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Le modèle bruxellois de gouvernance 
Introduction 

De nouvelles mesures fortes en termes d’encadrement de la rémunération et 
de transparence de celle-ci pour les mandataires publics bruxellois – en ce 

compris les députés du Parlement bruxellois.

Ces règles sont regroupées dans 4 textes législatifs adoptés à l’unanimité en 
Commission interparlementaire « Gouvernance » et agendés à la séance 

plénière du 1er décembre.

Ces textes sont le fruit du Groupe de travail « Gouvernance »  qui a entamé 
ces travaux début de cette année et qui a réuni de manière constructive et 

exceptionnelle à la fois des membres de la majorité (PS-Défi-CDH-Open VLD-SP.A 
et CD&V) et de l’opposition (MR, Ecolo, Groen, NVA) du Parlement bruxellois.
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Adoption de plusieurs textes législatifs

A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET 
AVANTAGES DES MANDATAIRES PUBLICS BRUXELLOIS

B. MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIVE AU PLAFOND DES RÉMUNÉRATIONS, À LA 
PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE DES MANDATS, ACTIVITÉS ET 
RÉMUNÉRATIONS PUBLICS ET PRIVÉS DES DÉPUTÉS BRUXELLOIS 

C. ORDONNANCE CONJOINTE PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION BRUXELLOISE DE 
DÉONTOLOGIE 

D. RÉSOLUTION RELATIVE À LA PUBLICITÉ DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES 
PUBLICS BRUXELLOIS (1)

Nouveautés par rapport au texte de 2006 : 

1. Elargissement important du champ d’application 

2. Encadrement plus strict des rémunérations 

3. Règles de transparence 

4. Contrôle et sanction 
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES 
PUBLICS BRUXELLOIS (2)

Elargissement important du champ d’application : 

 les bourgmestres et échevins ;

 les présidents et membres du Bureau permanent de CPAS ; 

 les conseillers communaux ;

 les conseillers de CPAS ; 

mais aussi :

tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de conseil d’un OIP régional ou local * ;

tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de conseil d’un OIP régional et local *;

tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de conseil d’un OIP bicommunautaire * ; 

tout autre personne désignée par le Gouvernement et/ ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil 
d’administration de toute structure dotée de la personnalité juridique *

 sont donc désormais visés les membres siégeant au sein d’intercommunales et d’ASBL 

publiques bruxelloises 
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES PUBLICS 
BRUXELLOIS (3)

Encadrement de la rémunération : plusieurs mesures fortes (1): 

1.   Plafond de rémunération limitée à 150 % de l’indemnité parlementaire

Comprend toutes les rémunérations publiques – en ce compris celles issues de mandat et fonction dérivés – 
mais aussi les rémunérations privées (fonction exercée dans une structure soumise aux marchés publics).
Plan de réduction prévu en cas de dépassement du plafond sur les mandats locaux prioritairement (et 
ensuite sur les mandats « OIP ».

2.   Contrôle par le Gouvernement/Collège réuni des décisions générales des conseils 
communaux/CPAS sur :
-les rémunérations (en ce compris les avantages de toute nature et frais de représentation) 
-les outils de travail ;
 
3.  Fixation par le Gouvernement/Collège réuni d’une enveloppe budgétaire par institution visée à ne 
pas dépasser pour la rémunération des administrateurs ;
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES PUBLICS 
BRUXELLOIS (4)

Encadrement de la rémunération : plusieurs mesures fortes (2) : 

4.  Gratuité des mandats de conseillers communaux et de CPAS si le mandataire est 
également ministre/secrétaire d’Etat ; 

5. Interdiction des rémunérations via des sociétés de management ;

6. Règles strictes concernant les frais et avantages allant de leur encadrement (frais 
de représentation octroyée uniquement aux exécutifs, décision motivée de l’organe compétent 
en cas de voyages) à leur interdiction (chèques-repas, cartes de crédits) ; 

7. Interdiction de bénéficier d’un logement public
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES 
PUBLICS BRUXELLOIS (5)

Règles de transparence : 

1.  Etablissement et publication sur internet d’un rapport annuel (transmis à la Cour des comptes) et qui 
comprend : 

 

• les rémunérations publiques, ATN et éventuels frais de représentations ;

• la présence aux réunions et la liste des voyages auxquels le mandataire public a participé;

• la liste des marchés publics octroyés et leurs bénéficiaires.

2. Publication individuelle sur internet (pour les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS) de :

• la liste de tous ses mandats et fonctions publiques et les rémunérations y afférentes ;

• la liste de toutes les activités professionnelles exercées à titre privé ;

• une déclaration des rémunérations privées par tranche de revenu (//modèle du Parlement européen).
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A. ORDONNANCE CONJOINTE  PORTANT SUR LA TRANSPARENCE DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES 
PUBLICS BRUXELLOIS (6)

Contrôle et sanction :

 

Organes spécifiques et indépendants créés par le Parlement pour assurer l’efficacité du dispositif :

 

• L’autorité de contrôle : Cellule « Transparence des rémunérations » en cours de création au sein du 
Parlement 

• L’autorité de sanction : Commission de déontologie -->  Intervient en cas de dépassement du 
plafond, en plus de sa compétence d’avis

• Comité du suivi législatif : évaluation de la législation 

Sanctions fortes et proportionnées :

Réductions des rémunérations, retenues de 10 à 100% du traitement, inélégibilité,…
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B. MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIVE AU PLAFOND DES RÉMUNÉRATIONS, À LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE DES 
MANDATS, ACTIVITÉS ET RÉMUNÉRATIONS PUBLICS ET PRIVÉS DES DÉPUTÉS BRUXELLOIS 

1. Encadrement de la rémunération : plafond de rémunération également limitée à 150 % de l’indemnité 
parlementaire :

• Comprend aussi toutes les rémunérations publiques – en ce compris celles issues de mandat et fonction dérivés – et les 
rémunérations privées perçues dans les structures soumises à la législation sur les marchés publics ;

• Indemnité pour fonctions spéciales (Président, Premier Vice-Président, vice-président, secrétaire, président de 
groupe) incluses dans le plafond. 

2. Règles de transparence : 

Publication sur internet d’un cadastre des rémunérations publiques et des rémunérations privées par tranche de revenus (sur le 
modèle du Parlement européen) pour chaque député

3. Contrôle et sanctions :

Publications des noms des députés qui ne respectent pas l’obligation de déclaration 

Retenues de 10 à 50 % après un premier avertissement et de 50 à 100% après le second avertissement

 ces sanctions étant prononcées par la Cellule Transparence des rémunérations
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C. ORDONNANCE CONJOINTE PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION BRUXELLOISE DE DÉONTOLOGIE (1)

 

Composition : 14 membres

 

• Sept « anciens » magistrats et professeurs d’université ;

• Quatre « anciens » mandataires publics

• Trois « anciens » députés. 

Présidence exercée par un magistrat

Organe indépendant :

•  Deux tiers maximum du même sexe ;

• Les anciens mandataires publics/députés doivent avoir cessé d’exercer un mandat public/parlementaire 
les 5 dernières années

• Plusieurs incompatibilités prévues
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C. ORDONNANCE CONJOINTE PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION BRUXELLOISE DE DÉONTOLOGIE (2)

 Missions : 

 

• Formuler des avis à caractère général ou sur des situations particulières sur des mandataires publics 
bruxellois dans l’exercice de leur mandat et portant sur des questions de déontologie, d’éthique ou de 
conflits d’intérêts ;

• Ediction d’un code de déontologie fixant les lignes directrices pour les mandataires publics ;

• Sanctions en cas de dépassement du plafond de 150% dans le cadre de l’ordonnance « Transparence ».

Saisine :

• Par un mandataire public/ministre/secrétaire d’état sur sa propre situation ; 

• D’initiative OU par le Président du Parlement OU le Gouvernement OU par plusieurs députés ;

• Par tout citoyen (après examen de recevabilité)
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C. ORDONNANCE CONJOINTE PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION BRUXELLOISE DE DÉONTOLOGIE (3)

Traitement des demandes :

 Recevabilité :

• Analyse par le Bureau de la Commission : suffisance d’indices sérieux, nombre de personnes 
signant la requêté ;

• Auditions d’experts et mandataires publics le cas échéant.

 Décision :

• Prise à la majorité des voix et dans les 60 jours.

  Publicité des avis (sur le site internet du Parlement) :

• Publicité des avis de caractère général ;

• Publicité des avis sur des cas particuliers de manière anonyme (sauf consentement de l’intéressé 
pour publication nominative ;

• Pas de publication des avis confidentiels (à savoir les avis sollicités par des mandataires publics 
sur leur situation propre)
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D. RÉSOLUTION RELATIVE À LA PUBLICITÉ DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Cette résolution vise à renforcer la publicité des documents administratifs dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, tant pour ce qui concerne les documents administratifs des pouvoirs publics 
régionaux (et de la Commission communautaire commune) que ceux concernant les pouvoirs 

communaux, intercommunaux et paracommunaux.
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Mise en place de ces dispositifs 

 Entrée en vigueur de toutes les nouvelles règles lors du renouvellement des conseils 
communaux/Parlement bruxellois afin d’assurer la mise en application effective et efficiente des 
dispositifs qui nécessitent notamment :

 Mise en place de la Cellule Transparence des rémunérations 

 Mise en place de la Commission de déontologie (appels à candidature)

 Formations des « référents » institutionnels (ex. secrétaires communaux pour les communes)

 Adoption par le Gouvernement/la Commission de déontologie des modèles de déclaration et  guide 
explicatif

 Régime transitoire d’application de manière « immédiate » : 

 Publication sur le site internet d’un rapport annuel des communes reprenant notamment les 
rémunérations publiques des mandataires publics bruxellois lors du premier trimestre 2018

 Publication des indemnités parlementaires pour chacun des députés bruxellois au 1er mars 2018 
sur le site internet du Parlement15



Le modèle bruxellois de gouvernance 
Conclusions

 Encadrement strict des rémunérations des élus et mandataires publics 
bruxellois

 Transparence fortement accrue

 Contrôle effectif par la mise en place d’une Commission de déontologie 
indépendante

 Mise en place d’un cadre légal visant à assurer une publicité de 
l’administration plus efficace

 au sein d’un Groupe de travail réunissant pendant plusieurs mois les 
différents chefs de groupe de la majorité et de l’opposition du Parlement 
bruxellois et qui a abouti à l’adoption de 4 textes votés à l’unanimité en 

Commission 
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