée par le gouvernement wallon, il ne se limitait pas à un portail informationnel,
mais visait, en partant du parcours administratif réel du citoyen, à lui offrir un service intégré. La mise en œuvre de ce service nécessitait donc « une révision profonde des procédures
internes et de l’organisation de l’administration »31.
La vision stratégique proposée avec le guichet unique constituait une vision à long terme, à
l ’ horizon 2011. Son opérationnalisation était déclinée en quatre étapes successives, décrites
dans le plan stratégique et le plan d ’action Wall-On-Line.
Contrairement à l ’administration électronique, la simplification administrative n’a pas fait
l ’objet d ’une démarche de planification similaire à celle exposée ci-avant, du moins jusqu’ à
l ’adoption, le 2 juin 2005, du plan d ’action 2005-2009 de simplification administrative, d ’egouvernement et de lisibilité.
Les changements de législature et de structure organisationnelle, avec la création du commissariat Easi-Wal, ainsi que l ’adoption d ’un nouveau plan ont marqué une rupture de
stratégie. En effet, la déclaration de politique régionale 2004-2009 ne faisait aucune mention du guichet unique. Le plan 2005-2009 s’ouvrait sur un bilan de l ’action menée sous la
législature précédente, et présentait le portail de la Région wallonne Wallonie.be comme
le franchissement d ’une étape menant au guichet unique. Toutefois, les étapes restant à
accomplir pour parvenir à sa réalisation effective à l ’échéance prévue dans le plan WallOn-Line, soit 2011, y apparaissaient désormais comme diluées, de même que la séquence des
jalons intermédiaires à atteindre. Le guichet unique ne faisait plus figure d ’objectif stratégique structurant et clairement identifié32.

29
30
31
32

S (spécifique), M (mesurable), A (accepté), R (réaliste), T (temporellement défini).
Avoir des enfants, apprendre et se former, se déplacer, travailler, se loger, etc.
Wall-On-Line : Vision stratégique et plan d’action, décembre 2002, p. 21.
Néanmoins, diverses actions du plan d’action 2005-2009 se rapportaient à certains aspects du guichet unique.
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Le plan d ’action 2005-2009 visait la modernisation de l ’administration33. Cette « démarche
globale d’amélioration de la prestation administrative »34 dépassait toutefois le cadre strict de
la simplification administrative. L’ horizon de la politique annoncée était fixé à l ’échéance
du plan, soit une échéance relativement rapprochée pour une politique de cette envergure :
« à l’ échéance 2009, l’administration wallonne aura parachevé sa mutation. Lourdeurs, lenteurs, opacité, autant de faiblesses et autant de complexes définitivement oubliés. L’administration wallonne s’affirmera comme le partenaire de toutes les Wallonnes et de tous les Wallons, alliant sens de l’accueil, dynamisme et compétence. »35
Le plan Ensemble, Simplifions énonce, en guise de préambule, quelques principes généraux
sur lesquels se fonde la simplification administrative, tels que la nécessité pour un entrepreneur de se concentrer sur la création de richesse et donc d’emplois, plutôt que sur des formalités administratives inutilement complexes. De cette vision stratégique découle l’objectif
principal du plan, davantage délimité que l’objectif de modernisation de l’administration, à
savoir l’« allègement des charges administratives, tout en augmentant la qualité du service ».
Le plan Ensemble, Simplifions n’est pas l ’unique plan actuellement en vigueur en Région
wallonne à contenir des objectifs et des mesures de simplification administrative.
Ainsi, le PM2.V, adopté par le gouvernement wallon le 3 décembre 2009, comporte un axe
transversal Renforcer l’efficacité du partenaire public et promouvoir une conscience wallonne
source de mobilisation, qui se subdivise en deux points, le premier consistant à Renforcer la
dynamique de simplification administrative, en priorité vis-à-vis des entreprises, et accélérer
la mise en œuvre effective de la décision politique. Plus précisément, le PM2.V fixe les objectifs suivants en matière de simplification administrative : « garantir à chaque entrepreneur
wallon et chaque investisseur étranger le soutien partenarial de services publics modernes
et efficaces » et « stimuler l’ économie wallonne par l’allègement, à hauteur de 25 % entre
2007 et 2012, des charges administratives pesant sur les entreprises, en particulier les PME ».
Le PM2.V énonce alors une série de mesures de simplification administrative touchant exclusivement les entreprises, telles que « parachever la mise à disposition de l’ information la
plus large possible aux entreprises », « poursuivre le travail de simplification et de lisibilité sur
les formulaires et documents administratifs » ou « concrétiser le principe de collecte unique
des données vis-à-vis des entreprises ».
Un troisième plan stratégique wallon, le plan Action Industrie, à l ’élaboration duquel
Easi-Wal n’a pas été associé, contient encore des mesures de simplification administrative. Il a été adopté par le gouvernement wallon le 23 septembre 2010, soit environ six mois
après l ’entrée en vigueur du plan Ensemble, Simplifions. Le contexte de crise économique
a conduit le cabinet du ministre-président à mettre en œuvre un chantier spécifique de
simplification administrative pour répondre aux préoccupations des entreprises wallonnes,
comme l ’amélioration des délais de paiement de la Région wallonne. L’objectif affiché par
ce plan est d ’accélérer la transformation et d ’engranger des résultats perceptibles sur le
terrain dans un délai rapproché, soit pour le mois de juin 2011.

33 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009 du gouvernement wallon, p. 18.
34 Ibidem, p. 22.
35 Ibidem, p. 19.
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Le plan Action Industrie ne comporte en fait aucune nouvelle mesure. Comme l ’explique
Easi-Wal, les mesures de ce plan émanent soit du PM2.V, soit du plan Ensemble, Simplifions36. Les mesures de simplification administrative destinées aux entreprises figurent
donc dans un, deux37 ou trois38 plans. Easi-Wal ne peut toutefois fournir l ’assurance que le
plan Ensemble, Simplifions contient bien l ’ensemble des mesures de simplification figurant
dans les plans PM2.V et Action Industrie.
Trois plans wallons, adoptés dans un intervalle de temps relativement court, moins d ’un an,
contiennent donc des mesures de simplification administrative, parfois identiques. Cette
pratique pourrait laisser penser, à tort, que certaines mesures sont nouvelles. La Cour des
comptes souligne que cette multiplication des démarches de planification oblige à consulter
différents documents pour dégager une vision d ’ensemble de la politique. Les mesures ne
sont pas nécessairement libellées de manière identique et peuvent varier dans leur contenu
ou leurs modalités de mise en œuvre, en particulier leurs échéances. Il peut dès lors s’avérer
ardu, pour un observateur extérieur, de réconcilier ces différentes informations. Fondamentalement, la logique d ’ intervention n’apparaît plus clairement. La Cour des comptes
relève que cette superposition de plans en rend l ’évaluation difficile et entraîne une dispersion du pilotage.

2.3

Objectif de réduction des charges administratives

2.3.1 Adoption de l’objectif
Le plan Ensemble, Simplifions et le PM2.V fixent un objectif de réduction des charges administratives en Région wallonne, lequel trouve sa source dans une démarche d ’allègement de
la charge administrative engagée, en 2007, par la Commission européenne.
2.3.1.1 L’objectif européen de réduction des charges administratives
La Commission européenne s’était fixé un objectif visant à réduire, pour 2012 au plus tard,
25 % des charges administratives d’origine communautaire supportées par les entreprises. Cet
objectif s’inscrivait plus largement dans la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi.
Selon la Commission, la complexité administrative trouve son origine dans les obligations
d ’ information issues des directives et règlements européens. Les charges administratives
ainsi visées sont les frais supportés par les entreprises pour satisfaire aux obligations légales
de fournir des informations sur leurs activités ou leur production, soit aux autorités publiques soit à des entités privées 39 . L’allègement des charges ne doit toutefois pas conduire à
une déréglementation : la suppression des obligations d ’ information ne peut porter atteinte
à la réalisation des objectifs de la législation (la protection de la santé publique, des droits
des travailleurs, etc.). L’objectif européen se concentre sur les obligations d ’ information et

36 Les nouvelles mesures qui pourraient être issues des tables rondes ont également un lien, selon le commissariat
Easi-Wal, soit avec un projet du plan Ensemble, Simplifions, soit avec le PM2.V.
37 Par exemple, la simplification des formulaires destinés aux entreprises figure dans le plan Ensemble, Simplifions et
le PM2.V.
38 Par exemple, la mise en œuvre du principe de confiance figure dans le plan Ensemble, Simplifions, le PM2.V et le
plan Action Industrie.
39 Pour la Commission, il importe d’établir une distinction entre les informations qui seraient collectées par les entreprises, même en l’absence d’une législation, et les informations qui ne seraient pas collectées si les dispositions
législatives ne l’exigeaient pas. Les coûts induits par ces dernières sont qualifiés de charges administratives.
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donc sur les charges administratives inutiles, obsolètes, redondantes, répétitives, disproportionnées, disponibles auprès d ’autres sources, etc.
Le programme d ’action européen est ciblé sur 13 domaines jugés prioritaires par la Commission40. Parmi ceux-ci, un nombre restreint d ’actes juridiques41 a été sélectionné, lesquels
sont estimés être à l ’origine de 80 % des charges administratives de source européenne.
Les obligations d ’ information générées par ces actes juridiques ont ensuite été recensées,
soit un total de 486 formalités, auxquelles s’ajoutent plus de 10.000 obligations nationales
résultant de la transposition ou de la mise en œuvre de la législation communautaire42. Un
consortium de consultants a alors évalué, avec la collaboration des États membres, le montant total des charges à réduire. Au niveau wallon, Easi-Wal a été chargé de récolter les informations souhaitées et de les transmettre au consortium. Au final, le niveau de référence
des charges administratives d ’origine européenne pesant sur les entreprises a été estimé à
environ 123,8 milliards d ’euros. En octobre 2009, la Commission a présenté les plans sectoriels d ’allègement pour chacun des 13 domaines couverts par le programme.
2.3.1.2 L’objectif belge de réduction des charges administratives
Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, qui avait validé le programme d ’action pour
la réduction des charges administratives dans l ’Union européenne, avait également invité
chaque État membre à se fixer, pour 2008, un objectif national de réduction des charges
administratives d ’une ambition comparable à l ’objectif européen43.
Dès le premier semestre de l ’année 2007, Easi-Wal a participé aux réunions de l ’ASA, chargée, avec les entités fédérées, de s’accorder sur un objectif commun.
Alors que les décisions des États membres devaient être communiquées à la Commission
européenne pour le mois d ’octobre 2008, la Belgique fut le dernier État à adopter son propre
objectif, en octobre 2009, et ce, suite au rappel adressé par le commissaire européen chargé
de la simplification administrative. La décision du conseil fédéral des ministres du 16 octobre 2009 portait sur un objectif commun aux différentes entités de l ’État belge et prévoyait que « pour 2012, l’État fédéral, les Communautés et les Régions réduiront les charges
administratives pour les entreprises de 25 % par rapport à 2007 ».
Comme annoncé dans son programme d’action pour l’année 2010, le comité de concertation
simplification administrative44 devait répartir cet objectif global de réduction des charges
administratives « pour fixer quelle part chaque entité fédérée prendra à son compte » et,
corollairement, « déterminer le type de simplifications qui seront prises en compte, identifier des
groupes cibles pour lesquels les simplifications seront d’application et qui entrent donc en ligne
de compte pour l’atteinte de l’objectif ». Cette opération de répartition de l’objectif entre entités
et de clarification en termes de types de simplification et de groupes cibles n’a pas été achevée.

40 Agriculture et subventions agricoles, environnement, marchés publics, etc.
41 Un premier paquet de 42 actes législatifs communautaires a été identifié dès 2006, auquel s’est ajouté, en janvier
2009, un second de 30 actes.
42 Plus de 700 obligations nationales vont toutefois au-delà des exigences de l’Union européenne.
43 Les objectifs adoptés par les États européens varient de - 15 % (Luxembourg, Malte) à - 30 % (Lituanie, Espagne).
44 Comité de concertation institué par la convention de coopération du 10 mars 2003 et réunissant les représentants
de l’État fédéral et des entités fédérées.
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Les objectifs nationaux de réduction des charges administratives adoptés sous l ’ impulsion
de la Commission européenne ne revêtent toutefois pas, à son égard, de caractère contraignant. Bien que parfois annoncé, le rapportage à son attention, portant sur la réalisation de
l ’objectif en 2012, n’a pas eu lieu. En Belgique, un rapportage de chaque entité de l ’État a été
effectué auprès du comité de concertation, mais au moyen de comptes rendus établis selon
les méthodes spécifiques de chacune. La différence d ’approches en matière de réduction
des charges administratives a empêché de consolider les résultats obtenus aux différents
échelons de l ’État.
Le 20 avril 2012, le conseil fédéral des ministres a adopté le plan d ’action fédéral de simplification administrative 2012-2015 et s’est fixé un nouvel objectif, à savoir une réduction de
30 % des charges administratives pesant sur les entreprises à l ’ horizon 2014. Cet objectif,
contrairement à celui adopté en 2009, n’est plus un objectif commun aux différentes composantes de l ’État belge.
2.3.1.3 L’objectif wallon de réduction des charges administratives
En Région wallonne, le gouvernement a pris acte, le 10 mai 2007, de l ’objectif européen
de réduction des charges administratives, lequel constitue un objectif à atteindre conjointement, puisque les charges administratives sont liées aux mesures de transposition des
directives européennes en droits nationaux et régionaux. La note au gouvernement wallon
relève que « le plan d’action 2005-2009 s’ inscrit dans l’objectif du programme européen ».
Le gouvernement wallon a donc, dès 2007, manifesté son adhésion à l ’objectif européen,
mais n’a adopté aucun objectif de réduction des charges administratives sous la législature
2004-2009.
La déclaration de politique régionale 2009-2014, approuvée par le Parlement wallon en
juillet 2009, ne fait pas davantage mention d ’un objectif européen ou national/régional
portant sur une réduction des charges administratives. La notion même de charge administrative n’y est citée qu’ à une seule reprise.
Le 8 octobre 2009, le gouvernement wallon a marqué son accord sur la proposition à soumettre au conseil fédéral des ministres, à savoir une réduction des charges administratives
de 25 % pour 2012 (par rapport à 2007). Pour rappel, il n’y a pas eu, par la suite, de répartition de l ’objectif belge entre les différentes composantes de l ’État fédéral.
La note au gouvernement wallon du 8 octobre 2009 précise que l ’objectif de réduction de
25 % des charges administratives sera mis en œuvre, pour les entreprises, au travers de l ’axe
VII du PM2.V, lequel vise un « allègement, à hauteur de 25 % entre 2007 et 2012, des charges
administratives pesant sur les entreprises, en particulier les PME ». Cette note mentionne
également, en ce qui concerne les autres usagers, sans toutefois les identifier clairement,
que l ’objectif de réduction des charges sera mené par l ’ intermédiaire du plan Ensemble,
Simplifions, selon lequel « l’objectif européen de réduction des charges administratives à
hauteur de 25 % d’ ici 2012 est pleinement pris en compte ». Les notes de mise en œuvre
de ce dernier fixent comme objectif de la mesure T.03 la réduction de 25 % des charges
administratives pour 2012, avec comme publics cibles, les usagers-utilisateurs de la norme :
entreprises, citoyens, secteur non marchand, intermédiaires, pouvoirs locaux.
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La Cour des comptes constate que l ’objectif de réduction des charges administratives, tout
comme les six objectifs intermédiaires du plan Ensemble, Simplifions, ne répondent pas aux
normes SMART.
L’objectif n’est pas spécifique.
L’objectif adopté n’est pas suffisamment précis.
En effet, ni le concept de charge administrative, ni les réglementations (domaines politiques), processus, formulaires, etc., visés par l ’objectif wallon de réduction des charges administratives ne sont définis précisément dans les plans Ensemble, Simplifions et PM2.V. La
Cour des comptes constate que les indicateurs d ’ impact établis par Easi-Wal45 laissent supposer que la définition des charges administratives sur laquelle se fonde le plan Ensemble,
Simplifions ne recouvre pas celle généralement adoptée par les instances internationales
(Union européenne, OCDE, etc.).
Par ailleurs, les publics cibles sont identifiés de manière large46. Il n’est pas précisé, en outre,
si l ’objectif consiste à réduire de 25 % les charges administratives pour chacun des publics
cibles ou s’ il s’agit d ’un objectif global à ventiler en fonction des différents types d ’usagers
et, si tel est le cas, de quelle manière. En tout état de cause, le PM2.V fixe un objectif de
réduction des charges de 25 % pour « les entreprises, en particulier les PME ».
Or, les stratégies de réduction des charges administratives mises en œuvre par de nombreuses entités internationales, nationales et régionales qui se sont fixé un objectif similaire
de réduction des charges administratives se caractérisent généralement par l ’une ou l ’autre
forme de délimitation du périmètre d ’ intervention et donc de l ’objectif, que ce soit au niveau des publics cibles (généralement les entreprises), des domaines d ’action prioritaires,
du type d ’actes juridiques (décret, arrêté, circulaire, etc.) et des formalités visées.
L’objectif n’est pas mesurable.
Les objectifs de réduction des charges administratives poursuivis tant par la Commission
européenne que par l ’État belge ou le gouvernement wallon sont exprimés en pourcentage
– ici 25 % – du niveau de charges administratives observé par rapport à une période donnée,
en l ’occurrence l ’année 2007. L’objectif ne porte donc pas tant sur la valeur absolue de la
réduction que sur une valeur relative, ce qui nécessite d ’établir une mesure de départ.
Le montant initial des charges administratives est généralement évalué à l ’aide d ’une
méthode de mesure qui s’est imposée à l ’échelle internationale, celle des coûts standards
(Standard Cost Model [SCM])47. Cette approche de la simplification administrative soulève

45 Cf. les notes de mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions. En effet, les indicateurs d’impact définis pas Easi-Wal
ne visent pas uniquement les charges administratives dérivant des obligations légales d’information, mais également celles générées par des processus non dématérialisés, par une gestion non électronique des documents, par
la transmission d’une information incorrecte ou incomplète, etc.
46 La mesure transversale T-03 du plan, intitulée Réduction des charges administratives, vise les entreprises, les citoyens, le secteur non marchand, les intermédiaires, et les pouvoirs locaux.
47 La méthode SCM est définie par Easi-Wal comme une méthode analytique permettant de mesurer de façon objective les charges administratives et leur évolution, sur la base de plusieurs paramètres relatifs aux formalités à
accomplir dans le cadre d’une réglementation spécifique, à savoir leur nombre, le temps y consacré, leur coût et
leur fréquence (CA [charges administratives] = T [temps] x P [prix] x Q [nombre] x F [fréquence]).
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néanmoins quelques critiques, notamment quant aux ressources à affecter à la mesure de
départ ainsi qu’au suivi du programme de réduction des charges.
En Région wallonne, Easi-Wal a retenu également cet instrument de mesure. Ainsi, le plan
Ensemble, Simplifions, via l ’objectif 1 Simplifier et améliorer la réglementation, vise notamment la généralisation de la méthode SCM.
Selon la note au gouvernement wallon du 14 juillet 2011, afin de répondre à l ’objectif de
réduction des charges administratives de 25 % pour 2012, il est nécessaire de mesurer les
charges administratives engendrées par les réglementations et procédures ; cette mesure
est réalisée par la méthode SCM, qui a également pour objectif de lister des pistes de simplification administrative.
L’antériorité de la période de référence de l ’objectif (2007) par rapport à sa date d ’adoption
(2009), ainsi que l ’étalement de la réalisation des SCM jusqu’en 2012 ont pour conséquence
que l ’engagement du gouvernement wallon adopté fin 2009 visait à améliorer une situation
de départ (2007) qui, d ’évidence, était déjà dépassée et qui, dès lors, n’était plus objectivable.
L’objectif fixé n’est donc pas mesurable puisque la mesure zéro, qui aurait dû être effectuée
en 2007, fait défaut. De plus, la Cour des comptes constate que cette absence de mesure de
départ des charges administratives avait déjà été mise en exergue par le CESW et l ’IWEPS,
lors de l ’adoption du plan Ensemble, Simplifions.
Deux expériences pilotes de mesurage des charges administratives ont été menées dès le
premier semestre 2007, à l ’aide de la méthode SCM dans les matières agricole et environnementale. En novembre 2008, un marché a été attribué à un consultant pour une durée de
18 mois, avec la volonté de généraliser cet outil de mesure48. Un second marché pluriannuel,
avec bordereau de prix, a été attribué en 2010 pour une durée de maximum trois ans.
Sur la période 2007-2012, 17 mesures SCM ont été menées. Selon Easi-Wal, leur réalisation
constitue la généralisation annoncée, puisqu’elles visent plusieurs publics cibles, les principales réglementations pour lesquelles les usagers se plaignent et les domaines prioritaires
relevés par l ’Union européenne. Easi-Wal fait en effet valoir que « l’objectif en Wallonie n’a
jamais été de réaliser une mesure SCM pour l’ensemble de la réglementation wallonne. Dès
le départ, on a souhaité cibler des réglementations générant des charges administratives et
donc avec un potentiel de réduction, avec un public cible important, et ce afin notamment de
dépenser adéquatement les deniers publics » et que « au vu du nombre de SCM réalisés mais
surtout de l’objet des SCM réalisés, on peut en effet affirmer qu’ il y a eu généralisation comme
évoqué en 2007 ».

48 Comme l’indique Easi-Wal dans un cahier des charges rédigé par ses services (cahier spécial des charges n° 2008/30/
CD2), « avant de réduire les charges administratives, il convient de les mesurer par la méthode du Standard Cost Model. Cette méthode est donc appelée à se généraliser. » Le contenu de cette généralisation n’a toutefois jamais été
défini.
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La Cour des comptes souligne que le périmètre de cet état des lieux, à savoir la réalisation de
17 SCM, bien que coûteux 49, ne couvre que partiellement l ’objectif fixé, à savoir réduire l ’ensemble des charges administratives en Région wallonne, sans distinction de public cible, de
domaines d ’action, de types de formalités, etc. Cet état des lieux ne constitue donc pas une
mesure zéro pertinente, ce qui illustre également les difficultés engendrées par l ’adoption
d ’un objectif non spécifique.
Par ailleurs, l ’objectif d ’appropriation de la méthode de mesure des SCM, consistant en
leur mise en œuvre par les administrations et OIP, n’a pas été atteint50 : en effet, l ’ensemble
des SCM ont été réalisés par les consultants. Selon Easi-Wal, « les administrations n’ont
pas les ressources et ne sont pas toujours convaincues de la pertinence de simplifier, encore
moins de mesurer ». L’évaluation à mi-course du plan Ensemble, Simplifions de septembre
2012 faisait cependant état d ’une perception, par les représentants du SPW et des OIP, assez
positive de la méthode SCM, notamment grâce à son caractère transversal.
La Cour des comptes relève que l ’absence d ’ internalisation de la mesure rend d ’autant plus
complexe la réalisation d ’un état des lieux couvrant le vaste objectif retenu par le gouvernement wallon. À cet égard, le rapport d ’évaluation à mi-course soulignait la nécessité d ’ internaliser les compétences nécessaires à la mise en œuvre de l ’analyse SCM et de l ’appliquer
de manière plus étendue.
Lors de la procédure contradictoire du présent audit, le ministre-président et eWBS ont
relevé une série de faiblesses liées à l ’application de la méthode SCM en Région wallonne
depuis 2007 : elle est trop coûteuse et complexe, et donc impossible à généraliser ; elle
nécessite le recours à la consultance et ne prend pas en compte les charges pesant sur les
administrations ; les mesures d ’amélioration proposées par ces SCM ne sont pas forcément
alignées sur les plans opérationnels des administrations ; etc.
Le ministre-président et eWBS soulignent également que, suite aux problèmes constatés
dans l ’application de la méthode SCM, des adaptations méthodologiques, réalisées par
eWBS en 2012, ont permis de mener un projet pilote de mesure des charges, reposant sur
l ’application d ’une méthode SCM allégée, testée dans le cadre de la mise en place de la
banque-carrefour d ’échange de données. Ils précisent encore que les résultats de l ’application de cette méthode seront présentés lors de la prochaine évaluation du plan, prévue
début février 2014, et qu’eWBS a récemment proposé au gouvernement de généraliser cette
approche. La réponse conclut en soulignant que la résolution de ce problème méthodologique important ouvre la porte à la définition d'objectifs stratégiques de réduction de
charges dans les futurs plans des administrations, ventilés par catégorie d ’usagers et par
administration.

49 Ainsi, une note au gouvernement wallon du 14 juillet 2011 indique que « réaliser une mesure SCM est relativement
coûteux (environ 50.000 €) ».
50 L’objet des deux marchés relatifs à la réalisation des SCM comprenait deux volets. Il s’agissait, d’une part, de
mettre en œuvre des projets de mesure concrets consistant à évaluer les charges administratives relatives aux procédures sélectionnées, ainsi que d’identifier des pistes de simplification, et d’autre part, de soutenir l’introduction
de la méthode de mesure au sein des administrations wallonnes et accompagner les projets de mesure menés dans
les administrations et/ou par Easi-Wal. Le cahier spécial des charges du second marché précisait encore : « Il est
maintenant primordial que les administrations et OIP s’approprient cette démarche et réalisent des mesures selon la
méthode du SCM. »

LA STRATÉGIE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE EN RÉGION WALLONNE / 33

La Cour des comptes insiste pour que la généralisation de cette nouvelle méthode intègre
les données issues des 17 SCM déjà réalisés par le consultant externe, afin que l ’ investissement réalisé entre 2007 et 2012 ne reste pas sans suite. Ce risque est d ’autant plus important
que le ministre-président et eWBS indiquent, dans leur réponse, que « le SCM a été appliqué
sur 17 dispositifs dont seulement 6 sont repris comme dispositifs prioritaires » dans la deuxième version du plan Ensemble, Simplifions, adoptée en mai 2013.
Absence d’assurance quant au caractère réaliste de l’objectif
Le caractère réaliste de l ’objectif ne peut être établi à défaut d ’un état des lieux rigoureux de
la situation préexistante. En effet, la réalisation d ’une mesure zéro aurait permis d ’évaluer
le niveau des charges administratives pour les domaines identifiés comme prioritaires ainsi
que les marges potentielles de progression au regard de la faisabilité des pistes de simplification. Partant de là, il eût été possible d ’estimer une cible réaliste à atteindre.
Imprécisions dans la définition de l’échéance de l’objectif
La Cour des comptes relève que l ’échéance 2012 ou à l ’ horizon 2012 est imprécise, car elle
peut être comprise comme le 1er janvier ou le 31 décembre 2012.
Les informations recueillies, lors de l ’audit, dans les documents consultés et auprès des
interlocuteurs rencontrés s’accordent toutes à fixer à 2012 l ’échéance de l ’objectif adopté
par le gouvernement wallon. Néanmoins, le cabinet du ministre-président a indiqué que
l ’échéance de l ’objectif wallon de réduction des charges administratives coïncidait avec
celle du plan, et qu’ il s’agissait dès lors de 2014.
Selon cette hypothèse, l’échéance de 2012 mentionnée dans les différents documents se rattacherait à l’objectif adopté en 2009 par le gouvernement fédéral à l’invitation de la Commission européenne, et non à l’objectif wallon qui aurait, quant à lui, l’année 2014 pour échéance.
Cette interprétation ne peut être validée puisque la note au gouvernement wallon du 25 février 2010 relative à l ’adoption en deuxième lecture du plan Ensemble, Simplifions, fait état
d ’un objectif de réduction des charges administratives de 25 % en 2012 et ce, pour la seule
Région wallonne : « Le 8 octobre 2009, le gouvernement wallon a pris la décision de s’engager à réduire les charges administratives de 25 %, horizon 2012, sur une base de départ 2007.
Aucune mesure des charges 2007-->2010 n’a été réalisée. Afin d’ être pragmatique, la réduction
des charges administratives de 25 % en Région wallonne (pour 2012) est envisagée suivant la
stratégie suivante. »
De même, dans une réponse à une question parlementaire, le ministre-président a bien
fixé à 2012 l ’échéance de l ’objectif visant les entreprises : « Désireux de stimuler l’activité
économique, les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie–Bruxelles ont souscrit à
un objectif de réduction d’ ici la fin 2012 de 25 % de leurs propres charges administratives qui
pèsent sur les acteurs économiques. […] Pour atteindre cette réduction de 25 % des charges
wallonnes d’ ici fin 2012, d’autres projets verront le jour dans les prochaines semaines. »51

51 Cf. le communiqué du ministre-président publié le 24 novembre 2011 intitulé Diminuer la charge administrative pour
stimuler l’activité économique en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

34

Pour ce qui concerne les autres publics cibles (citoyens, secteur non-marchand, etc.), il
n’existe pas d ’autre objectif de réduction des charges que celui adopté par le gouvernement
wallon en 2009. En effet, les objectifs européen et fédéral visent exclusivement les entreprises. Or, l ’échéance de l ’objectif figurant, tant dans les notes au gouvernement wallon
que dans les documents publiés par Easi-Wal, est toujours fixée à 2012. À titre d ’exemple, la
note de mise en œuvre relative à l ’objectif 1 Simplifier et améliorer la réglementation avance,
pour la Région wallonne, un objectif de réduction de 25 % des charges administratives pour
2012 et cite comme publics cibles, outre les entreprises, les citoyens, le secteur non-marchand, les intermédiaires et les pouvoirs locaux.
La Cour des comptes constate donc que l ’échéance de l ’objectif wallon de réduction des
charges administratives, c’est-à-dire 2012, ne coïncide pas avec l ’échéance du plan Ensemble, Simplifions, soit 2014. L’échéance de l ’objectif adopté par le gouvernement wallon intervient dès lors à mi-parcours de ce plan, et aucun objectif chiffré de réduction des
charges administratives n’a été fixé pour la période 2012-2014. La commissaire d ’Easi-Wal
a, quant à elle, indiqué que l ’échéance de l ’objectif de réduction de 25 % des charges administratives était fixée à 2012 et qu’ il n’y a « pas d’objectif précis pour fin 2014 [si ce n’est] avoir
mis en œuvre les pistes dégagées par les SCM et les analyses principe de confiance ».
Lors de la phase contradictoire, le ministre-président et eWBS indiquent qu’en 2009, le
gouvernement a posé comme objectif pour 2012 la réduction des charges administratives
en Wallonie de 25 %.
2.3.2 Mise en œuvre de l’objectif
2.3.2.1 Réduction des charges administratives existantes
Un rapport d ’avril 2013, intitulé Rapport sur la réduction des charges administratives de 25 %
en Wallonie, a été réalisé par un prestataire externe pour le compte d ’Easi-Wal. Ce rapport,
qui consolide les résultats des seules mesures SCM menées depuis 2007, évalue le montant
initial des charges à environ 190 millions d ’euros. D’après ce document, la charge administrative a été réduite en Région wallonne, depuis 2007, d ’environ 0,3 %52. Comme le note le
rapport, à l ’ heure actuelle, « la réduction de la charge administrative est relativement faible
pour toutes les catégories d’usagers »53.
La Cour des comptes relève que le rapport précité n’évalue pas directement la mise en
œuvre de l ’objectif adopté en 2009 par le gouvernement wallon54, mais se limite à estimer
l ’allègement de la charge administrative dans le cadre des 16 mesures SCM55 menées en

52 Ce pourcentage de réduction a été calculé en tenant compte des mesures de simplification qui, au moment de
l’évaluation, étaient terminées. En outre, le rapport précise que si l’on tient compte des mesures de simplification
en cours de mise en œuvre, la réduction des charges administratives s’élèverait alors à 10 % de la charge initiale.
Enfin, dans l’hypothèse où la totalité des pistes de simplification recommandées par les études SCM seraient effectivement appliquées, en ce compris celles dont la mise en œuvre n’a pas débuté ou n’est pas planifiée, la diminution
des charges atteindrait, selon le rapport, environ 20 %.
53 Rapport sur la réduction des charges administratives de 25 % en Wallonie, avril 2013, p. 29.
54 Pour rappel, le niveau de la charge administrative prévalant en 2007 est inconnu et le nombre de mesures SCM
effectuées ne coïncide pas avec le périmètre de l’objectif fixé.
55 Le rapport précité indique que « même si 17 projets pilotes ont été menés en Wallonie, l’analyse détaillée proposée
dans ce rapport n’en cible que 16, car le SCM relatif au [paiement unique et MAE] était un prototype pour lequel les
gains associés aux simplifications administratives ne semblent pas avoir été mesurés », p. 8.
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Région wallonne depuis 2007. De plus, ce résultat a été calculé sur la base d ’une projection
théorique des réductions de charge obtenues par la mise en œuvre des pistes de simplification recommandées au terme des analyses SCM, et non sur la base d ’une mesure, ex post, de
la charge administrative réelle. Or, un écart peut exister entre les estimations réalisées et
les gains effectifs en termes de charges administratives. Enfin, le pourcentage de réduction
atteint ne tient pas compte de l ’adoption de nouvelles normes dans les domaines réglementaires examinés pouvant engendrer un alourdissement de la charge administrative.
Dans leur réponse conjointe, le ministre-président et eWBS ont indiqué que « le titre du rapport prête à confusion », que le résultat de 0,3 % « ne correspond pas à un bilan réel et objectif
de la politique de simplification » et que « l’ impact du plan Ensemble, Simplifions ne peut être
déterminé sur base d’un rapport limité à l’ évaluation de l’application du SCM à 17 dispositifs
mais sur l’ensemble des projets identifiés comme prioritaires par le plan Ensemble, Simplifions ». En complément à cette réponse, eWBS précisait encore que « Les erreurs méthodologiques qui nous sont apparues à travers la lecture du rapport du consultant sont, après
vérification, le résultat d’un choix posé par Easi-Wal en 2012 : lier l’ évaluation de l’objectif de
25 % à l’application du SCM à 16 dispositifs. En ce sens, les constats de la Cour sont corrects.
Pour eWBS, s’ il était pertinent de procéder à une évaluation de la mise en œuvre des SCM,
nous aurions plutôt intitulé le rapport : ‘rapport de réduction des charges administratives
pour les dispositifs ayant fait l ’objet de SCM’.»
Par ailleurs, l ’application de la méthode SCM allégée dans le cadre de la mise en place de la
banque-carrefour d ’échange de données a mis en évidence que les gains générés par la mise
en place de flux de données électroniques, terminés, représentent, en termes de charges
administratives, une réduction d ’1.477.208 euros par an au 17 juin 2013. Il s’agit néanmoins
d ’une mesure partielle étant donné que celle-ci porte sur 14 flux sur les 40 terminés. En
effet, Easi-Wal indique que, pour 26 d ’entre eux, « aucune estimation de gain en termes de
charge administrative n’a été effectuée car le principe et la méthodologie de calcul ont été mis
en place après l’aboutissement de ces projets ».
La Cour des comptes relève que ces données permettent d ’estimer, a priori, le montant
potentiel des gains de charges administratives que représentent l ’ instauration de ces flux
de données ainsi que de déterminer, sur la base du nombre de flux qui ont été concrétisés,
un montant de gains réalisés. Il ne s’agit toutefois pas d ’une mesure ex post de la réduction
réelle des charges administratives. En effet, la mise à disposition d ’un flux de données ne
signifie pas qu’ il est utilisé, automatiquement et de manière systématique, par les acteurs
concernés. Un écart peut ainsi exister entre les hypothèses de départ et le comportement
réel des acteurs, d ’où la nécessité d ’ instaurer de véritables mesures ex post.
Par ailleurs, il s’agit d ’une valeur absolue et non relative puisque ces données ne se rattachent pas à une mesure zéro d ’un dispositif. Le résultat ne peut donc, en l ’état, être
agrégé, par exemple avec la mesure réalisée sur la base des 17 SCM effectués.
L’absence de mesure systématique des résultats et des impacts de la simplification empêche
de déterminer si l ’objectif de réduction des charges administratives fixé est atteint. Le
niveau de départ des charges administratives, tout comme celui atteint à l ’échéance de
l ’objectif, demeure en effet largement inconnu.
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Dans leur réponse conjointe, le ministre-président et eWBS indiquent qu’ il n’existe pas,
actuellement, de mesure fiable permettant de vérifier la réalisation de l ’objectif de réduction des charges administratives.
Certes, de nombreux projets de simplification administrative ont été et sont encore menés
en Région wallonne, tels que l ’ABC des démarches, l ’espace personnel, la banque-carrefour,
le cadastre du non marchand, les processus génériques. Toutefois, aucun élément probant
ne permet de conclure qu’en Région wallonne, les charges administratives pesant sur les
différents publics ciblés par la politique de simplification administrative56 ont effectivement
diminué en 2012 par rapport à 2007, voire qu’elles n’ont pas augmenté. Aucun des acteurs
rencontrés n’a pu se prononcer sur l ’effectivité d ’une réduction des charges administratives depuis l ’année 2007, qui, théoriquement, constituait l ’étalon. En outre, les mesures
partielles réalisées ne portant pas sur les nouvelles réglementations adoptées, on ne peut
exclure que, bien que de nombreuses mesures concrètes de simplification voient incontestablement le jour en Région wallonne, l ’adoption de nouvelles réglementations ou procédures
annihile les effets des mesures de simplification mises en œuvre.
2.3.2.2 Prévention de l’apparition des charges administratives par une simplification
de la réglementation
Poursuivre un objectif de maîtrise des charges administratives exige de simplifier les législations et réglementations en vigueur, mais aussi d’empêcher l’émergence de nouvelles complexités administratives : il importe donc de prévenir les charges administratives par la conception
de réglementations de qualité, autant que de les réduire a posteriori. Il s’agit là d’une préoccupation constante des instances internationales, qui se retrouve, par exemple, à l’échelle
européenne, dans la mise en œuvre du programme Mieux légiférer et, plus récemment, par la
réflexion menée sur les principes de mise en œuvre d’une réglementation intelligente57.
Au niveau wallon, la simplification de la réglementation constitue un objectif essentiel
énoncé dans le cadre du plan Ensemble, Simplifions58. Easi-Wal souligne en effet que « la
réglementation est source de la complexité. C’est elle qui génère, en aval, des processus et des
formulaires plus ou moins complexes. D’un point de vue méthodologique, il est pertinent de
commencer toute démarche de simplification par cet aspect de la complexité administrative. »
Cet objectif est par ailleurs partagé par de nombreux acteurs wallons (CESW, Inspection
des finances, comité scientifique institué dans le cadre du plan 2005-2009, etc.).
Le plan Ensemble, Simplifions prévoit par conséquent le développement59 ou l ’application
de plusieurs outils visant l ’amélioration de la qualité des nouvelles réglementations, tels
que : les analyses d ’ impact ; l ’élaboration d ’un canevas-type de la réglementation60 ; une
réflexion sur un agenda de la norme, c’est-à-dire une déclinaison annuelle de la Déclaration

56 À savoir les entreprises, les pouvoirs locaux, les citoyens, le secteur non-marchand et les fonctionnaires.
57 Cf. la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et sociale
européen et au Comité des Régions – Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne, COM (2010)
543 final.
58 Cf. la note de mise en œuvre relative à l’objectif 1 du plan Ensemble, Simplifions.
59 Le cas échéant, en partenariat avec d’autres acteurs, telles que le département des affaires juridiques du secrétariat général du SPW.
60 Cf. la note de mise en œuvre, objectif 1, p. 19.
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de politique régionale61 ; les avis Legisa, lesquels analysent sous l ’angle de la simplification
administrative mais également de la légistique les textes adoptés par le gouvernement wallon en première lecture et transmis par la chancellerie. Le suivi des avis est facultatif mais,
selon Easi-Wal, « il est toutefois important dans un souci d’amélioration de la réglementation
que les recommandations soient suivies par les concepteurs de normes »62.
De nombreux projets visant à simplifier la réglementation et à améliorer la qualité des nouvelles normes ont été mis en œuvre avec retard. Ainsi, la plupart des échéances des différentes actions ont été repoussées. Du tableau de bord de suivi de juillet 2012 soumis au
gouvernement63, il ressort que 19 des 31 actions dont les échéances étaient fixées avant juillet
2012 (soit 62 %)64 ont fait l ’objet d ’un report. Certaines actions, telles que la réalisation d ’un
agenda de la norme pour la Région wallonne, ou la mise en place d ’un suivi législatif ex post,
y sont déclarées non prioritaires.
De surcroît, aucune des actions de support qui, dans la version initiale du plan Ensemble,
Simplifions, visait la simplification de la réglementation et la prévention des charges administratives issues des nouvelles réglementations, telles que par exemple, les analyses d ’ impact ou la réflexion sur un agenda de la norme, ne sont reprises parmi les projets prioritaires
sélectionnés dans le cadre de la réorganisation du plan Ensemble, Simplifions opérée en
mai 201365.
Au vu de ces éléments, l’hypothèse d’un accroissement des charges administratives n’est
pas à rejeter.
La Cour des comptes constate que des difficultés de mise en œuvre de l ’objectif de simplification de la réglementation avaient déjà caractérisé le plan précédent, 2005-2009, de
simplification administrative. Ainsi, la note au gouvernement wallon du 12 juin 2008 relève
que « l’ élément principal [aux yeux d ’Easi-Wal] est le premier objectif : simplifier à la source.
À ce niveau, il y a lieu de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous et que, dans les
faits, la réglementation est toujours aussi complexe. L’objectif final de simplification de la vie
des usagers, d’amélioration de la réglementation et de réduction des charges administratives
ne se matérialise pas ou peu sur le terrain. Les outils existent, ils sont pertinents mais sont
peu utilisés par les concepteurs de normes. Si cette situation perdure, le bilan en fin de législature sera toujours le même : les outils seront là mais on n’aura pas 'changé le monde'. Les
réglementations seront toujours complexes et génératrices de charges administratives pour
les usagers. » Bien que la mobilisation des concepteurs de normes apparaisse comme un
élément déterminant pour aboutir à une simplification de la réglementation, celle-ci a par-

61 Cf. la note de mise en œuvre, objectif 1, p. 29.
62 Cf. la note de mise en œuvre, objectif 1, p. 28.
63 L’analyse des données a porté sur le tableau de bord de l’objectif 1 de juillet 2012 et des projets spécifiques liés à
celui-ci (projets S.02, S.03 et S.10 – selon le document intitulé Projets prioritaires du plan de simplification pour la
Région wallonne – 04/03/2010), ainsi que sur le rapport de suivi du plan Ensemble, Simplifions de juillet 2012.
64 Parmi les 12 actions qui ont vu leur échéance initiale respectée, 11 concernent la réalisation de SCM.
65 La note au gouvernement wallon du 30 mai 2013 relative à la réorganisation du plan Ensemble, Simplifions précise
qu’« à l’échéance du Plan (fin 2014), un état d’avancement de la totalité des projets initiaux du Plan sera proposé ».
Pour une analyse de cette modification du plan, voir notamment, ci-après, les chapitres 3 Cascade stratégique et
5 Suivi, évaluation et révision.
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fois fait défaut sous le plan Ensemble, Simplifions et le précédent66. Le rapport d ’évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions signalait une résistance dans le chef des
concepteurs de normes, résultant de la perception que la simplification administrative vient
« entraver et ralentir le processus normatif », ainsi que la nécessité de sensibiliser régulièrement les membres des différents cabinets politiques du gouvernement wallon.
Analyses d’impact
Parmi les mesures visant l ’amélioration de la qualité de la réglementation figurent les analyses d ’ impact. Celles-ci étudient de manière globale l ’ impact d ’une nouvelle réglementation en termes de charges administratives, de même que les impacts économiques, sociaux
et environnementaux pertinents. Ces analyses envisagent les solutions alternatives possibles à l ’adoption de la réglementation, dont, le cas échéant, son abandon. La réalisation
d ’analyse d ’ impact est recommandée par les institutions internationales, comme l ’OCDE
ou la Commission européenne67. Selon cette dernière, les études d ’ impact permettent « de
préparer des éléments de preuve pour la prise de décision politique et d’assurer la transparence quant aux avantages et aux coûts des choix politiques »68.
Easi-Wal reconnaît l ’utilité des analyses d ’ impact de la réglementation dès 2005. En effet, il apparaît alors que l ’objectif de simplification de la réglementation passe par la mise
en œuvre d ’actions visant à « analyser l’ impact des initiatives législatives majeures »69. Au
terme du plan 2005-2009, le comité scientifique recommandait de « travailler davantage encore en amont de la chaîne de simplification, à savoir sur les projets de textes » et d ’« assurer
l’effectivité d’une analyse d’ impact pour chaque future réglementation : plus tôt le travail de
simplification sera fait en amont, plus facile sera la concrétisation de résultats pour le citoyen
et l’entreprise »70.
L’échéance prévue par le plan Ensemble, Simplifions pour la conduite effective d ’analyses
d ’ impact était initialement fixée à juin 201171. La méthode élaborée devait « être compatible
avec le test Kafka et le test développement durable »72.

66 Dans le cadre du plan 2005-2009, la note au gouvernement wallon du 18 mai 2006 indiquait qu’« au niveau qualitatif, on constate que le test Kafka est réalisé en dernière minute et dans l’urgence avant le dépôt du point au gouvernement. Dès lors, il ne remplit pas le rôle souhaité, à savoir être un outil d’aide à la conception des normes. Il est davantage
ressenti comme une charge et une formalité inutile pour celui qui le remplit. […] EASI-WAL reçoit le test une fois qu’il est
validé mais en l’absence du texte, il est impossible de réaliser une évaluation sur le contenu du test. »
67 Ce type d’analyse est également attendu par de nombreuses parties prenantes en Région wallonne.
68 Cf. la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne, COM (2010) 543 final.
69 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009, p. 35.
70 Ibidem, p. 39.
71 Cf. la note de mise en œuvre relative à l’objectif de simplification de la réglementation.
72 Le test Kafka décrit l’impact des charges administratives (augmentation et/ou réduction) induites par de nouvelles
réglementations pour les usagers. Le test de développement durable présente les résultats d’une analyse de l’impact économique, social et environnemental de toute décision politique majeure.
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La Cour des comptes constate que, bien qu’ instaurées par d ’autres niveaux de pouvoir en
Belgique73, les analyses d ’ impact ne sont toujours pas pratiquées en Région wallonne74.
Dans leur réponse, le ministre-président et eWBS soulignent que le constat posé par la Cour
des comptes relatif à la difficulté de mettre en place des outils visant la simplification des
législations en amont est partagé par l ’expérience de terrain d ’Easi-Wal. La simplification
de la réglementation devra donc faire l ’objet d ’un repositionnement stratégique concerté
avec les administrations dans le cadre du prochain plan. Trois projets ayant trait à la simplification de la réglementation, qualifiés de structurants dans la réponse, figurent néanmoins
dans le plan Ensemble, Simplifions tel que revu en 2013. Ils concernent la rédaction du code
wallon de l ’action sociale et de la santé, la définition d ’un cadre réglementaire commun
pour l ’agrément et le subventionnement des associations environnementales, ainsi que la
mise en place d ’un cadre juridique facilitant les échanges électroniques et l ’envoi d ’un
recommandé avec accusé de réception électronique.

73 La Communauté flamande impose également de réaliser des analyses d’impact et ce, depuis le 1er janvier 2005. Cet
instrument constitue un élément important de la stratégie flamande 2009-2014 visant l’amélioration de la qualité
de la réglementation et la simplification administrative. Cf. Strategisch beleidskader – Kwaliteitsvolle regelgeving en
administratieve vereenvoudiging 2009-2014, p. 9-29. Au niveau fédéral, des analyses d’impact intégrées, c’est-àdire examinant conjointement différents types d’impact (charges administratives, développement durable, etc.),
doivent être menées à partir du 1er janvier 2014 et ce, préalablement à l’adoption des avant-projets de loi, des projets d’arrêtés royaux ou ministériels soumis au conseil des ministres. Cf. l’avant-projet de loi portant dispositions
diverses concernant la simplification administrative, chapitre II Analyse d’impact préalable de la réglementation,
p. 8-9.
74 En juin 2010, un premier marché public a été attribué à un prestataire de services en vue d’élaborer une méthode
d’analyse d’impact et de la tester par le biais de deux expériences pilotes. Le rapport de suivi du plan Ensemble,
Simplifions datant d’avril 2011 indique que « la méthodologie proposée par les consultants semble lourde », mais
« cette méthodologie étant pratiquée dans de nombreux pays, le gouvernement décide de poursuivre la réflexion
concernant l’Analyse d’Impact Réglementaire (AIR) vers une méthodologie plus ' légère '. » Un second marché a donc
été passé afin de tester une méthode simplifiée. Le rapport de suivi du plan de simplification administrative datant
de juillet 2012 énonce que cette troisième expérience pilote est en voie d’achèvement et que des conclusions devraient être tirées en septembre 2012.

Chapitre

Cascade stratégique

3
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3.1

Introduction

Un plan doit être aisément compréhensible par les acteurs chargés de sa mise en œuvre,
ainsi que par les parties prenantes. À cette fin, la formulation du plan doit être claire et il
convient de définir avec rigueur les concepts utilisés et de veiller à une certaine stabilité de
la terminologie dans le temps.
Le plan devrait permettre aux divers acteurs et parties prenantes de percevoir aisément les
différents niveaux d ’objectifs, ainsi que leur articulation. À l ’ instar des contrats d ’administration, il devrait constituer un cadre de référence, un guide pour l ’action, permettant de
comprendre dans quelle logique s’ inscrit plus largement un projet. Un contrat d ’administration traduit en objectifs stratégiques et opérationnels les axes prioritaires du ministre de
tutelle d ’un organisme et ce, dans le respect de ses missions et de ses valeurs. Les directions
chargées de leur mise en œuvre participent également à leur élaboration. Les directions
sélectionnent enfin les projets qui concourront avec le plus d ’efficacité et d ’efficience à la
réalisation des objectifs. Le tout – objectifs stratégiques, objectifs opérationnels et projets –
forme une hiérarchie descendante, qualifiée de cascade stratégique.
La capacité des acteurs de situer leur intervention à l ’ intérieur d ’une cascade stratégique
constitue un élément déterminant de leur mobilisation.

3.2

Terminologie

Les notes de mise en œuvre du plan rédigées pour chaque objectif intermédiaire établissent
la liste des projets contribuant à sa réalisation. Ceux-ci sont répartis en trois catégories : des
mesures transversales, des projets spécifiques et des actions de support.
La terminologie utilisée ne renvoie pas aux notions fréquemment d ’usage dans les domaines
de la planification stratégique et de l ’évaluation75. La Cour des comptes relève qu’ il n’est
pas donné de définition des notions utilisées, ni dans le plan, ni dans les notes de mise en
œuvre. Il faut donc se référer à la version du plan adoptée en première lecture par le gouvernement pour en trouver la définition suivante :
•
•
•

les mesures transversales « traduisent des préoccupations essentielles du gouvernement à
coordonner de manière globale » ;
les projets spécifiques sont « liés à certaines mesures transversales qui précèdent et nécessitent
une mise en évidence spécifique vu leur importance politique ou stratégique particulière » ;
les actions de support, « plus nombreuses, représentent un certain nombre de briques
utiles ou nécessaires pour réaliser et assurer la mise en œuvre des mesures transversales
et des projets spécifiques. Ces actions concernent tant les aspects de réglementation, de
processus, d’organisation que les aspects techniques. »

75 Comme objectif stratégique/opérationnel, objectif global/spécifique, etc.
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À ces trois catégories s’ajoute encore celle des projets phares, définis comme « des projets
transversaux impliquant tant le pôle simplification administrative que le pôle eGov »76. Toutefois, la notion de projet phare semble également utilisée pour désigner un projet prioritaire.
Cette typologie n’est pas claire. En particulier, il est difficile d ’ identifier avec précision les
caractéristiques distinctives des trois types de projets identifiés dans le plan.
La note au gouvernement wallon du 30 mai 2013 relative à la réorganisation du plan Ensemble, Simplifions constitue une tentative de simplification de la structure du portefeuille
de projets en ne mentionnant plus les trois types de projet, mais en introduisant trois nouvelles notions, à savoir le dispositif prioritaire pour la Wallonie et la Communauté française,
le projet transversal et l ’outil. Seul le dispositif y est défini, comme « un moyen de mise en
œuvre d’une politique publique reposant sur deux piliers essentiels : un cadre normatif et un
système d’acteurs ». La définition d ’un projet transversal n’est par contre pas fournie. Le
rapport existant entre ces projets et ceux figurant dans la version initiale du plan, appelés
« mesures transversales »77, n’est pas précisé.
La Cour des comptes constate enfin que la terminologie utilisée dans le plan 2005-2009 a
été complètement revue avec l ’adoption du plan Ensemble, Simplifions78 et, comme exposé
ci-avant, de nouvelles notions sont récemment apparues lors de sa réorganisation.

3.3

Déclinaison de l’objectif stratégique

L’élaboration du plan Ensemble, Simplifions et sa nouvelle version adoptée à mi-échéance
attestent de la difficulté de le structurer adéquatement. La première version du plan, approuvée par le gouvernement wallon en première lecture, n’était pas structurée autour des
six objectifs intermédiaires, mais uniquement autour des mesures transversales, plus nombreuses, lesquelles étaient alors considérées comme des objectifs. Un niveau supplémentaire a ensuite été ajouté en seconde lecture, l ’action étant désormais structurée autour
des six objectifs intermédiaires (maillons de la chaîne de simplification). Enfin, la décision
du gouvernement wallon de réorganiser le plan à mi-parcours consiste à abandonner la
découpe initiale du plan par objectifs au profit d ’une structuration par dispositifs. Ainsi, le
plan réorganisé consacre l ’approche qualifiée d ’« intégrée », qui vise à appliquer à un même
dispositif l ’ensemble des aspects de la simplification administrative (partage des données,
simplification des processus et des formulaires, application du principe de confiance, mise
en place de la traçabilité et de l ’envoi recommandé, etc.)79.
La consécration de l ’approche intégrée ne justifiait pas l ’abandon de la structure initiale
du plan par objectifs. Une telle instabilité est révélatrice du tâtonnement qui caractérise la

76 Cf. la note au gouvernement wallon du 19 juillet 2012 relative à la création d’un service commun à la Wallonie et à
la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de simplification administrative et administration électronique, p. 9.
77 Un projet transversal semble, d’après la note au gouvernement wallon du 30 mai 2013, le plus souvent mis en œuvre
par un service transversal (eWBS, Cepige, etc.), ce qui tend à le rapprocher de la notion d’action de support.
78 Ainsi, les notions de chantier et de brique se sont muées en objectif, mesure transversale, projet spécifique et
action de support.
79 Les avantages de cette nouvelle approche sont, selon Easi-Wal, de développer une approche globale, par dispositif,
de rendre plus cohérentes les relations avec l’administration, de fournir une colonne vertébrale aux outils développés au sein d’Easi-Wal et, enfin, de centraliser et mieux partager les informations.
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logique d ’ intervention de la simplification administrative et pose également des problèmes
en termes de transparence et de compréhension de l ’action menée. Le plan réorganisé renonce par ailleurs à toute forme de consolidation des résultats et établit, comme seul niveau
d ’analyse pertinent, celui des projets (ou dispositifs), autrement dit le niveau opérationnel.
La Cour des comptes constate que dans la version initiale du plan Ensemble, Simplifions, le
degré de contribution de chacun de ses six objectifs intermédiaires à la réalisation de l ’objectif général de réduction des charges administratives n’a pas été déterminé. Les objectifs
intermédiaires correspondent à « différents domaines de mise en œuvre de la simplification
administrative »80. Aucune priorité n’a non plus été fixée parmi ces six objectifs81. Enfin,
le plan Ensemble, Simplifions n’établit aucune cible partielle à atteindre à une échéance
intermédiaire.
Des objectifs à caractère plus opérationnel figurent dans les notes de mise en œuvre, en
rapport avec les mesures transversales, les projets spécifiques et les actions de support.
Toutefois, ces objectifs ne répondent pas aux normes SMART et tendent, avant toute chose,
à décrire les apports ou plus-values des projets82.
Concernant les projets, les trois catégories dont la définition a été donnée ci-avant, bien
que désignées sous le vocable unique de « projet », ne se situent pas au même niveau. Une
mesure transversale n’est pas, en réalité, un projet mais un portefeuille de projets, alors que
les projets spécifiques et les actions de support constituent, quant à eux, des projets individuels. Au surplus, les mesures transversales sont qualifiées de projets, alors qu’elles sont
formulées comme des objectifs83 84 85.
La Cour des comptes relève également un chevauchement entre des niveaux stratégiques normalement distincts. Ainsi, la mesure transversale T.03 Réduction des charges
administratives, coïncide avec l ’objectif final du plan (réduction de 25 % des charges administratives), laissant penser que cette seule mesure permettrait d ’atteindre l ’objectif de
réduction des charges administratives.

80 Ce manquement a également été signalé par l’évaluation à mi-parcours du plan. Plan Ensemble, Simplifions, p. 8.
81 Selon Easi-Wal, une telle priorisation n’était pas nécessaire puisque les objectifs intermédiaires contribuent tous à
l’objectif global de réduction des charges administratives et s’enchaînent successivement, tels les maillons d’une
chaîne de simplification.
82 À titre d’exemple, la mesure transversale T01 Amélioration de la réglementation permettra d’« introduire une culture
d’amélioration de la réglementation pour les concepteurs de normes ». Parmi les projets spécifiques, le projet S.17 Harmonisation et simplification des primes logement et énergie permettra de « fournir aux citoyens qui entreprennent une
démarche d’amélioration de leur logement une information claire sur les possibilités existantes », ou encore de « limiter
autant que possible les formalités et charges administratives exigées ».
83 Cette confusion entre mesures transversales et objectifs tient probablement à ce que le plan adopté en première
lecture n’était pas structuré autour des six objectifs intermédiaires mais uniquement autour de mesures transversales, qui étaient alors considérées comme des objectifs.
84 À titre d’illustration, les trois mesures transversales de l’objectif 1 Simplifier et améliorer la réglementation, à savoir
T.01 Amélioration de la qualité de la réglementation, T.02 Réduction du corpus normatif et T.03 Réduction des charges
administratives constituent des objectifs et non des mesures. Le libellé des mesures transversales est d’ailleurs
souvent similaire, sinon identique, à celui des objectifs intermédiaires auxquels elles se rapportent. Par exemple,
l’objectif 3 Dématérialiser les processus se décline en une seule mesure transversale T.05 Dématérialisation des
processus.
85 La proposition méthodologique de l’IWEPS recommandait d’ailleurs de supprimer les mesures transversales au
motif qu’elles s’apparentaient soit aux objectifs intermédiaires, soit aux objectifs opérationnels.
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L’IWEPS avait mis en évidence ce problème de définition et de structuration des objectifs du plan Ensemble, Simplifions. En effet, en mars 2010, donc après l ’adoption du plan,
le gouvernement wallon a demandé à l ’Institut de soumettre une proposition méthodologique relative à son évaluation. L’IWEPS a alors estimé nécessaire, au préalable, de revoir la
structure des objectifs du plan en vue de poser un choix pertinent d ’ indicateurs86. Il relevait
également que certains objectifs quantifiés pourraient être échelonnés dans le temps87. Ces
recommandations n’ont pas été suivies d ’effet.
L’absence de cascade stratégique trouve son origine dans la méthode de planification adoptée pour élaborer le plan Ensemble, Simplifions, qui se fonde sur des projets et non des
objectifs. Le plan a en effet été construit sur la base d ’un inventaire des projets de simplification existants, sur les plans opérationnels des directions générales et, pour celles non
encore dotées de leur plan opérationnel, sur les conclusions de groupes de travail et les
résultats d ’une enquête de satisfaction, dénommée « Ensemble, simplifions ». Celle-ci a
été réalisée dans le courant 200988 auprès des usagers des services publics « afin de cerner
leurs besoins et attentes quant à leurs relations avec les services publics et d’en ressortir les
priorités »89.
Toutefois, à la suite de cette étape d ’ inventorisation, Easi-Wal a directement procédé au
classement des projets entre les différents objectifs intermédiaires. Cette approche ascendante90 de la planification a donc consisté à répartir les projets dans différents « tiroirs » et
n’a pas été suffisamment encadrée par une approche descendante consistant à juger de la
pertinence des projets au regard des objectifs stratégiques retenus pour chacun des acteurs
chargés de leur mise en œuvre. L’assurance ne peut dès lors être fournie que les projets
figurant dans le plan Ensemble, Simplifions sont bien ceux qui concourent le plus efficacement à la réalisation de l ’objectif de réduction des charges administratives91. Au surplus,
cette méthode de planification engendre des plans trop ambitieux, puisqu’elle consiste à
rassembler un maximum de projets puis à les regrouper autour de thèmes communs. Le
corollaire de cette approche est que, vu l ’éparpillement de l ’action, il s’avère nécessaire,
ultérieurement, de réduire le périmètre d ’ intervention pour obtenir des résultats tangibles
à l ’échéance fixée, comme l ’atteste la réorganisation du plan Ensemble, Simplifions opérée
à mi-parcours.
Les lacunes constatées en matière de définition et d ’articulation des objectifs perdurent
depuis 2005, la méthode d ’élaboration et la structure du plan 2005-2009 étant en effet
similaires à celles du plan Ensemble, Simplifions. Ces faiblesses avaient pourtant été soulignées par le coach stratégique désigné en 2006 par le gouvernement afin d ’aider Easi-Wal à
surmonter les difficultés qui étaient apparues dès l ’entrée en vigueur du plan 2005-200992.

86 Cf. le document de travail intitulé Plan de simplification administrative en Région wallonne et en Communauté française (2010-2014) – Méthodologie d’évaluation, 8 septembre 2010.
87 Par exemple, sur la base du nombre total de textes à abroger, un objectif annuel aurait pu être quantifié.
88 Le rapport final date de février 2010.
89 Enquête Ensemble, Simplifions - Analyse des grandes tendances, février 2010, p. 4.
90 Bottom-up.
91 L’absence de priorisation des objectifs relevée ci-avant résulte également de cette approche par projets, dans la
mesure où, selon Easi-Wal, les aspects à simplifier varient d’un projet à l’autre et qu'il n’est dès lors pas justifié de
mettre l’accent sur un objectif intermédiaire en particulier.
92 Deuxième rapport d’évaluation du plan 2005-2009, 10 mai 2007, p. 141.
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Dans leur réponse conjointe, le ministre-président et eWBS confirment que l ’objectif de
réduction des charges administratives n’a pas été réparti dans les objectifs des projets du
plan Ensemble, Simplifions. À l ’avenir, des objectifs en termes, notamment, de réduction
des charges administratives pourront être fixés au niveau des cinq programmes usagers
pour une cible usagers particulière et déclinés ensuite en projets.

3.4

Ventilation des objectifs entre les acteurs

L’objectif global du plan Ensemble, Simplifions en matière de réduction des charges administratives n’a pas été réparti entre la Région wallonne et la Communauté française, alors
que ce plan est commun aux deux entités.
Aucun recensement global des acteurs chargés de la mise en œuvre de la politique de simplification par public cible93 n’a été effectué. À titre d ’exemple, un inventaire des acteurs
chargés de la mise en œuvre de l ’objectif de réduction des charges administratives de 25 %
pour les entreprises s’avérait indispensable, notamment pour déterminer la contribution de
chacun d ’eux à la réalisation de l ’objectif global.
En conséquence, l’objectif de réduction des charges administratives n’a pas été décliné pour
chaque acteur intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification administrative94.
Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que les plans opérationnels des différentes directions générales contiennent des actions de simplification administrative, de telle sorte que
l ’opérationnalisation du plan Ensemble, Simplifions repose, d ’une part, sur des notes de
mise en œuvre arrêtées par le gouvernement wallon suite à l ’adoption du plan et, d ’autre
part, sur les plans opérationnels des directions générales.
Cette coexistence de deux instruments de planification indépendants accroît les coûts de
coordination et le risque de survenance d ’actions incohérentes.
De plus, en l ’absence de procédure formalisée concernant la révision du plan95, l ’assurance
d ’exhaustivité du plan Ensemble, Simplifions ne peut être fournie. Ainsi, lors de l ’audit, une
direction générale a indiqué que certaines de ses mesures de simplification administrative
n’y étaient pas reprises.

3.5

Priorisation des projets

Le plan Ensemble, Simplifions est un portefeuille de projets, tous qualifiés de prioritaires,
trouvant un ancrage précis dans les six objectifs généraux96. La philosophie sous-jacente
est que tous les projets contenus dans le plan contribueront d ’une manière ou d ’une autre
à la réalisation de l ’objectif général de réduction des charges administratives. Dès lors, un
même degré de priorité est, de prime abord, accordé à l ’ensemble des projets du plan. Néan-

93 Entreprises, pouvoirs locaux, citoyens, secteur-non marchand et fonctionnaires, intermédiaires.
94 Ainsi, le pourcentage de réduction des charges administratives que devait atteindre chaque direction générale n’a
pas été précisé.
95 Cf. chapitre 5 Suivi, évaluation et révision du plan.
96 Plan Ensemble, Simplifions, p. 11.
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moins, les notes de mise en œuvre se veulent plus précises en identifiant parfois certains
projets prioritaires.
Au fil de la mise en œuvre du plan, plusieurs tentatives de recentrage de l ’action se sont
toutefois avérées nécessaires. Ainsi, suite au constat de l ’aspect trop ambitieux du plan et
de la trop forte segmentation du travail entre les différents pôles du commissariat, des priorités ont été fixées dès la fin de l ’année 2010 par le cabinet du ministre-président, soit moins
d ’un an après l ’adoption du plan. Le préambule du rapport de suivi d ’avril 2011 précise que
« le Commissariat Easi-Wal a, depuis le dernier gouvernement et vu la charge supplémentaire
liée au plan Action Industrie, concentré son action sur quelques projets prioritaires ». Il s’agit,
outre les projets repris sous le plan Action Industrie, de « certains projets du plan Ensemble,
Simplifions »97 et de « certains projets-phares qui permettront de simplifier profondément la
vie des usagers wallons »98.
L’adoption du plan Action Industrie, le 23 septembre 2010, participe, en effet, du processus
de priorisation, au bénéfice, cette fois, d ’un public cible particulier, les entreprises. Ainsi,
ce plan énonce que sa dynamique, complémentaire à celle du plan Ensemble, Simplifions,
« vise à mettre un focus prioritaire sur un secteur particulier, de se donner ensuite les moyens
pour parvenir aux objectifs fixés et d’engranger in fine des résultats qui seront perceptibles sur
le terrain ».
D’une manière générale, l ’ inscription d ’une même mesure dans deux, voire trois plans99
apparaît, selon les acteurs, comme un moyen d ’accroître le caractère prioritaire d ’un certain nombre de projets visant les entreprises, ce qui, dans les faits, revient à raccourcir
leurs délais de réalisation ou à concentrer sur ceux-ci des moyens humains ou financiers
supplémentaires. Le délégué spécial du gouvernement wallon au PM2.V considère que cette
pratique permet de fixer les priorités des priorités et d ’accroître l ’urgence qu’ il peut y avoir
à mettre en œuvre certains projets. Les mesures insérées dans plusieurs plans font, en principe, l ’objet d ’un suivi renforcé par le gouvernement wallon, puisqu’elles sont examinées à
l ’occasion des gouvernements de suivi qui leur sont consacrés.
L’évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions constitue une étape supplémentaire du processus permanent de priorisation, visant à définir ou à confirmer certaines options. Alors que l ’objet de l ’évaluation est, selon le rapport, de « tirer les premiers enseignements de la mise en œuvre de ses actions en termes d’efficacité et d’efficience après les deux
premières années de sa mise en œuvre »100, près de la moitié (trois sur huit) des questions
d ’évaluation porte en fait sur la définition de priorités, au niveau des projets, des publics
cibles et des outils.
Suite à l ’évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions, le gouvernement wallon
a décidé de procéder à sa réorganisation et donc de fixer de nouvelles priorités. Ainsi, le
25 octobre 2012, il a été convenu de ne retenir que les chantiers pour lesquels des résultats
97 Objectif 1 Analyses SCM, mise en œuvre de l’envoi recommandé, objectif 2 Harmonisation et optimisation des subsides
infrastructures aux pouvoirs locaux, objectif 5 Simplification et dématérialisation des formulaires.
98 APE-PTP, harmonisation des primes logement-énergie, pôle de compétitivité, centres de planning familial, simplification et dématérialisation du permis d’environnement, simplification du permis d’urbanisme, directive services.
99 Le plan Ensemble, Simplifions, le plan Action Industrie et le PM2.V.
100 Rapport d’évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions, p. 15.
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concrets, même partiels, seraient atteints d ’ ici la fin de la législature. Cette restructuration
conduit, principalement, à sélectionner un nombre restreint de dispositifs administratifs
à soumettre à l ’approche intégrée. Selon Easi-Wal, la logique de segmentation du plan par
objectifs et l ’ inscription d ’un ensemble de projets en leur sein permettaient difficilement
de fixer des priorités en ces termes. La Cour des comptes relève néanmoins que les projets
qui sont les plus porteurs en termes de réduction des charges administratives, d ’ ici à la fin
de la législature, ne sont pas nécessairement ceux qui présentent le plus de potentiel de
réduction des charges à moyen et long terme.
Le plan 2005-2009 et le plan Ensemble, Simplifions ont connu des évolutions similaires, à
savoir l ’adoption d ’un programme ambitieux, suivie d ’une réduction progressive du champ
d ’action. Ainsi, environ un an après l ’adoption du plan en 2005, Easi-Wal et le comité scientifique qui accompagnait la mise en œuvre du plan s’accordaient sur la nécessité de définir
des priorités. Malgré le travail de priorisation mené tant par Easi-Wal que par le gouvernement wallon, le comité scientifique recommandait toujours, en 2008, de se focaliser sur
quelques priorités. Easi-Wal déclarait, dans le même rapport d ’évaluation, qu’« à plus long
terme, une réflexion est nécessaire sur la meilleure manière d'aboutir à une simplification
effective et conséquente : à savoir un plan d’actions avec moins d’actions mais plus pertinentes ».
Ce constat, dressé par Easi-Wal au terme du plan 2005-2009, fait écho à la recommandation formulée dans le cadre de l ’évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions, à
savoir « faire moins mais mieux »101.
La Cour des comptes relève qu’un moyen pertinent de fixer des priorités consiste à examiner les projets de simplification administrative sous l ’angle de leur faisabilité et, plus
précisément, du rapport coût-avantage qu’ ils peuvent présenter. L’ intérêt de ce type d ’analyse a clairement été identifié et ce, dès les prémisses de la simplification administrative en
Région wallonne, en 2002. Néanmoins, cette approche systématique d ’analyse des impacts
et des coûts d ’un projet, en amont de son lancement, n’a pas été mise en œuvre par EasiWal102. Or, il s’agit pourtant d ’un maillon essentiel du processus de fixation des priorités.
À défaut d ’approche systématique des coûts et avantages de tous les projets de simplification, Easi-Wal a néanmoins pris des initiatives pour produire des données relatives aux
gains de certains projets envisagés. Ainsi, par exemple, les analyses SCM permettent de
chiffrer, en termes de réduction des charges administratives, les pistes de simplification
proposées et donc les avantages qu’elles représentent. L’estimation des gains, en termes
de charges administratives, a également été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du
principe de confiance103 ou encore des flux d ’échanges de données.

101 Plan Ensemble, Simplifions – Évaluation à mi-course, Rapport final, septembre 2012, p. 67.
102 À cet égard, Easi-Wal indique que la priorité est simplement ailleurs.
103 La méthode employée dans le cadre de la mise en œuvre du principe de confiance évolue vers une évaluation monétaire des bénéfices et des coûts résultant de la suppression de l’envoi de pièces et de leur contrôle a priori, et de la
mise en place d’un contrôle a posteriori.
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3.6

Articulation des projets

La mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions consiste en la réalisation d ’un grand
nombre de projets dont la coordination constitue, par conséquent, un enjeu majeur.
La version adoptée en première lecture articulait les trois catégories de projet (mesures
transversales, projets spécifiques et actions de support)104. Dès lors, elle comprenait une
annexe intitulée Architecture du plan, établissant « le lien entre les mesures transversales,
les projets spécifiques et les actions de support »105. Pour chaque mesure transversale étaient
renseignés les projets spécifiques et les actions de support qui y étaient liées.
L’architecture des projets prioritaires (ou Master Plan) ne se retrouve pas en tant que telle
dans le texte du plan adopté en deuxième lecture. En effet, plutôt que l ’articulation des projets entre eux, c’est leur rattachement aux six objectifs intermédiaires qui y est formalisé.
Ainsi, les mesures transversales, les projets spécifiques et les actions de support sont rattachés à un niveau logique supérieur, celui des objectifs intermédiaires. Toutefois, au sein
d ’un même objectif, aucune relation spécifique n’est établie entre deux projets.
Les objectifs intermédiaires constituent des « programmes de projet ». Cette notion apparaît avec l ’adoption en seconde lecture du plan et se définit comme un « groupe de projets
connexes dont la gestion est coordonnée afin d’en tirer des bénéfices et une maîtrise qui ne
seraient pas possible en les traitant séparément ». La Cour des comptes constate que les différentes notes de mise en œuvre ne concrétisent pas cette notion de programme de projets :
en effet, bien que regroupés par objectif de simplification, l ’articulation des projets entre
eux n’a pas été formalisée. Or, cette absence d ’articulation est la source de retards en cascade.
À titre d ’exemple, en ce qui concerne les actions de support rattachées à l ’objectif 1 du plan
Simplifier et améliorer la réglementation, le rapport de suivi du plan de juillet 2012 souligne
qu’ il est très vite apparu que plusieurs actions de support prévues dans le cadre de l ’objectif 1 étaient liées et qu’ il n’était pas pertinent de les aborder isolément. Sur la base de ces
constats, une évolution du projet est proposée (le projet Redalex 106), laquelle bouleverse
cependant la mise en œuvre des actions de support et donc, in fine, l ’échéancier préalablement établi. Ainsi, le tableau de bord de l ’objectif 1 de juillet 2012 fait apparaître que 4 des
18 actions de support doivent être reportées en fonction de la réorientation du projet vers
Redalex.
De plus, la Cour des comptes relève qu’aucun cadre théorique établissant les liens entre les
différentes actions de support à mener dans le cadre de l ’objectif 1 n’a été établi, que ce soit

104 Les projets spécifiques apparaissaient comme étant « liés à certaines mesures transversales » et les actions de support comme « utiles ou nécessaires pour réaliser et assurer la mise en œuvre des mesures transversales et des projets
spécifiques ».
105 Plus précisément entre les projets spécifiques et les actions de support, d’une part, et les mesures transversales,
d’autre part.
106 Redalex est un outil informatique d’aide à la rédaction des normes incluant des principes de légistique et de simplification administrative visant à accompagner le concepteur de normes du début de la réflexion à la concrétisation du projet, à apporter une aide interactive ciblée tout au long du processus, à donner une visibilité et une voie
d’accès vers les autres outils de simplification administrative.
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lors de l ’élaboration du plan Ensemble, Simplifions ou lors de la réorientation de plusieurs
actions vers Redalex. Cette démarche apparaît pourtant indispensable afin de pouvoir développer des actions cohérentes et éviter de multiplier inutilement les outils.
Par ailleurs, la catégorisation des actions en mesures transversales, projets spécifiques et
actions de support a nui à une approche globale des projets. En effet, cette distinction aboutit à une scission artificielle des projets et augmente les risques de coordination. Ainsi, par
exemple, l ’action de support (AS1.1/2) Canevas type de la réglementation et la mesure transversale (T01-2) Application du canevas de la réglementation constituent deux projets, alors
qu’un seul aurait suffi 107.
La Cour des comptes constate que ce manque d ’articulation entre projets avait d ’ailleurs
été mentionnée auparavant à plusieurs reprises, notamment lors de la mise en œuvre du
plan d ’action 2005-2009. En effet, le coach stratégique intervenu à l ’époque soulignait que
le travail d ’Easi-Wal « doit reposer sur l’ établissement d’un 'masterplan' de projets […]. Ce
'master plan' traduit les liens et dépendances entre différents projets d’Easi-Wal liés entre
eux »108. En 2009, dans le bilan de la législature relatif au plan d ’action de simplification
administrative, le prestataire estimait toutefois que « les 'erreurs de jeunesse' du début (gestion du périmètre, difficulté de structuration des actions, flottement dans la gestion de projet
par exemple) ont été peu à peu corrigées ».
La réponse conjointe du ministre-président et d ’eWBS précise que, désormais, les projets
sont articulés selon cinq programmes usagers et que cela contribuera à l ’avenir à développer la cohérence des projets entre eux et d ’en assurer la complémentarité au niveau du
programme (orienté usagers).

107 Il en est de même des deux projets suivants : l’action de support (AS1.9) Réflexion sur l’envoi recommandé et la
mesure transversale (TO3-2/2) Application de la grille pertinence de l’envoi recommandé aux réglementations.
108 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009 du gouvernement wallon, Rapport
d’évaluation, 10 mai 2007, p. 142.

Chapitre

Rôles et responsabilités

4
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4.1

Introduction

Les rôles et responsabilités confiés aux différents acteurs doivent être clairement définis
afin, notamment, de délimiter leur périmètre d ’ intervention respectif et de favoriser le
rapportage. Les rôles et responsabilités des acteurs métier doivent figurer dans leurs plans
opérationnels, s’ il s’agit de directions générales du SPW, ou leurs contrats de gestion, s’ il
s’agit d ’organismes d ’ intérêt public. La responsabilité des résultats à atteindre doit être
attribuée à un acteur unique.
L’assignation aux différents acteurs de responsabilités clairement définies et délimitées
constitue un élément déterminant de leur mobilisation.

4.2

Dispositif de pilotage du plan Ensemble, Simplifions

À l ’ issue du plan 2005-2009, la logique de suivi du plan de simplification administrative
va être complètement revue, dans le but de la simplifier 109. L’existence des groupes thématiques est notamment remise en cause.
Toutefois, le dispositif de pilotage du plan Ensemble, Simplifions, dans sa version initiale,
s’avérait particulièrement lourd et peu praticable : il comprenait en effet une coordination
générale du plan, une Task Force Simplification administrative commune à la Région wallonne et à la Communauté française, des réunions des correspondants Simplification administrative désignés au sein des cabinets ministériels, des comités de pilotage pour chaque
objectif intermédiaire, des comités de pilotage pour chaque projet (mesure transversale,
projet spécifique, et action de support)110 et, enfin, des coordinateurs de projet.
Selon Easi-Wal, ce dispositif, initial, de pilotage a donc dû être simplifié « pour des raisons
pragmatiques et d’efficacité ».
Ainsi, la Task Force Simplification administrative, organe de pilotage commun aux deux
entités, Région wallonne et Communauté française, a été supprimée. Elle n’accomplissait
pas les missions qui lui avaient été confiées, en termes de transversalité notamment.
Les comités de pilotage des objectifs, coordonnés par Easi-Wal ou le DTIC111, ont également
été supprimés après un an de fonctionnement112. Selon Easi-Wal, l ’ information diffusée au

109 Le plan Ensemble, Simplifions adopté en première lecture énonce que « dans le cadre du plan 2005-2009, le suivi
était assuré par des groupes thématiques par matière et par le gouvernement. Il est proposé de revoir la logique de suivi
du plan 2010-2014 en la simplifiant […]. » (p. 7).
110 Le plan Ensemble, Simplifions adopté en première lecture prévoit, p. 7, que « la gestion opérationnelle des projets
prioritaires (mesures transversales, projets spécifiques ou actions de support) s’effectuera par le biais de comités de
pilotage coordonnés par les coordinateurs ou porteurs de l’action ».
111 Les comités de pilotage d’objectif coordonnés par le département TIC de la DGT2, à savoir ceux relatifs à
l ’objectif 3 Dématérialiser les processus et l’objectif 4 Gérer électroniquement les documents administratifs, ne se
sont pas réunis, selon Easi-Wal.
112 À l’exception du comité de pilotage de l’objectif 1, qui se réunit effectivement, mais auquel participent moins d’acteurs qu’initialement prévu. Il était prévu que les acteurs (administrations et OIP) chargés de la mise en œuvre des
mesures transversales et des actions de support y prennent part, contrairement à ceux impliqués dans les projets
spécifiques. Les raisons de cette différence de traitement n’apparaissent pas clairement, dès lors que le plan rattache précisément les projets spécifiques à un ou plusieurs objectifs intermédiaires.
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sein de ceux-ci pouvait être obtenue par d ’autres canaux, de telle sorte qu’ ils ont rapidement été considérés comme redondants.
Ces différents changements intervenus dans le pilotage du plan et décrits ci-avant n’ont pas
été formellement avalisés par le gouvernement wallon.
Par ailleurs, étant donné la ramification du plan et le nombre de projets qu’ il comporte,
Easi-Wal n’a pas une vision exhaustive de l ’ensemble des comités de pilotage de projets qui
ont été mis sur pied, ni de l ’ identité de leurs coordinateurs. Dans le cadre de la réorganisation du plan à mi-parcours, il est prévu de créer de nouveaux comités de projet pour chaque
dispositif prioritaire et pour chaque projet transversal.

4.3

Cascade des responsabilités

Le plan Ensemble, Simplifions émane, pour la Région wallonne, du gouvernement wallon.
Easi-Wal estime dès lors que la responsabilité de sa réalisation est assumée collégialement
par celui-ci.
Néanmoins, aucune responsabilité n’est précisément établie pour ce qui concerne la réalisation de l ’objectif de réduction des charges administratives, ni des six objectifs intermédiaires (chaîne de simplification)113. S’ il paraît logique que le gouvernement endosse collectivement la responsabilité politique d ’un plan portant sur une matière aussi transversale,
il n’en demeure pas moins que des niveaux intermédiaires de responsabilité doivent être
déterminés en rapport avec des objectifs stratégiques et opérationnels partiels, fixés par acteur ou par domaine politique, que ce soit au niveau des ministres, des directions générales
ou des OIP. Or, cet échelon intermédiaire de la cascade des responsabilités est manquant.
En ce qui concerne le partage des responsabilités opérationnelles, les notes de mise en
œuvre du plan Ensemble, Simplifions identifient les chefs de projet, lesquels « mettent tout
en œuvre pour que le projet aboutisse ». Il s’agit, pour l ’essentiel, des administrations et OIP
pour les mesures transversales et les projets spécifiques, et d ’Easi-Wal pour les actions de
support. Les responsabilités sont ainsi assignées au niveau opérationnel des projets.
Comme déjà relevé précédemment, à défaut d ’une assignation claire aux acteurs opérationnels d ’objectifs et des responsabilités y afférentes, leur participation à la dynamique de
simplification administrative s’effectue principalement sur une base volontaire. L’engagement sur la voie de la simplification administrative peut alors dépendre de la motivation
personnelle et de la conviction d ’un mandataire.
La Cour des comptes constate également un manque de clarté dans la répartition des tâches.
En effet, selon les notes de mise en œuvre, tant le coordinateur d ’un objectif intermédiaire
que le chef de projet sont chargés de suivre l ’état d ’avancement d ’un projet, d ’ identifier les
obstacles ou problèmes, et de tirer la sonnette d ’alarme si nécessaire. Cette confusion des
rôles implique qu’Easi-Wal, en tant que coordinateur d ’objectifs, doit avoir une connaissance approfondie du contenu et du déroulement de l ’ensemble des projets du plan et ce,

113 Les notes de mise en œuvre identifient le coordinateur des six objectifs intermédiaires, mais un coordinateur est,
selon le plan, responsable de la coordination des travaux, de la réalisation du rapportage, de tirer la sonnette
d’alarme en cas de problème, et non de la réalisation des résultats.
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même pour ceux dont il n’assume pas la responsabilité114. Ce type de coordination menée au
niveau opérationnel fait peser sur Easi-Wal une responsabilité importante, conditionnant
l ’aboutissement de projets menés par les acteurs métier qui, de leur côté, en tant que chefs
de projet, devraient « mettre tout en œuvre pour que le projet aboutisse ». Cette situation
peut générer et entretenir des divergences de vue quant aux rôles et responsabilités des
différents acteurs.
La Cour des comptes constate que depuis 2005115, Easi-Wal tente de clarifier les responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre de la politique de simplification administrative.
Dans le cadre du plan 2005-2009, le rôle d ’Easi-Wal consistait à mettre en œuvre son propre
plan d ’action, mais aussi à veiller à la cohérence des actions menées au sein des plans d ’action thématiques et à fournir un appui méthodologique aux 22 groupes thématiques. Le
plan 2005-2009 adopté en première lecture balisait les rôles de chacun des acteurs en posant la condition de succès suivante : « Easi-Wal a essentiellement un rôle de guidance et de
conseils méthodologiques. Outre les chantiers qu’elle gère en propre, elle doit ‘faire faire’ le
travail de simplification administrative par les acteurs en première ligne. Les administrations
sont les premières concernées et les plus compétentes pour réfléchir à leur métier. Easi-Wal
sera la structure de référence pour les soutenir dans cette démarche. »116. Le plan énonce dès
lors qu’ il convient de sensibiliser et de responsabiliser les administrations pour qu’elles
« [se sentent] responsables de cette évolution et y [investissent] les moyens en temps, ressources humaines ou budget nécessaires et suffisants. Elles doivent s’approprier ces concepts
et les mettre en œuvre elles-mêmes, dans leurs propres projets, avec l’appui et le support,
notamment méthodologique, d’Easi-Wal. »117
La problématique du partage des responsabilités a été fréquemment abordée dans les rapports intermédiaires d ’évaluation du plan 2005-2009118. Ainsi, en 2006, Easi-Wal soulignait
que « beaucoup se reposent encore trop sur Easi-Wal pour l’organisation et la gestion des
groupes et de leurs actions ». Le comité scientifique considérait, quant à lui, qu’ il « faut aller
rapidement dans le ‘faire faire’ en donnant aux administrations les moyens de faire de la simplification administrative et de l’e-gouvernement elles-mêmes et en s’appuyant sur des personnes relais au sein de l’administration ». Cette problématique ne sera toutefois pas réglée à
l ’échéance du plan, Easi-Wal insistant toujours sur le rôle qu’ il doit jouer, à savoir « un rôle
de soutien mais pas un rôle premier au niveau des activités et encore moins de la responsabilité
des actions menées ou à mener »119.

114 Dans la plupart des cas, les acteurs métier sont responsables (chefs de projet) de la mise en œuvre des mesures
transversales et des projets spécifiques, et Easi-Wal de celle des actions de support.
115 Les divergences de vue entre l’organe identifié comme étant le pilote de la simplification administrative et l’administration (au sens large) préexistaient toutefois à la création, en 2005, d’Easi-Wal. Dès 2002, la cellule Wall-OnLine indiquait déjà qu’elle ne pouvait se substituer aux administrations et aux cabinets pour assumer le rôle de
chef de projets, « pour des raisons évidentes de manque de ressources mais surtout de compétences 'métiers' sur les
différents thèmes ». Cf. Wall-On-Line – Rapport générique des groupes thématiques, novembre 2002, p. 6.
116 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009, adopté en première lecture,
p. 445.
117 Ibidem.
118 Premier rapport d’évaluation intermédiaire de 2006, p. 66 et 70 (cf. la note rectificative au gouvernement wallon du
18 mai 2006).
119 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009, Bilan d’une législature, Partie EasiWal, 12 février 2009, p. 84.
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Le plan Ensemble, Simplifions poursuit dès lors toujours un objectif de responsabilisation
accrue des administrations et des OIP : « Il est indispensable que l’ensemble des acteurs
soient responsabilisés, qu’ ils s’approprient les méthodes, les outils et les ressources pour mener à bien leurs projets. C’est de cette appropriation du changement par les managers et de
l’accompagnement efficient des collaborateurs que dépend la bonne marche de l’organisation
vers son objectif global : alléger la charge administrative des usagers. »120
Dans leur réponse conjointe, le ministre-président et eWBS soulignent qu’ ils partagent le
constat de la Cour des comptes sur l ’ importance primordiale de l ’alignement d ’une cascade
d ’objectifs à une cascade de responsabilités.

4.4

Missions d’Easi-Wal et d’eWBS

Quatre missions principales ont été confiées au commissariat Easi-Wal. L’article 2 de l ’arrêté du gouvernement wallon du 15 avril 2005 instituant le commissariat Easi-Wal lui attribue principalement la mise en œuvre d ’actions de simplification administrative, la réalisation d ’une activité de veille en vue de proposer de nouvelles actions, et la dispensation de
conseils méthodologiques aux administrations121. Ces missions réglementaires comportent
donc trois grandes orientations : la production, un rôle de laboratoire et le conseil. Les
plans de simplification administrative 2005-2009 et 2010-2014 lui confient également une
quatrième fonction, celle de coordination du plan avec le ministre-président de la Région
wallonne.
La coordination, telle que mise en pratique, a principalement porté sur le volet opérationnel de la politique, c’est-à-dire collecter de l’information auprès des porteurs de projets, la
transmettre au gouvernement et attirer son attention sur les problèmes rencontrés au niveau
de leur réalisation. Les aspects plus stratégiques de la coordination, tels que le suivi des
objectifs fixés (via les indicateurs figurant dans les notes de mise en œuvre), l’évaluation
des résultats de la politique, le suivi de la consommation des ressources en lien avec ceux-ci,
autrement dit, le pilotage stratégique, n’ont pas été suffisamment considérés. Ce constat vaut
d’ailleurs pour l’ensemble des acteurs chargés de la coordination générale du plan.
Depuis 2005, Easi-Wal assume également une fonction de production en développant et en
mettant à la disposition des acteurs métier divers outils et méthodes de simplification et ce,
afin de leur permettre de s’approprier la démarche de simplification administrative. Dans le
cadre du plan Ensemble, Simplifions, le commissariat met en œuvre des actions de support,
qui consistent, pour l ’essentiel, à élaborer des outils et des méthodes de simplification. L’appropriation des outils par les acteurs opérationnels s’est toutefois révélée insatisfaisante,
faute notamment d ’un accompagnement suffisant 122.

120 Note au gouvernement wallon du 25 février 2010 relative à l’adoption du plan Ensemble, Simplifions en deuxième
lecture, p. 5.
121 L’arrêté précité prévoit également qu’Easi-Wal mène un travail d’amélioration de la lisibilité des textes décrétaux
et réglementaires, des formulaires et documents administratifs.
122 Les raisons d’une méconnaissance et d’une sous-utilisation des outils de simplification peuvent toutefois être multiples : outils inadéquats ou perçus comme tels (détachés des besoins métier), manque de ressources ou de compétences pour les mettre en œuvre, communication insuffisante ou inefficace, manque d’adhésion à la simplification
administrative, etc.
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Le rôle de production assumé par Easi-Wal ne se limite toutefois pas au développement
d ’outils. Le plan Ensemble, Simplifions confie également au commissariat la mise en œuvre
de projets à développer, en principe, au sein des directions générales du SPW ou des OIP.
Ainsi, le pilotage des projets dénommés « accès par les pouvoirs locaux aux données authentiques » ou « politique d'e-gouvernement et de simplification administrative au niveau
local » a été confié à Easi-Wal et non à une direction opérationnelle. En matière d ’e-gouvernement, Easi-Wal pilote également la mise en œuvre de la banque-carrefour de la Région
wallonne, plate-forme d'échange qui organise et facilite les échanges de données entre
acteurs wallons (administrations, OIP, etc.).
La Cour des comptes souligne que tant les activités de coordination, conçues comme un
suivi de l ’état d ’avancement des projets, que celles de production, d ’actions de support ou
de projets spécifiques ont conduit Easi-Wal à s’ investir principalement dans les opérations
administratives. Dès lors, les moyens conséquents consacrés par Easi-Wal au suivi opérationnel des projets, voire à leur mise en œuvre, n’ont pu, de facto, l ’être à la mission de
conseil ni davantage au pilotage stratégique du plan. Cet investissement dans la sphère opérationnelle risque également d ’alimenter les problèmes de responsabilisation des acteurs
métiers soulevés ci-dessus.
Par ailleurs, l ’accord de coopération du 21 février 2013 instituant le service commun eWBS
confie à celui-ci les missions suivantes : d ’une part, la coordination des travaux de simplification administrative et, d ’autre part, la réalisation de projets transversaux et spécifiques
de simplification administrative, à la demande, respectivement, du gouvernement, d ’une
administration ou d ’un organisme d ’ intérêt public.
Le portefeuille des tâches confiées à eWBS (production, conseil, innovation, coordination,
etc.) est donc, pour l ’essentiel, identique à celui d ’Easi-Wal. Il demeure particulièrement
vaste et donc ambitieux, d ’autant que ces missions devront être assurées au niveau de la
Communauté française et de la Région wallonne. Selon l ’accord de coopération précité, le
service commun intervient en effet dans la définition de la stratégie de simplification administrative ; il coordonne la mise en œuvre des actions de simplification administrative, en
particulier en ce qui concerne la simplification du droit, la qualité de la réglementation, l ’allègement des formalités administratives, la simplification des processus et des formulaires ;
il coordonne aussi la réalisation de projets transversaux, assure le suivi de l ’ensemble de
ces actions ; il a, par ailleurs, la charge de l ’ innovation et des méthodes, au travers d ’une
écoute active des usagers et de la mise au point d ’outils ; il dispense des conseils aux administrations et, enfin, évalue les actions de simplification administrative (en concertation
avec l ’IWEPS).
L’étendue de ces missions et l’incursion qu’elles supposent dans les opérations des administrations et des OIP, ne favorisent pas la clarification attendue des rôles de chacun et, plus précisément, la responsabilisation des acteurs opérationnels en matière de simplification administrative. L’accord de coopération précité ne définit pas suffisamment les contours de la mission de
coordination confiée à eWBS, alors que celle-ci devrait essentiellement viser le volet, non pas
opérationnel, mais bien stratégique de la politique de simplification administrative. Le risque
existe dès lors que la disponibilité d’eWBS pour accomplir ses activités de conseil et de pilotage
stratégique de la simplification administrative se révèle toujours insuffisante.
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Dans leur réponse, le ministre-président et eWBS précisent que le processus de modernisation de l ’administration est complexe. Les administrations concernées par les projets
de simplification ne sont pas toutes situées à des niveaux d ’outillage et de maturité suffisants. eWBS n’est donc pas actuellement en mesure de se limiter au pilotage d ’un plan
stratégique, dès lors qu’une responsabilisation à 100 % de l ’administration par la contrainte
extérieure ne fonctionnerait pas. Par conséquent, l ’ implication d ’eWBS est, en fonction du
contexte, plus forte que le simple pilotage, mais elle vise à accroître la maturité de gestion
et l ’autonomie des administrations, tout en responsabilisant de plus en plus sur un résultat.

4.5

Relais au sein de l’administration

Un élément favorisant l ’appropriation de la simplification administrative consiste en la
mise en place, au sein des administrations, d ’un réseau de correspondants simplification
administrative. Dès 2002, sous l ’ère du premier commissariat à la simplification, il est apparu que le processus de simplification administrative ne pourrait aboutir sans un véritable
changement de culture au sein de l ’administration et que la mise sur pied d ’un réseau
informel de correspondants simplification administrative était une pierre angulaire de la
systématisation du suivi des mesures de simplification. Pour ce faire, il a été décidé d ’ instaurer un réseau d ’agents-relais.
Par la suite, sous le plan 2005-2009, le comité scientifique recommandait, dès 2006, de
« s’appuyer sur des relais » au sein de l ’administration. En 2008, suite à la réforme de l ’administration wallonne, Easi-Wal invitait les « nouveaux mandataires [à] instituer des relais
Simplification administrative et e-gouvernement dans leurs administrations […] »123. Au terme
du plan, le rapport final d ’évaluation mettait toutefois en évidence, de manière persistante,
« le manque de relais adéquats et d’ interlocuteurs uniques dans les administrations, disposant d’une vision globale des différents éléments de la chaine de simplification, capables de les
remettre dans un contexte global mais aussi de les traduire le plus concrètement possible »124 .
Si, comme exposé ci-avant, l ’activité de conseil d ’Easi-Wal auprès des administrations s’est
révélée insuffisante, ces dernières n’ont pas, de leur côté, réuni toutes les conditions nécessaires à une bonne appropriation des démarches de simplification administrative.
Dans le cadre du plan Ensemble, Simplifions, un correspondant a été désigné au sein de
chaque administration du SPW. Par contre, pour les OIP, seuls ceux avec lesquels Easi-Wal
entretient des « relations privilégiées en termes de simplification et qui ont des projets internes
en la matière125 » ont désigné en leur sein un correspondant simplification administrative.
Le rôle du correspondant a été formalisé par Easi-Wal dans un document interne datant
de mars 2012. Le 21 février 2013, dans la foulée de la création du service commun eWBS,
un accord a été conclu entre la Région wallonne et la Communauté française en matière de
simplification administrative et d ’administration électronique, lequel organise un réseau

123 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009 du gouvernement wallon, Rapport
d’évaluation, 12 juin 2008, p. 41.
124 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009 du gouvernement wallon, Bilan
d’une législature, Partie Easi-Wal, 12 février 2009, p. 84.
125 SWCS, AWIPH, FOREM, etc.
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des correspondants chargés de la simplification administrative et de l ’administration électronique. Cet accord énonce les missions qui leur sont confiées et fournit une liste beaucoup plus large d ’organismes, relevant tant de la Communauté française que de la Région
wallonne, chargés de désigner un correspondant simplification administrative en leur sein.
Dans leur réponse conjointe, le ministre-président et eWBS soulignent que le réseau de
correspondants simplification administrative est un levier important dans la responsabilisation progressive des administrations et des organismes d ’ intérêt public.

4.6

Externalisation de la simplification administrative

Les faiblesses constatées dans l ’appropriation des outils de simplification ont eu pour conséquence de confier leur application à des prestataires externes via la passation de marchés
publics. Les marchés en question portent sur la description des parcours usagers, la réalisation des analyses SCM et des analyses d ’ impact de la réglementation, la mise en œuvre
des processus génériques, la simplification des formulaires, la création de sources authentiques, l ’accompagnement des administrations dans l ’obtention des flux de données auprès
des sources authentiques, etc. Un marché intitulé Soutien à la mise en œuvre de projets de
simplification administrative et d’e-gouvernement dans les administrations, dont l ’objet est
de confier le rôle de chef de projet simplification administrative à des consultants126, a également été passé. Pour disposer de ces ressources, les administrations activent les marchés
à commande passés par Easi-Wal.
L’externalisation importante de la mise en œuvre de la politique de simplification administrative est une option coûteuse, qui instaure une dépendance durable à l ’égard de prestataires externes et ne favorise pas l ’assimilation des principes de la simplification administrative par les acteurs métier. Elle peut certes s’envisager dans le cas de projets complexes
ou d ’un niveau élevé de technicité, mais non lorsque des activités courantes et récurrentes
de l ’administration, telles la simplification des formulaires, sont concernées.
Easi-Wal partage ce constat, mais indique que l ’externalisation est la seule option réalisable
« pour des questions de contraintes de personnel et de difficultés de recrutement (vu les limites
fixées par le gouvernement wallon) ». Le commissariat souligne également que la « ré-internalisation » des compétences reste un objectif à atteindre.
Le coût de la plupart des prestations externes est mis à la charge du budget d ’Easi-Wal
et non de celui des administrations et ce, dans le but d ’encourager celles-ci à emboîter le
pas de la simplification administrative et de saisir les opportunités offertes par Easi-Wal.
Cette externalisation du financement va à l ’encontre d ’une gestion responsable des deniers
publics, dans la mesure où l ’administration bénéficie de prestations de services lui permettant parfois, au détour, de réaliser ses objectifs métier, via par exemple la mise en œuvre de

126 Il est prévu que l’adjudicataire assume le rôle de chef de projet pour des projets de simplification de dispositifs
particuliers ou d’accompagnement des cadres moyens ou supérieurs dans la simplification de plusieurs dispositifs. Son rôle consistera à élaborer un plan d’action précis, animer les éventuels comités de pilotage mis en place,
coordonner la mise en œuvre du plan d’action, donner un appui méthodologique, assurer le suivi/rapportage du
plan d’action de chaque projet, tirer la sonnette d’alarme si nécessaire et proposer des solutions concrètes en cas
de problème, assurer la gestion du changement inhérente à tout projet de ce type, etc. Le prestataire pourrait
également être amené à réaliser des diagnostics pluridisciplinaires dans le cadre de l’approche intégrée.
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processus génériques, mais sans en supporter les coûts. Cette pratique accroît les risques
d ’ inefficience et biaise l ’analyse coûts-avantages qui doit être menée préalablement au lancement d ’un projet de simplification et, en conséquence, le processus même de sélection
des mesures à mettre en œuvre.

5

Chapitre

Suivi, évaluation et révision
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5.1

Introduction

Le suivi du plan Ensemble, Simplifions doit permettre aux acteurs chargés de la coordination du plan, à savoir le ministre-président de la Région wallonne et Easi-Wal, d ’avoir une
vue globale de sa mise en œuvre ainsi que des conditions d ’efficience et d ’efficacité. Le suivi
doit ainsi produire des données de gestion reliant l ’avancement des projets de simplification
administrative, les objectifs préalablement fixés au travers du plan Ensemble, Simplifions
ainsi que les ressources consommées. Ces informations relatives à l ’avancement des projets
de simplification et aux effets de ceux-ci auprès des usagers constitueront des informations
utiles pour adopter des orientations stratégiques et opérationnelles adéquates.
Pour ce faire, le plan Ensemble, Simplifions doit définir des procédures contraignantes de
suivi en précisant à qui, quand, comment et sur quoi il doit être fait rapport, afin que les
acteurs chargés de la coordination reçoivent une information pertinente, adaptée, compréhensible, exploitable et exhaustive. Une récolte efficace des données garantissant leur fiabilité doit donc être mise en place. Ces données de gestion doivent alimenter des indicateurs
présentés sous la forme de tableaux de bord. Ceux-ci doivent être lisibles, compréhensibles,
clairs et immédiatement interprétables par les acteurs en charge de la coordination du plan,
en vue d ’une prise de décisions pertinentes.
Outre le suivi permanent des actions de mise en œuvre, il est nécessaire de mener, ponctuellement, une évaluation des effets de la politique de simplification administrative. L’évaluation des politiques publiques peut-être définie de la manière suivante : « L’ évaluation
vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets,
dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs
à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts. L’ évaluation
contribue ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l’administration et des services publics et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue simultanément au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne
ou externe, ainsi qu’ à l’apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de
la bonne gestion et du débat démocratique à tous les niveaux de gouvernement. »127
Enfin, le plan de simplification doit contenir une procédure de révision flexible qui permette une adaptation rapide, notamment en cas de changement dans la politique publique,
dans l ’affectation des moyens ou encore dans l ’environnement externe.

5.2

Suivi

5.2.1 Données de gestion
Le suivi doit produire des données de gestion reliant l ’avancement des projets de simplification administrative, les objectifs préalablement fixés au travers du plan Ensemble, Simplifions ainsi que les ressources consommées.

127 Société française de l’évaluation, Charte de l’évaluation des politiques et des programmes publics, 21 juin 2006.
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5.2.1.1 Informations relatives aux activités de mise en œuvre
Le plan Ensemble, Simplifions définit les modalités de suivi et de rapportage de l ’avancement des activités de mise en œuvre de la simplification administrative. Ainsi, à l ’occasion
de son adoption, le 25 février 2010, le gouvernement wallon a décidé que le suivi serait opéré
par le biais d ’un tableau de bord permettant, d ’une part, de décrire l ’état d ’avancement des
mesures, des projets et des actions de support par rapport aux échéances fixées et, d ’autre
part, d ’ identifier rapidement les problèmes éventuels. Il était également prévu qu’une
note globale de suivi détaillant les résultats atteints, les problèmes éventuels et solutions à
prendre accompagnerait les tableaux de bord.
Ce dispositif a été effectivement mis en œuvre. Des informations relatives aux activités
menées par les différents acteurs chargés de la mise en œuvre de la simplification administrative ont été produites. L’état d ’avancement des différentes activités de simplification
administrative, leur échéance, leur statut ainsi que les problèmes éventuels ont été décrits.
La réponse conjointe du ministre-président et d ’eWBS indique que la mise en place d ’un
Project Management office (PMO) et le renforcement de la gestion de projet permet, dès à
présent, un suivi plus efficace des projets.
5.2.1.2 Informations relatives aux résultats et aux impacts
Dans le cadre de sa déclaration de politique régionale 2009-2014 128, le gouvernement proposait de s’assurer d ’un pilotage performant et permanent des plans stratégiques, notamment
via l ’établissement de tableaux d ’ indicateurs, et de s’assurer, par exemple trimestriellement, du bon fonctionnement de ces plans. Plus précisément, les notes de mise en œuvre,
adoptées par le gouvernement wallon en juillet 2010, opérationnalisant le plan Ensemble,
Simplifions prévoyaient la mise en place d ’une batterie d ’ indicateurs répartis en trois catégories : réalisation, résultat, impact 129. Ces notes prévoyaient également la réalisation de
mesures SCM permettant de mesurer les charges administratives générées par les réglementations et procédures.
La Cour des comptes constate que les indicateurs prévus par les notes de mise en œuvre
n’ont pas été mis en place. En effet, des discussions ont été menées à ce sujet, notamment
avec l ’IWEPS130, mais « suite aux difficultés rencontrées, la notion d’ indicateurs chiffrables,
mesurables et quantifiables a été un peu laissée de côté », explique Easi-Wal. La Cour des
comptes n’a pas identifié de décision du gouvernement wallon entérinant ce changement
de cap quant à la stratégie de rapportage.
L’action étant orientée vers la réalisation de projets détachés de la réalisation d ’objectifs,
la mesure est naturellement et principalement axée sur le degré d ’avancement des projets,

128 P. 43-44.
129 Ces trois catégories d’indicateurs ne font pas l’objet de définition dans le plan Ensemble, Simplifions ni dans ses
notes de mise en œuvre.
130 À cet égard, en septembre 2010, l’IWEPS mettait notamment en évidence les éléments suivants concernant les
indicateurs de réalisation et de résultat figurant dans la note de mise en œuvre relative à l’objectif 1 : « La note de
mise en œuvre ngw-objectif-1 propose un nombre conséquent d’indicateurs. Le foisonnement d’indicateurs ne participe
pas à la clarté. L’analyse montre toutefois qu’un nombre de ces indicateurs ne portent pas sur les résultats et les réalisations, mais s’apparentent plutôt à du suivi. Il conviendrait de dresser une liste séparée des éléments qui s’apparentent
au suivi et de se concentrer sur un nombre restreint d’indicateurs, centrés sur les réalisations et les résultats. »
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Néanmoins, au travers de différentes actions de simplification administrative, des données
de suivi, certes partielles, relatives aux résultats, ont été produites.
Ainsi, les rapports d ’analyses SCM proposaient une série de pistes de simplification dont
l ’ impact, en termes de réduction des charges administratives, était chiffré. Un suivi non
consolidé et essentiellement à usage interne de la mise en œuvre de ces pistes de simplification a été mis en place par Easi-Wal. Ce suivi consistait à identifier, par SCM, les pistes
de simplification menées à bien. De plus, comme souligné ci-dessus, en avril 2013, un rapport intitulé Réduction des charges administratives de 25 % en Wallonie a été réalisé dans le
cadre de cette même démarche d ’analyses SCM. Ce document offre une vue consolidée de
la mise en œuvre des pistes de simplification par SCM, par catégorie d ’usagers et par axe de
simplification. Des indicateurs d ’ impact tels que la réduction des charges administratives
pour, par exemple, les citoyens/travailleurs ou les entreprises sont, par ce biais, disponibles.
Il ne s’agit toutefois pas de nouvelles mesures du niveau des charges administratives a posteriori131, mais d ’un inventaire des pistes de simplification mises en œuvre et de l ’ impact
potentiel que celles-ci représentaient (sur la base des analyses SCM).
La Cour des comptes relève qu’Easi-Wal disposait donc de données de gestion susceptibles
d ’alimenter des indicateurs de résultats via, d ’une part, les données produites par les analyses SCM et, d ’autre part, celles collectées dans le cadre des gouvernements de suivi qui
concernaient notamment l ’état d ’avancement des projets. Une première étape vers un suivi
consolidé des résultats (entre autres par public cible ou encore par objectif intermédiaire)
et un rapportage, aurait ainsi pu être franchie à un coût raisonnable en exploitant adéquatement et systématiquement les données, par ailleurs produites par les analyses SCM et
ce, dès la finalisation en 2007 des premiers SCM. Néanmoins, la Cour relève que les pistes
de simplification figurant dans les rapports SCM ne sont pas alignées sur la structure du
plan132. Cette absence d ’approche systémique complique l ’exploitation de ces données en
vue de rendre compte de la réalisation des objectifs fixés.
Comme souligné ci-dessus, des données concernant les gains générés, en termes de charges
administratives, par la mise en place de plusieurs flux de données électroniques ont également été produites dans le cadre de la banque-carrefour d ’échange de données. Ainsi au
17 juin 2013, 161 flux sur les 187 identifiés, avaient fait l ’objet d ’une mesure. Parmi ces 161 flux,
14 étaient considérés comme terminés (pour un gain de charges estimés à 1.477.208 euros).
Pour les 26 autres flux terminés, Easi-Wal précise qu’« aucune estimation de gain en termes
de charge administrative n’a été effectuée car le principe et la méthodologie de calcul ont été
mis en place après l’aboutissement de ces projets ».
Lors du débat contradictoire, eWBS a fait valoir que le calcul des gains générés par les flux
de données est calculé pour tous les projets d ’échanges de données. La réponse conjointe
du ministre-président et d ’eWBS précise que ce dernier a récemment proposé au gouver-

131 Comme le prévoyait le point 4 Réaliser une nouvelle mesure afin de connaître la réduction effective des charges administratives de la mesure transversale TO3 exposée ci-dessus.
132 Les pistes de simplification n’ont pas été construites autour des six objectifs du plan Ensemble, Simplifions, mais de
quatre axes de simplification. De plus, les usagers sont regroupés en six catégories dans le plan et en quatre dans
le cadre des analyses SCM.
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nement de généraliser cette approche et que les résultats de l ’application de cette méthode
seront présentés lors de la prochaine évaluation du plan prévue au début février 2014.
L’absence d ’articulation entre la démarche des SCM qui se base sur un état des lieux, certes
limité, et l ’estimation des gains générés par les projets d ’échanges de données effectuée en
valeur absolue, empêche toute consolidation des données. Par exemple, on ne peut identifier la charge administrative de départ en lien avec les dispositifs se rattachant à ces flux
de données. Il n’est donc pas possible de se prononcer sur l ’ impact des gains générés par la
mise en place de flux de données sur le pourcentage de réduction des charges administratives, ce qui empêche de déterminer l ’évolution du pourcentage de réduction des charges
administratives. Cette évaluation consolidée est d ’autant plus irréalisable que des doublons
dans la comptabilisation des deux méthodes133 sont possibles.
Cette absence de suivi systématique des résultats et des impacts de la simplification a pour
conséquence de rendre impraticable tout suivi, en termes de pourcentage de réduction des
charges administratives, et donc d ’avancement de la réalisation de l ’objectif fixé.
En ce qui concerne la mesure des impacts de la simplification sur la satisfaction des usagers, la Cour des comptes relève que l ’enquête Ensemble, Simplifions avait pour but de
déterminer la fréquence des démarches effectuées par le public cible vis-à-vis de son administration, le niveau de complexité ressenti lors de l ’accomplissement de ces démarches
et un niveau de priorisation des démarches à simplifier. Néanmoins, une absence de lien
entre les indicateurs d ’ impact des notes de mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions
et les items de l ’enquête Ensemble, Simplifions est à noter. Des items figurant dans l ’enquête134 auraient pu être intégrés dans la liste des indicateurs d ’ impact des notes de mise en
œuvre135. Par ailleurs, le sentiment des usagers par rapport au niveau des charges administratives n’est pas directement analysé par cette enquête.
Outre l ’avis rendu par l ’IWEPS, en 2010, qui pointait des problèmes dans la structuration
des objectifs et des mesures du plan Ensemble, Simplifions, ainsi que dans les indicateurs
retenus, la Cour des comptes relève que la volonté de mettre davantage à jour les résul-

133 Les SCM concernaient en effet déjà, en partie, les flux de données via leurs axes 2 et 3 qui traitaient respectivement
de l’amélioration des processus et dématérialisation et de l’amélioration de la collecte et du partage des données.
134 Tels que par exemple, « les formulaires étaient faciles à remplir » (intégrable dans les indicateurs relatif à l’objectif
2 Simplifier et harmoniser les processus) ; « le nombre de documents demandés était raisonnable » (intégrable dans les
indicateurs relatifs à l’impact du principe de confiance) ; « l’administration ne vous a pas demandé des informations
déjà disponibles au sein d’un autre service » (intégrable dans les indicateurs relatifs à l’impact du partage des données).
135 Les indicateurs d’impact en lien avec une enquête de satisfaction figurant dans les notes de mise en œuvre ne sont
généralement pas définis. Ces notes mentionnent en effet comme indicateur d’impact une enquête de satisfaction
ou encore satisfaction des utilisateurs, sans plus de précisions quant aux indicateurs que cette enquête de satisfaction permettra réellement d’alimenter.
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tats des actions de simplification administrative figurait déjà dans le plan 2005-2009136.
Néanmoins, des déficits de mise en œuvre avaient également été relevés à cet égard. Ainsi,
le comité scientifique soulignait, à l ’occasion du rapport d ’évaluation de 2008137 du plan
de simplification administrative138, la nécessité de développer des mesures d ’évaluation en
identifiant des indicateurs pertinents chiffrés reflétant les résultats de l ’action d ’Easi-Wal
ou encore en faisant, ou en faisant faire, des études (sur la base d ’échantillons) sur les résultats atteints par la mise en œuvre des outils de simplification développés.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève que des initiatives appelées, sinon à mesurer précisément, du moins à estimer l ’évolution des charges administratives, ont été lancées à
d ’autres niveaux de l ’État belge. Ainsi, le Bureau fédéral du plan réalise une enquête bisannuelle auprès d ’un échantillon représentatif d ’entreprises et d ’ indépendants, qui fournit
une indication de l ’évolution des charges administratives dans trois domaines réglementaires (fiscalité, emploi et environnement). À l ’échelon fédéral toujours, un bureau de mesure rattaché à l ’Agence fédérale pour la simplification administrative offre un service de
support aux services publics fédéraux dans l ’exécution de leurs projets de mesurage, par le
biais de formation, de création d ’un plan de projet, de mise à la disposition de méthodes,
techniques et instruments auxiliaires. Il procède notamment à des mesures de charges
administratives ex post139, c’est-à-dire pour des réglementations déjà entrées en vigueur..
L’évolution annuelle des charges administratives au sein de chaque domaine politique est
synthétisée dans une publication annuelle140.
La Communauté flamande a, quant à elle, adopté en janvier 2005 une règle de compensation dont le principe consiste à stabiliser le niveau des charges administratives au sein des
domaines politiques, en mesurant chaque accroissement important résultant de l ’adoption d ’une nouvelle réglementation et en obligeant à le compenser par une diminution de
charges équivalente au sein du même domaine. Un bureau a également été mis sur pied
afin de mesurer les charges administratives ou d ’aider les administrations dans cette tâche.

136 Le plan 2005-2009 contenait les éléments suivants : « La réussite d’un programme ambitieux visant la modernisation
de l’administration suppose une évaluation très étroite des nombreuses actions entreprises. Dès lors, l’action de simplification administrative, d’e-gouvernement et de lisibilité se dote d’indicateurs précis permettant de mesurer les progrès
accomplis. La systématisation de la démarche d’évaluation est importante à plus d’un titre. Tout d’abord s’agissant
de projets novateurs il faut disposer en permanence d’une vision claire de leurs apports afin de pouvoir le cas échéant
modifier, réorienter, voire mettre fin à un projet qui ne répond pas aux attentes. Ensuite, l’évaluation permanente de
l’action au regard d’objectifs préalablement définis constitue une condition même de la modernisation et à ce titre elle
doit entrer de plein pied dans la culture administrative. »
137 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009, Rapport d’évaluation, 12 juin 2008,
p. 153.
138 Ce rapport s’inscrivait donc dans le cadre du Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité
2005-2009.
139 Par opposition aux mesures des charges effectuées ex ante dans le cadre des analyses d’impact (test Kafka), lors du
processus d’élaboration d’une nouvelle réglementation.
140 Évolution des charges administratives fédérales, Rapport d’évaluation 2011, Rapport du bureau de mesure de
l’Agence pour la simplification administrative. Ce rapport examine les réglementations nouvelles ou modifiées
au cours de l’année, et ne prend en considération que celles ayant un impact minimum, c’est-à-dire supérieur à
10.000 euros, sur les charges administratives pesant sur les entreprises, les citoyens et les associations.
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Bien que ces méthodes de mesure et de surveillance des charges administratives soient,
pour la plupart, critiquables141 et fassent l ’objet d ’améliorations au fil du temps142, elles permettent d ’améliorer la rationalisation de l ’action menée et d ’objectiver davantage l ’évolution de la charge administrative.
5.2.1.3 Informations relatives aux coûts
Le coût global que représente le plan Ensemble, Simplifions est inconnu. Selon Easi-Wal, il
est complexe de définir le coût global d ’un projet. Deux facteurs de complexité sont avancés : premièrement, la difficulté de circonscrire le périmètre précis de la mesure des coûts,
considérant que les activités de simplification s’ intègrent généralement au sein de projets
plus vastes ; deuxièmement, le fait que différents acteurs interviennent dans la réalisation
de ces projets, ce qui implique une segmentation des budgets accordés entre ceux-ci. Ainsi,
des actions d ’un même projet peuvent être financées par des articles de base gérés par
des acteurs différents143. Au sein d ’Easi-Wal, il n’existe pas de budget consolidé permettant
d ’établir le coût global des différents projets. Dès lors, l ’absence d ’un système approprié de
calcul des coûts rend difficile, voire impossible, toute évaluation du coût global de la simplification administrative. Pourtant, la connaissance du coût, d ’une part, et de la réduction
des charges administratives que les différents projets représenteraient, d ’autre part, doit
permettre une mesure de l ’efficience.
Le suivi de la consommation des ressources s’effectue donc acteur par acteur. Ainsi, le suivi
financier réalisé au sein d ’Easi-Wal ne concerne que les projets repris sur les articles de
base qu’ il gère. Toutefois, certaines actions prises en charge par le budget d ’Easi-Wal s’ inscrivent plus dans les missions des directions générales (par exemple, la réalisation de SCM
sur des processus métier). Cette situation biaise le rapport coût-bénéfice des actions entreprises144 et ce, particulièrement en l ’absence de suivi consolidé des coûts. Le risque de ne
pas mener les actions les plus efficientes s’en voit, dès lors, accru.
Enfin, lors de l ’adoption du plan Ensemble, Simplifions, il était prévu que les notes de mise
en œuvre fixent le cadre de travail spécifique des différents projets pour la durée du plan.
Entre autres choses, les moyens budgétaires et humains requis pour mener ces projets devaient être définis pour tous les types de projets (mesures transversales, projets spécifiques
et actions de support). Or, seuls les moyens nécessaires à certaines actions de support ont

141 Les limites de l’enquête bisannuelle réalisée par le Bureau fédéral du plan sont énoncées dans le rapport-même.
On peut citer le fait que les informations transmises par les entreprises sélectionnées sont subjectives, ou encore
que les entreprises peuvent éprouver des difficultés à distinguer les charges administratives imposées par les pouvoirs publics de celles imposées par la gestion de l’entreprise, d’où une tendance à la surestimation, ou enfin que
l’enquête ne permet pas de distinguer le niveau de pouvoir à l’origine des charges administratives.
142 La règle de compensation adoptée en Communauté flamande a d’ailleurs été réformée dans le cadre de la stratégie
flamande visant la qualité de la réglementation et la simplification administrative. Cette réforme obéit aux principes suivants : moins mesurer, mieux mesurer, savoir davantage.
143 À titre d’exemple, le projet de simplification des permis d’urbanisme fait l’objet du projet spécifique S.03 Simplification des permis d’urbanisme et assimilés (en lien avec le Cwatupe) du Plan Ensemble, Simplifions. Dans le cadre de
celui-ci, une évaluation du Cwatupe financée sur l’article de base 12.03 du programme 16.02 relatif à l’aménagement du territoire et urbanisme a été menée. Par ailleurs, la démarche SCM, concernant la demande d’un permis
d’urbanisme, qui s’inscrit dans le cadre de cette même évaluation du Cwatupe est financée par l’article de base
12.02 du programme 09.04 relatif au commissariat wallon Easi-Wal. Il n’existe pas de système de suivi des coûts
intégrant les coûts du SCM, d’une part, et les coûts de l’évaluation du Cwatupe, d’autre part.
144 Cela étant dû à la prise en charge des coûts externalisés par Easi-Wal.
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été définis. Par ailleurs, les tableaux de consommation reprenant les informations budgétaires de certaines actions de support n’ont pas fait l ’objet d ’un suivi.
5.2.2 Collecte des données
Les collectes d ’ informations relatives à la mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions
sont initiées par Easi-Wal. Plus précisément, les quatre coordinateurs d ’objectifs au sein
d ’Easi-Wal (pour les mesures transversales et les actions de support) ou le coordinateur
du plan (pour les projets spécifiques) communiquent aux correspondants simplification ou
aux responsables de projet les fiches des tableaux de bord à actualiser. Il s’agit dès lors d ’un
rapportage ponctuel, sous format ad hoc. Celui-ci n’est donc pas intégré aux méthodes de
suivi de projet existantes au sein des différentes directions générales. Ces doublons entre
le rapportage spécifique du plan Ensemble, Simplifions et celui que doivent réaliser, en
interne, les chefs de projet vis-à-vis de leur hiérarchie constituent une perte d ’efficacité.
Pour soutenir cette collecte de données, un outil informatique nommé Planes a été développé au sein d ’Easi-Wal. Celui-ci devait constituer la base de données de suivi prévue lors de
l ’adoption du plan Ensemble, Simplifions145. Toutefois, cet outil n’a jamais été rendu accessible à des utilisateurs externes à Easi-Wal, et son fonctionnement présentait des difficultés
d ’utilisation. De plus, la refonte du plan, consécutive à l ’évaluation à mi-parcours, et les
modifications importantes de l ’outil que cette réorganisation causerait ont motivé l ’abandon de son utilisation. Pourtant, la constitution d ’une base de données informatisée performante, alimentée à partir des outils de suivi de projet (afin d ’éviter les doubles encodages),
aurait pu permettre de réaliser des gains de productivité dans la récolte et le traitement
des données, et de mettre en place des points de contrôle automatique afin d ’augmenter la
fiabilité de ces informations.
Le grand nombre d ’ informations opérationnelles collectées et l ’absence de base de données
performante alourdissent la collecte et le traitement de l ’ information. Ainsi, la commissaire à la simplification administrative a consacré près de 10 % de son temps de travail à
l ’élaboration des tableaux de bord et du rapport de suivi ; le coordinateur du plan Ensemble,
Simplifions, collaborateur d ’Easi-Wal, y consacre, quant à lui, plus de 15 %. Les différents
coordinateurs d ’objectifs sont également impliqués dans ce travail de rapportage.
5.2.3 Rapportage
Le plan Ensemble, Simplifions doit définir comment, à qui et quand il doit être fait rapport
afin que les acteurs chargés du pilotage et les parties prenantes disposent des informations
pertinentes à la prise de décision.
5.2.3.1 Instruments et nature du rapportage
Les deux pièces centrales du rapportage effectivement mises en place dans le cadre du plan
Ensemble, Simplifions sont la note de suivi du plan ainsi que les tableaux de bord de suivi.

145 Note au gouvernement wallon Simplification administrative et e-gouvernement, plan de simplification administrative
et d’e-gouvernement 2010-2014 – Première lecture, p. 9 : « L’ensemble des informations sera consolidé au sein de la
base de données de suivi du plan qui sera accessible à l’ensemble des acteurs concernés. Cette base de données permettra de générer automatiquement ce tableau de bord et de garder trace de l’ensemble des notes et éléments associés aux
différents projets prioritaires. »
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Ces documents sont élaborés par Easi-Wal, sur la base, notamment, des informations collectées par les coordinateurs des projets.
Globalement, cela correspond au dispositif prévu par le gouvernement wallon. Le rapportage devait s’opérer via un tableau de bord permettant, d ’une part, de décrire l ’état d ’avancement des mesures, des projets et des actions de support par rapport aux échéances fixées
et, d ’autre part, d ’ identifier rapidement les problèmes éventuels. Une note globale de suivi
détaillant les résultats obtenus, les problèmes éventuels et les solutions à mettre en œuvre
devaient également accompagner les tableaux de bord.
Ces instruments de rapportage contiennent des informations relatives aux activités menées
par les différents acteurs chargés de la mise en œuvre de la simplification administrative
ainsi qu’aux difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés. Il s’agit d ’une description de
l ’avancement des différentes activités de simplification administrative. Les tableaux de
bord de suivi regroupent celles-ci selon les six objectifs de simplification.
Aucune modalité de rapportage n’a été définie concernant les indicateurs de réalisation, de
résultat et d ’ impact figurant dans les notes de mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions. Ainsi, l ’ intégration de ces différents indicateurs au tableau de bord de suivi n’a pas
été prévue146. En l ’absence de collecte d ’ informations adéquates, aucun rapportage systématique de ce type n’a été réalisé.
La Cour des comptes constate que, portant sur l ’avancement d ’un grand nombre de projets,
le suivi du plan Ensemble, Simplifions génère une quantité d ’ informations importante. À
titre d ’ illustration, les différents documents relatifs à l ’état d ’avancement du plan présentés dans le cadre du gouvernement de suivi du 12 juillet 2012 comptaient approximativement 150 pages : une note de suivi d ’une quinzaine de page, un rapport de suivi d ’une
cinquantaine de pages et des tableaux de bord s’étendant sur environ 80 pages reprenant
approximativement 850 activités. Cette information foisonnante n’est ni traitée ni synthétisée, de telle sorte que ces tableaux s’apparentent davantage à des bases de données brutes
qu’ à de véritables instruments de rapportage et de pilotage. Faute d ’une définition arrêtée
du périmètre de chacun des projets, les données figurant dans le tableau de bord ne sont
pas structurées par projet, au point qu’ il est malaisé de les identifier. Ainsi, le nombre de
projets repris dans les tableaux de bord de suivi n’est pas d ’emblée connu par Easi-Wal.
Enfin, il n’y a pas eu d ’ identification systématique de projets prioritaires nécessitant un
suivi particulier.
L’analyse des informations transmises au gouvernement, inscrites dans le tableau de bord
de l ’objectif 1 du plan Ensemble, Simplifions147, a mis en lumière des problèmes d ’ intégrité

146 Note au gouvernement wallon Simplification administrative et e-gouvernement, plan de simplification administrative
et d’e-gouvernement 2010-2014 – Première lecture, annexe 7.
147 L’analyse des données a porté sur le tableau de bord de l’objectif 1 de juillet 2012 et des projets spécifiques liés à
celui-ci (S.02, S.03 et S.10 – selon le document intitulé Projets prioritaires du plan de simplification pour la Région
wallonne – 4 mars 2010). Les échéances des différentes étapes de ces actions n’ont pas été analysées.
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des données148, notamment en termes de cohérence et d ’exhaustivité. Pourtant, ces informations sont censées faire l ’objet de plusieurs contrôles manuels au sein des directions
générales et d ’Easi-Wal. La Cour des comptes relève qu’en 2007 149, le comité scientifique
constatait, concernant les informations de suivi : « Easi-Wal ne doit pas maquiller la réalité :
si des fiches ne sont pas réalisées ou sont de mauvaise qualité, il convient de laisser apparaître
cette réalité »150. De manière générale, à défaut de systèmes de contrôle interne performant,
l ’acteur chargé de la coordination du plan peut difficilement obtenir une assurance raisonnable de la qualité des données de suivi produites.
Concernant la lisibilité des informations transmises, la Cour des comptes constate que les
reports d ’échéance figurant dans le tableau de bord n’apparaissent pas de manière claire
dans les rapports de suivi. Par exemple, pour l ’objectif 1, la plupart des échéances des différentes actions ont été repoussées151. Or, concernant l ’appréciation globale de l ’avancement
des trois mesures transversales de l ’objectif 1 152, le rapport de suivi indique, à la page 2, que
« globalement, la mesure suit son cours ». Cela résulte du fait que, dans le cadre du suivi mis
en place pour le plan Ensemble, Simplifions, un projet n’est considéré en retard que lorsque
les échéances revues pour la réalisation de celui-ci sont dépassées. Ces nombreux reports
sont également l ’ indice d ’une planification incertaine.
5.2.3.2 Destinataires du rapportage
Rapportage au gouvernement
Le dispositif de rapportage arrêté par le gouvernement wallon lors de l ’adoption du plan
Ensemble, Simplifions prévoyait la tenue trimestrielle de gouvernements de suivi ainsi que
d ’une Task Force simplification. Cette dernière devait se réunir « tous les 3 mois, à l’ invitation du ministre-président, environ 6 semaines après la séance de suivi du gouvernement
pour faire le point sur le traitement apporté aux décisions du gouvernement et préparer la prochaine séance du gouvernement relative au suivi du Plan simplification administrative153 ». La
coordination générale du plan était, quant à elle, placée sous la responsabilité du ministreprésident et du commissariat Easi-Wal154.

148 En effet, les données de 6 des 53 actions analysées, soit 11 %, sont incomplètes ou incohérentes. À titre d’illustration, pour plusieurs actions, les échéances prévues étaient dépassées et aucune échéance revue n’a été fixée. Ces
actions étaient indiquées comme « pas encore commencées » (ex : T03-1/8), « en cours » (ex : S.10), ou « en voie
d’achèvement » (ex : T03-1/7).
149 Sous l’égide du plan de simplification 2005-2009.
150 Plan d’action simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2005-2009 du gouvernement wallon – Rapport
d’évaluation, 10 mai 2007, p. 140.
151 Ainsi, à la lecture du tableau de bord soumis au gouvernement en juillet 2012, il apparaît que 19 des 31 actions dont
les échéances étaient fixées avant juillet 2012 ont fait l’objet d’un report (soit 62 %). Parmi les 12 actions qui ont vu
leur échéance initiale respectée, 11 concernent la réalisation de SCM.
152 Les trois mesures transversales de l’objectif 1 sont : l’amélioration de la qualité de la réglementation, la réduction
du corpus normatif et la réduction des charges administratives.
153 Note au gouvernement wallon: Simplification administrative et e-gouvernement, plan de simplification administrative et d’e-gouvernement 2010-2014 – Première lecture, p. 8. La note au gouvernement en deuxième lecture ne
reprenait pas de fréquence précise. Celle-ci prévoyait que les gouvernements suivront régulièrement l’état d’avancement des projets, sans plus de précisions.
154 Note au gouvernement wallon Simplification administrative et e-gouvernement, plan de simplification administrative
et d’e-gouvernement 2010-2014 – Première lecture, p. 6.
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La Cour des comptes relève que quatre gouvernements de suivi du plan Ensemble, Simplifions se sont effectivement tenus155. Un gouvernement relatif à l ’évaluation à mi-parcours du plan ainsi qu’un autre relatif à sa réorganisation ont également eu lieu156. Selon les
acteurs concernés, la charge de travail que les gouvernements de suivi représentaient était
telle qu’une diminution de la fréquence du rapportage s’avérait nécessaire. Ainsi, dès 2011,
au lieu de réunions trimestrielles, le rapportage au gouvernement wallon s’est effectué deux
à trois fois par an. La décision formelle du gouvernement wallon avalisant ce changement
de fréquence et se traduisant par l ’établissement d ’un rapportage semestriel des dispositifs
prioritaires et des projets transversaux, est seulement intervenue le 30 mai 2013157.
La Cour des comptes souligne que le rapportage au gouvernement wallon, sous la forme
de tableaux de bord et d’un rapport de suivi, n’a plus été réalisé depuis le 12 juillet 2012. En
effet, en novembre 2012, seules les informations ayant trait à l’évaluation à mi-parcours du
plan Ensemble, Simplifions lui ont été soumises. Par la suite, en mai 2013, une réorganisation du plan a été décidée.
Par ailleurs, le décalage entre le caractère opérationnel des informations transmises et le
niveau stratégique auquel le rapportage est réalisé affecte son efficacité. En effet, le rapportage d ’ informations exclusivement opérationnelles aux instances gouvernementales est
inadéquat. Ainsi, les notes de suivi et les tableaux de bord de suivi transmis au gouvernement suscitent peu de réactions.
Les décisions du gouvernement wallon du 8 novembre 2012 et du 30 mai 2013 n’apportent
pas de changement significatif quant aux options retenues pour la mesure des résultats et
des impacts de la simplification158.
Ce manque de données, quant aux résultats et aux impacts de la simplification administrative empêche d’asseoir, de manière solide, les choix stratégiques posés. Cette carence risque
d’affecter des démarches telles que la réorganisation du plan Ensemble, Simplifions évoquée
ci-dessus. Cette absence de données empêche toute mobilisation des acteurs sur cette base.

155 Séances du gouvernement des 29 octobre 2010, 07 avril 2011, 24 novembre 2011 et 12 juillet 2012. À côté de ces
gouvernements de suivi portant sur l’avancement global du plan Ensemble, Simplifions, de nombreux points relatifs à un ou plusieurs projets repris dans le plan ont été inscrits à l’ordre du jour du gouvernement durant cette
même période.
156 Respectivement, séances du gouvernement du 25/10/2012 et du 30/05/2013.
157 En effet, celle-ci précise : « Un reporting semestriel des dispositifs prioritaires et transversaux sera régulièrement effectué auprès des 2 gouvernements ». Précédemment, les dates de gouvernements de suivi étaient décidées lors du
gouvernement de suivi précédent.
158 En effet, dans la droite ligne du plan Ensemble, Simplifions, la décision du gouvernement wallon du 30 mai 2013 prévoit que des indicateurs de mesure des résultats devront être définis (dans les plans d’action détaillés à adopter
suite à la réorganisation du plan) et que le rapportage s’effectuera sur la base d’un tableau de bord permettant
d’assurer le suivi global des dispositifs et d’identifier le statut du projet et la sonnette d’alarme éventuelle. À l’instar
de ce qui avait été prévu en 2010, il s’agit donc d’un tableau de bord centré sur l’état d’avancement des projets (statut du projet, sonnette d’alarme). De plus, le nécessaire lien entre ce tableau de bord et les indicateurs de résultats
n’est pas davantage établi. Néanmoins, la décision du 30 mai 2013 précise que le tableau de bord de pilotage qui
servira de base au rapportage semestriel des dispositifs prioritaires et projets transversaux devra être « très visuel
et le plus simple possible permettant d’assurer le suivi global des dispositifs et d’identifier au premier regard le statut du
projet et la sonnette d’alarme éventuelle ».
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Rapportage au Parlement wallon
Le 19 avril 2010, le plan Ensemble, Simplifions a été présenté par Easi-Wal devant la commission des affaires générales, de la simplification administrative, des fonds européens et
des relations internationales du Parlement wallon 159.
Aucune procédure de rapportage spécifique vis-à-vis de ce dernier n’était prévue dans le
plan. Le rapportage au Parlement est donc réalisé au fil des questions parlementaires.
Rapportage aux directions générales du SPW
Au niveau stratégique, il n’existe pas de rapportage systématique vis-à-vis des organes
de direction de l ’administration wallonne à la suite des gouvernements de suivi du plan
Ensemble, Simplifions, que ce soit auprès du comité stratégique du SPW ou directement
auprès des directions générales. Bien que certaines démarches ponctuelles aient été initiées
par Easi-Wal (transmission de résumés, d ’extraits des tableaux de bord de suivi), aucune
n’a perduré, de telle sorte que les directions générales ne bénéficient pas des informations
suffisantes sur l ’avancement du plan.
Le même constat est valable pour l ’ information disponible pour les correspondants simplification administrative. Comme souligné par le rapport d ’évaluation à mi-parcours du
plan, ce rapportage opérationnel serait pourtant utile pour permettre aux correspondants
simplification de comparer l ’avancement de leur travail par rapport aux autres directions
générales du SPW, et d ’ identifier des opportunités de collaboration ou d ’échange d ’expériences avec d ’autres services administratifs qui sont plus avancés. Pour ce faire, la mise en
place de la base de données de suivi du plan, telle que prévue lors de son adoption, aurait
également été indispensable.
La Cour des comptes prend acte de la décision du gouvernement wallon du 8 novembre 2012 visant notamment à rencontrer une recommandation du rapport d ’évaluation
à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions, en organisant un suivi du plan à l ’attention
des administrations wallonnes concernées par les projets et les outils à mettre en œuvre160.
Cette procédure de suivi à destination de l ’administration ne figure toutefois pas dans la
note au gouvernement wallon du 30 mai 2013 concernant la réorganisation du plan.

5.3

Évaluation du plan Ensemble, Simplifions

Le plan Ensemble, Simplifions prévoyait qu’un état des lieux sur l ’état d ’avancement du
plan soit formellement réalisé à la mi-législature, en collaboration avec les principaux acteurs concernés, et qu’une évaluation complète et globale du plan soit effectuée en collaboration avec l ’IWEPS, au terme de la législature, afin de mesurer les résultats obtenus.
Par ailleurs, dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon
proposait de faire réaliser régulièrement des évaluations périodiques des plans stratégiques
par des experts indépendants161.

159 CRIC n° 107 (2009-2010).
160 Note au gouvernement wallon du 25 octobre 2012 Évaluation à mi-parcours du plan Ensemble, Simplifions 20102014, suivi des recommandations et projets prioritaires pour la fin de la législature – Première lecture, p. 13.
161 Déclaration de politique régionale 2009-2014, p. 43.
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Ainsi, Easi-Wal a confié à un prestataire de service la mission de réaliser deux rapports
d ’évaluation du plan Ensemble, Simplifions. Il était notamment prévu qu’un rapport à micourse, en mars 2012, ainsi qu’un rapport à l ’ issue du plan, en mars 2014 environ, soient
rédigés162. Ces rapports devaient proposer : « 1) une analyse des résultats au regard des objectifs initiaux du plan (en particulier la réduction des charges administratives) ; 2) sur la base de
cette analyse, une appréciation du degré d’atteinte des objectifs, et une explication des écarts
éventuels entre objectifs et résultats ; 3) des recommandations pour l’avenir en tenant notamment compte des objectifs fixés par l’Europe, l’OCDE et d’autres instances »163 .
La démarche prévue par les dispositions du plan Ensemble, Simplifions a donc été entamée. Elle constitue un acquis par rapport aux plans précédents. À côté de cette démarche
d ’évaluation, certaines mesures de simplification, de par leur inclusion au PM2.V, font, par
ailleurs, l ’objet d ’une évaluation mise en œuvre par l ’IWEPS. Il s’agit de l ’évaluation thématique n° 11 du PM2.V, qui porte sur deux mesures de simplification, à savoir le principe de
confiance et la collecte unique des données164. Cette évaluation était en cours au moment
de l ’audit.
Concernant l’objet de l’évaluation du plan Ensemble, Simplifions165, la Cour des comptes
relève que l’évaluation à mi-course ne porte pas sur l’efficacité et l’efficience de la politique
menée. En effet, aucune mesure des effets de la politique menée sur les usagers du service
public (bénéficiaires finaux de la politique) ni des moyens engagés pour atteindre ces effets
n’a été réalisée. L’évaluation à mi-course a plutôt été conçue comme s’inscrivant dans un
processus de restructuration du plan. Ainsi, les questions d’évaluation examinées dans le
cadre de l’évaluation à mi-parcours visent en partie à établir des priorités en vue d’atteindre
l’objectif de réduction des charges administratives et ce, au niveau des projets, des publics
cibles et des outils. Les différentes lacunes observées, notamment concernant la cascade
stratégique ainsi que le suivi du plan, réapparaissent au stade de l’évaluation et compliquent
la mise en œuvre d’une véritable évaluation des résultats. Or, celle-ci eût été d’autant plus
opportune que l’évaluation à mi-course a servi de base à la réorganisation du plan.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate que le processus d ’évaluation n’a pas été conduit
de façon autonome par rapport aux processus de gestion et de décision. En effet, le prestataire désigné pour réaliser l ’évaluation avait réalisé plusieurs missions s’ inscrivant dans le
cadre de la mise en œuvre du plan Ensemble, Simplifions166. L’évaluation menée ne répond

162 Cahier spécial des charges du marché E-W 2011/33/GEST.10 du plan Ensemble, Simplifions, septembre 2011, p. 5.
163 Ibidem.
164 IWEPS, Évaluations thématiques du plan Marshall 2.Vert : Projets d’évaluation présentés au comité transversal
d’encadrement le 14 décembre 2011, Question d’évaluation : « Dans quelle mesure la mise en œuvre du principe de
confiance, conjointement au principe de collecte unique des données, contribue-t-elle à améliorer la satisfaction de
l’usager ‘entreprise’ face aux démarches administratives ? », p. 6.
165 La Cour des comptes n’a pas mené, dans le cadre du présent audit, une méta-évaluation complète de l’évaluation
du plan Ensemble, Simplifions. En effet, seuls deux points ont été examinés : l’objet de l’évaluation et l’indépendance de l’évaluateur.
166 Marché de service pour la mise en œuvre du SCM, Analyse d’impact de la réglementation : projet-pilote et mise en
place d’une méthodologie pour la Région wallonne.
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donc pas aux standards de qualité de l ’évaluation en ce qui concerne l ’ indépendance ou la
distanciation de l ’évaluateur 167.

5.4

Révision du plan Ensemble, Simplifions

Le plan Ensemble, Simplifions ne contient pas de procédure relative à sa révision. Ainsi, les
modifications y apportées, comme l ’ intégration de nouveaux projets de simplification ou
encore la révision d ’échéances, ne sont pas rattachées aux documents de base de la simplification, à savoir le plan ou ses notes de mise en œuvre.
Les modifications qui ont été apportées au plan se sont déroulées sous différentes formes.
Généralement, elles sont signalées dans les rapports de suivi, et les tableaux de bord de suivi sont adaptés en conséquence en vue des gouvernements de suivi. Néanmoins, des modifications ont parfois été matérialisées par l ’adoption d ’un autre plan stratégique. Ainsi, selon
Easi-Wal, les projets repris dans le plan Action Industrie sont devenus sa première priorité.
Cette révision d ’un plan par l ’adoption d ’un plan connexe, sans évaluation préalable de ses
répercussions sur la gestion globale du portefeuille de projets, est susceptible d ’engendrer
des retards ou la non-réalisation des projets initiaux.
La réorganisation du plan décidée par le gouvernement wallon le 30 mai 2013 n’a pas non
plus donné lieu à une mise à jour des documents de base du plan Ensemble, Simplifions,
alors que cette réorganisation porte sur des éléments fondamentaux de la politique de simplification administrative comme, par exemple, la révision de la stratégie (approche par
dispositifs), la fixation de nouvelles priorités et de nouveaux plans d ’action (issus d ’une
consultation des directions générales) ainsi que la création d ’une nouvelle structure de
mise en œuvre (eWBS).
Les modalités pratiques de ces différentes révisions engendrent un manque de lisibilité. En
effet, il est désormais nécessaire de consulter plusieurs sources non coordonnées pour avoir
une vue globale de la politique de simplification administrative de la Région wallonne (plan
Ensemble, Simplifions, notes de mise en œuvre, rapports et tableaux de bord de suivi, plan
Action Industrie, documents de mai 2013 relatifs à la réorganisation du plan). L’absence
d ’un plan coordonné à jour de la simplification accroît la probabilité de survenance d ’une
série de risques tels que l ’adoption de mesures contradictoires, l ’ interprétation différente
des textes, ou encore une augmentation des coûts du suivi.

167 Ainsi la charte française de l’évaluation établie par la Société française de l’évaluation reprend notamment comme
principe de l’évaluation, la distanciation, qu’elle définit comme suit : « L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au processus d›évaluation à titre professionnel informent les autres partenaires de
tout conflit d’intérêt éventuel. Le processus d’évaluation est conduit de façon autonome par rapport aux processus de
gestion et de décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix des décideurs publics. » Les standards de la Société
suisse d’évaluation (Standards SEVAL) stipulent que « Le groupe qui exécute l’évaluation est aussi digne de confiance
que compétent, afin que les résultats de l’évaluation bénéficient d’un maximum de crédibilité et d’acceptation. La fiabilité des évaluatrices et évaluateurs influence de manière décisive la faisabilité et l’efficacité de l’évaluation. Pour être
jugés dignes de confiance par les différents groupes intéressés, les évaluateurs doivent manifester avant tout les qualités suivantes: intégrité, indépendance, compétences sociales et de communication. »

Chapitre

Conclusions générales

6
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6.1

Conclusions

Depuis 2005, la politique de simplification administrative, qui trouve sa source dans le
contrat d ’avenir de 1999 et dans le plan Wall-On-Line, fait l ’objet d ’une démarche de planification ambitieuse.
La Cour des comptes constate qu’un nombre important de projets de simplification ont vu
le jour en Région wallonne. Comme en témoignent les tableaux de bord de suivi du plan Ensemble, Simplifions, de nombreuses actions estampillées « simplification administrative »
ont été menées ou sont en cours de réalisation. À cet égard, eWBS met en avant les projets
suivants : l ’ABC des démarches, l ’espace personnel, la banque-carrefour, le cadastre du
non-marchand, les processus génériques.
En octobre 2009, le gouvernement wallon s’était engagé à réduire les charges administratives de 25 % en 2012 par rapport à 2007 et ce, dans tous les domaines et pour tous les types
d ’usagers. De plus, le volet de cet objectif relatif aux entreprises (et en particulier aux PME)
est repris par le PM2.V et par le plan Action Industrie.
La Cour des comptes constate que l ’objectif de réduction des charges administratives ne répond pas aux normes de bonne gestion (critères SMART). De plus, celui-ci n’a pas fait l ’objet d ’une mesure zéro permettant d ’évaluer le niveau des charges administratives ex ante
pour les domaines qui auraient été identifiés comme prioritaires. Cet objectif a davantage
été appréhendé comme une visée générale, un « slogan »168, que comme un objectif mesurable, assorti d ’une cible permettant de rendre compte des résultats atteints.
En outre, l ’objectif n’a pas été décliné en une cascade stratégique. En effet, il a été considéré
que tous les projets contenus dans le plan contribuaient d ’une manière ou d ’une autre à
l ’objectif de réduction des charges administratives. L’assurance ne peut donc être fournie
que les projets menés contribuent effectivement à l ’objectif que le gouvernement wallon
s’est fixé en termes de réduction des charges administratives.
Trois plans169, adoptés sur une période relativement courte170, comprennent actuellement
des objectifs et des mesures de simplification administrative. L’enchevêtrement de ces trois
démarches de planification touchant à la simplification administrative nuit à la compréhension de la logique d ’ intervention sous-jacente à la politique menée par le gouvernement
wallon et à son évaluation.
Par ailleurs, le défaut de cascade des responsabilités, le désinvestissement d ’Easi-Wal de
sa fonction de conseil et le manque de relais institués parmi les acteurs chargés de la mise
en œuvre de la simplification sont autant de facteurs expliquant les insuffisances relatives
à l ’appropriation des outils et des méthodes de simplification. Ces faiblesses dans la transmission de l ’expertise aux acteurs opérationnels ont engendré une délégation de la mise
en œuvre des outils de simplification à Easi-Wal et, in fine, fréquemment à des prestataires

168 Selon Easi-Wal, « l’objectif européen de 25 % agit comme un ' slogan ' visant à encourager les administrations à entrer
dans la démarche de simplification ».
169 PM2.V, plan Ensemble, Simplifions et plan Action Industrie.
170 Moins d’un an.
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externes. Cette dernière option s’avère coûteuse et instaure, de surcroît, une dépendance
durable de l ’administration à l ’égard de consultants, ce qui nuit à l ’appropriation, par les
acteurs métier, des instruments de la simplification. Afin d ’ inciter les administrations et
OIP à saisir les occasions offertes par Easi-Wal, le commissariat impute également sur son
budget une partie du financement de ces actions, ce qui va à l ’encontre d ’une gestion responsable des deniers publics. De plus, la réalisation par Easi-Wal d ’une série d ’opérations
incombant aux acteurs métier entretient une confusion des rôles au détriment d ’une responsabilisation accrue des acteurs opérationnels.
L’absence de mesure systématique des résultats et des impacts de la simplification empêche
de savoir si l ’objectif de réduction des charges administratives fixé est, ou non, atteint, le
niveau actuel des charges administratives, tout comme le niveau de départ, étant largement
inconnus. Aucun élément probant ne permet en effet de conclure qu’en Région wallonne,
les charges administratives pesant sur les différents publics ciblés par la politique de simplification administrative (entreprises, pouvoirs locaux, citoyens, secteur non marchand, fonctionnaires) ont effectivement diminué en 2012 par rapport à 2007, voire qu’elles n’ont pas
augmenté. Ainsi, aucun des acteurs rencontrés n’a pu se prononcer sur l ’effectivité d ’une
réduction des charges administratives depuis l ’année 2007 qui, théoriquement constituait
l ’étalon. De plus, l ’ hypothèse d ’un accroissement des charges administratives n’est pas à
rejeter, dès lors que de nombreux projets concernant l ’amont de la chaîne de simplification, à savoir la simplification de la réglementation, n’ont pas encore abouti. Les avancées
concrètes dans ce domaine sont actuellement restées largement insuffisantes. En effet, dans
le cadre du plan Ensemble, Simplifions, de nombreux projets concernant l ’élaboration des
nouvelles réglementations accusent du retard, ou ne figurent pas parmi les priorités fixées
dans le cadre de la réorganisation du plan intervenue en mai 2013.
L’ insuffisance du suivi axé sur la bonne gestion des ressources a pour conséquence qu’aucune assurance ne peut être donnée quant à l ’efficience des actions menées. En effet, la
Cour des comptes constate un manque de priorisation des projets de simplification, un défaut d ’analyse systématique des coûts et avantages de ceux-ci, ainsi qu’une absence de suivi
consolidé des coûts qu’engendrent les projets de simplification, de telle sorte que le coût
global de la politique de simplification administrative est également, aujourd ’ hui, inconnu.
La Cour des comptes souligne que les ressources consacrées à la simplification sont principalement concentrées sur l ’opérationnalisation des projets et le suivi de leur avancement.
La fixation d ’objectifs stratégiques et leur déclinaison par acteur, le suivi des résultats et
l ’évaluation des effets, autrement dit le pilotage stratégique, n’ont cependant pas suffisamment retenu l ’attention des instances en charge de cette politique et ce, alors que, depuis
2005, différents acteurs (coach stratégique, comité scientifique, IWEPS, etc.) ont relevé des
manquements y relatifs171. Ces lacunes n’autorisent pas la mise en place d ’une approche
chiffrée de la simplification administrative qui repose notamment sur l ’adoption d ’un objectif quantifiable et la mise en place d ’une mesure fiable des résultats.
Cette absence de vision globale de l ’efficacité et de l ’efficience de la politique de simplification administrative laisse planer le doute sur ses effets concrets vis-à-vis des publics cibles.

171 Quant à la définition et à la structuration des objectifs, à l’absence de cibles intermédiaires ou encore au manque
de suivi des résultats.

LA STRATÉGIE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE EN RÉGION WALLONNE / 83
LA STRATEGIE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE EN REGION WALLONNE / 63

Une telle incertitude pourrait, in fine, s’avérer préjudiciable pour la pérennité de la politique
de simplification administrative, particulièrement en période de restriction budgétaire.
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Plus précisément, la Cour des comptes recommande de mener à bien 28 recommandations
s’articulant autour des 3 axes d ’amélioration suivants.
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1

Instaurer une démarche de planification intégrée présentant des objectifs clairement définis
La politique de simplification administrative doit faire l ’objet d ’une démarche de planification intégrée. En effet, le plan de simplification doit être exhaustif, unique172 et axé
sur les objectifs stratégiques. Par ailleurs, il doit s’articuler efficacement avec la planification des acteurs chargés de la mise en œuvre de la simplification qui, elle, doit principalement porter sur l ’opérationnalisation des objectifs stratégiques préalablement
fixés de manière concertée. Cette démarche globale doit intégrer l ’ensemble des acteurs
intervenant dans le cadre d ’un dispositif. Il est donc nécessaire de prendre en compte,
de manière systématique, les OIP ainsi que d ’autres niveaux de pouvoir, comme les pouvoirs locaux.
La Cour des comptes souligne que la fixation d ’objectifs et de jalons intermédiaires précis et évaluables contribuerait à renforcer la dynamique et la cohérence de la simplification administrative. En effet, la définition des objectifs stratégiques et opérationnels,
des bénéficiaires et des groupes cibles de la politique doit permettre de faire ressortir
les projets prioritaires, à savoir ceux qui sont les plus porteurs pour la réalisation des
objectifs. Les ressources doivent être mobilisées sur ces projets prioritaires. En ce sens,
l ’objectif de simplification de la réglementation, de par son caractère préventif, présente
une efficience particulière.
Cela apparaît d ’autant plus important que la Région wallonne a fait le choix ambitieux
de retenir un spectre très large de publics cibles de cette politique et cela dès son lancement (d ’autres ont préféré travailler par étapes en concentrant d ’abord les efforts sur les
entreprises pour ensuite les élargir à d ’autres publics cibles, comme les citoyens ou les
pouvoirs publics).

2 Produire les informations indispensables à la bonne affectation des ressources
Une assurance relative d ’une utilisation efficace et efficiente des deniers publics ne
peut être fournie que si des données fiables concernant la réalisation des objectifs et la
consommation des ressources sont disponibles et exploitées.
Pour ce faire, la Cour des comptes recommande de simplifier et d ’optimiser le suivi
opérationnel (informatisation, intégration avec la gestion de projets) afin de mettre rapidement en œuvre un suivi des résultats de la simplification. Par ailleurs, concernant la
consommation des ressources, il est nécessaire de mettre en place dans les directions
générales du SPW un système de calcul des coûts permettant de traduire la consommation des ressources humaines, matérielles ou financières par action, projet et objectif de
simplification. Ponctuellement, une évaluation indépendante des résultats et des effets
de la politique de simplification administrative doit être menée.
Le rapportage au gouvernement doit être principalement centré sur la consommation
des ressources, les résultats atteints au regard des objectifs fixés et les effets observés
auprès des publics cibles. Ces informations doivent figurer au sein de tableaux de bord
de suivi présentant un nombre limité d ’ indicateurs. Il s’agit de mettre en œuvre un véri-

172 Un seul plan doit traiter de la politique de simplification, et celui-ci doit, le cas échéant, être révisé en préservant un
corpus unique.
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table pilotage stratégique. Outre le rapportage auprès du gouvernement, l ’ information
des autres parties prenantes à la simplification quant au degré de réalisation des objectifs doit être renforcée.
Par ailleurs, le suivi et l ’évaluation fournissent des informations à intégrer dans le cycle
d ’apprentissage. Ces données, qui doivent présenter une fiabilité suffisante, permettent
notamment de valider des bonnes pratiques et constituent donc un vecteur renforçant
l ’efficacité de leur diffusion. La Cour des comptes recommande donc de poursuivre les
initiatives destinées à échanger les bonnes pratiques adoptées par les acteurs métier,
en particulier lorsqu’elles portent sur des projets de simplification administrative semblables mais menés séparément par plusieurs directions générales ou OIP (analyses
SCM, codification de la réglementation, adoption de processus génériques, simplification des formulaires, etc.).
3 Renforcer la responsabilisation des acteurs chargés de la mise en œuvre de la simplification
L’attribution, à chacun des acteurs de la simplification, d ’objectifs à atteindre en termes,
par exemple, de réduction de la charge administrative, ainsi que l ’évaluation des mandataires sur la base, notamment, de ces objectifs de simplification constituent des leviers
fondamentaux de responsabilisation des acteurs, qui devraient renforcer leur mobilisation. Une véritable cascade des responsabilités doit ainsi être mise en place en lien avec
la cascade des objectifs.
Dans ce cadre, le service commun eWBS et les cabinets ministériels173 doivent se concentrer principalement sur le pilotage de la stratégie de simplification administrative et
non, comme cela s’est fait durant les deux plans de simplification 2005-2009 et 20102014, sur l ’opérationnalisation et/ou le suivi de l ’avancement de chaque projet incombant aux acteurs métier. eWBS doit également assurer une fonction de conseil auprès
des administrations et ce, dans le cadre de missions clairement établies à l ’aide d ’un
cahier des charges, par exemple. Il s’agit de clarifier, par ce biais, les responsabilités des
acteurs impliqués et donc de prévenir un sur- ou un sous-investissement de leur part.
Cette responsabilisation sur les résultats doit être couplée à l ’octroi des moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des objectifs174.
Enfin, la production et la diffusion d ’ informations concernant les coûts, les résultats et
les effets de la politique de simplification administrative constituent un facteur d ’émulation, d ’autant plus si des objectifs individualisés, par acteur, ont été assignés. Par ailleurs, il s’agit d ’une condition sine qua non pour une véritable reddition des comptes.
Dans cette optique, il serait opportun de présenter périodiquement au Parlement des
rapports faisant état de l ’avancement de la réalisation des objectifs de simplification.

173 En particulier le cabinet du ministre-président qui est en charge de la coordination générale du plan avec eWBS.
174 Les initiatives visant à financer les actions de simplification par les budgets d’acteurs chargés de la coordination
doivent être évitées afin de ne pas biaiser les rapports coûts-avantages des acteurs métier pour ce qui concerne les
projets de simplification administrative.
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À l ’ issue du présent audit, la Cour des comptes formule les recommandations suivantes.
•

Concernant les objectifs stratégiques
1 Fixer un objectif de réduction des charges administratives à atteindre pour la fin du
plan Ensemble, Simplifions.
2 Veiller à ce que la politique de simplification administrative ne fasse l ’objet que d ’une
seule démarche de planification exhaustive.
3 Établir un état des lieux préalablement à la fixation d ’objectifs.
4 Appliquer les normes SMART lors de la fixation d ’objectifs tant stratégiques qu’opérationnels et, notamment, circonscrire le périmètre d ’ intervention de la simplification administrative permettant d ’atteindre les objectifs fixés.
5 Mettre prioritairement en œuvre le volet de simplification de la réglementation en
réorganisant (voire en renforçant si nécessaire) celui-ci en fonction du processus
d ’élaboration de la réglementation.

•

Concernant la cascade stratégique
1 Adopter une logique de planification par objectifs, plutôt que par projets. Les différents niveaux d ’objectifs doivent s’articuler en une « cascade stratégique ».
2 Adopter, lors de l’élaboration du nouveau plan de simplification, une planification
qui s’articule en deux niveaux: le premier étant constitué du plan de simplification
et le second des plans opérationnels des directions générales et contrats de gestion
des OIP.
3 Structurer les projets de simplification en fonction des processus des acteurs ciblés
par la politique de simplification.
4 Développer, de manière systématique, les analyses coûts-avantages, en capitalisant
voire en adaptant, le cas échéant, les outils existants (SCM, principe de confiance).

•

Concernant les rôles et responsabilités
1 Attribuer les responsabilités des acteurs de la simplification administrative directement en lien avec les objectifs définis. Une cascade des responsabilités doit donc
répondre à la cascade stratégique.
2 Confier à eWBS la tâche d ’établir une proposition au gouvernement quant à la répartition du degré de contribution de chaque acteur dans la réalisation des objectifs
stratégiques retenus.
3 Désigner un acteur chargé de vérifier la bonne intégration des objectifs stratégiques
au sein des plans opérationnels des directions générales et des contrats de gestion
des organismes d ’ intérêt public ainsi que d ’examiner la qualité de ces objectifs et des
indicateurs visant à rendre compte de leur niveau de réalisation.
4 Renforcer l ’action d ’eWBS et concentrer celle des cabinets ministériels sur le pilotage de la stratégie de simplification administrative.
5 Investir davantage dans les missions de conseil d ’eWBS. Les tâches à accomplir, les
objectifs à atteindre et les critères permettant d ’évaluer le degré de réussite de ces
missions devront être définis de manière précise.
6 Responsabiliser les acteurs métier (directions générales, OIP) quant à l ’atteinte de
leurs objectifs stratégiques.
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7 Déterminer le niveau de prestation le plus adéquat, que ce soit en interne au sein
des directions générales, par eWBS ou, en cas de réelle nécessité, par des prestataires externes.
8 Renforcer le rôle du correspondant simplification administrative dans la stratégie de simplification des différents acteurs chargés de la mise en œuvre et ce, en
considération du fait que les objectifs stratégiques devront être répartis entre ces
différents acteurs.
•

Concernant le suivi, l’évaluation et la révision
1 Exploiter et consolider toutes les informations disponibles concernant les résultats,
les impacts et le coût des mesures de simplification.
2 Définir des indicateurs d ’activités, de résultats, d ’ impacts, d ’efficience et d ’efficacité
et ce, en nombre limités.
3 Identifier les données de gestion à collecter, définir les sources et méthodes (dont
la fréquence) pour les récolter et les exploiter afin d ’alimenter les différents types
d ’ indicateurs.
4 Mettre en place un système de calcul des coûts au sein des directions générales du
SPW permettant de traduire la consommation des ressources humaines, matérielles
ou financières par action, projet et objectif de simplification.
5 Intégrer le suivi du plan de simplification au processus interne de suivi des projets de
chaque acteur chargé de la mise en œuvre.
6 Informatiser le système de collecte et de partage des données de suivi du plan Ensemble, Simplifions.
7 Réorienter le rapportage en calibrant les données de gestion transmises aux destinataires du rapportage.
8 Intégrer, au sein des tableaux de bord de suivi à destination du gouvernement wallon,
un nombre limité d ’ indicateurs permettant une véritable reddition des comptes et
un pilotage performant.
9 Mettre en place une procédure de rapportage formalisée vis-à-vis des acteurs chargés
de la mise en œuvre de la simplification administrative et du Parlement wallon.
10 Inclure une clause d ’évaluation dans le plan de simplification déterminant notamment les conditions pratiques de la démarche évaluative à réaliser.
11 Définir, dans le plan de simplification, une procédure formalisée de révision de celui-ci.
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Annexe – Réponse du Ministre-Président
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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