
 

 

La Cour des comptes publie aujourd’hui, sur son site web et au Moniteur belge, les 
listes des mandats, fonctions et professions 2018 des mandataires publics ainsi que 
les listes des mandataires qui n’ont pas déclaré leurs mandats et/ou leur patrimoine. 
Cette  publication  est  la  première  depuis  que  la  législation  relative  aux  listes  de 
mandats  à  publier  a  été  modifiée,  une  modification  qui  a  accru  le  nombre 
d’assujettis. La Cour des comptes publie désormais aussi les rémunérations liées aux 
mandats. Ce communiqué explicite les données que la Cour publie. 

1  De quels mandataires la Cour publie‐t‐elle les données ?  

La publication d’aujourd’hui renseigne les mandats, fonctions et professions exercés en 2018 
par  les mandataires  publics  et  hauts  fonctionnaires  des  services  et  organismes  publics 
fédéraux,  régionaux,  provinciaux  et  locaux  ainsi  que  du  Parlement  européen.  Leurs 
déclarations de patrimoine ne sont pas publiées, mais conservées par la Cour des comptes 
sous enveloppe fermée. 

En vertu de la législation modifiée, les administrateurs de sociétés ou d’ASBL sur lesquelles 
l’autorité  publique  exerce  une  influence  dominante  ainsi  que  les  administrateurs  de 
personnes morales privées désignés par l’autorité publique ont également dû déclarer tous 
leurs mandats  si  ces mandats  d’administrateurs  étaient  rémunérés.  Les  administrateurs 
d’intercommunales  qui  étaient  auparavant  tous  assujettis,  doivent  désormais  seulement 
déposer une liste s’ils ont exercé un mandat rémunéré au sein d’une intercommunale. Une 
nouvelle  catégorie  d’assujettis,  les  collaborateurs  politiques  des  membres  d’un 
gouvernement  et  les  commissaires de  gouvernement,  est  aussi  concernée. Ces nouveaux 
assujettis ne doivent toutefois pas déposer de déclaration de patrimoine s’ils n’exercent pas 
d’autre mandat ou fonction assujettissable. 

Plus de 3.000 nouveaux mandataires ont donc dû déclarer, en vue de leur publication, leurs 
listes de mandats pour la première fois à partir du 1er janvier 2019. 

2  Quelles sont les listes publiées ? 

La Cour des comptes publie trois listes : 

Liste 1 – Liste des mandats, fonctions et professions déposés par les personnes qui ont exercé 
en 2018, pendant toute ou partie de l’année, un mandat ou une fonction assujettissable. 

Cette liste comprend le nom et le prénom du mandataire ainsi que l’ensemble des mandats, 
fonctions et professions qu’il a déclarés (organisme et intitulé du mandat), la date éventuelle 
de début ou de fin du mandat en cours d’année et la rémunération qui y est liée (montant 
brut ou fourchette, voir question 5 ci‐après). 
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Au Moniteur belge, la liste est publiée par ordre alphabétique selon le nom du mandataire. 
Les mandats de chaque mandataire sont présentés par organisme par ordre alphabétique. Le 
site web de la Cour des comptes permet par ailleurs une consultation par mandataire ou par 
organisme au sein duquel un mandat a été exercé. 

Liste 2 – Liste des assujettis qui n’ont pas déposé leur liste de mandats 

Liste 3 – Liste des assujettis qui n’ont pas déposé leur déclaration de patrimoine 

Les listes 2 et 3 mentionnent les nom et prénom des mandataires ainsi que la commune dans 
laquelle ils sont domiciliés. 

Seuls les mandats, fonctions et professions exercés en 2018 sont publiés sur le site web de la 
Cour  des  comptes.  Les  informations  relatives  aux  années  2005  à  2017  sont  publiées  au 
Moniteur belge. 

3  Pourquoi une personne ne figure‐t‐elle pas sur les listes ?  

Plusieurs raisons peuvent expliquer que quelqu’un ne figure pas sur les listes : 

 La personne ou l’organisme où elle a exercé son mandat n’est pas soumis à la législation. 
 

 La  personne  ou  l’organisme  n’a  pas  été  renseigné  à  la  Cour  des  comptes  par  le 
fonctionnaire désigné. En effet, ce n’est pas la Cour des comptes mais le législateur qui 
détermine qui doit introduire une liste de mandats ou une déclaration de patrimoine. 
Les services et organismes soumis à la législation doivent communiquer les données des 
personnes assujetties à  la Cour des comptes. Celle‐ci veille ensuite à ce que  tous  les 
assujettis  communiqués  transmettent  leurs  données  dans  les  délais  légaux.  Les 
personnes ou  les organismes peuvent  contester  leur  assujettissement  à  la  législation 
auprès de la Cour ou, en deuxième instance, auprès du parlement concerné.  
 

 La personne est administrateur d’une ASBL ou d’une personne morale sur laquelle une 
autorité  locale  exerce  une  influence  dominante  ou  administrateur  d’une  personne 
morale privée qui a été désigné par une autorité  locale. Ces assujettis ne  figurent pas 
encore dans les listes faute de dispositions d’exécution de la législation. La Cour a signalé 
le problème à la Chambre des représentants. 

4  Les listes peuvent‐elles contenir des erreurs ? 

La Cour des comptes publie les mandats, les rémunérations, etc. tels que les assujettis les ont 
introduits.  Elle  ne modifie  pas  le  contenu  des  listes  introduites  à  l’exception  d’erreurs 
manifestes ou avec  l’accord des assujettis. La  liste déclarée électroniquement contient  les 
données  enregistrées  et  validées  par  les  mandataires.  Il  peut  toutefois  arriver, 
particulièrement la première année d'application, que, pour des raisons d’ordre technique, 
des assujettis ne soient pas parvenus à enregistrer toutes leurs données de manière correcte.  

5  Pourquoi les rémunérations diffèrent‐elles autant, même pour des mandats 
comparables ? 

Les  assujettis  sont  responsables  de  l’exactitude  des  rémunérations  publiées.  Les 
rémunérations  sont  celles  perçues  « directement  ou  indirectement »  pour  les mandats, 
fonctions dirigeantes et professions exercés. Pour certains mandats et fonctions déterminés 
par la loi, il s'agit du montant brut annuel ; pour tous les autres, il faut mentionner l'ordre de 
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grandeur du montant brut annuel suivant  les  fourchettes définies par  la  loi. La Cour des 
comptes ne modifie les montants déclarés qu’avec l’accord de la personne concernée. 

Les différences, parfois importantes, peuvent s’expliquer comme suit : 

 Les rémunérations à déclarer peuvent varier selon la situation personnelle de l’assujetti. 
 

 Une  seule  rémunération est mentionnée par mandat ; elle peut comprendre  tant des 
revenus du travail que des indemnités ou des avantages en nature. Les travaux législatifs 
préparatoires donnent une interprétation large à la notion de « rémunération » (revenu 
du travail, revenu de remplacement, avantages de toute nature, défraiements, etc.) et 
font le lien avec les montants des fiches fiscales. L'assujetti doit vérifier l'exactitude des 
données et il en reste le responsable final. 
 

 La  règle du prorata n’est pas  toujours appliquée. Les  travaux  législatifs préparatoires 
indiquent que la rémunération doit être mentionnée au prorata : quiconque a perçu une 
rémunération  pour  une  période  déterminée  doit  la mentionner  sans  l’extrapoler  à 
l'année. 

6  Pourquoi  les  mandataires  wallons  déclarent‐ils  des  rémunérations 
différentes à la Région wallonne et à la Cour des comptes ? 

Une  réglementation  spécifique  impose  également  aux mandataires  locaux  de  la  Région 
wallonne de déclarer les revenus de leur travail et leurs avantages en nature, lesquels sont 
publiés au Moniteur belge et sur le site web de la Région wallonne. Les montants des listes 
wallonnes ne correspondent pas entièrement aux rémunérations globales que  la Cour des 
comptes publie.  

7  Les  assujettis  seront‐ils  sanctionnés  s’ils  ne  déclarent  pas  leurs mandats 
et/ou leur patrimoine ou s’ils les déclarent en retard ? 

Seule la non‐déclaration sera sanctionnée. 

La législation modifiée permet à la Cour des comptes d’infliger des amendes administratives, 
allant de 100 à 1.000 euros, aux informateurs qui n’ont pas transmis leurs informations ou qui 
l’ont fait de manière incomplète ou tardive ainsi qu’aux mandataires qui n’ont pas déclaré 
leurs mandats et/ou leur patrimoine, qui ont déposé une liste incomplète ou qui ont déposé 
leur  liste  de mandats  et/ou  déclaration  de  patrimoine  en  retard.  Les montants  perçus 
reviennent au Trésor. 

Les premières sanctions seront infligées à partir de mars 2020. 

Dès lors qu’il s’agit de la première année d'application, seules les personnes pour lesquelles 
la Cour des comptes n’a pas reçu de  liste de mandats et/ou de déclaration de patrimoine 
seront sanctionnées. Les dépôts tardifs ou incomplets ne sont pas sanctionnés. La Cour des 
comptes  a  adopté une  approche proactive. Elle  a  rappelé plusieurs  fois  aux  assujettis de 
remplir leur obligation de dépôt. De plus, elle a mis des informations à leur disposition sur 
son  site web  et  une  assistance  a  pu  être  demandée  par  courriel  ou  en  téléphonant  au 
helpdesk. La Cour entend ainsi publier des listes de mandats qui soient aussi correctes et 
complètes que possible.  
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8  Quand les listes suivantes seront‐elles publiées ? 

Les listes des mandats exercés en 2019 seront publiées au plus tard le 15 février 2021. 

 

Informations pour la presse 

La Cour des comptes contrôle  les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et 
provinciales.  Elle  contribue  à  améliorer  la  gestion  publique  en  transmettant  aux  assemblées 
parlementaires,  aux gestionnaires  et  aux  services  contrôlés des  informations utiles  et  fiables, 
résultant d'un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour travaille de façon 
indépendante des pouvoirs qu’elle contrôle. 


