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Université Catholique de Louvain 
Chaire de droit des religions – Département de droit public 

 
Séminaire de terrain du 8 octobre 2008 

 
Les établissements publics chargés de la gestion du temporel 

des cultes en région bruxelloise 
 
 

Contexte général de la discussion 
 
Depuis le 1er janvier 2002, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour une 
partie du régime des cultes, à savoir l’organisation des établissements publics 
chargés de la gestion du temporel des cultes. Depuis lors, trois ordonnances ont déjà 
été adoptées afin de moderniser quelque peu la législation, mais aucune réforme en 
profondeur n’a encore été réalisée : la législation en vigueur repose toujours sur les 
principes du concordat de 1801. Le modèle en vigueur est celui conçu à l’époque 
pour le culte catholique, rendu applicable, mutatis mutandis, aux autres cultes 
reconnus. Les fabriques d’églises et les établissements équivalents compétents pour 
la gestion du temporel des autres cultes que le culte catholique sont des 
établissements publics locaux, auxquels le principe de séparation des églises et de 
l’État impose un régime particulier. Ils sont à ce titre soumis au droit administratif, 
comme par exemple la législation sur les marchés publics. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale souhaite entamer une large réflexion sur régime des 
cultes, susceptible de mener à une réforme en profondeur du régime des 
établissements publics chargés de la gestion du temporel des cultes. Une éventuelle 
réforme devrait cependant s’inscrire dans un cadre normatif déjà existant, à savoir la 
Constitution belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux documents imposent notamment le 
respect de la liberté de culte, d’expression et d’opinion, ainsi que celui du principe 
d’égalité. 
 
Dans la perspective d’un colloque organisé le 20 janvier 2009, la réunion a pour but 
de prendre connaissance des difficultés rencontrées par les acteurs de terrain dans 
l’application de la législation actuellement en vigueur. 

 
I. L'aspect historique des institutions concernées 

 
La fabrique d’église est une vieille institution dont le régime actuel se fonde sur le 
décret impérial du 30 décembre 1809. Si des modifications sont survenues depuis 
son adoption, les principes de bases n’ont pas changé. Malgré tous les reproches 
formulés à l’égard de l’institution, il faut constater qu’en général, elle fonctionne. La 
volonté du législateur de 1809 était de se baser sur la collaboration entre l’autorité 
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civile et l’autorité religieuse par l’intermédiaire des fidèles. Selon les autorités 
religieuses catholiques, une réforme devrait améliorer le système existant, en 
l’envisageant notamment dans une perspective pluriconfessionnelle, mais pas à 
renoncer à ce principe de base. 
 
II. La notion de temporel des cultes et l’étendue de la compétence régionale 

 
A. Le patrimoine soumis à un régime de droit privé 

 
Les régions ne sont compétentes qu’à l’égard des établissements publics chargés de 
la gestion du temporel des cultes. Or, ces établissements ne constituent qu’un 
aspect de la question. Si le temporel est entendu comme l’ensemble des biens 
affectés aux activités cultuelles, il faut souligner qu’une grande partie de celui-ci est 
géré de manière privée, principalement par le biais d’associations sans but lucratif 
(notamment des associations des œuvres paroissiales du culte catholique). Mais, il 
existe encore d’autres régimes de gestion du temporel, comme des associations de 
fait, voire le simples compte bancaire personnel de particuliers, même si la volonté 
des autorités religieuses catholiques est de mettre un terme à ces pratiques. Une 
réforme des institutions publiques ne concernerait donc en toute hypothèse qu’une 
partie de la question. 
 

B. Le logement des ministres des cultes 
 
Le logement – ou l’indemnité de logement – des ministres des cultes est à charge de 
la commune (sauf pour les ministres des cultes islamique et orthodoxe). Cette 
obligation communale est source de nombreuses difficultés pratiques et budgétaires 
pour les communes. D’une part, trouver un logement adéquat pour les ministres des 
cultes n’est pas chose aisée, surtout pour les ministres des cultes autres que le culte 
catholique, qui ont souvent une famille à charge. D’autre part, lorsque le logement ne 
peut être fourni en nature, le montant de l’indemnité de logement prête souvent à 
discussion (notamment en fonction de la taille du logement nécessaire et du quartier 
concerné). Les autorités communales souhaiteraient plus de clarté dans ce domaine, 
voire simplement être déchargées de cette responsabilité. 
 
La compétence régionale se limite cependant aux établissements publics chargés de 
la gestion du temporel du culte. Même si les textes ne sont pas limpides à cet égard, 
il semble que l’obligation pour la commune de loger un ministre du culte par 
communauté cultuelle reconnue, bien qu’inscrite dans la nouvelle loi communale, soit 
une obligation fédérale, liée au statut des ministres des cultes (et des conseillers 
moraux laïques). C’est donc du législateur fédéral qu’une solution doit venir. 
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C. Les communautés cultuelles transrégionales 
 
Plusieurs établissements publics chargés de la gestion du temporel des cultes ont 
leur siège en région bruxelloise, mais ont une circonscription territoriale qui dépasse 
les limites de la région. Ces établissements se trouvent face à un double vide 
juridique : 
 

- en l’absence d’accord de coopération entre régions, aucune autorité n’a de 
compétence à leur égard, ni en matière d’organisation, ni en matière de 
financement, ni en matière de tutelle ; 

 
− la Constitution empêche l’autorité civile d’imposer aux autorités religieuses de 

s’organiser en fonction des frontières régionales. Seule une négociation 
pourrait arriver à ce résultat. Pour le cas spécifique de l’archevêché de 
Malines-Bruxelles, il est vain d’espérer un geste en ce sens de l’autorité 
religieuse. 

 
III. La composition des établissements 
 
Le principe actuel est que les établissements publics chargés de la gestion du 
temporel des cultes soient composés de fidèles bénévoles, auxquels sont 
éventuellement adjoints un représentant de l’autorité religieuse et de l’autorité civile.  

 
A. La représentation de l’autorité civile 

 
La présence de l’autorité civile au sein de l’institution est une spécificité de la 
fabrique d’église catholique. Elle était originellement assurée par un mandataire 
communal catholique (le bourgmestre ou son délégué). Ce régime est encore en 
vigueur en région de langue française. La Région de Bruxelles-Capitale et la 
Communauté germanophone ont abrogé la condition de catholicité du représentant 
communal. La Région flamande a supprimé la représentation de la commune au sein 
de la fabrique, pour lui conférer l'exercice de la tutelle. 
 

B. Le bénévolat 
 
Le système du bénévolat a ses limites : les bénévoles disponibles et compétents se 
font rares. C’est vrai pour le culte catholique comme pour les autres cultes, dont les 
fidèles sont parfois peu au fait des réalités politiques et juridiques belges. À titre 
d’exemple, le système comptable des fabriques d’église est si complexe que peu de 
trésoriers sont à même de le maîtriser. 
 
Une gestion plus efficace du temporel suppose des gestionnaires bien formés. La 
question de la professionnalisation des membres des établissements publics chargés 
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de la gestion du temporel des cultes est donc posée, ainsi que celle des coûts liés à 
cette professionnalisation. 
 

I. Les rapports avec les pouvoirs publics 
 

A. La cohérence législative 
 
Aux lourdeurs caractéristiques de la législation relative aux fabriques d’église 
s’ajoutent des incohérences entre cette législation et celle relative aux communes. 
Alors que la comptabilité communale a sensiblement évolué, celle des fabriques 
d’église est toujours régie par des dispositions du décret impérial du 30 décembre 
1809 et de la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870. 
 
Le calendrier à suivre par les fabriques pour transmettre leur budget à la commune 
ne correspond en rien à celui que doit suivre la commune pour élaborer le sien. Ces 
problèmes sont encore accrus lorsqu’il s’agit d’une communauté cultuelle s’étendant 
sur plusieurs communes, puisque chaque commune concernée doit remettre son 
avis, ce qui nécessite du temps supplémentaire. Finalement, c’est parfois avec trois 
ans de retard que l’autorité de tutelle (la région) est amenée à se prononcer. Ces 
discordances empêchent la concertation nécessaire entre les institutions afin, par 
exemple, d’adapter si nécessaire les budgets entre deux exercices : le budget d’une 
année sert de modèle à celui de l’année suivante, avant de savoir s’il est correct ou 
non. 
 

B. Le nombre de fabriques d’église 
 
Actuellement, le nombre de fabriques d’église pour une même commune peut être 
très élevé (une douzaine) et la situation financière de chacune fort différente. Or, le 
régime actuel ne permet pas à une fabrique d’en secourir financièrement une autre. 
Un regroupement des fabriques, par fusion ou via une structure faîtière (option 
retenue en Région flamande) permettrait de pallier ce problème. 
 
Un regroupement des fabriques d’église permettrait également de limiter les coûts 
liés à leur professionnalisation. 

 
C. La répartition des fidèles 

 
Les établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte dont la 
circonscription territoriale s’étend sur plusieurs communes bénéficient d’une aide 
financière partagée entre l’ensemble des communes concernées, en fonction de la 
quote-part de chaque commune dans la population des fidèles. Les recensements 
sont toutefois obsolètes. Si ce système est maintenu, il serait opportun de procéder à 
de nouveaux recensements. 
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V. Le principe de territorialité et le niveau de pouvoir compétent 
 
La réalité de la pratique religieuse actuelle n’est plus celle de la paroisse bien 
délimitée géographiquement, à l’église de laquelle se rendent tous les paroissiens. 
Plusieurs cultes, notamment l’islam, ne sont pas structurés de manière territoriale 
comme l’Église catholique. En outre, même les catholiques ne pratiquent pas 
nécessairement leur culte dans la paroisse où ils sont domiciliés, mais en un ou 
plusieurs autres lieux. Les fidèles sont devenus mobiles. Et cette mobilité est encore 
accrue dans un milieu urbain. 
 
Dans ce contexte, la question est de savoir si l’inscription des établissements publics 
chargés de la gestion du temporel des cultes dans une circonscription territoriale 
déterminée est encore pertinente, a fortiori en région bruxelloise. Ceci plaide pour 
une organisation des établissements à un niveau de pouvoir plus élevé que la 
commune.  
 
La Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone ont déjà pris 
leurs distances avec le principe de territorialité, puisqu’il n’y est plus exigé des 
fabriciens d’être domiciliés dans la commune de la fabrique, mais d’être actif au sein 
de la paroisse concernée. Ceci permet par exemple de désigner un ou plusieurs 
membres communs à plusieurs fabriques. En Région flamande, la condition de 
domicile a par contre été maintenue. 
 
VI. Les finances 

 
A. Le système comptable 

 
La comptabilité des fabriques d’église fait l’objet de nombreuses critiques. Le 
système actuel est compliqué et peu de trésoriers le maîtrisent correctement. Cette 
situation nuit autant aux fabriques qu’aux communes. Il n’y a en outre aucun autre 
contrôle sur les comptes que celui de la commune, lui-même souvent déficient vu le 
manque de transparence générale du système. 
 
Par comparaison, la gestion des biens sous le régime des ASBL fait l’objet d’un 
contrôle plus strict, notamment par le fisc. Il serait opportun de prévoir un contrôle 
externe sur la comptabilité des établissements publics chargés de la gestion du 
temporel des cultes.  
 

B. Les revenus 
 

1. Les dons des fidèles 
 

Actuellement, le produit des collectes fait partie des revenus de la fabrique d’église. Il 
n’y a cependant aucune règle pour définir la partie des dons des fidèles qui revient à 
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la fabrique et celle qui peut être affectée à d’autres buts. Tant le montant des 
revenus que leur affectation manquent donc de transparence. Si la comptabilité est 
modernisée, il faut faire un sort aux dons des fidèles.  
 
Plusieurs options sont envisageables :  
 
 - Imposer un système plus transparent, comme un versement sur compte 
bancaire. Ceci poserait cependant des problèmes en matière de respect de la vie 
privée ; 
 
 - Débudgétiser les dons des fidèles. Ceci serait par contre contraire au 
principe sous-tendant le régime, qui veut que ce soient les fidèles qui assurent la 
subsistance de la communauté et que les pouvoirs publics n’interviennent qu’à titre 
subsidiaire. 
 

2. Le patrimoine privé 
 
Certains établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte disposent 
d’un important patrimoine privé. Il s’agit généralement de fabriques d’église 
catholiques qui ont, au cours du temps, accumulé les libéralités de fidèles. Ce 
patrimoine est en principe inaliénable et, lorsque l’autorisation de cession est 
accordée par l’autorité de tutelle, le produit de la vente doit obligatoirement être 
réinvesti (cette règle a été assouplie en Région flamande). La fabrique d’église ne 
peut donc utiliser que les revenus de ce patrimoine et non le capital. Dans de 
nombreux cas, on constate cependant que le patrimoine privé de la fabrique n’est 
pas valorisé de la meilleure manière, ce qui cause aux communes des dépenses qui 
pourraient être évitées par une meilleure gestion des biens de la fabrique. 
 
Pour de nombreux établissements, notamment ceux chargés de la gestion du 
temporel d’une communauté cultuelle récente, la question ne se pose pas, puisque 
le patrimoine privé est simplement inexistant. 
 

 
Synthèse 
 
Une éventuelle réforme du régime des établissements publics chargés de la gestion 
du temporel des cultes en région bruxelloise devrait viser les objectifs suivants : 
 

- l’amélioration du respect du principe de non-discrimination entre les 
cultes ; 

- l’amélioration de la cohérence entre le régime de ces établissements et le 
reste du droit communal ; 
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- l’organisation de ces établissements à l’échelon le plus pertinent, qui n’est 
plus nécessairement l’échelon communal. Des fusions ou différentes 
formes de collaboration peuvent également être envisagées ; 

- la modernisation et la professionnalisation de la gestion des biens, ainsi 
que l’adaptation des ressources humaines que cette modernisation 
nécessite. 

 
Pour mémoire : autres thèmes abordés 
 

D’autres thèmes ont été évoqués, mais auxquels les réunions suivantes sont  plus 
spécifiquement consacrées : 
 

- la construction de nouveaux lieux de culte ; 
- la reconnaissance des communautés cultuelles. 

 
 
 


