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BON DE COMMANDE

Nom/Prénom:......................................................

Membre UVCW:      Oui    -    Non

Organisation: .......................................................

Adresse: ................................................................

...............................................................................

Courriel: ...............................................................

Pour commander  le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (édition 2014), envoyez votre bon de commande à Politeia, 
Galerie Ravenstein 28, 1000 Bruxelles  (info@politeia.be  –  tel : 02 289 26 10  –  fax : 02 289 26 19).

Je souscris…….. abonnement(-s) au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (édition 2014) et je reçois le CDLD (édition 2015) 
au prix de 19 euros/ex** pour les membres de l’UVCW 
(25 euros/ex** pour les non membres)* 

Je commande …. exemplaire(-s) du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (édition 2014)  au prix de 25 euros/ex** pour les membres 
de l’UVCW (31 euros/ex** pour les non membres)

*L’abonnement est résiliable après l’envoi du Code de la démocratie et de la décentralisation (édition 2015) (le prix de la prochaine édition 
  du titre reste dû).
**TVA comprise, hors frais d’envoi
Prix valables jusqu’au 15/11/2014. Vous pouvez vous désinscrire de notre lettre d’informations à tout moment.
Nous ne transmettons pas vos données à des tiers. Nous vous tiendrons informés des nouveautés des éditions Politeia.

Actualisé jusqu’au décret du 27 mars 2014
Retrouvez, notamment, dans cette nouvelle version actualisée les textes relatifs à la réforme des grades locaux, au 
mécanisme de droit de tirage instituant les bases d’un fonds d’investissements communaux, ainsi que les nou-
velles dispositions relatives à la gouvernance des intercommunales.

legal information services

3.0

Choisissez votre formule !

Nouvelle édition

Le Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation 

(édition 2014)

19 
euros**

Vous souhaitez commander 10 exemplaires ou plus, avec ou sans abonnement ? 
Envoyez un courriel à aurore.roelandt@politeia.be

1 exemplaire  = 19 €**
pour les membres de l’UVCW

1 exemplaire  = 25 €** 
pour les non membres 10 exemplaires  = 120 €** 

1 exemplaire  = 31 €** 
pour les non membres 10 exemplaires   = 170 €** 1 exemplaire = 25 €** 

pour les membres de l’UVCW

Avec abonnement  et recevez automatiquement la prochaine édition !

Sans abonnement  -  achat unique 

cultes | 

Fabriques d’église : 
les communes 
deviennent autorités 
de tutelle
Première étape marquante d’une réforme du temporel 
des cultes en wallonie

John Robert
Conseiller Etxpert

Une des dernières réalisations du précédent Gouvernement wallon a été de concrétiser, sous la forme 
d’une modifi cation du titre « Tutelles » du CDLD, un des axes de la réforme du temporel des cultes, tel 
qu’inscrit dans la Déclaration de politique régionale de 20091.

Projet ambitieux s’il en est, la rationalisa-
tion des structures et des modes de fonc-
tionnement des établissements chargés 
de la gestion du patrimoine et de l’exer-
cice, au quotidien, des cultes reconnus, 
telle que portée par le précédent (et ac-
tuel) Ministre des Pouvoirs locaux, avait 
des objectifs multiples et coordonnés :
•  réduire le nombre de fabriques d’église 

catholique (et les établissements équiva-
lents pour les autres cultes reconnus), 

actuellement supérieur à 2000 en Wal-
lonie, et/ou promouvoir une meilleure 
coordination entre elles, en vue d’en 
améliorer le fonctionnement et les 
capacités de gestion ;

•  rechercher des formules permettant 
une meilleure gestion et des projets 
permettant, là où c’est possible et sou-
haitable, la sauvegarde ou la recon-
version du patrimoine consacré aux 
cultes, spécialement les lieux de célé-

brations du culte catholique, victimes 
de la réduction constante du nombre 
de pratiquants ;

•  et améliorer les relations entre les fa-
briques d’église et les autorités com-
munales, les obligations fi nancières des 
dernières envers les premières, notam-
ment en ce qui concerne la qualité ou 
l’opportunité de leurs décisions budgé-
taires et comptables, donnant souvent 
lieu à des controverses sans fi n.

1  DPR 2009- 2014 : « le Gouvernement mènera, dans le respect de la diversité des convictions religieuses et philosophiques reconnues, une large concertation 
avec l’ensemble des acteurs intéressés afi n d’aboutir à un cadre décrétal et réglementaire modernisé, transparent et simplifi é pour les établissements des 
cultes ainsi que les établissements et organisations laïques ».
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La nécessité d’évoluer dans ce domaine juri-
dique très complexe et sensible des relations 
entre (les) Eglise(s) et Etat (ou la Région, 
depuis 2001) s’était déjà exprimée depuis de 
nombreuses années, et déjà avant le tournant 
du 21e siècle. Dans nos communes, certains 
se souviendront de réunions de groupes de 
travail au sein de l’UVCW, tenues au milieu 
des années 1990, et consacrées à la néces-
sité d’une évolution de la législation (encore 
fédérale) sur les fabriques d’église.

Plus récemment, le Parlement wallon 
s’est penché à de nombreuses reprises, 
notamment à l’occasion de longues au-
ditions des représentants des six cultes 
reconnus, mais également de l’Associa-
tion des Provinces wallonnes, et bien sûr 
de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie2.

Lors de ces auditions, et des discussions 
qui ont suivi au sein du Gouvernement 
et des instances officielles d’avis de la 
Région wallonne, notre association a pu 
exposer les grandes lignes de la vision de 
son Conseil d‘administration. Très sché-
matiquement, les voici pour rappel :
•  inciter fortement et donc faciliter les fu-

sions volontaires à l'échelle communale,
•  subsidiairement, constituer entretemps 

un organe de coordination communal 
qui établit un plan pluriannuel,

•  soumettre les comptes et budgets des 
établissements de culte à l'approbation 
du conseil communal, avec recours pos-
sible auprès de l'autorité provinciale,

•  créer un cadre démocratique pour la 
désignation des conseils de commu-
nauté locale,

•  mieux gérer le patrimoine, qu'il s'agisse 
des édifices du culte, des presbytères, 
du patrimoine privé,

•  et fixer des critères de reconnaissance 
des communautés locales3.

Avec l’adoption du décret du 13 mars 
20144 qui réorganise la tutelle sur les 
fabriques d’église5, c’est donc une des 
revendications des municipalistes wal-
lons qui se trouve concrétisée dans la loi.

En quoi consiste cette réorganisation de 
la tutelle sur les cultes ? Quelles sont les 
limites des nouvelles compétences com-
munales en la matière ?

Une circulaire de la Région wallonne, 
DGO5 (Pouvoirs locaux), est en voie de 
publication, elle s’adresse tant aux éta-
blissements du culte qu’aux communes 
et aux provinces, chacun étant visé par 
certains aspects du nouveau régime de 
tutelle.

Ce texte a pour but d’expliciter et de 
commenter le plus clairement possible, 
schémas et tableaux à l’appui, la nou-
velle répartition des compétences tuté-
laires, entre communes, ou provinces, et 
Région wallonne (DGO5).

Les grands principes à retenir sont les 
suivants :

1.  A ce jour, il existe en réalité de nom-
breuses modalités et règles de tutelle 
différentes sur les actes des établis-
sements cultuels : la tutelle générale 
d’annulation, visant tous les actes non 
soumis à tutelle spéciale d’approba-
tion, se décline en plusieurs procé-
dures, selon l’objet (marché public, 
opérations immobilières, baux, dona-
tions et legs, etc.). Quant à la tutelle 
spéciale d’approbation, elle se limite 

 | cultes

2  Audition de Willy Taminiaux, (alors) Président de l’UVCW, en Commission des Affaires intérieures du Parlement wallon, le 23 mai 2006.
3  Voy également la note d’orientation de l’UVCW d’octobre 2010 sur la réforme du temporel des cultes : http://www.uvcw.be/no_index/

actualite/3523-76454340631911182010034642807363555958.pdf
4  M.B. 4.4.2014. Le texte modifie une série d’articles du CDLD, dans sa troisième partie, livre premier, relatif à la tutelle. Les articles modifiés ou ajoutés se 

situent entre le L3111 et le L3164. Le décret modifie et abroge également quelques législations anciennes sur les fabriques d’église, même si les deux 
législations organiques de ces établissements (L. 30.12.1809 concernant les fabriques des églises, et L. 4.3.1870 sur le temporel des cultes) restent encore 
vigueur à ce stade.

5  On notera qu’à la dénomination « fabriques d’église », qui désigne uniquement les établissements de gestion du temporel du culte catholique (même 
s’ils représentent à eux seuls plus de 90 % de l’ensemble des établissements des cultes reconnus), le nouveau décret préfère les termes, plus larges, d’ « 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ». La dénomination reste cependant légale, pour autant qu’elle s’applique au seul 
culte catholique.

Le titre 
« Tutelles » du CDLD 

a été modifié
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aux (importantes) décisions en ma-
tière de budget et de comptes de ces 
établissements. Par ailleurs, les auto-
rités publiques chargées de soutenir 
(notamment financièrement) des 
établissements varient selon le culte : 
les communes pour les cultes catho-
lique - fabriques d’église -, protestant, 
anglican et israélite, les provinces 
pour les cultes catholique - fabriques 
cathédrales -, islamique, orthodoxe, et 
la laïcité organisée. Le nouveau décret 
ne vise pas à réduire le nombre de ces 
tutelles (sauf en ce qui concerne la 
tutelle de suspension, qui est suppri-
mée), mais à mieux les coordonner, à 
les rationaliser pour une meilleure ef-
ficacité. Par ailleurs, la répartition des 
cultes entre communes et provinces 
est maintenue, et s’applique cette fois 
à la tutelle d’approbation également ;

2.  La tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et 
comptes des établissements cultuels - 
et rien qu’elle - est transférée aux com-
munes et aux provinces, selon la répar-
tition entre cultes précitée. La Région 
wallonne (DGO5) reste compétente, 
via le gouverneur de province, pour 
l’exercice de la tutelle générale d’annu-
lation sur tous les autres actes ;

3.  Pour la tutelle générale d’annulation, 
le collège communal peut introduire 
un recours auprès du gouverneur 
contre une décision d’un établisse-

ment soumis à cette tutelle. Par ail-
leurs, dans l’exercice par la commune 
de sa tutelle d’approbation des bud-
gets et comptes cultuels, la Région 
wallonne (le gouverneur) reste auto-
rité de recours en cas de désaccord 
entre un établissement et sa tutelle 
communale ;

4.  La tutelle d’approbation sur les éta-
blissements « de compétence com-
munale » est désormais exercée par 
le conseil communal. Pour rappel, 
c’était déjà cet organe qui était char-
gé de rendre un avis préalable sur les 
budgets et comptes en question, avant 
l’exercice de la tutelle régionale ;

5.  Des règles spécifiques sont prévues 
pour les établissements cultuels 
s’étendant sur le territoire de deux ou 
plusieurs communes (tutelle du gou-
verneur, en cas de désaccord entre les 
communes concernées sur la décision 
de tutelle exercée par l’une d’elles).

Ces nouvelles règles entrent en vigueur 
le 1er janvier 2015, ce qui signifie que les 
actes pris avant cette date restent soumis 
aux anciennes règles de tutelle, et qu’une 
période transitoire sera donc d’applica-
tion au cours de l’année 2015.

L’UVCW accueille avec satisfaction ces 
nouvelles règles, plus logiques et plus 
claires, de contrôle public sur le tempo-
rel des cultes reconnus.

Toutefois, elle insiste sur la nécessité, 
pour la Région wallonne :
•  d’accompagner au mieux la transi-

tion vers les nouvelles compétences de 
tutelle des communes. Outre la cir-
culaire précitée, qui devra paraître en 
2014 encore, il nous semble indispen-
sable que soient organisées des séances 
d’information à destination des admi-
nistrations communales, sur les élé-
ments de procédure (délais, formalités, 
éléments à vérifier dans les budgets et 
les comptes cultuels, etc.) ;

•  et de poursuivre la réforme ainsi enta-
mée, en prévoyant le cadre juridique 
et pratique favorable à une rationali-
sation des établissements de gestion 
du temporel des cultes en Wallonie, 
comme notre association l’appelle 
de ses vœux depuis de nombreuses 
années. Telle semble être également la 
volonté du nouveau Gouvernement 
wallon6, et nous nous en réjouissons. 
En effet, la seule rationalisation de 
la tutelle ne suffira pas à résoudre les 
difficultés actuelles dans les relations 
entre les communes et leurs établisse-
ments cultuels.

Il va de soi que l’Union fournira à ses 
membres toute l’assistance juridique et 
pratique nécessaire (information, publi-
cations, assistance-conseil et formations) 
pour leur permettre de mener à bien la 
transition vers cette nouvelle compé-
tence communale.

6  Cf. l’intégration, dans le plan stratégique, des relations entre la commune et ses établissements cultuels : DPR 2014-2019 , p. 103.
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