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ADMIN IS TR AT I ON

REN TRÉE ACADÉM IQ UE

UBO : toujours plus
de paperasse pour les ASBL

UMons : un musée pour ses 10 ans

L’

obligation de complé
ter le registre UBO,
aussi laborieuse soit
elle, poursuit un objectif
louable : lutter contre le
blanchiment d’argent.
Selon Philippe Lambrecht,
secrétaire général de la Fé
dération des entreprises de
Belgique, cette loi belge de
2017, qui transpose une di
rective européenne, va tou
tefois beaucoup trop loin.
« Le législateur a, une fois de
plus, fait du zèle en édictant
des mesures plus strictes que
ne l’impose l’Europe », écri
vaitil hier, sur le site de la

Céline DEMELENNE

L’objectif de cette nouvelle
exigence administrative :
lutter contre le
blanchiment d’argent.

ou encore nationalité(s) des
administrateurs et des indi
vidus chargés de la gestion
journalière de l’association.
Le hic, c’est que cette obliga
tion s’ajoute aux charges ad
ministratives des ASBL qui
s’apparentent, parfois, à de
très petites structures.
Gare aux amendes
Il n’y a toutefois pas de
temps à perdre : les représen
tants légaux de ces différen
tes entités ont jusqu’au
30 septembre pour se mettre
en ordre. Et gare aux mau
vais élèves : en cas de défaut

d’identification au sein du
registre (via MyMinFin), les
associations s’exposent à des
amendes administratives al
lant de 250 à 50 000 euros.
« En ce qui nous concerne,
nous avons pu compter sur
l’aide précieuse de deux person
nes, un réviseur d’entreprise et
un comptable, mais nous
n’avons pas encore technique
ment encodé ces données, pré
cise pour sa part AnneFran
çoise Pollé, directrice de
l’ASBL Lire et écrire, à Na
mur. Il est certain que, particu
lièrement pour les petites struc
tures, cette nouvelle mesure ne

La direction de Proximus
veut aller de l’avant

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ◆
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Deux
médiateurs, un francophone
et une néerlandophone, ont
été désignés par le SPF
Emploi : ce tandem va
maintenant établir un
calendrier des négociations,
pour lesquelles la direction
de Proximus souhaite aller de
l’avant afin de boucler le plan
de restructuration qui touche
l’opérateur public.
« Après plus de huit mois de
discussions intensives, il est

clair que la direction a la
ferme volonté de mettre un
terme, le plus rapidement
possible, à une longue
période d’incertitude pour
beaucoup d’employés », a
indiqué la direction dans un
communiqué.
Les syndicats demandent de
leur côté que le médiateur
puisse disposer de
suffisamment de temps pour
analyser le dossier dans les
détails.

FEB. Il regrette notamment
que les « petites et micro
ASBL », considérées comme
« agents déclarants » soient
obligées de compléter ce re
gistre. Enfin, le secrétaire
général soulève la problé
matique du respect de la vie
privée. Il précise que, selon
l’Autorité de protection des
données, « toute personne ou
organisation démontrant un
“intérêt légitime” peut consul
ter le registre. C’est probléma
tique, en ce sens que la notion
d’intérêt légitime est vaste, et
ne fait pas l’objet d’une défini
tion. » ■
C.Dem

va pas dans le sens d’une sim ciaires effectifs”, qui leur semble
plification administrative. »
flou et confus, alors qu’il désigne
tout simplement les administra
Couacs informatiques
teurs et les personnes chargées
et jargon
de la gestion quotidienne de
Si elle comptabilise un fai l’entité, développe Mélodie
ble nombre de demandes Bievez, conseillère juridi
d’aide à cet égard – « sans que. Ensuite, il y a aussi les sou
doute parce que l’information cis informatiques, et la difficulté
sur le registre UBO n’est pas d’utiliser le programme. »
passée » –, la Maison pour as Autant d’exigences et de
sociations de Charleroi sou charges dont le secteur se se
lève plusieurs difficultés rait bien passé.
concernant cette me Selon les derniers chiffres
sure. « Les ASBL qui rencon du SPF Finances, seules
trent des problèmes eu égard à 246 651 sociétés et ASBL ont
ce registre UBO pointent no rempli le registre UBO, sur
tamment le terme de “bénéfi un total de 680 000 entités. ■

●

U g o P E T RO P O U LO S

L

e chantier de la chapelle
et du cloître des Visitan
dines, sis au 23 de la
place du Parc, est particu
lier pour son propriétaire,
l’université de Mons. Il
symbolise la croissance de
la jeune université, créée il
y a tout juste dix ans suite à
la fusion de la Faculté Poly
technique de Mons et de
l’université MonsHainaut.
En une décennie, l’institu
tion n’a cessé de grandir,
voyant son nombre de pri
moinscrits augmenter de
30 %. En 2018, l’université
comptait 9 320 étudiants,
répartis en sept facultés,
deux écoles et deux villes
(Mons et de Charleroi). En
2019, le nombre de primo
inscrits devrait à nouveau
croître de 3,7 %.
Pour accompagner cette
croissance, l’infrastructure
doit suivre, estiment les
autorités académiques. Qui
ont lancé il y a quelques an
nées un vaste plan d’inves

Un chantier
en cache un autre

tissements de 30 millions €,
dont le gros morceau est
cette rénovation d’ancien
couvent à 12 millions €.
Bienvenue au MUMONS
Dans cet édifice de
4 500 m2 où l’architecture
contemporaine se greffe
harmonieusement au bâti
historique, on inaugurera
bientôt un nouvel espace
muséal, le « MUMONS ».
Cette structure rassemble
les organes de l’université
chargés de la diffusion des
savoirs et aura pour objectif
de devenir un acteur phare

cas de sécheresse.
« On a déjà des accords clairs
entre Belges et Néerlandais mais
ce n’est pas encore le cas avec la
France », explique le chargé de
communication de Water
link, Johan Cornelis.
Un accord élargi, déjà abordé
au sein de la commission in
ternationale de la Meuse, est
d’autant plus nécessaire que
« nous constatons de plus en plus La Meuse, artère de
les effets du changement clima navigation, mais aussi
tique avec des étés plus secs ». ■ source d’eau potable.

Une nouvelle cité étudiante
Pour endiguer la spéculation
autour des logements
étudiants, l’université de Mons
ambitionne la construction de
850 logements près de son
campus de la plaine de
Nimy. De quoi doubler le parc
de kots qu’elle gère
actuellement.
Ce projet verrait le jour grâce à
un partenariat public privé. Un
promoteur immobilier
prendrait à sa charge la

construction des logements et
en serait propriétaire, mais
c’est l’université qui assurerait
la gestion. Et qui fixerait les
loyers.
« C’est une base
incontournable de discussion.
Sans cela, on ne discute pas »,
assure le recteur. Une première
phase de construction
incluant 350 logements
pourrait démarrer l’an
prochain.

Cette rénovation ne sera
pas le dernier gros chan
tier. Fin 2019, l’UMons dé
posera un permis pour la
construction d’un bâti
ment de 3 000 m2 pour la fa
culté d’architecture, dont
la construction démarrera
au plus tôt en 2020.
Signée du bureau d’archi
tecture Jakob + MacFarlane,
le bâtiment sera « un nou
veau geste architectural pour
la ville de Mons », considère
le recteur Philippe Du
bois. À plus de 7 millions €
le geste. « Pour croître, il faut
s’en donner les moyens », ap
puie l’administrateur Phi
lippe Mettens. Des moyens
que l’UMons se donne, ma
nifestement. ■
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La Meuse reste source d’eau potable
a Meuse produit toujours
suffisamment d’eau pota
ble, mais des accords inter
nationaux sont nécessaires
afin de gérer l’impact du chan
gement climatique, a indiqué
l’entreprise anversoise Water
link qui participe au partena
riat belgonéerlandais des
compagnies des eaux qui utili
sent l’eau du fleuve (RIWA
Maas).
RIWAMaas en appelle à une
répartition claire de l’eau en

de cette diffusion auprès de
tous les citoyens. Concrète
ment, la chapelle compren
dra deux espaces d’exposi
tions, qui permettront
notamment de valoriser les
nombreuses collections de
l’UMons, et un espace per
mettant l’organisation d’ac
tivités interactives.
À côté de la chapelle, le
cloître recouvert d’un pla
fond de verre abritera la fu
ture bibliothèque des scien
ces humaines. Le lieu sera
inauguré en avril 2020 et le
musée accueillera sa pre
mière expo l’hiver suivant.
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«J’

ai lancé mon projet
d’ASBL en janvier der
nier, et j’ignorais com
plètement que je de
vais remplir ce registre UBO. »
Virginie Moerman propose
des stages pédagogiques au
sein de La cabane de la
Caillette, à Roux (Charleroi).
Son projet sollicite trois per
sonnes, mais elle est seule
pour gérer l’épineux volet
administratif. « Je trouve que
l’information concernant ce re
gistre n’a pas été suffisamment
diffusée. Et il est clair que, pour
moi, cela représente une charge
de travail supplémentaire. »
Cette nouvelle obligation
contraint les ASBL, au même
titre que les sociétés, à identi
fier les personnes qui les
contrôlent au sein d’un re
gistre électronique dit
UBO (ultimate
beneficial
owner). Parmi les informa
tions requises, la loi exige
notamment les nom(s), pré
nom(s), adresse de résidence

Drobot Dean – stock.adobe.com
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« La législation belge
va trop loin »

Une fois rénovée, la chapelle
des Visitandines accueillera
le MuMons

Ugo PETROPOULOS

Les ASBL ont jusqu’au
30 septembre pour
remplir le registre UBO. Un
nouveau casse-tête
administratif qui pèse
sur les petites
structures.

L’université de Mons
convertit une
ancienne chapelle
en une bibliothèque
et un musée.
Un chantier à 12 M €.
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