
	  

	  

Vers une réforme du système de financement des cultes en Wallonie ? 
 
 Depuis sa création en 1830, l’Etat belge intervient directement dans le financement de 
certains cultes qu’il reconnait. Au 21ème siècle, la prise en charge de ces coûts par la 
collectivité semble, pour beaucoup de citoyens, dépassée au regard du contexte dans lequel 
celle-ci s’inscrit : la laïcisation accrue de la société depuis plusieurs dizaines d’années et la 
crise économique et financière que nous connaissons.  
 
 Cette question fait actuellement l’objet de toute l’attention du Ministre socialiste Paul 
Furlan en charge des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme. En effet, celui-ci étudie 
l’opportunité de réformer le système de financement des cultes actuellement en vigueur afin 
d’adapter celui-ci à la réalité que connaît la Wallonie en ce début de 21ème siècle.  
 
 Dans le dessein d’informer les jeunesses socialistes sur ce sujet, nous avons été à la 
rencontre du Ministre en charge de cette réforme afin de lui demander de nous expliquer 
concrètement son projet. Celui-ci a bien volontiers accepté de répondre à nos différentes 
questions.  
 
Monsieur le Ministre, avant d’entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous peut-être nous 
dessiner en quelques traits le paysage dans lequel s’inscrit votre projet de décret ?  
 

« La Belgique reconnaît actuellement 6 cultes : 4 sont financés par la commune (culte 
catholique, protestant, anglican et israélite) et 2 sont financés par la province (le culte de 
l’islam et  le culte orthodoxe). La matière a été régionalisée en 2001. 

 
Les textes réglementant l’organisation et le mode de financement des cultes datent de 

l’époque napoléonienne (1809). Ils reprennent un vocabulaire et des concepts qui ne 
correspondent plus à la réalité politique et institutionnelle que nous connaissons aujourd’hui. 
Néanmoins, ils imposent toujours trois obligations aux provinces et communes :  

 
-‐ Suppléer aux déficits des organismes de culte lorsque leurs comptes est en mali ; 
-‐ Fournir aux grosses réparations ; 
-‐ Mettre à disposition du Ministre des cultes un logement où lui fournir une indemnité 

comparable. 
 
Le culte catholique est sans doute le plus imposant en Belgique : il est représenté au 

sein de 4000 paroisses. En Wallonie, il existe actuellement 1800 fabriques d’église, soit en 
moyenne 7 par commune. Les protestants disposent quant à eux de 68 communautés 
reconnues, contre 39 pour le culte de l’islam, 6 pour le culte orthodoxe, 4 pour le culte 
israélite et 2 pour le culte anglican. 

 
Sept fabriques d’église par commune en moyenne… ce n’est pas un peu beaucoup 
quand on sait la laïcisation que connaît notre Etat depuis plusieurs dizaines d’années ? 

 
« Ce nombre peut de fait paraître élevé. En effet, 7 fabriques d’église par commune, 

c’est autant d’interlocuteurs avec qui la commune doit dialoguer mais également autant 
d’interlocuteurs envers lesquels la commune a des obligations financières. Or, les situations 
financières des fabriques d’église sont fort différentes. A cet égard, il convient de noter que 
chacune de celles-ci définit ses priorités financières. Celles-ci sont ensuite impactées sur le 
budget des communes ». 



	  
Concrètement, quels sont les grands axes de votre réforme ? 
 

« La réforme à proprement parler repose sur la mise en place de deux éléments clés :  
 

-‐ un projet de décret qui vise une modification du mode de fonctionnement de la tutelle 
sur les cultes ; 

-‐ un projet pilote visant à rationaliser par la pluriannualisation les relations entre les 
cultes et l’autorité qui les finance. 

 
Le projet de décret part de plusieurs constats : l’état des textes règlementant les cultes 

est disparate (ils sont donc difficilement manipulables dans le chef des personnes de terrain et  
des autorités de tutelle) ; ces textes reprennent une terminologie archaïque (conseil de 
préfecture, conseil municipal, maire…) ; il existe de multiples formes de tutelle (générale de 
suspension ou d’annulation, coercitive par l’approbation et spéciale d’annulation) et de 
nombreuses autorités de tutelle (conseil communal, gouverneur, collège provincial, le 
Ministre) ; il existe un manque d’harmonie conséquent quant aux actes soumis à tutelle.  

 
Sur base de ces éléments, le projet de décret sur lequel je travaille et qui a été adopté 

en commission ce 18 février propose d’harmoniser les règles de tutelle pour les 6 cultes 
reconnus. Il propose également de diminuer le nombre d’autorités de tutelle (une autorité 
pour la tutelle d’annulation et une autorité pour la tutelle d’approbation selon que 
l’établissement est financé au niveau communal ou provincial).  

 
S’il faut retenir un élément, je dirais que le projet de décret permet surtout aux 

communes d’approuver les comptes des fabriques d’église alors qu’auparavant, c’était la 
province qui était compétente en la matière. Il apporte donc une certaine logique dans la 
gestion des cultes : ce sera dorénavant l’autorité qui finance – la commune – qui aura la 
tutelle sur les comptes et budgets des communautés qu’elle finance.    

 
Le projet pilote vise quant à lui à tester un nouveau modèle de relation entre les cultes 

et les pouvoirs qui les subsidient. Plus précisément, il vise à fixer dans une convention 
pluriannuelle les obligations de chacun en termes financiers mais également en vue de mettre 
en place des synergies administratives qui doivent être synonyme de rationalisation 
financière. Elle devrait donc permettre des économies d’échelle assez conséquentes dans le 
chef des communes. Cette convention pourra également contenir un agenda de dialogue en 
vue de la rationalisation des établissements de cultes via leur fusion ». 
 
Cette rationalisation n’est-elle pas contraire à la liberté d’organisation des cultes telle 
qu’inscrite dans notre Constitution ? 

 
 « La fusion forcée des fabriques d’église est un mythe car c’est en effet contraire à la 
Constitution qui consacre la liberté d’organisation des cultes. Ce n’est pas aux pouvoirs 
publics de décider de l’organisation – et donc, de la rationalisation – des communautés 
religieuses mais bien aux organismes représentatifs de ces communautés (les évêchés, 
l’exécutif des musulmans de Belgique, le CACPE, le Panteleimon Métropolite Archevêque du 
Patriarcat Oecumenique de Constantinople, le Consistoire Central Israélite de Belgique et le 
Comité Central du Culte Anglican). Cet élément est encré dans la Constitution depuis la 
naissance de notre Etat.  
 



	  

	  

 Malgré cette réalité, voilà plusieurs années que je travaille sur un projet qui vise à 
moderniser le système de financement et d’organisation des communautés de culte en 
Wallonie. Il s’agit d’un projet pilote qui prend la forme d’une circulaire et qui s’étale sur une 
période de trois années. L’idée principale est la mise en place d’un dialogue institutionnalisé 
entre l’ensemble des fabriques d’église d’une commune et celle-ci. On se verrait donc trois-
quatre fois l’année et on tenterait concrètement de dégager des synergies sur : 
 

-‐ le plan administratif : par exemple, une utilisation partagée de certains locaux (une 
église pourrait accueillir des expositions, des conférences etc.) ou de certains 
équipements ou services (services de maintenance par exemple), ou de créer un 
espace de dialogue pour l’éventuelle réaffectation de biens, … ; 

-‐ le plan financier : un marché public commun de mazout pour l’ensemble des fabriques 
d’église de la commune et cette dernière pourrait par exemple voir le jour en lieu et 
place de marchés séparés qui coûtent forcément plus chers qu’un achat groupé. De 
plus, comme la commune a un accès à la centrale de marché du Service Public 
Wallonie qui permet des réductions de prix, elle pourrait en faire bénéficier la 
fabrique d’église. De plus, la gestion dynamique du patrimoine de la fabrique viserait 
à augmenter les recettes, la recherche de subsides,… Les autorités ecclésiastiques se 
sont prononcées favorablement à la recherche de sponsors en Flandre pour les 
fabriques d’église. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible en Wallonie. 

 
Ces réunions permettraient également d’exposer aux fabriques d’église les contraintes 

budgétaires dans lesquelles s’inscrivent les communes afin de permettre, ensemble, la 
priorisation des gros investissements au sein des fabriques d’église et l’étalement de ceux-ci 
sur les années à venir. Sur base de cette priorisation, on pourrait notamment intégrer les frais 
découlant de gros travaux d’aménagement des fabriques d’église au sein des programmes de 
fonds d’investissements des communes. 
 

En somme, ce dialogue institutionnalisé permettrait, à terme, de réaliser des 
économies d’échelles conséquentes pour les communes ».  
 
Actuellement, ou en sont ces deux projets ? 
 
 « Le projet de décret a été adopté ce 18 février en commission et sera à l’ordre du 
jour de la prochaine séance plénière du Parlement wallon. La circulaire est quant à elle 
toujours à l’étude : elle fera très prochainement l’objet d’une concrétisation au sein d’un 
projet pilote qui verra le jour sur une période de trois ans sur base volontaire des communes 
ou provinces et des établissements chargés de la gestion du temporel du culte ». 
 
En conclusion ? 
 

« Ce décret est une avancée considérable étant donné la sensibilité de la matière. Je 
pense que ces deux projets sont une première étape dans une réforme globale qui se fera sur 
plusieurs années : mon successeur devra tirer les conséquences du projet pilote que je vais 
lancer pour que celui-ci débouche, à terme, sur un nouveau projet de décret qui redéfinira le 
mode de fonctionnement et de financement des établissements chargés de la gestion du 
temporel  du culte en Wallonie ». 

 
 
 



	  
Revendication de la Fédération Liégeoise des Jeunes Socialistes 

 
Nous demandons que le projet pilote imaginé par le Ministre Furlan et visant à 

dégager des économies d'échelles entre communes et organismes représentant les cultes voit 
le jour dans chaque commune wallonne et non uniquement sur base volontaire de celles-ci.  
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Délégué à l’actualité politique socialiste de la Fédération Liégeoise des Jeunes Socialistes 
 


