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Chère Consœur, cher Confrère, 
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Concerne : Décret flamand du 22 novembre 2013 relatif à la bonne 
gouvernance au sein du secteur public flamand - Points 
d'attention pour les réviseurs d'entreprises 

1. Contexte 

Au cours des dernières décennies, un certain nombre de codes de gouvernance 
d'entreprise (corporate governance) ont été approuvés au sein du secteur privé, 
notamment le code Daems pour les sociétés cotées et le code Buysse pour les 
sociétés non cotées. Etant donné qu'il travaille avec l'argent des contribuables 
et qu'il est responsable de l'utilisation optimale de cet argent, le secteur public 
ne peut être en reste dans ce domaine et doit également veiller à la bonne 
gouvernance au sein des différentes branches de 1' administration publique 
(government governance ). (2) 

Le Gouvernement flamand a de ce fait sanctionné et promulgué le décret 
relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand le 
22 novembre 2013. Ce décret instaure avec effet immédiat de nombreuses 
mesures de bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. 

(l) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant (Rapport 
au Roi, A.R. 21 avril 2007, MB. 27 avril2007, p. 22890). Les communications sont des renseignements 
d'ordre purement informatif, tels qu'une description des techniques d'audit ou d'une obligation légale, 
réglementaire ou normative relative au métier de réviseur d'entreprises. Les communications ne 
contiennent pas des avis ou des opinions du Conseil de l'Institut. 
(
2
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2. Champ d'application 

Conformément à l'article 2, § 1, le décret s'applique : 

1° aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité 
juridique; 
2° aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ; 
3° aux agences autonomisées externes de droit public; 
4° aux agences autonomisées externes de droit privé; 
5° aux secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ; 
6° aux institutions publiques flamandes De Watergroep, Universitair 
Ziekenhuis Gent, Vlaamse Radio- en Televisieomroep et Vlaams Fonds voor 
de Letteren ; 
7° à Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, Eigen 
Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eigen 
Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek et Eigen 
Vermogen Flanders Hydraulics; 
8° aux ASBL, pour autant qu'il s'agisse d'établissements publics dans le sens 
de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui, 
conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux, 
mentionné dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 
relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la 
Communauté, font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande en 
ressortissant sous le code sectoriel 13.12, à l'exception des établissements 
universitaires, y compris de leur patrimoine et des hautes écoles; et 
9° aux sociétés commerciales qui, conformément au système européen des 
comptes nationaux et régionaux, mentionné dans le règlement (CE) 
n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des 
comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, font partie de l'autorité 
de l'entité fédérée flamande en ressortissant sous le code sectoriel 13 .12. 

3. Points d'attention spécifiques pour les réviseurs d'entreprises 

Les réviseurs d'entreprises qui ont été nommés en tant que commissaires 
auprès d'une entité qui relève du champ d'application du décret doivent 
notamment tenir compte des points d'attention suivants : 

Au minimum un tiers des membres à voix délibérative du conseil 
d'administration doivent être des administrateurs indépendants_ Cependant, 
à la demande motivée de l'entité et pour des motifs fondés, le 
Gouvernement flamand peut consentir une exception à cette exigence. 
(Art. 4). 

Afin d'éviter toute confusion d'intérêts, les membres du conseil 
d'administration doivent présenter, lors de leur désignation, un aperçu de 
leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité ayant compétence de 
désignation. Toute modification ultérieure aux mandats ou activités doit 
également être présentée. Lorsqu'un administrateur a, directement ou 
indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou 
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une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne 
peut participer aux délibérations du conseil d'administration concernant ces 
opérations ou décisions, ni prendre part au vote. (Art. 8). 

Le conseil d'administration est tenu d'établir un code déontologique pour 
ses membres. (Art. 9). 
En outre, les entités mentionnées à l'article 2, §1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, go et 9° 
doivent établir un code déontologique pour les membres de leur personnel. 
Les entités mentionnées à l'article 2, §1, 3°, 4°, 5° et 6° doivent en plus de 
cela élaborer un règlement concernant la protection des lanceurs d'alerte(3

). 

(Art. 18). 

La rémunération annuelle des membres du personnel et des membres du 
conseil d 'administration des entités mentionnées à l'article 2, § 1 ne peut 
désormais plus excéder le montant de la rémunération annuelle du 
Ministre-Président du Gouvernement flamand (237.967 euros brut, plus 
indexation), à l'exception de celle des médecins employés par l'UZ Gent. 
Le Gouvernement flamand peut, après avis du comité de rémunération de 
l'autorité flamande, accorder une dérogation par rapport à ce montant 
maximal de rémunération. (Art. 19). 

Le montant de la rémunération annuelle réparti en partie fixe et partie 
variable, les éventuelles primes de départ ainsi que les jetons de présence 
et indemnités des membres du conseil d'administration doivent être rendus 
publics par voie de publication au rapport de gestion de l'entité concernée. 
Le rapport de gestion doit être publié sur le site internet de l'entité. 
(Art. 25). 

Il est désormais interdit d'attribuer la rémunération annuelle, les avantages 
sociaux, les avantages de toute nature, les indemnités de défraiement et 
d'autres éventuels éléments de rémunération en tout ou en partie en actions 
ou options sur actions. 
Il est dorénavant également interdit de verser la rémunération des membres 
du personnel par le biais d'une société de management. (Art. 20). 

Le commissaire du gouvernement dispose désormais d'un statut spécifique 
consacré par décret. (Art. 1 0-17). 

(l) Les lanceurs d'alerte sont des membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, ont constaté 
et signalé des négligences, abus ou délits au sein de J'entité où ils travaillent. (Art. 1 8, alinéa 3). 
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4. Entrée en vigueur et suivi 

Le décret est paru au Moniteur belge du 9 janvier 2014 et entre en vigueur 
avec effet immédiat. 

La composition des conseils d'administration sera toutefois adaptée à la 
disposition de l'article 4 lors du prochain renouvellement des mandats. Cette 
adaptation sera fera au plus tard le 1er juillet 2018. (Art. 32). 

En ce qui concerne les limitations reprises au chapitre 5 du décret (notamment 
les articles 19, 20 et 25 précités), les membres du personnel ou titulaires en 
service ou désignés à la date d'entrée en vigueur du décret ou dont le mandat 
est prolongé après l'entrée en vigueur du décret, bénéficient au minimum des 
conditions de travail financières dont ils bénéficiaient au moment de l'entrée 
en vigueur du décret. (Art. 33). 

Enfin, le Gouvernement flamand transmettra dans les trois ans de l'entrée en 
vigueur du décret, puis tous les trois ans, un rapport au Parlement flamand sur 
la manière dont le décret est appliqué et présentera les éventuelles propositions 
nécessaires à l'adaptation du décret. A cet effet, les entités mentionnées à 
l'article 2, § 1 communiqueront au Ministre flamand chargé des affaires 
administratives un rapport concernant l'exécution du décret. (Art. 31 ). 

Nous vous prions d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de nos 
salutations confraternelles. 

Daniel KROES 

Président 
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