
L’éternel retour de la question provinciale 
 

Certains envisagent la suppression des provinces, en tant que niveau de gouvernement, tout en 

conservant l’existence géographique des provinces comme subdivisions régionales. Ils estiment que le 

coût de ces institutions ne compense pas leur valeur ajoutée sociétale. Il y a 534 conseillers provinciaux 

et environ 30.000 fonctionnaires. Les frais d’exploitation sont de plus de 2 milliards d’euros, ce qui 

représente 625 euros par ménage de trois personnes. Certains estiment stérile le chevauchement des 

compétences et la concurrence entre les institutions, et suggèrent des solutions alternatives (soit une 

Régionalisation soit un niveau intermédiaire de « communautés de communes). Au contraire, d’autres 

les considèrent un échelon de pouvoir administratif adéquat. 

Histoire, organisation et fonctions  

En Belgique, les provinces sont des subdivisions régionales. La Région wallonne et la Région flamande sont 

divisées chacune en cinq provinces, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale n'en comporte aucune. 

Créées sous forme de départements lorsque la Belgique faisait partie de la République française, jusqu’à la 

quatrième réforme de l’Etat, entamée en 1993, leurs frontières n’avaient pas subi de modifications depuis la 

période néerlandaise (1815-1830)
1
. En effet, c’est seulement dans le cadre du processus (commencé en 1970) 

de transformation du pays en Etat fédéral qu’on a pris la décision de supprimer la province de Brabant et de 

la remplacer par deux nouvelles provinces: le Brabant flamand situé en Région flamande et le Brabant 

wallon situé en Région wallonne
2
.  

 

Coincées entre la Région et la commune, ces institutions possèdent un vaste ensemble de compétences qui 

comprend l’enseignement, les infrastructures sociales et culturelles, la médecine préventive, la politique 

sociale, l’environnement, les routes, l’économie, les travaux publics, le logement et l’emploi des langues
3
. Le 

budget global consacré à ces activités diffère sensiblement selon chaque province, car c’est le Conseil 

provincial (côté wallon) ou la Députation, (du côté flamand), qui établit et approuve chaque année le budget 

provincial
4
. Il en découle un panorama plutôt varié, avec la province de Hainaut qui s’est attribuée 400 

millions de ressources en 2017, contre 100 millions pour la province du Luxembourg
5
. Les sources des 

revenus sont variées : dans le cas des provinces wallonnes, par exemple, 60% du financement provient d’une 

fiscalité propre (précompte immobilier), 30 % du fonds des provinces (venant de la Région wallonne) et à 10 

de diverses manières
6
.  

 

Le tableau en annexe 1, reprend le budget fonctionnel des provinces pour 2018 : le total des dépenses 

d’exploitation, tant pour les provinces flamandes que wallonnes
7
. Ce tableau montre, entre autres, le 
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pourcentage de chaque fonction, dans le budget. Les dépenses d’administration générales plus les non-

ventilables, représentent pratiquement autant que l’enseignement. Pour l’administration générale + non-

ventilables, la Flandre se situe à 34%, la Wallonie à 29%. Pour l’enseignement, les provinces flamandes 

dépensent 21% et les wallonnes 31%.  

 

Enjeu social  

Depuis plusieurs années, à cause du coût de gestion et fonctionnement de l’appareil et du chevauchement des 

compétences avec les autres niveaux de pouvoir de l’Etat belge (surtout les Régions et les Communautés, 

mais aussi l’Etat fédéral et les communes), une part croissante de la population demande la suppression de 

l’institution provinciale. Il y a 10 gouverneurs (et leurs cabinets), plus un gouverneur et un vice-gouverneur à 

Bruxelles, 534 conseillers provinciaux, (dont 223 conseillers francophones), 50 députés provinciaux et à peu 

près 30.000 fonctionnaires provinciaux (hors enseignement). Pour la seule province du Hainaut, il y a 4.500 

agents.  

 

Mais qu’en serait-il de ces fonctionnaires si les provinces cessaient d’être un niveau administratif? Bon 

nombre d’entre eux seraient repris dans les intercommunales, à la Région ou dans les communes. Il resterait 

à fixer le sort d’une petite proportion d’agents dont la fonction serait effectivement supprimée. En revanche, 

un enjeu plus épineux à traiter pourrait être la question du financement des écoles. En effet, suite au transfert 

d’écoles vers la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), une réorganisation budgétaire deviendrait nécessaire 

pour permettre à la FWB de les prendre en charge. Puisqu’elle ne peut pas lever d’impôts, une renégociation 

de la loi spéciale de financement avec les partis flamands se rendrait donc nécessaire afin d’obtenir des 

meilleures dotations de l’Etat fédéral. La Flandre, qui se retrouverait en position de force, pourrait demander 

en contrepartie une nouvelle réforme de l’Etat
8
. 

 

Simplification institutionnelle 

Des acteurs, appartenant à des forces politiques différentes, comme Ecolo, soutiennent l’abolition des 

provinces pour des raisons de simplification de la structure de l’Etat et de rationalisation de son 

fonctionnement : « On ne reproche rien aux provinces en tant que telles, mais on vise ici la complexité 

institutionnelle. Les provinces sont un vieux niveau de pourvoir qui correspond à un découpage plus vieux 

que la Belgique et qui ne rend pas compte des bassins de vie actuels »
9
. En plus, il y a une question de 

lisibilité, dans le sens où, malgré leur prétendue proximité géographique avec le citoyen, elles restent quand 

même opaques : très peu de gens sont en effet capables de nommer un député provincial et le choix des 

collaborateurs reste encore trop « politisé » et donc loin d’être transparent pour le public
10

.  

 

Selon le constitutionnaliste de l’ULg, Christian Behrendt, une réforme de la constitution n’est pas nécessaire 

afin d’éliminer les provinces, car « en effet, depuis la sixième réforme de l’Etat, les deux Régions - flamande 

et wallonne - peuvent supprimer les institutions provinciales et, si elles le souhaitent, mais il n’y a pas 

d’obligation, les remplacer par des structures supracommunales »
11

. Clarification importante, l’éventuelle 

suppression concernerait les provinces en tant qu’institutions politiques, car du point de vue géographique 

elles continueraient d’exister principalement « pour fixer les circonscriptions électorales fédérales, pour 

délimiter le ressort de la cour d’appel et pour maintenir les compétences des gouverneurs ». Ces derniers, qui 
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sont des hauts fonctionnaires avec un statut de commissaire du gouvernement fédéral, pourraient donc être 

maintenus, ainsi que leurs services (une dizaine de personnes par province)
12

. Pour supprimer les provinces, 

les députés régionaux devraient faire passer un décret spécial qui, par définition, devrait être voté à la 

majorité des deux tiers.  

Sondage de l’opinion publique 

En mai 2014, le GPS électoral de NousCitoyens comprenait la question : « Les provinces ne doivent plus 

constituer un niveau de gouvernement. » Parmi les utilisateurs du GPS électoral, qui ont répondu à cette 

question, 56 281 ont accepté également de préciser le parti pour lequel ils avaient voté en 2010, ce qui a 

permis d’opérer une pondération de l’échantillon et d’en faire un sondage de l’opinion publique. Le résultat 

est reproduit dans le diagramme suivant. 51% de la population est favorable à la suppression des provinces, 

28% est contre, et 21% ne se prononce pas.   

 

 

Rôle précurseur de la Flandre 

Pendant la période 2009-2014, une première grande réforme a conduit à réduire l’activité des provinces dans 

les domaines du sport, de la jeunesse, le bien-être et la culture ; tout en confirmant ou en renforçant leur rôle 

dans le tourisme et la préservation des monuments et forêts. En 2015, le Gouvernement flamand supprime le 

fonds régional des provinces.  

En 2016, les partis au gouvernement régional ( N-VA et Open Vld), soutenus par les partis d’opposition 

Groen et Vlaams Belang, tous favorables à la suppression des provinces, ont trouvé un compromis avec le 

CD&V, qui s’y oppose, et avec le sp.a, où certains sont pour et d’autres contre
13

.  
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À partir du 1/1/2018, les provinces flamandes ne peuvent plus s’occuper des secteurs du bien-être, de la 

jeunesse, du sport et de la culture. Elles doivent se retirer de la « coopération intercommunale » au plus tard 

le 31/12/2018.
14

 L’association des provinces flamandes fait observer que les restructurations durant la 

période 2009-2014, lorsque M. Kris Peeters était ministre-président du gouvernement flamand et M. Geert 

Bourgeois était ministre des affaires intérieures, se décidaient dans un contexte de dialogue ouvert, Les 

restructurations de la période 2014-2019 sont imposées ‘top-down’ sous le gouvernement de M. Geert 

Bourgeois, ministre-président, et Mme Liesbeth Homans, ministre des affaires intérieures.  

À l’occasion des élections provinciales du 14/10/2018, le nombre des conseillers provinciaux est réduit de 

moitié
15

. Cette opération devrait générer, selon le gouvernement, une économie de 2 millions d’euros
16

. Un 

exemple sera la reprise de la gestion de musées provinciaux, des centres culturels provinciaux et des 

infrastructures sportives (telles que la « Maison du sport » à Gand) soit par le gouvernement flamand soit par 

les communes
17

. En tout cas, puisque ce transfert de compétence se déroulera de manière progressive, il est 

difficile d’en évaluer les conséquences. En effet, comme précise Filip De Rynck, professeur en 

administration publique à l’université de Gand, : « Il reste aussi toute une série de questions qui ne sont pas 

encore claires pour l’administration flamande. Il faut élaborer de nouveaux décrets, ce qui prend du temps». 

Une période de transition de deux ans a donc été prévue
18

.     

Enjeu financier pour le citoyen 

Le tableau en annexe 2, montre le coût par ménage des différentes activités déployées par les provinces en 

2018. La notion de ‘coût par ménage’ n’a qu’une valeur pédagogique : permettre au lecteur de connaître un 

ordre de grandeur de l’impact sur le budget d’un ménage ‘moyen’ de trois personnes. Le budget total des 

provinces pèse 423 €/ménage à Anvers, contre 809 €/ménage en province de Luxembourg.  

Les dépenses d’administration générale, plus les dépenses non-ventilables, pèsent en moyenne 198 €/ménage 

(en Flandre plus Wallonie). Si on supprime les institutions provinciales, les autres niveaux de pouvoir 

devront parfois renforcer leurs effectifs administratifs. Par ailleurs, on pourra faire des économies en 

supprimant des chevauchements inutiles, p.ex. fusionner des écoles de différents niveaux de pouvoir. En 

simplifiant, on pourrait considérer que les deux effets se neutralisent financièrement. Dans cette hypothèse, 

le maintien des institutions provinciales, telles quelles, coûte au ménage moyen de l’ordre de 198 euros par 

an, sans que la valeur ajoutée ne soit incontestablement démontrée. 

 

Pour prendre un exemple : le Domaine provincial de Chevetogne serait-il plus mal géré parce qu’il 

dépendrait de la Région wallonne plutôt que la Province de Namur ? Vaut-il la peine de dépenser 670 

millions d’euros (frais d’administration générale et non-ventilables, au niveau du pays), pour faire la 

différence ? 

 

Suppression ou réforme, deux solutions en discussion 

Mais une fois les institutions disparues, qu’en serait-il des missions qu’on leur avait confiées ? Sur ce point, 

plusieurs solutions ont été proposées. Ecolo soutient par exemple une redistribution des compétences, suite à 

l’élimination, en faveur des autres niveaux de pouvoir déjà existants et plus adéquats (Région, Communauté, 

Commune)
19

 . Une autre possibilité, qui procède toujours des membres d’Ecolo et qui a été détaillée par 

Stéphane Hazée (député wallon et député au Parlement de la FWB), préconise la création de « communautés 
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de communes, que d’autres appellent des communes de territoire. Il s’agirait donc d’un niveau qui 

rationaliserait l’ensemble de ces couches intermédiaires entre la commune et la région »
20

.  

 

Les autres forces politiques, notamment le MR, le PTB, le PS et le cdH, restent en général favorables au 

maintien des institutions provinciales. Ils motivent leur choix en prétendant que les provinces seraient « plus 

proches » de ceux qui sont directement concernés par les services offerts. Leur proximité des citoyens les 

rendrait donc plus efficaces et mieux à même d’accomplir certaines tâches 
21

 . En suivant le principe de 

subsidiarité qui veut que « les décisions se prennent au plus petit niveau institutionnel capable de gérer 

efficacement une matière » les provinces recouvriraient donc une place importante, consacrée dans l’article 

41 de la Constitution, dans le complexe schéma institutionnel de la Belgique et devraient être préservées
22

. 

Cela n’empêcherait quand même, selon cette orientation, de les réformer et modifier en suivant des propos 

qui, malgré les différences de chaque cas particulier, visent surtout la simplification et la modernisation à 

travers la réduction des dépenses, l’augmentation de la transparence au sein des structures et la redistribution 

des compétences
23

. Une proposition assez détaillée du MR attribue aux provinces la gestion de l’intérêt 

supracommunal (exercer la tutelle sur les intercommunales). Elles deviendraient des structures plus légères 

(éventuellement composées de représentants des communes qui les composent)
24

.  

 

Addendum 

Quelques jours après la rédaction du présent article, le gouvernement wallon a approuvé en première lecture 

un avant-projet de décret portant sur le transfert d'une série de compétences des provinces à la Région "afin 

d'améliorer la lisibilité institutionnelle, de rendre plus efficace l'exercice des compétences régionales et de 

renforcer le soutien aux communes", sur proposition de la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De 

Bue (MR). Le financement des zones de secours, l'aide à la restauration des édifices classés, la santé, 

l'environnement, la promotion touristique ou encore le logement sont concernés. 

 

"C'est la première étape concrète d'un chemin qui conduira à l'inéluctable disparition de l'institution 

provinciale", a précisé la ministre. "Ce gouvernement avait pour mission de clarifier la situation et le 

transfert des compétences s'inscrit dans ce cadre. Mais si nous sommes toujours au pouvoir lors de la 

prochaine législature, nous porterons clairement le projet de la suppression des provinces", a-t-elle ajouté. 

 

"Nous devons désormais procéder à un inventaire précis de ces compétences au regard des mouvements 

financiers et humains - les provinces comptent près de 12.500 agents - qu'elles représentent", a poursuivi la 

ministre en promettant "une concertation avec tous les acteurs concernés" durant une période transitoire qui 

devrait durer 2 ans. Dans l'intervalle, une série d'actions déjà entamées vont se poursuivre, dont la réduction 

et le rapatriement dans le giron régional des asbl provinciales, l'extinction des subventions régionales aux 

provinces et à leurs structures ainsi que le renforcement du rôle du gouverneur. 

 

Béatrice Pepe, 8 novembre 2018. 
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