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Résumé 

Cette recherche propose d’étudier en profondeur le débat relatif à l’avenir de l’institution 

provinciale qui a émergé lors des élections régionales de 2009 en Région wallonne. Pour cela, 

l’auteur se base sur le cas de la Province de Liège et trois compétences qu’il étudie à travers 

des entretiens réalisés avec des acteurs politiques. 

En préambule, il s’intéresse à l’émergence du débat et à la manière dont l’institution 

provinciale et l’Association des Provinces Wallonnes (APW) ont su s’emparer de celui-ci et 

s’inscrire dans une démarche de « reconquête d’une légitimité ». Il identifie ensuite les 

niveaux de pouvoirs qui seraient concernés par une rationalisation de l’institution provinciale. 

Cela lui permet alors d’aborder le cœur du travail qui consiste à étudier trois compétences: la 

planification de la mobilité, l’enseignement qualifiant et le logement. Ces compétences 

permettent à l’auteur de montrer diverses dynamiques qui encadrent le débat sur l’avenir de 

l’institution provinciales. Enfin, il s’attache à déterminer, notamment via la réalisation d’une 

typologie des acteurs politiques, s’il existe une volonté politique de faire disparaître 

l’institution provinciale. 

L’analyse de l’auteur établit que l’institution provinciale ne disparaîtra pas. Parmi les raisons, 

il souligne l’importance de l’enseignement qualifiant, la participation de la Province au débat 

et sa réflexion sur ses compétences mais surtout l’absence de volonté politique de supprimer 

l’institution provinciale. Cette dernière est la principale raison. Elle fonde la conclusion 

principale du mémoire : la rationalité n’a pas encore atteint le débat sur l’avenir de 

l’institution provinciale. 
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1. Introduction 

Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis 2009, l’institution provinciale est 

controversée. C’est de sa disparition et de son remplacement par des organes territoriaux 

supracommunaux dont il est question. 

Interpellés par le débat, nous avons souhaité étudier l’avenir de l’institution provinciale et 

vérifier si sa disparition est bel et bien inscrite à l’ordre du jour. Ainsi, nous avons décidé d’en 

faire notre sujet de mémoire et d’intituler celui-ci « la rationalisation des institutions 

provinciales en Région wallonne ». Le terme « rationalisation » employé ici permet de viser 

l’opportunité et l’utilité du maintien de l’institution provinciale.  

Pour cela, nous avons décidé de travailler autour d’une question de départ prospective : 

« compte-tenu du débat à son propos, l’institution provinciale a-t-elle un avenir » ? Autour de 

cette question de départ, nous avons établi trois hypothèses. La première énonce que 

« l’institution provinciale ne disparaîtra pas car son existence est nécessaire au bon exercice 

de certaines compétences ». La seconde est « pour subsister, l’institution provinciale doit 

réorienter ses compétences ». Enfin, la dernière est « l’institution provinciale ne disparaîtra 

pas car aucun acteur politique ne souhaite sa disparition et son remplacement par des organes 

territoriaux supracommunaux ». 

Afin de valider ces hypothèses, il nous a semblé intéressant d’étudier une Province en 

particulier et trois compétences précises. Ainsi, nous avons décidé d’étudier la Province de 

Liège. En effet, au-delà de considérations pratiques, nos entretiens exploratoires
1
 ont permis 

de déterminer qu’elle était un bel exemple puisqu’elle participe activement au débat 

concernant son avenir. Quant aux trois compétences, nous avons choisi d’étudier la 

planification de la mobilité, l’enseignement et le logement
2
. Ce qui permet d’observer des 

dynamiques différentes. Vu notre méthode, nous n’allons pas fournir un travail représentatif 

mais plutôt illustratif que nous extrapolerons ensuite, dans une certaine mesure, à l’ensemble 

des Provinces wallonnes.  

A propos des données, nous avons choisi de travailler essentiellement à partir d’entretiens 

réalisés avec divers acteurs, principalement issu du monde politique
3
, ce qui permet d’obtenir 

                                                           
1
 Entretien avec BEKAVAC, Annick,  Directrice de l’APW et DE VIRON, Bruno, Conseiller,  Namur, 7 

novembre 2012 et entretien avec BEHRENDT, Christian, Professeur de droit constitutionnel à l’ULg, Liège, 28 

septembre 2012 
2
 Voir infra pour la justification de nos choix 

3
 D’emblée, il est important de préciser que tous s’expriment à titre personnel 
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directement leurs perceptions personnelles et d’apprécier si, pour eux, il est rationnel ou non 

de maintenir l’institution provinciale. Nous allons aussi procéder à des analyses comparatives 

de nombreux documents budgétaires et politiques.  

Nous avons divisé notre travail en plusieurs parties. La première s’intéressera à l’état de l’art 

et aura pour vocation principale de déterminer si les Provinces ont fait, avant 2009, l’objet de 

discussions relatives à leur avenir et comment celles-ci ont été traitées par la littérature. 

Ensuite, la seconde partie s’attachera à l’institution provinciale, ses évolutions récentes et 

déterminera l’ampleur du débat que nous évoquons dans notre question de départ. La 

troisième partie, intitulée « l’avenir de l’institution provinciale », constituera le cœur de notre 

travail. Dans celle-ci, après une étude rapide des niveaux de pouvoirs concernés par les 

compétences provinciales, nous analyserons l’opportunité et la possibilité de transférer les 

trois compétences susmentionnées. Ensuite, nous nous intéresserons aux avis des acteurs 

politiques quant à l’avenir de l’institution et tenterons d’établir une typologie des positions de 

ceux-ci.  

Enfin, dans la conclusion, en plus de répondre à notre question de départ et valider ou non nos 

hypothèses, nous émettrons quelques considérations à propos des résultats de notre recherche 

et de l’avenir de l’institution provinciale. 
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2. État de l’art 

D’une manière générale, peu d’ouvrages se sont intéressés à la province.  

En 2012, le Professeur Christian Behrendt a réalisé une étude, commandée par l’Association 

des Provinces wallonnes (APW) à la demande de Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux. 

Celle-ci recense l’ensemble des activités des Provinces wallonnes et émet quelques 

considérations juridiques sur la possibilité de remplacer les Provinces par des organes 

territoriaux supracommunaux
4
. Nous démontrerons infra qu’elle a contribué à alimenter le 

débat sur l’avenir de l’institution provinciale. 

Présence et Action Culturelles (PAC), historiquement lié au Parti Socialiste (PS)
5
 a publié, 

également en 2012, un livre
6
 rassemblant des contributions d’acteurs du monde politique, du 

secteur associatif, etc. provenant principalement du Hainaut. Tous présentent leur vision de 

l’institution provinciale. Cet ouvrage n’a cependant aucune portée scientifique. 

En 2008, à la demande de l’APW, des chercheurs de l’ULg se sont intéressés à la finance et à 

la fiscalité provinciale. Il ressort de leurs conclusions que les finances des Provinces 

wallonnes sont en détérioration progressive
7
. Parmi les pistes de réductions des dépenses, ils 

proposent une réflexion sur « les missions prioritaires » et les « missions périphériques » (qui 

pourraient être abandonnées) des Provinces. Les Provinces seraient alors amenées à intervenir 

« dans le cadre d’enjeux supracommunaux »
8
. Selon les auteurs, cette réorganisation pourrait 

être bénéfique au niveau de la gouvernance.  

 Une telle réorganisation serait de nature, si elle est bien pensée, puis bien menée, à engendrer des 

 gains en termes d’efficacité et d’efficience et, avec eux, une optimisation de  l’utilisation des ressources 

 à la disposition de l’ensemble des pouvoirs publics concernés
9
. 

En 1997, De Bruycker s’est intéressé à « l’avenir des provinces dans la Belgique fédérale ». 

Pour l’auteur, « les provinces souffrent incontestablement d’une image confuse pour ce qui est 

des tâches qu’elles effectuent
10

 ». Dès lors, il propose que la loi provinciale
11

 énumère les 

                                                           
4
 BEHRENDT, Christian, Étude sur les activités des provinces wallonnes, APW, 2012,  493 pages 

5
 PAC, Mouvement, http ://www.pac-g.be/index.php/mouvement, consulté le 2 avril 2013 

6
 PAC, La Province sans tabous. Synthèse et perspectives d’une large réflexion autour de l’avenir des provinces, 

Les Cahiers de l’éducation permanente, Bruxelles, PAC, 2012, 176 pages  
7
 CIRIEC, Les finances et la fiscalité des provinces wallonnes. Executive summary, ULg, Mars 2008, p.4 

8
 Ibid., p. 8 

9
 Ibidem. 

10
 DE BRUYCKER, Philippe, « L’avenir des provinces dans la Belgique », dans Philippe De Bruycker (dir), 

L’avenir des communes et des provinces dans la Belgique fédérale, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 223 
11

 Les pouvoirs locaux étaient alors encore de la compétence de l’Autorité fédérale 



4 

 

compétences des Provinces sans que cela ait pour conséquence de supprimer l’intérêt 

provincial
12

. 

Un colloque organisé par le Centre de droit régional de la Faculté de droit de Namur a fait le 

point sur la province dans l’Etat belge en 1985. Bilan de l’activité des Provinces, rapports 

avec les différents niveaux de pouvoirs, modernisation de la province sont quelques unes des 

interventions reprises dans l’ouvrage publié après le colloque. Dans le chapitre consacré à la 

modernisation, Charles-Ferdinand Nothomb rappelle qu’une majorité politique prônait la 

disparition des Provinces au cours des années 1970 évoquant trois raisons : « le 

réaménagement des pouvoirs dans le cadre d’une régionalisation de l’Etat, la nouvelle 

dimension des communes fusionnées qui permettait de croire que celles-ci seraient désormais 

suffisamment grandes pour régler seules leurs intérêts et pouvoir se passer des provinces
13

, le 

caractère démodé de l’institution provinciale »
14

. Aucune réforme n’a finalement été réalisée. 

En effet, toujours pour Nothomb, celle-ci était rendue impossible par l’attachement des 

citoyens à l’entité provinciale, la difficulté de redistribuer les compétences provinciales et la 

nécessité de conserver un niveau intermédiaire
15

. Cette dernière raison fonde la conclusion 

d’Etienne Cerexhe. 

 Si elle a une raison d’exister, c’est qu’il y a entre les intérêts régionaux et communautaires d’une 

 part, et les intérêts spécifiquement communaux d’autre part, des intérêts ou des problèmes qui, par leur 

 nature, ressortissent d’un pouvoir intermédiaire
16

. 

Deux dossiers du CRISP ont également contribué à affiner nos connaissances sur les 

Provinces. Ceux-ci ont surtout une perspective explicative, il n’en demeure pas moins qu’elles  

peuvent contenir des considérations sur l’avenir de l’institution. Ainsi, en 1997, Aymé 

François plaide pour une rationalisation des Provinces. 

 Qu’un toilettage et élagage des tâches d’intérêt provincial doit avoir lieu est évident. Les provinces ne 

 doivent pas se trouver en concurrence ou en compétition dans ce domaine avec d’autres niveaux de 

                                                           
12

 Il cite comme exemple le cas de la France « où la traditionnelle clause de compétences n’a pas disparu suite à 

l’apparition de listes précises de compétences suite au mouvement de décentralisation des années 1980 ». DE 

BRUYCKER, Philippe, op.cit., p. 225 
13

 Ces deux raisons reviennent régulièrement. COENEN, Omer, « La province et l’Etat central. Approche 

pratique » dans Etienne Cerexhe (dir), La province dans l’Etat belge, Namur, Faculté de Droit, La Charte, 1985, 

p. 70 ; Entretien avec NEVEN, Marcel, Député wallon et Bourgmestre de Visé, MR, Visé, 21 mars 2013 ; 

HAZEE, Stéphane, Intervention dans le cadre d’un atelier des REE, Disparition des provinces, et après ?, 

Compte-rendu par EcoloJ, 31 août 2012, Document inédit ; DELPEREE, Francis, L’autonomie locale en 

Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas, Louvain-la-neuve, Cabay, 1978,  p. 34 
14

 NOTHOMB, Charles-Ferdinand, « La modernisation de la province en Belgique », dans Etienne Cerexhe 

(dir), La province dans l’Etat belge, Namur, Faculté de Droit, La Charte, 1985, p. 53 
15

 NOTHOMB, Charles-Ferdinand, op.cit., 1985, p. 52 

Supra, nous reviendrons sur la persistance de ces raisons aujourd’hui. 
16

 CEREXHE, Etienne, op.cit.,  1985, p. 152 
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 pouvoirs mieux outillés et disposant de moyens plus substantiels, mais cette rationalisation doit aussi 

 s’effectuer sur des critères fonctionnels, réalistes, clairs et précis
17

. 

Dans celui de 2006, Collinge évoque la Province comme une institution méconnue du grand 

public.  

 Tout le problème de l’institution provinciale réside dans le fait que sa fonction dans l’Etat a fait l’objet 

 d’une définition imparfaite, mal comprise et mal précisée par le constituant et le législateur dès la 

 création de la Belgique
18

. 

En 2002, un Courrier Hebdomadaire du CRISP est consacré à la réforme des Provinces en 

Wallonie. Pour l’auteur, Frédéric Doms, la Région souhaite faire de la Province « une 

institution politiquement adulte
19

 ». Il souligne également l’absence de débats sur la 

cohérence entre les politiques communales et provinciales dans une perspective 

supracommunale. De façon globale, il appelle les décideurs wallons à « aborder de façon 

objective le maintien de cette institution » vu qu’ « une véritable légitimité semble lui 

manquer »
20

. 

De cet état de l’art, nous devons tirer deux conclusions.  

Premièrement, notre démarche demeure originale puisqu’au-delà du fait qu’aucune étude en 

science politique ne s’est penchée sur le devenir de l’institution provinciale au cours du 

XXIème siècle, personne ne semble avoir étudié le débat persistant et actuel sur l’avenir des 

Provinces. 

Ensuite, dans l’histoire moderne, les Provinces ont constamment fait l’objet de discussions 

relatives à leur avenir. Ces discussions ont principalement fait état de leur manque de 

légitimité, de la méconnaissance de leur rôle par les citoyens et du nombre important de 

compétences qu’elles exercent. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 FRANCOIS, Aymé, La Province, Dossier du CRISP n°46,  1997, p. 40 
18

 COLLINGE, Michel, La Province, Dossier du CRISP, n°66, Bruxelles, 2006, p. 1 
19

 DOMS, Frédéric, La réforme des provinces en Wallonie, Courrier Hebdomadaire du CRISP, Bruxelles, 

n°1774-1775, 2002, p. 62 
20

 DOMS, Frédéric, op.cit., p. 65 
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3. Les institutions provinciales 

3.1. Composition, financement, compétences et évolutions récentes 

 

3.1.1. Principes constitutionnels et compétences 

En vertu de la Constitution, les Provinces sont chargées de régler tout ce qui est d’intérêt 

provincial.  

Article 41 : les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils 

communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. 

Article 162 : la loi consacre l’application des principes suivants : (…) 2° l’attribution aux conseils 

provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de 

l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine
21

. 

Elles sont donc des «collectivités autonomes
22

 » ou des « autorités décentralisées »
23

 

territoriales, qui disposent, en vertu de l’intérêt provincial d’une « capacité d’action propre 

qui leur permet de répondre à des besoins qui sont spécifiques à leur territoire et à leur 

population »
24

. L’intérêt provincial leur permet d’agir dans « toute matière qu’elles jugent 

dignes d’intérêt, pour autant que celle-ci ne soit pas explicitement attribuée ou réglée de 

manière complète et détaillée par un autre niveau de pouvoir »
25

. Elles bénéficient donc 

d’une large autonomie dans la détermination de leurs compétences. Cette autonomie peut 

toutefois être tempérée par un contrôle de tutelle qui est exercé par la Région wallonne. 

Á côté de l’autonomie provinciale, les Provinces peuvent également se voir directement 

confiées des compétences. Elles agissent alors en tant qu’autorités déconcentrées
26

 ou alors en 

tant qu’autorités décentralisées par service
27

, selon qui pèse sur elles un pouvoir hiérarchique 

ou un pouvoir de tutelle. 

Il est extrêmement difficile de déterminer si les compétences des Provinces relèvent ou non de 

l’autonomie provinciale. En effet, il arrive parfois que le législateur consacre des compétences 

que les Provinces exerçaient alors jusque là en raison de leur autonomie. 

                                                           
21

 PARLEMENT FEDERAL, Constitution, articles 41 et 162 
22

 COLLINGE, Michel, op.cit., p. 61 
23

 BEHRENDT, Christian, op.cit., p. 10 
24

 Ibid., p. 25 
25

 DE BRUYCKER, Philippe, op.cit., p. 224 
26

 BEHRENDT, Christian, op.cit., p. 10 
27

 HODEIGE, Joël et BORGHS, Anne (sous la direction du Professeur Michel Herbiet), « La Province, une 

institution à redéfinir ? Rapport, Actes du séminaire organisé en collaboration par l'Association francophone des 

Provinces et l'Institut Jules Destrée - Namur, 30 janvier 1996 », http://www.wallonie-en-

ligne.net/Wallonie_Politique/1996  Province_Redefinir/1996_prov-13a_Hodeige-J_Borghs-A.htm, consulté le 

15 novembre 2012 
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3.1.2. Financement 

Les Provinces wallonnes tirent principalement leurs recettes de deux sources : le Fonds des 

Provinces et la fiscalité provinciale
28

. 

L’existence du Fonds des Provinces est consacrée dans le Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation (CDLD)
29

. Il constitue une dotation annuelle versée aux Provinces. En 

2008, 24,47 % du Fonds des Provinces était attribué à Liège
30

. 

Les articles 41, 162 et 170 de la Constitution octroient aux Provinces un pouvoir fiscal dans le 

cadre de leur intérêt provincial
31

. Ce pouvoir leur permet de lever des taxes mais aussi de 

percevoir des centimes additionnels au précompte immobilier 

Proportionnellement, le Fonds des Provinces constitue environ 15 %
32

 des recettes d’une 

province tandis que le pouvoir fiscal en constitue environ 55 %.
33

 

A côté de ces sources de financement, les Provinces tirent leurs recettes de subventions de la 

Communauté française
34

 pour l’organisation de l’enseignement
35

, de la vente de biens et 

services, etc.  

3.1.3. Composition 

L’institution provinciale est composée d’un exécutif, le Collège provincial, d’une assemblée, 

le Conseil provincial et d’un Gouverneur. 

                                                           
28

 SEPULCHRE, Vincent, Mémento de la fiscalité locale et régionale, Bruxelles, Editions Kluwer, 2009, p. 274 
29

 Notons que le CDLD est un texte à valeur législative et dès lors, comme nous l’a fait remarquer le Professeur 

Christian Behrendt (BEHRENDT, Christian, loc.cit, 28 septembre 2012), il suffirait d’un simple vote au 

Parlement wallon pour le supprimer. Il semble en être de même pour l’autonomie fiscale puisque l’article 170, 

§3, 1
er

 alinéa de la Constitution dispose que « la loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à 

l’alinéa 1
er

 ». 
30

 PARLEMENT WALLON, Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L2233-3 
31

 TRAVERSA, Edurardo, L’autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit 

communautaire. Analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 

64 
32

 Au budget de la Province de Liège en 2013, cela constitue une somme de 34 millions d’euros. Cour des 

comptes, COUR DES COMPTES, Projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2013 de la 

Province de Liège, approuvé en chambre française du 20 novembre 2012, p. 10 
33

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, DGO5, Portail des pouvoirs locaux, « Le financement de la province », 

https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/949, consulté le 3 avril 2013 
34

 S’agissant d’un mémoire évoquant des normes juridiques, nous avons privilégié cette appellation à celle de 

« Fédération Wallonie-Bruxelles » prônée par le Gouvernement de la Communauté française depuis mai 2012 
35

 123,8 millions d’euros au budget 2013 de la Province de Liège. COUR DES COMPTES, op.cit., p. 10 
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Le Collège provincial, en Province de Liège, est composé de 5 membres. La présidence est 

confiée à l’un des ses membres. Le Gouverneur assiste aux séances du Collège. Le Collège 

Provincial est élu par le Conseil, via le vote du pacte de majorité.  

Le Conseil provincial, en Province de Liège, est composé de 56 conseillers provinciaux (dont 

les membres du  Collège. 

Le Gouverneur est le commissaire du Gouvernement. Il est nommé et révoqué par le 

Gouvernement.  Il a également des compétences, dévolues par l’Autorité fédérale, en matière 

de sécurité et de protocole.  

3.2. Évolutions récentes 

3.2.1. La régionalisation 

La loi spéciale du 13 juillet 2001
36

, modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 

août 1980, régionalise la loi provinciale. Cela résulte des Accords du Lambermont.  

Depuis lors, l’article 6, §1
er

, VIII, alinéa 1
er

, 1° de la loi spéciale de réformes institutionnelles 

du 8 août 1980 dispose en son alinéa 3, comme la Constitution le fait, que « les conseils 

communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d’intérêt communal ou provincial »
37

. 

3.2.2. La réforme de 2002 

Directement après la régionalisation, le législateur wallon et Charles Michel, alors Ministre 

wallon des Affaires Intérieures, entament une réforme du Fonds des Provinces.
38

 

Ainsi, un décret organisant le partenariat et le financement général des Provinces wallonnes 

est voté le 21 mars 2002. Concrètement, il est décidé que, désormais, 20 % de la somme 

Fonds des Provinces est conditionné à la conclusion d’un contrat de partenariat entre chaque 

Province et la Région wallonne.  Le partenariat, d’une durée de 3 ans, porte sur « des actions 

de matière régionale » que la province s’engage « à exercer de manière coordonnée et non 

                                                           
36

 En réalité, la loi spéciale du 13 juillet 2001 achève la régionalisation des pouvoirs subordonnés. En effet,  

d’autres pans de cette matière avaient été auparavant régionalisés : financement, tutelle administrative (de 

manière limitée 1980). COENEN, Alain, Le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La 

Région wallonne organise ses pouvoirs locaux, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 8-9 
37

 PARLEMENT FEDERAL, Loi spéciale de réformes institutionnelles, article 6, 6§1er, VIII, alinéa 1
er

, 1°, 8 

août 1980 
38

 DOMS, Frédéric, op.cit., p. 52 
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concurrente aux actions régionales
39

 ». Ainsi, une partie du Fonds des Provinces constitue 

une recette directement affectée
40

. 

Ce système permet donc d’encadrer l’autonomie provinciale puisqu’elle conditionne l’octroi 

d’un financement à la réalisation d’activités particulières. Cependant, cela ne concerne que 20 

% du Fonds des Provinces (qui n’est qu’une source de financement) et ne porte pas 

proportionnellement atteinte à l’autonomie des Provinces. Cela peut malgré tout être perçu 

comme une première limite régionale à l’autonomie provinciale.   

A ce propos, la section législation du Conseil d’Etat a rappelé au législateur wallon, dans son 

avis concernant le décret du 21 mars 2002 que le législateur wallon devait respecter 

l’autonomie des Provinces.  

 S’il appartient bien au législateur régional de fixer le financement des provinces comme il l’entend, 

 cette compétence doit être exercée dans le respect de l’article 41 de la Constitution. En d’autres 

 termes, le partenariat imposé ne pourrait aboutir à une situation dans laquelle les provinces ne seraient 

 plus en mesure de régler les intérêts  exclusivement provinciaux. La Haute Juridiction administrative a 

 par ailleurs rappelé  que la Charte européenne de l’autonomie locale  impose de laisser aux 

 collectivités  locales des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans 

 l’exercice de leurs compétences
41

. 

A ce jour, les contrats de partenariat continuent à subsister, mais dans une moindre mesure 

puisque ceux-ci ne concernaient plus, en 2011, que 5 %
42

 du montant du Fonds des Provinces, 

soit environ 0,75 % des recettes des Provinces. Pour l’APW, ceux-ci sont « obsolètes » 
43

 

puisqu’ils ne permettent pas de confier de nouvelles compétences aux Provinces, ni de 

valoriser des compétences existantes. L’effectivité des négociations des contrats de partenariat 

seraient également mis en doute.  

 

 

                                                           
39

 PARLEMENT WALLON, Décret organisant le partenariat et le financement général des provinces 

wallonnes, article 3, §2, 21 mars 2002 
40

 A titre d’exemple, en 2012, le contrat de partenariat pour la province de Liège portait notamment sur l’Ecole 

de Sciences administratives, la Fédération du Tourisme, l’Ecole du feu et l’Ecole des cadets, les primes 

installations chauffe-eau solaire, etc. Ce qui représente pas moins de 5.106.202,00 euros. PROVINCE DE 

LIEGE, Partenariat entre la Région wallonne et la Province de Liège pour l’année 2012, Document 11/12/120, 

Conseil provincial, 16 février 2012 
41

 COENEN, Alain, « Le décret provincial devance le décret communal », UVCW, septembre 2004, 

http://www.uvcw.be/articles/3,14,2,0,543.htm, consulté le 20 février 2013 
42

 GOUVERNEMENT WALLON,  Notification. Point B33 : Contrats de partenariat entre le Gouvernement et 

les provinces.  Evaluation des actions de l’année 2010 et approbation des actions provinciales pour l’année 

2011, 16 juillet 2011, p. 1 
43

 BEKAVAC, Annick et de VIRON, Bruno, loc.cit. 
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3.2.3. La réforme de 2004 

Le 12 février 2004, le Parlement wallon adopte un décret organisant les Provinces wallonnes. 

Ce décret constitue surtout en une « réécriture globale de la vieille loi provinciale »
44

. 

Le point le plus intéressant de cette réforme est sans aucun doute l’article 32 du décret qui 

instaure les principes de subsidiarité, de non concurrence et de complémentarité.  

 §1
er

. Sous réserve de l’application du Titre XIV du présent décret, de l’article 2 du décret du 12 février 

 2004 organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en  vertu de l’article 138 de  la 

 Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil 

 provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d’intérêt provincial. 

 §2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l’action 

 régionale et celle des communes.  

 §3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités 

 fédérale, communautaire ou régionale
45

. 

Le principe de subsidiarité préconise que « les décisions doivent être prises au niveau le plus 

proches des citoyens et le plus à même de décider efficacement
46

 », nous devons le considérer 

comme une deuxième limite régionale à l’autonomie provinciale. Pour l’APW, le paragraphe 

3 de l’article 32 ne les avantage pas puisqu’il établit « une sorte de préférence régionale et 

communale
47

 ». 

D’autre part, le décret se permet de limiter directement les compétences des Provinces. Ainsi, 

les articles 129 à 133 interdisent aux Provinces d’intervenir en matière de voiries, de cours 

d’eau non navigables, d’aides à l’investissement aux entreprises et aux agriculteurs. Il s’agit 

du premier cas explicite de limitation de l’autonomie provinciale par la Région. L’article 2 du 

décret du 12 février 2004 organisant les Provinces wallonnes dans les matières réglées en 

vertu de l’article 138 de la Constitution interdit également aux Provinces d’organiser des 

bureaux d’informations générales aux touristes. Il s’agit d’une troisième limite régionale à 

l’autonomie provinciale. 

Les articles 32, §1
er 

et 129 à 133 du décret du 12 février 2004 organisant les Provinces 

wallonnes ont fait l’objet d’une requête en annulation auprès de la Cour d’Arbitrage
48

. Dans 

son arrêt, celle-ci ne conclut pas à la violation de l’autonomie provinciale. 

                                                           
44

 COENEN, Alain, loc.cit., 2004. 
45

 PARLEMENT WALLON,  Décret organisant les provinces wallonnes, article 32, 12 février 2004 
46

 MALO, Laurent, Autonomie locale et Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 121 
47

 APW, Mémorandum, adopté par le Conseil d’Administration du 31 mars 2009, p. 7 
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 L’atteinte à la compétence des provinces, et par voie de conséquence, au principe de l’autonomie locale 

 que comporte toute intervention, qu’elle soit positive ou négative, de l’Etat fédéral, des communautés 

 ou des régions, dans une matière qui relève de leurs compétences, ne serait contraire aux dispositions 

 citées au moyen qui garantissent la compétence des provinces pour tout ce qui concerne l’intérêt 

 provincial, que si elle était manifestement disproportionnée. Tel serait le cas, par exemple, si elle 

 aboutissait à priver les provinces de tout, ou de l’essentiel de leurs compétences, ou si la limitation de 

 la compétence ne pouvait être justifiée par le fait que celle-ci serait mieux gérée à autre niveau de 

 pouvoir. (…). En l’espèce, les dispositions attaquées n’ont pas pour effet de priver les provinces 

 wallonnes de toutes leurs compétences, ou d’une part essentielle de celles-ci
49

. 

Il apparaît de cet arrêt que l’autonomie provinciale peut être limitée par décret pour autant 

qu’on ne les prive pas de l’essentiel de leurs compétences. Il faut donc respecter le principe de 

proportionnalité. 

3.2.4. Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, 

codifie l’ensemble des dispositions à valeur législative réglant les pouvoirs locaux. Dès lors, 

les décrets du 21 mars 2002 et du 12 février 2004 ont été insérés dans le Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation.  

3.2.5. Le décret du 13 octobre 2011 limitant le nombre de conseillers provinciaux 

et de députés provinciaux 

Lors de la législature précédente, le Conseil provincial comptait 84 membres et le Collège en 

comptait 6. Depuis les élections d’octobre 2012, le Conseil provincial ne compte plus que 56 

membres et le Collège n’en compte plus que 5. La réduction, envisagée par un souci de bonne 

gouvernance dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR) de juillet 2009 du 

Gouvernement wallon
50

, a été actée par le décret du 13 octobre 2011 modifiant certaines 

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de 

composition des Collèges et Conseils provinciaux. Il s’agit de la première mesure, depuis la 

constitution du Gouvernement wallon en 2009, touchant à la gouvernance provinciale. 

 

 

 

                                                           
49

 COUR D’ARBITRAGE, Arrêt 95/2005, 25 mai 2005, p. 17 
50

 GOUVERNEMENT WALLON, Déclaration de Politique Régionale 2009-2014. Une énergie partagée pour 

une société durable, humaine et solidaire, juillet 2009, p. 255 (consultable sur 

http://gouvernement.wallonie.be/sites/default/files/nodes/publication/901-

projetdedeclarationdepolitiqueregionalewallonne.pdf) 
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3.2.6. La sixième réforme de l’Etat et la révision de la Constitution 

L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 prévoit la révision de la Constitution afin 

« d’assurer l’exercice complet de l’autonomie des Régions, à l’égard des provinces
51

 ». C’est 

dans ce but que les articles 41, alinéa 1
er 

; 162 ; 170, § 3 ont été ouverts à révision.
52

 Selon nos 

informations, les nouveaux articles donneront la possibilité aux Régions de remplacer en tout 

ou en partie les Provinces par des organes territoriaux supracommunaux qui disposeront des 

mêmes facultés que celles actuellement octroyées aux Provinces.  La loi spéciale du 8 août 

1980 devrait être également modifiée dans ce sens.  

3.2.7. Déontologie  

Récemment, la Commission des Affaires intérieures du Parlement wallon a adopté un projet 

de décret
53

 contenant une série de mesures visant à réduire le coût de fonctionnement des 

conseils et collèges provinciaux : limitation de la composition des commissions, 

réglementation des missions à l’étranger, suppression des avantages en nature pour les 

conseillers provinciaux, etc.
54

. Sans aucun doute, ces mesures, prises à l’initiative de la 

Région mais concertées avec l’APW, ont pour objectif de redorer le blason de l’institution 

provinciale.  

3.3. Les Provinces face aux « menaces » 

 

3.3.1. De la campagne électorale de 2009 à la Déclaration de Politique Régionale 

Depuis les années 60, les Provinces ont constamment fait partie du débat institutionnel belge. 

De leur consécration en tant qu’entités fédérées à leur suppression, à peu près tous les 

scénarios ont été envisagés
55

-
56

. Nous n’allons pas revenir sur ces nombreux épisodes de 

l’histoire politique moderne de la Belgique. En effet, nous avons souhaité débuter notre étude 

à partir de l’année 2009.   

                                                           
51

 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat, Un Etat 

fédéral plus efficace et des entités plus autonomes, 11 octobre 2011, p. 46-47, 

http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/home/FRtexte%20dirrupo.pdf, consulté le 16 novembre 2012 
52

 PARLEMENT FEDERAL, Déclaration de révision de la Constitution du pouvoir législatif, Moniteur belge 

n°135, édition 2, 7 mai 2010 
53

 La Libre Belgique, « Le parlement wallon réforme la gouvernance des provinces », 30 avril 2013, 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/812911/le-parlement-wallon-reforme-la-gouvernance-des-

provinces.html, consulté le 30 avril 2013 
54

 GOUVERNEMENT WALLON,  « Communiqué de presse. Déontologie au niveau des provinces wallonnes : 

le projet passe en troisième lecture », publié le 21 mars 2013, http://gouvernement.wallonie.be/d-ontologie-au-

niveau-des-provinces-wallonnes-le-projet-passe-en-troisi-me-lecture, consulté le 3 avril 2013 
55

 COLLINGE, Michel, op.cit., p. 15-21 
56

 Condamnation de l’institution politique par le pacte d’Egmont, suppression de la fiscalité provinciale par la loi 

spéciale du 9 août 1980, etc.  
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Cette année là est marquée par des élections régionales. Dans son programme, ECOLO se 

différencie des autres partis puisque il réclame la suppression des Provinces au nom d’une 

meilleure gouvernance.
57

 Le Centre Démocrate Humaniste (CDH), guidé par un souci 

d’efficacité envisage une réforme et un transfert de compétences.
58

 Le Parti Socialiste (PS) 

propose lui de réfléchir à un recadrage des compétences provinciales par la définition par les 

Provinces, via notamment une consultation des communes, d’axes d’excellence
59

. Au MR, il 

est simplement mentionné dans le programme que le maintien de l’institution provinciale est 

conditionné à sa modernisation
60

.  

En juillet 2009, un Gouvernement wallon composé du PS, CDH et d’ECOLO est formé. Dans 

la Déclaration de Politique Régionale, nous retrouvons tout un chapitre consacré à la réforme 

des Provinces et à la supracommunalité. La DPR envisage principalement deux actions. 

La première constitue à opérer, comme suggéré en 2008 dans l’étude de l’ULg sur les 

finances provinciales
61

, « un réaménagement des compétences provinciales guidé par les 

principes de cohérence, de subsidiarité et d’efficacité »
62

. Il est prévu que cela se réalise par 

la définition d’axes prioritaires pour chaque province, après une consultation des communes. 

Ces axes seront négociés avec la Région et la Communauté française. Ils seront « déclinés 

dans un plan stratégique provincial en une série de missions et d’objectifs variables en 

fonction des spécificités de chaque province et, le cas échéant, des bassins de vie qui la 

composent. Le fonds des provinces sera adapté en fonction de la réalisation de ces 

objectifs »
63

. Des transferts de compétences sont également envisagés
64

. 

La seconde action a pour objectif de « faire évoluer » les Provinces en « communautés 

territoires ». Celles-ci seraient alors destinées à « la gestion d’intérêts supra-communaux, de 

pilotage politique des intercommunales, de soutien aux politiques communales et de 

                                                           
57

 ECOLO, « Programme électoral : élections régionales 2009 », http://web4.ecolo.be/?Autres-priorites,1402, 

consulté le 27 mars 2013 
58

 CENTRE DEMOCRATE HUMANISTE, Programme elections régionales de 2009, p. 313 
59

 PARTI SOCIALISTE, Programme PS 2009 pour la Région wallonne, p. 122 
60

 MR, « Le programme complet des élections 2009. Région wallonne », 

http://www.mr.be/fileadmin/user_upload/documents/ProgramCompletMR_RW_2009.pdf, consulté le 27 mars 

2013 
61

 Voir supra 
62

 GOUVERNEMENT WALLON, op.cit., juillet 2009, p. 255 
63

 GOUVERNEMENT WALLON, op.cit., juillet 2009, p. 255-256 
64

 Voir infra 
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déconcentration de missions régionales et communautaires dans le cadre des stratégies 

établies par la Région et/ou les Communautés »
65

. 

Dès lors, mis en perspective avec les programmes électoraux de 2009, il apparaît que 

l’ensemble du volet de la DPR concernant la suppression des Provinces était une 

revendication propre à ECOLO. Tandis que tout ce qui concerne le réaménagement des 

compétences provinciales est une émanation des programmes du PS et du CDH. Quant à la  

démarche proposée dans la DPR pour réaménager les compétences, à savoir la définition 

d’axes prioritaires, provient exclusivement du PS
66

.  

Devant la position forte d’ECOLO, mais aussi les propositions de réforme envisagées par le 

CDH et le PS, il semble évident que la DPR consacre un long chapitre à l’avenir de 

l’institution provinciale. Contrairement aux idées reçues, ce chapitre n’a pas seulement été 

rédigé en fonction des écologistes mais aussi par rapport aux positions des autres acteurs à la 

table des négociations. Il est cependant clair qu’ECOLO réclame depuis longtemps la 

suppression des Provinces
67

 et que cela a pu contribuer à la mise à l’agenda de ce débat dans 

les programmes des autres partis en 2009.  

3.3.2. La participation de l’Association des Provinces wallonnes au débat 

L’APW est une organisation qui a pour objectif de promouvoir les institutions provinciales. 

Constitué de conseillers et de députés provinciaux des Provinces, son conseil d’administration 

comporte une large majorité de membres du PS et du MR. Ces éléments font d’elle une 

organisation politique.  

Logiquement, l’APW a contribué à enrichir le débat sur l’avenir des Provinces et a donc jouer 

un rôle de lobby. Dans un premier temps, elle a rédigé un mémorandum
68

 pour la campagne 

électorale de 2009, comme l’avait fait l’Association des Provinces Flamandes (VVP) en 

1995
69

 afin, peut-être, d’anticiper la nouvelle DPR.  Ce mémorandum est en quelque sorte un 

                                                           
65

 GOUVERNEMENT WALLON, op.cit., p. 255 
66

 Il y a d’ailleurs une suprématie socialiste au niveau provincial puisque sur les 5 Provinces wallonnes, le PS 

détient 10 députés provinciaux dont 3 président le Collège (Liège, Hainaut, Luxembourg), le MR détient 9 

députés dont 2 président le Collège (Namur, Brabant wallon), le CDH détient 3 députés provinciaux. ECOLO est 

absent de tout Collège provincial 
67

 Voir notamment : GHESQUIERE, Denis, « Une charge des Verts contre les «dix machins inutiles»... Ecolo 

hait mais convoite les provinces », Le Soir, 21 mars 2010, http://archives.lesoir.be/une-charge-des-verts-contre-

les-dix-machins-inutiles-ec_t-20000321-Z0J092.html, consulté le 27 mars 2013 
68

 APW, op.cit. 

69
 DE BRUYCKER, Philippe, op.cit., p. 185 
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carnet de doléances quant au devenir de l’institution (maintien et transfert de compétences,  

préoccupations financières, etc.).   

Dans un second temps, elle a réalisé, à la demande du Ministre Paul Furlan, en charge des 

pouvoirs locaux, une « Étude sur les activités des provinces wallonnes »
70

. Réalisée par un 

constitutionnaliste, le Professeur Christian Behrendt (ULg), celle-ci recense, à partir des 

comptes annuels, l’ensemble des activités exercées par les Provinces et établit des 

considérations juridiques quant à la disparition de l’institution provinciale et à son 

remplacement par des organes territoriaux supracommunaux. Incontestablement, cette étude a 

joué un rôle considérable dans le débat sur la réforme des Provinces. L’ensemble des acteurs 

rencontrés au cours de la réalisation de ce mémoire ont – à quelques exceptions près - tous 

évoqué cette étude. Un conseiller provincial l’a considère même comme une « bible »
71

. Elle a 

fait l’objet de nombreux articles dans la presse
72

, Suite à son étude, le Professeur Behrendt a 

également été auditionné par la Commission des affaires intérieures et du tourisme du 

Parlement wallon
73

 et par le Conseil Provincial du Luxembourg
74

. L’onde de choc créée par 

l’étude réside essentiellement dans le fait qu’elle est inédite
75

. En effet, jamais une étude ne 

s’était penchée sur les activités exercées effectivement par les Provinces et à la faisabilité 

juridique de son éviction. De plus, le débat autour des Provinces wallonnes, lancé en 2009, 

n’avait jusqu’à la publication de cette étude en avril 2012, pas été scientifisé.   

A notre sens, cette étude a servi les intérêts de l’APW, dans son rôle de défense des 

Provinces, puisqu’elle a mis en évidence qu’une grosse majorité des compétences 

provinciales étaient réglées par le législateur communautaire et que la Région n’avait pas la 

possibilité de supprimer les Provinces et de les remplacer par des organes territoriaux 

supracommunaux disposant des mêmes facultés. Dès lors, il est apparu aux yeux du grand 

public, mais aussi de nombreux mandataires politiques, qu’une réforme des Provinces, tel que 

                                                           
70

 BEHRENDT, Christian, op.cit., 493 pages 
71

 Entretien avec CONTENT, Matthieu, Conseiller provincial, ECOLO, Liège le 6 février 2012 
72

 DEFFET, Eric, « Les communautés de territoire sans base légale », Le Soir, 24 mars 2012; PIRET, Paul, « Des 

provinces juridiquement bétonnées, La Libre Belgique,  3 avril 2012 ; DEFFET, Eric, « La réforme des 

provinces : un jeu de dominos », Le Soir, 9 mai 2012 
73

 PARLEMENT WALLON, Commission des Affaires intérieures et du Tourisme,  Étude sur les activités des 

provinces wallonnes. Audition de M. Behrendt, Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège, 

Document parlementaire, 598, 2011-2012, n°1, consulté sur http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/131322 le 7 mars 

2013 
74

 PROVINCE DU LUXEMBOURG, Conseil provincial, Exposé du Professeur Behrendt, 27 avril 2012, 

consulté sur http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/131319 le 7 mars 2013 
75

 Même si, en 1996, l’Association Francophone des Provinces avait co-organisé un colloque avec l’Institut Jules 

Destrée consacré à l’avenir de l’institution provinciale 
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projetée par la DPR, échappait largement à la Région, seul niveau de pouvoir législatif à 

l’envisager concrètement.  

3.3.3. Le travail provincial de légitimation 

Consciente du débat entourant son existence, la Province de Liège a lancé dès 2009 des 

travaux visant à améliorer son image et à entamer une réflexion critique sur ses actions. 

3.3.3.1. L’image et la communication 

Ainsi, une nouvelle charte graphique de la Province apparaît en 2009 dans la Note de 

Politique Générale. Incontestablement, cela tranche avec le passé où la police WordArt 

constituait la trame des notes de politique générale. Bien qu’anecdotique, cela est représentatif 

d’un changement. Il y a une prise de conscience que, désormais, il faut paraître moderne. 

D’ailleurs, la note de politique générale du budget 2009, comme cela sera le cas en 2010, 

2011 et 2012, invite à poursuivre le changement d’image
76

 et à renforcer la communication. 

Cela passe par le renforcement de moyens existants comme le toutes-boites « Notre 

Province », mais aussi par l’organisation d’une tournée des services provinciaux (« Le village 

provincial ») ou la retransmission sur la télévision locale (RTC) de conseils provinciaux 

thématiques. Une campagne de communication spécifiquement dédiée aux compétences de la 

Province intitulé « Les 22 compétences » a également lancée au cours des dernières années. 

Cette campagne est d’ailleurs citée en exemple par l’APW pour qui les citoyens doivent se 

rendre compte des services concrets que les Provinces leur offrent
77

 - ce qui n’a pas été 

toujours très clair
78

 - et, dès lors, renforcer le l’attachement des citoyens à l’institution. Cela 

est bel et bien l’objectif car tous les acteurs rencontrés sont unanimes, les compétences des 

Provinces ne sont pas suffisamment bien identifiées par les citoyens. 

3.3.3.2. Les axes prioritaires 

En 2010, la Province, à la demande du Gouvernement wallon, a défini ses axes prioritaires. 

L’objectif essentiel des axes prioritaires est de faire ressortir les compétences provinciales 

majeures
79

, celles que les Provinces ne voudraient abandonner sous aucun prétexte.  

                                                           
76

PROVINCE DE LIEGE, Collège provincial, « Note de politique générale. Budget 2009 », p. 2 
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 BEKAVAC, Annick et DE VIRON, Bruno, loc.cit. 
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 COLLINGE, Michel, op.cit., p. 1 
79

 Lors de nos recherches, nous sommes tombés sur un rapport de la Députation permanente au Conseil 

provincial intitulé « La situation administrative de la Province de Liège » pour la période allant du 1er juillet 

1994 au 30 juin 1995. Ce volumineux document, en 2 parties, reprend l’ensemble des missions que la province 
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Pour cela, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des mandataires locaux de la Province 

(bourgmestres, échevins, conseillers communaux, les secrétaires communaux, les présidents 

de CPAS), soit 1623 personnes
80

. Pour chaque question soumise, le mandataire avait quatre 

possibilités de réponse : insatisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant mais aussi 

l’opportunité d’émettre une remarque
81

. Le taux de participation des mandataires à cette 

consultation est de 30, 56 %
82

. Après la consultation des communes, la Province a réuni un 

Comité scientifique
83

 qui a analysé les réponses des communes et rédigé des tableaux 

synthétiques de caractérisation synthétique. Ensuite, le Collège provincial a proposé une série 

d’axes prioritaires au Conseil, qui après s’être réuni à plusieurs reprises à ce sujet, a procédé 

au vote du document le 16 décembre 2010. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité. Une vaste 

campagne de communication sur les axes prioritaires a suivi le vote
84

. 

Concrètement, les 5 axes prioritaires
85

 sont : 

 Axe I : Développement scolaire et professionnel 

 Axe II : Développement culturel et sportif 

 Axe III : Prévention de la Santé et Action sociale 

 Axe IV : Développement territorial et durable 

 Axe V : Supracommunalité et soutien aux communes
86 

Les autres Provinces ont également défini leurs axes prioritaires. Le plan stratégique et 

opérationnel de la Province du Hainaut
87

, élaboré en 2011, n’est constitué que d’une 

                                                                                                                                                                                     
effectuait à cette période. Il était réalisé en exécution de l’article de la loi provinciale du 30 avril 1836, qui a 

depuis lors été abrogé. Cette information anecdotique nous montre donc qu’auparavant il y avait une obligation 

de publicité des missions de la province, qui n’existe plus aujourd’hui. PROVINCE DE LIEGE, « Situation 

administrative de la Province de Liège. Rapport fait par la Députation permanente au Conseil provincial », 

Période du 1
er

 juillet 1994 au 30 juin 1995, 1995. 

80
 PROVINCE DE LIEGE, La Province, pour quoi faire ? Consultation des communes, 17 décembre 2010, p. 3 

81
 A notre sens, bien qu’honorable puisque basé sur une démarche bottom-up, cette consultation ne permet pas de 

refléter concrètement la vision des mandataires locaux. En effet, elle se borne à évaluer des missions 

actuellement menées par la Province. Elle ne permet pas aux mandataires d’exprimer des souhaits concrets quant 

à des missions que la Province pourrait demain ou exercer, voire même exprimer leurs doléances par rapport à 

des missions qui, bien que menées par la Province, ne sont pas abordées dans le questionnaire. De plus, chaque 

compétence faisant l’objet d’une question est accompagnée d’un descriptif personnalisé par rapport à la 

commune des mandataires, nous pouvons nous demander dans quelle mesure ce descriptif peut influencer le 

choix des répondants 
82

 PROVINCE DE LIEGE, La Province, pour quoi faire ? Consultation des communes, 17 décembre 2010, p. 5 
83

 Composé d’experts et de représentants de l’administration provinciale 
84

 PROVINCE DU HAINAUT, « Plan stratégique et opérationnel de la Province du Hainaut », 

http://www.hainaut.be/medias_user/PSO.pdf, consulté le 20 novembre 2012 
85

 PROVINCE DE LIEGE, La Province, pour quoi faire ? Proposition d’axes prioritaires, 17 décembre 2010,  

p. 27-43 
86

 Les axes prioritaires font actuellement l’objet d’inter-cabinets, province par province. Il n’y a pas encore eu de 

négociations concrètes avec la Région et la Communauté pour la définition d’un plan stratégique provincial 

comme cela est prévu dans la DPR.  
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quinzaine de pages – bien loin des 494 pages de « La Province, pour quoi faire ? » - et ne 

mentionne absolument pas la méthodologie employée pour définir les axes prioritaires. La 

Province du Brabant wallon a effectué un travail similaire à celui de la Province de Liège, 

c’est-à-dire une analyse rigoureuse des compétences provinciales et de leur efficacité, suivie 

de choix politiques en Collège et Conseil provincial. L’ouvrage « La Province de Liège, pour 

quoi faire ? » est d’ailleurs mentionné dans la bibliographie du document de la jeune 

province, tout comme le contrat d’avenir de la Province de Namur et le document de la 

Province du Luxembourg. 
88

La Province de Namur a joué un rôle de pionnière en la matière 

puisqu’elle a établi un contrat d’avenir
89

 provincial dès 2007. Les axes prioritaires de la 

Province du Luxembourg ont eux été adoptés par le Conseil provincial lors de sa séance du 27 

avril 2012. Ceux-ci, contrairement aux autres Provinces, ne font l’objet d’aucune publicité sur 

leur site internet. Les documents
90

 que nous avons pu nous procurer auprès du Greffier 

provincial ne rendent pas compte de la démarche qui a permis de fixer leurs axes prioritaires.   

Il apparaît de cette rapide étude comparative que les documents les plus volumineux émanent 

de la Province de Liège et de la Province du Brabant wallon. La Province de Liège est la seule 

à avoir fait appel à un Comité scientifique.  

En analysant rapidement la communication et le travail de définition des axes prioritaires de 

la Province de Liège, nous devons conclure que la Province de Liège fait preuve d’un 

volontarisme exemplaire dans sa démarche que nous qualifierons de « reconquête de 

légitimité ». Cette illégitimité conduit au débat persistant entourant l’avenir de l’institution. 

Cela, ce n’est pas nous qui le déterminons, mais des auteurs tels que De Bruycker, Nothomb, 

Doms, Collinge et François et aussi les partis politiques dans leurs programmes électoraux
91

.  

Ce travail de reconquête n’est d’ailleurs pas nié par les Provinces. Toutes, sans exceptions, 

ont inscrit dans les documents susmentionnés la nécessité de procéder à une réforme allant 
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 PROVINCE DU HAINAUT, « Plan stratégique et opérationnel de la Province du Hainaut », 
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 PROVINCE DU BRABANT WALLON, « Les axes prioritaires de la Province du Brabant wallon. Vision 

d’un service public de qualité », p. 2, 25 octobre 2011, http://www.brabantwallon.be/fr/Publications-
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 PROVINCE DE NAMUR, « Contrat d’avenir provincial. Ensemble imaginons l’avenir », 

http://www.province.namur.be/Internet/sections/contrat_d_avenir/documents_utiles/ensemble_imaginons/, 

consulté le 20 novembre 2012 
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 PROVINCE DU LUXEMBOURG, Axes prioritaires, La Province de Luxembourg, celle d’hier, celle 

d’aujourd’hui, celle de demain, à travers ses priorités de toujours, au service des Luxembourgeois, 7 novembre 

2011, Document inédit, 11 pages 

PROVINCE DU LUXEMBOURG, Conseil provincial, « La réforme de l’Institution provinciale », 27 avril 2012, 

présentation PowerPoint, Document inédit 
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 Voir supra dans l’état de l’art et l’analyse des programmes électoraux de 2009 
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dans le sens d’une plus grande complémentarité et d’une meilleure subsidiarité. Cela va même 

jusqu’à marquer son engagement « dynamique, participatif et positif »
92

 dans la réforme. Pour 

la plupart, il est également rappelé que les Provinces ont souvent été décriées, considérées 

« comme un échelon facultatif »
93

 et « parfois confrontées à une remise en question de sa 

pertinence »
94

. 

 

3.3.4. La campagne électorale de 2012 

En octobre 2012, des élections provinciales ont eu lieu. Cela a été occasion pour les médias de 

rappeler le débat relatif à l’avenir de l’institution provinciale. Au départ, nous aurions 

souhaité analyser les opinions des partis politiques candidats à ces élections en Province de 

Liège. Cependant, à notre plus grand étonnement, leurs programmes n’évoquent pas ou peu ce 

sujet. D’ailleurs, le débat n’a absolument pas évolué au cours de l’année 2012, si ce n’est que 

la DPG 2012-2018 de la Province de Liège a tenu compte des axes prioritaires définis en 

2010.  
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 PROVINCE DU HAINAUT, loc.cit.  
93

 PROVINCE DE NAMUR, loc.cit. 
94

 PROVINCE DU BRABANT WALLON, loc.cit.  



20 

 

4. L’avenir de l’institution provinciale 

4.1. Les niveaux de pouvoirs concernés par les compétences des Provinces et les 

possibles transferts 

En cas de rationalisation, voire même d’une suppression des Provinces, un transfert de 

compétences devra être opéré. Voici un état des lieux, par niveaux de pouvoirs, des transferts 

qui pourraient être opérés.   

4.1.1. Les Provinces 

Au-delà des 5 axes prioritaires, la Province de Liège a listé une série de compétences qui 

pourraient faire l’objet d’abandons. Il s’agit du logement, du patrimoine, de la tutelle sur les 

pouvoirs locaux, des activités juridictionnelles, des voiries et des cours d’eaux, des cultes et 

laïcité
95

. Quant à l’APW, elle a proposé, dans son mémorandum, qu’une série de compétences 

soient abandonnées. À l’exception des cours d’eau et du patrimoine, les propositions 

d’abandon de compétences de la Province de Liège sont similaires à celles de l’APW
96

. Cela 

illustre bel et bien que les Provinces désirent s’inscrire dans une démarche de rationalisation 

de leur institution.  

La DPR, en plus des compétences déjà citées ci-dessus, envisage l’abandon des relations 

internationales (autres que celles entre pouvoirs locaux européens), de l’énergie et de 

l’animation économique
97

. 

Il semble donc qu’un consensus en faveur de l’abandon de certaines compétences provinciales 

(logement, voiries, tutelle, missions juridictionnelles, cultes et laïcité) a émergé au cours de 

ces dernières années. 

Les Provinces ne veulent cependant pas laisser filer toutes leurs compétences. Elles 

réclament, par exemple, une compétence en matière de mobilité
98

 et tendent à s’investir d’un 

rôle supracommunal. Cette dernière compétence constitue le cinquième axe prioritaire de la 

                                                           
95

 PROVINCE DE LIEGE, La Province, pour quoi faire ? Proposition d’axes prioritaires, 17 décembre 2010, p. 

44-47 
96

 APW, op.cit., p. 13 
97

 GOUVERNEMENT WALLON, op.cit., juillet 2009, p. 256  
98

 Voir supra 
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Province de Liège
99

, se retrouve dans le mémorandum de l’APW
100

 et était largement suggéré 

dans la DPR
101

. 

L’investissement de la Province dans ce domaine est très récent. Le concept 

« supracommunalité » est un axe prioritaire de la Province depuis décembre 2010 mais il est 

seulement apparu dans les NPG en 2012
102

. Il en est de même pour les DPG : aucune mention 

du concept en 2006
103

 et élément clef en 2012
104

. Etant vague et transversal, ce concept peut 

recouvrir de nombreuses réalités. Tantôt l’on parle de services aux communes, tantôt de 

projets supra-locaux, mais il n’existe jamais une liste claire de matières recouvertes par la 

supracommunalité
105

.. 

4.1.2. La Région wallonne 

Plusieurs compétences attribuées aux Régions par l’article 6, §1
er

 loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980 sont  exercées complémentairement et/ou supplémentairement 

par les Provinces. Il s’agit principalement de l’agriculture, de l’économie, du logement, des 

voiries et des cours d’eau, de l’économie, du patrimoine, de l’agriculture, de la formation etc. 

Pour la plupart, ce sont des matières dont les Provinces se sont saisies en raison de leur 

intérêt
106

.  

Cela représente 17 % des dépenses moyennes pour la Province de Liège (2007-2009) au 

service ordinaire et 25 % au service extraordinaire
107

.  

A cela, il faut rajouter l’ensemble des compétences attribuées par la Constitution et la loi 

spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à la Communauté française mais 

exercées par la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution. Ces 
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compétences
108

 représentent 22 % des dépenses au service ordinaire et 17% au service 

extraordinaire
109

. 

Les compétences attribuées à la Région et exercées en partie par la Province de Liège sont 

donc loin de représenter la majorité des compétences provinciales. Nous constatons également 

qu’une partie non négligeable de ces compétences font l’objet de projets d’abandons
110

, que 

ce soit au niveau de la Région (via la DPR), de la Province ou de l’APW. Dès lors, partant de 

ce constat, il est tout à fait plausible, à l’avenir, que les Provinces n’exercent quasi aucune 

compétences régionales En effet, seuls l’agriculture, l’environnement, la supracommunalité et 

le tourisme
111

 ne font pas l’objet de propositions de transferts. Juridiquement, la Région étant 

le pouvoir de tutelle pour les Provinces, cela est-il tenable ?  

4.1.3. La Communauté française 

De nombreuses matières attribuées à la Communauté sont gérées de manière complémentaire 

et/ou supplémentaire par les Provinces : enseignement, soins de santé (prévention et 

dépistage), jeunesse, sport, etc.
112

. Cela représente 61 % des dépenses moyennes de la 

Province de Liège (2007-2009) au service ordinaire
113

. 

Les compétences provinciales sont donc principalement exercées dans le cadre de 

compétences attribuées à la Communauté. Or, il est étonnant de constater qu’aucune 

démarche réflexive, a contrario de la Région, n’a été entamée par la Communauté française 

sur ses relations avec les Provinces wallonnes
114

. Il y a là un paradoxe, qui est notamment 

soulevé par l’APW. L’association déplore qu’il n’y ait jamais eu de contacts entre le 

Parlement de la Communauté, malgré ses sollicitations.
115

 

De même, aucune compétence communautaire ne fait l’objet de propositions d’abandons 

émises par la Province de Liège et l’APW. Devons-nous en conclure qu’aucune critique n’est 

à faire quant à l’exercice de compétences communautaires par les Provinces ? 
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Certains, comme le Professeur Behrendt, trouvent dans l’impécuniosité de la Communauté 

française une réponse partielle à cette question. 

 La qualité de fonctionnement (et sans doute la pérennité d’existence tout court) serait, sans cette 

 intervention provinciale et dans l’état actuel de la législation, exposées à des risques importants. Il 

 n’est donc pas inexact d’affirmer, en simplifiant légèrement le trait, que l’institution provinciale, en 

 affectant plus de la moitié de ses dépenses (au service ordinaire) aux compétences qui relèvent de la 

 Communauté française, contribue à pallier indirectement à l’impécuniosité de cette dernière
116

. 

La Communauté française n’étant pas compétente pour régler la compétence des institutions 

provinciales, contrairement à la Région en vertu de l’article 6, §1
er

, VIII, 1° de la loi spéciale 

de réformes institutionnelles du 8 août 1980, celle-ci ne pourrait, à notre sens, exiger par 

décret que les Provinces renoncent à exercer certaines compétences communautaires. Rien ne 

lui interdit par contre de confier des compétences aux Provinces ou alors de contractualiser 

ses relations avec les Provinces
117

, via par exemple un accord de coopération
118

. 

4.1.4. L’Autorité fédérale 

Peu de compétences fédérales
119

 sont exercées par les Provinces. Nous retenons 

essentiellement la sécurité, qui est de la compétence des gouverneurs. Les compétences 

fédérales représentent moins de 1 % des dépenses moyennes de la Province de Liège (2007-

2009) au service ordinaire
120

.  

Comme à la Communauté française, il n’existe, à notre connaissance, aucune démarche de 

rationalisation des compétences réglées par l’Autorité fédérale
121

. Cependant, cela est à 

relativiser car la Province agit, dans la plupart des cas, en tant qu’autorité déconcentrée ou 

décentralisée par service pour le compte de l’Autorité fédérale. 
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4.1.5. Les communes 

Comme les Provinces, et en vertu des mêmes dispositions constitutionnelles
122

, les communes 

disposent d’une autonomie pour agir dans toutes matières d’intérêt communal. Elles peuvent 

aussi se voir confier des compétences par le législateur. 

Il est tout à fait envisageable que des compétences abandonnées par les Provinces reviennent 

aux communes. Pour l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), la 

rationalisation des compétences provinciales doit notamment aller dans ce sens, et ne pas 

uniquement viser la Région et la Communauté. 

 L’Union fera des propositions pour que certaines des activités également exercées par les  provinces 

 reviennent aux communes qui déploient une efficacité liée à la proximité de  terrain et à la capacité 

 d’avoir des relations directes avec le citoyen.  Par exemple: l’environnement, l’énergie, les voiries, le 

 logement, la mobilité, l’accueil de  la petite enfance, le sport,… peuvent revenir en grande partie aux 

 communes qui exercent 5 déjà ces compétences. Le développement économique peut revenir aux 

 intercommunales de développement économique
123

. 

A l’heure actuelle, comme nous l’avons établi supra, c’est plutôt l’évolution inverse qui est 

envisagée. La Province tend à développer une compétence supracommunale
124

, et donc 

reprendre des compétences communales ou fournir un service aux municipalités.  

En exerçant une compétence supracommunale, il ne serait nullement question de « dérober » 

des compétences aux communes
125

. Il est plutôt envisagé de leur apporter des aides concrètes, 

de mutualiser des services, d’établir des partenariats. L’UVCW accueille favorablement cette 

nouvelle compétence. 

 Le Gouvernement wallon s’est rendu compte qu’il manquait toujours, en Wallonie, un espace  

 politique de dialogue supralocal entre communes, répondant ainsi positivement à une  demande du 

 Mémorandum de l’UVCW
126

. 

Selon Doms, la province aurait tendance, de manière générale, à perdre sa légitimité face au 

travail communal, mis à part dans le cadre de l’enseignement.  

 La légitimité provinciale subit (sic) le contrecoup du travail de plus en plus important accompli par 

 les villes et communes wallonnes. Si l’on excepte les municipalités rurales, celles-ci disposent en effet 
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 UVCW, loc.cit., 24 février 2010 
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 souvent de ressources budgétaires, humaines et logistiques bien supérieures à celles des provinces et 

 leurs autorités politiques et administratives ne semblent dès lors pas toujours comprendre l’utilité de 

 voir l’échelon provincial intervenir dans des matières telles que les travaux publics ou l’urbanisme, là 

 où une commune isolée ou le cas échéant une association de communes pourraient agir de façon plus 

 efficace. Si l’on excepte le secteur de l’enseignement où les deux niveaux de pouvoir ont développé un 

 réseau équivalent d’établissements, l’expertise communale dans certains domaines (mobilité, 

 aménagement du territoire et urbanisme, environnement, voir aide à la gestion)  semble dans certains 

 cas plus forte que celle de la province
127

.  

4.1.6. Un niveau à créer : les organes territoriaux supracommunaux 

La réforme structurelle des Provinces envisagée par le Gouvernement wallon en 2009 consiste 

à « faire évoluer » les Provinces en « communautés de territoire »
128

. Derrière se concept se 

cache la constitution d’organes territoriaux supracommunaux. Le Gouvernement wallon a 

décidé de baptiser cela « communauté de territoire » dans la DPR, mais globalement cela 

constitue la même réalité que les communautés de communes, les bassins de vie
129

, etc. 

Celles-ci seraient amenées à gérer des intérêts supracommunaux, piloter les politiques des 

intercommunales, soutenir les politiques communales, exercer des compétences régionales et 

communautaires, etc.
130

.  

Ces communautés de territoires devraient être composées comme suit : 

  (…) une assemblée qui délibère en public et composée d’élus communaux sur base des principes de 

 représentation minimale et de représentation proportionnelle ; un collège exécutif responsable devant 

 l’assemblée
131

.  

L’assemblée étant composée d’élus dit du second degré, elle ne pourrait plus disposer d’un 

pouvoir taxatoire
132

 mais uniquement de subventions
133

. 

Au-delà du financement, il existe un problème de définition du territoire que devra couvrir les 

communautés de territoire. Logiquement, devant être un territoire plus adapté que celui 

couvert actuellement par les Provinces, leur nombre devrait être supérieur à cinq. La zone 

géographique devrait coller à celle des bassins de vie
134

. 
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Un autre problème de taille qui se pose est qu’il possible d’identifier plusieurs échelles 

différentes de bassins de vie en fonction des secteurs auquel l’on s’intéresse (enseignement, 

soins de santé). Le Ministre wallon des pouvoirs locaux le reconnait lui-même et considère 

que « à un certain moment, il faudra fixer une limite qui, par définition, risque de se faire de 

façon arbitraire et laissera s’échapper un certain nombre de problématiques
135

 ». Nulle doute 

que le schéma de développement de l’espace régional (SDER) actuellement en cours de 

révision apportera sa pierre à l’édifice dans la définition des territoires. 

En ce qui concerne les compétences, au-delà d’activités supracommunales
136

et du pilotage 

politique des intercommunales, aucune liste de compétences dévolues aux communautés de 

territoire n’existe. Il est ainsi, par exemple, impossible de déterminer si des compétences 

communautaires seront exercées au niveau de ces communautés de territoire.  

Enfin, il faut également se poser la question de savoir si la constitution d’organes territoriaux 

supracommunaux entraîneront effectivement la disparition des Provinces comme cela est 

envisagé dans la DPR. A ce jour, le discours officiel du Ministre des pouvoirs locaux est que 

les bassins de vie constitueront un niveau intermédiaire entre les communes et les Provinces. 

La suppression des Provinces n’est donc plus envisagée par la majorité des acteurs politiques. 

Une des préoccupations actuelle du Ministre des pouvoirs locaux est de trouver un régime 

légal pour encadrer les différentes communautés de territoire qui émergent sporadiquement et 

spontanément
137

. Cependant, si les deux niveaux coexistent, à savoir les Provinces et les 

communautés de territoire, celles-ci pourraient, selon Doms, rentrer en concurrence. 

 Les communautés de communes, dès lors qu’elles semblent constituer un cadre plus souple pour gérer 

 les intérêts supra-communaux et que leur champ d’action semble plus pertinent que celui des provinces, 

 peuvent représenter un autre danger pour ces dernières, et ce même si l’on peut penser que la 

 généralisation de ces structures ne doit pas contribuer à renforcer le sentiment de « lasagne 

 institutionnelle » très prégnant en Région wallonne
138

. 

Nous voyons donc bien que le flou autour de ces organes territoriaux supracommunaux est 

intégral aujourd’hui. Sauf renversement complet, il certain que ceux-ci ne seront pas 

implémentés pour la fin de législature régionale fixée en mai 2014.  
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4.2. Étude de 3 compétences provinciales 

Comme expliqué dans l’introduction, nous avons souhaité centrer ce travail sur l’étude de 

trois compétences. Notre choix a été dicté par un impératif, celui de pouvoir observer le plus 

de dynamiques différentes possibles. Premièrement, nous avons choisi d’étudier la 

planification de la mobilité en raison des revendications provinciales que nous avons 

découvertes lors de nos explorations. Il nous paraissait en effet intéressant de voir comment 

une revendication était perçue par les acteurs. Qui plus est, il s’agit d’une compétence 

régionale. Ensuite, compte-tenu de la prépondérance communautaire dans les compétences 

des Provinces, il nous fallait en étudier au moins une d’entre elles. Nous avons retenu 

l’enseignement qualifiant car il constitue le premier métier de la Province de Liège. Enfin, 

devant les nombreuses propositions d’abandons de compétence, nous nous devions de faire le 

bilan d’au moins de l’une d’entre elles. Le logement constituait un bel exemple puisque son 

transfert est sérieusement envisagé et qu’il semble, à première vue, créer une polémique. 

Bien entendu, ces trois compétences ne se veulent pas représentatives mais plutôt illustratrices 

des dynamiques qui peuvent entourer le débat relatif à la rationalisation de l’institution 

provinciale.  

4.2.1. La planification de la mobilité 

4.2.1.1. Du cadre légal 

Le décret du 1
er

 avril 2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales institue les plans 

communaux de mobilité. Selon l’article 12, §1
er

 de ce décret, « le plan communal de mobilité 

est un document d’orientation de l’organisation et de la gestion des déplacements, du 

stationnement et de l’accessibilité générale relevant de l’échelle d’une commune ». Il est 

élaboré, sur demande de la commune au Gouvernement wallon, par un bureau d’étude externe 

à l’administration, via un appel d’offre lancé par la Région et avec l’appui de la Région. Ce 

décret institue également le plan urbain de mobilité, effectué à l’échelle de l’agglomération, 

comme c’est le cas à Liège pour les 24 communes de l’arrondissement. D’autres plans sont 

également élaborés dans des conditions semblables que celles fixées par le décret du 1
er

 avril 

2004, mais sans base décrétale, il s’agit d’une part, du plan provincial de mobilité de Brabant 

wallon et, d’autre part, des plans intercommunaux de mobilité. Aucun décret n’institue donc 

un mode de planification de la mobilité à une échelle supracommunale ou n’attribue un rôle 

aux institutions provinciales en matière de mobilité.  



28 

 

Si demain la Province s’investit d’un rôle en matière de planification de la mobilité, elle le 

fera donc au nom de l’intérêt provincial. 

4.2.1.2. De la revendication de l’APW 

Les Provinces, par l’intermédiaire de l’APW, ont marquées en 2009 leur volonté de jouer un 

rôle dans ce domaine, comme cela a été fait dans le Brabant wallon et comme cela est le cas 

en Flandre.  

 Les provinces, eu égard à la dimension de leur territoire et dans un souci de cohérence et d’efficacité 

 d’action, pourraient être investies de la mission d’élaboration des plans de mobilité. Le territoire 

 communal peut en effet s’avérer trop limité que pour pouvoir mener cette politique à vocation supra-

 communale. Par ailleurs, l’échelon régional peut s’avérer, quant à lui, trop vaste
139

. 

Cette proposition n’a pas été reprise dans la DPR, contrairement à la grande majorité des 

propositions d’abandon
140

. Celle-ci a néanmoins été réaffirmée par le Président de l’APW en 

novembre 2011
141

. Elle subsiste encore aujourd’hui. En effet, lors de ma rencontre avec 

l’APW, à notre question « quelles futures compétences pouvaient être exercées par les 

Provinces ? », il nous a directement été répondu ceci. 

 Les plans communaux de mobilité doivent se faire à l’échelle provinciale. Mais la réglementation, les 

 décrets resteront au niveau régional. En Flandre, c’est au niveau provincial que cela se fait (…) Tout 

 ce qui dépasse le champ d’une commune intéresse les provinces
142

. 

De plus, dans sa publication « Les provinces, proche des communes, proche de vous ! », 

l’APW envisage la réalisation d’un plan provincial de mobilité et la mise en place d’un 

Conseil consultatif de la mobilité
143

. 

Cette suggestion tranche avec l’avis de l’UVCW sur l’évolution des Provinces selon lequel il 

ne serait pas préférable de transférer la planification de la mobilité aux Provinces. 

 Par exemple: l’environnement, l’énergie, les voiries, le logement, la mobilité, l’accueil de  la petite 

 enfance, le sport,… peuvent revenir en grande partie aux communes qui exercent déjà ces 

 compétences
144

. 

4.2.1.3. De la revendication de la Province de Liège 
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La mobilité est évoquée pour la première fois dans la NPG de l’année de 2010. Cependant, 

cela ne concerne nullement la réalisation de plans de mobilité. Il s’agit plutôt de la 

construction de parkings d’EcoCovoiturage  pour lequel un budget de 250.000 € est 

dégagé
145

. Depuis lors, ce projet est considéré comme supracommunal par le Collège 

provincial
146

. 

C’est dans son document « La Province, pour quoi faire ? » que l’institution provinciale 

liégeoise démontre son envie de s’investir en matière de mobilité et d’en faire un projet 

supracommunal. Cependant, il n’est pas question d’un plan provincial de mobilité mais plutôt 

d’un accompagnement des communes dans la constitution de plans supracommunaux, à 

l’échelle de bassins de vie. 

 Ce rôle joué pour la première fois
147

 par une province traduit bien évidemment son rôle d’ami des 

 communes mais aussi son action en matière de coordination territoriale vu sa connaissance des 

 spécificités et des besoins locaux (…) Ce service orienté vers les communes permet d’accompagner des 

 réflexions en matière d’aménagements spécifiques mais aussi d’apporter une aide dans la coordination 

 des plans de mobilités supra communaux et de fédérer les actions au sein d’un bassin de vie
148

.  

L’affirmation de la volonté de la Province de Liège de jouer un rôle en matière de 

planification de la mobilité persiste dans le document présentant ses 5 axes prioritaires. En 

effet, la Province y parle de schéma de mobilité, de réseau structurant, de coordination, 

d’enjeux stratégiques, de concertation. Tous ces termes sont à relier directement avec la 

planification de la mobilité. La Province évoques une réflexion au niveau du territoire 

provincial et non pas au niveau de bassins de vie.  

 Le deuxième projet est quant à lui relatif à la réalisation et la mise en œuvre d’un schéma de mobilité 

 tendant à l’implantation d’un réseau structuré de transport en commun autour de la métropole 

 liégeoise, à l’échelle de la communauté de territoire que constitue la province. Ce projet trouve tout 

 particulièrement sa place dans le cadre non seulement d’une véritable politique d’aménagement du 

 territoire mais aussi de la coordination des pouvoirs locaux que la Province a initiée et qui est le lieu 

 de concertation par excellence sur tous les enjeux stratégiques au niveau du territoire provincial. C’est 

 dès lors avec une volonté fédératrice que la Province se positionne comme partenaire privilégié de ce 

 projet et propose de mettre au service de celui-ci les compétences internes de ses propres services et, 

 au-delà, les compétences externes nécessaires à la construction de pareil projet novateur, comme elle 

 se propose par ailleurs d’y associer la SPI+ dans un rôle opératif. Dès lors que ce projet doit s’intégrer 

 dans un schéma moderne de transport en commun et donc dans un schéma de mobilité global, la 

 Province se positionne comme le lieu de concertation de l’ensemble des interlocuteurs impliqués dans 
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 le projet et est disposée à recevoir de la Région wallonne toute mission déléguée que celle-ci estimerait 

 pouvoir lui confier dans ce cadre
149

. 

La DPG 2012-2018 de la Province de Liège va également dans ce sens puisque l’on y parle de 

réflexion en termes de mobilité et de déplacement à l’échelle du territoire provincial. 

 Le département infrastructures et environnement s’investira en matière de mobilité durable avec 

 l’ensemble des acteurs de terrain dans une réflexion plus large en termes de mobilité et de déplacement 

 à l’échelle de son territoire en vue de mettre en place un développement territorial cohérent et 

 concerté
150

. 

Cependant, à notre plus grand étonnement, cette volonté de s’investir d’un rôle en matière de 

planification n’a pas pu nous être confirmé par le département infrastructures et 

environnement de la Province de Liège. Au service du développement durable de la Province 

de Liège, il nous a été dit que la Province ne s’occupe pas de mobilité mais de mobilité 

durable. Ce qui permet d’exercer des actions en complémentarité avec celles du Service 

Public de Wallonie (SPW), au nom de l’intérêt provincial. 

Cette affirmation est à l’heure actuelle correcte car la Province de Liège et, ce même si l’un 

des objectifs de la Région, via les plans communaux de mobilité, est de prôner la mobilité 

durable, notamment par la réduction de la pression automobile. 

A notre sens, l’utilisation du terme « complémentarité »
151

 par le service provincial n’est pas 

hasardeuse. Elle révèle de toute la prudence que l’administration provinciale pour s’exprimer 

à propos de l’avenir incertain de son institution. 

4.2.1.4. De l’absence d’un débat à la Région wallonne 

Au niveau du SPW, aucune réflexion n’a été lancée pour la réalisation des plans de mobilité 

provinciaux.  

Comme il nous a été expliqué par un représentant de la Direction planification de la mobilité 

au SPW, ce qui est important dans un plan de mobilité, c’est de l’établir sur un territoire 

pertinent, et non pas de le baser uniquement sur des frontières administratives. Selon notre 

interlocuteur, il est intéressant de dépasser l’échelle communale pour obtenir une vision « plus 

hélicoptère ». Cela est d’ailleurs déjà encouragé par le Service Public de Wallonie (SPW). 

Des plans intercommunaux sont même déjà établis, notamment en Wallonie Picarde, 
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Ardennes Brabançonnes, Pays de Famenne. Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe un 

plan urbain de mobilité, à l’échelle de l’arrondissement, à Liège. La Province du Brabant 

wallon a établi un plan provincial de mobilité, avec la collaboration du SPW. Ce plan aurait 

été soutenu part le SPW et approuvé par le Ministre Philippe Henry car  il est pertinent d’en 

réaliser un sur le territoire du Brabant wallon, qui, par sa forte densité et sa proximité avec 

Bruxelles, se distingue des autres Provinces. Ce plan a provincial a d’ailleurs permis 

d’identifier des problèmes de mobilité et de proposer des solutions à ceux-ci (notamment pour 

l’axe Est-Ouest). 

La question principale à se poser pour examiner l’opportunité de réaliser des plans de 

mobilités provinciaux serait donc : « le territoire provincial est-il pertinent ? ». Néanmoins, 

les réalités sont parfois fort différentes à l’intérieur même d’une province : « Qu’ont en 

commun les habitants des communes de Tournai et de Chimay pourtant toutes deux issus de 

la Province du Hainaut»
152

. Par contre, les bassins de vie, s’ils sont correctement définis,  

pourraient très bien correspondre au territoire pertinent pour le représentant de la Direction de 

la planification de la mobilité. Ce même fonctionnaire pense que la seule mission que les 

Provinces pourraient reprendre en matière de mobilité serait la coordination et l’appui 

technique qui est actuellement à charge de la Région
153

. Mais alors, il faudrait tenir compte du 

fait que les pistes d’actions proposées par les plans de mobilité sont souvent à charge 

directement ou indirectement de la Région (voiries, SRWT, urbanisme, Wallonie cyclable, 

etc.) ou des communes (voiries, urbanisme, etc.). Quel serait l’intérêt de confier cette 

compétence aux Provinces si elles ne peuvent agir au-delà de la planification ?  

A notre sens, cela n’irait pas dans le sens d’une rationalisation puisqu’il faudrait alors créer 

des cellules au sein des administrations provinciales chargées de coordonner l’ensemble des 

acteurs régionaux et communaux alors que cette compétence n’occupe qu’un nombre réduit 

de fonctionnaires wallons. 

Le Ministre en charge de la mobilité en Région wallonne, Philippe Henry ne semble pas non 

plus favorable à une réalisation systématique de plans de mobilité provinciaux, ni à une 

intervention des Provinces en matière de mobilité. En effet, comme nous l’a indiqué son 

conseiller, Didier Castagne, « l’implication des provinces est, au mieux, anecdotique, ce qui 

est  assez logique puisque les Provinces n’ont, en soi, pas de compétences en matière de 
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mobilité »
154

.  Il ajoute qu’ « elles sont appelées à ne plus gérer de routes, et n’ont pas de 

compétence en matière de transport en commun »
155

. Selon la même personne, la mobilité 

doit s’apprécier par rapport aux bassins de vie. C’est pourquoi le plan provincial de mobilité 

du Brabant wallon leur apparaît comme « anecdotique »
156

 car le territoire provincial est 

d’une « superficie réduite »
157

 et qu’il colle au « bassin de mobilité sud de la métropole 

bruxelloise »
158

. 

Administration wallonne et cabinet ministériel ont donc le même avis sur la question. En 

effet, tous deux considèrent que le plan provincial de mobilité du Brabant wallon fait figure 

d’exception et que l’échelle provinciale n’est généralement pas pertinente. De plus, ils sont 

convaincus qu’il serait difficile pour les Provinces de jouer un rôle en matière de mobilité vu 

l’absence de compétences en matière de voiries et de transports en commun.  

4.2.1.5. De l’avis des conseillers provinciaux 

De façon unanime, les conseillers provinciaux interrogés considèrent que la mobilité doit être 

gérée à un niveau intermédiaire. Cependant, ce niveau intermédiaire n’est pas le même pour 

tous. 

Le conseiller Matthieu Content (ECOLO) considère que l’échelle de la Province n’est pas 

pertinente pour réaliser un plan de mobilité. Il voit dans cette volonté une manière de 

subsister
159

.  

 Ils essaient de tout faire pour pouvoir subsister. C’est intéressant de s’y intéresser… intéressant de le 

 faire à un niveau supérieur mais il n’y pas de sens à gérer cela au niveau provincial
160

.  

Jean-Paul Bastin (CDH) souligne l’importance de la compétence tout en rappelant qu’il ne 

faut pas retomber dans le travers d’avoir une trop grande échelle, ce qui suppose une gestion 

de la mobilité au niveau de bassins plutôt qu’au niveau de la Province.  

 Il faut un plan ambitieux de mobilité (….). Il y a des spécificités différentes dont il faut tenir compte. Il y 

 a des sous-groupes à établir et il faut des ponts entre chaque arrondissement. Nous ne devons pas 

 retomber dans le travers d’avoir une trop grande échelle
161

. 
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Fabian Culot (MR) et Gérard Georges (PS), tous deux dans la majorité, se sont clairement 

montrés favorables à ce que l’institution provinciale s’investisse en matière de mobilité. Pour 

Fabian Culot, de manière générale, il faut que la Province retrouve des compétences en 

matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de mobilité car le niveau de la Région ne 

permet pas de mettre en œuvre toutes les politiques nécessaires.  

 On a voulu soustraire de la compétence des provinces tout ce qui avait trait à l’aménagement du 

 territoire, l’urbanisme et donc la mobilité et l’on a confié ces compétences au niveau des régions. (…) 

 Je pense qu’aujourd’hui l’on se rend compte que le niveau de la région ne permet pas de travailler de 

 manière optimale
162

.  

 Oui, c’est une volonté. Et donc, il y a déjà beaucoup de communes qui travaillent en synergie avec nous 

 pour qu’il n’y ait pas de plans de mobilité qui se limitent aux seuls communes
163

. 

Il demeure cependant une différence fondamentale entre les deux représentants de la majorité. 

En effet, Gérard Georges (PS) n’est pas favorable à une reprise de la compétence en matière 

de planification de la mobilité mais uniquement à un soutien technique aux communes.  

 Non, pas de reprise de la compétence. Nous avons des services techniques qui aident systématiquement 

 les communes
164

.  

4.2.1.6. De l’avis des députés wallons 

Comme à la Province, la plupart des élus wallons interrogés se sont prononcés en faveur de la 

gestion de la mobilité à un niveau intermédiaire. Seul Alain Onkelinx (PS), nous a confié voir 

d’un bon œil un rôle de planification de mobilité pour la Province
165

.  

 C’est une bonne revendication. A Liège, cela se fait déjà un peu à la Conférence des Bourgmestres.  

Marcel Neven (MR), a émis des réserves et voit dans la revendication provinciale une façon 

de se trouver une utilité. Sur ce point, Christian Noiret (ECOLO), bien que radicalement 

opposé à ce nouveau rôle le suit. 

 Une entité qui se cherche une utilité, comme la province, va décider de s’investir pour se chercher une 

 utilité
166

. 

 La Province n’à rien à voir là-dedans. Ils ont bien compris que c’était un enjeu important et que cela

 permettait de justifier son existence
167

. 
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Deux députés, Marcel Neven (MR) et Alain Onkelinx (PS),  ont mis en avant les discussions 

des Conférences des Bourgmestres
168

 dans ce domaine et considèrent qu’il serait plus 

intéressant d’en débattre au sein du conseil provincial, véritable niveau de pouvoir élu. 

 La Conférence des Bourgmestres s’en saisit aussi. L’avantage de la Province, c’est que c’est un vrai 

 niveau de pouvoir
169

. 

 La Province pourrait jouer un rôle fédérateur. Et puis, le Conseil provincial est élu
170

. 

Des difficultés pratiques ont été mises en avant par Michel de Lamotte (CDH) et Christian 

Noiret (ECOLO).  

 Je ne refuse jamais une coordination mais comment faire avec les TEC qui sont régionaux. Il y a des 

 pouvoirs qui sont bien définis et la province qui est au milieu
171

. 

 La Province n’a aucune tradition, aucune compétence, pas de techniciens dans ce domaine. Le TEC est 

 organisé à l’échelle provinciale mais la province n’a rien à voir là-dedans
172

. 

4.2.1.7. De l’avis du monde politique 

De manière globale, les élus se sont montrés favorables à une gestion de la mobilité à un 

niveau intermédiaire. Nous sommes cependant loin d’une majorité politique, à l’exception de 

la majorité provinciale, qui serait favorable à confier la planification de la mobilité à la 

Province de Liège, ce qui pourrait indiquer que ce choix est davantage guidé par un intérêt 

personnel que général. Qui plus est, le cabinet ministériel en charge de la matière n’y est pas 

favorable. Une majorité se dessine plutôt en faveur d’une gestion de la mobilité au niveau 

d’un bassin de vie, d’une communauté de territoire, ou même d’un arrondissement. 

Grosso modo, il n’y a pas de divergences entre les élus au sein des partis. Il n’y a qu’au MR 

qu’il y aurait un désaccord, Marcel Neven préférant ne pas travailler la planification de la 

mobilité à l’échelle de la Province. Nous devons particulièrement noter le fait que trois de nos 

interlocuteurs, dont deux membres d’ECOLO, pensent que la Province désire s’investir en 

matière de mobilité afin de justifier son existence. 

De même, il n’y a pas de grosses divergences entre les élus provinciaux et régionaux. 

Néanmoins, seuls des élus de la majorité provinciale et Alain Onkelinx (PS) ont plaidé en 

faveur d’un rôle en matière de mobilité pour la Province. Cependant, seuls des élus régionaux 
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ont mis en avant des problèmes pratiques (les voiries et les transports en commun sont 

régionaux), comme l’ont également fait l’administration wallonne et Didier Castagne. Il n’y a 

également que des députés wallons qui ont mis en avant le fait qu’il était préférable de gérer 

la mobilité au niveau de la province, étant un réel niveau de pouvoir, qu’au niveau de la 

Conférence des Bourgmestres
173

. 

4.2.1.8. De la raison des revendications 

Comme nous venons de le voir, les Provinces désirent s’investir d’un rôle en matière de 

planification de la mobilité. Bien qu’écrite, cette volonté n’est pas affirmée oralement par 

l’administration provinciale liégeoise, qui ne désire probablement pas se prononcer par 

rapport à des décisions politiques. Cependant, cette volonté n’a été infirmée par aucun 

conseiller provincial. D’autre part, notre interlocuteur au SPW et le cabinet du Ministre Henry 

nous ont fait part de leur scepticisme quant à cette nouvelle compétence pour les Provinces. 

L’UVCW n’y est a priori pas favorable. Nos entretiens ont démontré qu’il n’y a l’heure 

actuelle aucune majorité politique en faveur du transfert. Tous les voyants semblent au rouge. 

Dès lors, pourquoi l’APW et la Province de Liège désirent-elles s’investir dans ce domaine ? 

L’explication principale de la revendication, et surtout évidente, est l’existence de deux cas 

similaires cités par l’APW
174

. Le premier, le plus proche vient de la Province du Brabant 

wallon qui a élaboré son propre plan de mobilité
175

. Le second exemple provient de Flandre 

où les Provinces apportent une expertise aux communes en matière de mobilité
176

.  

Nous avons établi supra que, confrontées au débat suscité dès 2009 à propos de leur avenir
177

, 

et donc à des pressions et à des incertitudes, les Provinces ont dû réagir et opérer un travail de 

reconquête d’une légitimité
178

. Dans ce sens, il leur a apparu essentiel de s’adapter et de 

proposer de nouvelles compétences. Impérativement, ces compétences se doivent d’être 

porteuses puisqu’elles participent à la création de la Province réformée.  
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 Le plan de mobilité de la Province du Brabant wallon a été l’objet d’une bonne collaboration 

avec le SPW et a été approuvé par tous les acteurs comme en atteste les témoignages de 

Didier Castagne et de la Direction de la planification de la mobilité. Cette mission a en 

quelque sorte contribué à renforcer la légitimité de l’institution provinciale  qui se trouvait un 

nouveau rôle. Il est donc naturel que l’association représentative des Provinces, mais aussi les 

Provinces, l’érige en nouvelle mission provinciale. Il s’agit finalement de faire participer 

l’ensemble des Provinces un processus qui a permis à la Province du Brabant wallon d’obtenir 

une certaine reconnaissance.  Qui plus est, l’ensemble des acteurs rencontrés s’accordent sur 

le fait qu’il est intéressant de planifier la mobilité à une échelle supracommunale
179

. Or, la 

supracommunalité constitue justement un des axes d’avenir des Provinces
180

. Les 

revendications de l’APW ne sont donc pas dénuées de sens, elles sont représentatives 

d’institutions qui se cherchent un nouveau rôle et une nouvelle légitimité face aux incertitudes 

relatives à leur avenir, comme l’ont souligné Christian Noiret (ECOLO), Marcel Neven (MR) 

et Matthieu Content (ECOLO).  

Nous pourrions également ajouter, même si nous n’avons pu l’établir, que la mobilité, avec la 

prise de conscience des enjeux environnementaux et les problèmes de congestion en région 

liégeoise et l’arrivée du tram, est aujourd’hui une compétence en vogue. Dans ce sens, la 

volonté de la Province de s’investir dans la mobilité ne serait pas dénuée de sens et s’inscrirait 

dans sa démarche de « reconquête de légitimité ».  

Vu l’absence d’une majorité favorable, si l’APW et la Province veulent effectivement obtenir 

une compétence en matière de planification de la mobilité, il est incontestable qu’elles 

devront lancer une démarche plus proactive visant à convaincre l’échelle régionale de 

l’opportunité de l’exercice de cette compétence au niveau provincial.  

Considérant les réticences et les arguments du monde politique, ce travail de persuasion 

semble compliqué. Toutefois, si un consensus devait être trouvé, vu les positions des acteurs, 

celui-ci s’orienterait davantage vers un appui technique des Provinces à la réalisation de plans 

de mobilité à l’échelle de territoires supracommunaux.  

Nous venons d’établir que dans le cadre de cette compétence que les Provinces ont tendance à 

s’inspirer du travail payant effectué par une autre province. A long terme, cette 
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homogénéisation des compétences des institutions provinciales pourrait, à notre sens, 

conduire à une lente disparition du sacro-saint principe d’intérêt provincial et à la rédaction 

d’une liste de compétences spécifiquement provinciales
181

. Ce qui n’est absolument pas la 

volonté de l’APW à l’heure actuelle
182

. 

4.2.2. L’enseignement secondaire technique et professionnel 

4.2.2.1. Du cadre légal 

Aucune disposition légale ne contraint les Provinces à organiser un enseignement. Par contre, 

le Pacte scolaire de 1958 - qui fixe de manière presque définitive l’organisation de 

l’enseignement en Belgique - consacre  les Provinces, tout comme les communes, en tant que 

pouvoir organisateur officiel.  

 Les écoles officielles sont celles qui sont organisées par l'Etat, les provinces, les communes, les 

 associations de communes ou par toute personne de droit public
183

. 

Les Provinces disposent d’une autonomie presque absolue pour organiser leur enseignement, 

et donc de déterminer les filières dans lesquels elles s’investissent : 

 A condition de respecter un programme et un horaire minimum légalement fixés, chaque pouvoir 

 organisateur jouit pour son réseau d'enseignement, et même pour chaque institution d'enseignement, 

 de la liberté d'aménager ses  horaires, et sous réserve d'approbation ministérielle, en vue d'assurer le 

 niveau des études, d'élaborer ses programmes. Chaque pouvoir organisateur est libre en matière de 

 méthodes pédagogiques
184

. 

Il s’agit donc une compétence exercée par les Provinces en raison de leur autonomie, et donc 

sur base de prescrits constitutionnels
185

 mais qui a par la suite été consacrée législativement. 

Elles ne sont pas pour autant tenues d’organiser un enseignement.  

L’enseignement provincial est soumis à la tutelle de la Communauté française. Cela implique 

que les Provinces bénéficient de subventions, principalement pour la rémunération des 

enseignants et en partie pour les infrastructures. Toutefois les Provinces doivent aussi 

respecter un certain nombre de dispositions encadrant l’enseignement (compétences, options, 

années d’études, etc.).  
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4.2.2.2. De la position de l’APW 

L’APW plaide en faveur d’un maintien de l’organisation d’un enseignement qualifiant, et ce 

en invoquant comme argument principal les spécificités locales. 

 L’enseignement provincial a vocation à permettre un libre accès à la connaissance au plus grand 

  d’élèves, tout en adaptant l’offre d’enseignement aux réalités et besoins spécifiques des différentes 

 zones géographiques (…)
186

. 

Ils ne seraient cependant pas opposés à une réforme du paysage de l’enseignement officiel, ni 

à un renforcement des synergies avec les autres pouvoirs organisateurs officiels.  

 Pourquoi ne pas réserver un type d’enseignement aux Provinces ?
187

 

 L’APW sollicite qu’un renforcement des synergies entre l’enseignement provincial, communautaire 

 et communal soit envisagé
188

. 

Ils proposent
189

, pour l’enseignement officiel, que l’organisation de l’enseignement 

secondaire qualifiant soit réservée aux Provinces, que l’enseignement fondamental soit 

uniquement de la responsabilité des communes et que la Communauté française s’occupe 

exclusivement du secondaire général. Il s’agit du scénario de la spécialisation des pouvoirs 

organisateurs officiels. Cela reviendrait à confirmer plus que jamais les Provinces en tant que 

pouvoir organisateur de l’enseignement qualifiant officiel et donc à assoir leur existence. 

Historiquement, cette proposition de rationalisation a été formulée dans les années 1990 par le 

PRL suite au plan Di Rupo – Busquin
190

. 

 

4.2.2.3. De l’investissement de la Province de Liège 

La Province de Liège organise un enseignement secondaire depuis 1907. Sauf exceptions
191

, 

celui-ci se concentre uniquement sur le secondaire qualifiant, c’est-à-dire le technique et 

professionnel.  

De notre analyse des notes de politique générale des budgets de 2006 à 2013 et des 

déclarations de politique générale 2006-2012 et 2012-2018, il ressort que l’enseignement est 
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extrêmement important pour la Province de Liège. En effet, de manière systématique, il s’agit 

de la première compétence évoquée dans les notes de politiques générales, à l’exception de 

2012 où la supracommunalité prend le dessus
192

. Il s’agit aussi du premier axe prioritaire
193

. 

L’attachement à l’enseignement en tant que compétence provinciale est régulièrement 

souligné dans l’ensemble des documents précités. 

 Le Collège provincial de Liège réaffirme son attachement à la défense et à la promotion de 

 l’enseignement secondaire et supérieur qu’il organise (…). L’enseignement provincial est et reste le 

 premier métier de la Province de Liège
194

. 

 De tout temps, la Province de Liège, pouvoir organisateur d’un enseignement pour l’essentiel 

 qualifiant, s’est attachée à promouvoir les métiers
195

. 

 Le développement scolaire et professionnel sera incontestablement au cœur de la dynamique que la 

 Province de Liège insufflera durant les 6 prochaines années au service des communes et de ses 

 citoyens
196

.  

 Sur base de la notion de territoire pertinent, un enseignement secondaire provincial a été développé 

 dans les principales villes de la Province afin d’offrir aux adolescents, à l’issue de leurs études 

 primaires, un enseignement secondaire réparti de manière équilibrée sur le territoire provincial. La 

 Province a particulièrement développé un enseignement de type technique de transition, technique de 

 qualification et professionnel, dans lequel elle a acquis un niveau d’expertise élevé
197

. 

Il s’agit donc bel et bien d’une priorité constante et historique pour la Province de Liège. 

Comme l’a mentionné l’APW supra, le souci premier de la Province est d’adapter son 

enseignement qualifiant aux spécificités locales.  

 L'extension des sections techniques et professionnelles plus attachées au redéploiement économique 

 de la Région démontre la volonté de la Province de s'inscrire dans ce mouvement
198

. 

 Une attention particulière sera accordée à la revalorisation de l’enseignement technique et 

 professionnel
199

. 

 De tout temps, la Province de Liège, pouvoir organisateur d’un enseignement pour l’essentiel 

 qualifiant, s’est attachée à promouvoir les métiers
200

. 

 La promotion de notre enseignement technique provincial secondaire et plus particulièrement des 

 métiers en pénurie sera amplifiée par l’organisation d’un mini village provincial de l’enseignement 

 technique
201

. 
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 Adapter l’enseignement en adéquation avec l’évolution des besoins de nos sociétés
202

.  

Les chiffres démontrent également l’importance de l’enseignement pour la Province. Les 

dépenses moyennes en matière d’enseignement pour la Province de Liège pour l’exercice 

2009 représentent 75.564.651,15 euros, soit 31,87 % des dépenses au service ordinaire
203

 

(tous niveaux et types d’enseignement confondus). Ce qui fait d’elle la première dépense 

ordinaire de la Province de Liège
204

. 

À cela, il faut rajouter la subvention de la Communauté française pour le traitement des 

enseignants, qui s’élevait en 2009, pour la province liégeoise à 111.102.706,00 euros
205

, mais 

aussi les subventions pour les infrastructures scolaires pour lesquels nous n’avons pas pu 

obtenir de chiffres. Considérant que le montant attribué à la Province de Liège par le Fonds 

des Provinces s’élevait à 34.209.138,60 euros en 2009, la subvention de la Communauté 

française pour le traitement des enseignants est 3,24 fois plus importante que le versement du 

Fonds des Provinces. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel, 3693 équivalents temps-

plein (ETP) étaient affectés à l’enseignement en 2009 sur les 5659,25 ETP que comptaient la 

Province cette année là, soit 65,26 %
206

.  

Cette importance de l’enseignement ne constitue pas une particularité de la Province de Liège 

puisqu’il s’agit du premier poste en matière de dépenses ordinaires en moyenne pour les 

exercices 2007 à 2009 pour les cinq Provinces wallonnes (33,06 % des dépenses)
207

. 

Néanmoins, la Province du Luxembourg n’organise qu’un enseignement spécial et est dès lors 

celle qui dépense le moins pour cette compétence. 

4.2.2.4. De l’absence d’un débat à la Communauté française 

A l’heure actuelle, il n’existe aucune réflexion à la Communauté française
208

 quant à 

l’exercice de l’enseignement qualifiant par les Provinces, ni quant à une rationalisation du 

paysage de l’enseignement officiel. Il en va de même pour toutes les compétences 

communautaires exercées par les Provinces
209

.  
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Il ne nous a d’ailleurs pas été possible, malgré nos demandes répétées, d’obtenir un rendez-

vous avec un conseiller du cabinet de la Ministre de l’enseignement obligatoire, Marie-

Dominique Simonet. 

4.2.2.5. Des réflexions sur la rationalisation du paysage de l’enseignement 

officiel 

Par le passé, l’organisation de l’enseignement en Communauté française a régulièrement été 

remise en question.  Et ce, notamment par le Professeur Deschamps qui dénonce les 

cloisonnements tout en mettant en évidence les résistances aux volontés de réforme. 

 Notre enseignement souffre de nombreux cloisonnements : entre les quatre réseaux  (Communauté, 

 Provinces, Communes, libre subventionné), entre disciplines proches, entre  écoles, cloisonnements 

 renforcés par la diversité des statuts des enseignants. Ces  cloisonnements ne se justifient pas tous ; ils 

 sont sources de dysfonctionnements, de coûts  inutiles, de doubles emplois entraînant à la fois des 

 enseignants en surnombre à certains  endroits et des pénuries à d’autres, mais ils résistent aux volontés 

 de réforme
210

. 

Le Professeur Deschamps relate dans son étude l’échec du plan Di Rupo – Busquin de 1993 

qui visait à regrouper et spécialiser les trois réseaux Communauté – communes – 

Provinces
211

. Cet échec serait, selon Jacqueline Beckers, principalement dû aux résistances du 

PSC qui « voyait avec inquiétude la création d’un concurrent plus fort (ndlr : au réseau 

catholique), mais aussi des différents milieux syndicaux qui craignaient des pertes 

d’emplois »
212

.  

En réaction à ce plan, le PRL a proposé la spécialisation des pouvoirs organisateurs officiels, 

qui n’a jamais abouti et est aujourd’hui évoqué par l’APW
213

. A l’époque, Jacqueline Beckers 

voyait dans l’échec de ce scénario « des difficultés liées à un changement de mentalités qui 

s’orienteraient vers la recherche de complémentarité plutôt que vers la poursuite d’une 

logique de concurrence »
214

. 

En 2006, Marie Arena, alors Ministre de l’Enseignement obligatoire, sur base d’une étude 

interuniversitaire
215

, envisage de constituer des bassins scolaires pour permettre une 
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concertation entre les différents établissements tous réseaux confondus. L’objectif principal 

était d’atténuer la concurrence entre les réseaux et donc de renforcer la complémentarité.  

 Le gouvernement souhaitait en effet créer un niveau décentralisé de pilotage, qui veillerait à laisser 

 place à l’autonomie des acteurs et à éviter les effets pervers de type « marché »
216

.  

Ce scénario permet de conserver un rôle pour l’ensemble des pouvoirs organisateurs mais ne 

les spécialise pas et n’accroit pas leur autonomie, comme c’est le cas pour le scénario de la 

spécialisation des pouvoirs organisateurs officiels. Devant la résistance des acteurs, soucieux 

de perdre leur autonomie
217

, le projet de bassins scolaires n’a d’ailleurs jamais été mis en 

œuvre. 

Tous ces éléments montrent que des réformes ont par le passé été envisagées. Cependant, 

celles-ci n’ont jamais abouties et ce pour diverses raisons : oppositions du PSC, craintes de 

pertes d’emplois de la part des syndicats
218

, difficultés liées au changement de mentalité et 

préférences pour la complémentarité. 

4.2.2.6. De l’avis des conseillers provinciaux 

A l’exception de Matthieu Content (ECOLO), les conseillers provinciaux se prononcent en 

faveur de la continuité de la politique de la Province en matière d’enseignement. Les 

argumentations reposent essentiellement sur des références au passé. 

 Historiquement, la Province a toujours considéré l’enseignement technique et professionnel comme 

 indispensable et prioritaire
219

. 

 C’est un choix historique de beaucoup s’investir dans l’enseignement
220

. 

 En raison de l’expertise acquise dans le passé
221

. 

Incontestablement, cela renforce ce que nous établissions supra, l’enseignement est un pilier 

de la Province de Liège. 
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Gérard Georges (PS) insiste particulièrement sur l’absence de concurrence entre les réseaux et 

leur complémentarité. Il considère également que la complexité de l’organisation de 

l’enseignement n’est pas un problème. 

 On essaye de travailler en complémentarité au niveau de l’enseignement (…). L’enseignement de la 

 Ville de Liège par rapport à la Province est complémentaire. On s’organise pour ne pas faire les 

 mêmes options (…). Ce n’est pas un problème d’avoir plusieurs réseaux d’enseignement alors que les 

 financiers disent « non » ou même monsieur tout le monde dans la rue…
222

.  

Fabian Culot (MR) retient comme intérêt principal, comme le font les Provinces
223

, la 

possibilité d’adapter l’offre de l’enseignement à la demande d’emploi local.  

 Le problème que tout le monde connait est donc les offres d’emploi qui ne correspondent à aucune 

 personne qualifiée sur le marché de l’emploi. Je pense que l’enseignement technique et professionnel a 

 un intérêt s’il est construit de manière intelligente. Liège n’est pas le Luxembourg qui n’est pas le 

 Brabant wallon et donc là, on peut très clairement avoir des compétences qui se déclinent Provinces 

 par Provinces. Des orientations différentes ou alors il faut accepter que chaque élève, après ses études, 

 ait une mobilité totale au niveau de la Wallonie. Est-ce que ça a un intérêt ?
224

 

A propos d’une rationalisation du paysage de l’enseignement officiel, un seul conseiller 

provincial, Jean-Paul Bastin (CDH), est favorable à la spécialisation des pouvoirs 

organisateurs officiels.   

 On pourrait demain rentrer dans ce scénario. Evidemment, il faudra tenir compte des statuts. A la 

 Province, les agents ont des statuts plus intéressants
225

.  

Gérard Georges (PS) n’est pas opposé à ce scénario mais privilégie la gestion de 

l’enseignement par bassins de vie, sur base du principe de complémentarité, comme le 

proposait le plan Arena, sans le désapprouver.  

 Si un jour, il y avait un bassin de vie. Est-ce que l’école C ne pourrait pas gérer toutes les options qui 

 touchent de près ou de loin à l’hôtellerie. Pourquoi pas ? (...). Effectivement, il y en a qui disent qu’il y 

 a des doublons
226

. 

Quant à Matthieu Content (ECOLO), il ne considère pas que l’enseignement soit mal géré par 

la Province. Mais, dans son projet de disparition complète de l’institution, il plaide, bien que 

conscient des obstacles financiers, pour un retour intégral de l’enseignement à la 

Communauté française. 

 L’enseignement doit retourner à la Communauté française, c’est de toute façon par elle que tous les 

 enseignants sont payés. Cependant, les finances ne le permettent pas actuellement. Dès lors, si les 
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 compétences sont transférées, on doit transférer le budget. Cela peut se faire par le transfert de taxes 

 provinciales, de centimes additionnels, etc. Il faut une cohérence, un seul réseau officiel
227

. 

Alors que les autres conseillers provinciaux ne partagent absolument pas son avis.  

 Est-ce que l’on ferait mieux demain si l’enseignement était totalement transféré à la Communauté ? 

 Jusqu’à maintenant, je n’en ai jamais acquis la conviction
228

.  

 Je vous le dis franchement, je vexe quand je dis cela mais l’enseignement de la  Communauté française, 

 pour moi, est malade alors que c’est le pouvoir subsidiant
229

. 

  C’est irréaliste dans la pratique de dire que c’est la Communauté française qui va tout faire. Il y a des 

 chasses gardées
230

.  

4.2.2.7. De l’avis des députés communautaires 

Deux députés, Michel de Lamotte (CDH) et Alain Onkelinx (PS), considèrent que 

l’enseignement provincial doit subsister en raison de l’histoire. 

 Oui, pour l’histoire. Et ce, même s’il faut un relifting des compétences provinciales
231

.  

 Pour l’histoire, cela fait plus d’un siècle qu’elle fait cela. A partir du moment qu’elle fait ça bien, il n’y 

 a pas de raisons de remettre en question
232

. 

La majorité des députés se sont prononcés en faveur d’une rationalisation du paysage de 

l’enseignement officiel. Ainsi, Marcel Neven (MR) propose de ramener l’ensemble de 

l’enseignement officiel vers la Communauté française. 

 Ce serait mieux de transférer tout vers la Communauté (…). Le personnel est déjà payé par la 

 Communauté. Au total, ça ne coûtera pas plus d’argent. Les Provinces injectent aussi de l’argent mais 

 les taxes provinciales, les impôts pourraient être levés par un autre niveau de pouvoir et ce même si la 

 Communauté ne peut pas lever des taxes. On peut toujours trouver des solutions. Cela peut se faire par 

 des vases communicants
233

.  

Christian Noiret (ECOLO), considérant l’organisation actuelle de l’enseignement trop 

coûteuse, envisage plutôt de créer des bassins d’enseignement constitué chacun d’un pouvoir 

organisateur officiel unique. 

 C’est clair que l’organisation actuelle est trop coûteuse, il y a 4 réseaux. Il ne faudrait conserver qu’un 

 seul pôle pour l’enseignement officiel. Cela consisterait à diviser la Communauté française en 

 territoires (5 à 10) où il y aurait chaque fois un pouvoir organisateur constitués en fonction des 

 résultats des élections. La Communauté française conserverait la tutelle
234

. 
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Quant à Michel de Lamotte (CDH), il pense qu’une rationalisation devra intervenir mais ne 

privilégie aucun scénario. 

 Rationaliser, c’est clair qu’il faut le faire
235

.  

4.2.2.8. De l’avis du monde politique 

Nous venons de constater qu’une majorité d’acteurs politiques
236

 considèrent que 

l’enseignement doit rester une compétence provinciale. Cela conforte la Province de Liège qui 

fait de l’enseignement l’une de ses priorités
237

.  

Tous, à l’exception d’Alain Onkelinx (PS) et de Fabian Culot (MR), seraient plutôt favorables 

à une réforme du paysage de l’enseignement officiel. Cependant, Gérard Georges (PS) a 

plaidé davantage en faveur d’une complémentarité qu’une véritable réforme. Cela peut 

s’expliquer par sa double casquette de conseiller provincial et de Directeur de l’École 

d’hôtellerie de la Ville de Liège. Le scénario qui voudrait qu’il y ait « une spécialisation des 

pouvoirs organisateurs officiels »
238

 n’a pas particulièrement retenu l’attention des acteurs 

politiques. 

Il apparaît qu’il y a des désaccords à l’intérieur de deux partis politiques. Tout d’abord, au 

sein du Mouvement Réformateur, Marcel Neven est favorable à une réforme tandis que Culot 

y est opposé. Chez ECOLO, Matthieu Content et Christian Noiret ne sont pas sur la même 

longueur d’ondes quant au scénario de réformes, L’issue demeure néanmoins la même : la 

disparition de l’institution provinciale.  

Pour les deux autres partis restants, il ne semble pas y avoir de grosses divergences. Au sein 

du Parti Socialiste, le statu quo recueille la préférence des deux élus rencontrés. Le CDH 

serait davantage favorable à une rationalisation. 

De manière globale, il n’y a pas une forte opposition entre les opinions des élus provinciaux et 

ceux des élus communautaires. Par contre, nous avons pu observer que l’avis des 

représentants ECOLO interrogés, et plus particulièrement au niveau du Conseil provincial, 

tranche singulièrement avec celui des autres acteurs politiques.  

4.2.2.9. Du maintien de l’enseignement qualifiant au niveau provincial 
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Plusieurs raisons poussent une majorité d’acteurs politiques, mais aussi la Province à vouloir 

continuer à organiser un enseignement qualifiant.  

Premièrement, l’histoire est un élément qui revient dans la plupart des cas chez les acteurs 

politiques. Cela apparaît clairement comme un obstacle au changement. Selon nous cela est 

notamment dû au fait que l’organisation de l’enseignement en Belgique est liée au Pacte 

Scolaire de 1958 qui a mis fin à une opposition forte entre le pilier laïc et le pilier chrétien
239

. 

Une réorganisation aurait pour conséquence de remettre en question ce compromis au nom 

d’une rationalisation. Or, aucun acteur politique n’aurait ni l’envie, ni la force, ni le courage 

politique ou même la possibilité de le remettre en cause. Les enjeux sont trop importants. Il 

s’agit d’un héritage que l’ensemble des formations politiques semblent assumer. A long 

terme, un transfert pourrait être bénéfique. Tandis qu’à court terme, cela entrainerait des 

difficultés considérables qui électoralement ne seraient pas payantes. 

Deuxièmement, certains ont souligné la complexité d’opérer un transfert intégral tout en 

mettant en évidence le coût important de l’organisation de l’enseignement officiel, ainsi que 

la difficulté de mettre fin à des chasses gardées. Cela concerne aussi la situation 

problématique de la Communauté française  qui a été évoquée par plusieurs élus, comme la 

soulevé le Professeur Behrendt
240

 ou comme l’expliquait déjà Hodeige et Borghs en 1996, elle 

ne pourrait assumer ce transfert. 

 Si la province devait se voir investie des compétences en matière d'enseignement, détenues actuellement 

 par les Communautés, elle signerait vraisemblablement son arrêt de mort à plus ou moins brève 

 échéance, tant l'épineux problème du financement ferait figure de cadeau empoisonné
241

. 

Troisièmement, aucun acteur politique ne remet en question la qualité de l’enseignement 

provincial. 

Quatrièmement, la possibilité d’adapter l’enseignement aux spécificités locales est soulevé 

par la Province de Liège et l’APW. Pour ce point, il faudrait examiner in concreto la 

pertinence du territoire de la Province. Nous ne pouvons en juger ici. Notons juste qu’en cas 

de constitution de bassins d’enseignement, tout indique que cette adaptation aux spécificités 

sera maintenue, voire peut-être renforcée puisque l’échelle sera réduite.  

Enfin, tant que l’institution provinciale demeure, il est fort à penser que l’enseignement 

demeurera une de ses compétences. Un transfert pourrait  anéantir profondément la légitimité 
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de l’institution. Nous avons vu supra que l’enseignement était une compétence fondamentale 

pour la Province de Liège. Qui plus est, il s’agit sans aucun doute de la compétence qui 

touche le plus directement le citoyen. Supprimer cette compétence reviendrait à vider la 

Province d’une grande partie de sa raison d’être. Dès lors, aucun défenseur provincial n’a 

intérêt à se proclamer en faveur de l’abandon de cette compétence par la Province. Cela 

explique, à notre sens, pourquoi les deux conseillers provinciaux de la majorité, Fabian Culot 

et Gérard Georges, défendent l’organisation d’un enseignement qualifiant par la Province 

alors que ceux qui sont favorables à la disparition des Provinces, les élus ECOLO, prônent 

une autre organisation du système. L’APW a très bien compris cet enjeu puisqu’elle met en 

avant un scénario de réformes qui confirmerait les Provinces en qualité de pouvoirs 

organisateurs. 

Un abandon d’une telle compétence aurait pour conséquence à terme de l’amener à se 

concentrer uniquement sur des compétences dites de supracommunalité. Ce qui en soit 

pourrait lui être à la fois favorable et défavorable. Positivement, cela lui permettrait de se 

reconcentrer sur certaines compétences et de se trouver un rôle légitime. Négativement, cela 

empêcherait en partie aux Provinces de ne plus s’investir dans tout domaine qu’elles jugent 

opportun comme lui permet l’intérêt provincial à l’heure actuelle. 

En conclusion, tous ces éléments tendent à indiquer que l’enseignement demeurera une 

compétence importante de la Province de Liège. Les raisons ne sont pas exactement les 

mêmes que celles qui ont, par le passé, constituées des obstacles aux propositions de réformes 

du paysage de l’enseignement officiel en Communauté française. Ces dernières, qui 

évoquaient notamment la crainte des pertes d’emplois, les difficultés d’opérer un changement 

de mentalité ne sont pas absentes mais nous avons ajouté à cela la qualité de l’enseignement 

provincial, l’empreinte historique, la mauvaise santé de la Communauté française et surtout 

l’importance fondamentale de l’enseignement pour les Provinces. 

4.2.3. Le logement 

4.2.3.1. Du cadre légal 

La compétence « logement » est aux mains de la Région en vertu de l’article 6, §1
er

, IV de la 

loi spéciale de réformes institutionnels du 8 août 1980. 
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Les Provinces s’y sont investies en vertu du principe constitutionnel de l’intérêt provincial: 

octroi de primes et prêts aux particuliers, prises de participation dans les sociétés de logement, 

financement des agences immobilières sociales (AIS), régie foncière, etc. 

4.2.3.2. De la volonté de reprise de la compétence par du Gouvernement wallon 

Nous avons vu supra que la DPR 2009-2014 envisageait la reprise par la Région de 

l’ensemble des compétences exercées par les Provinces en matière de logement. 

Cette volonté a été confirmée dans un communiqué de presse du Gouvernement du 1
er

 

décembre 2011.  

Officiellement, ces transferts visent « à assurer une plus grande cohérence et une meilleure 

efficacité
242

 ».   

 Grâce à la réforme, les dispositifs de primes vont être plus visibles et lisibles pour le citoyen.  Le 

 transfert de l’ensemble des compétences à la Région permettra également de mener des politiques plus 

 justes. Actuellement, un citoyen hennuyer ne dispose pas des mêmes avantages qu’un namurois, liégeois 

 ou brabançon.  A titre d’exemple, la province du Hainaut n’octroie plus aucune prime, tandis que les 

 autres Provinces en proposent encore plusieurs. Le Brabant Wallon se distingue également par 

 l’existence d’une régie foncière provinciale autonome, gérant et développant plusieurs projets 

 immobiliers à vocation durable et sociale
243

. 

Telles qu’envisagés par le cabinet Nollet, les compétences doivent montées vers la Région ou 

descendre vers les communes (et ce, essentiellement pour les prises de participation dans les 

sociétés de logement)
244

. A ce propos, l’UVCW est en faveur d’un retour de la cette 

compétence aux communes
245

. 

Pour opérer le transfert, il est envisagé de rédiger un décret semblable à celui du 12 février 

2004 qui interdit aux Provinces d’agir dans certains domaines. Le logement ne représentant 

que 1,93 % des dépenses moyennes des Provinces wallonnes au service ordinaire des 

exercices 2007-2009
246

, il est fort à parier que le décret ne rentrera pas en opposition avec la 

jurisprudence de la Cour d’Arbitrage
247

 dictée dans son arrêt 95/2005
248

. Cependant, si toutes 

les compétences dont l’abandon est envisagé dans la DPR sont transférées de cette manière, 
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cela pourrait rapidement être assimilé à une privation d’une part essentielle des compétences 

et donc être en opposition avec la jurisprudence.  

4.2.3.3. De la volonté d’abandon de l’APW 

Dans son mémorandum en 2009, l’APW exprime la volonté des Provinces d’abandonner la 

compétence. 

 Cette politique régionale est menée avec succès par une collaboration intense entre les communes et la 

 Société wallonne du logement qui fixe un cadre d’actions dans lesquelles les provinces ne trouvent pas 

 pleinement leur place. Leur action se limite en effet à financer certaines initiatives dont elles n’ont ni la 

 maîtrise ni le contrôle ou encore à accorder des prêts à caractère sociaux qui n’apparaissent plus 

 répondre aux attentes du public, lequel trouve par ailleurs les aides voulues en la matière dans le cadre 

 de la politique menée par la Région wallonne elle-même
249

. 

Cela n’est plus aussi clair aujourd’hui. En effet, dans son avis du 30 mai 2011 sur l’avant-

projet de décret modifiant le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du 

Logement, l’APW opère un revirement, préférant un recadrage à un abandon.  

 Les provinces mènent des politiques spécifiques dans ce domaine, politiques complémentaires et 

 additionnelles à celles menées par la Région qui permettent de répondre aux besoins particuliers de la 

 population en fonction des réalités territoriales. L’abandon par les provinces de cette compétence 

 implique qu’un autre niveau de pouvoir puisse assumer les actions actuellement menées par celles-ci de 

 manière à garantir un service de même qualité à chaque citoyen dans ce domaine. L’APW plaide donc 

 pour un recadrage de l’exercice de cette compétence « Logement » et non un abandon pur et simple aux 

 conséquences néfastes. (…). Les provinces investissent, notamment, énormément en matière de 

 logement social autour de trois grands axes : a. une contribution significative au développement du 

 logement social via la construction, l’acquisition ou la rénovation de logements ou encore, par le biais 

 de subventions aux communes pour la création de logements publics ; b. un soutien aux Agences 

 Immobilières Sociales (A.I.S.) ; c. des prêts hypothécaires et des prêts complémentaires au logement
250

.  

Lors de mon entretien avec l’APW, il m’a cependant été confirmé que le logement pouvait 

être abandonné. Le problème étant les résistances brabançonnes, justifiées par l’importance de 

leur régie foncière
251

. 

 Les provinces veulent bien céder cette compétence. Il n’y a aucun problème. Il y a juste des résistances 

 du côté du BW car ils ont une importante régie foncière qui permet de lutter contre la forte pression 

 foncière
252

. 

4.2.3.4. De la  volonté d’abandon de la Province de Liège 

La Province de Liège exerce 5 activités principales en matière de logement : octroi de prêts 

hypothécaires et complémentaires au logement, aides aux AIS, participation financière aux 
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projets de logements sociaux, action en faveur des résidents permanents des campings et 

zones résidentielles, intervention financière pour le placement de chauffe-eau solaire, prise de 

participations dans des sociétés de logements sociaux (428.141,69 € au 31/12/2009)
253

.  

Le logement ne constituait que 0,05 % des dépenses ordinaires moyennes de la Province pour 

les années 2007 à 2009
254

. Il s’agit même de la dernière compétence dans le classement des 

dépenses ordinaires
255

. 

Les actions  provinciales en matière de logement s’exercent essentiellement en complément 

de celles menées par la Région et par les communes.  

 En ce qui concerne les besoins ou la réponse aux besoins en matière de logement, il convient de 

 souligner que les projets auxquels participe la Province de Liège sont des projets communaux ou para 

 communaux présentés à la Région wallonne et retenus par ce pouvoir. La Province de Liège, dès lors, 

 n’intervient qu’en qualité de co-subsidiant dans des projets où elle n’a pas la compétence de fixer les 

 besoins en matière de logement, cette prérogative appartenant aux communes
256

. 

En 2010, dans le document « La Province pour quoi faire ? », la Province de Liège manifeste 

sa volonté claire d’abandonner sa compétence en matière de logement. Cela ne l’empêche pas 

de revendiquer que les moyens qu’elle accorde aux AIS ne lui soit pas retiré du Fonds des 

Provinces et de mettre en exergue l’importance de ces moyens pour les AIS.  

  Il s’impose de constater que les interventions de la Province de Liège en matière d’aide financière au 

 développement de projets immobiliers complémentairement à la Région wallonne et aux organismes 

 régionaux de logement sont tout à fait résiduaires et ne devraient plus être poursuivies.  Néanmoins, la 

 subsidiation complémentaire que la Province de Liège accorde aux Agences  Immobilières Sociales 

 (AIS) est « vitale » pour celles-ci. Le fait de supprimer cette intervention engendrerait de grosses 

 difficultés pour la plupart d’entre-elles. Cette « perte » de subventionnement  devrait être compensée 

 par d’autres sans nécessairement retirer du Fonds des provinces la part contributive que 

 représente cette intervention puisqu’elle est basée sur une contribution libre et  volontaire de la 

 Province. Par contre, le fait de maintenir ou d’imposer à la Province une quelconque  intervention 

 obligatoire envers ces organismes devrait se réaliser avec un transfert de moyens ou une 

 dotation suffisante
257

. 

Logiquement, cette position est suivie dans les axes prioritaires. 

 Cette compétence ne revêt cependant pas la valeur d’axe prioritaire en Province de Liège
258

. 
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La Province insiste cependant sur la nécessité de maintenir cette aide, bien que celle-ci ne sera 

à l’avenir plus octroyée par elle. 

 Il importera cependant que le retrait de cette mission n’entraîne aucune conséquence préjudiciable 

 pour les acteurs locaux concernés et les bénéficiaires et que la redistribution des moyens y consacrés 

 actuellement fasse l’objet d’une concertation large sur base de l’analyse de la mission telle qu’elle a 

 été présentée supra
259

. 

En 2013, il a été décidé de n’inscrire qu’un euro symbolique au budget 2013 à l’article 

consacré au financement des agences immobilières sociales, qui fait partie de la compétence 

de logement. Pour Paul-Emile Mottard, Député provincial en charge du logement, il s’agit 

d’un acte de prudence face à l’incertitude régnant dans ce dossier. Il regrette notamment que 

les préoccupations provinciales liégeoises sont restées sans réponses de la part du cabinet du 

Ministre Nollet
260

.  

La Province s’est donc mise dans une situation assez paradoxale, justifiée par l’immobilisme 

de la Région. 

4.2.3.5. Des résistances au transfert 

Comme nous venons de le mentionner, le projet du transfert de la compétence est à l’abandon. 

Cela repose principalement sur deux raisons. 

D’une part, comme l’indique l’APW mais aussi le cabinet Nollet, le Brabant wallon, 

pleinement investi dans cette compétence s’y oppose. La majorité provinciale 2006-2012, 

composée du MR et d’ECOLO
261

, souhaitait continuer à s’investir fortement dans ce 

domaine. Et ce, notamment car la Province du Brabant wallon est confronté à un important 

problème de pression foncière. Face à l’inflation importante des prix du logement, il semble 

justifié pour le Brabant wallon de mener une politique complémentaire à celle de la Région 

wallonne
262

. Les actions en matière de logement constituaient d’ailleurs 3,62 % des dépenses 

ordinaires moyennes  pour les années 2007 à 2009 pour la Province du Brabant wallon alors 

qu’elles s’élèvent en moyenne qu’à 1,93 % pour les cinq Provinces
263

. Cela démontre la 
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particularité de l’investissement de la Province du Brabant wallon. Néanmoins, c’est la 

Province de Namur, pourtant absente de la discussion, qui dépense le plus au service ordinaire 

en matière de logement (10,73 %)
264

.  

Vu la présence d’ECOLO dans la majorité provinciale
265

, il n’était pas aisé pour le Ministre 

Jean-Marc NOLLET, également ECOLO, d’aller à l’encontre des élus provinciaux de son 

parti.  

L’APW ne peut également pas s’opposer de façon directe à la position brabançonne, cela 

reviendrait à briser l’unité du clan provincial mais aussi et surtout mettre en cause 

l’autonomie provinciale. Et il ne serait pas juridiquement possible pour la Région d’interdire à 

certaines Provinces d’exercer une compétence et dans ce même décret établir une dérogation 

pour une province. Si la Région veut aller à l’encontre de l’intérêt provincial, elle doit 

logiquement le faire pour l’ensemble des Provinces.  

D’autre part, nos entretiens avec le cabinet du Ministre Furlan et celui du Ministre Nollet ont 

pu déterminer qu’il y avait un marchandage politique à l’intérieur du Gouvernement wallon 

quant au transfert de compétences provinciales. En effet, il apparaît que le Ministre Nollet 

désire que les dossiers relatifs au transfert des voiries et du logement soient adoptés 

concomitamment par le Gouvernement wallon.  

Pourtant prévu par le décret du 13 février 2004
266

, les voiries provinciales n’ont jamais été 

adoptées fautes d’arrêtés d’exécution. Après de nombreuses péripéties, ce dossier serait 

bouclé mais attend encore l’aval du Gouvernement wallon. Mais, la proposition du Ministre 

Nollet relative au logement ne fait pas encore consensus au sein du Gouvernement. Ce serait 

les conditions du transfert, identiques à celles du dossier des voiries, qui poseraient 

problèmes. En effet, pour le cabinet Furlan, celles-ci doivent être différentes de celles du 

transfert des voiries car il n’y a pas de transmission d’un patrimoine.  

4.2.3.6. De l’avis des conseillers provinciaux 

De manière unanime, les conseillers provinciaux sont favorables à l’abandon de la 

compétence. Le consensus est entier, autant du côté de l’opposition que de la majorité. 
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 En Province de Liège, il n’est pas nécessaire de s’investir dans le logement. En Province du Brabant 

 wallon, il y a une plus-value. (…). Il faut établir des accords de coopération pour chaque province avec 

 le Gouvernement wallon. Il ne faut plus passer par des décrets qui interdisent les provinces d’agir dans 

 un domaine
267

. 

 Le logement doit être transféré
268

. 

 Oui, je la soutiens (ndlr : la proposition d’abandon)
269

. 

4.2.3.7. De l’avis des députés wallons 

Tous les députés wallons rencontrés soutiennent l’abandon de la compétence. 

 Oui, elle n’a rien à faire là-dedans. D’ailleurs, je ne sais même pas ce qu’elle fait dans ce domaine
270

. 

 Le logement, ce n’est pas typiquement provincial. Cela peut être financé par un autre niveau de 

 pouvoir
271

. 

 C’est une nécessité que cela revienne entièrement à la Région. Le pouvoir de tutelle le fera d’autant 

 mieux
272

. 

 La Province de Liège n’a jamais rien fait en matière de logement. Ce qu’elle fait, c’est insignifiant
273

. 

Certains se sont d’ailleurs étonnés, comme Michel de Lamotte (CDH) et Christian Noiret 

(ECOLO), que la Province se soit investie dans ce domaine.  

4.2.3.8. De l’avis du monde politique 

De l’aveu de tous, la Province de Liège doit abandonner sa compétence en matière de 

logement.  

Aucune divergence entre les partis n’a pu être observée à ce propos.  

4.2.3.9. De la difficulté d’opérer le transfert 

Comme nous venons le voir, le transfert de la compétence en matière de logement fait l’objet 

d’un consensus au sein du monde politique liégeois. Pourtant, ce transfert est rendu très 

compliqué. 

Premièrement, il y a des résistances de la part du Brabant wallon. Cela illustre la difficulté de 

rationaliser les institutions provinciales tout en maintenant leur autonomie locale. 

                                                           
267

 BASTIN, Jean-Paul, loc.cit. 
268

 Cela n’empêche pas le conseiller de s’inquiéter du financement des AIS. En effet, il est à l’origine de la 

question orale à laquelle répondent les propos de Paul-Emile Mottard dont nous vous faisons part supra.  
269

 CULOT, Fabian, loc.cit. 
270

 de LAMOTTE, Michel, loc.cit. 
271

 NEVEN, Marcel, loc.cit. 
272

 ONKELINX, Alain, loc.cit. 
273

 NOIRET, Christian, loc.cit. 



54 

 

Ensuite, il n’y a pas de consensus au Gouvernement wallon pour le transfert de cette 

compétence.  

Pourtant, nous aurions pu penser, au départ, que ce transfert était facilement et définitivement 

acquis. En effet, nous avons vu que la compétence en matière de logement était minime, il ne 

s’agit donc pas pour l’institution provinciale de se priver d’une de ses raisons d’être. De 

même, étant minimes, les conséquences du transfert sont également réduites (nous pensons 

essentiellement au personnel) ce qui doit logiquement le rendre plus aisé. La faible 

importance de cette compétence explique aussi à notre sens le fait que son transfert fasse 

l’objet d’un consensus. Il est plus facile, pour les Provinces, de renoncer à une petite 

compétence, déjà correctement géré par d’autres niveaux de pouvoirs, qu’à une compétence 

fondamentale comme l’enseignement.  

4.3. De la disparition des Provinces 

Au-delà des compétences, nous avons souhaité aborder la question même de la disparition de 

l’institution provinciale lors de nos entretiens avec les acteurs politiques. 

4.3.1. De l’avis des conseillers provinciaux 

Gérard Georges (PS) s’est exprimé en faveur du maintien de l’institution provinciale tout en 

admettant la possibilité de la remplacer par des organes territoriaux supracommunaux 

 Une structure intermédiaire est nécessaire. Il y a des matières où les communes sont trop petites et 

 d’autres où la région est trop grande. On peut changer l’appellation. Si on est contraint et forcé de 

 remplacer les Provinces, on pourrait former des communautés urbaines autour des arrondissements
274

. 

Quant à Fabian Culot (MR), son partenaire de majorité, il refuse de créer un nouveau niveau 

intermédiaire alors que les Provinces existent déjà. Il nous a également mentionné son refus 

de donner un blanc-seing aux Provinces. 

 Les Provinces existent, pourquoi les remplacer ? J’ai un problème avec le fait (sic) de créer des 

 structures parallèles (…). Je ne suis pas du tout favorable au fait de donner un blanc seing. Encore une 

 fois, je suis suffisamment critique sur le fonctionnement et sur le retard qu’elles ont pris par rapport à 

 la modernisation
275

. 

Au niveau de l’opposition, Jean-Paul Bastin (CDH) plaide pour un maintien de l’institution 

provinciale qui devra coordonner des organes territoriaux supracommunaux. 
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 Les Provinces sont reparties pour un moment. En 2009, c’était stop ou encore. Il y a une rationalisation 

 des compétences, un nouveau rôle dans la supracommunalité (…). Il faut des bassins 

 d’arrondissement avec la Province qui structure
276

. 

L’opinion de Matthieu Content (ECOLO) est en opposition avec celui des autres conseillers 

provinciaux. Pour l’élu écologiste, les Provinces doivent disparaître et être, notamment, 

remplacées par des bassins de vie. 

 Je suis pour une suppression pure et simple. Il faut transférer les compétences vers là où elles sont 

 gérées (…) Des bassins de vie doivent être constitués comme cela est prévu dans la DPR
277

. 

Une majorité de conseillers provinciaux s’exprime donc en faveur du maintien de leur 

institution, cela n’est guère étonnant. Par contre, il est plus surprenant de constater que 

l’ensemble des conseillers provinciaux nous ont fait part du fait que les Provinces devaient se 

moderniser et donc qu’ils sont conscients de cette nécessité. Au-delà des propos reproduits ci-

dessus, cela s’est notamment ressenti, pour Gérard Georges (PS) et Fabian Culot (MR), dans 

leur façon d’évoquer les axes prioritaires de la Province de Liège. 

Ainsi, à la question de savoir si la définition d’axes prioritaires était nécessaire pour la 

Province, Gérard Georges (PS) nous a répondu par l’affirmative. 

 Oui, la Province avant faisait un peu tout sur base d’un sacro-saint principe d’intérêt provincial. Donc 

 nous, en Province de Liège, on a progressivement supprimé des compétences telles que voiries, cours 

 d’eau, logement
278

. 

Il est suivi sur ce point par Fabian Culot (MR) qui considère qu’il est indispensable de 

réformer l’institution.  

 La solution, bon évidemment, on peut penser à toute sorte de réformes (…).Pour en arriver au point 2 

 que je citais tout à l’heure, c’est la question des compétences. Au niveau de la définition des 

 compétences, c’est vrai au niveau de la Province de Liège, il y a eu, avant les élections communales et 

 provinciales d’octobre 2012, un travail de réflexion et de concrétisation important qui a abouti à la 

 définition de 5 axes prioritaires
279

. 

4.3.2. De l’avis des députés wallons 

De manière globale, les députés ne prévoient pas la disparition de l’institution provinciale -

dans les prochaines années en ce qui concerne Michel de Lamotte (CDH) - et envisagent une 

modernisation de l’institution. 

                                                           
276

 BASTIN, Jean-Paul, loc.cit. 
277

 CONTENT, Matthieu, loc.cit. 
278

 GEORGES, Gérard, loc.cit. 
279

 CULOT, Fabian, loc.cit. 



56 

 

 C’est un échelon de trop depuis que les régions sont apparues. Aujourd’hui, ce serait un séisme de les 

 faire disparaître. Cela créerait un tel bouleversement qu’il serait difficile de les supprimer
280

. 

 Je suis pour un maintien de la province. Il y a l’utilité d’un niveau local. Moderniser l’institution, c’est 

 ce que nous sommes en train de faire. Le débat avec la RW est mûr. Je pense qu’on avance
281

. 

 Il n’y a pas de majorité pour retirer les Provinces. A terme, je pense qu’elles seront amenées à 

 disparaître. C’est un niveau de pouvoir à réformer, il faut aller vers des communautés plus urbaines, 

 supracommunales
282

. 

Comme au niveau du Conseil provincial, seul l’élu écologiste, Christian Noiret, réclame 

clairement la suppression de l’institution et son remplacement par des bassins de vie. 

 Supprimer les Provinces, c’est un slogan. A la place, nous proposons de constituer des bassins de vie 

 selon une logique dynamique. Il n’y a pas de nécessité à avoir une logique institutionnelle
283

. 

A notre sens, ce qu’il y a de fondamental dans les propos des députés wallons, c’est qu’un 

seul Alain Onkelinx (PS), s’exprime clairement en faveur du maintien de l’institution et de 

son utilité et qu’il évoque lui-même une réforme. Marcel Neven (MR) le fait également mais 

plutôt en raison du séisme que créerait sa disparition. Dès lors, cela illustre que l’institution 

provinciale demeure bel et bien un problème pour le Parlement wallon. 

4.3.3. De l’avis du monde politique 

Nous venons de voir qu’aussi bien pour les conseillers provinciaux, que pour les députés 

wallons que l’institution provinciale persistera. En effet, seul les élus d’ECOLO se 

positionnent en faveur de la suppression de l’institution. Tous envisagent une réforme des 

Provinces, ce qui démontre qu’il y a un malaise autour des Provinces wallonnes. 

Nous n’avons pas pu observer de fortes divergences entre les élus d’un même parti même si 

Jean-Paul Bastin (CDH) et Fabian Culot (MR) nous ont semblé plus favorable au maintien de 

l’institution que leurs collègues de parti et députés wallons, Michel de Lamotte (CDH) et 

Marcel Neven (MR).  

Il n’y a également pas de fortes divergences à observer entre les avis du Conseil provincial et 

du Parlement wallon.  
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4.4. D’une typologie des acteurs politiques 

Après avoir étudié l’avis des acteurs politiques quant aux compétences susmentionnées, mis à 

part le logement qui fait consensus, et à l’avenir de l’institution provinciale, nous pouvons 

déterminer qu’il y a trois catégories d’acteurs politiques : les défenseurs de l’institution, ses 

opposants et les réformistes. 

Ainsi, tous ceux qui sont catalogués défenseurs sont ceux qui se sont à la fois exprimé en 

faveur de la conservation de l’institution, d’un nouveau rôle en matière de mobilité et du 

maintien de l’organisation d’un enseignement qualifiant par les Provinces. Il s’agit de Fabian 

Culot (MR), de Gérard Georges (PS) et d’Alain Onkelinx (PS). Les deux premiers, forment la 

majorité provinciale, ce qui peut expliquer leurs positions. En effet, ils pourraient davantage 

être guidés par un souci de conservation de leur position, et donc un intérêt personnel. Le 

dernier est un député wallon, mais, comme Gérard Georges, est membre du parti socialiste.  

Ensuite, il y a les opposants. Il s’agit de ceux pour qui l’institution provinciale doit purement 

et simplement disparaître. Cette catégorie ne regroupe que les deux élus écologistes, Matthieu 

Content pour le Conseil provincial et Christian Noiret pour le Parlement wallon. Cela 

confirme, une fois de plus, qu’ECOLO se différencie des autres partis à propos du débat sur 

l’avenir de l’institution provinciale. 

Enfin, les autres acteurs politiques, à savoir Marcel Neven (MR), Michel de Lamotte (CDH) 

et Jean-Paul Bastin (CDH) n’ont pu être classés dans aucune de ces deux premières 

catégories. Nous considérons donc qu’ils occupent une position médiane, réformiste. En effet, 

ils se sont prononcés en faveur du maintien de l’institution tout en évoquant la nécessité 

d’opérer des réformes et leur opposition à un rôle provincial en matière de planification de la 

mobilité.  

Au sein des partis politiques, seuls les élus du MR, Fabian Culot et Marcel Neven, ne sont pas 

classés dans la même catégorie. Plusieurs explications pourraient être envisagées. 

Premièrement, il y a l’absence d’une vraie ligne politique dictée par le MR à propos de 

l’avenir de l’institution provinciale. Ensuite, il y a la différence de position des deux 

candidats. Marcel Neven est Bourgmestre de Visé depuis 1989 et siège à la Conférence des 

Bourgmestres de Liège tandis que Fabian Culot est conseiller provincial et pourrait dès lors 

être plus intéressé à la défense de son institution. Enfin, l’âge pourrait aussi être une variable 
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mais celle-ci semble moins pertinente car c’est l’élu le plus jeune, à savoir Fabian Culot, qui 

plaide davantage en faveur du statu quo.  
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5. Conclusion 

Nous avons débuté ce mémoire par une question : « quel est l’avenir de l’institution 

provinciale ? ». Pour y répondre, nous avons émis plusieurs hypothèses présentant des raisons 

qui pourraient assurer l’avenir de l’institution provinciale : « l’institution provinciale ne 

disparaîtra pas car son existence est nécessaire au bon exercice de certaines compétences »; 

« pour subsister, l’institution provinciale doit réorienter ses compétences » ; « l’institution 

provinciale ne disparaîtra pas car aucun acteur politique ne souhaite sa disparition et son 

remplacement par des organes territoriaux supracommunaux ». 

Premièrement, quant au fait que l’institution provinciale est nécessaire au bon exercice de 

certaines compétences, nous avons montré que cela ne semble pas être le cas pour une 

planification supracommunale de la mobilité. Une majorité politique ne pourrait être recueillie 

en faveur de l’exercice de cette compétence par les Provinces, même si sa gestion a un niveau 

supracommunal a un intérêt. Nous avons établi que cette revendication provinciale était partie 

intégrante de son processus de « reconquête de légitimité » et était principalement guidée par 

deux cas exemplaires, celui de la Province du Brabant wallon et de la Flandre mais aussi par 

le fait que ce soit une compétence supracommunale. Par contre, en ce qui concerne 

l’enseignement qualifiant, aucun acteur politique n’a remis en cause la qualité de 

l’enseignement provincial, qui aurait même l’avantage d’adapter son offre aux spécificités 

locales, alors que certains ont clairement montré leurs réticences quant à la bonne gestion de 

l’enseignement par la Communauté française. Il apparaît donc que l’institution provinciale 

permet l’organisation d’un bon enseignement qualifiant et que, même en cas de rationalisation 

du paysage de l’enseignement officiel, cela demeurera une compétence forte des Provinces en 

raison l’histoire, la complexité d’opérer un transfert de compétence et la situation difficile de 

la Communauté française, la qualité de l’enseignement provincial, l’adaptation aux 

spécificités locales et l’importance de l’activité pour l’institution provinciale qui fonde une 

partie de sa légitimité. Mais aussi parce que les scénarios de réforme proposés par les 

provincialistes contribuent à assoir la province en tant que pouvoir organisateur. Tous ces 

éléments pourraient d’ailleurs être constitutifs d’un phénomène de path-dependency
284

. À 

propos du logement, son abandon est en principe souhaité aussi bien par les provincialistes 

que par la Région wallonne. Ce consensus est expliqué par la faible importance de la 

compétence et la nécessité d’opérer un réaménagement des compétences. Le problème du 
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logement repose principalement sur la complexité d’opérer le transfert sans établir 

d’exceptions pour certaines Provinces. Tout indique donc que l’institution provinciale n’est 

pas nécessaire au bon exercice de ce domaine d’activité puisque selon les acteurs politiques il 

gagnerait à être transféré. Dès lors, notre hypothèse n’est en grande partie pas vérifiée puisque 

l’enseignement est la seule activité provinciale étudiée pour laquelle son bon exercice semble 

dépendre de l’institution provinciale. Néanmoins à propos de cette activité, l’énoncé inverse 

de notre hypothèse pourrait être validé puisque nous avons montré que l’enseignement était 

une condition nécessaire à la survie de l’institution et à son autonomie.   

Notre seconde hypothèse énonce que l’institution provinciale doit réorienter ses compétences 

pour pouvoir subsister. De nombreux éléments permettent d’affirmer cette hypothèse. 

Premièrement, l’état de l’art a établi que les Provinces souffraient d’un manque de légitimité 

essentiellement en raison du nombre important de leurs compétences. Deuxièmement, nous 

avons montré que le législateur wallon avait souhaité, à trois reprises (contrats de partenariats, 

principes de subsidiarité, de complémentarité et de non-concurrence et interdiction d’agir 

dans certains domaines), limiter l’autonomie des Provinces. L’idée du réaménagement des 

compétences n’est donc pas nouvelle. Troisièmement, cela se marque également au niveau de  

communication de la Province de Liège, qui s’inscrit dans le cadre de la « reconquête d’une 

légitimité », en présentant ses « 22 compétences ». Quatrièmement, nous avons montré que le 

Gouvernement wallon, et l’ensemble des partis politiques le formant, envisageait un 

réaménagement des compétences. Cela est également envisagé par l’APW dans son 

mémorandum (antérieur à la DPR) et par la Province de Liège dans la définition de ses axes 

prioritaires via une démarche exemplaire et volontaire, toujours dans un objectif de 

« reconquête d’une légitimité ». Il existe même un consensus à propos de l’abandon de 

compétences par les Provinces, comme par exemple pour le logement. Cela ne concerne 

cependant que des compétences régionales, qui pourraient aussi bien être reprises par la 

Région que par les communes, vu la volonté de l’UVCW de participer au débat. 

Cinquièmement, c’est seulement en matière de compétences des Provinces que l’APW s’est 

investie, en atteste son mémorandum et la commande d’une étude universitaire sur le sujet qui 

a eu un retentissement considérable. L’APW n’a pas joué un rôle aussi important en ce qui 

concerne les réformes sur la déontologie et la gouvernance. Sixièmement, nous avons établi 

que la Province de Liège s’oriente dans un rôle de supracommunalité, malgré le fait que cela 

n’apparaît que dès 2009. Elle suit cette logique lorsqu’elle montre sa volonté de s’investir 

dans un rôle en matière de mobilité. Elle en a également fait un de ses axes prioritaires et a 
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créé la Coordination provinciale des pouvoirs locaux. Cela montre bien qu’il y a un 

réaménagement de ses compétences mais surtout qu’elle désire être l’interlocuteur privilégie 

en matière de supracommunalité. Enfin, lorsque nous avons évoqué l’avenir de leur 

institution, tous les conseillers provinciaux ont mis en évidence la nécessité d’au moins 

achever la réforme actuelle et les axes prioritaires de la Province de Liège ont été adoptés à 

l’unanimité et font toujours consensus aujourd’hui. Cette position est suivie par les députés 

régionaux. En conclusion, tous ces éléments indiquent d’une part qu’il est apparu pour 

beaucoup d’acteurs qu’il est impératif de réaménager, recentrer, restreindre rationaliser les 

compétences provinciales et d’autre part que l’APW et la Province de Liège ont désiré 

s’inscrire dans ce cadre. Il apparaît donc bel et bien qu’un réaménagement des compétences 

est une condition essentielle à la subsistance des Provinces. Nous devons cependant nuancer 

son impact actuel. En effet, aucune activité n’a été transférée depuis 2009 et le transfert des 

voiries, prévu en 2004, n’a jamais été implémenté. D’autre part, les axes prioritaires n’ont pas 

encore été formellement approuvés par le Gouvernement wallon comme cela devrait en 

principe être le cas et qu’ils ont été définis suite à la demande du Gouvernement wallon et son 

rôle en matière de supracommunalité reste flou. De plus, la Communauté française, dont 

dépend la majorité des compétences provinciales ne s’intéresse absolument pas au 

réaménagement des compétences provinciales. Des résultats doivent donc encore être 

engrangés avant que nous puissions réellement considérer que le réaménagement des 

compétences provinciales participe à sa la subsistance de l’institution et est intégralement le 

fruit d’une volonté provinciale. À l’heure actuelle, il ne s’agit que d’un mouvement de façade. 

À propos de la volonté des Provinces de s’inscrire dans le débat, nous avons eu l’impression à 

plusieurs moments dans notre recherche de retrouver des éléments qui fondent la théorie de 

l’isomorphisme. Celle-ci, construite par Powell et DiMaggio, décrit le processus contraignant 

par lequel des institutions vont être forcée de ressembler à d’autres institutions évoluant dans 

le même environnement
285

. À notre sens, il serait intéressant d’analyser, dans le cadre d’un 

autre travail, si les Provinces lorsqu’elles revendiquent de nouvelles compétences 

(planification de la mobilité) ou décident d’en abandonner (logement) font preuve d’un 

isomorphisme mimétique, voire coercitif. Nous pensons en effet qu’elles n’agissent pas de 

manière volontaire et que le débat persistant sur leur avenir les pousse à se réorienter. 
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Quant à la dernière hypothèse, celle-ci déclare que l’institution provinciale ne disparaîtra pas 

car aucun acteur politique ne souhaite sa disparition et son remplacement par des organes 

territoriaux supracommunaux. Premièrement, en 2009, lors de la campagne électorale seule 

ECOLO s’était clairement prononcé en faveur de la disparition des Provinces mais le PS et le 

CDH, ses partenaires de majorité dans le Gouvernement wallon envisageaient tout deux une 

réforme de l’institution provinciale. Deuxièmement, nous avons noté dans le dernier chapitre 

qu’une majorité d’acteurs politiques ne souhaitait pas sa disparition. De même, dans la 

typologie que nous avons établie, un plus grand nombre d’acteurs politiques se trouve dans le 

camp des défenseurs et des réformistes que dans celui des opposants. Ensuite, tous les acteurs 

politiques qui plaident pour le maintien de l’institution provinciale s’accordent quant à la 

nécessité de la réformer. Ce qui montre qu’elle ne fait pas l’unanimité aujourd’hui. Enfin, il 

faut également constater que les organes territoriaux supracommunaux, qui doivent en 

principe remplacer les Provinces sont très loin d’être créé. Ils coexisteront même peut-être 

avec les Provinces, comme cela semble être le cas, de manière minimaliste, en Province de 

Liège avec les Conférences des Bourgmestres supervisée par la Coordination provinciale des 

pouvoirs locaux. D’ailleurs, la majeure partie des élus plaident pour une coexistence des deux 

institutions ou un maintien de l’institution provinciale seule. Dès lors, notre hypothèse est en 

grande partie validée, même si les acteurs politiques sont conscients que l’institution 

provinciale est confrontée à des enjeux importants.  

L’objectif de notre mémoire était de déterminer si l’institution provinciale a un avenir. En 

faisant la somme des réponses apportées à nos trois hypothèses, nous devons considérer que 

l’institution provinciale a un avenir un Région wallonne. Cet avenir n’est pas d’abord assuré 

parce qu’elle est un niveau de pouvoir important pour le bon exercice de certaines 

compétences. Il est en partie assuré car l’institution provinciale a su, dans une certaine 

mesure, prendre part au débat concernant son avenir, via une réflexion sur ses compétences. 

Elle doit néanmoins continuer dans ce sens. Mais, nous devons constater que le plus grand 

facteur qui assure un avenir à l’institution provinciale est la volonté politique de supprimer 

l’institution provinciale. Tant du côté des conseillers provinciaux que des députés wallons, 

celle-ci n’existe pas. Nous avons pu nous attester cela en montrant le rôle joué par l’APW, par 

la Province de Liège, la Région et la Communauté française qui se distingue par son silence. 

Il est d’ailleurs étonnant de constater que toutes ces instances sont dominées par les mêmes 

personnes : les acteurs politiques, dont une part importante d’entre eux sont affiliés au Parti 

socialiste (dans la majorité à la Province, à la Région et à l’APW). En plus du fait que ce ne 
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soit pas forcément les mêmes coalitions qui dirigent les institutions concernées, les acteurs ne 

sont pas toujours d’accord entre eux, que ce soit au niveau des partis, qu’au niveau de la 

Province ou de la Région. Et même lorsqu’il y a un consensus, nous avons vu que l’exécution 

pouvait demeurer compliquée. Nous pensons donc que si la Région wallonne souhaite 

modifier son paysage institutionnel interne, c’est d’abord au niveau des partis politiques que 

cela devra se décider et ce, même si nous n’avons pas observé de fortes divergences entre les 

élus de mêmes partis. Or jusque maintenant, les quatre grands partis francophones n’ont, soit 

pas inscrit la disparition de l’institution provinciale, soit pas décidé d’en faire une priorité. 

Dès lors, compte-tenu de ces éléments, le débat actuel ne serait-il pas faussé ? A notre sens, 

les réactions des Provinces et de leurs défenseurs seraient totalement différentes si la 

disparition était effectivement à l’ordre du jour. 

Au début de ce travail, dans l’état de l’art, nous avions évoqué les propos de Nothomb pour 

qui une réforme des Provinces n’avait pas abouti dans les années 70 en raison de 

l’attachement des citoyens à l’entité provinciale, la difficulté de redistribuer les compétences 

provinciales et la nécessité de conserver un niveau intermédiaire. En ce qui concerne, 

l’attachement des citoyens, nous n’avons pas pu le vérifier dans le cadre de ce mémoire mais 

nous sommes convaincus que c’est une variable qui pourrait compter
286

. A propos de la 

difficulté de redistribuer les compétences, nous avons constaté que cela pouvait poser 

problème avec le logement, les voiries, mais aussi avec l’enseignement du fait notamment des 

chasses gardées et du financement. Quant à la nécessité de conserver un niveau intermédiaire, 

cette raison existe toujours aujourd’hui. Cela a été illustré dans le cas de notre étude de la 

planification de la mobilité mais aussi et surtout par le fait qu’il est évident, pour chaque 

acteur politique, que, même en cas de disparition de la province, un autre niveau intermédiaire 

devra émerger.  

Arrivé au terme de ce travail, ce ne sont pas nos conclusions directement qui nous étonnent 

mais plutôt le fait que le problème majeure de l’institution provinciale demeure le même 

aujourd’hui qu’auparavant: la détermination de ses compétences. Dès lors, si nous avions une 

seule et unique proposition à formuler à ceux qui désirent sauver l’institution provinciale, 

c’est de continuer à travailler sur une rationalisation des compétences de l’institution 

provinciale via, par exemple, l’établissement d’une liste de compétences provinciales ou le 
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renforcement de la contractualisation et de mener les réformes concernant ce point jusqu’au 

bout. Nous sommes convaincu, au-delà des considérations juridiques
287

, que l’intérêt 

provincial, et donc son autonomie, doivent être conservé mais réformé. D’ailleurs, dans une 

perspective de prolongation éventuelle de notre recherche, nous avons testé cette proposition 

auprès des députés wallons. Deux s’y sont montrés particulièrement sensibles, ce qui montre 

que cela est envisageable. Idéalement, si l’institution provinciale doit persister, cela ne devrait 

pas d’abord être en raison de la volonté politique mais parce qu’elle exerce des compétences 

reconnues comme indispensable.   

En conclusion, l’opportunité et l’utilité de maintenir l’institution provinciale s’apprécient 

essentiellement au niveau de la volonté politique. Compte-tenu que celle-ci est davantage 

favorable au maintien de l’institution provinciale, cette dernière n’a pas à craindre pour son 

avenir. Dès lors, la rationalité n’a pas encore réellement atteint le débat sur l’avenir de 

l’institution provinciale.  
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Annexe 1 

Classement des compétences provinciales par ordre d’importance dans les dépenses ordinaires 

(moyennes calculées sur base des exercices au service ordinaire des années 2007 à 2009) 

Source : BEHRENDT, Christian, Étude sur les activités des provinces wallonnes, APW, 2012,  p. 43-38 

1.1. Les cinq Provinces wallonnes 

Ordre Compétences Pourcentage Niveau de pouvoir législatif compétent 

1 Enseignement 33,06 % Communauté française 

2 Santé 13,08 % Communauté française 

3 Social 12,45 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 

4 Supracommunalité 9,59 % Indéterminé 

5 Culture 5,61% Communauté française 

6 Tourisme 4,76 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 

7 Dépenses générales 4,61 % Indéterminé 

8 Voiries et cours d’eau 3,69 % Région wallonne 

9 Formation 2,32 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution 

10 Agriculture 2,31 % Région wallonne 

11 Logement 1,93 % Région wallonne 

12 Environnement 1,23 % Région wallonne 

13 Tourisme 1,30 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 

14 Jeunesse 1,03 % Communauté française 

15 CPMS 1,00 % Communauté française 

16 Economie 0,87 % Région wallonne 

17 Charges du Brabant 

unitaire 

0,64 % Cette dépense ne vaut que pour la Province du Brabant 

wallon 

18 Relations extérieures 0,25 % Indéterminé 

19 Sécurité 0,10 % Autorité fédérale 

20 Patrimoine classé 0,08 % Région wallonne 

 

1.2. La Province de Liège 

Ordre Compétences Pourcentage Niveau de pouvoir législatif compétent 

1 Enseignement 31,87 % Communauté française 

2 Santé 21,54 % Communauté française 

3 Supracommunalité 12,33 % Indéterminé 

4 Culture 8,26 % Communauté française 

5 Tourisme 5,77 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 

6 Social 4,04 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 
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7 Dépenses générales 3,67 % Indéterminé 

8 Formation 3,47 % Région wallonne (application de l’article 138 de la 

Constitution) 

9 Sports 3,11 % Communauté française 

10 Agriculture 1,87 % Région wallonne 

11 Jeunesse 1,25 % Communauté française 

12 Voiries et cours d’eau 1,04 % Région wallonne 

13 CPMS 0,47 % Communauté française 

14 Environnement 0,69 % Région wallonne 

15 Relations extérieures 0,32 % Indéterminé 

16 Sécurité 0,14 % Autorité fédérale 

17 Patrimoine classé 0,10 % Région wallonne 

18 Logement 0,05 % Région wallonne 

19 Economie 0,00 % Région wallonne (l’intégralité de cette compétence est 

externalisée via l’intercommunale SPI) 
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