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Les processus mis en œuvre
par la direction du contrôle
des mandats en application
des décrets wallons sur
la gouvernance
La Cour des comptes a évalué dans quelle mesure les processus élaborés par la direction du
contrôle des mandats lui permettent d’accomplir ses missions et donnent une assurance
raisonnable que ses objectifs sont atteints.
Conformément à la déclaration de politique régionale 2017-2019 du 25 juillet 2017, le Parlement
wallon a adopté, le 29 mars 2018, quatre décrets modifiant le décret du 12 février 2004 relatif
au statut de l’administrateur public, le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du
gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public,
la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, ainsi que le code wallon
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue de renforcer la transparence, la
gouvernance et l’éthique au sein des structures publiques wallonnes.
Ces décrets Gouvernance du 29 mars 2018 ont confié à la Cour des comptes la mission de vérifier
au minimum tous les trois ans les processus mis en place par la direction du contrôle des mandats
(DCM), laquelle dépend du SPW Intérieur et Action sociale.
Cette direction est chargée d’établir un cadastre des mandats et rémunérations des mandataires
locaux et des titulaires d’une fonction dirigeante locale visés par le CDLD ainsi que des
administrateurs publics, gestionnaires et commissaires des organismes d’intérêt public visés
par les décrets du 12 février 2004. Les informations figurant dans ce cadastre doivent être
individualisées et nominatives. Elles comprennent la liste de tous les mandats, fonctions ou
professions, quelle qu’en soit la nature, exercés pendant l’année civile précédente, tant dans le
secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou
association de fait, établis en Belgique ou à l’étranger. Ce cadastre doit être publié annuellement
au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région wallonne. La DCM est en outre chargée
de vérifier le respect des plafonds de rémunérations fixés par la législation wallonne.
Afin d’établir et de publier ce cadastre, il incombe à la DCM de comparer les données des
déclarations qui lui sont soumises par les assujettis à une source authentique, fiable et exhaustive
reprenant, d’une part, les institutions soumises tant aux décrets du 12 février 2004 qu’au CDLD
et, d’autre part, les personnes assujetties à l’obligation de déclaration. Les nouvelles dispositions
décrétales ont donc chargé le gouvernement d’établir un registre institutionnel reprenant
l’ensemble de ces données. Cette tâche a été confiée à la direction de la législation organique du
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SPW Intérieur et Action sociale et à la direction de la chancellerie, du support juridique et de la
traduction du SPW Secrétariat général.
La Cour des comptes a constaté que l’implémentation de ce registre institutionnel est toujours
en cours à ce stade. Elle n’a donc pu appuyer ses travaux d’audit sur l’assurance préalable et
raisonnable que le registre institutionnel est établi de manière à constituer la source authentique,
fiable et exhaustive à laquelle la direction du contrôle des mandats doit pouvoir se référer pour
l’exercice de ses missions.
La Cour des comptes relève qu’à défaut d’une telle assurance, l’exhaustivité et la conformité du
cadastre publié par la DCM à la réalité ne peuvent être attestés, et ce, quel que soit par ailleurs
le degré d’efficience et d’efficacité des processus mis en œuvre par cet organe de contrôle. Elle
recommande dès lors de poursuivre l’implémentation du registre institutionnel, notamment en
développant l’application informatique qui devrait permettre, à terme, l’accès direct de la DCM
à l’ensemble des données collectées et la comparaison automatisée de ces données avec les
déclarations soumises par les assujettis.
La Cour des comptes constate que les processus mis en œuvre par la DCM sont agencés de
manière efficiente et donnent une assurance raisonnable que les missions de cette direction
sont réalisées dans les délais requis et avec un minimum d’erreurs, sous réserve que le registre
institutionnel – dont la gestion échappe à la compétence de la DCM – soit complet et actualisé en
permanence ainsi que le prévoit la réglementation.
En particulier, la DCM a modélisé et documenté ses processus, identifié les risques susceptibles
d’affecter les objectifs qui lui sont assignés par les dispositions décrétales et adopté des mesures
appropriées permettant d’empêcher la survenance de ces risques ou d’en atténuer les effets.
En vue de répondre aux exigences des décrets du 29 mars 2018, une application informatique
a été développée par un prestataire externe. Cette application intègre à la fois les données du
registre institutionnel, les données déclarées par les assujettis et les données du cadastre que la
DCM a pour mission de publier.
La Cour des comptes constate que cette application comporte des contrôles automatisés
de nature à prévenir certaines erreurs ou à identifier certaines anomalies, ce qui contribue à
l’efficience des processus de contrôle développés par la DCM. De même, l’application génère
automatiquement un fichier reprenant les données du cadastre et rend la publication de celui-ci
plus fiable.
Le principal facteur de risque subsistant tient dans la comparaison visuelle des données figurant
sur les déclarations aux données du registre institutionnel.
La Cour des comptes recommande d’automatiser cette comparaison à bref délai, ce qui limiterait
le risque d’erreurs dans le traitement des déclarations, des défaillances et des irrégularités et
faciliterait le travail de la DCM. Elle recommande également de favoriser l’utilisation du formulaire
électronique, ceci afin d’éviter d’éventuelles erreurs lors de l’encodage des données figurant sur
les formulaires papier.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte de l’audit

Le 15 février 2017, le Parlement wallon a institué une commission d’enquête parlementaire
chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin. Celle-ci a
présenté son rapport lors de sa séance du 6 juillet 2017 1.
Ce rapport insiste sur différents points, à savoir le renforcement de la gouvernance,
de l’éthique, des mécanismes de contrôle, la limitation des rémunérations ainsi que la
limitation du nombre d’acteurs au sein des différents organismes publics.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, et conformément à la déclaration de politique
régionale 2017-2019 du 25 juillet 20172, le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, quatre
décrets3 visant à renforcer la transparence, la gouvernance et l’éthique au sein des structures
publiques wallonnes (ci-après « décrets Gouvernance »).
L’un de ces décrets du 29 mars 2018 modifie le décret du 12 février 2004 relatif au statut
de l’administrateur public, ainsi que le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires
du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes
d’ intérêt public. Ces nouvelles dispositions généralisent la déclaration des mandats et des
rémunérations auprès de l’organe de contrôle pour l’ensemble des administrateurs publics,
commissaires et gestionnaires visés par les décrets de 2004.
Un autre décret du 29 mars 2018 a apporté des modifications identiques au décret
du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées
en vertu de l’article 138 de la Constitution ainsi qu’au décret du 12 février 2004 relatif
aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein
des organismes d’ intérêt public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la
Constitution. Afin de favoriser la lisibilité du présent rapport, toute référence aux « décrets
du 12 février 2004 » est supposée viser également ces décrets relatifs à l’exercice des
compétences transférées à la Région wallonne par la Communauté française en vertu de
l’article 138 précité.
Enfin, deux autres décrets du 29 mars 2018 ont apporté des modifications respectivement
au code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et à la loi organique

1
2
3

Parlement wallon, 6 juillet 2017, DOC 861 (2016-2017) - n° 1, Rapport de la Commission d’enquête parlementaire
chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du Groupe PUBLIFIN, 73 p., www.parlement-wallonie.be.
Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2014-2019, Namur, 2017, point 2.1,
www.gouvernement.wallonie.be.
Publiés au Moniteur belge du 14 mai 2018.

12

des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 « en vue de renforcer la gouvernance
et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et
supra-locales et de leurs filiales ».

1.2

Objet de l’audit

L’article 15/2, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public
ainsi que l’article 19/3, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du
gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’ intérêt
public, tels que modifiés par les décrets Gouvernance du 29 mars 2018, confient à la Cour
des comptes la mission de vérifier « au minimum tous les trois ans les processus mis en place
par l’organe de contrôle ».
La mission de la Cour des comptes étant évoquée dans le dernier paragraphe de chacune des
dispositions précitées, les processus à évaluer sont donc ceux qui ont trait aux missions de
l’organe de contrôle telles que définies par ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article 2 de chacun des décrets du 12 février 2004, « l’organe de contrôle »
chargé de la gestion des déclarations des mandats, fonctions et rémunérations est l’organe
institué en application de l’article L5111-1, 15° du CDLD4.
Depuis l’adoption de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 novembre 20145, il s’agit de la
direction du contrôle des mandats (DCM), relevant directement de la directrice générale du
SPW Intérieur et Action sociale.
Fondé sur les dispositions précitées, le contrôle effectué par la Cour vise exclusivement, à ce
stade, l’évaluation des processus mis en place par la DCM en vue de l’exécution des tâches
qui lui sont assignées.
L’examen de la conformité aux normes des déclarations de mandats, de fonctions et de
rémunérations ainsi que de la complétude et de l’exactitude du cadastre établi et publié par
la DCM n’a pas été intégré dans le champ des opérations de ce premier audit et n’entre pas
dans le cadre du présent rapport.
La Cour des comptes relève néanmoins que, s’agissant de l’analyse du fonctionnement
d’une administration, la mission qui lui est confiée ne consiste pas en une « mission
supplémentaire » au sens de l’article 180, alinéa 5, de la Constitution6 mais s’ inscrit dans

4
5

6

Article L5111-1 : « Pour l’application du présent Code, il faut entendre par : […] 15° organe de contrôle : la personne
juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement ; […] »
Arrêté du 6 novembre 2014 du gouvernement wallon portant création d’une direction du contrôle des mandats
locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l’arrêté du gouvernement wallon du
6 décembre 2007 portant création d’une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux (Moniteur belge
du 2 janvier 2015). À noter que depuis l’entrée en vigueur des décrets du 29 mars 2018 et l’extension de ses
compétences, la dénomination de cette direction ne vise plus les mandats « locaux ».
Article 180, alinéa 5, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 : « Des missions supplémentaires peuvent être confiées
à la Cour par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134. Sur avis conforme de la Cour, le décret ou la règle visée à
l’article 134 détermine la rémunération de la Cour pour l’exercice de ces missions. Aucune rémunération n’est due pour
une mission qui est exercée par la Cour pour une communauté ou une région avant la date d’entrée en vigueur du présent
alinéa. »
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le cadre général des compétences classiques de contrôle de la Cour (contrôles financier, de
légalité, du bon emploi des deniers publics)7. La Cour pourrait donc exercer de sa propre
initiative un contrôle similaire à la mission qui lui est confiée et notamment l’étendre aux
autres administrations et services dont l’action participe à la mise en œuvre des missions
de la DCM8.

1.3

Normes de référence et questions d’audit

1.3.1
Normes de référence
La Cour des comptes ayant été chargée de l’évaluation des processus de contrôle mis
en œuvre par la DCM dans le cadre de ses missions, le recours au référentiel intégré de
contrôle interne Coso9 s’est imposé, en ce qu’ il permet de fonder les observations, constats
et recommandations sur des normes éprouvées et internationalement reconnues.
La Cour des comptes constate, par ailleurs, que l’organe de contrôle (la DCM) s’est vu
confier, pour des raisons identiques de transparence, des missions similaires, sur la base
de législations ayant des champs d’application différents, à savoir : d’une part, le CDLD
pour ce qui concerne les mandataires des institutions locales ou supra-locales et, d’autre
part, l’ensemble des décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs, gestionnaires et
commissaires des organismes d’ intérêt public.
La jonction des registres institutionnels visés par les décrets du 12 février 2004, tels que
modifiés par les décrets du 29 mars 2018, avec le registre institutionnel visé à l’article L64111 du CDLD10 ainsi que l’utilisation d’une application informatique unique (RegCad) pour
la gestion des déclarations de mandats par la DCM11 impliquent que les processus mis en
œuvre par cette direction ne peuvent être évalués séparément, en fonction des dispositions
applicables aux déclarants.
L’évaluation de ces processus a donc été également effectuée par référence aux dispositions
législatives et réglementaires encadrant ces deux sphères d’activités, à savoir :
•

7

d’une part, le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le
décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de
contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, tels que modifiés par les
décrets du 29 mars 2018 ainsi que leurs arrêtés d’exécution ;

Le cadre général des compétences classiques de contrôle de la Cour est fixé par l’article 10 de la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes et par
l’article 50 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes.
8 Voir le chapitre 2 Acteurs du processus de déclaration des mandats.
9 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
10 Sur cette question, voir le chapitre 3 du présent rapport, Registre institutionnel.
11 Voir, ci-après, le chapitre 5 Processus mis en œuvre par la DCM et outil informatique.
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•

d’autre part, le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et en
particulier :
{

{

{

la cinquième partie relative aux obligations des mandataires en matière de déclaration
de mandats, de fonctions et de rémunérations (articles L5111-1 et L5611‑1) ;
le livre III de la sixième partie, relatif aux sanctions contre les mandataires
méconnaissant les incompatibilité, interdiction et empêchement (article L6311-1) ;
le livre IV de la sixième partie, portant les dispositions diverses applicables en matière
de gouvernance et de transparence des organismes locaux et supra-locaux (articles
L6411-1 et L 6451-1).

Il convient de relever que la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet
1976, également modifiée par un décret du 29 mars 2018, comporte des dispositions similaires
à celles du CDLD12 ou rend certaines dispositions de ce code13 applicables aux membres des
CPAS. Ceux-ci doivent donc être considérés, dans la suite de ce rapport, comme intégrés à
la sphère d’activités « CDLD ».
1.3.2
Questions d’audit
Les différentes questions d’audit doivent permettre d’évaluer dans quelle mesure les
processus et sous-processus élaborés par la DCM lui permettent d’accomplir ses missions
et donnent une assurance raisonnable de l’atteinte de ses objectifs :
•
•
•

opérationnels (contrôle des déclarations de mandats et des plafonds de rémunérations) ;
de conformité (déclarations de mandats et de rémunérations conformes à la réalité et
détection des fraudes éventuelles) ;
de reporting (publication d’un cadastre exhaustif et publication de la liste des assujettis
défaillants).

Dans le cadre du référentiel intégré de contrôle interne Coso et au regard des normes
précitées, la Cour des comptes a posé les questions suivantes :
•
•
•

Quels acteurs concourent à la réalisation des missions de la DCM14 ?
La DCM dispose-t-elle, en temps utile, des informations pertinentes, exhaustives, fiables
et actualisées nécessaires à l’exécution de ses missions15 ?
La DCM a-t-elle, lors de l’élaboration de ses processus d’activités :
{

{

{

12

13
14
15
16

identifié les risques – lesquels peuvent dépendre de facteurs internes ou externes à
l’organe de contrôle – pouvant affecter chaque étape de la procédure ?
évalué l’impact de ces risques sur chacun des objectifs prédéfinis et sur ses missions
opérationnelles ?
sélectionné et développé des activités de contrôle destinées à maîtriser et à ramener à
un niveau acceptable les risques susceptibles d’affecter la réalisation de ses missions16 ?

Voir, par exemple, l’article 96/2 de la loi organique des centres publics d’action sociale, inséré par décret du
29 mars 2018, qui comporte l’obligation d’établir un registre des mandats exercés au sein de ces CPAS.
L’article 38, § 4, de la loi organique des CPAS leur rend applicable, par exemple, la cinquième partie du CDLD.
Voir le chapitre 2 Acteurs du processus de déclaration des mandats.
Voir le chapitre 3 Registre institutionnel.
Voir le chapitre 4 Processus mis en œuvre par la direction du contrôle des mandats.
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•

1.4

Dans quelle mesure l’application informatique soutient-elle les processus mis en œuvre
par la DCM afin de lui permettre de remplir ses missions, conformément aux décrets et
arrêtés17 ?

Méthodes d’audit

Dans le cadre du présent audit, l’analyse a été effectuée essentiellement au moyen des
méthodes suivantes :
•

•
•
•
•

•

•

1.5

La prise de connaissance des décrets et arrêtés réglementaires applicables, de leurs
travaux préparatoires et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a permis
d’apprécier le contexte réglementaire dans lequel la DCM exerce ses missions.
Des réunions préparatoires ont été organisées avec les responsables de la DCM, dans le
cadre du monitoring mené par la Cour des comptes en 2018 et 2019.
Des entrevues ont été organisées avec les responsables et intervenants de la DCM les
18 janvier et 8 février 2021.
Des questionnaires ont été adressés à la DCM ainsi qu’aux différents acteurs intervenant
dans le processus de déclaration et de contrôle des mandats.
Un séquençage des activités du contrôle interne a permis de distinguer les différentes
phases de la vérification des déclarations de mandats et de publication du cadastre et
d’identifier les risques affectant potentiellement chacune de ces phases.
Des tests de cheminement des déclarations de mandats ont également été présentés
par la DCM, sur la base d’un échantillon de dossiers types, afin de mettre en évidence
ce séquençage des activités de contrôle et d’illustrer les procédures de sanctions et le
traitement des recours introduits par les personnes sanctionnées.
Une évaluation des ressources informatiques mises en œuvre afin d’assurer la
communication, la mise à jour, la vérification et la conservation des données nécessaires
à la DCM pour exercer sa mission a également été réalisée.

Traitement des données à caractère personnel

Les tests de cheminement ainsi que l’examen de dossiers de recours ou de documents relatifs
à des difficultés d’application des réglementations en vigueur ont impliqué la collecte, par
les auditeurs de la Cour des comptes, de données à caractère personnel au sens de la loi
du 30 juillet 2018 relative au traitement des données à caractère personnel et du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données (RGPD)18.
Le traitement de ces données a été opéré dans le respect des principes de finalité, de
proportionnalité, de confidentialité, de transparence du traitement et de sécurité des
données sur avis conforme du consultant en sécurité (DPO) de la Cour des comptes.

17
18

Voir le chapitre 5 Processus mis en oeuvre par la DCM et outil informatique.
L’audit n’a cependant pas nécessité le traitement de « données sensibles » au sens de l’article 9.1 du RGPD.

16

Les données collectées lors de la phase d’exécution de l’audit seront conservées au maximum
pendant quatre ans après la publication officielle du rapport final, notamment en vue de la
préparation du prochain rapport trisannuel visé par les décrets précités du 29 mars 2018.

1.6

Procédure

Le principe de l’audit a été annoncé par lettres du 16 décembre 2020, adressées au ministreprésident du gouvernement wallon, ainsi qu’ à la directrice générale du SPW Intérieur et
Action sociale de laquelle relève directement la DCM.
Les opérations d’audit se sont déroulées entre le 17 décembre 2020 et le 19 mars 2021.
Le présent audit porte exclusivement sur les processus mis en œuvre par la DCM. Toutefois, la
direction de la législation organique (DLO) du SPW Intérieur et Action sociale et la direction
de la chancellerie, du support juridique et de la traduction (DCSJT) du SPW Secrétariat
général ont été associées à la phase contradictoire dans la mesure où le présent rapport
se fonde, pour partie, sur les informations communiquées en cours d’audit par ces deux
directions.
Le projet de rapport a donc été adressé simultanément, le 14 avril 2021, au ministreprésident du gouvernement wallon, à la secrétaire générale du SPW Secrétariat général et
à la directrice générale du SPW Intérieur et Action sociale afin de leur permettre de faire
valoir leurs commentaires.
Le SPW Intérieur et Action sociale a communiqué ses observations par courriel reçu
le 3 mai 2021, confirmé par lettre du 3 mai 2021. Le SPW Secrétariat général a répondu par
courriel du 4 mai 2021, confirmé par courrier postal du 11 mai 2021. Le ministre-président
a fait savoir, par courriel du 5 mai 2021, qu’ il faisait siennes les observations du SPW
Secrétariat général.
Ces diverses réponses ont été prises en compte lors de la rédaction du présent rapport.
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Chapitre 2

Acteurs du processus de
déclaration des mandats
2.1

Rôle de la DCM

Les missions de la direction du contrôle des mandats (DCM) peuvent être synthétisées
comme suit 19 :
•

•
•
•
•
•

collecter, après en avoir établi les modèles, les déclarations annuelles de mandats,
fonctions et rémunérations des mandataires locaux, des titulaires d’une fonction
dirigeante locale et des gestionnaires et commissaires du gouvernement au sein
d’organismes wallons ;
vérifier que chaque personne qui doit soumettre une déclaration a bien rempli son
obligation.
aider, si nécessaire, les assujettis à compléter leur formulaire et les informer des
conséquences du non-respect de la législation ;
contrôler les mandats et fonctions qui ont été exercés et les rémunérations qui y sont
liées et notamment le respect des plafonds de rémunérations fixés par la réglementation ;
intervenir, le cas échéant, dans la gestion des dossiers de sanctions à l’égard des
défaillants ainsi que lors des procédures de remboursement des sommes trop perçues ;
assurer une publication annuelle, au Moniteur belge et sur le portail des pouvoirs locaux,
d’un cadastre des mandats, fonctions et rémunérations déclarés.

Afin de mener à bien ces missions, la DCM a dû élaborer des processus dont l’évaluation ne
se conçoit pas sans une appréhension du contexte organisationnel dans lequel s’ inscrivent
ces missions et du rôle joué par les autres acteurs intervenant dans le cadre du contrôle des
déclarations de mandats.

19

Voir l’article 15/2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, l’article 19/3 du décret
du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des
organismes d’intérêt public ainsi que les articles L5211-2, L5411-1 et L5511-1 du CDLD.
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2.2

Gestion du registre institutionnel

L’une des missions essentielles de la DCM consistant à contrôler les déclarations de mandats
et les plafonds de rémunérations, ce contrôle doit s’effectuer par comparaison à un « registre
institutionnel » établi et géré par le gouvernement wallon en vertu :
•
•

des articles L6411-1 du CDLD pour ce qui concerne les institutions locales et supralocales20 ;
de l’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public21
et de l’article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement
et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public22 pour
ce qui concerne ces organismes et les institutions assimilées.

Si ces dispositions évoquent deux registres institutionnels distincts, la Cour constate que
ces deux registres sont joints en vertu des dispositions précitées des décrets du 12 février
2004.
Dans le même ordre d’ idées, ces deux registres sont gérés conjointement au sein de la même
application informatique, le RegCad23.
En pratique cependant, la collecte des données alimentant, à l’ intervention d’ informateurs
institutionnels désignés par les dispositions précitées, ces deux registres, ainsi que la gestion
et la mise à jour permanente de ceux-ci, ont été confiées par le gouvernement wallon à deux
autorités administratives distinctes, à savoir :
•
•

la direction de la législation organique du SPW Intérieur et Action sociale (DLO) pour
ce qui concerne l’application du CDLD ;
la direction de la chancellerie, du support juridique et de la traduction du SPW Secrétariat
général (DCSJT) pour ce qui concerne l’application des décrets du 12 février 2004.

Selon les informations publiées sur le site internet de la Région, ce registre institutionnel
a pour ambition de devenir l’annuaire des organismes publics et parapublics ainsi que
d’offrir une cartographie précise des institutions, de leurs instances et des mandats qui y
sont exercés.

20

21

22

23

« § 1er. Le gouvernement établit un registre des Institutions locales et supra-locales reprenant l’ensemble des communes,
provinces, centres publics d’action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes,
associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action
sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités
précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale. » Une
disposition identique figure à l’article 96/2 de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’action sociale.
« § 1er. Le gouvernement établit un registre des organismes reprenant l’ensemble des mandats publics des
administrateurs, et des fonctions des gestionnaires y désignés.
Le registre visé à l’alinéa 1er : 1° est joint au registre visé à l’article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ; […] »
« Lorsque le gouvernement désigne un commissaire du gouvernement dans l’un des organismes, il en fait mention dans
le registre visé à l’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ».
Voir, ci-après, le chapitre 4 Processus mis en œuvre par la direction du contrôle des mandats et le chapitre 5 Processus
mis en oeuvre par la DCM et outil informatique.
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Le registre constitue la source des données permettant d’ identifier les institutions et les
assujettis à l’obligation de déclaration concernés par le contrôle de la DCM, laquelle exerce
ses missions selon des procédures identiques pour les deux sphères d’activités ainsi définies
par la réglementation.
Schéma 1 – Acteurs du processus de contrôle des déclarations de mandats24

SPW Intérieur
et Action
sociale

Direction du
contrôle des
mandats

SPW
Secrétariat
Général

Département
des politiques
publiques
locales

Département
des affaires
juridiques
Registre
institutionnel
décrets 2004

Registre institutionnel
CDLD

DLO

- Mandataires originaires
- Personnes non élues
- Titulaires de la fonction
dirigeante locale

DCSJT

- Administrateurs
publics
- Gestionnaires
- Commissaires du
gouvernement

Source : Cour des Comptes, d’après les descriptions des services figurant sur l’intranet du service public de
Wallonie et les informations fournies par l’administration en cours d’audit.

2.3

Support informatique

Le gouvernement ayant souhaité une entrée en vigueur immédiate des décrets du
29 mars 2018, et donc du registre institutionnel, l’administration a développé une application
temporaire afin de permettre aux informateurs d’ honorer leurs obligations.
Un marché public informatique a ensuite été attribué en 2019 afin qu’un prestataire externe
réalise une application pérenne, adaptée aux besoins définis par la DCM en collaboration
avec le département des technologies de l’ information et de la communication du
SPW Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication (DTIC).
Cette application, intégrant à la fois une interface « Registre institutionnel » et une interface
« Cadastre » a été dénommée « RegCad »25.
Chaque informateur institutionnel complète le registre de manière continue au moyen de
cette application RegCad, mise à sa disposition depuis le 25 septembre 2020.

24

25

Les mandataires originaires sont les mandataires locaux, à savoir bourgmestre, échevin, conseiller communal,
président du conseil de l’action sociale, conseiller de l’action sociale, député provincial, conseiller provincial.
Voir, ci-après, le chapitre 4 Processus mis en œuvre par la direction du contrôle des mandats et le chapitre 5 Processus
mis en oeuvre par la DCM et outil informatique.
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La même application permet à tout assujetti à l’obligation de déclaration de compléter
celle-ci en ligne, au moyen d’un formulaire électronique et de communiquer les pièces
justificatives (notamment sa fiche fiscale) et les informations qui lui sont demandées.
La déclaration peut également être effectuée au moyen d’un formulaire papier ; dans ce
cas, les données qu’elle comporte doivent être encodées manuellement dans l’application
par les agents de la DCM. Sous cette réserve, le contrôle des déclarations et des plafonds
de rémunérations, ainsi que la confection du cadastre s’effectuent essentiellement grâce à
RegCad.
Afin de soutenir la DCM dans l’exercice de ses missions, les aspects hébergement/
infrastructure de l’application ainsi que la sauvegarde, la protection et, le cas échéant, la
restauration des données sont gérés, selon les procédures standard de l’administration, par
les équipes du DTIC.
Le service de simplification administrative et d'administration numérique de la Région
wallonne et de la Communauté française (eWBS), intervient également dans la gestion des
formulaires mis en ligne à la disposition des assujettis et des informateurs institutionnels.
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Chapitre 3

Registre institutionnel
3.1

Registre institutionnel et missions de la DCM

La DCM est notamment chargée de publier annuellement un cadastre des mandats et
fonctions exercés dans les structures publiques wallonnes ainsi que des rémunérations
perçues par leurs titulaires.
Le but ultime poursuivi par le législateur wallon, par l’adoption des quatre décrets précités
du 29 mars 2018, est de renforcer la transparence, la gouvernance et l’éthique au sein de ces
structures publiques.
Le lien entre le cadastre et cet objectif de transparence est clairement affirmé dans la
déclaration de politique régionale 2017-2019 :
« La transparence quant aux responsabilités exercées par les mandataires auxquels les
citoyens ont confié des missions publiques doit être totale. Cette transparence doit, au
moyen d’un cadastre, non seulement permettre d’ identifier les mandats publics qui ont été
confiés aux différents élus mais également ceux confiés à toute personne non-élue (en ce
compris les dirigeants de structures publiques), ainsi que les rémunérations ou rétributions
y afférentes. »26.
Afin d’établir et de publier ce cadastre, il incombe à la DCM de comparer les données
des déclarations qui lui sont soumises par les assujettis à une source authentique,
fiable et exhaustive reprenant, d’une part, les institutions soumises tant aux décrets du
12 février 2004 qu’au CDLD et, d’autre part, les personnes assujetties à l’obligation de
déclaration. Le gouvernement a donc été chargé par les nouvelles dispositions décrétales
d’établir un registre institutionnel27.
Ainsi qu’ il a été indiqué, le gouvernement, malgré la jonction des registres imposée par la
réglementation, a délégué cette mission respectivement à la DLO, pour ce qui concerne
les institutions locales et supra-locales, et à la DCSJT pour ce qui concerne les organismes
et institutions relevant des décrets précités du 12 février 2004, créant ainsi deux « sphères
d’activités » dans lesquelles la DCM exerce ses missions.
L’évaluation des processus mis en œuvre par la DCM ne se conçoit pas sans une évaluation
préalable de la complétude et de l’actualisation de ce(s) registre(s) institutionnel(s).
26

27

Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2014-2019, Namur, 2017, point 2.1,
www.gouvernement.wallonie.be.
Et ce, en vertu de l’article L6411-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’article
15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, de l’article 19/7 du décret du
12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des
organismes d’intérêt public et de l’article 96/2 de la loi organique des centres publics d’action sociale.
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Au-delà de la détermination des personnes morales reprises dans le périmètre du registre
institutionnel28, la question se pose également de savoir si les données communiquées par
les informateurs institutionnels sont complètes au regard des exigences de la réglementation
et conformes à la réalité29.
Au vu des éléments portés à sa connaissance, la Cour des comptes estime en effet que le
risque existe, à ces deux égards, d’un manque de maîtrise du champ d’application des
décrets du 29 mars 2018.
À défaut de disposer d’un recul suffisant depuis l’entrée en vigueur de ces décrets
Gouvernance le 24 mai 2018 et compte tenu de la mise à disposition des informateurs
institutionnels de l’application RegCad30 le 25 septembre 2020 seulement, et exclusivement
pour la sphère d’activités dépendant de la DLO31, la Cour des comptes n’a cependant pas pu
procéder, à ce stade, à un audit approfondi du registre institutionnel.
L’appréciation de l’exhaustivité et de la mise à jour permanente de ce dernier a dès lors
reposé, essentiellement, sur l’analyse des réglementations qui en organisent actuellement
la tenue.
Les deux autorités investies de la mission d’établir ce registre (DLO et DCSJT) ont, par
ailleurs, été interrogées quant à l’état d’avancement de leurs travaux d’ implémentation du
registre institutionnel.
Le présent chapitre a donc pour seul objet de dresser un état de la situation actuelle quant
à la tenue de ce registre.

3.2

Périmètre du registre institutionnel

3.2.1
Généralités
Le législateur a défini, dans un premier temps, le périmètre du registre institutionnel en
se référant, selon la sphère d’activités concernée, soit aux pouvoirs subordonnés au sens
strict 32 soit à une liste limitative d’organismes33, lesquels sont dès lors visés, au premier chef,
par l’obligation de déclaration des mandats et fonctions exercés.
Le législateur a également usé, afin d’étendre l’obligation de déclaration et, partant, le
périmètre du registre institutionnel, d’un critère de rattachement fondé sur la notion de
« participation » d’une ou de plusieurs des institutions précitées, dans une autre entité,

28
29
30
31

Voir le point 3.2 Périmètre du registre institutionnel.
Voir le point 3.3 Registre institutionnel et données collectées.
Laquelle soutient la DCM dans l’exercice de ses missions.
La réponse de la DCJST du 4 mai 2021 précise en effet que « l’entrée en service du front office privé du registre
institutionnel au 25 septembre 2020 ne concerne que la DLO. En effet, en ce qui concerne le Secrétariat Général, la mise
en service du front office privé du registre institutionnel est fixée au 1er juin 2021 ».
32 Voir l’article L6411-1 du CDLD.
33 Voir l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et l’article 3 du décret du
12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des
organismes d’intérêt public.
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celle-ci pouvant être définie, de façon générique comme « toute construction de droit privé
ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit
public »34.
3.2.2
Décrets du 12 février 2004
Selon l’article 2, 21° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
la « participation » se définit comme « une participation au capital ou dans le fonds social
d'une entité ». La « participation qualifiée », quant à elle se définit comme « une participation
au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la
détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de
la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs
administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention ».
L’article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public étend
l’application des articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du décret « à tout administrateur public
et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes
visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée ».
Pour ce qui concerne le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement
et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, la
définition du périmètre du registre est plus simple : l’article 3 de ce décret reprend la
liste actualisée des organismes auprès desquels le gouvernement wallon a désigné un
commissaire du gouvernement, lequel a également l’obligation de déclarer ses mandats,
fonctions et rémunérations.
Le paragraphe 2 du même article précise : « Après son entrée en vigueur, le présent décret
s'applique à toute personne morale dont le décret ou l'arrêté qui en porte création institue un
Commissaire du gouvernement. »
L’article 19/7 du même décret précise enfin que « lorsque le gouvernement désigne un
commissaire du gouvernement dans l'un des organismes, il en fait mention dans le registre
visé à l'article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ».
3.2.3
Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation
L’article L6411-1 du CDLD vise en son premier paragraphe non seulement les institutions
locales ou supra-locales mais également « toute personne morale ou association de fait
associant une ou plusieurs de ces autorités […] »35.
Le paragraphe 2 du même article désigne également les informateurs institutionnels
auprès des associations sans but lucratif auxquelles les institutions locales ou supra-locales
participent, auprès des sociétés de logement de service public ainsi que des sociétés à
participation publique locale significative.
34 Voir par exemple, l’article 2, 23° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
35 « § 1er Le gouvernement établit un registre des institutions locales et supra-locales reprenant l’ensemble des communes,
provinces, centres publics d’action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes,
associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action
sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités
précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale. »
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3.2.4
Évolution du périmètre du registre institutionnel
Le périmètre du registre institutionnel, tel que défini par les dispositions précitées, présente
donc un caractère évolutif.
L’on peut citer, à cet égard, la réponse fournie, en date du 5 mars 2021, par la DLO du
SPW Intérieur et Action sociale :
« L’ identification des institutions figurant dans ce que l’on a qualifié de “deuxième cercle”
n’est certes pas complexe en droit mais repose sur les éléments d’ information résultant
des déclarations institutionnelles. En d’autres termes, le périmètre du deuxième cercle se
construit au fur et à mesure de la complétude du registre par les informateurs institutionnels.
Ainsi, lorsqu’un informateur institutionnel communal ou d’une intercommunale
indique les institutions dans lesquelles sa commune ou son intercommunale détient des
participations, nous pouvons identifier la composante d’une partie du second cercle. Ainsi
identifiées, ces “entités participées” remplissent à leur tour le registre. La Direction de la
législation organique s’assure ensuite que les institutions du “deuxième cercle” assujetties
à une déclaration institutionnelle ont bien transmis leur déclaration et à défaut interpelle
leur informateur institutionnel. »36
Cette explication est transposable, mutatis mutandis, au registre institutionnel défini par
les décrets du 12 février 2004 : la prise en compte des participations implique, pour les
gestionnaires du registre institutionnel, l’obligation d’ identifier les entités concernées à
mesure de la transmission, par les informateurs institutionnels, des données afférentes aux
participations détenues dans d’autres entités par l’ institution qu’ ils représentent37.
L’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public prévoit
à ce sujet que « l' informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard
dans les quinze jours suivant l' installation des administrateurs membres des organes de
gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement : […] 2° la liste
de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi
que l' identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de
registre national ».

36 Il convient de relever que l’application RegCad intègre la notion d’« entités participées » et permet de dresser la
liste des entités dans lesquelles une institution détient des participations.
37 Le courrier transmis par la DCSJT en date du 8 mars 2021 précise : « Les décrets du 12 février 2004 n’ont pas établi une
liste fermée d’organismes assujettis. La liste établie par la DCSJT a été dressée en se basant sur : 1/ la liste des organismes
mentionnés à l’article 3 des décrets du 12/02/04 ; 2/ les déclarations faites par les informateurs institutionnels desdits
organismes dont question ci-avant sub 1/. »
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La Cour constate que ledit décret ne comporte pas de définition de la « filiale ». Il y a donc
lieu en la matière de se référer à la définition portée par l’article 1:15 du code des sociétés et
des associations38, définition qui s’apparente à celle de la « participation qualifiée » visée à
l’article 2, 22°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
3.2.5
Exclusions et dérogations prévues par la réglementation
La détermination du périmètre exact du registre institutionnel est encore rendue plus
difficile en raison des exclusions et dérogations prévues par les dispositions décrétales.
Ainsi, l’article 3, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public précise que « le présent décret ne s’applique pas aux personnes morales existantes ou
à créer qui ont la forme d’une association sans but lucratif, à l’exception de l’article 18ter[39] ».
Il y a lieu de relever que le CDLD n’a pas retenu la même exclusion40.
De même, les zones de police et de secours, initialement visées par l’article L6411-1 tel
qu’ inséré par le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD, ont été exclues du champ du
registre institutionnel par erratum publié au Moniteur belge du 6 juin 2018.
Par ailleurs, l’article 3, § 7, du même décret précise en son alinéa 2 :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18bis et 19 ne sont pas applicables aux
administrateurs publics et aux gestionnaires :
1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation, à caractère temporaire,
en ce compris une participation qualifiée, lorsqu’ il détient cette participation, dans le but
exclusif de l’aide à la création, au développement ou à la restructuration d’une entreprise
au sens de l’article I.1, 1°, du code de droit économique qui n’exploitent pas un service public
et/ou auxquelles n’est délégué aucun attribut de puissance publique ;

38 Cet article considère comme une « filiale », « la société à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe ».
Le pouvoir de contrôle est quant à lui défini par l’article 1:14 du même code :
« § 1er. Par “contrôle” d’une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur
la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :
1° lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres
titres de la société en cause ;
2° lorsqu’un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants ;
3° lorsqu’un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions
conclues avec celle-ci ;
4° lorsque, par l’effet de conventions conclues avec d’autres associés de la société en cause, un associé dispose de la
majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres titres de celle-ci ;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur la société si, à l’avant-dernière et à la
dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées
aux actions, parts ou autres titres représentés à ces assemblées. »
39 L’article 18ter ici visé n’intéresse pas le périmètre du registre institutionnel mais vise à une représentation équilibrée
des hommes et des femmes au sein des organes de gestion des personnes morales non visées à l’article 3 du décret.
40 Voir l’article L6411-1, § 2, 1° : « § 2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes :
1° pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L. auxquelles elles participent : le directeur
général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué ; ». Voir également l’article L6421-1, § 1er et § 4.
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2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l’entité considérée, une
dérogation motivée a été accordée par arrêté de gouvernement. »41
3.2.6
Difficultés d’interprétation
Selon les deux services gestionnaires du registre institutionnel, les décrets du
29 mars 2018 ont donné lieu à des difficultés d’ interprétation lors de l’ implémentation du
registre institutionnel.
Par exemple, relativement au registre institutionnel visé par le CDLD, la DLO a précisé :
« Pour la tenue du registre, ce sont toutes les associations auxquelles une commune (par
exemple) est associée. S’agissant de l’ habilitation faite aux communes de s’associer à une
ASBL (art. L1234‑1), il est question “d’ASBL communale”. S’agissant d’une ASBL entrant
dans le champ de la tutelle régionale ordinaire, il est question “d’ASBL locale” (art. L3111 1,
9°). Cette pluralité de concepts n’a pas aidé dans la perception que doivent avoir les
informateurs institutionnels des informations à fournir. »
Quant au registre institutionnel visé par les décrets du 12 février 2004, les difficultés
d’ interprétation ont été telles que les 84 organismes visés par ces décrets ont été interrogés,
à l’ initiative du ministre-président, les 23 juin, 17 juillet, 19 août et 12 octobre 2020. Selon
la DCSJT, cette démarche procédait de la volonté du ministre-président de dresser le bilan
de l’application des décrets et permettait aux organismes de s’exprimer sur les difficultés
rencontrées. Un rapport synthétisant les résultats de cette enquête a été transmis au
ministre-président le 17 mars 2021.
3.2.7
Personnes assujetties à l’obligation de déclaration
Des questions ont également été soulevées, dans le cadre de la mise en œuvre des
décrets quant aux personnes visées par l’obligation de déclaration ou quant à leur qualité
d’ informateur institutionnel.
Ainsi, la DCSJT souligne que « la question s’est posée de savoir si les directeurs généraux
(rang A3) qui assistent l’administrateur général (rang A2) dans la gestion journalière devaient
être aussi considérés comme gestionnaires. Le cabinet du ministre-président a confirmé ce
point et a précisé qu’en cas de pluralité de gestionnaires, l’ informateur institutionnel était
le supérieur hiérarchique, en l’occurrence, l’administrateur général. Le cabinet du ministreprésident a en outre rappelé que l’administrateur général avait la possibilité de déléguer sa
mission moyennant notification au Gouvernement ».

41 Le courrier du 8 mars 2021 de la DCSJT précise à ce sujet que « divers organismes visés par les décrets ont introduit des
demandes de dérogations auprès du gouvernement au vu du fait qu’ils estimaient ne pas relever du champ d’application
des décrets ».
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3.3

Registre institutionnel et données collectées

3.3.1
Alimentation du registre institutionnel
Le registre institutionnel est alimenté, d’une part sur la base des informations transmises
par des « informateurs institutionnels », désignés par les dispositions décrétales applicables,
selon la fonction qu’ ils exercent au sein de l’ institution qui les emploient et, d’autre part,
par les rapports d’activités et de rémunération transmis par les organes désignés à cet effet
par les décrets.
Sont ainsi considérés comme informateurs institutionnels :
•

pour la sphère « CDLD »42 :
« 1° pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L., zones de
police et zones de secours auxquelles elles participent : le directeur général de la commune,
du C.P.A.S., de la province ou son délégué ;
2° pour les intercommunales, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, les sociétés de logement de
service public, les régies autonomes, les associations de projet et les sociétés à participation
publique locale significative : le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou,
à défaut, le président du principal organe de gestion. »

•

pour la sphère « décrets de 2004 »43 :
« L’ informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le
gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué. »

Ces informateurs institutionnels sont chargés de transmettre, sous leur responsabilité,
notamment les informations suivantes « en flux continu, de sorte à en informer le
Gouvernement à l’occasion de toute modification »44 :
•
•
•

42
43
44
45

la liste des organes internes à l’institution ainsi que l’identité des mandataires y désignés,
des gestionnaires, des titulaires de la fonction dirigeante locale 45 ;
la liste de l’ensemble des filiales, qui sont détenues par l’organisme ou par une filiale de
celui-ci, ainsi que l’identité des mandataires y désignés et des gestionnaires ;
pour les autorités locales et supra-locales, la liste des organismes au sein desquels la
commune ou la province est associée.

Article L6411-1, § 2, du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
Voir, par exemple, l’article 15/6, § 2, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
À noter qu’en vertu de l’article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et
aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, le gouvernement insère lui-même
dans le registre institutionnel l’identité des commissaires qu’il désigne et remplit donc le rôle, à l’égard de ces
commissaires, d’informateur institutionnel.
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L’ informateur institutionnel est également chargé d’établir une liste des administrateurs
publics et des gestionnaires assujettis à l’obligation de déclaration et de les informer de
leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année.
Les dispositions décrétales définissent également les organes de gestion et autorités chargés
d’établir et de transmettre au gouvernement wallon un « rapport de rémunération »
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages
en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires,
les gestionnaires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale46.
3.3.2

Contrôle des données collectées

3.3.2.1 Effectivité de la transmission des données
Il y a lieu de remarquer que la complétude du registre dépend du respect, par l’ informateur
institutionnel et par les autorités chargées d’établir un rapport de rémunération, de leurs
obligations telles que définies par les décrets du 29 mars 2018.
Il ressort des réponses fournies à la Cour des comptes, tant par la DLO que la DCSJT, que
des courriers de rappel ont encore dû être envoyés fin 2020 aux informateurs institutionnels
et aux organes chargés d’établir des rapports de rémunération.
3.3.2.2 Détermination des données à transmettre par les informateurs institutionnels
L’article L6411-1, § 1er, alinéa 3, du CDLD précise que « le gouvernement détermine les données
à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées ».
Cette disposition a été exécutée par l’arrêté du gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en
exécution du CDLD, arrêté dont l’article 4 confie cette compétence au ministre des Pouvoirs
locaux 47.
Une disposition similaire figure à l’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public précisant que « le gouvernement détermine les données à
transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées ».
L’article 7 de l’arrêté du 24 mai 2018 confie cette compétence au ministre-président 48.
Selon les informations communiquées tant par la DLO que par la DCSJT, aucun arrêté
ministériel n’avait, en mai 2021, été adopté en exécution des dispositions précitées. De
nouveaux projets d’arrêtés ont cependant été récemment soumis aux deux ministres
compétents « afin de tenir compte de la nouvelle application registre et de l’organisation de
la publication des données du registre et des rapports de rémunération ». À ce jour, ces textes
n’ont pas encore été mis à l’ordre du jour du gouvernement wallon.

46 Voir l’article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ainsi que l’article
L6421-1 du CDLD.
47 « Le ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences définit les moyens de transmission des informations visées
à l’article L6411-1, § 3 à 5, du Code. »
48 « Le ministre-président détermine les modalités de transmission des données visées par l’article 15/6, § 2, du décret
du 12 février 2004. Ces modalités prévoient la possibilité d’un envoi par voie électronique sécurisée qui respectent le
prescrit de l’article 4.»
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3.3.2.3 Contrôle de la conformité des données
Les dispositions des décrets du 29 mars 2018 prévoient certains contrôles de nature à
s’assurer que les données transmises par les informateurs institutionnels tout comme les
données figurant dans les rapports de rémunération sont conformes à la réalité et sont
actualisées ainsi qu’ il est prévu par la réglementation49.
Selon les informations communiquées par l’administration, la plupart de ces contrôles n’ont
pas été mis en œuvre à ce jour, car les ressources humaines disponibles sont prioritairement
affectées à l’appropriation de l’outil par les informateurs institutionnels et à la mise en
fonction de l’application RegCad, laquelle constituera, à terme, le véritable outil de contrôle
des déclarations.
Dans le même ordre d’ idées, les deux directions gérant le registre institutionnel ont été
interrogées quant à la mise en œuvre de contrôles ponctuels ou réguliers opérés auprès des
institutions concernées (ou d’un échantillon d’entre elles) afin de s’assurer de la fiabilité des
données communiquées50 et ce même dans le cas où des données sont communiquées dans
le délai requis par les informateurs institutionnels.
La Cour constate, à la lumière des réponses fournies par ces deux directions, que celles-ci
contactent les organismes ou institutions concernés dans les seuls cas où la DCM, dans le
cadre de son contrôle, constate des incohérences entre les données des déclarations et celles
figurant dans le registre institutionnel. Dans l’ hypothèse où les données de la déclaration
et celles du registre concordent, ces données ne semblent donner lieu à aucun contrôle
d’ initiative.
La réponse de la DCSJT du 1er mars 2021 indique en effet que « la DCSJT n’effectue pas
de contrôles spontanés. Lorsque la DCM signale des incohérences, la DCSJT contacte les
organismes concernés pour clarifier la situation et en informe la DCM ».
La réponse communiquée par la DLO, le 5 mars 2021, précise à cet égard que « la collaboration
avec la DCM est déterminante puisque ce sera souvent à l’occasion d’un contrôle que des
anomalies au sein du registre seront mises à jour ».
Dans sa réponse du 3 mai 2021, la DLO ajoute que la détection d’une anomalie par la
DCM ne constitue pas « le seul élément déclencheur d’un constat d’anomalie, il se peut en
effet que la DLO fasse elle-même un constat ». La DLO n’a cependant communiqué aucun

49 Voir, par exemple, le § 6, de l’article L6411-1 du CDLD qui précise : « L’informateur institutionnel visé au paragraphe 2,
1° et 2°, du présent article établit une liste des personnes élues et des personnes non-élues représentant son institution
de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième
partie du présent Code et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le gouvernement
ou l’organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. »
Voir également le § 7, de l’article L6411-1 du code qui précise : « En cas de non-respect des dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l’informateur institutionnel lui rappelant
ses obligations, lequel est assorti d’une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours
suivants la notification dudit courrier. En l’absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l’obligation
de transmission visée au paragraphe 5, l’informateur institutionnel est passible d’une amende pouvant aller de cent à
mille euros. » L’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public comporte des
dispositions similaires.
50 Questionnaire adressé à la DLO et à la DCSJT le 5 février 2021, question 3.4.
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exemple à l’appui de cette affirmation. Pourtant, le questionnaire transmis par la Cour
dès le 5 février 2021 l’ invitait déjà à transmettre, à titre d’exemples, une copie de quelques
courriers échangés avec les institutions visées par le CDLD ainsi que, le cas échéant, avec
la DCM.
3.3.2.4 Mise en production de l’application RegCad
Par ailleurs, la partie « déclaration institutionnelle » du registre ne peut être complétée par
les informateurs institutionnels via l’application RegCad que depuis le 25 septembre 2020 et
exclusivement pour ce qui concerne la sphère d’activités relevant du CDLD51.
Selon la DLO, « le helpdesk par mail et par téléphone et la FAQ sur le site registre permet aux
informateurs institutionnels d’avoir réponse à leurs questions quant à l’accès à la nouvelle
application et au remplissage. Un call center vient d’ être récemment mis en fonction afin
d’ interpeller les informateurs institutionnels en défaut d’avoir en tout ou partie rempli leurs
obligations. Ce call center est aussi l’occasion de résoudre d’ éventuelles difficultés juridiques
et/ou techniques »52 .
La partie « rapports de rémunération » de cette application, quant à elle, n’est pas encore
fonctionnelle. La DLO souligne à cet égard que « le développement de cette partie est en
cours de finalisation mais ne pourra être ouverte à temps pour les échéances de cette année
(le CDLD prévoit que les rapports doivent être à l’ordre du jour des assemblées générales du
1er semestre) ».
Néanmoins, la DLO tient à jour la liste des rapports transmis et adresse les courriers de
rappel nécessaires aux organes chargés de la transmission de ce rapport de rémunération.
Un état des lieux est communiqué au gouvernement.
La DCSJT a adopté des pratiques similaires dans l’attente de la mise en œuvre de l’application
RegCad.

3.4

Implications quant à l’évaluation des processus mis en œuvre par
la DCM

Il résulte de ce qui précède que l’ implémentation du registre institutionnel est toujours en
cours à ce stade, tant en raison de la récente entrée en service de l’application RegCad qu’en
raison des multiples difficultés d’ interprétation soulevées par les nouvelles dispositions.
Des questions subsistent en effet, touchant au périmètre exact du registre institutionnel,
à la qualité d’ informateur institutionnel, ainsi qu’ à la justification de certaines exclusions
définies par les décrets Gouvernance quant aux institutions visées.
L’absence d’un arrêté gouvernemental ou ministériel déterminant les données à transmettre
par les informateurs institutionnels, les modalités de transmission et de publication des

51 La réponse de la DCSJT du 4 mai 2021 précise en effet que « en ce qui concerne le Secrétariat Général, la mise en
service du front office privé du registre institutionnel est fixée au 1er juin 2021 ».
52 Courrier du 5 mars 2021 adressé à la Cour des comptes par la DLO.
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informations collectées53, ainsi que l’absence de mise en œuvre de certains contrôles
organisés par les décrets relativement aux données transmises par les informateurs
institutionnels soulèvent également des risques d’ incomplétude et de non-actualisation du
registre institutionnel.
Dans ces circonstances, et en l’état actuel des choses, les travaux d’audit n’ont pas permis
à la Cour d’acquérir une assurance raisonnable que le registre institutionnel est établi de
manière à constituer la source authentique, fiable et exhaustive à laquelle la DCM doit
pouvoir se référer pour l’exercice de sa mission de contrôle.
La Cour des comptes relève qu’ à défaut d’une telle assurance, l’exhaustivité et la conformité
à la réalité du cadastre publié par la DCM ne peuvent être attestés, et ce, quel que soit
par ailleurs le degré d’efficience et d’efficacité des processus mis en œuvre par cet organe
de contrôle, efficience et efficacité appréciées au chapitre 4 Processus mis en œuvre par la
direction du contrôle des mandats et au chapitre 5 Processus mis en œuvre par la DCM et
outil informatique du présent rapport.

53 Conformément à l’article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et à l’article
L6411‑1, § 1er, alinéa 3, du CDLD.
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Chapitre 4

Processus mis en œuvre par
la direction du contrôle des
mandats
4.1

Missions de la DCM – unicité des procédures

Qu’elles s’exercent relativement aux autorités locales et supra-locales ou relativement aux
institutions visées par les décrets précités du 12 février 200454, les missions qui incombent
à la DCM55, et qui tiennent essentiellement dans la vérification de la conformité de toutes
les déclarations aux dispositions décrétales applicables, dans le contrôle des plafonds de
rémunérations imposés par ces mêmes dispositions et dans la publication d’un cadastre
des mandats, fonctions et rémunérations déclarés, sont exercées dans des conditions et des
délais et selon des procédures identiques quelle que soit la sphère d’activités considérée.
La Cour constate ainsi que :
•
•
•

•
•
•
•

La date du 1er juin comme date ultime du dépôt de la déclaration est commune à toutes
les dispositions applicables.
Le délai maximal pour l’examen des déclarations de mandats est de onze mois dans tous
les cas.
Le cadastre, qui rassemble les données afférentes aux deux sphères d’activités, est publié
le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle la fonction ou les mandats
ont été exercés.
Les pouvoirs de l’organe de contrôle à l’égard des assujettis et des tiers, notamment en
cas d’indices d’infraction sont communs à toutes les législations applicables.
Les décrets imposent la jonction des registres institutionnels, lesquels apparaissent dès
lors comme une référence unique pour le contrôle des déclarations de mandats.
Le délai de conservation des documents est uniformément fixé à six ans, quelle que soit
la législation concernée.
Dans tous les cas, les fiches fiscales permettant le contrôle des déclarations par l’organe
de contrôle doivent être jointes à la déclaration.

54 Sur la distinction des deux sphères d’activités de la DCM, voir, ci-avant, le chapitre 2 Acteurs du processus de
déclaration des mandats.
55 Ces missions sont définies à l’article 15/2, § 2 et 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public, à l'article 19/3, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions
de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, et aux articles L5411-1, § 2, et L5511-1 du CDLD.
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Au-delà de ces compétences génériques, lorsqu’elle est appelée à gérer les défaillances
qu’elle constate, et même si elle se réfère alors à des autorités de tutelle différentes selon les
cas, la DCM assure également sa mission selon des procédures en tous points identiques56.
Les processus ont fait l’objet, de la part de la DCM, de modélisations uniques malgré la
dualité des sphères d’activités de cette direction.

4.2

Type de contrôle mis en oeuvre

La mission confiée à la Cour par les décrets du 29 mars 2018 tient dans l’analyse des processus
mis en œuvre par la DCM afin de mener à bien ses missions.
Une telle analyse consiste à identifier les séquences d’activités suivies pour arriver au
produit (dans le cas d’espèce, principalement le contrôle des déclarations et des plafonds
de rémunérations et la publication du cadastre des mandats), compte tenu d’évènements et
d’ informations susceptibles d’ impacter le déroulement des opérations.
Les processus mis en œuvre doivent, selon le référentiel intégré de contrôle interne du Coso,
avoir pour objet :
•
•
•
•

•
•

de définir les objectifs intermédiaires précis permettant à l’organe de contrôle de remplir
ses missions ;
de séquencer les différentes activités à mettre en œuvre afin d’atteindre chaque objectif ;
de répartir ces activités entre les différents acteurs internes et externes à la direction ;
d’identifier les risques, c’est-à-dire les évènements internes ou externes susceptibles
d’affecter chacune des activités et donc d’empêcher que l’objectif soit (pleinement)
atteint ;
de prévoir des activités de contrôle préventives de nature à éviter la survenance de
chaque risque identifié ou à tout le moins de diminuer la probabilité qu’il survienne ;
d’implémenter des actions à mettre en œuvre en cas de survenance du risque afin d’en
annuler ou d’en limiter les effets.

4.3

Évaluation des processus

4.3.1
Modèles de déclarations
Préalablement à l’exercice du contrôle pour lequel elle a été instituée, il incombe à la DCM
d’établir les modèles des formulaires de déclaration qui servent de point de départ à la
procédure. La Cour a donc analysé le contenu des formulaires au regard des dispositions
décrétales applicables et constate que, pour chacun de ces sept formulaires57, les informations
requises légalement sont effectivement présentes, tant dans leur version papier que dans
leur version électronique.

56 On peut comparer à cet égard l’article L5431-1 du CDLD, l’article 15/4, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l’administrateur public et 19/5, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement
et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public.
57 Selon la qualité du déclarant : mandataire originaire, mandataire originaire exécutif (mandat privé), personne non
élue, fonction dirigeante locale, administrateur public, gestionnaire, commissaire du gouvernement.

LES PROCESSUS MIS EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DU CONTRÔLE DES MANDATS EN APPLICATION
DES DÉCRETS WALLONS SUR LA GOUVERNANCE / 35

Lors d’une déclaration électronique, les fiches fiscales sont automatiquement demandées,
mais le fait de ne pas les télécharger ne bloque pas la déclaration. Cette fiche peut être
ajoutée par la suite, éventuellement sur demande de la DCM lorsque celle-ci examine la
complétude du dossier.
Lorsque la déclaration en format électronique est complétée par l’assujetti mais « non
soumise », c’est-à-dire non confirmée par celui-ci, un courriel de rappel lui est envoyé
automatiquement 48 heures plus tard afin qu’ il soumette formellement sa déclaration.
Dès la soumission formelle de la déclaration, un courriel de confirmation est
automatiquement envoyé par RegCad au déclarant. C’est l’envoi de ce courriel qui fait courir
le délai de onze mois dont dispose la DCM pour contrôler la déclaration et au-delà duquel
cette déclaration est présumée conforme aux dispositions applicables58.
4.3.2

Séquençage des activités et modélisation des processus

4.3.2.1 Processus de contrôle des déclarations
Pour chaque déclaration soumise, un contrôle est effectué par la DCM consistant à comparer
la déclaration au registre institutionnel mais également à la publication annuelle des
mandats effectuée par la Cour des comptes59 et aux déclarations introduites par l’assujetti
pour les années antérieures.
Concernant cette dernière comparaison, le recul peut manquer pour ce qui concerne
les déclarations traitées dans le cadre de la sphère des décrets de février 2004, car les
administrateurs publics et gestionnaires des personnes morales visées par ces décrets ne
sont soumis à l’obligation de déclaration que depuis 2018 pour leurs mandats, fonctions et
rémunérations afférents à l’exercice 201760.
La DCM dispose en outre de divers outils d’aide au contrôle, tels que les rapports de
rémunération, les statuts des organismes ainsi que leurs comptes annuels.
Dans le cadre de son contrôle, c’est la DCM qui détermine, après vérification, la qualité
de l’assujetti. Cette décision n’est pas automatisée dans RegCad mais est prise par l’agent

58 Voir l’article 15/3, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public, l'article 19/4, § 2, du
décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au
sein des organismes d’intérêt public, et l’article L5421-1, § 5, du CDLD.
59 Publication faite en exécution de l’article 7, § 3, des lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 exécutant et complétant
les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et
professions et une déclaration de patrimoine telles que modifiées le 14 octobre 2018. La dernière publication en
date, concernant l’exercice 2019, est parue au Moniteur belge du 15 février 2021. Il y a lieu de remarquer que, pour
un même exercice annuel, cette publication de la Cour des comptes intervient après la publication du cadastre par
la DCM, laquelle doit intervenir au plus tard pour le 31 décembre de l’exercice suivant l’année concernée.
60 L’article 33 du décret du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs
au sein des organismes d’intérêt public dispose, à titre transitoire : « Par dérogation à l’article 15/2 du décret du
12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et à l’article 19/3, du décret du 12 février 2004 relatif aux
commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public les
déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard
le 31 juillet 2018. »
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traitant le dossier. Si la qualité de l’assujetti, retenue par la DCM, diffère de celle qui a été
déclarée, l’ intéressé en est informé par courrier recommandé.
En cas de déclaration incomplète ou de différences constatées entre la déclaration et
d’autres sources d’ informations, la DCM contacte l’assujetti afin de régulariser le dossier et
d’éviter d’engager une procédure formelle de défaillance. Des lettres et courriels types ont
été créés en fonction des informations manquantes, et sont utilisées de manière uniforme
par les agents de la DCM.
Une fois la qualité de l’assujetti déterminée et la déclaration encodée, la DCM vérifie le
respect du plafond de rémunérations61. Si le plafond est dépassé, la procédure constatant
l’ irrégularité est lancée. Celle-ci fait l’objet d’un processus distinct62.
Dans le cadre de son contrôle, la DCM peut se faire communiquer, par l’assujetti, outre la
fiche fiscale qui doit être jointe à la déclaration63, tout document comptable ou toute pièce
justificative en sa possession, notamment son avertissement-extrait de rôle et sa déclaration
fiscale. Elle peut également auditionner le déclarant.
S’ il existe des indices d’ infraction aux obligations prévues par la législation, la DCM
peut également se faire communiquer, par tout tiers, toute pièce justificative relative à la
personne soumise au contrôle (avertissement-extrait de rôle, déclaration fiscale, etc.) et
peut procéder à l’audition de ce tiers64.
Ce processus de contrôle des déclarations a fait l’objet d’une modélisation par la DCM65,
permettant d’ identifier clairement la séquence des activités successives concourant à la
réalisation de ce contrôle et qui débouchent soit sur la clôture du dossier, celui-ci étant alors
considéré comme complet et conforme aux exigences décrétales, soit sur la notification d’un
avis d’ irrégularité lequel déclenche un processus distinct de traitement des défaillances et
irrégularités66.
Concernant le processus de contrôle des déclarations, la Cour des comptes constate que
la comparaison de chaque déclaration avec d’autres sources d’ informations s’effectue de
façon manuelle, même pour ce qui concerne la comparaison de la déclaration aux données
du registre institutionnel, lequel est pourtant intégré dans la même application que les
dossiers de déclarations et le cadastre des mandats.

61 Les plafonds de rémunérations sont fixés à l’article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de
l’administrateur public, à l’article 19bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et
aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, ainsi qu’au livre III de la cinquième
partie du CDLD.
62 Voir le point 4.3.2.3 Processus de traitement des défaillances et irrégularités.
63 Voir par exemple, l’article 15/2, § 1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public : « Les
fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l’alinéa 1er par l’organe de contrôle sont jointes à la
déclaration par l’administrateur public et par le gestionnaire. »
64 Par exemple, si une discordance est détectée entre la déclaration et le rapport de rémunération, la DCM interroge
le mandataire. Elle demande également à l’institution concernée des précisions sur les informations reprises dans
le rapport de rémunération à l’égard du mandataire concerné.
65 Voir l’annexe 1 Modélisation du processus n° 1 : Traitement des déclarations de mandats.
66 Voir le point 4.3.2.3 Processus de traitement des défaillances et irrégularités.
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De même, le rapport de rémunération communiqué par l’ informateur institutionnel doit
être comparé visuellement aux données figurant dans la déclaration.
4.3.2.2 Processus de publication du cadastre
Une fois les déclarations encodées, l’organe de contrôle doit publier un cadastre reprenant
l’ensemble des données déclarées67.
La procédure et les conditions de publication du cadastre des mandats et la procédure en
cas de corrections à y apporter sont similaires, quel que soit le texte applicable et la sphère
d’activités considérée.
Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la
Région, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle les fonctions
et les mandats ont été exercés68.
La DCM doit publier simultanément la liste des assujettis qui n’ont pas déposé leur
déclaration, au terme de la procédure de vérification.
Une fois réalisées les opérations de vérification d’encodage des déclarations, RegCad génère
automatiquement un fichier reprenant l’ensemble des données nécessaires à la publication
du cadastre, lequel fait encore l’objet d’une ultime vérification avant publication afin de
corriger les éventuelles erreurs d’encodage des déclarations papier.
L’automatisation de cette transposition des données des déclarants dans le fichier destiné
à la publication du cadastre, ainsi que l’encadrement légal de cette publication, rendent la
modélisation d’un processus particulier inutile.
Si l’assujetti constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre, une
différence entre les données publiées et la déclaration qu’ il a adressée à l’organe de contrôle,
il soumet une demande de correction à celui-ci par envoi recommandé. L’organe de contrôle
assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.
Les corrections apportées à la déclaration entre le 15 novembre et la publication du cadastre
ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard
le 31 décembre. L’organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au
Moniteur belge et sur le site internet de la Région.
4.3.2.3 Processus de traitement des défaillances et irrégularités
Lorsque la DCM constate l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise ou lorsqu’ à
l’occasion de son contrôle d’une déclaration, effectué dans les onze mois qui suivent la
réception de celle-ci, elle relève une anomalie ou suspecte une irrégularité touchant au

67 Les modalités de cette publication sont décrites aux articles 15/2, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut
de l’administrateur public, et 19/3, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et
aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, ainsi qu’au livre V de la cinquième
partie du CDLD.
68 Le cadastre des mandats et fonctions exercés en 2019 a été publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet
de la Région wallonne (https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2020-12/Publication%202020.pdf ) le
30 décembre 2020.
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contenu de la déclaration ou au montant des rémunérations perçues, elle entame, ainsi
qu’ indiqué ci-avant69, des démarches auprès de l’assujetti afin de l’amener à régulariser son
dossier. Si cette procédure préalable échoue, la DCM doit envoyer à la personne concernée,
sous pli recommandé, un « avis » reprenant les manquements qui sont susceptibles de lui
être reprochés.
La procédure qui s’ensuit est identique, quant aux délais et quant à la succession des
phases du processus, quelle que soit la législation concernée70, à l’exception, selon la sphère
d’activités considérée, de l’ identité des autorités auxquelles la décision finale est notifiée ou
qui sont appelées à percevoir le remboursement des sommes indûment perçues :
•

•

•

•

La personne concernée dispose d’un délai de quinze jours francs à partir de la notification
de l’avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle,
ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d’une éventuelle demande
d’audition.
L’audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de
la date de réception, par l’organe de contrôle, du courrier recommandé. La personne
concernée peut être assistée d’un conseil.
Un procès-verbal de l’audition est établi et communiqué dans les huit jours francs
suivant l’audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose
d’un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir
ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme
définitif.
L’organe de contrôle rend alors une « décision » formelle dans un délai de septante-cinq
jours francs à compter, selon le déroulement de la procédure :
{
{

{

•

•

•

•

soit de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ;
soit de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s’il
n’y pas eu d’audition de la personne concernée ;
soit de l’établissement définitif du procès-verbal de l’audition si celle-ci a eu lieu.

Cette décision de l’organe de contrôle, qui porte sur l’existence et la conformité des
déclarations aux dispositions qui ont fait l’objet de la procédure, est adressée par lettre
recommandée à la personne concernée.
Le cas échéant, en cas de dépassement des plafonds de rémunérations fixés par la
réglementation, la décision de la DCM mentionne le décompte des sommes trop perçues
et fixe les conditions du remboursement.
La personne concernée doit rembourser ces sommes trop perçues, dans les soixante
jours de la réception de la notification de la décision de l’organe de contrôle et adresser,
sans délai, à la DCM la preuve du remboursement.
La décision de l’organe de contrôle est transmise par ce dernier à l’organisme devant
être remboursé. Celui-ci signale à l’organe de contrôle que le remboursement a bien été
effectué.

69 Voir point 4.3.2.1 Processus de contrôle des déclarations du présent rapport.
70 Le processus de traitement des défaillances et irrégularités est décrit à l’article 15/3 du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public, à l’article 19/4 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires
du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, ainsi qu’aux
articles L5421-1 et L5421-2 du CDLD.
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La Cour constate que si la décision de l’organe de contrôle prise en vertu de l’article L5421-1,
§ 4, du CDLD est susceptible d’un recours, fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d’État, l’article 15/3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public et l’article 19/4 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement
et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’ intérêt public ne
prévoient pas la possibilité d’ introduire pareil recours. La Cour n’aperçoit pas la raison pour
laquelle les décrets du 29 mars 2018 n’ont pas octroyé formellement la même possibilité de
recours aux assujettis relevant du champ d’application des décrets du 12 février 2004, alors
qu’un tel recours est d’office ouvert contre les actes et règlements des diverses autorités
administratives en vertu de l’article 14 précité.
La DCM a procédé au séquençage des activités successives intervenant dans ce processus
de traitement des défaillances et des irrégularités et a modélisé celui-ci selon le schéma
repris en annexe 2 et dont la Cour constate qu’ il ne fait pas mention des délais, prévus par
la réglementation, à respecter à chaque stade de la procédure.
4.3.2.4 Processus de sanction
Cette modélisation intègre également, au-delà du processus de traitement des défaillances
et irrégularités qui vient d’être décrit, la phase d’application des sanctions aux défaillants,
phase dans laquelle interviennent l’autorité de sanction et le gouvernement wallon.
Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé la déclaration requise, a établi sciemment une fausse
déclaration, a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui était
imparti ou en cas de dépassement du plafond de rémunérations, une procédure visant à le
sanctionner peut être mise en œuvre.
Ici aussi, la procédure suivie est identique, quant aux délais et quant à la succession des
phases du processus, quelle que soit la législation concernée71.
Dans tous les cas, c’est l’organe de contrôle, c’est-à-dire la DCM, qui notifie à la personne
concernée, par pli recommandé, les faits de nature à entraîner la sanction.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de cette notification, et après avoir entendu, si
elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification,
la personne concernée, éventuellement accompagnée du conseil de son choix, l’autorité
compétente selon la législation applicable peut décider d’ infliger la sanction.
Sa décision est notifiée à l’ intéressé ainsi qu’ à l’organe dans lequel celui-ci exerce son
mandat ou sa fonction. Un recours fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État est ouvert à la personne sanctionnée.
La nature de la sanction qui peut être infligée, ainsi que l’autorité habilitée à prononcer
cette sanction, diffèrent cependant en fonction de la qualité de l’assujetti :

71 Le processus de sanction est visé à l’article 15/4 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur
public, à l’article 19/5 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de
contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, ainsi qu’aux articles L5421-1 et L5421-2 du CDLD.
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•

•

Pour ce qui concerne l’administrateur public et le gestionnaire72 ou le commissaire
du gouvernement73, la sanction tient dans la révocation du mandat de la personne
concernée avec pour conséquence que la personne révoquée ne pourra pas être désignée
à nouveau à ce mandat ou à cette fonction pendant une durée de deux ans à compter de
la notification de la décision de révocation.
Pour ce qui concerne les assujettis visés par le CDLD, la sanction de principe consiste en
la déchéance du mandat. Les conséquences de cette déchéance s’étendent en principe
sur une durée de six ans et varient en fonction de la qualité de l’assujetti74.

Dans le cadre de ces processus de sanction, la DCM intervient en amont du processus
en détectant les irrégularités, en avertissant l’autorité compétente ainsi que l’organisme
concerné et en instruisant le dossier. Elle intervient également en aval de ce processus de
sanction notamment lorsqu’ il s’agit de gérer les recours au Conseil d’État.
Néanmoins, la décision de sanctionner le contrevenant est du ressort du gouvernement
wallon75.
Selon les données fournies par la DCM, 24 propositions de déchéance, 131 propositions
d’ interdiction et d’ inéligibilité et une proposition de révocation ont été soumises à l’autorité
de sanction pour les déclarations afférentes aux mandats exercés en 2018. Dans tous les cas,
cette proposition a été suivie par l’autorité compétente. Treize recours ont été introduits
auprès du Conseil d’État suite à ces déchéances.
4.3.3
Identification des risques
Dans le cadre de ses missions, la DCM doit identifier les risques76 pouvant affecter chaque
étape de la procédure et évaluer l’ impact de ces risques sur chacun des objectifs prédéfinis
et sur ses missions opérationnelles.
L’évaluation des risques doit notamment intégrer le risque de fraude en envisageant que les
normes déontologiques peuvent ne pas être suivies. Ce risque est d’autant plus avéré qu’ il
est à l’origine de l’adoption des décrets du 29 mars 2018.
Il résulte des travaux d’audit et de la documentation fournie par la DCM que celle-ci a
effectivement identifié les risques susceptibles d’entraver le bon déroulement de ses
missions, et notamment les risques suivants :
•
•
•
•

le transfert de données incomplètes, erronées ou non actualisées par les informateurs
institutionnels ;
les retards dans la transmission de la déclaration ou l’absence de déclaration ;
l’encodage de données erronées par le déclarant ;
la prise en compte des données non conformes aux exigences décrétales (formulaires
non signés ou datés par exemple) ;

72 Articles 15/4 et 15/5 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public.
73 Article 19/5 et 19/6 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement et aux missions de
contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public.
74 Voir l’article L5431-1 du CDLD.
75 Voir l’annexe 2 Modélisation du processus n° 2 : Traitement des défaillances et irrégularités et application des sanctions.
76 Lesquels peuvent dépendre de facteurs internes ou externes.
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•
•
•
•
•
•

une divergence entre les données transmises par l’informateur institutionnel, y compris
le rapport de rémunération, ou la fiche fiscale et la déclaration de mandats ;
l’existence d’une fraude ou collusion lors du transfert des données par l’informateur
institutionnel ou dans le cadre de la déclaration ;
un « crash » du système informatique ou de l’application dédiée au registre institutionnel ;
un bogue informatique affectant l’application RegCad ;
une mauvaise interprétation des textes ;
l’envoi d’un courrier recommandé à la mauvaise adresse.

Ainsi qu’ il ressort de la modélisation de l’analyse de risques élaborée par la DCM77, celle-ci
a déterminé à quel stade de la procédure chacun des risques identifiés pouvait survenir et
évalué la probabilité de leur survenance ainsi que la gravité de leur impact78. De plus, elle
a identifié des mesures concrètes de prévention afin de limiter au maximum le risque de
survenance et les effets éventuels.
Il convient de remarquer que, parmi les risques identifiés, la DCM considère comme graves et
probables, d’une part, le transfert de données incomplètes, erronées ou non actualisées par
les informateurs institutionnels et, d’autre part, un « bug dans le cadre du développement de
l’application qui perd des déclarations ou empêche l’application de fonctionner correctement
et de réceptionner les déclarations »79.
Si ce second risque peut être assumé par la DCM par le biais de ses contacts formalisés avec
le prestataire de services80, elle ne dispose d’aucune maîtrise sur la mise à jour du registre
institutionnel. Tout au plus peut-elle signaler au gestionnaire du registre, au cas par cas,
une anomalie lorsque les données du registre diffèrent de celles portées sur la déclaration de
l’assujetti. Dans l’ hypothèse où les données de la déclaration et celles du registre coïncident
mais ne sont pas conformes à la réalité (données obsolètes par exemple), il est possible que
l’erreur ne soit pas détectée et affecte donc, in fine, la publication du cadastre.
4.3.4
Activités de contrôle
Les activités de contrôle mises en œuvre afin de prévenir les risques identifiés par la DCM
tiennent à la fois d’une gestion efficiente des ressources humaines mises à la disposition
du service, de contrôles automatisés intégrés à l’application RegCad ainsi que de la
documentation du processus, régulièrement tenue à jour.
4.3.4.1 Ressources humaines et répartition des activités
La Cour a voulu s’assurer que, dans le contexte des processus mis en œuvre par la DCM,
celle-ci disposait bien des ressources humaines suffisantes, tant sur le plan quantitatif qu’en
termes de compétences, pour lui permettre d’accomplir l’ intégralité de ses missions dans
les délais imposés par la législation.

77 Voir l’annexe 3 Modélisation de l’analyse des risques et activités de maîtrise du processus de contrôle des déclarations
de mandats.
78 Dans cette modélisation, l’impact du risque est considéré comme plus ou moins important en fonction du code
couleur (jaune, orange ou rouge) affecté à ce risque.
79 Voir l’analyse de risques figurant en annexe 3, risques n°s 4 et 5.
80 Suivi via la plateforme « Jira », système de suivi de bugs, de gestion des incidents, et de gestion de projets.
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Il ressort des échanges avec les responsables de la DCM que, lors de l’ implémentation des
décrets du 29 mars 2018, une évaluation de la charge de travail résultant de l’extension de ses
missions a été menée, au terme de laquelle la DCM a reçu un renfort en personnel portant
son effectif actuel à douze agents, dont cinq de niveau A81 et un informaticien chargé de la
maintenance technique de l’application RegCad.
Selon les informations communiquées par la DCM, bien que la motivation, la disponibilité
et l’esprit d’équipe des membres de la direction aient « permis notamment de rencontrer
les objectifs fixés dans les délais requis malgré la crise sanitaire »82, « les effectifs en poste
actuellement (12 ETP) seront suffisants à l’exécution des missions dévolues à la DCM lorsque
RegCad sera pleinement opérationnel (notamment des rapports de rémunération complets et
intégrés dans l’application, …) »83.
La Cour a constaté que la répartition des tâches au sein de la direction est aménagée de
sorte qu’en cas d’absence inopinée de l’un des agents, ses tâches puissent être accomplies
par un autre membre de l’équipe ; cette situation est favorisée par le suivi automatisé, dans
l’application RegCad84, des tâches confiées à chaque agent et des échéances affectant les
dossiers en cours de traitement.
Les appels téléphoniques sont également gérés et répartis de manière à en assurer le suivi
dans les délais prescrits, même en cas d’absence du titulaire du dossier concerné. La DCM
dispose par ailleurs d’une boîte aux lettres électronique générique commune, permettant à
tous les agents d’avoir accès à toutes les informations requises lors de la reprise d’un dossier.
Enfin, les tests de cheminement de dossiers réalisés dans le cadre de l’audit ont permis
d’ illustrer par des cas concrets la gestion des différents types de dossiers soumis à la DCM85.
Ces tests témoignent également d’une maîtrise certaine d’une législation et d’un contexte
pourtant complexes par les agents de la DCM.
4.3.4.2 La documentation et les procédures
Les travaux d’audit ont permis de collecter et d’analyser diverses procédures et règles
rédigées à l’ intention des agents de la DCM et soutenant les processus qu’ ils doivent mettre
en œuvre dans le cadre de leur mission.
Il existe en particulier, un « guide pratique d’utilisation de l’outil informatique RegCad »,
appuyé de nombreuses captures d’écran illustrant les interfaces utilisées par les agents
traitants.

81
82
83
84
85

Une directrice et quatre juristes.
Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2021.
Courriel du 23 mars 2021.
Voir le chapitre 5 Processus mis en œuvre par la DCM et outil informatique du présent rapport.
Ces tests ont concerné : les déclarations effectuées au format papier ou par le biais du formulaire électronique ;
la constatation de l’absence de déclaration ; la constatation de la non-conformité d’une déclaration aux données
du registre institutionnel, des rapports de rémunération ou d’une autre source d’informations ; les procédures
de déchéance, de révocation ou d’interdiction d’un défaillant en cas d’absence de déclaration ou d’absence de
remboursement ; le cas d’une déclaration introduite par une personne non assujettie ; les corrections à apporter
aux données du cadastre à la demande d’un déclarant.
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Des vade-mecum, quoique destinés en priorité aux assujettis et aux informateurs
institutionnels, complètent cette documentation. Chaque année depuis 2018, le vade-mecum
proposé aux assujettis a été amélioré par la DCM et les mémos internes de descriptions des
processus ont été enrichis, en fonction des cas rencontrés.
L’ensemble de ces documents et supports peut faciliter non seulement l’accomplissement
des tâches dévolues aux agents de la DCM mais également, le cas échéant, l’appréhension
de la matière par d’éventuels nouveaux collaborateurs.
Le recours à des courriers/courriels types contribue également à la maîtrise des risques.
Enfin, certains risques particuliers, tels que l’envoi d’un recommandé à une mauvaise
adresse ou la mauvaise interprétation des textes légaux, sont rencontrés par la consultation
systématique de sources d’ informations externes, comme le réseau sécurisé du registre
national, la Banque-Carrefour des entreprises, les travaux préparatoires des dispositions
décrétales, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d’État, etc.
4.3.4.3 Les contrôles de l’application RegCad et le support informatique
Les tests de cheminement évoqués plus haut ainsi que l’analyse du mode d’emploi de
l’application RegCad et la démonstration du fonctionnement de cette application organisée
par la DCM pour les auditeurs de la Cour des comptes ont mis en évidence l’ implémentation
dans RegCad de diverses activités de contrôle qui permettent de prévenir certains risques
ou, à tout le moins, d’en réduire la portée. Le support informatique du DTIC est également
de nature à éviter ou réduire certains des risques évoqués au point précédent.
Il est renvoyé à ces deux égards, au chapitre 5 Processus mis en œuvre par la DCM et outil
informatique du présent rapport.

4.4

Constats et recommandations

La Cour des comptes constate que les processus mis en œuvre par la DCM dans le cadre
de ses missions sont agencés de manière efficiente et donnent une assurance raisonnable
que ces missions sont réalisées dans les délais requis et avec un minimum d’erreurs, sous
réserve que le registre institutionnel – dont la gestion échappe à la compétence de l’organe de
contrôle – soit complet et actualisé en permanence ainsi que le prévoit la réglementation86.
En particulier, la DCM a modélisé et documenté les processus afférents à ses différentes
missions, identifié les risques susceptibles d’affecter chacun des objectifs qui lui sont
assignés par les dispositions décrétales et adopté des mesures appropriées permettant
d’anticiper la survenance de ces risques et d’en atténuer les effets.
Le cas échéant, la DCM fait appel, pour pallier certains de ces risques, aux services de
support informatique du SPW ou au prestataire de services chargé du développement de
l’application RegCad, laquelle comporte d’ailleurs des contrôles automatisés de nature à
prévenir certaines erreurs ou à identifier certaines anomalies.

86 Voir le chapitre 3 Registre institutionnel.
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La Cour constate par ailleurs que les ressources humaines et la répartition des tâches au
sein de la DCM permettent d’assurer la continuité du service en cas d’absence inopinée
d’un agent.
La Cour constate également que les modèles de déclaration papier et de déclaration en ligne
sont conformes aux dispositions décrétales et à leurs arrêtés d’exécution.
Le principal facteur de risque mais également d’ inefficience subsistant à cet égard tient dans
la comparaison manuelle/visuelle des données figurant sur les déclarations aux données du
registre institutionnel ainsi qu’aux rapports de rémunération.
Il en va de même de la comparaison des déclarations avec les fiches fiscales. Même
si, interrogée à ce sujet, la DCM a déclaré « opérer une comparaison systématique entre
les données des documents fiscaux et celles des déclarations », il est concevable que cette
comparaison, à défaut d’être automatisée, et compte tenu du nombre de déclarations à
traiter, ne soit pas entièrement fiable.
La Cour recommande, à bref délai, d’automatiser cette comparaison, ce qui limiterait le
risque d’erreurs dans le traitement des déclarations, de défaillances et d’ irrégularités et
faciliterait le travail de la DCM.
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Chapitre 5

Processus mis en œuvre par la
DCM et outil informatique
5.1

Environnement technique et protection des données

Les considérations reprises dans le présent chapitre s’appuient sur les réponses aux
questionnaires soumis à la DCM et au DTIC, sur les informations collectées au cours
de l’audit, notamment le mode d’emploi de RegCad, et sur une démonstration de cette
application organisée le 8 février 2021.
5.1.1
RegCad
Ainsi que mentionné au chapitre 2, l’application temporaire développée par l’administration
en vue de répondre aux exigences des décrets du 29 mars 2018 a été remplacée par une
application dénommée « RegCad », développée par un prestataire externe. Cette application
intègre à la fois les données du registre institutionnel, les données déclarées par les assujettis
et les données du cadastre que la DCM a pour mission de publier.
L’assujetti complète sa déclaration en ligne après s’être authentifié au moyen de sa carte
d’ identité électronique à partir du portail « Mon espace »87 fourni par eWBS88. Dans un
souci de simplification, et afin d’éviter un réencodage inutile et le risque d’erreurs qui en
découle, l’application offre à l’assujetti la possibilité de dupliquer le formulaire complété
l’année précédente. Il lui est également loisible de faire remplir sa déclaration par un tiers
au moyen de la fonctionnalité « partage de formulaire ».
L’ informateur institutionnel, quant à lui, se connecte à l’application après avoir créé
un compte sur le portail du registre institutionnel. Il peut ainsi communiquer de façon
sécurisée au gestionnaire du registre les informations visées par les dispositions décrétales
qui lui sont applicables.
Les interfaces auxquelles l’assujetti et l’ informateur institutionnel ont respectivement
accès constituent le « front office » de l’application.

87 Espace virtuel destiné à faciliter les démarches auprès de l’administration de façon sécurisée.
88 eWBS est le service de simplification administrative et d’administration numérique de la Région wallonne et de la
Communauté française.
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Quant au « back office cadastre » et au « back office registre » de RegCad, ils permettent
respectivement :
•
•

aux agents de la DCM de contrôler les déclarations de mandats et les plafonds de
rémunérations, par comparaison avec les données du registre ;
aux agents de la DLO et de la DCSJT de gérer le registre institutionnel dans leurs sphères
d’activités respectives.

Quoique les agents de la DCM soient habilités à consulter les données du registre
institutionnel afin d’accomplir leur mission de contrôle des déclarations de mandats, l’accès
« en écriture » au « back office registre » est réservé aux seuls gestionnaires du registre
institutionnel, DLO ou DCSJT selon le cas.
Si les agents de la DCM détectent une anomalie affectant le registre institutionnel, ils
ne peuvent que s’en référer au gestionnaire du registre concerné, lequel est seul habilité
à corriger, le cas échéant, les données du registre. En ces occasions, l’ informateur
institutionnel qui a communiqué les données erronées peut être requis, par le gestionnaire
du registre, d’apporter les précisions ou explications voulues.
Les directions responsables de la gestion du registre n’ont, par contre, pas accès aux
informations du « back office cadastre », lequel contient toutes les déclarations de mandats,
de fonctions et de rémunérations réceptionnées ainsi qu’un échéancier dans le cadre du
contrôle. Pour rappel, les agents de la DCM sont astreints au secret professionnel à l’égard
des données collectées dans le cadre de leurs fonctions.
Schéma 2 – RegCad
Assujetti

Informateur
Institutionnel

Front office
Back office

DLO

Portail
Registre

Texte

Cadastre

DCSJT

Source : Cour des comptes d’après la documentation fournie par l’administration

DCM
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5.1.2
Support informatique
Dans le cadre de la transition entre l’ancien système et RegCad, les données ont été
« nettoyées » manuellement par l’administration avant une importation automatique par le
prestataire vers la nouvelle application89. En outre, cette dernière a été testée massivement
par l’administration préalablement à la mise en production.
Les aspects relatifs à l’ hébergement et l’ infrastructure sont, quant à eux, gérés par les
équipes du DTIC.
Les données encodées dans l’application, tant au niveau du registre institutionnel qu’au
niveau des déclarations de mandats et du cadastre, font l’objet de procédures de sauvegarde
conformes aux procédures standards de l’administration90.
En outre, le risque de perte de données en cas de panne informatique est minimisé par la
mise en place de plusieurs procédés permettant de restaurer les données et visant à limiter
le risque de perte à une journée de travail au maximum : sauvegarde des données toutes
les heures, redondance de l’environnement informatique, utilisation de différents outils de
monitoring, conservation des copies de sauvegarde dans deux centres sécurisés distincts.
Enfin, les assujettis à l’obligation de déclaration de mandats peuvent faire appel à la DCM
pour les guider dans l’utilisation de l’application. Pour les problèmes d’ordre technique, un
helpdesk existe au niveau de « Mon Espace ».

5.2

État des lieux de l’automatisation du traitement des déclarations

Lors des travaux d’audit, la DCM a fourni le guide d’utilisation de RegCad concernant les
fonctionnalités relatives au cadastre et en a fait la démonstration.
5.2.1
Réception des déclarations
La déclaration de mandats, fonctions et rémunérations est transmise à la DCM par
formulaire91 papier ou électronique.
Dans leur version électronique, les formulaires de déclaration proposent des listes
déroulantes pour la plupart des rubriques, ce qui facilite l’encodage, d’une part, et la
comparaison avec les données du registre institutionnel, d’autre part. De plus, certaines
données relatives à l’ identité du déclarant92 sont directement injectées dans le formulaire
dès que le déclarant s’ identifie à l’aide de sa carte d’ identité et du logiciel sécurisé « eID ».

89 Le prestataire a vérifié les quantités (afin de s’assurer que tout était présent dans le nouveau système) et
l’administration a ensuite fait des vérifications exhaustives sur la qualité des données importées.
90 Backup incrémental journalier (conservé 30 jours) et backup complet hebdomadaire. Un backup complet
mensuel est également effectué et est conservé un an. Les sauvegardes incrémentales journalières et complètes
hebdomadaires sont conservées sur disques dans deux sites distincts. Les sauvegardes complètes mensuelles et la
sauvegarde annuelle sont placées sur bandes magnétiques et conservées dans un bunker extérieur sécurisé.
91 Sept types de formulaires.
92 Le numéro de registre national, le nom et le prénom sont préremplis lors de la création du dossier en ligne et ne
peuvent être changés. L’adresse électronique et l’adresse postale sont, quant à elles, préremplies lors de la création
du dossier en ligne, mais peuvent être modifiées via le formulaire.
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Ces déclarations électroniques sont exportées automatiquement vers RegCad depuis « Mon
Espace ». L’ interface permet également à l’assujetti de communiquer et d’avoir accès aux
pièces justificatives jointes électroniquement à la déclaration.
Pour les déclarations soumises au format papier, les agents de la DCM procèdent à la
retranscription des données qui y figurent dans RegCad, grâce à la fonctionnalité « ajouter
une déclaration ». À cette fin, ils disposent des mêmes listes déroulantes, d’un lien direct
avec la BCE et avec le registre national93 et peuvent ainsi corriger et uniformiser les données
encodées94. Par exemple, l’encodage du numéro de registre national de l’assujetti a pour
effet de remplir automatiquement les informations le concernant (nom, prénom, domicile,
etc.).
Selon la DCM, le pourcentage de déclarations électroniques varie selon la sphère d’activités
considérée : si ce pourcentage atteint 70 % pour les déclarations imposées par les décrets
du 12 février 2004, les formulaires papier représentent encore 60 % des déclarations
découlant du CDLD.
La raison de cette situation est, selon l’administration, à chercher dans la fracture numérique
plus présente au niveau local. On peut s’attendre à ce que cette fracture numérique s’atténue
à mesure de l’entrée en fonction de mandataires locaux plus jeunes et davantage familiarisés
avec l’emploi de l’outil informatique.
Plusieurs activités sont intégrées à l’application RegCad, à savoir réceptionner la déclaration,
vérifier la qualité d’assujetti, encoder la déclaration, vérifier la complétude de la déclaration,
contrôler le respect des règles et plafonds de rémunérations, clôturer le contrôle, générer
un tableur servant de base à la publication du cadastre des mandats, générer la liste des
assujettis défaillants.
Une fonctionnalité de l’application permet également d’encoder en une seule fois (« en
masse »), pour plusieurs déclarations cochées dans la liste apparaissant à l’écran, une même
date de réception, d’avis, de décision ou de notification.
5.2.2
Contrôle des déclarations
Le travail d’assujettissement, c’est-à-dire l’opération d’analyse des mandats et fonctions
d’une personne en vue de déterminer à quel titre elle est tenue de rentrer une déclaration,
s’effectue au départ de différentes vues du registre, consultables depuis l’ interface cadastre.
Ces vues sont les suivantes :
•
•
•

« Institutions »95 ;
« Membres » 96 ;
« Participations »97.

93 Registre sécurisé mis en ligne par le SPF Intérieur.
94 Par exemple, la dénomination d’une institution ne pourra pas varier, sur le plan orthographique, d’une déclaration
à l’autre.
95 Vision globale par institution.
96 Vision globale par membre.
97 L’onglet « Participations » a pour objectif de montrer dans quelles entités une Institution particulière a des parts/
actions/subventions.
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RegCad intègre différentes fonctionnalités automatisées permettant d’éviter des erreurs ou
d’atténuer certains risques :
•

•

•

•

La Cour a constaté que la répartition des tâches au sein de la direction est favorisée par
le suivi automatisé, dans l’application RegCad, des tâches confiées à chaque agent et des
échéances affectant les dossiers en cours de traitement98.
Pour ce qui est du respect des délais, le logiciel RegCad dispose d’un outil de suivi des
dossiers, permettant d’y encoder la situation actuelle, des commentaires et les échéances
à venir. Cet outil est donc de nature à diminuer la probabilité que l’administration ne
respecte pas une échéance.
RegCad permet également d’envoyer automatiquement un courriel à partir de son
interface, dont l’objet et le destinataire sont préremplis. Il ne reste à l’agent traitant qu’à
y insérer les éléments manquants en fonction des circonstances du cas d’espèce.
Des règles métiers sont prédéfinies99, afin d’attirer automatiquement l’attention de
la DCM sur des montants déclarés ne respectant pas les plafonds de rémunérations.
Dans ce cas, l’application affiche automatiquement une mention d’anomalie. Ces règles
métiers ont été développées par le prestataire de service sur demande de la DCM.

Enfin, au-delà de ces fonctionnalités automatiques, la survenance d’un bogue informatique
affectant l’application RegCad peut donner lieu à des contacts formalisés avec le prestataire
de service via la plateforme « Jira ».
Le principal facteur de risque subsistant à cet égard tient dans la comparaison manuelle/
visuelle des données figurant sur les déclarations aux données du registre institutionnel.
L’administration a fait valoir à cet égard que « la structure des données de la partie Registre de
l’application RegCad étant différente de la structure de la partie Cadastre, une automatisation
de la comparaison des données est impossible ».
Considérant que l’application RegCad a été développée, dès le départ, afin d’y inclure tant
les données du registre institutionnel que les déclarations de mandats et le cadastre, la
Cour recommande de développer, à bref délai, l’automatisation de cette comparaison, ce
qui limiterait le risque d’erreurs dans le traitement des déclarations, des défaillances et des
irrégularités et faciliterait le travail de la DCM.
Il en va de même de la comparaison des déclarations avec les fiches fiscales. L’administration
a fait valoir à cet égard que « cette comparaison entre les documents fiscaux et le contenu de la
déclaration est opérée visuellement. Il n’existe pas de lien entre les informations reprises sur les
fiches fiscales et les informations des déclarations de mandats permettant une automatisation.
Cette comparaison est donc entièrement prise en charge par les agents et non par l’application
informatique. Par contre, préalablement à cette étape, différentes règles métier insérées dans
l’application permettent d’attirer automatiquement l’attention de la DCM sur des montants
déclarés qui ne respectent pas les plafonds de rémunérations prévus dans les décrets ».

98 L’outil « Suivi de contrôle » reprend l’ensemble des actions de contrôle effectuées par les agents et permet de
pallier l’absence éventuelle d’un agent et d’assurer le suivi de son échéancier.
99 Les règles, douze actuellement, sont éditables en fonction de l’année d’exercice concernée (année et chiffres du
plafond). Elles s’exécutent de manière constante et automatique et peuvent être activées ou désactivées.
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Enfin, concernant la comparaison des déclarations aux rapports de rémunération, la
DCM a annoncé le prochain développement de l’application RegCad afin que les données
reprises dans les rapports de rémunération y soient intégrées directement et soient dès lors
consultables dans les vues du registre accessibles à la direction du contrôle des mandats.
5.2.3	 Extraction de données
L’application RegCad dispose enfin de différentes fonctionnalités permettant de générer
des fichiers dans le but de :
•
•
•
•

réaliser un publipostage ;
extraire la liste des déclarations selon des filtres prédéfinis ;
éditer la liste des défaillants et la transmettre au gouvernement ;
permettre à la DCM de remplir sa mission de publication des mandats100.

Sur ce dernier point, RegCad génère automatiquement une « version de publication » de
chaque déclaration validée ainsi qu’un fichier reprenant l’ensemble des données nécessaires
à la publication du cadastre, même si ce fichier fait encore l’objet d’une ultime vérification
manuelle avant publication.

5.3

Conformité du traitement des données du cadastre au RGPD

Les accès des différents agents à l’application RegCad sont distincts en fonction de leurs
compétences et responsabilités respectives. Ils peuvent avoir un rôle d’administrateur, un
accès en écriture et/ou un accès en lecture101.
Les directions responsables de la gestion du registre n’ont pas accès aux informations du
cadastre.
Les agents de la DCM sont tenus au secret professionnel. En outre, plusieurs mesures sont
mises en œuvre afin de préserver la confidentialité des données, à savoir :
•
•
•
•
•

le respect du RGPD102 ainsi que de la politique de sécurité des systèmes d’information
(PSSI) du SPW ;
la sécurisation et prise de traces des accès aux données à caractère personnel ;
l’enregistrement des accès techniques et limitations de ces accès aux personnes
autorisées ;
les accords de confidentialité des équipes internes et du prestataire ;
les transferts de données sécurisés entre le prestataire et le SPW.

En outre, les fonctionnalités de l’application permettant l’extraction en masse de données
signalétiques ne reprennent pas les numéros d’ identification à la sécurité sociale (NISS),
lesquels sont par ailleurs chiffrés.
100 Afin de procéder à la publication, RegCad dispose d’une fonction créant un fichier contenant l’ensemble des
déclarations de l’année d’exercice concernée. Ce fichier est ensuite transformé en format PDF et vérifié par
l’ensemble des membres de la DCM avant envoi au Moniteur belge pour publication.
101 Les permissions du rôle en écriture englobent les permissions du rôle en lecture. Les permissions du rôle
d’administrateur englobent les permissions du rôle en écriture.
102 Règlement général sur la protection des données.
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5.4

Évolutions attendues

À ce jour, l’application n’a pas encore été réceptionnée définitivement et des modifications
ont été demandées au prestataire de services, soit parce que l’application ne s’est pas révélée
conforme à la demande initiale, soit en raison de bogues découverts lors de la mise en
production et de l’utilisation de l’application.
5.4.1
Cadastre
Les améliorations suivantes ont été demandées au prestataire de service :
•

•
•

Implémentation du service « mutation » de la Banque-Carrefour d’échange de données
(BCED)103 afin que les données signalétiques (adresse, décès) des membres de la base de
données soient actualisées en permanence ;
Possibilité de joindre tout type de fichier à l’outil de suivi de contrôle.
Modification du type de fichier relatif aux formulaires électroniques de déclaration afin
que la maintenance externe ne soit plus nécessaire.

Les pièces justificatives papier restent dans le dossier. À long terme, elles seront digitalisées
et jointes au dossier du mandataire par les agents de la DCM.
5.4.2
Registre
Le registre se compose de deux parties : la partie « déclaration institutionnelle »104, en
production actuellement, et la partie « rapports de rémunération » qui sera déployée dans
une phase ultérieure. Actuellement, le rapport de rémunération doit être transmis par
l’organisme à son ministre de tutelle, qui le transmet lui-même au gouvernement.
Un projet d’arrêté du gouvernement wallon prévoit que le modèle de rapport de rémunération
adopté par le gouvernement sera mis à disposition du président de l’organe de gestion
(POG) de chaque organisme via le front office de l’application RegCad. Les POG pourront
alors directement encoder les rapports de rémunération dans cette application.
À terme, les rémunérations reprises dans les rapports devraient être intégrées directement
dans le registre et dès lors immédiatement accessibles à la direction du contrôle des mandats.
Le développement informatique d’une fonctionnalité permettant au public de signaler des
anomalies est également prévu105.

103 La BCED est un outil de simplification administrative institué par un accord de coopération du 23 mai 2013 entre
la Région wallonne et la Communauté française dont le but est de favoriser le partage de données entre
administrations.
104 Le site registre (front office) est accessible aux informateurs institutionnels pouvoirs locaux depuis le
25 septembre 2020. Selon la réponse de la DCSJT du 4 mai 2021, l’accès au front office par les informateurs
institutionnels est fixée au 1er juin 2021 pour ce qui concerne la sphère d’activités relevant des décrets du
12 février 2004.
105 Le projet d’arrêté du gouvernement wallon proposé par la secrétaire générale au ministre-président prévoit
que « quiconque souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon, utilise l’outil
informatique désigné par l’administration moyennant authentification par carte d’identité électronique ».
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Dans un proche avenir, le front office de l’application RegCad devrait également permettre
aux informateurs institutionnels de bénéficier automatiquement de certaines informations
provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et du registre national, afin de
simplifier l’encodage.
La DCSJT souhaite que l’application RegCad permette à tout informateur institutionnel
de signaler la délégation de sa mission d’ informateur institutionnel, obligation d’ailleurs
imposée par la législation. Cela doit encore faire l’objet à la fois de l’adoption de la disposition
spécifique prévue dans le projet d’arrêté du gouvernement précité et d’un développement
de l’application par le prestataire désigné.
En outre, le même projet d’arrêté prévoit que le président de l’organe de gestion transmette
le rapport d’activité ou de gestion de l’organisme, via l’outil informatique désigné par
l’administration. La transmission du rapport (rapport d’activité ou de gestion, en ce compris
de rémunération) vaudra communication au gouvernement et au ministre de tutelle.

5.5

Constats et recommandations

La Cour constate que l’application RegCad comporte un certain nombre de contrôles
automatisés de nature à prévenir certaines erreurs ou à identifier certaines anomalies, ce
qui contribue à l’efficience des processus de contrôle développés par la DCM. De même,
l’application génère automatiquement un fichier reprenant les données du cadastre et rend
la publication de celui-ci plus fiable.
Le cas échéant, il est fait appel, pour pallier certains risques ou rencontrer certaines
difficultés, aux services de support informatique du SPW (DTIC et eWBS) ou au prestataire
de services chargé du développement de l’application RegCad.
Ce dernier peut développer, sur demande, de nouvelles règles métiers ayant pour but
d’automatiser certaines tâches de la DCM, notamment dans le cadre du contrôle des
rémunérations.
La Cour soutient et encourage les propositions d’améliorations et de simplification
annoncées par l’administration et décrites ci-avant, aussi bien pour la partie cadastre que
pour la partie registre.
Elle constate cependant que le principal facteur de risque affectant les missions de la DCM
tient dans la comparaison manuelle/visuelle des données figurant sur les déclarations aux
données du registre institutionnel.
La Cour recommande dès lors le développement de l’automatisation de cette comparaison,
ce qui limiterait le risque d’erreurs dans le traitement des déclarations et augmenterait la
fiabilité du cadastre publié par la DCM.
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Dans sa réponse, le SPW IAS précise son point de vue à cet égard dans les termes suivants :
« L’ interface du registre institutionnel wallon a été créée sur la base de concepts légaux
repris dans la sixième partie du CDLD et les articles correspondant des décrets de 2004.
Ces concepts légaux diffèrent de ceux repris dans la cinquième partie du code et les articles
correspondant des décrets de 2004 relatifs au contenu des déclarations de mandats, de
fonctions et de rémunération et à la base du développement de l’ interface cadastre. […]
La vocation du registre institutionnel wallon est de constituer un annuaire public
dressant la liste des organismes publics et parapublics existants et identifiant l’ identité
des mandataires, titulaires d’une fonction dirigeante locale et gestionnaires. Le back office
registre a dès lors été conçu pour permettre au gouvernement d’ établir ce registre ainsi que
le prévoient les différents décrets. »
La DLO en conclut que l’automatisation de la comparaison des données s’avère impossible
« en raison d’une contrainte tant légale que technique, reflétant la volonté du législateur et les
objectifs différents poursuivis par la collecte des déclarations de mandats et les déclarations
des informateurs institutionnels ».
La Cour des comptes ne peut partager ce point de vue.
En effet, il ressort de l’examen du processus établi par la DCM et relatif au traitement des
déclarations de mandats106 qu’une fois la déclaration réceptionnée, la première vérification
opérée vise la qualité du déclarant au regard des catégories établies par les dispositions
décrétales. Le processus indique clairement que cette vérification est opérée par comparaison
au registre institutionnel.
Une telle comparaison n’est concevable que si les données du registre institutionnel et des
formulaires de déclarations sont comparables entre elles.
À cet égard, la Cour n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles, si une comparaison manuelle/
visuelle des données est possible (ce qui est confirmé par les échanges intervenus en cours
d’audit), une comparaison automatisée ne pourrait être mise en œuvre.
La Cour a comparé les formulaires de déclaration élaborés par la DCM, les dispositions
décrétales déterminant les informations à transmettre par l’ informateur institutionnel
ou à transcrire dans les rapports de rémunération et les dispositions fixant les données à
reprendre dans les déclarations.
Il ressort de cette analyse que l’ informateur institutionnel doit, quelle que soit la sphère
d’activités considérée, transmettre au gouvernement l’ identité et le numéro de registre
national des mandataires, élus ou non élus, administrateurs, titulaires de la fonction
dirigeante locale et gestionnaires désignés au sein des organes internes de l’organisme ou
de l’ institution qu’ il représente ou au sein des filiales, sous-filiales, institutions associées ou
dans lesquelles des participations sont détenues107.

106 Voir l’annexe 1 Modélisation du processus n° 1 : Traitement des déclarations de mandats.
107 Article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et article L6411-1 du CDLD.
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Par ailleurs, l’ identification de l’ institution, l’ identité de la personne concernée ainsi que
la qualification du mandat ou de la fonction sont également reprises dans les modèles de
rapport de rémunération, fixé par l’arrêté ministériel du 14 juin 2018108 et par l’arrêté du
gouvernement wallon du 17 mars 2005109, en regard des divers montants perçus par chaque
intéressé.
La Cour estime donc qu’une mise en correspondance automatisée peut être envisagée,
notamment en se fondant sur le numéro de registre national du déclarant, entre les
déclarations respectives de l’assujetti et de l’ informateur institutionnel ainsi qu’avec les
rapports de rémunération dès que ces derniers seront intégrés à l’application RegCad.

108 Arrêté ministériel pris en exécution de l’article 9 de l’arrêté du gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en
exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du CDLD.
109 Arrêté du 17 mars 2005 du gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de
l’administrateur public, tel que modifié par arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2018.
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Chapitre 6

Conclusions
La Cour des comptes a évalué dans quelle mesure les processus élaborés par la direction du
contrôle des mandats lui permettent d’accomplir ses missions et donnent une assurance
raisonnable que ses objectifs sont atteints.
Le but poursuivi par le législateur wallon, par l’adoption des quatre décrets précités du
29 mars 2018, est de renforcer la transparence, la gouvernance et l’éthique au sein des
structures publiques wallonnes. C’est dans ce contexte que la DCM a été chargée de publier
annuellement un cadastre des mandats et fonctions exercés dans ces structures publiques
ainsi que des rémunérations perçues par leurs titulaires.
La direction de la chancellerie, du support juridique et de la traduction (DCSJT) dépendant
du SPW Secrétariat général, rejointe par le cabinet du ministre-président, a estimé que le
rapport de la Cour des comptes « parait refléter la réalité en mettant en avant tant le travail
réalisé que les difficultés rencontrées ».

6.1

Registre institutionnel

Afin d’établir et de publier ce cadastre, il incombe à la DCM, en sa qualité d’organe de
contrôle désigné par le gouvernement, de comparer les données des déclarations qui lui sont
transmises par les assujettis à une source authentique, fiable et exhaustive reprenant, d’une
part, les institutions soumises tant aux décrets du 12 février 2004 qu’au CDLD et, d’autre
part, les personnes assujetties à l’obligation de déclaration. Les nouvelles dispositions
décrétales ont donc chargé le gouvernement d’établir un registre institutionnel reprenant
l’ensemble de ces données.
L’évaluation des processus mis en œuvre par la DCM ne se conçoit pas sans une évaluation
préalable de la complétude et de l’actualisation de ce registre institutionnel.
Au-delà de la détermination des personnes morales reprises dans le périmètre du registre
institutionnel, la question se pose également de savoir si les données communiquées par les
informateurs institutionnels sont complètes au regard des exigences de la réglementation
et conformes à la réalité.
À ce stade, la Cour des comptes ne dispose pas d’un recul suffisant, depuis l’entrée en
vigueur des décrets du 29 mars 2018, qui lui permettrait de mener un audit approfondi du
registre institutionnel.
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Néanmoins, la Cour a pu constater que :
•

•

•

•
•

Plusieurs centaines de courriers/courriels de rappel ont encore été adressés par les deux
directions gérant le registre, en décembre 2020 et en janvier 2021, tant aux informateurs
institutionnels qu’aux organes chargés de transmettre les rapports de rémunération.
Les décrets du 29 mars 2018 soulèvent encore de nombreuses questions d’interprétation
notamment quant aux entités entrant dans le périmètre du registre institutionnel,
questions qui ont amené le ministre-président à interroger l’ensemble des organismes
concernés afin de leur donner l’occasion d’exprimer les difficultés rencontrées110.
L’application informatique RegCad, qui a notamment pour vocation de soutenir
l’implémentation du registre, n’a été mise à la disposition des informateurs institutionnels
relevant de la sphère d’activités du CDLD que le 25 septembre 2020111.
Les données reprises dans les rapports de rémunération ne sont pas encore intégrées
dans RegCad.
Le périmètre du registre institutionnel présente un caractère évolutif, s’étendant à
mesure que les données transmises par les informateurs institutionnels permettent
d’identifier les entités dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent des participations
(filiales et sous-filiales), lesquelles doivent à leur tour être invitées à transmettre les
données qui les concernent 112.

La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments que l’ implémentation du registre institutionnel
est toujours en cours.
Dans de telles circonstances, la Cour n’a pu appuyer ses travaux d’audit sur l’assurance
préalable et raisonnable que le registre institutionnel est établi de manière à constituer
la source authentique, fiable et exhaustive à laquelle la DCM doit pouvoir se référer pour
l’exercice de ses missions.
La Cour des comptes relève qu’ à défaut d’une telle assurance, l’exhaustivité et la conformité
du cadastre publié par la DCM à la réalité ne peuvent être attestées, et ce, quel que soit par
ailleurs le degré d’efficience et d’efficacité des processus mis en œuvre par cet organe de
contrôle.

6.2

Évaluation des processus mis en œuvre par la DCM

La Cour des comptes constate que les processus mis en œuvre par la DCM dans le cadre
de ses missions sont agencés de manière efficiente et donnent une assurance raisonnable
que ces missions sont réalisées dans les délais requis et avec un minimum d’erreurs, sous

110 Selon la réponse transmise par la DCSJT le 4 mai 2021, le rapport relatif à cette collecte d’informations a été
transmis au ministre-président le 17 mars 2021.
111 Ainsi qu’indiqué dans la réponse de la DCSJT du 4 mai 2021, en ce qui concerne les décrets du 12 février 2004, la
mise en service du front office privé du registre institutionnel est fixée au 1er juin 2021.
112 Le législateur a en effet usé, afin d’étendre l’obligation de déclaration et, partant, le périmètre du registre
institutionnel, d’un critère de rattachement fondé sur la notion de « participation » d’une ou de plusieurs des
institutions visées par les décrets, dans une autre « entité », celle-ci pouvant être définie, de façon générique
comme « toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu’une personne
morale de droit public ».
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réserve que le registre institutionnel – dont la gestion échappe à la compétence de l’organe
de contrôle – soit complet et actualisé en permanence ainsi que le prévoit la réglementation.
En particulier, la DCM a modélisé et documenté chacun de ses processus, identifié les
risques susceptibles d’affecter chacun des objectifs qui lui sont assignés par les dispositions
décrétales et adopté des mesures appropriées permettant d’empêcher la survenance de ces
risques ou d’en atténuer la portée.
Le cas échéant, la DCM fait appel, pour pallier certains de ces risques, aux services de
support informatique du SPW ou au prestataire de services chargé du développement de
l’application RegCad ; cette dernière comporte d’ailleurs des contrôles automatisés de nature
à prévenir certaines erreurs ou à identifier certaines anomalies, tel que le dépassement de
l’un des plafonds de rémunérations fixés par la réglementation.
La Cour relève par ailleurs que la répartition des tâches au sein de la DCM est organisée de
manière à permette d’assurer la continuité du service en cas d’absence inopinée d’un agent.
La Cour constate également que les modèles de déclaration papier et de déclaration en ligne
sont conformes aux dispositions décrétales et à leurs arrêtés d’exécution.
La Cour constate cependant le pourcentage élevé de déclarations papier, notamment en ce
qui concerne la sphère des institutions locales et supra-locales et recommande de favoriser,
par tous les moyens, l’utilisation du formulaire électronique afin d’éviter d’éventuelles
erreurs d’encodage et d’améliorer l’efficience du processus.
Le principal facteur de risque subsistant à cet égard tient dans la comparaison manuelle/
visuelle des données figurant sur les déclarations aux données du registre institutionnel.
L’administration a fait valoir à cet égard que la structure différenciée des données des
parties « Registre » et « Cadastre » de l’application RegCad rendait une automatisation de
la comparaison des données impossible.
Considérant que l’application RegCad a été développée, dès le départ, afin d’y inclure tant
les données du registre institutionnel que les déclarations de mandats et le cadastre à
publier, la Cour recommande le développement, à bref délai, de l’automatisation de cette
comparaison, ce qui limiterait le risque d’erreurs dans le traitement des déclarations, des
défaillances et des irrégularités et faciliterait le travail de la DCM.
Dans le même ordre d’ idées, la comparaison des déclarations avec les fiches fiscales ainsi
qu’avec les rapports de rémunération est opérée visuellement/manuellement.
Si l’ intégration des données des rapports de rémunération dans l’application RegCad est
déjà en cours de développement, l’administration a fait valoir qu’« il n’existe pas de lien entre
les informations reprises sur les fiches fiscales et les informations des déclarations de mandats
permettant une automatisation ».
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Idéalement, l’application RegCad devrait permettre, à terme, en se fondant sur les données
encodées dans le registre institutionnel, de soumettre à chaque mandataire déjà repris dans
le registre un formulaire de déclaration prérempli, à l’ instar du système mis en œuvre par
le SPF Finances pour les déclarations fiscales.

Registre institutionnel

1. La DCM est chargée de publier annuellement un cadastre des mandats et fonctions
exercés dans les structures publiques wallonnes ainsi que des rémunérations perçues par
leurs titulaires.
Afin d’établir et de publier ce cadastre, il incombe à la DCM, en sa qualité d’organe
de contrôle désigné par le gouvernement, de comparer les données des déclarations
qui lui sont soumises par les assujettis à une source authentique, fiable et exhaustive
reprenant, d’une part, les institutions soumises tant aux décrets du 12 février 2004 qu’au
CDLD et, d’autre part, les personnes assujetties à l’obligation de déclaration. Le
gouvernement a donc été chargé par les nouvelles dispositions décrétales d’établir un
registre institutionnel reprenant l’ensemble de ces données.
La Cour constate, relativement à ce registre institutionnel, que :
•
Plusieurs centaines de courriers/courriels de rappel ont encore été adressés par les
deux directions chargées de gérer ce registre, en décembre 2020 et en janvier 2021,
tant aux informateurs institutionnels qu’aux organes chargés de transmettre les
rapports de rémunération.
•
Les décrets du 29 mars 2018 soulèvent encore de nombreuses questions
d’interprétation notamment quant aux entités entrant dans le périmètre du registre
institutionnel, questions qui ont amené le ministre-président à interroger l’ensemble
des organismes concernés afin de leur donner l’occasion d’exprimer les difficultés
rencontrées.
•
L’application informatique RegCad, qui a notamment pour vocation de soutenir
l’implémentation du registre, n’a été mise à la disposition des informateurs
institutionnels que le 25 septembre 2020 et uniquement pour les informateurs
institutionnels relevant de la sphère d’activités du CDLD.
•
Les données reprises dans les rapports de rémunération ne sont pas encore, à ce
stade, intégrées dans RegCad.
•
Le périmètre du registre institutionnel présente un caractère évolutif, s’étendant à
mesure que les données transmises par les informateurs institutionnels permettent
d’identifier les entités dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent des
participations (filiales et sous-filiales), lesquelles doivent à leur tour être invitées à
transmettre les données qui les concernent.

Constats

La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments que l’implémentation du
registre institutionnel est toujours en cours à ce stade.
Elle recommande de poursuivre l’implémentation dudit registre,
notamment en développant l’application informatique qui devrait
permettre, à terme, l’accès direct de la DCM à l’ensemble des données
collectées et la comparaison automatisée de ces données avec les
déclarations soumises par les assujettis.

Recommandations

Tableau de synthèse des constats et recommandations

Chapitre 7
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Recommandations

7. L’application RegCad comporte d’ailleurs un certain nombre de contrôles automatisés
de nature à prévenir certaines erreurs ou à identifier certaines anomalies, tel que le
dépassement de l’un des plafonds de rémunérations fixés par la réglementation.

6. Il est fait appel, pour pallier certains de ces risques, aux services de support informatique
du SPW (DTIC ou eWBS) ou au prestataire de service chargé du développement de
l’application RegCad.

5. La DCM a procédé au séquençage des objectifs qui lui sont assignés par la réglementation.
Elle a modélisé et documenté chacun de ses processus, identifié les risques susceptibles
d’affecter chacun de ses objectifs et adopté des mesures appropriées permettant
d’empêcher la survenance de ces risques ou d’en atténuer l’impact.

4. La Cour constate également que les formulaires de déclaration papier et de déclaration en La Cour recommande de favoriser, par tous les moyens, l’utilisation du
ligne sont conformes aux dispositions décrétales et à leurs arrêtés d’exécution.
formulaire électronique, ceci afin d’éviter d’éventuelles erreurs lors de
l’encodage des données figurant sur les formulaires papier.

3. La Cour relève par ailleurs que la répartition des tâches au sein de la DCM est organisée
de manière à permette d’assurer la continuité du service en cas d’absence inopinée d’un
agent.

2. La Cour des comptes constate que les processus mis en œuvre par la DCM dans le cadre
de ses missions sont agencés de manière efficiente et donnent une assurance raisonnable
que ces missions soient réalisées dans les délais requis et avec un minimum d’erreurs,
sous réserve que le registre institutionnel – dont la gestion échappe à la compétence
de l’organe de contrôle – soit complet et actualisé en permanence ainsi que le prévoit la
réglementation.

Évaluation des processus mis en œuvre par la direction du contrôle des mandats

Constats
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8. La Cour constate cependant la subsistance d’un risque majeur dans la mesure où
la comparaison des données figurant sur les déclarations aux données du registre
institutionnel est toujours opérée de façon manuelle/visuelle.

Constats

Recommandations
Considérant que l’application RegCad a été développée, dès le
départ, afin d’y inclure tant les données du registre institutionnel
que les déclarations de mandats et le cadastre à publier, la Cour
recommande le développement, à bref délai, de l’automatisation
de cette comparaison, ce qui limiterait le risque d’erreurs dans le
traitement des déclarations, des défaillances et des irrégularités et
faciliterait le travail de la DCM.
Dans le même ordre d’idées, la comparaison des déclarations avec
les fiches fiscales ainsi qu’avec les rapports de rémunération devrait
être automatisée.
Idéalement, l’application RegCad devrait permettre, à terme, en se
fondant sur les données encodées dans le registre institutionnel,
de soumettre à chaque mandataire déjà repris dans le registre un
formulaire de déclaration prérempli, à l’instar du système mis en
œuvre par le SPF Finances pour les déclarations fiscales.
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Annexes

LES PROCESSUS MIS EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DU CONTRÔLE DES MANDATS EN APPLICATION
DES DÉCRETS WALLONS SUR LA GOUVERNANCE / 65

Annexe 1
Modélisation du processus n° 1 : Traitement des déclarations de mandats

Source : direction du contrôle des mandats – Présentation du 18 janvier 2021.

66

Annexe 2
Modélisation du processus n° 2 : Traitement des défaillances et irrégularités et application
des sanctions

Source : direction du contrôle des mandats – Présentation du 18 janvier 2021
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Annexe 3
Modélisation de l’analyse des risques et activités de maîtrise du processus de contrôle des déclarations de mandats

Source : direction du contrôle des mandats – fichier transmis le 25 février 2021
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