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NOTE DE FORMATION  
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
PREMIÈRE ANALYSE

L’UVCW a eu l’occasion d’analyser l’accord 
du Gouvernement fédéral dans ses grandes 
lignes, ainsi que le discours de politique fédé-
rale du Premier Ministre, Monsieur Alexander 

Vous en trouverez ici les passages intéressant 
les pouvoirs locaux.

Cette étude, présentée le 13 octobre 2020 
au Conseil d’administration de l’UVCW, a 
été coordonnée par Michèle Boverie, au 
départ des travaux de Gaëlle De Roeck, 
Isabelle Dugailliez, Marianne Duquesne, 
Mathieu Lambert, Alexandre Maître, Luigi 
Mendola, Sylvie Smoos, Marie-Laure Van 
Rillaer, Alain Vaessen et l’équipe de la 
Fédération des CPAS.

UN PAYS SOLIDAIRE

3. Sécurité sociale

Nos 28 et 29 : 
et la fraude sociale : un contrôle strict et dissuasif du dum-
ping social et de la fraude sociale sera mis en œuvre, tant à 
travers l’action de l’Inspection sociale que celle de l’Audito-
rat du travail. Le nombre d’inspecteurs sera adapté progres-

OK : les pouvoirs adjudicateurs locaux respectent les règles 
prévues par la réglementation des marchés publics pour 
lutter contre le dumping social.

MAIS attention : les contrôles relèvent bien de la responsa-
bilité du Fédéral, auquel les pouvoirs locaux ne doivent pas 
être substitués (report de charge). 

4. Pensions

No 43, p. 31 : 
des fonctionnaires invalides sera évalué, en concertation 
avec les partenaires sociaux et les entités fédérées, en par-
ticulier pour les fonctionnaires qui sont encore loin de l’âge 
de la retraite, et sera davantage aligné sur le régime d’invali-
dité et le régime associé. Les processus de réintégration qui 

Le traitement des agents statutaires locaux en maladie et 
leur pension de retraite (éventuellement prématurée, pour 

employeurs locaux. Le débat sur la mise en place d’un ré-
gime d’invalidité qui remplacerait la mise à la pension anti-
cipée doit se faire en étroite collaboration avec les UVC, les 

que les représentants des employeurs locaux puissent ap-
porter leur expertise en la matière. 

L’UVCW est favorable à la mise en place d’une réforme qui 
consisterait en une mutualisation jusqu’à l’âge légal de la pen-
sion, avec tentative de réaffectation entre-temps. Ce type de 
réforme présentera nécessairement divers impacts :

 baisse des coûts du personnel en cas de réduction de 
la période durant laquelle un traitement doit être versé 

 baisse à terme des charges pension si le départ à la re-

 hausse immédiate des cotisations patronales pour mala-
die et invalidité.
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Ce faisant, la réforme en question ne peut être envisagée 
que si elle n’occasionne pas des coûts supplémentaires pour 
les autorités locales. Une hausse pure et simple des cotisa-
tions patronales, alors qu’elles diminuent dans le secteur 
privé (tax shift non applicable aux employeurs locaux), n’est 
pas soutenable. Une hausse progressive des cotisations à 
mesure que les coûts de pension pour inaptitude diminuent 
doit pouvoir être envisagée. Il faudra aussi avoir égard aux 
possibilités limitées de réaffectation qui existent dans les 
plus petites structures : l’application du trajet de réintégra-
tion dans les entités locales de petite ou de moyenne taille a 
déjà montré ses limites.

Bref, nous sommes favorables à un mécanisme de mutua-
lisation qui implique l’application d’une cotisation dont le 
taux reste viable pour les PL, et qui n’augmente que pro-
gressivement, à mesure que le coût de l’actuel système 
de pension pour inaptitude physique diminue. Les UVC 

de simulations sur l’impact budgétaire aux niveau macro- et 
micro-économiques.

Le même type de mutualisation pourrait être envisagée 

charge de l’employeur pendant de longues absences pour 
maladie d’un agent statutaire.

N° 45, p. 31 : Le Gouvernement enquête sur les pro-
blèmes au sein du système des services gouvernemen-

provinciaux et locaux (y compris les agents statutaires 
des anciens hôpitaux publics), en tenant compte de la 
viabilité financière et sociale. Le Gouvernement enquête 
également sur des problèmes similaires dans d’autres 
systèmes (par exemple les journalistes).

À noter aussi le discours du Premier Ministre sur la déclara-
tion de politique fédérale :

pensions. Nous relèverons la pension minimum vers 1.500 
euros. Et nous harmoniserons progressivement les trois 

-
veau bonus de pension sera créé et nous irons résolument 
vers un deuxième pilier de pension pour chacun. Car qui a 

-
taires locaux va connaître une hausse importante dans les 

-
liards d’euros en 2020), elle augmentera encore de près de 

2020 et 2025).

Cette croissance des coûts, accentuée par l’émergence 

capacité d’investissement et leur capacité à assurer leurs 
nombreuses missions de service public local, ce à quoi il 
importe de remédier.

une exception dans le paysage du secteur public belge

Fondé sur un régime de répartition (des cotisations patro-
nales et personnelles sont prélevées sur la masse salariale 
des seuls agents statutaires locaux pour payer la charge de 

pensions locales est assuré grâce à des cotisations de base 

cotisations personnelles) prélevées sur une masse salariale 
-

tisations de responsabilisation individuelle. Contrairement 
aux autres niveaux de pouvoir et aux autres régimes de pen-
sion (privé et indépendant), le régime des pensions locales 
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Ainsi, au sein des administrations du secteur public autre 
que le secteur local (et hors parastataux régionaux), la 
charge des pensions relève essentiellement du Trésor pu-
blic. Certes, les régions et communautés paient une contri-

de la cotisation de responsabilisation prévue pour les pou-
voirs locaux par la loi du 24.10.2011), mais contrairement 
à ce qui est prévu au niveau local, cette cotisation n’est pas 
fonction d’un pourcentage de la masse salariale des agents 
concernés : les Régions et les Communautés ne s’acquittent 

-
quinquies er de la loi du 

1. Ces montants ne représentent en effet 

-

cette contribution des entités fédérées sera progressive-

le niveau de cotisation pension payé par les employeurs du 

augmentation en 2022.

Le régime privé de pension est également largement aidé 
par le Trésor public : la gestion globale de la sécurité sociale, 
dont relèvent les pensions des travailleurs du secteur privé, 

TVA et du précompte mobilier). Il en va de même du régime 
de pension des indépendants, lui aussi partiellement ali-

employeurs du secteur public local est une exception dans 
le paysage institutionnel belge. 

Par souci d’équité, il est indispensable que le Gouvernement 

agents locaux, comme il le fait pour les autres secteurs, et ce 
dans le but d’aider les autorités locales à assumer la hausse 
des cotisations patronales (de base et de responsabilisation).

Une cotisation de responsabilisation qui explose

-

plus s’acquitter d’une cotisation de responsabilisation, qui 

1 L. sp. 16.1.1989 sur le financement des Communautés et des Régions, MB 17.1.1989.

consiste en une facture individuelle supplémentaire, mais 

-
-
-

dictoire avec l’objectif poursuivi.

L’évolution de cette cotisation de responsabilisation est, elle 

des communes belges étaient responsabilisées. En 2025, 

nombre des autres autorités locales qui seront responsabi-
lisées (zones de police, zones de secours, intercommunales, 
etc.) connaîtra également une importante hausse. Quant au 
coût annuel de cette cotisation de responsabilisation, on 
peut déjà mettre en évidence qu’il passera de 544 millions 
d’euros en 2020 à 1,243 milliard d’euros en 2024, soit donc 

dans les budgets locaux.

D’un point de vue micro-économique cette fois, de nom-
breuses entités locales devront en outre pâtir d’une aug-
mentation de leur facture individuelle de responsabilisation 

qui auront été en mesure de mettre en place un second pi-

En effet, tel que prévu actuellement, l’incitant fédéral pose 
un triple problème. Premièrement, il constitue une nouvelle 
charge pour nombre de pouvoirs locaux qui voient leur coti-
sation de responsabilisation augmenter s’ils ne mettent pas en 
place un second pilier. Ensuite, il n’est pas équitable pour les 
autorités locales qui décident de mettre en place un second 
pilier alors qu’elles ne présentent aucune facture de responsa-
bilisation et jouent donc pleinement le jeu de la solidarité en ne 
coûtant rien au régime de pension, sans pour autant pouvoir 

-
tant que le nom, dans la mesure où il n’implique aucun apport 

nouvelle répartition des charges entre les pouvoirs locaux.

En d’autres termes, cet incitant fédéral rompt le principe 
de solidarité responsable en permettant aux pouvoirs lo-

de leur charge pension sur d’autres pouvoirs locaux. Par 
ailleurs, il perpétue également le refus de l’autorité fédé-
rale d’intervenir directement en injectant de l’argent frais 

les pouvoirs locaux du nord du pays qui présentent une 
facture de responsabilisation ou celle, plus limitée, de la 
Région wallonne octroyant un subside par agent contrac-
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Sans attendre, cet incitant doit être fondamentalement 
revu après concertation avec les Unions des Villes et Com-

place et s’inscrire dans la durée.

Par ailleurs, nous insistons pour que soit mise en place une 
solution pérenne permettant d’assurer la prise en charge 
des pensions d’anciens membres du personnel de services 
désormais externalisés (externalisation qui résulte d’ail-
leurs fréquemment de décisions imposées par les autorités 
supérieures) : nombreux sont les cas où les communes et 
CPAS assument toujours une ancienne charge de pension 
pour des services externalisés (p. ex. structure hospitalière), 
sans pouvoir engager du personnel statutaire en remplace-
ment, le cadre étant en extinction. Ils subissent donc une 
hausse importante de leur facture individuelle de responsa-
bilisation, sans disposer d’un levier pour la limiter. 

L’impact de la réorganisation des Provinces

avec les autorités régionales et les Unions des Villes et 

des provinces vers la Région n’implique un surcoût pour les 
autorités communales au sens large, totalement étrangères 
à cette décision de transfert et continuant à relever du 
Fonds de pension solidarisé. En effet, le retrait subit d’une 
importante masse salariale va entraîner une hausse des 
cotisations de base nécessaire à l’équilibre annuel du Fonds 

diminuera pas dans la même proportion aussi rapidement.

La nécessité d’une concertation globale

De façon plus générale, nous pensons qu’une concertation 
entre les différents niveaux de pouvoir et les Unions des 

-
tique, puisque des nominations massives ne feraient que 
créer des charges de pension supplémentaires pour le 

-
rités locales, qui - les statistiques le démontrent d’année 

ce mode d’engagement pour répondre au besoin de fonc-
-

coût des pensions en cours et celles des agents statutaires 
encore en activité.

-
quilibre entre le niveau local et le niveau régional et commu-
nautaire : ce n’est pas parce que les entités fédérées paient 
une partie très (trop) réduite de leur charge de pension (ce 

qui implique donc un coût important pour le Trésor public) 
que l’autorité fédérale peut utiliser ce prétexte pour esti-
mer qu’elle ne dispose pas de moyens pour intervenir dans 
la prise en charge de la pension du personnel local, comme 
elle le fait pour les entités fédérées.

No 46. Lutte contre la pauvreté : Un plan ambitieux de lutte 
contre la pauvreté sera élaboré en concertation avec les or-
ganisations de lutte contre la pauvreté, les entités fédérées, 
et d’autres parties prenantes.

Nous renvoyons ici aux commentaires faits par la Fédéra-

La Fédération des CPAS salue que dans son accord, le 
Gouvernement ait choisi comme premier axe prioritaire 

et ou chaque individu est reconnu dans sa valeur, est pro-

une place globalement importante aux CPAS, une des plus 
importantes (voire la plus importante) institution sociale 
du pays, dont l’autonomie reste consacrée dans le présent 
accord.

Par rapport à l’atteinte à la dignité humaine que constitue 

contre l’exclusion recevra de nouveaux moyens et que les 
-

mande récurrente de la part des CPAS et nous ne pouvons 
que nous en réjouir, tout en attendant de voir comment cela 
va se traduire concrètement.

La Fédération des CPAS soutient d’emblée différentes me-
sures prévues par cet accord, tout en attendant leur concré-

 La constitution d’un Plan interfédéral de lutte contre la 
pauvreté, articulé avec les niveaux régionaux. À cet égard, 
un plan intégré entre tous les niveaux de pouvoir est 
indispensable.

 L’augmentation des allocations sociales en direction du 
seuil de pauvreté, tout en adoptant des modalités spé-

en direction du seuil de pauvreté et pas jusqu’au seuil de 
pauvreté). 

 Le souhait de relèvement de la pension complète à 

et à la trajectoire de relèvement, qui devrait être la plus 
rapide possible.
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 -
ciers alloués aux CPAS pour l’activation durable des 

 L’encouragement et l’aide aux personnes percevant le RI 
pour qu’elles fassent le pas vers l’emploi. Même si une 
étude récente montre que les CPAS belges procèdent 
à 25.000 remises à l’emploi (dont 10.000 en Wallonie).

 Les investissements prévus dans le secteur de la santé 
mentale (4.500 emplois supplémentaires annoncés).

 La mise en place d’un statut d’artiste.

 La création d’équipes mobiles visant au soutien des mai-
sons de repos dans la gestion de la crise du coronavirus.

 

 
voir si elle est encore adaptée aux formes actuelles de 
vie commune et/ ou de soins et aux choix de chacun.

 La programmation d’une évaluation du règlement col-
lectif de dettes (en ce compris le rôle des CPAS).

Certains points de l’accord inquiètent  la Fédération des 
CPAS : la Fédération CPAS plaide pour un relèvement struc-
turel du RI et de son taux de remboursement, et non pas 
par un dispositif d’aides sociales complémentaires comme 

-

possible transfert de charges du Fédéral vers les CPAS, sans 

mesures sociales (par exemple futur plan interfédéral de 

annoncé pour l’aide psychologique).

UN PAYS PROSPÈRE

7. Relance et transition

7.2. Plan de relance et transition interfédéral

Nos 65-66-77 : Le Gouvernement fédéral souhaite déve-
Big 

data
publics, où la numérisation des services publics sera pour-
suivie, dans le respect de la vie privée et en garantissant a 
maîtrise des données publiques par les pouvoirs publics. 

-
voir résoudre encore plus rapidement les litiges adminis-
tratifs, les procédures au Conseil d’État sont évaluées et, si 

-

N° 77 : Par ailleurs, un plan sera appliqué pour diminuer les 
-

caces en termes de service numérique, déploiement et dé-
veloppement d’applications d’e-Government, procédures 

Les municipalistes ne peuvent que se réjouir du dévelop-
pement des tels outils. Ils plaident toutefois pour une co-

ceux-ci (à quoi servent des données publiques s’il faut les 
-

lopper des outils d’e-Government qui sont incompatibles 
entre eux ou qui multiplient les canaux de contact avec les 

la charge administrative liée à ce partage de données soit 

-

-
rences, voire les discriminations, liées à l’accès et la connais-
sance d’internet, en manière telle que les fractures (numé-
rique notamment) ne s’accentuent plus (on peut notamment 
penser aux personnes âgées).

Par ailleurs, en ce qui concerne l’amélioration du proces-
sus législatif, l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
plaide pour une due concertation en amont de l’adoption 
des textes avec les acteurs concernés. La consultation d’ex-
perts permettra ainsi souvent d’éviter des réglementations 
incomplètes, voire incohérentes avec d’autres réglementa-
tions. La sollicitation en urgence de la section de législation 
du Conseil d’État parfois quasi systématique, si elle permet 

de celle-ci.

De la même manière, si une résolution plus rapide des 
litiges administratifs peut en effet être souhaitée, rien ne 
sert d’accélérer les choses simplement pour aller plus vite, 
il faut que les décisions restent claires et empruntes de la 
connaissance des principes de droit administratif, la Section 
du Contentieux du Conseil d’État disposant d’une expertise 
inégalable en la matière.

N° 63 : Il incombe à chaque niveau de pouvoir de tout mettre 
en œuvre, dans les contours de ses compétences, pour faire 
augmenter le taux d’investissement des pouvoirs publics.  

OK. MAIS attention aux effets pervers de la réglementa-
tion des marchés publics, qui pourraient obliger les pou-
voirs adjudicateurs à indemniser les entreprises pour les 
conséquences de la crise Covid dans l’exécution des mar-
chés publics, crise à laquelle les pouvoirs adjudicateurs sont 
bien sûr étrangers et qu’ils subissent aussi, soit autant de 
capacité d’investissement en moins => nécessité d’adapter 
la réglementation des marchés publics sur ce point.
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N° 68 : Évaluation et adaptation de la réglementation des 
marchés publics en vue de rendre ceux-ci exemplaires (as-

-
caces (notamment délais plus courts).

OK (c’est déjà en cours à la Commission fédérale des mar-
chés publics, à la demande du précédent gouvernement)

MAIS attention : insister sur les aspects sociaux et environne-
mentaux - ne doit pas conduire à alourdir les procédures et à les 

Marché et organisation du travail

N° 90
réintégration des malades de longue durée au travail et sur 

Le plan de réintégration s’applique aussi aux pouvoirs lo-
caux, que ce soit pour les agents contractuels ou statutaires. 
Ce plan de réintégration a déjà montré ses limites en termes 
d’application, notamment pour les agents statutaires. 

En effet, des nombreuses questions pratiques restent en 
suspens :

 En cas de travail adapté, faut-il nommer l’agent statutaire 

 En cas de reprise partielle du travail, va-t-on appliquer 
-
-

 

Il semble donc nécessaire d’adapter le régime du plan de 
réintégration aux agents statutaires des pouvoirs locaux.

N° 91 -
cités de travail (de longue durée) en aidant les employeurs 
et les travailleurs à mettre en place des conditions de travail 
plus faisables, en concertation avec les partenaires sociaux.  
La responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés, 
c’est-à-dire les employeurs, les employés et les médecins 
(médecin généraliste, médecin du travail, médecin conseil) 
est à cet égard d’une grande importance, tant en termes de 

rencontrées par les employeurs, que sont les pouvoirs lo-
caux, face aux recommandations des médecins. 

Celles-ci sont régulièrement impraticables. Une vraie concer-
tation entre médecins et employeurs doit essentiellement être 

-
ment appliquées et comprises et ce, dans l’intérêt de tous.

N° 93
des travailleurs, des mesures seront prises concernant le 

-
nistration de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

de non-activité préalable à la pension (NAPAP). 

N° 108 -
tenaires sociaux, évaluera et au besoin améliorera le sys-

Même si rien ne semble empêcher légalement les pouvoirs 
locaux à entrer dans le système des groupements d’em-

-
pétente pour les travailleurs du groupement, sachant que 
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les commissions paritaires ne sont pas d’application pour 
les pouvoirs publics. 

Une adaptation de ce régime au secteur des pouvoirs 

locaux de pouvoir adhérer à ce système plus aisément 
(à l’heure actuelle, la seule possibilité semble être que 
chaque pouvoir local intéressé à intégrer un groupement 
d’employeurs crée une ASBL, ce qui peut être un frein 
pour les pouvoirs locaux).

9. Entreprenariat 

N° 115

Le régime actuel de reprographie a déjà été fortement revu 
il y a à peine quelques années. Nous ne sommes pas opposés 
à une nouvelle mise à jour du régime, mais il devra impéra-
tivement tenir compte du nombre décroissant de copies et 
impressions réalisées par les pouvoirs locaux qui estiment 
déjà payer beaucoup trop à l’heure actuelle. L’Union des 
Villes et Communes de Wallonie demande, en sa qualité de 
représentante d’un nombre important de débiteurs à être 
associée à cette réforme. 

N° 115 : Rendre les marchés publics plus accessibles aux 
PME, notamment par l’intégration de clauses éthiques, 
sociales et environnementales mais aussi par une conscien-
tisation accrue des adjudicateurs et une réduction des 
charges administratives liées aux marchés publics.

OK sur le principe. MAIS attention aux moyens mis en 
œuvre : les clauses éthiques, sociales et environnementales 
ont aussi pour effet d’alourdir la charge administrative, tant 
pour les acheteurs publics que les opérateurs économiques 

N° 117 : La législation concernant les délais de paiement 
légaux sera notamment évaluée et, au besoin, les délais ren-
dus plus stricts. Et en ce qui concerne les pouvoirs publics, 
des mesures seront prévues pour que leurs paiements 
soient toujours ponctuels. 

OK sur le principe. MAIS attention à une éventuelle réduc-

pour les pouvoirs locaux (incidence sur le niveau régional : 

N° 118 : Le Gouvernement entend poursuivre les et aug-

-
verture d’un guichet unique fédéral et sensibilisation du 
personnel de l’administration pour que celle-ci devienne 
business friendly et soit au service de nos entreprises et du 

-
tives, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) sera appli-
quée avec rigueur. L’objectif est de compenser toute nouvelle 

L’Union rejoint la volonté du nouveau Gouvernement et 

décidée à un niveau de pouvoir ne peut impacter les autres, 

à la transparence administrative, vecteur essentiel de la 

N° 118 : Le Gouvernement poursuivra le développement de 
l’e-Box et la fera connaître du public.

Notre association accueille positivement l’initiative e-Box 
qui mérite d'être davantage connue. Elle souligne l’impor-
tance de concerter tous les niveaux de pouvoir autour de 

autorités publiques auprès du citoyen et de l’entreprise.

N° 118 : Le Gouvernement fédéral entend tenir compte du 

transposer par la Belgique) et faire application du principe 
de collecte unique.

L’UVCW sollicite du Gouvernement fédéral que les pou-
voirs locaux wallons, largement concernés par le règlement 

en compte dans la mise en œuvre de ce règlement, dans 
leurs matières.

-
vernement fédéral toute son attention. Dans le respect de 
la vie privée, la gestion et l’accès aux sources authentiques 

-
jeu majeur et doivent constituer une priorité du gouver-
nement fédéral.

N°121 -

Nous ne sommes pas opposés au principe d’une évaluation 
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de ce projet pilote, mais nous estimons que le Gouverne-
ment fédéral ne peut pas faire cela en laissant de côté la 
Communauté française qui est compétente dans ce dossier. 
Notre association souhaite être associée à l’évaluation du 
projet pilote. 

11. Fiscalité juste et perception correcte

-
cale qui concernera notamment l’impôt des personnes phy-
siques. 

Cette réforme ne doit toutefois pas déboucher sur un se-
cond tax shift qui se ferait sans concertation, ni compensa-
tion envers les communes qui seront directement impac-
tées, via les additionnels, par cette réforme. 

Pour rappel, le tax shift décidé par un gouvernement pré-
cédent et mis en œuvre progressivement depuis l’exercice 

-

millions d’euros chaque année à partir de 2021.  

UN PAYS SÛR

13. Justice et sécurité

N° 150 

13.5. Politique de sécurité et services de sécurité et  
de renseignements

N° 172
par an et de pouvoir aussi engager davantage de personnes 
dans le

Cet objectif est bien nécessaire, mais ce n’est pas la pre-

était au programme des gouvernements fédéraux depuis 

On peut espérer que cette fois les moyens suivent, et les 

KUL) est obsolète et doit être adapté à la réalité d’au-
jourd’hui. Le système des dotations fédérales aux zones de 
police et les moyens de prévention fédéraux seront réfor-

et transparent qui favorisera en outre la taille optimale des 

Une autre demande de longue date des municipalistes 
se trouve ainsi adressée : la norme KUL est basée sur des 

dépassées.

La réforme du système des dotations fédérales, autour d’un 
nouveau système objectif et transparent, est un projet très 
prometteur, que nous ne pouvons que soutenir dans son 
principe.

Les modalités de cette réforme sont évidemment incon-
nues à ce stade. Le fait qu’elle soient ou non établies au pro-

déterminera le succès ou l’échec de cette entreprise.

N° 175

Les municipalistes wallons ont déjà manifesté leur souhait 
de voir la procédure disciplinaire applicable aux policiers 

 souhaitent pas pour autant être dé-
possédés de leur compétence en la matière. 

13.8. Sécurité civile

N° 187 -
cours rapides et adéquats est une priorité pour le Gouver-
nement. Le Gouvernement veillera notamment à conserver 
un maillage équitablement réparti sur le territoire national 
et à assurer, dans certains cas, une coordination entre la po-
lice et les services de secours. Il s’agit de garantir au mieux 
leur sécurité et le bon déroulement des opérations.

Une attention particulière devra être accordée au rôle joué 
par les zones de secours dans l’aide d’urgence. Pour ré-
pondre aux hautes exigences opérationnelles des pompiers 
et de l’aide médicale d’urgence, il faut une politique du per-

-
tion de qualité, notamment pour les pompiers volontaires. 
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-

Nous retiendrons essentiellement la dernière phrase de 
ce paragraphe rempli de bonnes intentions : nous y lisons 

-
ment 50/50 entre le Fédéral et les communes (contre +/- 

formation de qualité, notamment pour les pom-
piers volontaires

Ce bref extrait de l’accord appelle plusieurs commen-
taires. Tout d’abord, nous sommes soulagés de consta-
ter que le Gouvernement souhaite continuer à recourir 
aux pompiers volontaires qui sont indispensables au bon 
fonctionnement des zones de secours. Nous attirons tou-
tefois l’attention sur le fait qu’il est primordial de suivre 
l’évolution de la directive européenne relative au temps de 

-
voir y réagir promptement et le cas échéant d’adapter les 
règles internes et de militer pour adapter les règles euro-
péennes, dans le but de sauvegarder le régime des pom-
piers volontaires.

À cet égard, notre association s’est déjà montrée favorable 

travail ne soit rémunérés comme des prestations effectives.

Ensuite, tout en étant conscient que la formation lourde 
peut constituer un frein au volontariat, il nous semble 
important de rappeler le principe qui a guidé la réforme, 
à savoir que le volontaire est égal au professionnel, tant 
en termes de formation que d’intervention ou encore de 
rémunération. Si la formation des volontaires est revue, 

semble que la problématique du volontariat et de son évo-
lution ne doit pas se limiter au seul volet des formations.

UN PAYS DURABLE

Climat/énergie

L’énergie et le climat apparaissent à différents endroits 
-

nés). 

N° 206
ces ambitions européennes. Il s’impose comme objectif 

serre d’ici 2030 et prend dans sa sphère de compétences 

L’État fédéral aligne ses ambitions climatiques sur les enga-
gements européens et ceux de la Wallonie, d’une réduction 

prendra les mesures en ce sens dans sa sphère de compé-
tence (plan d’équipement national dans le cadre de la sécuri-

de stockage, de transport et de production d’énergie dont 
-

N° 238 :  Environnement et biodiversité

En concertation avec les entités fédérées, le Gouvernement 
rendra la stratégie nationale de la biodiversité conforme 
à la stratégie européenne sur la biodiversité et au Green 

d’autres plans politiques.

N° 248 : En concertation avec les entités fédérées et le secteur 
concerné, l’opportunité d’intégrer un système de consigne 
dans la redevance sur les emballages sera examinée.

N° 251 : Le Gouvernement réalisera un ambitieux plan de 
réduction des pesticides, en portant une attention parti-

soient pas placées dans une position concurrentielle défa-
vorable.

N° 254 -
sement de l’État fédéral dans le rail.

En ce qui concerne la sécurité routière, l’introduction du 
permis à point sera étudiée.

-

UN PAYS DE COOPÉRATION ET DE RESPECT 

19. Réformes institutionnelles

général pour dire que la répartition des pouvoirs est sus-
ceptible d’améliorations. Le Gouvernement opte réso-
lument en faveur d’un fédéralisme de coopération et de 
rencontre.

Nous respecterons explicitement les compétences des 
Régions et des Communautés et souhaitons consulter 
et coopérer activement avec les entités fédérées dans 
les années à venir. Nous considérons que la rencontre 
des langues et des cultures, inhérente à notre pays, est 
un atout. Il faut rechercher l’homogénéité des pouvoirs 

les différentes autorités sera toujours nécessaire. C’est 
pourquoi il est important que les nouvelles réformes 
soient bien préparées sans tabous, dans une atmosphère 

FONCTIONNEMENT



de compréhension mutuelle et sur la base de l’expertise 
nécessaire.

L’objectif est une nouvelle structure de l’État à partir de 

des compétences dans le respect des principes de sub-
sidiarité et de solidarité interpersonnelle. Cela devrait 
conduire à un renforcement des entités fédérées dans 
leur autonomie et du niveau fédéral dans son pouvoir.

Sur la base des travaux de ces membres du Gouvernement, 
le Gouvernement préparera, sous forme de textes législa-
tifs, des propositions sur la répartition des compétences, 

accord au sein du Gouvernement seront présentées pour 

L’on peut bien sûr comprendre qu’une réforme de l’État, sa 
modernisation, soit dans l’ère du temps.

Il conviendra toutefois que celle-ci se fasse également 
dans le respect, l’écoute et la concertation avec les Villes 
et Communes, fers de lance de la subsidiarité, de la réac-
tivité et de la proximité avec le citoyen (on l’a encore bien 
constaté dans la gestion de la crise Covid).

20. Renouveau démocratique (p. 107) 

citoyens dans la politique et l’idée qu’elle est une force 
positive, en faisant du renouveau politique et démocra-
tique une priorité. Le fonctionnement démocratique doit 

ouverture à de nouvelles formes de participation. Cela 
représentera aussi un enrichissement de notre démocra-
tie représentative via une participation plus directe des 

Il est certain que la voie de la participation citoyenne peut 

Rappelons toutefois que de nombreux outils existent déjà 
(notamment aux niveaux communal et régional) et qu’il 
n’est peut-être pas nécessaire de multiplier les outils à 
outrance, mais plutôt de valoriser les outils existants, en 

également souvent de la méconnaissance, ces outils parti-
cipatifs permettront de renouer un lien avec le citoyen, en 
enrichissant effectivement notre démocratie représenta-
tive, gage de politiques non émotionnelles

N° 290 : Une conférence nationale annuelle des bourg-
mestres se tiendra au sein du Parlement fédéral. Elle ré-
unira les bourgmestres des villes et communes du pays 
pour un dialogue sur les grands enjeux sociétaux.

L’UVCW entend rebondir sur ce souhait fédéral pour de-
mander une véritable fonction consultative fédérale (cf. 
notre mémorandum) et une refonte des procédures liées 

État et fonction publique

N° 352 
-

pule que toutes les procédures doivent être accessibles 

nous garantirons que les services publics doivent rester 
accessibles à tous, y compris aux citoyens ayant peu de 
compétences numériques, de faibles revenus ou un han-
dicap. Nous examinerons comment un réseau cohérent 
et reconnaissable de proximité et d’accessibilité peut être 
développé au sein des services publics existants pour aider 
les citoyens à effectuer leurs démarches administratives 

aux lettres numérique verra le jour où les citoyens et les 
entreprises pourront envoyer et recevoir des messages 

-
-

donner les futures priorités numériques et les marches 
publics, notamment sur la base du règlement Single Digital 
Gateway

L’Union accueille positivement la volonté du nouveau 
Gouvernement fédéral de développer la numérisation 
des services publics tout en tenant compte de la fracture 
numérique. Les pouvoirs locaux, qui interagissent avec les 
services publics fédéraux, souhaitent être pris en compte 

-
tés locales ne soient pas négligées ou éventuellement in-
tégrées en dernier ressort. Par exemple, la création d’une 
boîte aux lettres numérique concerne certainement aussi 
les pouvoirs locaux avec lesquels les citoyens et les entre-
prises ont nécessairement et directement contact. 

Par ailleurs, l’Union attire aussi l’attention sur la nécessité 
de coordonner ces démarches de numérisation des ser-
vices publics, outre avec les pouvoirs locaux, avec les enti-
tés fédérées. En effet, la multiplication des canaux de ser-

-
tion des services publics. 

Single digital gateway concerne les pouvoirs locaux qui 
doivent être associés aux discussions et pris en compte.
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