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Le culte islamique est reconnu par l’Etat belge. La Région 

wallonne peut dès lors reconnaître des mosquées – plus préci-

sément, des « communautés islamiques locales » - sur proposition 

de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB).

Les avantages pour la mosquée reconnue

•  La Région wallonne intervient financièrement : elle comble 

le déficit et participe aux travaux d’entretien.

•  Elle devient un établissement public, ce qui implique des 

droits (avantages fiscaux) et des devoirs (tutelle, procédure 

de marché public…)

•  Le SPF Justice rémunère un à trois imams par mosquée 

reconnue.

L’EMB et la gestion des dossiers de reconnaissance

Le Service « Mosquées » et le Service « Budgets et comptes » de 

l’EMB assurent la gestion administrative du dossier de recon-

naissance comme suit :

•  préparation de la demande de reconnaissance auprès de 

la Région wallonne

•  exercice de la tutelle comptable sur les budgets et 

comptes

•   supervision de la gestion administrative des communautés 

islamiques locales reconnues, conformément à la législation 

en vigueur.

MOSQUÉES RECONNUES  
EN RÉGION WALLONNE 
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La procédure de reconnaissance d’une mosquée en Région  

wallonne se déroule en 4 étapes :

L’ASBL gestionnaire de la mosquée adresse un dossier de 

reconnaissance à l’EMB.

Celui-ci doit être composé : 

• d’une fiche signalétique (fournie par l’EMB)

•  d’une copie des statuts de l’ASBL

•  d’une copie du registre des fidèles (minimum 200 fidèles)

•  des bilans financiers de l'ASBL des trois dernières années

•  de l’attestation d’affectation du bâtiment en lieu de culte.

L'EMB transmet le dossier à la Région wallonne.

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE  
D’UNE MOSQUÉE EN RÉGION WALLONNE
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«  POUR POUVOIR 
FAIRE RECONNAÎTRE 
UNE MOSQUÉE PAR 
LA RÉGION  
WALLONNE,  
L’ASBL QUI LA GÈRE 
DOIT ADRESSER UN 
DOSSIER À L’EMB  »
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Examen de la demande: après réception du dossier, la Région 

demande l’avis de la Province puis du SPF Justice.

Une fois les conditions réunies, le Gouvernement de la Région 

wallonne statue par Arrêté ministériel. En cas de reconnaissance 

d’une communauté islamique, il autorise la création d’un Comité 

islamique via élection, organisée par l’EMB endéans les six mois 

suivant la publication de l’Arrêté.

La décision finale du Gouvernement wallon est notifiée simultanément 

à la mosquée concernée et à l’EMB, par courrier ordinaire.

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE  
D’UNE MOSQUÉE EN RÉGION WALLONNE
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CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE 
D’UNE MOSQUÉE

Élection du comité de gestion

La reconnaissance d’une mosquée implique la mise en place d’un 

Comité de gestion. Les premières élections sont organisées en  

collaboration avec l’EMB. Elles se déroulent, au plus tôt, dans les trois 

mois suivant la reconnaissance et, au plus tard, dans les six mois.

Le Comité de gestion est composé de 5 membres effectifs et de 5 

membres suppléants. A la fin du processus électoral, les membres 

effectifs se réunissent pour adopter un règlement d’ordre intérieur, 

puis pour élire, entre eux, un Bureau composé d’un Président, d’un 

Secrétaire et d’un Trésorier.

Le Comité de gestion est élu pour une période de 5 ans, renouvelable 

par voie d’élection.

Rôle du Comité de gestion

Les prérogatives du Comité de gestion se limitent strictement au 

temporel du culte. Sa mission consiste donc à permettre l’exercice 

du culte dans les meilleures conditions matérielles.

A cet effet, le Comité de gestion établit un budget prévisionnel 

(dépenses en eau, gaz et électricité, matériel servant aux ablutions, 

entretien de la mosquée…) et veille à justifier les dépenses de manière 

fidèle et complète en remettant, une fois par an, ses comptes à la 

Région wallonne.
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Besoin d’un renseignement ? 

Contactez-nous !

Exécutif des musulmans de Belgique

Rue de Laeken, 166 • 1000 Bruxelles

Service « Mosquées »

Tél. : 02/210 02 38 • Fax : 02/218 07 92

service.mosquees@embnet.be
mosquees.imams@embnet.be

Service « Budgets et Comptes »

Tél. : 02/210 02 39 • Fax : 02/218 07 92

budgets.comptes@embnet.be

www.embnet.be


