
FONCTIONNEMENT

La question de l’éthique et de la gouvernance a été au cœur des débats institutionnels de 
ces deux dernières années faisant suite au scandale PUBLIFIN.
Ces débats ont donné lieu, notamment, à l’adoption le 29 mars 2018 par le Parlement wal-
lon de décrets modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après 
CDLD) et la loi organique des centres publics d’action sociale.
La réforme tend à transposer dans ces textes une partie substantielle des recommandations 
du rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence et 
le fonctionnement du groupe PUBLIFIN. Elle a par ailleurs intégré et pris en compte l’essen-
tiel des recommandations formulées par l’UVCW dans son avis d’initiative du 14 février 2017, 
ainsi que des revendications qu’elle a émises dans le cadre des avant-projets de décrets des 
Gouvernements, précédent et actuel, jusqu’au stade de la discussion du projet au Parlement, 
clôturant un long et conséquent travail d’analyse, de proposition et défense des intérêts des 
pouvoirs locaux et du modèle intercommunal, dans un contexte particulièrement difficile.
Dans cet article, nous vous proposons de revenir sur la mise en œuvre de la réforme et ses 
implications

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
Le point sur la réforme et l’action de l’UVCW

Le travail effectué par l’UVCW
Le scandale Publifin a mis à mal la légitimité et l’image des 
intercommunales dans leur ensemble. Ces dernières ont 
été attaquées de toutes parts et le principe même de l’inter-
communalité s’est trouvé mis en danger, de même que les 
avoirs communaux dans les intercommunales et la notion 
d’intérêt communal elle-même. La légitimité des mandataires 
publics fut ébranlée, la confiance de la population en nos 
institutions déforcée.
Les suites de cette affaire ont fait l’objet d’une importante 
mobilisation de l’Union des Villes et Communes de Wallonie. 
Sans aucunement justifier l’injustifiable commis par certains 
mauvais élèves, l’UVCW a eu à cœur de défendre les institu-
tions communales et nous n’avons dès lors pas ménagé nos 
efforts pour éviter un cataclysme pour les services publics 
locaux, et en particulier pour les villes et communes, leurs 
missions et leurs avoirs.
Face à l’ampleur de la polémique et des difficultés mises au 
jour, c’est d’initiative que notre association a développé et 
remis un premier avis fondateur dès avant les premiers travaux 
de la commission Publifin. Suivant les évolutions des projets 
des deux gouvernements successifs qui se sont penchés sur 
le dossier, et en dépit d’un rythme particulièrement enlevé, 
notre association a ensuite multiplié les avis circonstanciés 
jusqu’aux derniers débats parlementaires.

À cet égard, rappelons qu’il a été question, à divers moments, 
de mesures telles que la publicité de tous les conseils d’ad-
ministration, de l’évincement de tout mandataire exécutif des 
conseils d’administration intercommunaux, de la suppression 
des rémunérations des mandats dérivés de mandats exécu-
tifs, de la mise sous tutelle régionale de sociétés privées (à 
participation publique minoritaire, essentielles aux PPP des 
intercommunales de développements économiques), etc. 
L’amélioration de la gouvernance au bénéfice du contrôle des 
intercommunales par les communes avait aussi été omise 
dans une version précédente des projets de réforme. Le rôle 
des délégués au contrôle dans les intercommunales, tel que 
prévu initialement, a également été revu récemment lors de 
l’adoption du décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue de 
réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux.
Plus fondamentalement, nous avons craint que les faits 
litigieux, bien que non représentatifs du fonctionnement du 
secteur, ne soient utilisés comme fondement d’une remise 
en cause du modèle intercommunal et, à travers lui, de 
l’autonomie locale comme des avoirs des communes dans 
les structures qu’elles ont créées en vue de mutualiser, de 
manière performante et efficiente, la mise en œuvre de l’in-
térêt communal dans les domaines techniques qu’il n’était 
plus tenable de gérer en vases clos.
Certes, nous n’avons pas pu obtenir tout ce que nous avons 
demandé, et nous n’avons sans doute pas encore découvert 
toutes les difficultés posées par les textes tels qu’ils ont été 
adoptés, mais nous nous félicitons de l’intégration par la 
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réforme de nos recommandations principielles et de l’essen-
tiel des revendications concrètes que nous avons portées.
Nous avons par ailleurs, parallèlement à ces travaux de nature 
politique, mis à disposition de nos membres une feuille de 
route visant à permettre aux structures para et supra-locales 
concernées de vérifier la mise en conformité de leurs orga-
nismes para et supra-locaux à la réforme.

Un texte ambitieux…
Les textes susmentionnés fixent de nouvelles règles en 
matière de gouvernance et de transparence au sein des 
structures locales, supra-locales ou dans leurs filiales.
Sans refaire ici la synthèse des nouvelles mesures1, nous 
souhaitions remettre en évidence les mesures phares du 
décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, en vue de renforcer la gou-
vernance et la transparence dans l’exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de 
leurs filiales (ci-après « le décret du 29 mars 2018 »).

Les nouvelles incompatibilités et 
l’interdiction de cumuls
Parmi les nombreuses mesures de renouveau politique 
espéré, les enjeux liés aux incompatibilités et à l’interdiction 

1 Les nouveautés introduites par les décrets ont déjà fait couler beaucoup d’encre de la part de nos services, notamment via les différentes feuilles de route pour la mise en 
œuvre de la réforme de l’éthique et de la gouvernance dans les structures para et supra-locales wallonnes réalisées pour l’UVCW par l’Association d’avocats Elegis SD+ ou 
encore par la rédaction d’un article spécifiquement dédié aux modifications apportées au statut des mandataires locaux (voy, L. Mendola, Bonne gouvernance – Les modifications 
apportées au statut des mandataires locaux par les décrets du 29 mars 2018, juillet 2018).

de cumuls n’ont pas été laissés pour compte. Ceux-ci font 
depuis longtemps déjà l’objet de débats et d’opinion diver-
gentes et la réforme aura été l’occasion de venir restreindre 
encore un peu plus les possibilités laissées aux mandataires 
de cumuler.

Nous citerons, à titre exemplatif, l’interdiction pour les titu-
laires d’une fonction dirigeante locale au sein d’organismes 
paralocaux et pour les titulaires d’une fonction de direction 
d’être président du conseil communal ou membres du collège 
communal ; l’interdiction pour les membres du collège com-
munal de faire partie du management d’une intercommunale 
(ou d’une société à participation publique locale significative) 
ou encore la limite du cumul des mandats dérivés rémunérés 
au sein d’une intercommunale (ou d’une société à participation 
publique locale significative) pour les conseillers communaux 
ou les membres du collège communal.

L’extension du champ d’application  
des mesures de transparence et de bonne 
gouvernance
Le décret du 29 mars 2018 étend considérablement le 
périmètre des organismes et des mandataires visés par les 
dispositions du CDLD et dès lors, par l’exercice de la tutelle 
et le contrôle de la direction de contrôle des mandats locaux.
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Mesure phare de cette extension du périmètre, soutenue 
vivement par l’UVCW depuis le début de ses travaux : le 
nouveau régime des sociétés à participation publique locale 
significative (SPPLS). Il s’agit notamment des filiales dans 
lesquelles les intercommunales détiennent des participations 
significatives qui seront assujetties aux nouvelles règles de 
gouvernance.
Le projet de décret en première lecture prévoyait comme 
critères pour la définition d’une SPPLS une participation 
d’au moins 20 % ou la désignation de 50 % des membres 
du principal organe de gestion.
La Région wallonne a dû revoir ses ambitions à la baisse 
pour donner suite à l’avis du Conseil d’État faisant mention 
de l’incompétence territoriale de celle-ci à prendre pareille 
mesure. Le seuil de participation d’au moins 20 % a été logi-
quement rapporté à plus 50 % comme le suggérait l’UVCW.

Le contrôle des rémunérations des mandats 
publics et des fonctions dirigeantes
Ici encore, le législateur wallon n’a pas été avare de modi-
fications d’envergure, perdant parfois de vue la praticabilité 
et la proportionnalité des mesures, au risque de mettre en 
péril la performance des services publics communaux. Nous 
y reviendrons.
Parmi les modifications notoires, nous citerons :
• l’interdiction de l’octroi de rémunération dans les organes 

non décisionnels ;
• le plafond de rémunération du titulaire de la fonction diri-

geante locale et du personnel engagé dans les paralocaux ; 
l’interdiction d’exercer un mandat au travers d’une société 
de management ou interposée, ou en qualité d’indépen-
dant (cette interdiction vaut également pour l’exercice de 
la fonction dirigeante locale) ;

• la gratuité des mandats dérivés exercés au sein d’une régie 
autonome ou au sein d’une asbl communale ou provinciale 
par le titulaire d’un mandat originaire exécutif ;

• la limitation à 125 euros brut maximum du jeton de présence 
octroyé aux administrateurs ; un seul jeton est accordé par 
séance de l’organe de gestion (conseil d’administration ou 
organe restreint de gestion) à laquelle assiste effectivement 

l’administrateur, étant entendu par ailleurs que chaque jour 
ne peut voir accorder qu’un seul jeton de présence, quels 
que soient le nombre ou la nature des réunions auxquelles 
l’administrateur a assisté au sein du même organisme ;

• la limitation du nombre de réunions du conseil d’admi-
nistration, du bureau exécutif ou d’un organe restreint de 
gestion qui gère un secteur d’activité donnant lieu à l’octroi 
d’un jeton de présence ;

• la limitation de l’ensemble des plafonds s’applique aux 
mandats confiés aux personnes non élues par décision 
d’un des organes d’un organisme paralocal ;

• etc.

Le développement de la transparence et  
de la publicité
Sur ce point, le décret du 29 mars 2018 vient apporter des 
modifications, tant en matière de déclarations de mandats 
et de rémunérations que sur le cadastre de ceux-ci. La mise 
en place d’un registre des institutions a également vu le jour.
Concernant les déclarations de mandats et de rémunérations 
et leur cadastre, tout en maintenant le principe d’une décla-
ration annuelle remplie par les titulaires d’un mandat, trois 
évolutions notoires peuvent être soulignées :
• les règles sont renforcées permettant un contrôle effectif 

notamment des non-élus et des mandats au sein des filiales 
des intercommunales ;

• les contrôles sont étendus ;
• le cadastre des mandats établi par l’organe de contrôle sur 

la base des données, telles que fournies par l’assujetti dans 
sa déclaration, fait l’objet d’une publication annuelle repre-
nant désormais également les rémunérations déclarées.

À cet égard, les travaux parlementaires du décret modifiant 
le CDLD précisent que l’objectif est d’assurer la transparence 
quant aux responsabilités exercées par les mandataires 
auxquels les citoyens ont confié des missions publiques.
Quant au registre des institutions locales et supra-locales, 
celui-ci est établi par le Gouvernement et reprend l’ensemble 
de ces institutions, les mandats publics, les mandataires y 
désignés et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce registre est établi sur la base des données transmises 
par les informateurs institutionnels qui sont :
1°  Pour les communes, les CPAS et les Provinces, ainsi que 

pour les asbl auxquelles elles participent, le directeur général 
de la commune, du CPAS ou de la Province ou son délégué ;

2°  Pour les intercommunales, les associations chapitre XII, 
les sociétés de logement de service public, les RCA, 
les associations de projet et les SPPLS, le titulaire de la 
fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le 
président du principal organe de gestion.

La mission de l’informateur institutionnel consiste à transmettre 
au Gouvernement toutes les données qui permettront de 
constituer le registre des institutions locales et supra-locales.
Les sanctions à charge de l’informateur institutionnel sont 
particulièrement lourdes puisqu’il est passible d’une amende 
pénale pouvant aller jusqu’à mille euros.
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Ces sanctions ont été maintenues malgré les réserves émises 
par le Conseil d’État.
Enfin, toujours dans un souci d’améliorer la transparence de 
nos institutions, le décret du 28 mars 2018 prévoit que toutes 
les structures publiques et institutions, locales et supra-locales, 
seront tenues de publier, sur leurs sites internet et dans leurs 
rapports d’activité ou de gestion, une présentation de leurs 
missions, la liste de leurs gestionnaires et administrateurs 
(provenance, rémunération, etc.).

Le fonctionnement des organes des 
structures locales et supra-locales
Le fonctionnement des organes des structures locales et 
supra-locales a également été impacté.
Un quorum de présence physique est imposé dans les organes 
de gestion qui délibèrent uniquement si la majorité de leurs 
membres sont physiquement présents, les procurations 
n’étant pas prises en compte dans le calcul du quorum de 
présence.
Autres illustrations notoires : la suppression des adminis-
trateurs surnuméraires remplacés par des observateurs qui 
n’ont pas voix délibérative, la possibilité de désigner des 
administrateurs indépendants dans les intercommunales 
ou encore la réduction du nombre d’administrateurs dans 
les intercommunales et les régies communales autonomes.

L’amélioration de la gouvernance au 
bénéfice du contrôle des intercommunales 
par les communes
Suivant le nouvel article L6431, §§3 et 5, du CDLD, les bud-
gets, comptes et délibérations des organes de gestion et de 
contrôle de l’intercommunale peuvent être consultés au sein 
de l’organisme par les conseillers communaux et provinciaux 
des communes et provinces qui en sont membres.
Sauf exception, les procès-verbaux détaillés et ordres du jour 
complétés par le rapport sur le vote des membres, ainsi que 
tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres 
du jour renvoient, peuvent également être consultés, soit 
par voie électronique, soit au siège de l’intercommunale par 
les conseillers.
Ces dispositions instituent un droit de consultation particu-
lièrement entendu au bénéfice non pas des administrateurs 
de l’intercommunale mais bien des conseillers communaux 
et provinciaux.
Enfin, nous noterons l’intéressante évolution octroyant la 
liberté de vote aux délégués des communes en l’absence 
de délibération du conseil communal. Désormais, chaque 
délégué à l’assemblée générale dispose d’un droit de vote 
libre correspondant au 1/5e des parts attribuées à l’associé 
communal qu’il représente, et ce même sur les points se 
rapportant à l’approbation des comptes, le vote de la décharge 
ou encore le plan stratégique.

2 Rapport présenté au nom de la Commission des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, session 2017-2018, 23 mars 2018, p.56.

…mais non abouti et perfectible
Si une réforme était nécessaire et que la majorité des nou-
velles dispositions vont dans le bon sens, nous regrettons 
amèrement le climat de précipitation dans lequel celles-ci ont 
été adoptées. Le sentiment donné est celui d’une législation 
« de circonstance et d’émotion » insuffisamment aboutie.
Comme trop souvent, le Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation a fait l’objet de retouches ponctuelles 
sans être assuré d’une cohérence globale. Aussi, celui-ci 
comporte par endroit des dispositions peu claires, incom-
plètes ou redondantes.
Outre que nous regrettons également le mode opératoire 
imposé par le législateur, faisant fi de dispositions transi-
toires et imposant aux acteurs locaux d’agir dans l’urgence, 
avec la confusion qui s’en est suivie, nous estimons que les 
textes adoptés sont perfectibles, en particulier au niveau 
des procédures et moyens de mise en œuvre des principes 
poursuivis par la réforme. Nous n’avons certainement pas fini 
d’en découvrir les failles. Néanmoins, l’assistance à la mise 
en œuvre de la réforme nous permet d’identifier, au fur et à 
mesure, les difficultés posées par celle-ci.

Les revendications premières de l’UVCW 
non entendues
Tel que mentionné au début de cet article, nos recommanda-
tions principielles et l’essentiel des revendications concrètes 
que nous avons portées ont été suivies par le Gouvernement 
et le Parlement au fur et à mesure de l’évolution législative 
des textes.
À ce jour, nous déplorons cependant le non suivi de deux 
d’entre elles.
Nous citerons premièrement, la limitation du traitement des 
dirigeants locaux, en ce qu’elle affecte les contrats en cours. 
Nous regrettons l’atteinte à ces contrats que nous estimions 
protégés par le Code civil, et par le droit du travail (loi sur le 
contrat de travail, loi sur la protection des rémunérations, loi 
sur les pensions complémentaires), considérant que l’éthique 
qui était au cœur des débats impliquait à tout le moins le 
respect des conventions établies.
La ministre des Pouvoirs locaux ne l’entendait pas de la sorte 
estimant que « pour les contrats en cours ou les contrats 
qui portent sur des contributions à prestation définie, le 
fonctionnaire dirigeant est renvoyé à une négociation avec 
son courtier pour rédiger un avenant et modifier le contrat »2. 
C’est cette position qui a été suivie par le législateur wallon.
Ensuite, nous nous étonnons qu’il soit toujours permis de 
cumuler les rôles d’administrateur et de délégué à l’assem-
blée générale. Une incompatibilité devrait être instaurée, 
d’autant plus que les délégués à l’assemblée générale se 
voient confier un droit de vote, notamment quant à la décharge 
aux administrateurs. Une telle incompatibilité permettrait 
d’éviter qu’un même mandataire endosse deux casquettes 
différentes dans un même organisme : celui de représentant 
communal et celui de représentant de la société.
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Les difficultés rencontrées par la mise en 
place de la réforme
L’objectif ici n’est pas de fournir un listing exhaustif des 
différents obstacles rencontrés par la mise en place de la 
réforme mais bien de faire un relevé exemplatif de points 
qui mériteraient d’être revus ou, en tous les cas, améliorés.
Premièrement, nous estimons préjudiciable la limitation à la 
perception d’un jeton de présence par jour, en ce qu’elle ne 
tient pas compte du nombre et de la nature des réunions. 
Nous comprenons l’intention du législateur de vouloir éviter 
de rétribuer plusieurs fois par jour les réunions d’un même 
organe, qui s’apparenterait d’ailleurs à la segmentation 
de ce qui aurait dû être une même réunion. Mais nous ne 
comprenons cependant pas que l’organisation de plusieurs 
réunions de différents organes de gestion en un même jour 
ne puissent être rémunérées. 
Comme nous l’indiquions dans un précédent article, chaque 
organe dispose de compétences propres et les réunions de 
chaque organe ont leurs propres objectifs, avec les respon-
sabilités qui y sont attachées ; mais en raison de la dispersion 
géographique des administrateurs et de leurs agendas, il est 
de bon sens d’organiser le même jour les réunions d’organes 
différents dont plusieurs administrateurs sont membres, afin 
de ne pas devoir les déplacer plusieurs fois. Or, s’agissant 
d’organes différents, il semble logique de rémunérer les 
participations aux réunions à chacun d’entre eux. Rappelons 
que de nombreux administrateurs sont désignés à ces 
postes en tant que conseillers communaux, ils ne sont pas 
« professionnels » de la gestion publique et effectuent donc 
ces prestations en sus de leurs vies professionnelle, privée 
et sociale ; faciliter l’exercice de leurs fonctions dans un tel 
contexte ne nous paraît pas incongru.
Quant au montant maximum brut du jeton de présence 
accordé aux administrateurs des intercommunales, nous 
espérons qu’ils n’encourageront pas les mandataires les 
plus avisés à boycotter ces institutions.
Nous sommes bien conscients des débordements qui ont 
eu lieu et nous ne soutenons pas la rémunération d’ad-
ministrateurs qui ne participeraient pas effectivement aux 
séances du conseil d’administration. Nous ne soutenons pas 
non plus l’octroi d’une rémunération astronomique pour les 
administrateurs d’institutions publiques.
Néanmoins, nous sommes également conscients que les 
intercommunales doivent faire face à des contraintes tech-
niques, normatives et financières d’une complexité sans cesse 
croissante, qu’elles se doivent de maintenir leur compétitivité 
et que leurs administrateurs se voient doter d’une respon-
sabilité personnelle comparable à celle d’administrateurs 
de grandes entreprises privées, autrement plus lourdes, par 
comparaison, que les responsabilités personnelles, civile et 
pénale, assumées dans le cadre d’un mandat parlementaire, 
par exemple.
Aussi, il importe que les conseils d’administration des inter-
communales soient composés de personnalités compétentes 
disposant d’un bon niveau de connaissances techniques, 
juridiques, comptables, etc. L’intercommunale doit dès lors se 

donner les moyens de susciter l’intérêt de ces personnalités 
et nous espérons sincèrement que le montant de la rémuné-
ration ne sera pas un frein à cet attrait. Comme nous l’avons 
souligné ci-avant, nombreux sont en effet les administrateurs 
désignés en raison de leur qualité de conseillers communaux 
et qui doivent assumer leurs responsabilités d’administra-
teurs de sociétés en plus de leurs journées, moyennant un 
investissement lourd et potentiellement contradictoire aux 
attentes de leur employeur principal.
De manière générale, la réflexion sur le rapport entre les 
attentes légitimes des communes et des citoyens quant aux 
capacités de gestion des mandataires locaux, en particulier 
les conseillers communaux (à savoir leur disponibilité, leur 
connaissance des métiers techniques concernés, leur inves-
tissement en formations, leur présence dans les organes 
décisionnels, leur connaissance des dossiers et leur prise de 
responsabilités dans les décisions), qu’ils soient délégués aux 
assemblées générales ou administrateurs, et les conditions 
dans lesquelles ils sont amenés à assumer ces responsabilités 
dans le contexte des institutions para et supra-locales nous 
semble devoir être continuée pour éviter de nouveaux écueils.
Autre point susceptible de poser des difficultés pratiques : 
le quorum de présence imposé dans les organes de gestion 
des paralocaux. S’il s’agit là d’une avancée non discutable 
permettant de responsabiliser davantage les mandataires, 
cette exigence peut également s’avérer problématique dès 
lors que le quorum s’impose également à chaque réunion, en 
ce compris celle résultant d’une seconde convocation. Sur 
ce point, le CDLD déroge au Code des sociétés au détriment 
des institutions publiques. En effet, en l’état actuel du droit, 
le Code des sociétés prévoit spécifiquement la tenue de la 
deuxième assemblée, peu importe la proportion de capital 
représentée.
Nous le soulignions déjà lors d’un précédent article sur le 
sujet, la faculté prévue pour le conseil communal de demander 
une audition d’un représentant d’intercommunale au sein 
du conseil communal en tout temps, à la demande d’un 
tiers des conseillers communaux, pose question quant à 
la praticabilité de cette mesure. Sur le fond, l’intention est 
louable puisqu’elle constitue une opportunité supplémentaire 
à l’implication des conseillers communaux. Cependant, nous 
nous demandons si, dans les faits, cela ne risque pas de créer 
dans certaines communes des situations dans lesquelles 
la convocation des intercommunales sera le prétexte à 
des joutes entre oppositions et majorités, éventuellement 
relayées par la presse, avec le risque de dérives conduisant à 
des démultiplications de convocations qui pourraient s’avérer 
impraticables pour les intercommunales recouvrant un grand 
nombre de communes. Toujours en termes de praticabilité, 
se pose la question de savoir si les intercommunales seront 
en mesure de se déplacer dans un nombre potentiellement 
élevé de communes lors de périodes stratégiques.
En ce qui concerne l’organisation annuelle d’un conseil d’ad-
ministration ouvert au public, le dispositif a intégré le souhait 
de l’UVCW de préciser les modalités de publication, mais ne 
prévoit pas de disposition relative à son organisation pratique 
et n’en laisse par ailleurs pas le soin au Gouvernement. 
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Il semble peu praticable d’assurer les conditions matérielles 
de la réunion (disponibilités du CA, documents, matériel, salle 
susceptible d’accueillir les participants) indépendamment du 
nombre de participants. Imposer une inscription préalable 
aurait permis de réserver le lieu de réunion en fonction du 
nombre de places nécessaires, et éventuellement d’annuler 
la séance en cas d’inscriptions insuffisantes. En effet, nous 
imaginons mal mobiliser tout un conseil d’administration et le 
staff d’une intercommunale pour une poignée de participants, 
voire pour une assemblée vide.
Soulignons également le flou introduit par les dispositions 
relatives aux informateurs institutionnels. Celles-ci semblent 
instaurer par endroit des obligations complètement démesu-
rées. À titre exemplatif, une lecture stricte du §4 du nouvel 
article 6411-1 du CDLD imposerait au directeur général d’une 
commune de déclarer l’identité du titulaire de la fonction diri-
geante locale d’une intercommunale à laquelle la commune 
participe, en ce compris son numéro de registre national. Une 
telle exigence n’a évidemment pas de sens et le vade-mecum 
de la DGO5, rédigé à l’attention des informateurs institution-
nels, vient rectifier le tir en apportant un regard pragmatique 
sur ces dispositions en imposant uniquement le transmis 
d’éléments qui sont propres aux informateurs institutionnels 
et dont ils disposent. Il n’empêche que, puisque le législateur 
a souhaité imposer une amende pénale pouvant aller de cent 
à mille euros en cas de défaillance de l’informateur institu-
tionnel, la moindre des choses était de prévoir des obligations 
claires et précises. Par ailleurs, nous ne comprenons pas bien 
l’entêtement du législateur wallon à vouloir maintenir une 
amende pénale malgré l’avis contraire du Conseil d’État sur 
le sujet. Cette mesure nous semble disproportionnée. Les 
exigences mises à charge des grades légaux, déjà surchar-
gés, nous semblent disproportionnées dans la mesure où, 
encore une fois, il s’agit de pallier le mauvais comportement 
de quelques-uns.
Autre point que nous estimons problématique : certaines 
obligations nouvelles mises à charge des asbl communales 
posent question du point de vue de la légalité. Citons notam-
ment la limite du montant annuel brut de la rémunération 
de la fonction dirigeante locale, ainsi que celle du person-
nel, l’obligation pour le conseil d’administration de rédiger 
un rapport de rémunération, ou encore l’incompatibilité de 
fonction pour les titulaires d’une fonction dirigeante locale 
d’être président du conseil communal ou membre du collège 
provincial. En effet, il convient de rappeler que, contrairement 
aux asbl locales, la notion d’asbl communale n’implique pas 
une prépondérance communale dans ses organes de gestion 
ou un financement majoritairement communal. Il en résulte 
que des asbl gérées majoritairement par du privé et non 
majoritairement financées par le public, pourraient se voir 
appliquer ces dispositions dès lors qu’elles comprendraient 
la participation, même infime, d’une commune à leur ges-
tion. Ce ne sont pas les dispositions en tant que telles qui 
nous questionnent mais bien la compétence de la Région 
wallonne à imposer ce type d’obligations à ces institutions. 
Il en va autrement des obligations mises à charge des com-
munes qui participent à ces asbl ou des mandataires qui 
y sont désignés. Ces dernières nous semblent légitimes. 

Nous trouverions inquiétant cependant que la Région, sous 
le couvert de l’éthique, outrepasse ses compétences.
Enfin, de nombreuses autres questions ont eu l’occasion de 
se poser depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 mars : 
la réforme étend-elle ses effets aux asbl régies par un cadre 
légal spécifique ? Que couvre la notion de bureau exécutif 
pour les intercommunales ? Que couvre la notion floue de 
« titulaire d’une fonction de direction » ? Comment calculer 
la réduction du traitement fixe du président et du vice-pré-
sident ? Que fait-on lorsqu’un organisme ne dispose pas de 
titulaire d’une fonction dirigeante ?
La DGO5 a heureusement été réactive et a pu répondre à 
nombre de questions dans une FAQ dédiée à l’application 
de la réforme.
Nous pouvons néanmoins regretter que ce soit les services 
de l’administration qui aient dû pallier la précipitation des 
parlementaires à adopter ces textes.
Dans le cadre de cette réforme, l’UVCW s’est également 
interrogée sur la cohérence des textes législatifs actuels 
vis-à-vis de la réalité émergente des listes citoyennes qui se 
multiplient et des mandataires locaux de plus en plus nom-
breux à ne plus souhaiter s’apparenter. Le dispositif actuel 
et l’application de la clé D’Hondt imposent aux conseillers 
communaux de devoir choisir une couleur politique ou de 
s’associer avec des listes citoyennes d’autres communes, 
afin d’assurer une représentativité de leur liste au sein des 
conseils d’administration des instances para-locales. Cette 
situation pose de nombreuses questions en pratique et il nous 
semble qu’une réflexion d’ensemble pourrait être menée à 
l’avenir sur les modes de composition de ces organes en lien 
plus étroit avec l’expression démocratique locale.

Conclusion
Nous sommes convaincus que la présente réforme était 
nécessaire et que, dans ses grandes lignes, elle contribue 
à améliorer le cade de la gouvernance en Wallonie. Nous 
constatons cependant qu’une distance sépare trop souvent 
le travail législatif du bon sens dans un contexte émotionnel 
et médiatique pressant.
Certaines dispositions méritent d’être revues, dans un souci 
de praticabilité et de proportionnalité, en vue de ne pas mettre 
en péril la performance des services publics communaux, 
mais aussi dans un souci de complétude, certains vides 
ou imprécisions méritant d’être comblés dans un souci de 
cohérence.
Si la présente réforme, tout en étant nécessaire, est loin 
d’être parfaite et que des corrections seront inévitables, 
nous sommes cependant convaincus d’avoir évité le pire. 
Dans ce dossier, comme dans bien d’autres, nous devons 
poursuivre le travail sur le long terme.
Chemin faisant, nous relevons les difficultés et pistes de 
solutions en vue, notamment, de proposer des séries de 
correctifs structurés au Gouvernement wallon. Des corrections 
à la réforme s’avèreront certainement nécessaires et nous 
comptons bien, en temps opportun, faire office de force de 
propositions structurées en ce sens.
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