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La parole au Gouvernement

Paul Magnette 
M i n i s t re - P ré s i d e n t  d e  l a  Wa l l o n i e   

“Penser l’avenir de la commune vous positionne 
directement dans le cadre wallon”

Cela faisait un petit temps que la rubrique « La 
parole au Gouvernement » n’avait plus fait son 
apparition dans le Mouvement Communal. C’était 
pour mieux rebondir, car nous vous préparions 
une interview avec Paul Magnette, Ministre-
Président de la Wallonie. Le Ministre évoque donc 
aujourd’hui quelques sujets d’actualité : la réforme 
de la fonction consultative, l’économie locale, les 
relations avec le Fédéral, la réforme des cultes, 
le radicalisme ou les relations internationales. La 
parole est au Gouvernement wallon.

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous commenter la réforme de 
la fonction consultative ? Quel rôle envisagez-vous pour les pou-
voirs locaux, et plus particulièrement pour l’UVCW, dans ce cadre ?

La rationalisation de la fonction consultative que le Gouvernement 
wallon a finalisée le 29 septembre dernier a pour objectif de réduire le 
nombre d’organismes consultatifs, mais aussi de simplifier leur fonc-
tionnement et d’améliorer leur représentativité démocratique. Un pa-
tient travail de concertation, autant qu’une analyse approfondie, ont ain-
si permis de passer de 34 à 15 organes. S’agissant des pouvoirs locaux, 
les municipalistes le savent, le modèle actuel n’était plus fonctionnel. 
Nous avons donc opté pour une solution en phase avec la réalité. 

Ainsi, ce seront désormais l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie, la Fédération des CPAS et 
l’Association des Provinces wallonnes qui se-
ront consultées par le Gouvernement, cha-
cune pour ce qui la concerne. Dans ce 
cadre, l’UVCW sera amenée à remettre 
un avis sur les textes susceptibles d’in-
fluencer les finances ou la gestion des 
communes, à l’exception des projets de 
décrets relatifs au budget de la Région, 
ainsi que sur les projets de circulaire les 
concernant. Par ailleurs, les représen-
tants des communes auront aussi un rôle 
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à jouer dans beaucoup d’autres do-
maines puisque l’UVCW siègera au 
sein des pôles « Mobilité », « Envi-
ronnement », « Ruralité », « Énergie » 
et « Logement » qui seront institués 
au niveau du Conseil économique et 
social de Wallonie.

Comment envisagez-vous la par-
ticipation des communes dans le 
Plan Marshal 4.0, notamment en 
matière d’investissements et de 
politique économique ?

Au même titre que les entreprises 
ou les universités, les communes 
sont des acteurs essentiels du Plan 
Marshall. Elles interviennent tout 
particulièrement au travers des pro-
grammes d’infrastructures, où elles 
sont parfois directement les opé-
rateurs des mesures. C’est notam-
ment le cas pour la réhabilitation de 
sites pollués, une mesure embléma-
tique du Plan puisqu’elle assure la 
réhabilitation de terrains afin d’ac-
cueillir de nouvelles entreprises, 
source d’emplois et de retombées 
économiques, tout en améliorant le 
cadre de vie des habitants. 

Autre exemple, le Plan Marshall sou-
tient aussi les communes dans leur 
transition énergétique. Grâce à des 
mécanismes comme Ureba, la Wal-
lonie les aide à améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments du sec-
teur public. Là encore, la logique du 
Plan est de saisir ces enjeux dans 
leur complexité, en envisageant 
les bâtiments dans leur environne-
ment, qu’ils soient existants (redé-
ploiement de la ville sur la ville) ou 
à venir (quartiers nouveaux). C’est 
aussi tout le sens de la « smart city », 
également soutenue au travers d’un 
Plan Marshall résolument orienté 
vers la révolution numérique. Face à 
ces enjeux, les acteurs de première 
ligne que sont les communes jouent 
un rôle essentiel afin d’expérimen-
ter et de promouvoir des projets in-
novants au profit des citoyens.

Pensez-vous que les villes et com-
munes aient un rôle prépondérant 
à jouer dans le redressement wal-
lon ? Comment, à votre avis ?

Le Gouvernement wallon l’affirme 
depuis des années, mais de plus en 
plus de voix s’élèvent pour dire que 
l’avenir de l’Europe et de ses États 

passe par la relance d’une politique 
d’investissement. Or, chez nous, les 
pouvoirs locaux représentent 40 % 
des investissements publics. Rien 
que par cela, ils sont un acteur im-
portant du redéploiement wallon. 
On peut ainsi se réjouir de consta-
ter une reprise significative de leurs 
investissements, après les baisses 
enregistrées en 2013 et 2014. C’est 
d’autant plus notoire que les com-
munes consentent ces investisse-
ments dans l’avenir, alors qu’elles 
font face à des charges supplé-
mentaires (réforme des pensions, 
réforme des services de secours, 
tax shift fédéral, augmentation 
de l’aide sociale...) et qu’elles ont 
l’obligation de présenter un budget 
en équilibre.

Que pourrait-on attendre encore 
aujourd’hui de l’aide wallonne en 
matière de calamités publiques ?

La nouvelle législation wallonne en 
matière de calamités naturelles pu-
bliques, qui va prochainement en-
trer en vigueur, clarifie le rôle des 
communes. Elles bénéficieront d’un 
interlocuteur unique au sein de l’ad-
ministration des pouvoirs locaux : 
le service régional des calamités. 
Celui-ci leur fournira un appui admi-
nistratif durant les procédures, tant 
de reconnaissance que d’aide à la 
réparation. Ces procédures seront, 
en outre, simplifiées : suppression 
de l’étape des gouverneurs de pro-
vince, formulaires « intelligents »
standardisés au contenu épuré, dé-
lais de rigueur réalistes, transpa-
rence des méthodes de calcul plus 
proches de la réalité et plus grande 
rapidité de traitement.

Dans votre mission de relations 
intra-belges, vous êtes chargé de 
représenter la Wallonie et la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles dans 
les échanges qu’elles nourrissent 
avec les autres entités. Votre rôle 
se traduit par une présence au 
sein du Comité de concertation, 
l’organe qui réunit les représen-
tants de tous les Gouvernements 
de Belgique pour favoriser les pro-
jets communs et rechercher des 
solutions négociées aux possibles 
conflits d’intérêts. Dans ce cadre, 
pensez-vous qu’il est facile de dé-
fendre les pouvoirs locaux face aux 

transferts constants de charges du 
Fédéral vers les communes ? Quel 
est votre avis à ce sujet ?

Non, ce n’est pas facile et je re-
grette l’absence de dialogue avec le 
Fédéral à ce propos. Depuis 2014, 
la Wallonie a saisi à plusieurs re-
prises le Comité de concertation 
au sujet de la pression toujours 
plus grande imposée aux pouvoirs 
locaux : impact négatif du tax shift 
fédéral sur les additionnels commu-
naux à l’IPP, soumission des inter-
communales à l’impôt des sociétés, 
augmentation des dépenses des 
CPAS suite aux réformes des allo-
cations d’insertion, sans oublier 
l’important dossier de la comptabi-
lisation « Sec » des investissements 
publics. Nos demandes de mesures 
compensatoires se sont à chaque 
fois heurtées à une fin de non-rece-
voir du Gouvernement fédéral. C’est 
la limite du Comité de concertation, 
mais nous ne baissons pas les bras 
et continuerons d’y jouer notre rôle 
de premier relais des communes. En 
ce sens, je veux prendre la conclu-
sion du Plan national de sécurité et 
les perspectives d’un Pacte natio-
nal pour les investissements stra-
tégiques comme les signes d’une 
évolution positive.

Une nouvelle étape va être franchie 
dans la modernisation du temporel 
des cultes, avec le projet de décret 
relatif à la reconnaissance des 
établissements culturels. Quelle 
attitude attendez-vous à ce propos 
de la part des communes, dans le 
cadre des demandes qui pourront 
être déposées par les établisse-
ments culturels ou par les tutelles 
ecclésiastiques ? Les fusions au 
sein des quelque 2.000 fabriques 
d’église catholique wallonne vont-
elles encore être encouragées, 
comme c’était la position initiale 
du Gouvernement sous la précé-
dente législature ? Sinon, quelles 
alternatives vous semblent les 
plus pertinentes ?

Le but du décret sur lequel tra-
vaille le Gouvernement est de fixer 
un cadre objectif et une procédure 
claire pour les demandes de recon-
naissance des communautés lo-
cales. Une liste de documents à pro-
duire, mais également des délais 
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de remise pour les avis attendus, 
communaux ou provinciaux, y sont 
explicitement prévus. Les pouvoirs 
subsidiants sont les premiers relais 
de terrain avec les communautés 
locales. Il est donc important qu’ils 
puissent remettre des avis basés 
sur un contact direct avec les fu-
tures communautés reconnues.

S’agissant des fusions au sein des 
fabriques d’église catholique, le dé-
cret en projet prévoit également une 
procédure claire, traduisant la volon-
té du Gouvernement de poursuivre 
dans la voie de la rationalisation qui 
répond d’ailleurs à une demande de 
plus en plus largement exprimée par 
le terrain. Dans le même esprit, une 
rationalisation des dépenses nous 
paraît indispensable, raison pour 
laquelle le Ministre Furlan a propo-
sé, dès 2014, une opération-pilote 
soutenant une vision mutualisée des 
coûts de fonctionnement des éta-
blissements culturels et une gestion 
pluriannuelle des investissements 

patrimoniaux. Une gestion en bon 
père de famille qui tient compte du 

-
munales : tel est l’objectif du Gou-
vernement wallon.

En matière de contrôle des com-
munautés culturelles non recon-
nues, islamiques notamment, il y 
a compétence provinciale - et non 
communale - pour le contrôle et le 
financement du culte islamique. 
Quel rôle le Gouvernement en-
tend-il cependant faire jouer aux 
communes, lorsqu’il leur permet 
notamment d’exiger, de la part des 
communautés en question, la pro-
duction de toutes les attestations 
prévues par ce nouveau décret ?

Un bourgmestre est responsable de 
ce qui se passe sur le territoire de sa 
commune. Chacune à leur niveau, 
les autorités publiques sont ame-
nées à avoir des contacts avec les 
établissements culturels, indépen-
damment de leur qualité de pouvoir 

subsidiant ou non. Il est donc légi-
time que la Région, la Province ou 
la commune puisse vérifier qu’une 
activité culturelle qui se déroule sur 
leur territoire respecte les formes 
prescrites, notamment en matière 
d’urbanisme ou de sécurité. Dans 
le cas des communautés culturelles 
locales reconnues, on parle en effet 
d’établissements publics, avec les 
droits et devoirs qui en découlent. 
Et c’est vrai autant pour les commu-
nautés qui demandent une recon-
naissance, que pour celles qui l’ont 
déjà obtenue. Ce texte organise les 
choses de telle sorte que les infor-
mations circulent et que l’on sorte 
de l’opacité qu’on constate parfois.

En matière de terrorisme, au-delà 
du vade-mecum général en matière 
d’ordre public, comment voyez-
vous le rôle des communes et CPAS 
wallons dans le cadre des plans 
fédéral et régional de lutte contre 
le radicalisme ? Quid de l’échange 
d’infos prôné par le Ministre fédéral 

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88
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conservation de la nature World Land Trust  
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de la forêt tropicale en Amérique du Sud.
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de l’Intérieur au niveau local, et de 
l’impact sur certaines règles de 
confidentialité et de protection de 
la vie privée, comme par exemple 
le secret professionnel au niveau 
des CPAS ?

La circulaire du Ministre fédéral de 
l’Intérieur du 21 août 2015 relative 
au suivi des FTF (Foreign Terrorist 
Fighter) a invité les bourgmestres à 
développer une cellule locale de sé-
curité intégrale (CSIL). Il est cepen-
dant évident que des clarifications 
devront être apportées quant au 
fonctionnement de cette instance, 
notamment en matière de secret 
professionnel. Le Ministre Furlan a 
recueilli les avis de l’UVCW et de la 
Fédération des CPAS sur le projet 
de manuel clarifiant le fonctionne-
ment de ces CSIL et ils soulignent 
que le rôle que le Fédéral voudrait 
confier aux acteurs socio-préventifs 
est bien trop large.

Ceux-ci ne doivent pas devenir des 
« informateurs » s’ils ne veulent pas 
perdre la confiance de leurs clients 
et dénaturer l’essence même de 
leurs missions. Il est donc important, 
pour nous, de rappeler les principes 
directeurs du secret professionnel et 
des règles de déontologie auxquels 
chaque travailleur social est soumis, 
avec la possibilité de faire évoluer le 
cadre législatif dans ce domaine, en 
prévoyant des exceptions spécifiques 
en lien avec le radicalisme violent et 
la notion d’état d’urgence.

Pourriez-vous nous dire, en quelques 
mots brefs, ce que vous attendez 
concrètement, encore aujourd’hui, 
du plan wallon de lutte contre la 
pauvreté adopté en 2015 ?

Le premier rapport de suivi du PWLCP 
a été présenté au Gouvernement le 
2 juin dernier. Il permet de tirer les 
premiers enseignements transver-
saux pour dégager des propositions 
d’ajustement de ce plan élaboré en 
concertation directe avec les repré-
sentants du terrain. Il apparaît ain-
si que plusieurs mesures sont déjà 
quasi totalement rencontrées. C’est 
le cas, notamment, en matière de 
chèque-habitat, d’octroi de primes 
visant à améliorer la qualité du loge-
ment et sa performance énergétique 
pour les publics plus précaires, d’élar-
gissement de la notion de « client 
protégé » en matière d’énergie, de 
développement des espaces publics 
numériques, de réforme des plans 
de cohésion sociale pour les recen-
trer sur la lutte contre la pauvreté, 
de formation des agents ou de mise 
en ligne d’un site internet offrant une 
porte d’entrée aux acteurs et bénéfi-
ciaires de ces questions.

Tous ces éléments et ceux qui suivront 
sont éminemment concrets, mais 
l’innovation de cette démarche tient 
aussi aux principes de gouvernance 
qu’elle met en œuvre, conduisant les 
autorités et l’administration wallonnes 
à intégrer la dimension « réduction des 
inégalités sociales » dans tout nou-
veau dispositif. Cela, c’est totalement 
innovant et efficient.

Quel est votre avis quant au rôle 
que doivent jouer les communes 
dans leurs relations internatio-
nales ? Doit-on attendre du neuf à 
ce propos en Wallonie ? 

Je vois d’emblée un triple rôle in-
ternational pour les communes. 
Comme acteur de proximité, elles 

sont un élément-clé de la coopé-
ration transfrontalière. C’est vrai 
avec la tradition du jumelage, qui 
reste bien vivante et peut être ré-
solument contemporaine, comme 
pour d’autres formes de coopéra-
tion qui permettent les échanges 
d’expertise et de bonnes pra-
tiques, à partir du terrain.

À côté de cela, à l’instar de la Ré-
gion, des ONG ou d’associations, 
les communes peuvent être des 
acteurs de la coopération avec les 
pays du Sud, en participant à des 
projets ou en nouant directement 
des partenariats. J’ajouterais en-
core que l’actualité a montré com-
bien elles pouvaient être aussi 
des autorités engagées, prenant 
position dans les débats de socié-
té internationaux. Ainsi, là encore 
à l’instar de la Région qui a tenu 
un rôle pionnier en la matière, de 
nombreuses communes de Wallo-
nie ont affirmé leur position face 
au Ceta et au TTIP, prenant une 
part active dans le vaste mouve-
ment à l’œuvre au sein de la so-
ciété civile.

Avez-vous, en guise de conclusion, 
un message particulier à faire pas-
ser auprès de nos membres ?

Penser la Wallonie, cela a toujours 
été penser à ses 262 communes. 
Mais, aujourd’hui, penser l’avenir 
de sa commune vous positionne 
directement dans le cadre wallon. 
Les deux sont indissociables et 
c’est en nourrissant cette réson-
nance que nous ferons face à l’ave-
nir pour répondre aux attentes de 
notre population.
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