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05 Questions jointes de

-  Mme     Gwenaëlle  Grovonius  au  vice-premier  ministre  et  ministre  de  la  Coopération  au
développement,  de  l'Agenda  numérique,  des  Télécommunications  et  de  la  Poste,  sur  "la
réforme annoncée de la Coopération non gouvernementale" (n°     11239)

-  Mme     Gwenaëlle  Grovonius  au  vice-premier  ministre  et  ministre  de  la  Coopération  au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le cadre
juridique des ACNG" (n°     11539)

-  M.     Benoit  Hellings  au  vice-premier  ministre  et  ministre  de  la  Coopération  au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'audit
en cours des acteurs belges de la Coopération au développement" (n°     11708)

 

05.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre,
le  cabinet  d'audit  Deloitte  a  été  choisi  pour  évaluer  les  acteurs  belges  de  la  coopération  au
développent non gouvernementale. Ce  screening se fait selon des critères de sélection venus du
management  privé,  fortement  éloignés  des  principes  de  solidarité  et  de  coopération  au
développement. Le coût du dernier screening, selon les données budgétaires des appels d'offres, se
situent entre 550 000 et 650 000 euros. Deloitte, tout comme PricewaterhouseCoopers (PwC) l'avait
fait avant lui en 2010, est selon nous bien mal placé pour évaluer la bonne gestion d'ONG qui
luttent  pour une coopération au développement  digne de ce nom. En effet,  les  sociétés comme
Deloitte disent lutter contre la fraude dans les ONG mais prodiguent par ailleurs des conseils pour
contourner l'impôt! 

 

En effet, l'ONG ActionAid a rendu public un document confidentiel de Deloitte, dont le titre ne
laisse  aucune place  à  l'ambiguïté:  "lnvesting  in  Africa  through Mauritius".  Le  cabinet  Deloitte
s'applique à convaincre les investisseurs d'utiliser ses services, en leur faisant miroiter les multiples
avantages fiscaux d'une domiciliation à l'île Maurice afin d'échapper au fisc pour leurs projets sur le
continent africain, privant chaque année les États les plus pauvres de la planète de centaines de
milliards de dollars de revenus. Parallèlement, la liste des scandales fiscaux et économiques où a été
impliqué le cabinet Deloitte est longue. Elle concerne l'Italie, le Canada ou l'Espagne. 

 

Comment une telle entreprise impliquée dans autant de scandales financiers a-telle pu recevoir la
confiance du gouvernement pour assumer cette tâche? Vous engagez-vous à exclure les cabinets
d'audit  impliqués  dans  l'évasion  fiscale  comme  Deloitte  et  PwC lors  de  vos  prochains  appels
d'offres? Soulignons que dan le cadre de l'affaire Bankia en Espagne, Deloitte a été exclu des appels
d'offres  suite  aux  scandales  financiers.  Enfin,  lors  de  vos  prochains  appels  d'offres  visant  à
sélectionner un cabinet d'audit pour évaluer le secteur des ONG belges, vous engagez-vous à inclure
des  critères  éthiques  qui  permettent  d'engager  des  entreprises  responsables,  en  accord  avec  les



principes  de  la  coopération  au  développement  et  d'associer  dès  la  phase  de  pré-sélection  les
fédérations  représentant  les  ONG  et  les  coupoles  regroupant  les  organisations  de  la  solidarité
Nord/Sud en Belgique?

 

05.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, comme plusieurs de mes questions ont
été abordées lors de l'examen du projet de loi de la semaine dernière, je vais les synthétiser. 

 

Quand  les  arrêtés  nous  seront-ils  soumis?  Pouvez-vous  nous  garantir  que  les  acteurs  de  la
coopération  non  gouvernementale  ne  se  retrouveront  pas  devant  un  vide  juridique  lorsqu'ils
introduiront leur nouveau programme? 

 

05.03  Alexander De Croo, ministre: Madame Grovonius, en général, les arrêtés royaux ne sont
pas présentés au parlement. 

 

05.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): J'ai essayé!

 

05.05  Alexander De Croo, ministre: Je comprends bien. Ils seront pris le plus vite possible après
les votes. 

 

Plus généralement, la situation est inconfortable pour les ACNG et pour l'administration puisqu'ils
travaillent  dans  un  cadre  juridique  incomplet.  J'ai  choisi  d'entreprendre  cette  réforme  en
concertation  étroite  avec  le  secteur.  Le  processus  s'en trouve quelque  peu ralenti.  Le  caractère
inconfortable du cadre juridique incomplet est compensé par le fait que la réforme se fonde sur un
accord entre les parties, qui se sont engagées à la mettre en œuvre loyalement. Par conséquent, il n'y
aura aucune surprise lors de la publication du texte de loi et de l'arrêté royal. Il n'existe aucun risque
de vide juridique. Jusqu'à l'adoption du projet de loi réformant la coopération non gouvernementale,
la réglementation actuelle sera toujours d'application.

 

Dès l'adoption du projet de loi par le parlement, je soumettrai les deux arrêtés d'application à la
signature royale – et ce, en principe, avant les vacances parlementaires. 

 

Il ne faut pas exagérer la gravité de la situation que connaissent les ACNG. Le cadre global et
l'enveloppe budgétaire sont connus depuis août 2015. Ils ont pu les intégrer dans leur processus de
programmation.

 

Les textes de loi et les arrêtés d'application font l'objet d'un dialogue en toute transparence avec le



secteur.  

 

Depuis mon entrée en fonction, je me suis attaché à offrir à la coopération non gouvernementale la
plus grande sécurité juridique possible. Vous vous souviendrez que j'ai dû adapter, une première
fois, la loi du 19 mars 2013 et l'arrêté royal du 25 avril 2014 pour pouvoir organiser le réagrément
des ACNG, faute de quoi ils n'auraient pu prétendre à l'agrément.

 

Le projet de loi auquel vous faites référence a été déposé à la Chambre le 4 mai 2016, présenté le
17 mai et adopté le 31 mai en commission. J'espère qu'il sera voté le plus rapidement possible.

 

La société civile a très largement été consultée sur le projet et sur le projet d'arrêté d'exécution. La
loi  se  base  sur  les  termes  d'un  accord  conclu  entre  les  secteurs  de  la  coopération  non
gouvernementale elle-même.

 

Le marché public que vous mentionnez a été passé conformément aux dispositions de la loi du
15 juin 2006, telle que modifiée à ce jour. Il s'agissait d'une procédure ouverte. L'article 20 de cette
loi ainsi que l'article 61 de l'arrêté royal du 15 mai 2011 fixent les conditions à remplir pour qu'une
entreprise soumissionnaire soit admissible pour l'obtention du marché public. 

 

Les sept critères d'exclusion prévus par la loi ont été vérifiés par mon administration en date du
16 novembre 2015.  La  conclusion  a  été  que  l'entreprise  Deloitte,  n'ayant  fait  l'objet  d'aucune
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, a accès au marché.
Si Deloitte ou un autre cabinet d'audit avaient été condamnés, ils n'auraient pas accès à ce marché.

 

Dans le futur, il en sera de même. Si la loi sur les marchés publics venait à être modifiée dans le
sens d'un durcissement des conditions d'accès au marché public, mon administration l'appliquerait,
naturellement. Jusqu'à présent, aucune condamnation n'a été prononcée. Il serait illégal d'exclure
des soumissionnaires sur la base d'une présomption de culpabilité. 

 

Les ONG signent elles-mêmes régulièrement des contrats avec ces mêmes cabinets d'audit dans le
cadre de la révision de leurs comptes annuels. La nécessité d'inclure des critères éthiques dans les
appels d'offres est une réflexion qui doit être menée plus largement au niveau du parlement. Je suis
en faveur d'un large débat à ce sujet, seul susceptible de garantir le choix de ces critères justes et
légaux.

 

Quant à la participation des fédérations et coupoles à la définition de règles touchant le secteur
qu'elles  représentent,  je  vous  rassurerai  en  disant  qu'elles  sont  largement  et  régulièrement



consultées. Toutefois, pour ce qui concerne le marché qui fait l'objet de votre question, leur système
de gestion étant lui-même soumis à examen, il était exclu qu'elles participent au suivi du processus
car cela les aurait mises dans la situation difficile d'être juge et partie.

 

Au sujet du rôle de ce bureau externe, il faut savoir que les ACNG sont jugés sur base de neuf
dimensions.  Parmi  celles-ci,  huit  sont réalisées  par  notre  administration.  Une seule l'est  par  un
cabinet externe. Cette dimension est appelée, en néerlandais, bedrijfsvoering. C'est leur manière de
s'organiser. L'idée selon laquelle nous laissons le secteur privé complètement faire n'est pas vraie.
Seul un neuvième de toute l'évaluation est réalisé par un cabinet externe.

 

05.06  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'y répondrai en deux temps: le temps politique et le temps judiciaire.

 

Au niveau politique, il est clair qu'on ne traite pas une ONG ou un ACNG de la coopération comme
n'importe  quel  investissement  public  ou  privé  important.  Ce  sont  deux  choses  différentes.
L'associatif a clairement une expertise en matière de coopération que Deloitte – ou PwC avant lui –
n'a pas. 

 

Une  question  politique  se  pose  aujourd'hui.  L'objectif  du  screening, dont  l'effet  a  provoqué  la
radiation de vingt ACNG de la coopération, est de lutter contre la fraude dans de petites structures
qui doivent – selon vous et l'entreprise que vous avez engagée pour mettre ce screening en œuvre –
suivre une série de procédures afin de lutter contre la fraude. Or nous avons la preuve que Deloitte
s'organise au niveau mondial pour conseiller les grandes structures et les grandes entreprises dans
leur évasion fiscale. Lisez le rapport en question! Le titre est très clair: "Comment pour maximiser
vos intérêts à l'Ile Maurice?" 

 

Selon moi, il faut trouver une autre façon de screener ces ONG. Ce n'est pas la même chose. On
compare des pommes et  des poires alors que ce sont des pommes et  des poires qu'il  faut faire
croître.

 

05.07  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie
pour ces éléments de réponse.

 

Vous nous dites qu'il n'y a pas d'insécurité juridique. C'est vrai que nous en avons déjà discuté la
semaine dernière. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Effectivement, il n'y aura pas de
souci  pour  les  structures  qui  pourront  être  accréditées  aujourd'hui;  elles  ont  été  associées  au



processus de discussion et le texte est connu depuis longtemps. 

 

Ce screening a démarré début 2016. Le cadre légal n'existait pas encore. J'ai déposé une question
écrite afin d'avoir la liste précise des acteurs qui ne vont pas recevoir cet agrément sur la base d'un
screening effectué alors qu'il n'y avait pas de base légale pour le faire. Ces acteurs ne vont pas
recevoir le recours. Pouvez-vous être certain qu'aucun recours ne sera introduit? Et s'il  y a des
recours,  êtes-vous certain que toutes  les  assurances  juridiques  ont  été  prises  pour  que nous ne
soyons pas mis en difficulté par rapport ce processus? Ce dernier n'a pas été, selon moi, organisé
dans les meilleures conditions pour bétonner la sécurité juridique.

 

05.08  Alexander De Croo, ministre: On ne peut pas être coupable sans être condamné; je trouve
cela un peu inquiétant. On peut se poser de nombreuses questions sur des choses qui se passent,
mais il existe une règle de base. Si j'entends votre point de vue, on peut être coupable sans être
condamné. Je trouve cela très préoccupant, mais c'est votre point de vue. On peut se poser des
questions mais à un moment donné, il faut un jugement. Il peut y avoir des inculpations dont je ne
suis  pas  au  courant,  mais  la  loi  est  très  claire  et  se  base  sur  le  fait  qu'il  y  a  ou  non  une
condamnation. Si nous commençons à nous organiser ici en nous basant sur une sorte de perception
qui ne respecte pas le système judiciaire, je trouverais cela assez inquiétant.

 

J'en viens aux ACNG et au fait qu'ils ne seraient pas informés. Ils sont tous représentés par les
coupoles et  les  fédérations.  Aujourd'hui,  nous sommes en concertation avec les coupoles et  les
fédérations sur le contenu des arrêtés royaux.

 

Nous  avons  fait  le  choix  de  modifier  cette  loi  à  leur  demande.  Ils  nous  ont  fait  savoir  qu'ils
aimeraient apporter des modifications et nous ont demandé de travailler en parallèle, ce qui a été
fait.  Je pense donc que l'insécurité  juridique à  laquelle  vous faites allusion ne concerne pas le
secteur puisque les modifications apportées l'ont été à la demande du secteur. 

 

Pour ce qui concerne le screening, ce dernier est basé sur la loi de 2014 en vigueur. En la matière, il
n'y a donc aucune ambiguïté et aucune insécurité juridique.

 

05.09  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, vous relirez la première partie de ma
réplique et vous constaterez que je n'ai parlé, à aucun moment, de culpabilité, ni de condamnation,
ni d'un quelconque soupçon. J'ai articulé ma réplique sur le fait qu'il y avait une inadéquation entre
choisir une société d'audit qui pratique à large échelle l'évasion fiscale, ce dont elle ne se cache pas
puisque son document s'appelle  Investing in Africa through Mauritius. Mauritius est  un paradis
fiscal.

 



05.10  Alexander De Croo, ministre: Il ne figure pas sur la liste des paradis fiscaux. 

 

05.11  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): De toute façon, je ne vois pas pourquoi politiquement, vous
dotez l'administration fédérale  de services  qui,  par ailleurs,  conseillent  les  grandes  entités pour
essayer d'éluder l'impôt. Je trouve cette façon de faire complètement contradictoire politiquement.
Et nous verrons quelle sera la position de la justice ultérieurement. 

 

05.12  Gwenaëlle Grovonius (PS): Nous n'allons pas polémiquer pendant des heures.

 

Mais comme je l'ai précisé, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il y a eu une concertation et que les
coupoles et fédérations sont bien au fait de la réforme en cours, de la nouvelle loi, etc.   Je ne sais
pas quels sont les ACNG qui, aujourd'hui, n'ont pas reçu leur agrément. C'est d'ailleurs pour pouvoir
disposer de cette liste que j'ai déposé une question écrite. 

 

Je présume qu'il doit s'agir de structures plus petites, qui ne sont pas nécessairement membres de
ces coupoles et de ces fédérations et qui, dès lors, n'ont pas non plus nécessairement été autant
partie  prenante  dans  le  processus  de  concertation  et  le  processus  décisionnel.  Il  s'agit  donc
potentiellement de structures qui pourraient être plus mécontentes du processus et qui pourraient,
éventuellement, introduire des recours. 

 

Voilà tout ce que je veux dire. J'en saurai plus lorsque je serai en possession de la liste des ACNG.
Mais  tel  n'est  pas  l'objet  de  ma  question.  Ce  faisant,  vous  ne  pourriez  sans  doute  pas  me  la
transmettre. Mais nous aurons peut-être l'opportunité d'en reparler, ce d'autant si nous devions nous
rendre compte, à un moment donné, que des recours ont été introduits. 


