
Les mandataires pourront-ils encore cumuler? 
Après les affaires Publifin, le décumul apparaît comme une évidence. A l’heure des 
promesses, les ardeurs se sont refroidies. Les mandataires sont-ils prêts à s’y engager? 

Tom Guillaume 
 
Dans le sillon des affaires qui ont ébranlé la politique et coûté au PS sa place dans le 
gouvernement wallon, le décumul occupait le centre des débats. Des mesures ont déjà été 
prises en Wallonie, notamment pour plafonner la rémunération. Les positions se sont pour le 
moins calmées, à l’heure de faire de promesses aux électeurs. 

Défi, PS et MR s'alignent derrière le modèle européen. Ce dernier prévoit l’interdiction de 
cumuler une fonction dans un exécutif local et la fonction de parlementaire pour les 
communes de plus de 50.000 habitants. 

Les Listes Destexhe rejoignent le mouvement mais ne précisent pas la taille dans la 
commune, préférant ainsi une interdiction dans toutes les structures communales. 

Le cdH se fait plus timide et demande seulement la fin de la double rémunération. Le 
parti demande aussi l’instauration d’un nouveau modèle, sans en préciser la nature. 

La position la plus tranchée revient finalement au PTB et chez Ecolo. Les deux partis 
préconisent le décumul total, tant des fonctions publiques que des fonctions publiques et 
privées. 

Lire aussi 

• Après Publifin, la gouvernance wallonne à l’heure du grand nettoyage 
• Il n'y a aucune ouverture du MR et du cdH sur la question du décumul 

La Belgique a-t-elle besoin d’une loi climat? 
Faut-il inscrire des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de long terme 
dans la loi et réformer la gouvernance climatique du pays? 

Frédéric Rohart 
 
La plupart des partis inscrivent l’action de la Belgique dans un cadre européen qui verrait les 
émissions réduites de 95% en 2050, voire atteignant la neutralité carbone. Pour coordonner 
l’action des instances belges, Ecolo veut une «loi climat» pour fixer la trajectoire, assortie 
d’un conseil indépendant chargé d’analyser régulièrement l’efficacité des politiques 
mises en place. 

Pour le cdH, il faut une loi et un accord de coopération interfédérale pour fixer un cadre 
stable et contraignant. 



Le PTB va beaucoup plus loin en promettant une «loi-cadre» de planification climatique et 
une refédéralisation de la compétence climatique pour qu’un seul ministre soit responsable. 

DéFI considère également que la politique climatique de la Belgique est défaillante en raison 
de l'éclatement des compétences. Le MR ne parle pas de «loi climat» dans son programme – 
il a privilégié un accord de coopération, plus réaliste à ses yeux et souhaite que le plan 
national énergie climat intègre une trajectoire compatible avec cet objectif. 

Le PS parle quant à lui d’une «stratégie nationale» qui fixerait les étapes intermédiaires. 

Les programmes du PP et des Listes Destexhe n’abordent pas la question. 

Lire aussi 

• Les débats sur la loi climat reportés à l'après-élections 
• La Chambre rejette la loi climat. Y a-t-il d'autres options? 
• Le sort de la loi spéciale climat est encore loin d'être scellé 

 

 
 


