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Organismes du secteur  
nucléaire de l’État - 
Maîtrise des risques  
de gouvernance
Le secteur nucléaire belge implique plusieurs acteurs publics et privés, actifs dans de nombreux 
domaines tels que la production, la distribution, la gestion des déchets, le contrôle ou la recherche.

Les principaux acteurs publics sur le plan fédéral sont le SPF Économie et le SPF Intérieur ainsi 
que les quatre organismes suivants: l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières 
fissiles (Ondraf), le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK CEN), l’ Institut national des 
radioéléments (IRE) et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).

Les réglementations respectives des organismes fédéraux du secteur nucléaire leur donnent une 
large autonomie de gestion. Cette autonomie est partiellement encadrée, par la tutelle d'un 
ou plusieurs ministres. L’AFCN relève uniquement du ministre de l’ Intérieur. Les ministres de 
l’Économie et de l’Énergie se partagent la tutelle des autres organismes.

La Cour des comptes a examiné, d’une part, si l’action des organismes est guidée par les 
orientations stratégiques de l'État et, d’autre part, si des outils de gestion permettent à l’État 
d’assurer un contrôle et un encadrement efficaces. Elle a également évalué les mécanismes mis 
en place au sein des quatre organismes afin de maîtriser leurs risques de gouvernance et ceux de 
leurs filiales.

Tutelle exercée par l’État

La Cour des comptes a constaté que la tutelle par l’État s’exécute principalement par le biais 
des commissaires du gouvernement désignés par les ministres pour siéger dans les organes de 
gouvernance et de contrôle des organismes. À part les orientations définies dans les notes de 
politique générale, les ministres interviennent peu dans la définition des orientations stratégiques 
des organismes. L’État n’a pas conclu de contrat de gestion ou de protocole avec ces organismes 
pour définir les droits et obligations respectifs.

La Cour des comptes a également constaté que l’État n’a pas défini de procédures encadrant le 
mode de désignation des commissaires du gouvernement et des administrateurs ainsi que les 
incompatibilités liées à la fonction. Les commissaires du gouvernement ne disposent pas d’une 
lettre de mission ou de tout autre document qui reprend les orientations stratégiques du ministre, 
leurs objectifs et leurs obligations notamment en matière de rapportage.

Par ailleurs, les SPF Intérieur et Économie n’ont qu’une influence limitée dans le cadre de la 
tutelle exercée par l’État sur les organismes.



4

La Cour des comptes conclut que l’organisation de la tutelle de l’État sur les organismes fédéraux 
est insuffisamment encadrée.

Dès lors, elle recommande que les relations avec les organismes fassent l’objet d’un contrat 
de gestion ou d’un protocole qui préciserait les objectifs ainsi que les droits et obligations des 
parties. Une telle définition revêt une importance particulière dans le contexte de la sortie du 
nucléaire prévue en 2025. Cette sortie aura un impact majeur pour le financement de l’AFCN qui 
dépend en grande partie des cotisations payées par les producteurs d’énergie nucléaire.

La désignation de commissaires du gouvernement et des administrateurs devrait également 
être mieux encadrée, notamment par la définition de profils de fonction et des règles en matière 
d’incompatibilités.

Par ailleurs, vu les responsabilités des SPF dans le financement et la supervision du secteur 
nucléaire, leur rôle dans le cadre de la tutelle sur les organismes devrait être mieux précisé en 
prenant en compte les spécificités des organismes.

Dans sa réponse au projet de rapport, la ministre de l’Économie souscrit de manière générale aux 
recommandations de la Cour. En ce qui concerne la recommandation sur la contractualisation des 
relations entre la tutelle et les organismes, elle indique que celle-ci n’apportera une plus-value 
que si les organismes en reconnaissent l’utilité. Elle est toutefois convaincue de son utilité pour 
l’État.

Mécanismes de gouvernance au sein des organismes

La Cour des comptes a constaté que les quatre organismes ont précisé les missions et 
responsabilités de leur conseil d’administration. Depuis 2017, ils ont défini des règles plus précises 
en matière de rémunération et de présence. L’AFCN, l’Ondraf et l’ IRE ont fait valider ces règles 
par la tutelle.

Depuis 2019, l’AFCN, l’Ondraf et le SCK CEN sont soumis à la loi du 22 mai 2003 qui prévoit 
l’organisation d’un audit interne. Ils ne sont toutefois pas inclus dans le périmètre du Comité 
d’audit de l’administration fédérale (CAAF) ni dans celui du Service d’audit interne fédéral (FAI). 
Les conseils d’administration de l’AFCN, de l’Ondraf et du SCK CEN ont mis en place des comités 
d’audit et des fonctions d’audit interne. Toutefois, des améliorations sont nécessaires pour 
garantir leur conformité aux bonnes pratiques.

Pour mutualiser les ressources, mais également garantir l’ indépendance des membres du comité 
d’audit, la Cour des comptes recommande d’intégrer les organismes soumis à la loi du 22 mai 
2003 dans le périmètre d’audit du CAAF et du FAI. Pour l’ IRE, la Cour des comptes recommande 
au législateur d’étudier l’opportunité de l’inclure également dans ce périmètre ou, à défaut, 
d’inscrire dans sa réglementation l’obligation d’organiser un comité d’audit et des activités 
d’audit interne.

En matière de contrôle interne et de gestion des risques, les organismes disposent de systèmes 
de management qui se focalisent principalement sur les risques opérationnels et ceux relatifs à 
la sûreté et à la sécurité nucléaires. Un système de management des risques, qui identifie, évalue 
et gère également les autres risques de gestion n’a pas encore été développé ou ne permet pas 
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encore un rapportage approprié au conseil d’administration. Des projets sont toutefois en cours 
au SCK CEN, à l’Ondraf et à l’AFCN.

Pour la Cour des comptes, en l’absence d’un tel système et d’un rapportage sur la gestion des 
risques, les comités d’audit ne disposent pas d’une vue générale sur le contrôle interne des 
organismes.

Mécanismes de contrôle des filiales

La Cour des comptes constate que les activités des filiales des quatre organismes du secteur 
public fédéral correspondent à l’objet social ou aux missions des institutions mères. Toutefois, elle 
relève que l’État, en participant à la création de l’ IRE Elit via la Société fédérale de participations 
et d'investissement (SFPI), a financé une activité dont la compétence est régionale.

En ce qui concerne le contrôle des organismes, à l’exception de l’ IRE Elit et de Belgonucléaire, 
le contrôle des organismes sur leurs filiales ne fait pas l’objet d’un point régulier à l’ordre du jour 
du conseil d’administration des organismes. Or ces conseils devraient évaluer périodiquement  
les participations. Ces évaluations peuvent également permettre aux commissaires du 
gouvernement qui ne sont pas conviés aux conseils d’administration des filiales de suivre la 
situation.

La Cour des comptes constate que les organismes, à l’exception notable de l’ IRE, ont défini un 
cadre de gouvernance pour encadrer les relations avec les filiales ainsi que leurs obligations en 
matière de contrôle. Toutefois, seul le SCK CEN a défini une politique de participation.

Par ailleurs, le SCK CEN n’a pas exercé d'influence décisive sur la nomination d’une majorité 
d’administrateurs de Belgonucléaire, ni sur l’orientation de la gestion alors qu’il est détenteur 
de la moitié des actions. Depuis l’adaptation des statuts de Belgonucléaire de février 2019,  
le SCK CEN dispose de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, mais le partenaire privé 
conserve une voix prépondérante au sein du conseil d’administration.

L’arrêt de l’activité économique de Belgonucléaire, le démantèlement de ses installations et la 
vente de ses filiales peuvent affecter la capacité de l’entreprise à générer sur le long terme les 
moyens financiers nécessaires pour couvrir les évolutions des coûts de gestion de ses déchets 
radioactifs. La législation ne prévoit pas de règle assurant que les coûts liés aux services de 
l’Ondraf soient couverts par ceux qui en bénéficient dans le cas où un producteur de déchets 
radioactifs cesse ses activités.

La Cour des comptes recommande aux organismes de définir une politique de participation et 
de la réévaluer périodiquement. Des règles de gouvernance devraient également être définies 
pour encadrer les relations avec les filiales, comprenant des obligations de rapportage et de 
transparence vis-à-vis de leur institution mère. Enfin, la Cour des comptes recommande au 
législateur d’adapter le cadre légal et réglementaire des producteurs de déchets radioactifs afin 
de garantir la disponibilité de moyens financiers suffisants pour couvrir les coûts liés à la gestion 
des déchets après la cessation de l’activité économique du producteur.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Un secteur nucléaire fragmenté 

1.1.1 Des missions réparties entre plusieurs organismes publics 
Le secteur nucléaire belge implique de nombreux acteurs publics et privés. Les missions 
et responsabilités du secteur sont réparties entre plusieurs organismes publics ou d’utilité 
publique. Ils sont autonomes et leurs statuts juridiques diffèrent. 

Les principaux acteurs sur le plan fédéral sont le SPF Économie et le SPF Intérieur ainsi 
que les quatre organismes suivants : l’Organisme national des déchets radioactifs et des 
matières fissiles (Ondraf), le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK CEN), l’Institut 
national des radioéléments (IRE) et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). L’AFCN 
relève uniquement du ministre de l’Intérieur. Plusieurs ministres se partagent la tutelle des 
autres organismes. 

Cette fragmentation du secteur résulte pour partie de son histoire (la création du SCK CEN 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale) et pour partie de justifications légales et 
fonctionnelles. Elle est renforcée par l’existence de sociétés dans lesquelles les différents 
organismes ont des participations financières (telles que les filiales Belgoprocess, le GIE 
Euridice, l’IRE Elit, Transrad et Bel V).

1.1.2 Synatom 
Le principal acteur privé du secteur nucléaire belge est le groupe Engie qui à travers sa 
filiale Electrabel SA exploite le parc des centrales nucléaires affectées à la production 
électrique. Synatom est sa filiale1 chargée des activités en amont du cycle du combustible 
nucléaire jusqu’à la livraison de l’uranium enrichi à l’usine de fabrication des assemblages. 
Synatom prend ensuite en charge l’aval du cycle du combustible, à savoir la gestion du 
combustible usé jusqu’au moment où il est confié à l’Ondraf. Synatom constitue également 
les provisions nucléaires pour couvrir à terme les dépenses liées au démantèlement des 
centrales nucléaires et à la gestion des combustibles usés en application de la loi du 
11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires 
et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

Synatom n’est pas soumise au contrôle de la Cour des comptes et rapporte à la Commission 
des provisions nucléaires. Cette Commission a une compétence d’avis et de contrôle sur 

1 Depuis 2004, Synatom est une filiale de la société Electrabel, elle-même filiale du groupe Engie. L’État dispose 
toutefois d’une action spécifique qui confère au ministre de l’Énergie un droit de veto sur toute décision qui 
serait contraire à la politique énergétique du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à 
l'approvisionnement du pays en énergie et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement 
des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires. Deux 
représentants du gouvernement fédéral siègent au conseil d’administration.
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l’existence, la suffisance et la disponibilité des provisions. Elle soumet son rapport annuel 
au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui le communique au Parlement fédéral. 

Ni Synatom ni cette Commission ne sont incluses dans le champ de l’audit (voir point 1.4.2 
ci-après). 

1.2 Organismes fédéraux du secteur nucléaire

Outre les SPF Économie et Intérieur, les principaux acteurs du secteur nucléaire sur le plan 
fédéral sont les quatre organismes suivants. Chaque organisme détient des participations 
dans des sociétés. Cette situation est abordée au chapitre 4. 

1.2.1	 Organisme	national	des	déchets	radioactifs	et	des	matières	fissiles	(Ondraf)
Créé en 19802, l’Ondraf est un organisme public doté de la personnalité juridique soumis à 
la tutelle des ministres de l’Économie et de l’Énergie3. 

En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de 
l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des 
producteurs de déchets, l’organisme est chargé notamment de gérer l’entreposage et 
le stockage des déchets radioactifs de toutes origines ainsi que le transport des déchets 
radioactifs et des matières fissiles enrichies ou plutonifères. Cette mission a été étendue en 
19914 au conditionnement même des déchets provenant d’opérateurs qui ne disposent pas 
de toutes les installations nécessaires. 

Les coûts de fonctionnement de l’Ondraf sont supportés par tous les bénéficiaires de ses 
prestations, dont les producteurs de déchets radioactifs et l’État belge5.

1.2.2	 Centre	d’étude	de	l’énergie	nucléaire	(SCK	CEN)
Créé en 1952, le SCK CEN est une fondation d’utilité publique 6. Il est soumis à la tutelle des 
ministres de l’Économie et de l’Énergie7. 

Le SCK CEN est un centre de recherche nucléaire civile8, notamment responsable de la 
gestion des principales installations nucléaires installées à Mol. Il est à l’ initiative entre 
autres du projet Myrrha. Ce projet d’ infrastructure de recherche concerne la construction 
d’un réacteur qui sera le premier prototype au monde à être piloté par un accélérateur de 
particules. 

2 Article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
3 En application de l’article 1er de l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de 

fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.
4 Loi du 11 janvier 1991 remplaçant l’article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 

1979-1980.
5 Arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme 

public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.
6 Statuts du 15 mars 2006 de la fondation d'utilité publique Centre d’étude de l'énergie nucléaire.
7 En application de l’article 4 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode 

de subvention du Centre d'étude de l'énergie nucléaire et modifiant les statuts de ce centre.
8 L’article 3 de ses statuts fixe qu’il « a pour tâche de maintenir un centre d’excellence ayant trait à l’énergie nucléaire et 

aux radiations ionisantes ».
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1.2.3	 Institut	national	des	radioéléments	(IRE)
Créé en 1971, l’IRE est une fondation d’utilité publique9. Il est soumis à la tutelle des 
ministres de l’Économie et de l’Énergie10. 

L’IRE contribue à la recherche nucléaire, en particulier dans le domaine médical de la 
production d’ isotopes. Sa filiale IRE Elit, société anonyme, a pris en charge le développement 
commercial d’une partie de ses activités du secteur radiopharmaceutique.

En 2018, un contrat a été signé entre l’IRE et le SCK CEN pour Recumo. Ce projet financé 
par l’État11 prévoit le traitement par le SCK CEN des résidus radioactifs de l’IRE, très riches 
en uranium 235 et leur recyclage ultérieur. Il porte sur un budget de 339,2 millions d’euros 
étalés sur 29 ans12. La Belgique sera ainsi le premier pays d’Europe à recycler les déchets 
radioactifs médicaux issus de la production du molybdène-99 (Mo-99) à partir de la fission 
d’uranium 235. Le Mo-99 est le radio-isotope le plus utilisé en médecine nucléaire pour le 
diagnostic. 

1.2.4	 Agence	fédérale	de	contrôle	nucléaire	(AFCN)
Créée en 1994, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) est un organisme d’ intérêt 
public de type C13. L’AFCN est soumise à la tutelle du ministre de l’Intérieur14. 

La loi du 15 avril 1994 octroie à l’AFCN une large indépendance, indispensable à l'exercice 
impartial de sa responsabilité envers la société. Elle est l’autorité de contrôle du secteur 
nucléaire. Dans ce cadre, elle a pour mission « les investigations utiles à la définition de 
toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en œuvre des rayonnements 
ionisants et à l' étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou 
détenues des substances nucléaires »15. 

9 Statuts approuvés par l’arrêté royal du 20 octobre 1971 et modifiés à plusieurs reprises. Les statuts actuels datent 
du 11 février 2008.

10 En application de l’article 4 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de 
subvention de l'Institut national des radioéléments, et modifiant les statuts de cet Institut.

11 Décision du conseil des ministres du 21 avril 2017.
12 Annexe 2 du contrat Recumo.
13 Régi par les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
14 En application de l’article 48 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement 

contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
15 Article 15 de la loi du 15 avril 1994 susmentionnée.
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1.3	 Encadrement	et	contrôle	du	secteur	nucléaire	sur	le	plan	fédéral

Les réglementations respectives des organismes fédéraux du secteur nucléaire leur donnent 
une large autonomie de gestion. Cette autonomie est encadrée, en tout ou partie, et se 
caractérise par :

• la tutelle d'un ou plusieurs ministres ;
• la présence d’un ou de plusieurs commissaires de gouvernement dans les organes de 

décision ;
• la présence d’un conseil d’administration et de comités ou conseils techniques, dont les 

membres sont désignés par le gouvernement ;
• la présence d’un comité d’audit ;
• le contrôle des comptes par l’Inspection des finances ;
• le contrôle des comptes par la cellule d’inspection comptable du SPF Économie ;
• le contrôle sur l’utilisation des subventions octroyées aux organismes par le  

SPF Économie ;
• le contrôle des comptes par un réviseur d’entreprises et par la Cour des comptes.

1.4 Audit

1.4.1	 Finalité	
L’audit a pour finalité de déterminer si l’État maîtrise les risques de gouvernance liés à 
l’autonomie des organismes fédéraux du secteur nucléaire.

Bien que chaque organisme relève d’une réglementation différente, les principes de 
gouvernance qui régissent leur autonomie sont semblables. Une évaluation collective de la 
mise en œuvre de ces principes permet d’ identifier les bonnes pratiques au sein du secteur. 

La maîtrise par ces organismes, en tant qu’ institutions mères, des risques inhérents à la 
détention de filiales et de participations a également été évaluée.

Enfin, l’audit a pour objectif de proposer des recommandations tendant à améliorer la 
gouvernance de ces quatre organismes. 

1.4.2 Portée 
L’audit concerne les SPF Économie et Intérieur, l’Ondraf, le SCK CEN, l’IRE et l’AFCN. 

Synatom ne figure pas dans le champ de compétence de contrôle de la Cour des comptes. 

La Commission des provisions nucléaires à laquelle Synatom rapporte est soumise au 
contrôle de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 2019. Elle n’est pas intégrée dans le 
périmètre de cet audit étant donné sa taille et ses risques de gouvernance limités. Cette 
commission composée de représentants de l’État fédéral16 rend des avis contraignants pour 
Synatom. 

16 Ses membres sont l'administrateur général de l'Administration de la trésorerie, le président du comité de direction 
de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, le président du comité de direction du SPF Budget et 
Contrôle de la gestion, le représentant désigné par la Banque nationale de Belgique et le directeur général de la 
Direction générale Énergie du SPF Économie.
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1.4.3 Questions d’audit
La Cour a organisé ses travaux d’audit de façon à répondre aux deux questions suivantes : 

1)	 Les	instruments	dont	dispose	l’État	pour	exercer	sa	tutelle	sont-ils	clairement	
définis	et	mis	en	œuvre	?

Cette question permet d’examiner si : 

• l’État utilise les outils de gestion à sa disposition dans le cadre de l’exercice de la tutelle ; 
• l’État a défini des règles de désignation des commissaires du gouvernement attachés aux 

acteurs du secteur nucléaire et si ces règles sont respectées ;
• le rôle attribué au commissaire du gouvernement est clairement défini et correctement 

mis en œuvre ;
• les interventions du SPF Économie et du SPF Intérieur dans le contrôle du secteur 

nucléaire sont clairement définies et correctement mises en œuvre ;
• les autorités de tutelle ont la maîtrise des risques inhérents à la détention de filiales et 

de participations. 

2)	 Le	 rôle	 et	 les	 règles	 de	 fonctionnement	 des	 organes	 de	 gestion	 des	 quatre	
organismes	fédéraux	du	secteur	nucléaire	sont-ils	clairement	définis	et	mis	en	
œuvre	?

Cette question d’audit permet d’examiner si les règles de désignation des membres du 
conseil d’administration et des différents comités ou conseils sont clairement définies et 
respectées. Elle étudie si :

• le rôle attribué aux conseils d’administration des quatre organismes est clairement 
défini et correctement mis en œuvre ; 

• le rôle attribué aux différents comités institués au sein des quatre organismes est 
clairement défini et correctement mis en œuvre ;

• les quatre organismes ont mis en œuvre un audit et un contrôle internes conformes aux 
normes internationales ;

• les quatre organismes ont la maîtrise des risques inhérents à la détention de filiales et 
de participations.

1.4.4 Méthode 
La Cour a analysé les documents mis à disposition par les quatre organismes et par les SPF 
Économie et Intérieur.

Des questionnaires ont été envoyés aux quatre présidents des conseils d’administration et 
aux commissaires du gouvernement qui ont été en poste depuis 2008 dans ces organismes. 

Enfin, des entretiens ont été menés avec les responsables des organismes et des services 
concernés au sein des SPF.
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1.4.5 Calendrier 

Avril 2019  Annonce de l’audit au ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, au ministre de l’Énergie, de l'Environnement et du 
Développement durable, au ministre de l’Intérieur, aux dirigeants et aux 
présidents des conseils d’administration de l’AFCN, de l’IRE, de l’Ondraf, 
et du SCK CEN, aux présidents du comité de direction des SPF Économie 
et Intérieur

Avril 2019 –  Travaux d’audit  
décembre 2019

Janvier 2020 –  Rédaction du projet de rapport et entretiens de sortie 
avril 2020

Juin 2020  Envoi du projet de rapport à la ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, à la ministre de l’Énergie, de l'Environnement et du 
Développement durable, au ministre de l’Intérieur, aux dirigeants et aux 
présidents des conseils d’administration de l’AFCN, de l’IRE, de l’Ondraf 
et du SCK CEN ainsi qu’aux présidents du comité de direction des SPF 
Économie et Intérieur

Juillet-août 2020 Réponses des audités et des ministres concernés

1.5 Procédure contradictoire 

Les réponses des administrations ont été reçues en juillet et août 2020. Le SPF Intérieur n’a 
pas répondu. La Cour des comptes a intégré les commentaires pertinents dans son rapport 
d’audit. 

Les réponses des ministres de l’Économie et de l’Énergie figurent en annexe. La Cour des 
comptes n’a pas reçu de réponse du ministre de l’Intérieur.
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Chapitre 2

Tutelle exercée par l’État  
sur les organismes  
du secteur nucléaire
La Cour des comptes examine dans ce chapitre la manière dont l’État organise sa tutelle des 
organismes fédéraux du secteur nucléaire et si des instruments de gestion lui permettant 
d’assurer un contrôle ainsi qu’un encadrement efficaces sont prévus et s’ ils sont utilisés.

L’examen de la Cour des comptes se base sur une analyse de la réglementation et des 
informations recueillies auprès des commissaires du gouvernement, des organismes ainsi 
que des SPF Économie et Intérieur.

2.1	 Mécanismes	de	tutelle	par	l’État	

Les quatre organismes fédéraux du secteur nucléaire (l’Ondraf, l’IRE, le SCK CEN et l’AFCN) 
jouissent d’une autonomie de gestion conférée par leurs réglementations respectives et qui 
définissent les mécanismes de tutelle par l’État.

Le schéma suivant présente l’organisation de cette tutelle telle que prévue par la 
réglementation. L’Ondraf, l’IRE et le SCK CEN relèvent de plusieurs ministres. L’AFCN 
relève du ministre de l’Intérieur. 

Les ministres exercent leur tutelle par le biais d’un ou plusieurs commissaires du 
gouvernement (voir 2.3). Les ministres désignent également les administrateurs qui siègent 
dans les conseils d’administration des organismes (voir 2.4). L’ intervention des SPF n’est 
pas prévue dans le cadre de la tutelle (voir 2.5). 
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Graphique 1 – Organisation de la tutelle telle que prévue dans la réglementation 
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2.2 Encadrement stratégique des organismes 

La Cour des comptes a examiné, d’une part, si l’État a défini des orientations claires 
permettant de guider l’action des organismes de son secteur nucléaire et de ses organes de 
tutelle et, d’autre part, si des outils de gestion permettant à l’État d’assurer un contrôle et un 
encadrement efficaces sont prévus et utilisés.  

En effet, selon les recommandations de l’OCDE en matière de gouvernance des entreprises 
publiques, l’entité actionnaire – c’est-à-dire l’État – doit, en plus de définir les mandats 
globaux des entreprises publiques, « assigner [à ces entreprises] des objectifs de performance 
financière, opérationnelle et non financière plus spécifiques, et en suivre régulièrement la 
réalisation. Il sera ainsi plus facile d’éviter de se retrouver dans une situation où les entreprises 
publiques jouissent d’une trop grande autonomie pour déterminer leurs propres objectifs ou 
définir la nature et la portée de leurs obligations de service public » 17. 

La Cour des comptes constate que les réglementations relatives aux organismes ne prévoient 
pas de dispositions en la matière. Dans les faits, à part les orientations générales définies 
dans les notes de politique générale, les ministres interviennent peu dans la définition des 
orientations stratégiques des organismes. Ils sont informés des objectifs stratégiques des 
organismes de manière informelle par les commissaires du gouvernement. Le seul 
rapportage au ministre de tutelle qui soit formalisé par la réglementation concerne la 
procédure de recours contre une décision du conseil d’administration.  

 

17 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), { HYPERLINK 
"https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr" }, OCDE, Paris, 2015, p. 46, www.oecd.org. Dans ses lignes directrices, l’OCDE 
considère que toute entité juridique reconnue comme entreprise en vertu de la législation nationale et dans laquelle l’État 
exerce des droits d’actionnaire est une entreprise publique. 
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permettant de guider l’action des organismes de son secteur nucléaire et de ses organes de 
tutelle et, d’autre part, si des outils de gestion permettant à l’État d’assurer un contrôle et 
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En effet, selon les recommandations de l’OCDE en matière de gouvernance des entreprises 
publiques, l’entité actionnaire – c’est-à-dire l’État – doit, en plus de définir les mandats 
globaux des entreprises publiques, « assigner [à ces entreprises] des objectifs de performance 
financière, opérationnelle et non financière plus spécifiques, et en suivre régulièrement la 
réalisation. Il sera ainsi plus facile d’ éviter de se retrouver dans une situation où les entreprises 
publiques jouissent d’une trop grande autonomie pour déterminer leurs propres objectifs ou 
définir la nature et la portée de leurs obligations de service public » 17.

La Cour des comptes constate que les réglementations relatives aux organismes ne prévoient 
pas de dispositions en la matière. Dans les faits, à part les orientations générales définies 
dans les notes de politique générale, les ministres interviennent peu dans la définition 
des orientations stratégiques des organismes. Ils sont informés des objectifs stratégiques 
des organismes de manière informelle par les commissaires du gouvernement. Le seul 
rapportage au ministre de tutelle qui soit formalisé par la réglementation concerne la 
procédure de recours contre une décision du conseil d’administration. 

17 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l'OCDE sur la 
gouvernance des entreprises publiques, OCDE, Paris, 2015, p. 46, www.oecd.org. Dans ses lignes directrices, 
l’OCDE considère que toute entité juridique reconnue comme entreprise en vertu de la législation nationale et 
dans laquelle l’État exerce des droits d’actionnaire est une entreprise publique.

https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
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Les plans de management des organismes ne sont pas soumis à l’approbation des ministres. 
De même, l’État n’a conclu ni protocole ni contrat de gestion avec les organismes. Pour 
l’AFCN, qui est l’autorité de contrôle, et qui jouit d’une indépendance dans l’exercice de 
ses missions, conférée par la loi18, un protocole avec l’État pourrait définir les engagements 
respectifs, les relations et les modes de financement. Pour les trois autres organismes, des 
contrats de gestion devraient définir les objectifs, les relations et le mode de financement 
de ces organismes.

La charte de gouvernance de 2009 de l’AFCN (actualisée en 2018) prévoit pourtant de 
conclure un protocole avec le ministre de tutelle en vue de fixer les engagements respectifs 
qui doivent contribuer à l’optimisation de l’exécution de ses missions. Un projet de protocole 
a été soumis au ministre de tutelle en 2009. Il n’a toutefois jamais été conclu.

Parmi les autres organismes, un projet de contrat de gestion a été établi pour le SCK CEN en 
2007. Il a été soumis au ministre de tutelle. Aucune décision n’a toutefois été prise.

Pour la Cour des comptes, des orientations stratégiques claires de la part du gouvernement 
sont d’autant plus nécessaires vu le contexte de la sortie progressive du nucléaire à des fins 
de production industrielle d'électricité pour 202519. L’ impact de la sortie du nucléaire est 
majeur pour l’AFCN compte tenu du fait que son financement dépend en grande partie20 des 
cotisations payées par les producteurs d’énergie nucléaire.

Afin de mieux encadrer l’autonomie de gestion des organismes, la Cour des comptes 
recommande de contractualiser les relations entre l’État et les organismes. Cette 
contractualisation pourrait prendre la forme d’un contrat de gestion qui définirait les 
orientations stratégiques du gouvernement, les objectifs stratégiques des organismes, les 
modalités de financement ainsi que le suivi et l’évaluation de l’atteinte des objectifs de 
service public. L’ impact de la loi relative à la sortie progressive de l'énergie nucléaire sur les 
missions et politiques des organismes, de même que la coopération avec les communautés 
et régions dans les domaines de compétence qui leur appartiennent, pourraient également 
y être définis. 

Cette contractualisation doit prendre en compte les spécificités des organismes, par 
exemple, l’ indépendance de l’AFCN en tant qu’acteur national du contrôle nucléaire ou la 
nature commerciale des activités de l’IRE.

Dans sa réponse au projet de rapport de la Cour des comptes, l’IRE signale être soumis 
au droit privé vu son statut juridique de fondation d’utilité publique. Étant donné qu’ il 
poursuit des activités d’ intérêt général, et non des missions de service public, l’IRE estime 
qu’un contrat de gestion ne devrait pas être conclu. De plus, il rappelle qu’ il communique 
annuellement ses comptes annuels et un rapport d’activité au ministre de tutelle et au 
ministre des Finances.  

18 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

19 Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
20 Approximativement 75% du chiffre d’affaire 2019.



22

La Cour des comptes constate que l’IRE reçoit un financement public pour la réalisation de 
missions définies en termes généraux dans sa réglementation et dans ses statuts. 

La recommandation de la Cour vise à contractualiser les relations entre l’État et les  
organismes afin de définir les orientations stratégiques du gouvernement, les objectifs 
stratégiques des organismes, les modalités de financement ainsi que le suivi et 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs pour lesquels un financement public est octroyé. 
Une telle contractualisation n’est pas incompatible avec le statut juridique ou les missions 
commerciales de l’IRE.

2.3	 Commissaires	du	gouvernement

La réglementation prévoit, pour chaque organisme, la tutelle d’un ou plusieurs ministres 
à travers la présence d’un ou de plusieurs commissaires de gouvernement dans les organes 
de décision. 

Ce commissaire du gouvernement a pour mission de s’assurer que l’organisme respecte 
l’ intérêt général et les législations qui s’appliquent à l’organisme. Son rôle est différent des 
administrateurs du conseil d’administration. Il est le seul qui peut recevoir des instructions 
politiques du ministre.

La Cour des comptes a examiné principalement si des commissaires du gouvernement sont 
désignés, si les compétences dont ils doivent disposer ou acquérir sont définies, si leurs 
missions et responsabilités sont formalisées et si leur présence est effective aux réunions.

Vingt-deux21 réponses sur les 26 questionnaires adressées à 24 commissaires22 ont été reçues. 

2.3.1 Désignations 

2.3.1.1 Procédures
La loi du 15 avril 1994 prévoit que l'AFCN est soumise au contrôle du ministre qui a l'Intérieur 
dans ses attributions23. Ce contrôle s'exerce à l' intervention d'un seul commissaire du 
gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté délibéré en conseil des ministres. 

Les arrêtés de nomination contiennent le considérant suivant : « Considérant que le 
commissaire du gouvernement occupe un poste de confiance et que, dès lors, le ministre peut 
juger de façon discrétionnaire qui est le plus indiqué […] ».

Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances pour 
toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire et financière24.

21 Un commissaire excusé et deux autres commissaires n’ont pas répondu. L’un d’eux ayant été désigné commissaire 
à deux reprises sur la période 2010-2018.

22 Deux commissaires du gouvernement ont été nommés à deux reprises dans des organismes différents sur la 
période 2012-2018. Deux questionnaires distincts ont été envoyés à chacun de ces deux commissaires.

23 Article 48 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

24 Article 9, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
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À l’Ondraf, les ministres ayant dans leurs attributions les Affaires économiques et l'Énergie 
d'une part, et ceux qui ont dans leurs attributions l'Environnement et l'Emploi et le Travail 
d'autre part, nomment chacun un commissaire du gouvernement25. La parité linguistique 
doit être respectée.

À l’IRE et au SCK CEN, le ministre des Affaires économique et le ministre de l’Énergie 
désignent de commun accord un ou plusieurs commissaires26.

La Cour des comptes constate que les arrêtés de nomination et de démission parus au 
Moniteur belge attestent que les commissaires du gouvernement sont désignés en temps 
utile par les ministres de tutelle et que la parité linguistique prévue à l’Ondraf est respectée.

En 2007, la Chambre des représentants adoptait une résolution visant à améliorer le 
fonctionnement de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire27. Dans cette résolution, la 
Chambre recommandait, entre autres, la nomination d’un deuxième commissaire de 
gouvernement afin de garantir un contrôle sur les aspects financiers et budgétaires du 
fonctionnement de l’Agence. Ces deux commissaires devaient veiller à coordonner leurs 
interventions. En 2010, la Chambre réaffirmait cette nécessité au moyen d’une nouvelle 
résolution28.

La Cour constate qu’à ce jour les résolutions de la Chambre recommandant la nomination 
d’un deuxième commissaire du gouvernement à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire 
n’ont pas été suivies de faits.

2.3.1.2 Compétences
De manière générale, aucune disposition ne précise le profil de compétences technique, 
scientifique ou administrative souhaité pour les commissaires de gouvernement désignés 
dans le secteur nucléaire. Les arrêtés royaux de nomination à l’AFCN mentionnent 
cependant l’expérience et les connaissances justifiant le choix du commissaire. Ce constat 
ne met pas en question les compétences individuelles des commissaires du gouvernement, 
mais bien les procédures. 

Il ressort en outre de l’analyse des réponses au questionnaire adressé aux commissaires que 
le niveau d’études et de compétences sont élevés. Ceux-ci témoignent de connaissances 
principalement dans les domaines scientifique et économique. 

25 Arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme 
public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.

26 Arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l’Institut national 
des radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut et arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles 
relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d’études de l’énergie nucléaire et modifiant les statuts de 
cet Institut.

27 Doc. parl., Chambre, 26 avril 2007, DOC 51 3089/003, Résolution visant à améliorer le fonctionnement de l’Agence de 
contrôle nucléaire, www.lachambre.be.

28 Doc. parl., Chambre, 29 avril 2010, DOC 52 2502/003, Résolution de la Chambre des représentants du relative au 
fonctionnement de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, www.lachambre.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3089/51K3089003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3089/51K3089003.pdf
http://www.lachambre.be
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2502/52K2502003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2502/52K2502003.pdf
http://www.lachambre.be
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2.3.1.3	 Déontologie,	incompatibilités	et	conflits	d’intérêt
La Cour des comptes constate que la réglementation ne définit pas de règles en matière 
d’ incompatibilités et de prévention de conflits d’ intérêts pour les commissaires du 
gouvernement. Le code de déontologie des mandataires publics29 s’applique cependant aux 
commissaires de gouvernement depuis 2008.

Ce code de déontologie fédéral précise, entre autres, que les mandataires publics en 
situation de conflit d’ intérêts ou en situation susceptible d’ interférer ou d’ influencer leur 
mandat sont tenus d’en donner connaissance au préalable et tout au long de leur mandat. 
Lors de l’audit, seul un commissaire sur les huit en poste depuis la parution de ce code y a 
fait référence.

Pour la Cour des comptes, des règles spécifiques devraient être fixées pour les commissaires 
du gouvernement afin de clarifier certaines situations où un risque d’ incompatibilité ou 
de conflit d’ intérêts peut se présenter. La Cour des comptes a relevé différentes situations 
en cours ou qui s’étaient présentées dans le passé. Elle en reprend quelques-unes ci-après :

• Des commissaires du gouvernement siègent à l’Ondraf et au SCK CEN alors qu’ils sont 
aussi administrateurs à l’AFCN.

• Un commissaire du gouvernement désigné à l’AFCN est administrateur à l’IRE, alors que 
l’AFCN est chargée de la réalisation de missions de contrôles à l’IRE.

• Un commissaire du gouvernement désigné à l’IRE est administrateur à l’Ondraf, alors 
que les deux organismes ont des relations contractuelles. 

• Un commissaire du gouvernement siégeant à l’AFCN a été désigné président du conseil 
d’administration à l’Ondraf en cours de mandat. En cas de transfert d’une responsabilité 
exercée dans un organisme contrôleur vers une fonction dans un organisme contrôlé, 
une période de deux ans entre l’occupation de ces deux fonctions est idéalement prévue 
pour offrir toutes les garanties en matière d’indépendance. Dans cette situation, aucun 
délai de viduité n’a été respecté. Ainsi, même si le commissaire du gouvernement a remis 
son mandat, un risque pour l’image d’indépendance subsiste. 

Lors de telles situations, les risques d’ incompatibilité et de conflits d’ intérêts devraient être 
évalués par la tutelle et des règles définies. En effet, la Cour des comptes estime qu’ il est 
essentiel de garantir l’ image d’ indépendance et d’ impartialité de la fonction de commissaire 
du gouvernement. Dans sa résolution du 26 avril 2007 visant à améliorer le fonctionnement 
de l’AFCN, la Chambre recommande la nomination d’un deuxième commissaire et préconise 
que ceux-ci n’aient aucun lien avec le secteur nucléaire afin de porter un regard critique et 
indépendant sur les activités de l’Agence. Cette recommandation a été renouvelée en 2010.

29 Annexe insérée par l’article 8 de la loi du 15 juillet 2018 à la loi du 6 janvier 2014 portant création d’une Commission 
fédérale de déontologie et contenant le code de déontologie des mandataires publics.
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2.3.2 Missions
Les missions des commissaires du gouvernement sont définies dans la réglementation30. 

Les commissaires sont chargés d’exercer un contrôle dans les organismes où ils sont 
désignés, au regard de la légalité et de l’ intérêt général. Pour ce faire, ils assistent avec 
voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle. Ils peuvent 
introduire un recours suspensif contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, aux 
statuts ou à l' intérêt général. 

Les règlements internes des organismes renvoient aux dispositions légales et définissent les 
modalités pratiques de la participation des commissaires aux réunions. 

La plupart des commissaires du gouvernement interrogés lors de l’audit avancent n’avoir reçu 
à leur désignation de la part de la tutelle aucune lettre de mission ou document définissant 
les attentes du ministre, leurs objectifs et les obligations en matière de rapportage ou de 
participation aux réunions. 

Les commissaires du gouvernement n’ont pas d’obligation de rapportage formalisé ou 
périodique. Les contacts avec le ministre s’opèrent lors de réunions ou sous la forme de 
transmission de l’ordre du jour, de notes, de comptes rendus et de rapports. 

À travers son analyse des procès-verbaux des organes de gestion des organismes et des 
réponses à son enquête auprès des commissaires, la Cour des comptes constate une 
participation active des commissaires lors des réunions des conseils d’administration. La 
nature des interventions et questions diffère en fonction des profils des commissaires et leurs 
domaines d’expertise. En général, les interventions et questions des commissaires portent 
sur les aspects financiers et budgétaires, les relations avec la tutelle et les programmes 
d’activités. 

Selon les commissaires du gouvernement interrogés, les débats au sein des conseils 
permettent d’aboutir à un consensus et ainsi d’éviter des recours contre une décision des 
organismes31.

Entre 2015 et 2018, les taux individuels de présence au conseil d’administration sont : de 56 à 
100 % à l’IRE, de 75 à 100 % au SCK CEN, de 90 à 100 % à l’Ondraf et de 75 à 100 % à l’AFCN. 

Les commissaires du gouvernement assistent également sur invitation ou à leur demande aux 
différents comités ou conseils découlant du conseil d’administration ou créés à sa demande, 
tels que le comité d’audit, le comité financier ou le comité stratégique. La participation est 
prévue dans les règlements internes des organismes (charte de gouvernance, charte d’audit 
ou statut). 

30 À l’AFCN, les missions des commissaires du gouvernement sont définies dans l’article 9 de la loi du 
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. L’Ondraf fait référence à cette même 
loi. À l’IRE et au SCK CEN, les missions sont contenues dans les arrêtés réglant leur mode de contrôle par la tutelle 
(articles 4 et 5 des arrêtés royaux du 16 octobre 1991).

31 Seuls deux commissaires de gouvernement ont signalé avoir pris un recours contre une décision du conseil 
d’administration sur la période 2008-2018. Parmi ceux-ci, une seule fois à la demande du ministre de tutelle. 



26

La Cour des comptes constate que la possibilité de participer à ces différents comités ou 
conseils varie d’un organisme à un autre. Pour la Cour des comptes, la participation des 
commissaires du gouvernement à ces comités est une bonne pratique qui permet à la tutelle 
de disposer d’ informations importantes relatives à la stratégie financière, à la gestion des 
risques et au contrôle interne de l’organisme. 

Pour la Cour des comptes, les commissaires du gouvernement devraient disposer d’une 
lettre de mission définissant les attentes du ministre, leurs responsabilités et leurs objectifs 
en termes de rapportage et de participation aux réunions. Les organes d’administration 
et de contrôle où la présence des commissaires du gouvernement est souhaitée devraient 
également être définis.

2.3.3	 Rémunération
Les commissaires du gouvernement sont rémunérés par les organismes auprès desquels ils 
sont désignés. Les montants et modalités de la rémunération sont définis par un arrêté royal 
pour l’AFCN32 et dans des règlements internes approuvés par les conseils d’administration 
dans les cas de l’Ondraf, du SCK CEN et de l’IRE. À l’IRE33 et à l’Ondraf34, ces règlements 
ont été soumis à l’approbation du ministre de tutelle. 

Les commissaires perçoivent un montant fixe, des jetons de présence pour la participation 
aux réunions du conseil d’administration à l’AFCN et au SCK CEN et une rémunération 
pour la participation à des comités spéciaux et à des missions spéciales à l’IRE et au SCK 
CEN. Le tableau ci-après reprend ces différents montants par organisme. 

 Rémunérations des commissaires du gouvernement en euros (montants indexés 2018)

Organismes Rémunération 
annuelle fixe

Montant du jeton de 
présence par réunion

Missions et comités 
spéciaux

AFCN 11.628,32 223,50 -

Ondraf 12.207,08 - -

IRE 4.780,77 - 980/jour

SCK CEN 11.170,52 223,42 243,8/demi-jour

Source : réglementation et règlements internes

La Cour des comptes a examiné les rémunérations octroyées aux commissaires du 
gouvernement en 2018. Elle n’a pas relevé d’ irrégularité. 

32 L’arrêté royal du 17 avril 2016 portant fixation du montant des indemnités allouées aux membres du conseil 
d'administration et au commissaire du gouvernement de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

33 Par lettre du 27 novembre 2017, le conseil d'administration de l’IRE a répondu à la demande de précisions formulée 
par la tutelle sur les règles de rémunération en vigueur au sein de l’Institut. Le 27 juillet 2018, la tutelle a approuvé 
formellement le système de rémunération appliqué à l’IRE.

34 Les montants et modalités concernant les rémunérations des membres du conseil d'administration et des 
commissaires de gouvernement sont repris dans le règlement d’ordre intérieur du conseil d'administration 
approuvé par la tutelle le 14 mai 2018 (réf. O/N 2018-2782).
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2.4 Procédures de désignation des administrateurs

2.4.1 Compétences
La réglementation respective des quatre organismes prévoit qu’ ils sont administrés par 
un conseil d’administration dont les membres sont désignés pour un mandat de six ans 
renouvelable. Les administrateurs sont désignés sur proposition du ministre de tutelle par 
arrêté royal, pour l’Ondraf, l’AFCN ainsi que le SCK CEN, et par arrêté ministériel pour 
l’IRE. 

Les conseils d’administration comptent quatorze administrateurs, dont un président, à 
l’AFCN et l’Ondraf et treize administrateurs, dont un président au SCK CEN et à l’IRE.

La Cour des comptes constate que la réglementation relative aux organismes ne définit 
pas de critères en matière de compétences et expérience des administrateurs. Seule la 
réglementation relative à l’AFCN et l’Ondraf35 précise que les administrateurs sont choisis 
en raison de leurs compétences scientifiques ou professionnelles particulières dans les 
domaines d'activité de l’organisme et dans sa gestion.

Les organismes ne sont pas consultés lors de la désignation des administrateurs pour 
définir les compétences attendues pour la réalisation de leurs missions. Par ailleurs, il 
n’existe pas de profil de fonction avec une définition précise des compétences attendues 
personnellement ou collectivement par des administrateurs. Les SPF ne sont pas davantage 
consultés. 

La Cour des comptes relève également qu’à l’exception de l’AFCN les arrêtés de désignation 
ne contiennent aucune motivation pour le choix des administrateurs.

Ces constats ne mettent pas en question les compétences individuelles ou collectives des 
administrateurs, mais bien les procédures. La Cour des comptes relève dans ce cadre que les 
administrateurs désignés disposent tous de compétences scientifiques ou d’une expérience 
en rapport avec le secteur. 

2.4.2	 Déontologie,	incompatibilités	et	conflits	d’intérêt
En ce qui concerne les incompatibilités et conflits d’ intérêts, les administrateurs sont 
soumis au code de déontologie des mandataires publics de 201836. Certaines règles sont 
également prévues par la réglementation spécifique des organismes. Ainsi :

• La loi du 15 avril 1994 de l’AFCN définit des règles en matière d’incompatibilités pour 
les mandats d’administrateur telles que l’interdiction d’être administrateur dans un 
organisme soumis à son contrôle. En outre, l’AFCN a adopté un code de déontologie 
approuvé par le conseil d’administration en 2012, après discussion au sein du comité 
stratégique. Ce code doit être signé par chaque administrateur afin de formaliser son 
engagement à respecter les principes et valeurs qui y sont mentionnés. Une réforme du 

35 Pour l’Ondraf, il s’agit de l’article 7 de l’arrêté royal du 30 mars 1981 précité ; pour l’AFCN, de l’article 35 de la loi du 
15 avril 1994.

36 Loi du 15 juillet 2018 portant modification de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale 
de déontologie en vue d'y insérer le code de déontologie des mandataires publics.
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code de déontologie et de la charte de gouvernance est en cours afin de les aligner sur 
les textes légaux.

• L’arrêté royal de l’Ondraf mentionne que les administrateurs ne peuvent pas être au 
service de sociétés ou d’organismes tiers qui ont régulièrement recours aux services de 
l’Ondraf.

• Le règlement d’ordre intérieur de l’IRE, récemment actualisé, prévoit que les 
administrateurs doivent signaler toute opération qui pourrait les mettre en position de 
conflit d’intérêts.

• Au SCK CEN, les statuts et le règlement général de gouvernance fixent des règles de 
déontologie notamment en matière de confidentialité et conflits d’intérêts pour 
les administrateurs. Le SCK CEN prévoit également de développer ces règles lors de 
l'adaptation de ses statuts et de son règlement d’ordre intérieur afin de les rendre 
conformes au nouveau code des sociétés et associations.

Pour la Cour des comptes, des règles précises en matière d’ incompatibilités devraient être 
fixées pour éviter des risques de conflit d’ intérêt, tels que ceux identifiés au SCK CEN et à 
l’IRE. Ainsi, un des administrateurs du SCK CEN est aussi administrateur à l’IRE. Cette 
situation peut présenter des risques étant donné que les deux organismes ont des relations 
contractuelles client-fournisseur. 

2.4.3	 Recommandations
Pour la Cour des comptes, afin de garantir des conseils d’administration compétents et 
équilibrés, la procédure de désignation des administrateurs devrait être formalisée. 
L’ implication des organismes voire des SPF permettrait de mieux définir le profil 
des compétences nécessaires au sein du conseil, de veiller à une variété suffisante de 
compétences et de définir les incompatibilités ou situations pouvant générer des risques de 
conflit d’ intérêts. 

Cette recommandation rejoint celle de l’OCDE37 qui incite les États à instaurer des 
procédures méthodiques, transparentes et fondées sur le mérite de nomination au conseil 
d’administration et participer activement à la désignation des conseils d’administration et 
contribuer à leur diversité.

Une telle démarche est également prévue par le code belge de gouvernance d’entreprise (code 
2020)38 qui recommande, au point 3.3, que le conseil soit composé « de façon à rassembler 
suffisamment de compétences dans les domaines d’activité de la société ainsi qu’une variété 
suffisante de compétences, d’ âges et de genres »39 et, au point 5.3, qu'« une évaluation des 
compétences, des connaissances et de l’expérience déjà existantes ou nécessaires au sein du 
conseil [soit] faite et [que], sur la base de cette évaluation, une description du rôle, ainsi que 
des compétences, des connaissances et de l’expérience requises [soit] élaborée »40.

37 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l'OCDE sur la 
gouvernance des entreprises publiques, OCDE, Paris, 2015, p. 20, www.oecd.org.

38 Arrêté royal du 12 mai 2019 portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés 
cotées.

39 Commission Corporate Governance, Le code belge de gouvernance d’entreprise 2020, Bruxelles, 2019, p. 11,  
www.corporategovernancecommittee.be.

40 Commission Corporate Governance, ibid, p. 18.

https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/code_belge_de_gouvernance_dentreprise_2020_0.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be
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2.5	 Rôle	des	SPF	Économie	et	Intérieur

La Cour des comptes constate que, dans l’état actuel de la réglementation, les SPF Économie 
et Intérieur ne sont pas consultés par les ministres pour l’exercice de leur mission de tutelle. 
Ils n’ont par ailleurs pas de contacts formalisés avec les commissaires du gouvernement ni 
avec les organismes41. Ils ne participent pas à la désignation des administrateurs et/ou des 
commissaires du gouvernement. Les SPF n’ interviennent pas dans la définition des objectifs 
stratégiques des organismes ou dans leur évaluation. Ils ne reçoivent des informations de 
leur part que dans le cadre de projets particuliers auxquels ils sont associés.

Le SPF Économie a pourtant une mission générale de préparation, d’exécution et d’évaluation 
de la politique énergétique du pays42. Il doit notamment créer les conditions d’une sécurité 
d’approvisionnement énergétique sûre et abordable. Sa division Applications nucléaires a 
pour mission principale de suivre43 « tous les aspects liés aux développements dans le secteur 
nucléaire belge sur le plan financier/économique ». Cette mission englobe « la surveillance 
de la bonne gestion des activités dans le secteur nucléaire et de l’ imputation exacte des coûts 
à toutes les parties, l’assurance du financement nécessaire et la préparation appropriée des 
décisions gouvernementales sur certaines stratégies de gestion (e. a. la gestion du cycle du 
combustible nucléaire, le suivi de la gestion des déchets radioactifs, le financement et le suivi 
de la gestion des passifs nucléaires, la recherche nucléaire et l’approvisionnement en radio-
isotopes pour la médecine nucléaire ».

Dans ce cadre, le SPF Économie octroie des subventions de fonctionnement et de projets 
à l’Ondraf, au SCK CEN et à l’IRE, finance les fonds pour la gestion des passifs nucléaires 
de l’Ondraf et participe aux comités de suivi stratégiques pour les grands projets (tels que 
Myrrha et Recumo). 

Les montants des dotations et subventions octroyées par le SPF Économie inscrites au 
budget général des dépenses 2019 (crédits ajustés 2018) sont les suivants :

• 84.535.000 euros au SCK CEN ; 
• 17.843.000 euros à l’Ondraf (dotations octroyées dans le cadre du financement du passif 

nucléaire du SCK CEN et de l’IRE) ;
• 19.974.000 euros à l’IRE.

Le SPF Intérieur n’octroie pas de subventions ou de dotations à l’AFCN44. Il participe, par 
le biais de sa Direction générale Centre de crise, à des groupes de travail dans le cadre 
des missions de planification d’urgence. Le SPF assure également le suivi administratif et 
financier dans le cadre du fonds nucléaire pour le plan d’urgence nucléaire45.

41 Le SCK CEN envoie d’initiative son rapport d’activité au SPF Économie.
42 Article 2 de l’arrêté royal 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Économie, PME, Classes 

moyennes et Énergie.
43 Doc. parl., Chambre, 15 octobre 2018, DOC 54 3295/016, Justification du budget général des dépenses pour l’année 

budgétaire 2019, www.lachambre.be.
44 L’AFCN n’est pas financée par des dotations de l’État, bien que la loi prévoit cette possibilité. Ses revenus  

proviennent presque intégralement des taxes et redevances payées par les détenteurs d’autorisation ou 
d’agrément. En 2018, les revenus s’élevaient à 27.210.326 euros.

45 Le plan d'urgence nucléaire et radiologique (arrêté royal du 1er mars 2018 a pour but d'assurer la coordination des 
actions de protection de la population et de l'environnement en cas de situation d'urgence menaçant le territoire 
belge).

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3295/54K3295016.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3295/54K3295016.pdf
http://www.lachambre.be
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Pour le SCK CEN et l’IRE, la réglementation prévoit une mission de contrôle des comptes 
par l’ inspection comptable du SPF Économie46-47. Dans les faits, cette mission n’est pas 
réalisée. Pour le SPF, le contrôle des comptes est déjà réalisé par un cabinet de réviseur 
externe ainsi que par la Cour des comptes.

Pour la Cour des comptes, vu les responsabilités des SPF dans le cadre du financement et 
de la supervision du secteur public fédéral nucléaire, leur rôle dans le cadre de la tutelle 
sur les organismes devrait être mieux précisé en prenant en compte les spécificités des 
organismes. Le rôle du SPF Économie est d’autant plus important dans le contexte de la 
sortie progressive du nucléaire et de sa mission qui consiste à créer les conditions d’une 
sécurité d’approvisionnement énergétique sûre et abordable.

Les SPF pourraient appuyer davantage les ministres et les commissaires de gouvernement 
dans leurs missions, accéder aux informations stratégiques des organismes et intervenir 
dans les mécanismes d’évaluation et de contrôle (comptable, financier et thématique pour 
la réalisation des objectifs). 

Le rôle du SPF Intérieur ne devrait toutefois pas impacter l’ indépendance de l’AFCN. 

2.6 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :

• La tutelle par l’État s’exerce uniquement via la désignation des commissaires du 
gouvernement et des membres des conseils d’administration.

• L’État n’a pas conclu de protocole avec l’AFCN ni de contrat de gestion avec l’Ondraf, 
le SCK CEN et l’IRE, dont les plans stratégiques ne sont pas soumis à l’approbation des 
ministres de tutelle.

• L’État n’a pas défini de procédures encadrant le mode de désignation des commissaires 
du gouvernement et aucune disposition ne précise le profil de compétences attendu ni 
les incompatibilités pour l’exercice de la fonction.

• Les commissaires du gouvernement ne disposent pas d’une lettre de mission ou tout 
autre document qui reprend les orientations stratégiques du ministre, leurs objectifs et 
leurs obligations notamment en matière de rapportage.

• L’État n’a pas défini de procédures encadrant le mode de désignation des administrateurs 
ainsi que les incompatibilités liées à la fonction. Le profil des compétences attendu des 
administrateurs individuellement ou collectivement n’est pas défini et les organismes 
n’interviennent pas lors du processus de désignation des administrateurs.

• Les SPF Intérieur et Économie n’interviennent pas dans la tutelle exercée par l’État sur 
les organismes. 

46 Article 6 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du 
SCK CEN.

47 Article 6 de l’arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de 
l’IRE.
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La Cour des comptes conclut que l’exercice de la tutelle exercée par l’État sur les organismes 
fédéraux devrait être davantage encadré et que les relations avec les organismes devraient 
faire l’objet d’une contractualisation afin de préciser les objectifs ainsi que les droits et 
obligations des parties. Cette recommandation revêt une importance particulière dans le 
contexte de la sortie progressive du nucléaire pour la production d’électricité d’ ici 2025 et 
son impact sur le financement et missions des organismes.

Par ailleurs, la désignation des commissaires du gouvernement et des administrateurs 
devrait également être mieux encadrée par la définition de profils de fonction, de lettres de 
missions et de règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’ intérêts.

Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Contractualisation

R1

Contractualiser les relations entre l’État et les organismes sous la forme d’un 
contrat de gestion (SCK CEN, Ondraf, IRE) ou d’un protocole (AFCN) dans 
lesquels le rôle des SPF Économie ou Intérieur serait précisé

Commissaires  
du gouvernement

R2 

Professionnaliser la fonction de commissaire du gouvernement. Cette 
professionnalisation pourrait fixer les profils de compétences, les règles en 
matière de rémunération, de conflits d’intérêts et d’incompatibilités, les 
missions et objectifs des commissaires ainsi que leurs obligations en matière 
de rapportage.

Administrateurs

R3

Renforcer le rôle des organismes et des SPF (sauf dans le cas de l’AFCN) dans 
le processus de définition des profils de compétences, ainsi que de règles en 
matière d’incompatibilités et de conflits d’intérêts des administrateurs
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Chapitre 3 

Mécanismes de gouvernance 
au sein des organismes
La Cour des comptes analyse dans ce chapitre les mécanismes de gouvernance mis en place 
par les quatre organismes fédéraux du secteur nucléaire (l’Ondraf, le SCK CEN, l’IRE et 
l’AFCN).

Pour établir le cadre d’analyse, la Cour des comptes s’est basée sur les bonnes pratiques en 
la matière et plus particulièrement les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des 
entreprises publiques48, le code belge de gouvernance d’entreprise 2020 (« code 2020 »)49 
et la réglementation sur l’audit et contrôle interne au sein des administrations fédérales50. 
Bien qu’elles ne s’appliquent pas légalement à ces sociétés, ces règles peuvent orienter la 
gestion des organismes et leur inspirer de bonnes pratiques.

3.1 Conseil d’administration

Les quatre organismes fédéraux sont gérés par un conseil d’administration dont les membres 
sont désignés par arrêté royal ou ministériel sur proposition du ministre de tutelle.

La Cour des comptes a examiné la constitution et le fonctionnement de ces conseils 
d’administration. Dans ce cadre, elle a analysé le mode de désignation des administrateurs 
et examiné si les compétences requises ou à acquérir sont définies, si leurs missions et 
responsabilités sont formalisées et si leur présence est effective aux réunions.

L’examen de la Cour des comptes se base sur une analyse des règles internes et des 
informations recueillies auprès des organismes.

3.1.1	 Fonctionnement	du	conseil	d’administration
La Cour des comptes constate que les missions et les responsabilités octroyées aux conseils 
d’administration des quatre organismes sont définies via une charte de gouvernance 
d’entreprise (à l’AFCN), un règlement général de gouvernance (au SCK CEN) ou un 
règlement d’ordre intérieur qui comporte des règles en matière de gouvernance (à l’Ondraf 
et à l’IRE). Ceux-ci décrivent la structure de gouvernance, les missions et responsabilités 
des organes de gouvernance et leur mode de fonctionnement. Pour la Cour des comptes, 
c’est une bonne pratique.

48 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l'OCDE sur la 
gouvernance des entreprises publiques, OCDE, Paris, 2015, p. 46, www.oecd.org.

49 Commission Corporate Governance, Le code belge de gouvernance d’entreprise 2020, Bruxelles, 2019, 30 p.,  
www.corporategovernancecommittee.be.

50 Arrêtés royaux du 17 août 2007 relatifs au système de contrôle interne.

https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/code_belge_de_gouvernance_dentreprise_2020_0.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be
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À l’AFCN, l’Ondraf et à l’IRE, ces documents ont été actualisés, en 2018 ou 2019, pour 
définir des règles plus précises en matière de gouvernance, notamment en matière de 
rémunération et absences répétées (voir point 3.1.2 ci-après). 

Seul le SCK CEN n’a pas actualisé son règlement depuis son adoption en 2015. Il prévoit de 
le faire et de modifier ses statuts pour les mettre en conformité avec le code des sociétés et 
des associations 2019. 

Les règlements internes des organismes définissent le nombre annuel minimum de réunions 
des organes de gestion ainsi que des règles en matière de quorum de présence. La Cour des 
comptes constate que ces règles sont respectées.

Dans les quatre institutions, en moyenne 80 % des membres ont été présents aux réunions 
tenues entre 2015 et 2018. 

Le tableau suivant présente un récapitulatif de la moyenne du taux de présence des 
administrateurs au sein du conseil d’administration.

Graphique 2 –  Taux de présence moyen des administrateurs aux réunions du conseil d’administration 
des quatre organismes
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governance-structuur, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de governance-organen 
en hun functioneren. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk.  

Bij het FANC, NIRAS en het IRE werden die documenten in 2018 of 2019 geactualiseerd, om 
meer nauwkeurige regels inzake governance te definiëren, onder meer inzake vergoeding en 
herhaalde afwezigheden (zie verder { HYPERLINK \l "_3.1.2_Vergoeding_van" }).  

Enkel het SCK CEN heeft zijn reglement niet geactualiseerd sinds het in 2015 werd 
goedgekeurd. Het is van plan dat te doen en zijn statuten te wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 2019. 

De interne reglementen van de entiteiten definiëren het minimum aantal vergaderingen per 
jaar van de beheerorganen en de regels over het vereiste aanwezigheidsquorum. Het 
Rekenhof stelt vast dat die regels worden nageleefd.  

In de vier entiteiten was gemiddeld 80 % van de leden aanwezig in de vergaderingen tussen 
2015 en 2018.  

De volgende tabel geeft een overzicht van het gemiddelde aanwezigheidspercentage van de 
bestuurders in de raad van bestuur.  

Grafiek 2 – Gemiddeld aanwezigheidspercentage van de bestuurders in de vergaderingen van de raad van bestuur 
van de vier entiteiten 

Rekenhof: Rekenhof, op basis van de notulen van de raden van bestuur 

Het Rekenhof stelt vast dat bij het IRE, het SCK CEN en NIRAS geen enkele regel van de 
statuten, het huishoudelijk reglement of het algemene governance-reglement bepaalt dat de 
werking van de raad van bestuur periodiek moet worden geëvalueerd.  

2015 2016 2017 2018
AFCN 79% 72% 81% 87%
Ondraf 64% 67% 78% 86%
IRE 63% 66% 77% 85%
SCK CEN 92% 72% 84% 89%
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Source : Cour des comptes sur la base des procès-verbaux des conseils d’administration

La Cour des comptes constate qu’à l’IRE, au SCK CEN et à l’Ondraf, aucune règle des 
statuts, du règlement d’ordre intérieur ou du règlement général de gouvernance ne prévoit 
la réalisation d’une évaluation périodique du fonctionnement du conseil d’administration. 
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À l’AFCN, la charte de gouvernance51 prévoit que le conseil d’administration réalise tous les 
trois ans une évaluation de son fonctionnement, de ses interactions avec la direction et de 
l’ information qui est mise à sa disposition. 

Pour la Cour des comptes, une évaluation périodique du fonctionnement des conseils 
d’administration est une bonne pratique. 

3.1.2	 Rémunération	des	administrateurs	
La Cour des comptes a examiné si des règles sont définies en matière de rémunération des 
membres du conseil d’administration et des autres comités des quatre organismes et si elles 
sont correctement mises en œuvre.

La Cour des comptes constate que les règles en matière de rémunération sont fixées par 
les conseils d’administration des organismes et sont validées par les ministres dans le cas 
de l’Ondraf52 et de l’IRE53 ou dans un arrêté royal pour l’AFCN54. Au SCK CEN, elles sont 
définies dans une charte de gouvernance approuvée par le conseil d’administration, mais 
elles n’ont pas été validées par la tutelle.

Les modalités de rémunération et les montants sont différents d’un organisme à un autre. 
Tous les organismes octroient aux administrateurs et commissaires de gouvernement 
une rémunération mensuelle ou trimestrielle fixe et une variable (jetons de présence). Le 
SCK CEN octroie des voitures de fonction au président du conseil d’administration et à 
l’administrateur délégué.

À l’IRE, le président du conseil d’administration n’a pas souhaité percevoir de rémunération. 
Il reçoit une indemnisation forfaitaire de 210,72 euros55 par mois. 

Pour les présidents des conseils d’administration, la rémunération fixe56 varie entre 
33.511,71 euros au SCK CEN et 40.283,39 euros à l’Ondraf. 

Le ou les vice-présidents bénéficient d’une rémunération fixe qui varie entre 4.780 ,65 euros, 
à l'IRE, et 26.855,61 euros, à l'Ondraf. Celle des administrateurs varie entre 1.195 euros, à 
l’IRE, et 6.713 euros, à l’Ondraf. 

Les jetons de présence sont d’environ 200 euros par réunion57. Les présidents et vice-
présidents n’en reçoivent pas, sauf le vice-président à l’AFCN et à l’IRE. Les organismes 
octroient également une rémunération aux administrateurs pour la participation à des 

51 AFCN, Charte de gouvernance, 23 avril 2018, point 6, p. 18, www.afcn.be.
52 Les montants et modalités concernant les rémunérations des membres du conseil d’administration et des 

commissaires de gouvernement sont repris dans le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration 
approuvé par la tutelle le 14 mai 2018 (réf. O/N 2018-2782).

53 Par lettre du 27 novembre 2017, le conseil d’administration de l’IRE a répondu à la demande de précisions formulée 
par la tutelle sur les règles de rémunération en vigueur à l’Institut. Le 27 juillet 2018, la tutelle a approuvé 
formellement le système de rémunération appliqué à l’IRE.

54 Arrêté royal du 17 avril 2016 portant fixation du montant des indemnités allouées aux membres du conseil 
d’administration et au commissaire du gouvernement de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

55 Montant brut indexé en 2018.
56 Montants bruts indexés en 2018.
57 À l’IRE, le jeton de présence est de 163,56 euros.

https://afcn.fgov.be/fr/system/files/20180423-governance-charter-fr.pdf
https://afcn.be/
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comités spécialisés ou missions spéciales qui se présentent sous la forme d’un jeton de 
présence ou d’une rémunération journalière. À l’IRE, par exemple, la participation à ce type 
de mission est rémunérée au tarif « consultant » (975 euros par jour). Au SCK CEN, ce type 
de mission est rémunérée 487 euros par jour. À l’Ondraf, 409 euros. À l’AFCN, c’est un jeton 
de 223,5 euros par réunion.

La Cour des comptes a analysé la régularité des émoluments payés aux administrateurs et 
commissaires de gouvernement en 2018. Elle n’a pas constaté d’ irrégularités significatives. 

En 2018, les administrateurs ont touché une rémunération totale de 7.291,57 euros58 en 
moyenne. Pour les présidents, elle tourne autour de 30.000 et 40.000 euros59.

La Cour des comptes constate également que depuis 2017, les organismes ont défini des 
règles de gouvernance plus précises, notamment pour limiter la rémunération fixe en cas 
d’absences répétées non justifiées. 

Pour la Cour des comptes, la définition de règles précises en matière de gouvernance et 
rémunération est une bonne pratique. Elle recommande aux organismes de formaliser leurs 
règles dans un document officiel validé par la tutelle. 

3.2 Comités d’audit 

3.2.1 Cadre
La création de comités spécialisés tel que le comité d’audit au sein des conseils 
d’administration est une bonne pratique en matière de gouvernance. Elle est par exemple 
obligatoire depuis 200960 pour les sociétés cotées et les entreprises financières. 

En ce qui concerne la composition d’un tel comité, le code belge de gouvernance d’entreprise 
2020 prévoit qu’ il soit composé d'au moins trois administrateurs. Le conseil s’assure 
que les membres disposent de l’ indépendance, des compétences, des connaissances, de 
l’expérience et de la capacité requise pour s’acquitter efficacement de leurs tâches61. Les 
critères définissant l’ indépendance d’un administrateur se trouvent à l’article 526ter du 
code des sociétés et font référence à l’exercice de fonctions dans la société, aux ressources 
financières que l’administrateur en tire et à ses relations dérivées.

La création d’un tel comité spécialisé est également recommandée pour les entreprises 
publiques. Ainsi, dans ses lignes directrices sur la gouvernance publique, l’OCDE 
recommande : « Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit envisager de 
former des comités spécialisés, composés d’administrateurs indépendants et qualifiés, 
destinés à aider l’ensemble du conseil à assumer ses fonctions, en particulier en matière de 

58 Rémunération fixe, jetons de présence et indemnité pour participation à un comité spécialisé.
59 Sauf pour le président de l’IRE qui a renoncé à sa rémunération. Il a touché 2.528,64 euros à titre de frais forfaitaires.
60 Loi du 17 décembre 2008 instituant notamment un comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises 

financières.
61 Commission Corporate Governance, Le code belge de gouvernance d’entreprise 2020, Bruxelles, 2019, p. 14  

(point 4.3), www.corporategovernancecommittee.be.

https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/code_belge_de_gouvernance_dentreprise_2020_0.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be
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vérification des comptes, de gestion des risques et de rémunération.»62 L’OCDE recommande 
également que ce comité soit présidé par un administrateur sans fonction de direction, qu’ il 
soit constitué d’administrateurs qualifiés et compétents, et comporte un nombre suffisant 
d'administrateurs indépendants63.

L’ indépendance et les compétences du comité d’audit peuvent également être renforcées 
par le recours à des experts externes.

En Belgique, la création d’un comité d’audit est également prévue depuis 200764 pour les 
services publics fédéraux, les services publics de programmation ainsi que les entités dont 
le Roi est habilité à régler l'organisation et le fonctionnement65. Dans les faits, le Comité 
d’audit de l’administration fédérale (CAAF) a été institué en 201266.

Par ailleurs, la loi du 22 mai 200367 impose l’organisation d’un audit interne couvrant 
l’ensemble de son champ d’application. Cette obligation concerne l’administration générale. 
Elle s’applique également depuis le 1er janvier 2018 aux services administratifs à comptabilité 
autonome, aux organismes d’administration publique68 et aux entreprises d’État69. Cette 
obligation s’étend depuis le 1er janvier 2019 aux organismes dotés d’une personnalité 
juridique classés par l’Institut des comptes nationaux sous le code S1311 (administration 
centrale)70, y compris l’AFCN, le SCK CEN et l’Ondraf. L’IRE n’est pas soumis à cette loi, car 
il est classé par l’Institut des comptes nationaux dans le secteur 11 (sociétés non financières) 
et non en secteur 13 (administrations publiques).

3.2.2 Analyse
La Cour des comptes constate que la réglementation spécifique aux quatre organismes 
fédéraux n’ impose pas la création de comités d’audit. Ils ne sont pas non plus inclus 
dans le périmètre d’audit du Service d’audit interne fédéral (FAI) et du Comité d’audit de 
l’administration fédérale (CAAF).

Les conseils d’administration de l’AFCN et de l’Ondraf ont toutefois décidé la création de 
comités d’audit. À l’AFCN, il a été créé en 1998 et à l’Ondraf en 2000. Au sein du SCK CEN, 
un comité financier assume les missions du comité d’audit. 

62 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l'OCDE sur la 
gouvernance des entreprises publiques, OCDE, Paris, 2015, p. 30, www.oecd.org. 

63 OCDE, ibid., p. 86.
64 Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF).
65 À savoir, le ministère de la Défense, la Régie des bâtiments, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, le Service des pensions du secteur public et 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

66 Pour plus d’informations, voir Cour des comptes, « Contrôle interne et activités d'audit interne – état de la mise 
en œuvre des arrêtés royaux du 17 août 2007 », 169e Cahier, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, novembre 2011, www.courdescomptes.be. 

67 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
68 Il s’agit des organismes de catégorie A, B ou C au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 

organismes d’intérêt public.
69 Il n’existe actuellement plus d’entreprise d’État.
70 Sur la base d’une liste reprise dans la loi budgétaire et pour autant qu’ils ne relèvent pas de la sécurité sociale.

https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/169e_c_obs_fed_Volume1.pdf
http://www.courdescomptes.be
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L’IRE ne dispose pas d’un comité d’audit, car il estime que sa taille limitée n’en justifie pas 
la création.

En ce qui concerne la composition de ces comités, le comité d’audit de l’AFCN est composé 
de quatre administrateurs. Le président du conseil d’administration, le directeur général et 
le commissaire du gouvernement sont invités. Au SCK CEN, le comité financier est composé 
du président et du vice-président du conseil d’administration, de l’administrateur délégué, 
de deux administrateurs, du secrétaire général et des commissaires au gouvernement. Il est 
présidé par l’administrateur délégué. À l’Ondraf, le comité d’audit financier est composé de 
quatre membres du conseil d’administration qui n’exercent aucune fonction opérationnelle 
à l’Ondraf. Le directeur général et/ou le directeur général adjoint participent à ces réunions 
avec voix consultative.

Les administrateurs qui composent ces comités sont choisis en fonction de leurs compétences 
notamment en matière de comptabilité et gestion financière. 

Pour la Cour des comptes, la création de comités d’audit au sein des organismes est une 
bonne pratique. Elle relève toutefois certains points qui peuvent affecter l’ indépendance de 
ces comités ou du moins l’apparence de cette dernière.

À l’AFCN, la présence du président du conseil d’administration et du directeur général 
aux réunions du comité est systématique. Leur présence continue peut présenter un risque 
pour l’ indépendance du comité d’audit. Le comité doit en effet pouvoir délibérer librement 
avant de rapporter au conseil d’administration. Comme recommandé par le code belge 
de gouvernance d’entreprise, les membres exécutifs ne devraient être présents que sur 
invitation expresse du comité d’audit. 

Au SCK CEN, l’administrateur délégué préside le comité financier. Cette situation est 
contraire aux bonnes pratiques qui préconisent que le comité d’audit soit uniquement 
composé d’administrateurs non exécutifs. Cette situation pourrait mettre en question 
l’ indépendance du comité financier dans ses missions de comité d’audit. 

Dans sa réponse au rapport d’audit de la Cour des comptes, le SCK CEN affirme que 
le rôle de l’administrateur délégué n'est pas un rôle opérationnel, comme dans les 
entreprises commerciales. Il est le lien entre le niveau opérationnel et le niveau de gestion. 
L’administrateur délégué a pour missions, entre autres, de conseiller le directeur général 
dans la gestion journalière du Centre71. 

Pour l’Ondraf, la charte du comité d’audit souligne que les membres doivent observer une 
indépendance opérationnelle vis-à-vis de l’administration, ce qui est conforme aux bonnes 
pratiques. 

Les comités d’audit ne comportent toutefois pas d’administrateurs indépendants ou 
d’experts externes. La présence de membres indépendants ou d'experts externes dans 

71 SCK CEN, Règlement général de gouvernance, article 4.3 (non publié).
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le comité d’audit constitue une bonne pratique visant à faire bénéficier l’entreprise d’un 
conseil objectif et impartial sur sa gestion. 

À l’AFCN et au SCK CEN, les commissaires de gouvernement participent régulièrement 
aux réunions du comité d’audit même si leur participation n’est pas explicitement prévue 
par la réglementation. Pour la Cour des comptes, il s’agit d’une bonne pratique. Elle permet 
à l’organisme d’avoir un regard extérieur et à la tutelle d’avoir accès à des informations 
importantes notamment sur la stratégie financière, la gestion des risques et le contrôle 
interne de l’organisme. 

Pour l’AFCN, le SCK CEN et l’Ondraf qui sont soumis à la loi du 22 mai 2003, la Cour 
des comptes recommande de les intégrer dans le périmètre d’audit du service d’audit 
interne fédéral (FAI) et du Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF). Cette 
intégration permet non seulement de mutualiser les ressources, mais également de garantir 
l’ indépendance des membres du comité d’audit. Cette recommandation a déjà été formulée 
à propos de tous les organismes soumis à la loi de 200372 par la Cour des comptes et elle a 
obtenu l’adhésion du FAI et du CAAF. 

Pour l’IRE, la Cour des comptes recommande au législateur d’étudier l’opportunité de 
l’ inclure dans le périmètre d’audit du CAAF et du FAI ou à défaut, d’ inscrire dans sa 
réglementation l’obligation d’organiser un comité d’audit et des activités d’audit interne 
(voir points suivants).

3.3	 Gestion	globale	des	risques	

3.3.1 Cadre
Selon l’OCDE73, les comités spécialisés tels que le comité d’audit ont pour objet d’assister 
le conseil d’administration dans ses fonctions en particulier en matière de vérification des 
comptes, de gestion des risques et de rémunération.

En matière de gestion des risques et de contrôle, le code belge de gouvernance d’entreprise 
recommande74 que le conseil d’administration approuve un cadre référentiel de contrôle 
interne et de gestion des risques mis en place par le management exécutif et examine la 
mise en œuvre de ce cadre référentiel en tenant compte de l’examen réalisé par le comité 
d’audit. 

Ainsi, le comité d’audit est notamment chargé d’examiner au moins une fois par an 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour s'assurer que les 
principaux risques (y compris ceux liés à la fraude et au respect de la législation et des règles 

72 Cour des comptes, «Organisation d’un audit interne dans l’administration fédérale», 175e Cahier, 
Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 197-203, 
www.courdescomptes.be.

73 OCDE, op. cit., p. 85.
74 Commission Corporate Governance, Le code belge de gouvernance d’entreprise 2020, Bruxelles, 2019, p. 9 (point 

2.14), www.corporategovernancecommittee.be. 

https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/code_belge_de_gouvernance_dentreprise_2020_0.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be
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en vigueur) sont correctement identifiés, gérés et communiqués conformément au cadre de 
référence approuvé par le conseil d'administration75. 

Pareille évaluation annuelle est également prévue pour le Comité d’audit de l’administration 
fédérale (CAAF) qui rédige un rapport pour chaque administration relevant de sa 
compétence à destination des ministres, de même qu’un rapport global envoyé au conseil 
des ministres76. Ce rapport vise à fournir au gouvernement une vision d’ensemble de l’état 
des systèmes de contrôle interne mis en place au niveau des administrations fédérales. Il 
est réalisé sur la base d’un rapport annuel sur le contrôle interne établi par les dirigeants 
des administrations fédérales77. En effet, les administrations doivent mettre en place un 
système de contrôle interne et de gestion des risques conforme au modèle Coso78, tel que 
précisé par les lignes directrices de l’Intosai relatives aux normes de contrôle interne à 
promouvoir dans le secteur public79.

3.3.2 Analyse
Les missions des comités d’audit de l’AFCN et de l’Ondraf et celles du comité financier du 
SCK CEN sont définies dans des chartes approuvées par le conseil d’administration. Elles 
portent principalement sur l’analyse des informations financières et budgétaires soumises 
à l’approbation du conseil d’administration, notamment les budgets, les plans de personnel 
et les comptes annuels. 

En matière de contrôle et d’audit internes, les missions sont définies comme suit :

• Le comité d’audit de l’Ondraf s’assure notamment que le système de contrôle interne 
mis en place par la direction générale est organisé adéquatement et appliqué dans 
l’organisation interne de l’organisme80. 

• À l’AFCN, le comité d’audit supervise les systèmes de contrôle interne et gestion des 
risques mis en place par la direction afin de s’assurer que les principaux risques sont 
correctement identifiés, gérés et communiqués au conseil d’administration et le cas 
échéant à la tutelle81.

• Au SCK CEN, le comité financier a pour mission le suivi et l’analyse de l’audit interne et 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques82. 

75 Cette obligation qui figurait au point 5.2/14 dans l’édition 2009 du code belge de gouvernance d’entreprise a été 
remplacée dans son édition de 2020 (au principe 4, point 4.1) par une obligation plus générale pour le comité 
d’audit d’assister le conseil d’administration à remplir les obligations prévues par le code des sociétés. Ce code 
exige pour les sociétés cotées un rapport de gestion annuel comprenant une description du système de contrôle 
interne et de gestion des risques. 

76 Article 13 de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale.
77 Article 7 de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir 

exécutif fédéral.
78 Coso est l’acronyme de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, une commission 

américaine qui établit en 1992 un corpus de normes organisant le contrôle interne. Par extension, le référentiel 
ainsi créé s'appelle également Coso.

79 Intosai est l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques dont la 
Cour des comptes de Belgique est membre.

80 Ondraf, Charte du comité d’audit financier, p. 3 (non publié).
81 AFCN, Charte de gouvernance, 23 avril 2018, p. 22, www.afcn.be.
82 SCK CEN, Règlement général de gouvernance, p. 10 (non publié).

https://afcn.fgov.be/fr/system/files/20180423-governance-charter-fr.pdf
https://afcn.be/
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La Cour des comptes constate que les conseils d’administration des quatre organismes n’ont 
pas adopté de cadre de référence de contrôle interne et de gestion des risques.

Les comités de l’AFCN, de l'Ondraf et du SCK CEN réalisent leur mission d’évaluation 
du contrôle interne à travers l’analyse et l’approbation des travaux de l’audit interne et 
rapportent aux conseils d’administration. 

Pour la Cour des comptes, les rapports d’audit sur des services ou processus déterminés 
ne fournissent qu’une vue parcellaire sur la qualité du contrôle interne et sur la maîtrise 
des risques. Les comités ne disposent dès lors pas d’une vue générale sur la qualité du 
système de gestion des risques et de contrôle interne des organismes et ne formulent pas 
aux conseils d’administration un avis sur la qualité de ce système.

Un rapportage au conseil d’administration sur la qualité du contrôle interne et la gestion 
des risques présente divers avantages :

• permettre une responsabilisation et une sensibilisation du management à son rôle 
comme premier responsable du contrôle interne et de la gestion des risques ;

• contenir une information centralisée basée sur une auto-évaluation du management 
concernant l’état de maturité de contrôle interne ou l’état d’identification et de maîtrise 
des risques, les projets en cours et les améliorations à venir ; 

• permettre au comité d’audit, en se basant sur les travaux de l’audit interne et sur ce 
rapportage, de se forger un avis sur l’état de maturité du contrôle interne au sein de la 
société et en informer le conseil d’administration.

Pour donner un tel avis, le comité d’audit doit pouvoir se baser sur les informations qui lui 
sont soumises par le service d’audit interne et par le management. Le comité d’audit doit 
être en mesure de se baser sur un rapportage annuel du management, portant sur la qualité 
et la maturité du système mis en place et sur le degré de maîtrise des risques. 

Cette situation s’explique principalement par l’absence, au sein des organismes, d’un 
système de gestion des risques et de contrôle interne structuré qui identifie et évalue les 
risques de l’organisation et met en place un système de pilotage et de responsabilisation. Ce 
système doit, selon les recommandations du code belge de gouvernance d’entreprise, être 
mis en place suivant un référentiel approuvé par le conseil d’administration et dont la mise 
en œuvre est suivie par le comité d’audit.

Dans les faits, les organismes disposent de systèmes de management qui se focalisent 
principalement sur les risques opérationnels et ceux relatifs à la sûreté et à la sécurité 
nucléaires et qui répondent aux bonnes pratiques internationales. Un système de 
management des risques, qui identifie, évalue et gère également les autres risques, tels que 
les risques organisationnels, juridiques ou RH, n’a pas encore été développé ou n’est pas 
encore au point pour permettre un rapportage au conseil d’administration. Au SCK CEN, 
un projet est en cours depuis 2016. À l’Ondraf, un système de gestion globale de contrôle 
interne a été progressivement mis en œuvre depuis 2016. À l’AFCN, un objectif portant sur 
le développement d’un système de gestion des risques est prévu dans le plan opérationnel 
2020-2022.
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Pour la Cour des comptes, le comité d’audit a la responsabilité de sensibiliser le conseil 
d’administration et le management sur l’état général du contrôle interne. Il est soutenu par 
le service d’audit interne dans cette tâche. La logique de cette évaluation est de donner aux 
administrateurs et au management une vision d’ensemble de l’état du contrôle interne et de 
susciter les actions adéquates pour l’améliorer. Ce système doit s’articuler avec les systèmes 
et procédures déjà en vigueur et qui se concentrent principalement sur les risques métiers.

La Cour des comptes recommande aux quatre organismes d’entreprendre les actions 
nécessaires à la mise en place d’une gestion globale des risques.

3.4	 Fonction	d’audit	interne

3.4.1 Cadre
La fonction d’audit interne est une composante importante des structures de gouvernance 
des organisations privées et publiques. 

L’organisation et le fonctionnement de cet audit interne sont encadrés par les normes 
professionnelles de l’Institut des auditeurs internes (IIA - Institute of Internal Auditors). 
Pour l’IIA, l’audit interne est :

 « […] une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance 
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et 
contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en 
évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des 
risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour 
renforcer leur efficacité. »83

La mise en place d’une fonction d'audit interne indépendante est recommandée par le code 
de gouvernance des entreprises (2020) qui précise : « Ses ressources et ses compétences sont 
adaptées à la nature, à la taille et à la complexité de la société. Si la société n'a pas de fonction 
d'audit interne, la nécessité d'en créer une est évaluée au moins annuellement. »84

Au niveau de l’administration fédérale, la loi du 22 mai 2003 impose l’organisation d’un 
audit interne couvrant l’ensemble de son champ d’application. Comme exposé au 3.2.1, 
cette obligation concerne l’administration générale et, depuis 2019, l’AFCN, le SCK CEN et 
l’Ondraf, mais pas l’IRE.

L’audit interne donne, en effet, une assurance en évaluant et en rendant compte de 
l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle conçus 
pour aider l’organisation à atteindre ses objectifs stratégiques, opérationnels, financiers et 
de conformité. 

83 Institute of Internal Auditors, Cadre de référence internationale des pratiques professionnelles de l’audit interne, 2017, 
38 p.

84 Commission Corporate Governance, op. cit., p. 16 (point 4.14).

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-French.pdf
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3.4.2 Analyse
La Cour des comptes constate que la réglementation relative aux quatre organismes du 
secteur nucléaire n’ impose pas la mise en place de fonctions d’audit interne.

Les conseils d’administration de l’AFCN, de l'Ondraf et du SCK CEN ont toutefois décidé de 
la mise en place d’une fonction d’audit interne.

À l’AFCN, un service d’audit interne a été créé en 2008, il compte un collaborateur.  
À l’Ondraf, la fonction d’audit interne a été créée en 2003 par l’engagement d’un auditeur 
interne. Depuis 2006, cette fonction a été externalisée. Un consultant privé réalise les 
missions d’audit interne pour le compte de l’Ondraf et sa filiale Belgoprocess. Le consultant 
réalise des audits individualisés pour chaque organisme, mais aussi des audits communs 
aux deux. Le budget consacré à ces audits était de 180.000 euros en 2018. Au SCK CEN, un 
service d’audit interne a été créé en 2016. Il compte une seule personne. Comme exposé ci-
avant, l’IRE estime que, vu sa taille limitée, la création d’un audit interne ne se justifie pas. 

Pour la Cour des comptes, la mise en place d’activités d’audit interne au sein de l’AFCN, de 
l’Ondraf et du SCK CEN est une bonne pratique. 

La Cour constate toutefois les écarts suivants :

• À l’AFCN, le responsable de l’audit interne est désigné par le directeur général85. Selon 
les normes de l’IIA86, pour garantir son indépendance, cette désignation doit relever des 
compétences du comité d’audit. Dans sa réponse au rapport d’audit, l’AFCN affirme qu’en 
pratique, le comité d’audit est impliqué. Toutefois la procédure n’est pas formalisée.

• Au SCK CEN, l’indépendance de l’audit interne n’est pas garantie puisqu’il rapporte au 
comité financier qui est présidé par l’administrateur délégué. 

• À l’IRE, bien que la taille de l’Institut soit limitée, la mise en place d’activités d’audit 
interne se justifie par la diversité de ses activités et par l’importance des risques, 
notamment commerciaux et financiers liés à son fonctionnement. 

85 AFCN, op. cit., p. 23 (point V.3) et p. 26 (3.6).
86 Norme 1110 – Indépendance dans l’organisation.
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3.5 Conclusions et recommandations

Les constats de la Cour des comptes sont les suivants :

• Les quatre organismes (l’AFCN, l’Ondraf, le SCK CEN et l’IRE) ont précisé les missions 
et responsabilités de leur conseil d’administration.

• Depuis 2017, les organismes ont pris des initiatives pour préciser les règles en matière de 
rémunération et de présence aux réunions. L’AFCN, l’Ondraf et l’IRE ont fait valider ces 
règles par la tutelle. 

• Des règles internes fixent le nombre de réunions des organes de gestion. 
• Seul le conseil d’administration de l’AFCN prévoit une évaluation de son fonctionnement, 

de ses relations avec la direction et de l’information qui est mise à sa disposition.
• Depuis 2019, trois organismes (l’AFCN, l’Ondraf et le SCK CEN) sont soumis à la loi du 

22 mai 2003 qui prévoit l’organisation d’un audit interne. 
• Ces trois organismes ne sont toutefois pas inclus dans le périmètre du Comité d’audit de 

l’administration fédérale (CAAF) ni de celui du Service d’audit fédéral (FAI).
• Les conseils d’administration des trois organismes ont mis en place des comités d’audit 

et des fonctions d’audit interne. Vu la taille limitée des organismes, des améliorations 
sont toutefois nécessaires pour garantir leur conformité aux bonnes pratiques. 

• Des systèmes de gestion de risques sont mis en place au sein des quatre organismes. Ils 
sont centrés sur les risques métiers, notamment de sécurité et sûreté nucléaires.

• Les organismes ne disposent toutefois pas d’un système de gestion globale des 
risques qui permet d’identifier, d’évaluer et de gérer tous les risques, y compris ceux 
organisationnels, commerciaux et juridiques. 

• L’absence d’un tel système et de son rapportage prive les conseils d’administration d’une 
vue générale sur la maîtrise des risques et la qualité du contrôle interne des organismes.

La Cour des comptes conclut que des mécanismes de gouvernance et de contrôle interne 
sont prévus et appliqués au sein des organismes. L’organisation d’activités d’audit interne ne 
répond toutefois pas complètement aux critères d’ indépendance ou fait défaut. Les bonnes 
pratiques relevées et les pistes d’amélioration donnent lieu aux recommandations ci-après.

Conseil 
d’administration

R4  

Prévoir une évaluation périodique du fonctionnement du conseil 
d’administration, de ses relations avec la direction et de l’information soumise 
au conseil

R5

Formaliser les règles en matière de gouvernance, dont la politique de 
rémunération, dans un document officiel validé par la tutelle

Audit interne

R6

Inclure les organismes soumis à la loi de 2003 dans le périmètre du Comité 
d’audit fédéral (CAAF) et du Service d’audit interne fédéral (FAI) pour mutualiser 
les ressources et garantir l’indépendance des membres du comité d’audit

Étudier l’opportunité d’y inclure également l’IRE

Gestion globale 
 des risques

R7

Mettre en place des systèmes de gestion globale des risques
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Chapitre 4

Maîtrise des risques liés  
aux filiales
4.1 Introduction

La Cour des comptes a analysé les mécanismes d’encadrement et de contrôle mis en place 
par les organismes afin de maîtriser les risques liés aux activités de leurs filiales.

D’après le code des sociétés et des associations (articles 1:14 à 1:18), toute société à l’égard 
de laquelle un pouvoir de contrôle existe est une filiale. Par « pouvoir de contrôle », on 
entend le pouvoir 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. 

Correspondent à cette définition :

• pour l’Ondraf, la SA Belgoprocess (détenue à 99,9 % par l’Ondraf) et le GIE Euridice 
(détenu à 50 % par l’Ondraf et à 50 % par le SCK CEN)87 ;

• pour le SCK CEN, le GIE Euridice ;
• pour l’IRE, la SA IRE Elit (détenue à 50,09 % par l’IRE) et la SA Transrad (détenue à 49 % 

par l’IRE, mais 3 postes d’administrateurs sur 5 sont désignés par l’IRE) ;
• pour l’AFCN, la fondation privée Bel V (détenue à 100 % par l’AFCN).

Le même examen a été réalisé pour la SA Belgonucléaire en raison des enjeux en matière de 
contrôle et de gestion qu’elle présente tant pour le SCK CEN que pour l’État. 

La SA Belgonucléaire est détenue à 50 % par le SCK CEN et à 50 % par Engie. Pour que cette 
société puisse être qualifiée de filiale, il faudrait que le SCK CEN exerce sur elle un contrôle 
conjoint avec l’autre actionnaire, ce qui n’est pas le cas. Or, Belgonucléaire nécessite une 
attention particulière, car elle était une entreprise nucléaire de classe I88 en démantèlement 
et elle doit continuer à financer la gestion de ses déchets radioactifs89. 

Enfin, le SCK CEN est le seul organisme du secteur public fédéral nucléaire à avoir un lien 
de participation90 avec plusieurs sociétés. 

87 Le GIE Euridice est une filiale sous le contrôle conjoint de deux maisons mères : l’Ondraf  et le SCK CEN.
88 Les établissements nucléaires sont répartis en quatre classes en fonction du risque potentiel de l'exploitation. La 

classe I représente le risque le plus élevé.
89 Les politiques nationales en matière de gestion de déchets radioactifs et de combustible usé reposent au minimum 

sur les principes énoncés à l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, qui prévoit notamment que « 5° les coûts de 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances ».

90 Au sens de l’article 1:23 du code des sociétés et des associations.
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L’IRE détient une participation significative avec 4,72 % du capital de la société Ion Beam 
Applications (IBA), ce qui en fait le deuxième actionnaire91 de cette société cotée. Malgré 
l’ importance de l’actionnariat public, l’IRE n’est plus représenté au conseil d’administration92 
d’IBA et n’exerce pas d’ influence sur la gestion de cette société. 

La Cour des comptes a examiné si ces organismes publics ont défini une politique de 
participation. En effet, selon les lignes directrices de l’OCDE93, l’État doit préciser les 
motifs justifiant sa participation dans telle ou telle entreprise publique et les réévaluer 
régulièrement.

Les autres actifs financiers n’ont pas été examinés.

4.2	 Cohérence	entre	les	activités	des	filiales	et	les	missions	ou	l’objet	
social de leur « institution mère »

La Cour des comptes constate que les activités de l’ensemble des filiales ont un lien avec les 
missions ou l’objet social de leur institution mère. Elle remarque toutefois que l’État finance 
des activités de l’IRE Elit qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.

Dans le cadre de la réforme de l’État, la loi du 13 mars 199194 a prévu le transfert des activités 
radiopharmaceutiques et de stérilisation de l’IRE à la Région wallonne95, qui n’a pas souhaité 
les reprendre96. Suite à cette loi, les statuts de l’IRE ont été modifiés par l’arrêté royal du 
16 octobre 199197 qui précise que l’IRE a pour mission la production et le conditionnement 
de radioéléments, sans faire de distinction entre les produits radiochimiques et 
radiopharmaceutiques. Ces statuts permettent donc à l’IRE d’exercer des activités qui 
relèvent de compétences régionales.

L’IRE a créé l’IRE Elit en 2010 dans le but de démarrer une nouvelle activité 
radiopharmaceutique. Cette filiale a été financée par un apport en nature d’actifs de l’IRE 
et par un apport en numéraire de 9,6 millions d’euros de l’État via la Société fédérale de 
participations et d' investissement (SFPI), laquelle détient 49,9 % des actions de l’IRE Elit.

Il en résulte donc que l’État finance via la SFPI une activité de l’IRE Elit qui relève d’une 
compétence régionale.

91 D'autres actionnaires publics ou semi-publics sont la Société fédérale de participations et d’investissement (0,2 %) 
ainsi que Belfius Insurance (3,95 %), la Société régionale d'investissement de Wallonie (2,37 %) et UCLouvain 
(1,41 %). L’actionnaire principal d’IBA est la SCRL Belgian Anchorage qui détient 20,6 % du capital (source : 
information réglementée relative à la publicité des participations importantes-déclaration d’IBA d’avril 2020). 

92 Depuis l’assemblée générale ordinaire d’IBA de 2013.
93 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices de l'OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques, OCDE, Paris, 2015, 90 p., www.oecd.org. 
94 Loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la restructuration d’organismes d’intérêt public et d’autres services 

de l’État.
95 La loi 13 mars 1991 renvoie à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à la loi spéciale du 

16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
96 Cour des comptes, « Institut national des radioéléments : état des lieux », 175e Cahier, Volume I –Commentaires, 

rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 185, www.courdescomptes.be.
97 Arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l’Institut national 

des radioéléments et modifiant les statuts de cet institut.

https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://doi.org/10.1787/9789264244221-fr
https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/
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4.3	 Mécanismes	de	contrôle	des	filiales

4.3.1	 Administrateurs	désignés	dans	les	filiales
Des administrateurs ou des membres de la direction des institutions mères sont désignés 
dans les conseils d’administration de toutes les filiales et assurent la transmission 
d’ informations vers les institutions mères.

Seul le SCK CEN a adopté une politique de participation. En outre, il tient une fiche technique 
par participation reprenant notamment la justification de la prise de participation au regard 
de la politique de participation.

Toutefois, la Cour des comptes n’a pas trouvé d’ indications montrant que les conseils 
d’administration des organismes consacrent régulièrement un point de leur ordre du jour 
à la situation de leurs filiales, à l’exception d’un point régulier consacré au démantèlement 
des installations de Belgonucléaire (au SCK CEN) et d’un point systématique consacré à 
l’IRE Elit (à l’IRE).

4.3.2	 Existence	 d’un	 cadre	 de	 gouvernance	 pour	 encadrer	 les	 relations	 avec	 les	
filiales

L’IRE n’a pas défini de cadre de gouvernance pour encadrer les relations avec ses filiales 
ainsi que ses obligations en matière de contrôle et transparence des informations. Par 
contre, l’Ondraf (vis-à-vis de la SA Belgoprocess), l’AFCN (vis-à-vis de la fondation privée 
Bel V) et le SCK CEN ont défini un tel cadre.

L’Ondraf et Belgoprocess ont conclu un contrat de base pour la livraison des services de 
Belgoprocess ainsi que des contrats d’exécution. Le dernier contrat date du 28 juin 2019. 
Ces contrats prévoient un rapportage sur les résultats à atteindre en regard d’ indicateurs 
clés de performance et la possibilité, pour l’Ondraf, de réaliser des audits visant à vérifier le 
respect des clauses du contrat.

L’AFCN et Bel V ont conclu un contrat de gestion le 23 septembre 2019. Le 1er mars 2019, le 
conseil d’administration de l’AFCN avait délégué à Bel V l'exécution en tout ou en partie de 
son plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté. Conformément à la réglementation, 
la surveillance de l’AFCN sur l’exercice des missions déléguées à Bel V doit être régie par un 
contrat de gestion qui doit définir98 :

• les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de suivi du plan annuel de 
contrôles et d'évaluations de sûreté ;

• les collaborations et le support aux activités de l’AFCN ;
• l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels ;
• le système de gestion et la gestion des compétences ;
• les modalités pratiques de la surveillance de l'AFCN sur Bel V.

98 Article 38.1 de l’arrêté royal du 6 décembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement 
général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements 
ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V.
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Le contrat de gestion conclu en 2019 fixe comme suit les modalités pratiques de surveillance :

• les réunions portant sur la mise en œuvre du plan de contrôles et d’évaluations de sûreté 
ainsi que des réunions au niveau des services ou de la direction ;

• des audits de Bel V planifiés par l’AFCN visant au respect du contrat de gestion et de la 
réglementation.

Il prévoit également des échanges d’ information entre Bel V et l’AFCN99.

Le SCK CEN applique un processus de suivi des participations qui offre un cadre de 
gouvernance pour le suivi des filiales par son conseil d’administration. Ce processus prévoit 
en outre un examen annuel des filiales.

4.3.3 Audit interne
Les activités des filiales ne sont pas incluses dans le périmètre d’audit des services d’audit 
interne des organismes. Une analyse des risques liés aux activités des filiales n’est pas 
réalisée et les comités d’audit des organismes ne commandent pas d’audits de leurs filiales.

Des audits internes des services communs sont cependant réalisés concernant l’Ondraf 
et sa filiale Belgoprocess ainsi que des audits croisés qui visent à évaluer les processus de 
gestion des déchets dans lesquels les deux organismes sont impliqués. Les résultats de 
ces audits sont communiqués aux deux comités d’audit, après discussion et rédaction des 
réponses du management au sein du comité de gestion Ondraf-Belgoprocess et au sein du 
comité stratégique Ondraf-Belgoprocess100.

La réglementation101 prévoit que l’AFCN effectue périodiquement des inspections ou audits 
de l'exécution des fonctions de surveillance déléguées à Bel V ou de son fonctionnement. 
Cette obligation a été transcrite dans le contrat de gestion entre l’AFCN et sa filiale Bel 
V signé en septembre 2019. L’AFCN précise qu’un audit de Bel V est prévu dans son plan 
d’audit 2020. Une proposition de programme et d’approche a été élaborée et soumise à Bel 
V le 1er juillet 2020.

99 Information sur l’état d’avancement du plan de contrôles et d’évaluations de sûreté approuvé par l’AFCN, 
information mutuelle sur divers aspects en relation avec les exploitants de classe I et IIA, communication des 
enseignements tirés d’événements survenus en Belgique et à l’étranger susceptibles d’avoir des implications sur la 
sûreté ou la radioprotection des établissements de classe I et IIA.

100 Ce comité stratégique est composé des membres de management de l’Ondraf et de Belgoprocess. Il détermine 
au nom des conseils d'administration respectifs l’évolution stratégique du groupe Ondraf-Belgoprocess et les 
perspectives à long terme du groupe en tenant compte des conditions techniques, économiques, financières, 
sociales et juridiques ainsi que de leur évolution. 

101 Article 38.3 de l’arrêté royal du 6 décembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement 
général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements 
ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V. 
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4.3.4	 Présence	des	commissaires	du	gouvernement	aux	conseils	d’administration	
des	filiales

La possibilité pour les commissaires du gouvernement d’assister aux organes d’administration 
et de gestion diffère d’une filiale à l’autre :

• Les commissaires du gouvernement ne sont pas conviés chez Belgoprocess, 
Belgonucléaire, Transrad, ni chez Bel V. Ils suivent la situation de ces filiales via les 
points à l’ordre du jour des conseils d’administration de la maison mère. L’AFCN précise 
que le nouveau projet de charte de gouvernance de Bel V prévoit la communication au 
commissaire du gouvernement de l’AFCN de l’ordre du jour des réunions de l’organe 
d’administration de Bel V et des procès-verbaux dès leur approbation.

• Les commissaires du gouvernement du SCK CEN et de l’Ondraf sont invités aux 
comités de gestion du GIE Euridice, et les commissaires du gouvernement de l’IRE sont 
systématiquement invités aux réunions du conseil d’administration de l’IRE Elit à titre 
d’observateurs.

La présence des commissaires du SCK CEN et de l’Ondraf a récemment été étendue aux 
réunions du comité de gestion du GIE Euridice102. Dans son rapport relatif aux comptes 
2014-2015 du GIE Euridice, la Cour invitait les ministres ayant l’économie et l’énergie 
dans leurs attributions à exercer un contrôle direct sur les activités et la gestion du GIE 
Euridice. Le nouveau règlement d’ordre intérieur, adopté le 29 avril 2019, prévoit d’ inviter 
les commissaires du gouvernement des deux organismes aux réunions du comité de gestion.

Dans sa résolution du 29 avril 2010 relative au fonctionnement de l’AFCN, la Chambre était 
d’avis que les commissaires du gouvernement de l’AFCN devaient également siéger au 
conseil d’administration de sa filiale Bel V, ce qui n’est toujours pas le cas. Le commissaire 
ne prend connaissance des informations relatives à la filiale Bel V que si le sujet était inscrit 
à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’AFCN.

Depuis 2017, la loi103 permet au directeur général de l’AFCN d’ introduire un recours suspensif, 
dans un délai de huit jours ouvrables, contre toute décision du comité de direction de Bel V 
qu’ il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l' intérêt général. 

À l’IRE, les deux commissaires du gouvernement assistent aux réunions de la filiale l’IRE 
Elit à titre d’observateurs. Cette situation résulte d’une recommandation de la Cour des 
comptes. Devant le risque de voir échapper au contrôle de la tutelle les activités transférées 
vers une filiale, la Cour avait recommandé dans son rapport relatif au contrôle des comptes 
2014 de l’IRE que la tutelle prenne toutes les dispositions propres à assurer un contrôle direct 
de la filiale. Les ministres de tutelle ont demandé à l’IRE Elit de convier les commissaires du 

102 L'acronyme Euridice signifie European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in Clay 
Environment (infrastructure de recherche souterraine européenne pour le stockage de déchets radioactifs dans un 
environnement argileux). Le GIE Euridice est un groupement d'intérêt économique fondé en 1995, entre l'Ondraf 
et le SCK CEN.

103 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, modifiée par la loi du 7 mai 2017.
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gouvernement aux conseils d’administration. Cette demande a été acceptée en octobre 2018. 
Cette participation se limite toutefois à un rôle d’observateur sans droit de recours104.

4.4	 Risques	spécifiques	à	Belgonucléaire

4.4.1	 Influence	du	SCK	CEN	sur	l’orientation	de	la	gestion	
Au sein du conseil d’administration de Belgonucléaire, le SCK CEN n’a pas un poids 
correspondant à sa part dans l’actionnariat. Le SCK CEN n’a pas exercé une influence 
décisive sur la nomination d’une majorité d’administrateurs, ni sur l’orientation de la 
gestion. 

Malgré la possession de 50 % des actions, le SCK CEN ne disposait au départ que de 
35,60 % des droits de vote au sein de l'assemblée générale. Cette situation résulte d’une 
limitation statutaire de droit de vote à l'assemblée générale pour les gros actionnaires 
de Belgonucléaire, actée dans les statuts en 2006105. Cette limitation106 avait toutefois été 
rendue facultative dès 1991107. 

Une adaptation des statuts au 22 février 2019 a réparti les actions en actions de type B pour 
le SCK CEN et en actions du type A pour le groupe Engie. Ce qui a permis de rééquilibrer 
partiellement la situation. 

En effet, le SCK CEN dispose depuis lors de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. 
Par contre, un déséquilibre subsiste au sein du conseil d’administration. Les actions de 
type B détenues par le SCK CEN ne lui permettent pas de désigner le président du conseil 
d’administration. Or, la personne qui préside le conseil d’administration bénéficie d’une 
voix prépondérante. À noter également que l'assemblée générale peut désigner un neuvième 
administrateur sur proposition du conseil d’administration.

4.4.2	 Financement	 de	 la	 gestion	 à	 long	 terme	 des	 déchets	 radioactifs	 de	
Belgonucléaire

Belgonucléaire est une entreprise nucléaire qui a cessé son activité économique. Elle reste 
responsable du financement de la gestion de ses déchets radioactifs. Les moyens financiers 
pour couvrir les coûts de gestion de ces déchets sont logés dans l’entreprise sous forme de 
provisions comptables ayant pour contrepartie des placements de trésorerie.

Les filiales de la SA Belgonucléaire ont été vendues durant l’exercice couvrant la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : la SA Tecnubel a été vendue le 7 décembre 2018 et 
la SA Tereco a été vendue le 21 décembre 2018. Un produit financier non récurrent de 
30,46 millions d’euros108 a été enregistré dans les comptes annuels de Belgonucléaire. L’arrêt 
des activités de Belgonucléaire, la cession de ses filiales entraînent une limitation de ses 
sources de revenus, principalement aux produits des placements de trésorerie.

104 Cour des comptes, « Institut national des radioéléments : état des lieux », 175e Cahier, Volume I –Commentaires, 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 181-187, www.courdescomptes.be.

105 Article 35 des statuts du 7 juin 2006.
106 Prévue par l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (devenu article 544).
107 Loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 dans le 

cadre de l'organisation transparente du marché des entreprises et des offres publiques d'acquisition
108 21,82 millions d’euros pour la vente de la SA Tereco et 8,64 millions d’euros pour la vente de la SA Tecnubel.

https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
https://www.ccrek.be/
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L’ intérêt de l’État est de s’assurer que les coûts de gestion des déchets radioactifs pourront 
être couverts par les opérateurs concernés, pour éviter que ceux-ci soient mis à sa charge. 
Les intérêts du SCK CEN et des actionnaires privés peuvent être différents.

En novembre 2018, suite à la vente de sa filiale Tecnubel, Belgonucléaire envisageait109 de 
distribuer les 8,64 millions d’euros de revenus issus de la vente de sa filiale Tecnubel sous 
forme d’un dividende exceptionnel, ce qui aurait eu pour effet de réduire sa capacité à 
faire face à une hausse des coûts de la gestion des déchets radioactifs. L’assemblée générale 
annuelle des actionnaires du 11 décembre 2019 a entre-temps approuvé les comptes annuels 
dans lesquels une augmentation des coûts futurs de stockage des déchets radioactifs a été 
provisionnée et aucune distribution de dividende n’a été enregistrée. Cette augmentation 
des provisions fait suite à l’émission110, en juin 2019 par l’Ondraf d’un décompte provisoire 
relatif aux déchets à destination géologique produits par Belgonucléaire. Ce décompte de 
l’ordre de 60 millions d’euros remplace le décompte précédent qui s’élevait à 23 millions 
d’euros111. Il prend en compte une nouvelle estimation portant sur le coût de stockage 
géologique en Belgique112.

Les hypothèses retenues pour déterminer les provisions destinées à couvrir la gestion des 
déchets radioactifs sont susceptibles de variations significatives dans l’avenir113. La durée 
extrêmement longue de la gestion des déchets (plusieurs dizaines voire plusieurs centaines 
d’années), une maturité technique insuffisante des scénarios de gestion des déchets et 
le retard pris dans l’adoption de certaines politiques nationales114 compliquent en effet 
l’estimation des provisions. L’Ondraf indique que le traitement et le stockage des déchets 
entraîneront des évolutions de coûts futurs non connues à ce jour.

L’article 179 de la loi du 8 août 1980 et l’arrêté royal du 30 mars 1981 établissent le principe 
général suivant lequel les coûts liés aux services de l’Ondraf doivent être couverts par ceux 
qui en bénéficient. Toutefois, la législation ne prévoit pas de règles permettant d’assurer  
la bonne application de ce principe dans le cas où un producteur de déchets radioactifs 
cesse ses activités avant que tous les coûts liés à la gestion des déchets produits ne soient 
couverts 115. Elle ne contient ni les dispositions nécessaires pour garantir l’existence des 
bénéficiaires des prestations de l’Ondraf jusqu’au terme de celles-ci, ni la possibilité pour 
ceux-ci de transférer la responsabilité financière liée à la gestion des déchets à un tiers116.

109 Information relayée lors du conseil d’administration du SCK CEN du 5 décembre 2018.
110 En application de l’arrêté royal du 25 avril 2014 « principes directeurs » (arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 

30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion 
des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui concerne l'alimentation du fonds à long terme). 

111 Chiffres disponibles fin 2017.
112 Cette estimation porte le coût de stockage géologique à 8 milliards d’euros, l’estimation précédente étant de 

3,2 milliards d’euros.
113 Rapport du collège des commissaires à l’assemblée générale de la SA Belgonucléaire pour l’exercice clos le 

30 septembre 2019.
114 Groupe de travail législatif SPF Économie, Ondraf et Synatom, Projet de fiche 13 – Cessation volontaire d’activité, 

document interne.
115 Dans son rapport sur les comptes 2014 et 2015 de l’Ondraf (p. 15), la Cour des comptes évoquait cette situation en 

ces termes : « L’Ondraf a alerté à plusieurs reprises les ministres de tutelle sur la problématique des producteurs qui ont 
cessé leurs activités mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de la contribution financière de ces exploitations. 
Le risque majeur est que les frais liés à la gestion des déchets des sociétés liquidées soient mis à la charge de l’État. La 
Cour des comptes recommande aux ministres de tutelle de solutionner cette question à brève échéance. » 

116 Groupe de travail législatif SPF Économie, Ondraf et Synatom, ibid.
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4.5 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes formule les constatations suivantes :

• Les activités des filiales correspondent à l’objet social ou aux missions de leur institution 
mère.

• En participant à la création de l’IRE Elit via la Société fédérale de participations et 
d’investissement, l’État a financé une activité dont la compétence est régionale.

• La représentation des administrateurs des institutions mères dans les organes 
d’administration des filiales permet d’échanger des informations entre les filiales et ces 
institutions.

• Seul le SCK CEN a défini une politique de participation.
• À l’exception de l’IRE Elit et de Belgonucléaire, la situation des filiales ne fait pas l’objet 

d’un point régulier de l’ordre du jour des conseils d’administration des organismes.
• Les commissaires du gouvernement ne peuvent pas assister aux conseils d’administration 

de Belgoprocess, Belgonucléaire, Transrad et de Bel V. Ils suivent la situation de ces 
filiales via les points à l’ordre du jour des conseils d’administration de la maison mère.

• L’IRE n’a pas défini de cadre de gouvernance pour encadrer ses relations avec les filiales 
ainsi que ses obligations en matière de contrôle et transparence des informations.

• Les services d’audit interne des organismes n’incluent pas les filiales dans leur périmètre 
de contrôle, à l’exception des services et processus communs à l’Ondraf et à sa filiale 
Belgoprocess. 

• Alors que la réglementation le prévoit, l’AFCN n’a pas réalisé les audits périodiques du 
fonctionnement de Bel V ou des fonctions de surveillance qu’elle lui délègue.

• Le SCK CEN et le partenaire privé ont chacun 50 % des parts de Belgonucléaire, mais le 
partenaire privé a une voix prépondérante au conseil d’administration. 

• L’arrêt des activités de Belgonucléaire pose la question de la capacité de l’entreprise à 
générer sur le long terme les moyens financiers nécessaires pour couvrir les évolutions 
de coûts de gestion de ses déchets radioactifs. 

• La législation ne prévoit pas de règle assurant que les coûts liés aux services de l’Ondraf 
soient couverts par ceux qui en bénéficient dans le cas où un producteur de déchets 
radioactifs cesse ses activités.
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La Cour des comptes conclut à la nécessité pour les organismes fédéraux du secteur 
nucléaire de définir leur politique de participation et de mieux encadrer les risques liés. Elle 
recommande ce qui suit.

Politique de 
participation

R8

Définir une politique de participation et la réévaluer périodiquement 

Compétence 
régionale

R9

Évaluer le financement par l’État d’activités qui relèvent des compétences 
régionales (IRE Elit)

Relations avec les 
filiales

R10

Adopter des règles de gouvernance pour encadrer les relations avec les 
filiales, comprenant des obligations de rapportage et de transparence vis-à-
vis de leur institution mère

Informations sur les 
filiales

R11

Examiner régulièrement dans les conseils d’administration la situation des 
filiales

Arrêt des activités 
d’un producteur de 
déchets radioactifs

R12

Adapter le cadre légal et réglementaire des producteurs de déchets 
radioactifs afin de garantir la disponibilité des moyens financiers suffisants 
pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets après la cessation de 
l’activité économique du producteur 
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Chapitre 5 

Conclusion générale et 
recommandations
5.1 Conclusions

Les organismes fédéraux du secteur nucléaire (l’AFCN, le SCK CEN, l’IRE et l’Ondraf) ont 
une autonomie de gestion conférée par leurs réglementations respectives qui définissent 
les mécanismes de tutelle par l’État. La Cour des comptes a examiné, d’une part, si l’État 
a défini des orientations claires permettant de guider l’action de ces organismes et celle 
des organes de tutelle et, d’autre part, si des outils de gestion permettant à l’État d’assurer 
un contrôle et un encadrement efficaces sont prévus et utilisés. Elle a également évalué les 
mécanismes mis en place au sein des quatre organismes afin de maîtriser les risques de 
gouvernance liés à leur fonctionnement ainsi que ceux liés aux filiales.

5.1.1	 Tutelle	exercée	par	l’État
La Cour des comptes a constaté que la tutelle par l’État s’exécute principalement par le biais 
des commissaires du gouvernement désignés par les ministres pour siéger dans les organes 
de gouvernance et de contrôle des organismes. À part les orientations générales définies 
dans les notes de politique générale, les ministres interviennent peu dans la définition des 
orientations stratégiques des organismes. L’État n’a pas conclu de contrat de gestion ou de 
protocole avec ces organismes pour définir les droits et obligations respectifs. Une telle 
définition revêt une importance particulière dans le contexte de la sortie progressive du 
nucléaire et de son impact sur les missions des organismes. Pour l’AFCN, l’ impact de la 
sortie du nucléaire est majeur, étant donné que son financement dépend en grande partie 
des cotisations payées par les producteurs d’énergie nucléaire.

La Cour des comptes a également constaté que l’État n’a pas défini de procédures encadrant 
le mode de désignation des commissaires du gouvernement et des administrateurs ainsi que 
les incompatibilités liées à la fonction. Les commissaires du gouvernement ne disposent pas 
d’une lettre de mission ou de tout autre document qui reprend les orientations stratégiques 
du ministre, leurs objectifs et leurs obligations notamment en matière de rapportage.

Par ailleurs, les SPF Intérieur et Économie n’ont qu’une influence limitée dans le cadre de la 
tutelle exercée par l’État sur les organismes. 

La Cour des comptes conclut que l’exercice de la tutelle par l’État sur les organismes 
fédéraux devrait être davantage encadré et que les relations avec les organismes devraient 
faire l’objet d’un contrat de gestion ou d’un protocole qui préciserait les objectifs ainsi que 
les droits et obligations des parties. 
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La désignation de commissaires du gouvernement et des administrateurs devrait également 
être mieux encadrée par la définition de profils de fonction, de lettres de missions, de 
rémunération et de règles en matière d’ incompatibilités et de conflits d’ intérêts.

Par ailleurs, vu les responsabilités des SPF dans le financement et la supervision du secteur 
nucléaire, leur rôle dans le cadre de la tutelle sur les organismes devrait être mieux précisé 
en prenant en compte les spécificités des organismes.

5.1.2	 Mécanismes	de	gouvernance	au	sein	des	organismes
La Cour des comptes a constaté que les quatre organismes ont précisé les missions et 
responsabilités de leur conseil d’administration et que depuis 2017, ils ont défini des règles 
plus précises en matière de rémunération et de présence aux réunions. L’AFCN, l’Ondraf et 
l’IRE ont fait valider ces règles par la tutelle. 

Dans les quatre organismes, en moyenne 80 % des administrateurs ont été présents aux 
réunions des conseils d’administration entre 2015 et 2018.  

La Cour des comptes a également constaté que seul le conseil d’administration de l’AFCN 
prévoit une évaluation de son fonctionnement, de ses relations avec la direction et de 
l’ information qui est mise à sa disposition. Pour la Cour des comptes, c’est une bonne 
pratique.

En ce qui concerne l’audit interne, l’AFCN, l’Ondraf et le SCK CEN sont soumis, depuis 2019, 
à la loi du 22 mai 2003 qui prévoit l’organisation d’un audit interne. Ils ne sont toutefois pas 
inclus dans le périmètre du Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF) ni de celui 
du Service d’audit fédéral (FAI). Les conseils d’administration de l’AFCN, de l’Ondraf et 
du SCK CEN ont mis en place des comités d’audit et des fonctions d’audit interne. Vu la 
taille limitée des organismes, des améliorations sont toutefois nécessaires pour garantir 
leur conformité aux bonnes pratiques. 

Les systèmes de gestion des risques mis en place au sein des quatre organismes sont 
principalement centrés sur les risques de sécurité et de sûreté nucléaires. Les organismes 
ne disposent pas d’un système de gestion globale des risques qui permettrait d’ identifier, 
d’évaluer et de gérer tous les risques, en ce compris les risques organisationnels, financiers, 
commerciaux et juridiques. En l’absence d’un tel système et d’un rapportage sur la gestion 
des risques, les comités d’audit ne disposent pas d’une vue générale sur le contrôle interne 
des organismes.

5.1.3	 Mécanismes	de	contrôle	des	filiales
La Cour des comptes a constaté que les activités des filiales correspondent à l’objet social ou 
aux missions de leur institution mère.

Elle relève toutefois que l’État, en participant à la création de l’IRE Elit via la Société fédérale 
de participations et d' investissement (SFPI), a financé une activité dont la compétence est 
régionale. 

La désignation des administrateurs dans les organes de gestion des filiales joue un 
rôle prépondérant dans le contrôle des organismes sur leurs filiales. À l’exception de  
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l’IRE Elit et de Belgonucléaire, la situation des filiales ne fait toutefois pas l’objet d’un point 
régulier à l’ordre du jour du conseil d’administration des organismes. Or les informations 
qui sont diffusées lors de ces conseils sont nécessaires pour évaluer périodiquement les 
participations. Elles peuvent également permettre aux commissaires du gouvernement qui 
ne sont pas conviés aux conseils d’administration de Belgoprocess, Belgonucléaire, Transrad 
et de Bel V de suivre la situation de ces filiales. Le SPF Économie est représenté et participe 
aux réunions du conseil d’administration de Belgoprocess.

L’IRE n’a pas défini de cadre de gouvernance pour encadrer les relations avec ses filiales 
ainsi que ses obligations en matière de contrôle et transparence des informations. Seul le 
SCK CEN a défini une politique de participation.

Les services d’audit interne des organismes n’ incluent pas les filiales dans leur périmètre 
de contrôle, à l’exception des services et processus communs à l’Ondraf et à sa filiale 
Belgoprocess. En ce qui concerne l’AFCN, la réglementation prévoit que des audits 
périodiques du fonctionnement de Bel V ou des fonctions de surveillance que l’AFCN lui 
délègue soient réalisés. La Cour des comptes constate qu’en avril 2020, de tels audits n’ont 
pas été planifiés par l’AFCN.

Le SCK CEN n’a pas exercé une influence décisive sur la nomination d’une majorité 
d’administrateurs de Belgonucléaire, ni sur l’orientation de la gestion alors qu’ il est 
détenteur de la moitié des actions. Depuis une adaptation des statuts de Belgonucléaire 
en février 2019, le SCK CEN dispose de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, mais 
le partenaire privé conserve une voix prépondérante au conseil d’administration.

L’arrêt de l’activité économique de Belgonucléaire, le démantèlement de ses installations et 
la vente de ses filiales posent la question de la capacité de l’entreprise à générer sur le long 
terme les moyens financiers nécessaires pour couvrir les évolutions de coûts de gestion de 
ses déchets radioactifs. La législation ne prévoit pas de règle assurant que les coûts liés aux 
services de l’Ondraf soient couverts par ceux qui en bénéficient dans le cas où un producteur 
de déchets radioactifs cesse ses activités.
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5.2	 Recommandations

Thématique Recommandation Destinataire Voir point

Contractualisation

R1

Contractualiser les relations entre l’État et 
les organismes sous la forme d’un contrat 
de gestion (SCK CEN, Ondraf, IRE) ou d’un 
protocole (AFCN) dans lequel le rôle des 
SPF Économie ou Intérieur serait précisé

Gouvernement 

Conseils 
d’administration  
des organismes

2.2

Commissaires du 
gouvernement

R2 

Professionnaliser la fonction de 
commissaire du gouvernement. Cette 
professionnalisation pourrait fixer les 
profils de compétences, les règles en 
matière de rémunération, de conflits 
d’intérêts et d’incompatibilités, les 
missions et objectifs des commissaires 
ainsi que leurs obligations en matière de 
rapportage.

Législateur et/ou 
gouvernement

2.3

Désignation des 
administrateurs

R3

À l’exception de l’AFCN, renforcer le 
rôle des organismes et des SPF dans 
le processus de définition du profil des 
compétences et de règles en matière 
d’incompatibilités et de conflits d’intérêts 
des administrateurs

Législateur et/ou 
gouvernement

2.4

Conseil 
d’administration

R4

Prévoir une évaluation périodique 
du fonctionnement du conseil 
d’administration, de ses relations avec 
la direction et de l’information qui lui est 
soumise

Conseils 
d’administration  
des organismes

3.1.1

R5

Formaliser les règles en matière 
de gouvernance et notamment de 
rémunération dans un document officiel 
validé par la tutelle

Conseils 
d’administration  
des organismes
Gouvernement

3.1.2

Audit interne

R6

Inclure les organismes soumis à la loi de 
2003 dans le périmètre du Comité d’audit 
fédéral (CAAF) et du Service d’audit 
interne fédéral (FAI) pour mutualiser les 
ressources et garantir l’indépendance des 
membres du comité d’audit 

Étudier l’opportunité d’y inclure également 
l’IRE

Législateur 

Gouvernement

3.2

3.4

Gestion globale 
des risques

R7

Mettre en place des systèmes de gestion 
globale des risques

Conseils 
d’administration  
des organismes

3.3
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Thématique Recommandation Destinataire Voir point

Politique de 
participation

R8

Définir une politique de participation et la 
réévaluer périodiquement

Conseils 
d’administration  
des organismes

4.1

Compétence 
régionale

R9

Évaluer le financement par l’État 
d’activités qui relèvent des compétences 
régionales (IRE Elit)

Gouvernement 4.2

Relations avec les 
filiales

R10

Adopter des règles de gouvernance 
pour encadrer les relations avec les 
filiales, comprenant des obligations de 
rapportage et de transparence vis-à-vis de 
leur institution mère

Conseils 
d’administration  
des organismes

4.3.2

Informations sur 
les filiales

R11

Examiner régulièrement dans les conseils 
d’administration la situation des filiales

Conseils 
d’administration  
des organismes

4.3.1
4.3.4

Arrêt des activités 
d’un producteur de 
déchets radioactifs

R12

Adapter le cadre légal et réglementaire 
des producteurs de déchets radioactifs 
afin de garantir la disponibilité de moyens 
financiers suffisants pour couvrir les 
coûts liés à la gestion des déchets après 
la cessation de l’activité économique du 
producteur

Législateur 4.4.2
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Annexe 1

Réponse de la ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs

(traduction)

Ministre de l’Emploi, de l’Économie 
et des Consommateurs, chargée de la Lutte
contre la pauvreté, de l’Égalité des chances 
et des Personnes handicapées

Monsieur Philippe Roland
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du  Votre référence  Notre référence  Annexe(s)

8 juillet 2020  A6.3.720.231-L14  KAB/NM/SVE/9801  

Objet : Projet de rapport – Audit de la maîtrise par l’État des risques de gouvernance dans le 
secteur nucléaire fédéral

Monsieur le Premier Président,

Nous accusons bonne réception de votre lettre mentionnée sous rubrique ainsi que du projet 
de rapport y annexé.

Nous nous rallions en grande partie aux conclusions et recommandations formulées dans ce 
projet de rapport.

En ce qui concerne la recommandation R1 visant à conclure un contrat de gestion ou un 
protocole entre l’État et les organismes respectifs (Ondraf, CEN et IRE), il est essentiel que 
l’autorité de tutelle, d’une part, et l’organisme concerné, d’autre part, soient convaincus de 
l’utilité de cet instrument. Ce n’est qu’à cette condition qu’il présentera une plus-value. 

Nous sommes convaincus que tel est bien le cas pour l’État.

Concernant la recommandation R2 visant à professionnaliser la fonction de commissaire du 
gouvernement, nous attirons votre attention sur le fait qu’une autre dimension est aussi liée à 
la fonction de commissaire du gouvernement. Ce dernier occupe en effet un poste de confiance 
au nom du ministre de tutelle. Outre l’attente légitime qu’un commissaire du gouvernement 
possède les qualifications de fonds nécessaires, il est aussi censé jouir de la confiance du 
ministre compétent dans l’exercice de son mandat.
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Cette dimension n’est pas abordée dans le projet de rapport, bien que ce principe soit 
brièvement cité dans une analyse relative à l’AFCN.

Quant à la présence des commissaires du gouvernement au sein des filiales de l’Ondraf, du 
CEN et de l’IRE, il a été donné suite aux recommandations de la Cour des comptes lors de la 
législature précédente. Comme indiqué dans votre rapport, mon prédécesseur notamment a 
veillé à ce que les commissaires du gouvernement aient accès au GIE Euridice et à l’IRE Elit. Un 
même exercice pourrait être réalisé à la suite de votre recommandation R10 pour Belgoprocess, 
où un représentant du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie peut participer 
au conseil d’administration. Il conviendra dès lors d’examiner si cette dernière fonction est 
encore nécessaire au cas où les commissaires du gouvernement obtiennent l’accès au conseil 
d’administration. 

Dès que vous nous transmettrez la version définitive du rapport, nous entamerons un dialogue 
avec les conseils d’administration et la direction de l’Ondraf, du CEN et de l’IRE pour examiner 
la manière dont ces recommandations peuvent être mises en pratique.

Cordialement,

Nathalie Muylle
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Annexe 2

Réponse de la ministre de l’Énergie, de l'Environnement et du Développement durable
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