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Présidence de M. Alain Onkelinx, Président 

La séance est ouverte à 13 heures 40 minutes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. le Président. - La séance est ouverte.

ORGANISATION DES TRAVAUX

M. le Président. - Les questions orales de :
– Mme Barzin, sur « l'évaluation du Plan de relance en faveur des ETA » ;
– Mme Gonzalez Moyano, sur « le  vote des  personnes souffrant d'une déficience mentale » à Mme Tillieux, 

Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, sont retirées. 

La question orale de  M. Dodrimont à Mme Tillieux, Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des 
Chances, sur « la présence de traducteurs en langue des signes dans les administrations communales » est reportée. 

EXAMEN DE L'ARRIÉRÉ

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen de l'arriéré.

Nous allons évoquer l'arriéré, mais surtout notre dernière séance de commission du 17 juillet, avec l'audition de M. 
Wascotte en ce qui concerne le rapport d'audit sur le subventionnement des centres de planning et de consultation 
familiale et conjugale.

En ce qui concerne l'arriéré, si vous avez la moindre demande, c'est le moment de me le faire savoir.

Mme Bertouille (MR). - Monsieur le Président, un représentant de la Cour des comptes sera-t-il présent ?

M. le Président. -  Non seulement il  sera présent,  mais il  sera auditionné comme je  viens de l'évoquer. Il  nous 
parlera du rapport d'audit sur le subventionnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Je sais qu'il y a déjà eu des questions et interpellations sur le sujet mais c'était une demande de notre commission. 

Mme Bertouille (MR). - Monsieur le Président, on a effectivement entendu les réponses de Mme la Ministre il y a 
15 jours. Par cette audition, on connaîtra le point de vue de la Cour des comptes, ce qui est très bien.

PROJET DE DÉCRET CONTENANT LE PREMIER FEUILLETON D'AJUSTEMENT DU BUDGET 
GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA RÉGION WALLONNE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2012 (DOC. 5 - 

VLBCD (2011-2012) N° 1 ET 1BIS) 

EXAMEN DU PROGRAMME JUSTIFICATIF AFFÉRENT AUX COMPÉTENCES DE LA MINISTRE DE LA 
SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA L'EGALITÉ DES CHANCES (DOC. 5 - IVA (2011-2012) N°1 - 

ANNEXE 6) ET (DOC. 5 - VIBCD (2011-2012) N°1 - ANNEXE 6) 

BUDGET DES ORGANISMES D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA RÉGION WALLONNE (DOC. 5 - VLBCD (2011-
2012) N°1 - ANNEXE 9 PARTIM)

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen du projet de décret contenant le premier feuilleton d'ajustement 
du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 (Doc. 5 - Vlbcd (2011-2012) N°1 
et 1bis) ; du programme justificatif afférent aux compétences de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la 
l'Egalité des chances (Doc. 5 - IVa (2011-2012) N°1 - annexe 6) et (Doc. 5 – VIbcd (2011-2012) N°1 - annexe 6) ; et du 
Budget des organismes d'intérêt public de la Région wallonne (Doc. 5 - Vlbcd (2011-2012) N°1 - annexe 9 partim). 
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Désignation d'un rapporteur 

M. le Président. - M. Elsen est désigné en qualité de rapporteur pour l'élaboration du rapport. 

Observation de la Cour des comptes

M. le Président. - J'indique que la Cour des comptes n'est pas présente aujourd'hui. Elle ne sera présente qu'en  
Commission du budget et des affaires intérieures.

Exposé de Mme la Ministre Tillieux

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux,  Ministre  de  la  Santé,  de  l'Action  sociale  et  de  l'Égalité  des  Chances.  -  Monsieur  le  Président, 
Mesdames et  Messieurs  les députés,  ce premier feuilleton d'ajustement au budget 2012 que le  gouvernement  vous 
propose  est  principalement  justifié  par  l'indexation  bien  nécessaire  de  certaines  allocations  qui  couvrent  les 
rémunérations, et l'adoption de certaines mesures d'économies complémentaires.

Pour ce qui concerne l'indexation des rémunérations, aux 11,614 millions d'euros provisionnés au budget initial 
viennent s'ajouter 2,791 millions d'euros pour couvrir le saut d'index enregistré en février et le saut d'index attendu en 
fin d'année. Ce montant  permet de financer deux mois d'indexation supplémentaires et devrait à nouveau être ajusté 
ultérieurement sur la base de l'évolution réelle de l'inflation, bien évidemment.

Les  mesures  d'économies  complémentaires  correspondent,  elles,  à  1,3 % du solde des  dépenses  primaires,  soit 
606 000 euros en engagement et 536 000 euros en ordonnancement. 

Globalement, le budget santé, action sociale et égalité des chances présente une majoration très faible de 0,23 % en 
moyens d'action et en moyens de paiement.

Plus particulièrement, au sein du Programme 11 relatif aux politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire, 
on observe : 

– une  diminution  de  la  provision  transversale  de  13,011  millions  d'euros  afin  de  financer  principalement 
l'indexation de la dotation de l'AWIPH ; 

– 100 000 euros sont transférés à l'IFAPME afin de proposer un programme de formation aux professionnels du  
secteur de la construction ayant pour thème « Construire et rénover dans l'adaptabilité » ;

– une provision de 2,791 millions d'euros pour l'avancement d'un mois du premier saut d'index et en prévision 
d'un second en octobre 2012.

Pour le Programme 17.12 relatif  à la santé,  outre la prise en compte des sauts d'index 2012, une économie de 
250 000 euros est proposée sur une allocation couvrant des subsides facultatifs. Cette  mesure sera sans conséquence 
pour le secteur, étant donné la sous-consommation observée sur les trois précédents exercices budgétaires.

Pour le  Programme 17.13 relatif  à  l'action sociale,  les  majorations correspondent aux sauts  d'index 2012. Une 
économie à hauteur de 286 000 euros est réalisée à l'allocation 43.08. Cette allocation destinée au subventionnement des 
CPAS dans le cadre de l'intégration professionnelle - articles 60 et 61 - enregistre également une sous-consommation 
récurrente. 

Dans le Programme 17.14 relatif à la famille et au troisième âge, on relève la prise en compte des sauts d'index 2012 
et une mesure d'économie de 70 000 euros en moyens d'action est proposée à l'allocation 63.03.

Au sein du Programme 17.15, la principale augmentation du programme concerne la dotation de l'AWIPH et, en 
particulier, la prise en compte du premier saut d'index 2012. 

En conclusion, cet exercice budgétaire est essentiellement technique, intégrant l'indexation des rémunérations et 
s'inscrit dans la volonté de réaliser des économies pour maintenir la trajectoire budgétaire. 
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Une fois de plus, dans un contexte économique difficile, l'emploi et les services aux bénéficiaires sont garantis, c'est 
ma priorité.

Discussion générale

M. le Président. - Je déclare la discussion générale ouverte.

La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille  (MR). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, effectivement, cet ajustement pourrait être 
l'occasion de refaire le point sur toutes  vos politiques, puisque  vous avez terminé  votre exposé en exprimant  votre 
souhait qu'elles soient toutes maintenues en l'état au niveau de vos compétences. Cependant, je me bornerai à quelques 
questions plus techniques et bien précises, tout en rappelant que cet ajustement était annoncé comme historique. Or,  
quand on voit les montants qui sont concernés, c'est loin d'être historique.

Madame la Ministre, en ce qui concerne l'AWIPH, je vous ai entendu parler du premier saut d'index de 2012 alors 
que dans le programme justificatif pour la DGO5, on parle des premier et second sauts d'index. Je voulais donc savoir 
ce qu'il en était au niveau de l'AWIPH. Qu'en est-il de ce deuxième saut d'index puisqu'à la  DGO5, on parle de deux 
sauts ?

Toujours  concernant  l'AWIPH,  puisque  les  moyens  sont  transférés  du  Programme  17.11  vers  la  dotation  de 
l'AWIPH, pourquoi évoquer deux programmes différents, le 17.11 et le 17.15 ? C'est une question technique. Je voulais 
simplement avoir des précisions.

En  ce  qui  concerne  la  politique  de  la  santé  et,  plus  spécifiquement,  le  subventionnement  des  associations 
environnementales, dans  votre programme justificatif,  vous parlez d'un futur décret. Or, d'après nos informations, si 
elles sont exactes, il ne sera pas adopté en 2012. Qu'en est-il par rapport à cet ajustement puisqu'il y a une économie 
voulue par le Gouvernement wallon ? Qu'en est-il dans l'intervalle, à savoir avant l'adoption du décret qui devrait arriver 
en 2013 ? 

Je  voulais  également  vous  interroger  par  rapport  aux  subventions  aux  CPAS  dans  le  cadre  de  l'intégration 
professionnelle,  on constate  une diminution de  286 000 euros  en  vue de  réaliser  les  économies demandées par  le 
gouvernement sur les subventions facultatives. Pouvez-vous préciser quels sont les termes de ces économies ? 

Je  terminerai  en  vous  interrogeant,  Madame  la  Ministre,  par  rapport  aux  subventions  à  la  construction,  à 
l'aménagement et à l'équipement pour les établissements d'accueil pour les personnes âgées.

On constate une diminution de 70 000 euros, toujours dans le cadre des économies demandées. Quelles sont les 
actions qui sont impactées par cette décision d'économie par rapport aux personnes âgées ?

Voilà, Madame la Ministre, les différentes questions que je voulais vous adresser.

M. le Président. - La parole est à M. Elsen.

M. Elsen (cdH). - Monsieur le Président, allons-nous mener une discussion générale rapide et reposer ensuite des  
questions par division ? Cela vous convient-il comme cela ?

M. le Président. - Il a été demandé de globaliser l'ensemble des interventions.

M. Elsen (cdH). - Très bien. Je remercie Mme la Ministre pour son exposé bref mais qui met bien en évidence un 
certain nombre de points auxquels nous tenons. Sans redire ce qui a été dit, dans un contexte difficile, il faut bien le 
dire, nous devons souligner l'importance que Mme la Ministre continue à porter à l'emploi ou encore à l'indexation. On 
ne peut que s'en réjouir. Deux autres aspects auxquels nous tenons particulièrement et qui trouvent une expression de 
façon  positive,  dans  ce  contexte  pas  facile,  concernent  cette  forme  de  priorité  que  l'on  donne  à  l'intégration  des 
personnes handicapées et à la politique de l'AWIPH. Il importe de  mettre l'accent sur ce type de politiques et j'en 
remercie Mme la Ministre. 

Il y a également tout ce qui concerne le  vieillissement de la population et la prise en charge des  personnes âgées 
avec des enjeux essentiels, que ce soit en termes d'aménagement d'habitat ou encore à la plate-forme « Bien vivre chez 
soi ». 

Il n'était pas gagné d'avance, dans le contexte que nous connaissons, de garder le cap et de donner des accents 
particuliers par rapport à des priorités qui sont essentielles pour nous.
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Mme la Ministre a d'ores et déjà répondu dans le cadre de son exposé à l'une ou l'autre question que nous nous  
posions. Mais quelques interrogations demeurent. 

J'identifie notamment l'AB 33.04 « Subventions aux associations de santé intégrée ». En l'occurrence, on a souvent 
évoqué de nouvelles maisons. Je  voulais savoir où en était ce projet actuellement. En décembre dernier, Madame la 
Ministre, vous nous annonciez que quatre dossiers étaient sur la table et que les candidats préparaient leur dossier pour 
l'année 2012. C'est peut-être l'occasion de voir où nous en sommes aujourd'hui. C'est une première question.

Une deuxième question concerne l'AB 33.12 « Subventions aux réseaux d'aide et de soins et les services spécialisés 
en assuétude ». Je m'attarderai quelques secondes sur le financement d'une étude sur la cyber-dépendance. Souvenez-
vous, nous en avions parlé lors du budget initial, mais nous n'avions pas pu échanger comme j'aurais  voulu le faire. 
Mme la Ministre pourrait peut-être faire le point sur le sujet. Où en sommes-nous à l'heure actuelle au sein de cette 
problématique de la cyber-dépendance au sein de votre champ de compétences ?

Troisième  élément,  l'AB 33.18  « Plan  Alzheimer ».  On  a  évoqué,  à  plusieurs  reprises,  la  création  d'un  centre 
Alzheimer en Wallonie, et on ne peut que s'en réjouir. À plusieurs reprises, on a aussi évoqué toute l'importance non 
seulement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais également de leur entourage. Nous évoquions aussi 
le fait que beaucoup d'acteurs sont concernés par cette maladie. Vous annonciez, en décembre, vouloir créer un comité 
scientifique  pouvant  organiser  des  réunions  de  mise  en  réseau  autour  de  thématiques  spécifiques.  Si  vous  aviez, 
Madame la Ministre, l'occasion de nous dire où nous en sommes aujourd'hui, cela nous remplirait de satisfaction.

Enfin, une dernière question en ce qui concerne l'AB 33.13. On évoque, dans le texte et dans la justification, une 
diminution de 150 000 euros en transfert. J'aurais aimé que vous nous précisiez le transfert dont il s'agit. En effet, il ne 
nous paraissait pas évident d'établir un rapport entre, d'une part, l'aménagement des domiciles de nos aînés et, d'autre 
part, l'AB relative aux études relations publiques, documentation, participation à des séminaires.

J'imagine que l'on ne  va pas savoir aborder tous les champs de  votre politique, aujourd'hui, Madame la Ministre. 
Cependant, il serait intéressant que l'on puisse, un jour, faire le point aussi sur ce fameux Observatoire de la violence 
dont vous parlez à nouveau à l'AB 33.22. On pourra y revenir à l'occasion d'une question plus particulière.

M. le Président. - La parole est à Mme Salvi.

Mme Salvi (cdH). - Monsieur le Président, je voudrais simplement compléter l'intervention du groupe avec une ou 
deux remarques et questions sur le Programme 14 relatif à la famille et troisième âge et sur le Programme 15 relatif aux 
personnes handicapées. Je voulais mettre en évidence le fait qu'au travers de cet ajustement, on voit combien l'emploi a 
été favorisé. Il est vraiment important de le mettre en évidence. 

Dans ce programme 14, l'AB 33.05 met en évidence le renforcement de la plate-forme « Bien vivre chez soi ». On a 
souvent eu l'occasion d'y revenir et je voulais là aussi valoriser l'action. Il en est de même pour l'AB 33.65 où on voit 
également une augmentation des subventions dédiées aux services agréés d'aide aux familles et au maintien à domicile. 
Là aussi,  c'est  une politique que nous soutenons plus particulièrement dans le  cadre du maintien à domicile  et  de 
l'autonomie maximale des personnes malades et/ou handicapées. Quand les choses vont dans le bon sens, il faut aussi 
profiter de ces moments pour le mettre en avant.  

Toujours dans ce même programme, on constate que l'AB 63.03 qui concerne les subventions à la construction, 
l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour les personnes âgées et gérés par les pouvoirs publics, est 
en diminution. On sait notre attachement à toute la problématique des  personnes âgées et aux infrastructures qui leur 
sont offertes. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette commission. J'aurais souhaité que vous puissiez vous 
exprimer sur cette diminution, certes pas substantielle mais néanmoins réelle. 

Pour le programme 15 relatif aux personnes handicapées, j'aurais juste souhaité en savoir un peu plus sur l'AB 33.05 
et la fameuse convention signée entre le gouvernement et l'IFAPME. Tout à l'heure,  vous nous avez fait état de cette 
convention, notamment dans le secteur de la construction, une convention de 100 000 euros, très spécifique pour tout ce 
qui concerne la rénovation et la construction d'installations adaptées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la 
manière dont tout cela va se mettre en œuvre et fonctionner demain ? 

On constate que cette première modification budgétaire pour l'AWIPH concerne quasi exclusivement le saut d'index. 
Je suppose qu'il y aura sans doute un retour en commission pour un ajustement qui concernera, à ce moment-là, plutôt  
les actions que le personnel ou, en tout cas, les nombreux projets à venir. En effet, nous avons eu l'occasion de discuter, 
en commission, du contrat de gestion de l'AWIPH et on voit combien une série d'axes devront être rapidement mis en 
place. Je suppose donc qu'on reviendra en commission sur la mise en place et la réalisation d'une partie de ces actions.
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M. le Président. - La parole est à Mme Sonnet

Mme Sonnet (P.S.). - Monsieur le Président, on peut souligner que, malgré une situation de rigueur extrême, Mme 
la Ministre  a  su préserver  l'essentiel,  c'est-à-dire les emplois et  le  maintien du pouvoir d'achat  des  travailleurs  du 
secteur. Les deux sauts d'index, celui déjà survenu en janvier et celui prévu d'ici la fin de l'année, sont intégralement 
financés et cela méritait d'être souligné. Les coûts supplémentaires liés au sein d'index impactant le budget de Mme la 
Ministre ont donc été provisionnés pour la part prévisible, en tout cas.  

Le gouvernement a donc tenu ses engagements vis-à-vis du secteur non-marchand.

Cet  ajustement  budgétaire  ne  contient  pas  d'innovation,  mais  il  est  nécessaire  de  rappeler  que  de  nombreuses 
initiatives  ont  vu le  jour ou ont  été  amplifiées  à  travers le  budget  initial  2012.  Citons ainsi  le plan Alzheimer,  le 
développement et le renforcement des pôles d'urgence sociale et, bien sûr, l'offre de services à domicile dans le cadre du 
plan Bien vivre chez soi.

Certaines économies ont néanmoins été rendues nécessaires par l'engagement du gouvernement de rester dans la 
trajectoire budgétaire définie en concertation avec le Fédéral.  Le gouvernement a opté pour une réduction globale de 
1,3 % à réaliser sur les subventions facultatives.

J'aurais une petite question spécifique à poser concernant l'AB 33.07 du programme 12 Santé qui concerne les 
subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale, en toxicomanie et circuits de soins 
(CND) : cette allocation est diminuée de 250 000 euros dans le cadre des réductions des subventions facultatives. D'une 
manière générale, puisque cette  mesure n'est pas prise pour la première fois, je souhaiterais savoir quel est l'impact 
concret de ces  mesures sur les services rendus aux citoyens. Dans ce cas particulier, certains projets, programmes ou 
études ont-ils dû être abandonnés ? Dans l'affirmative, avec quelles conséquences ?

M. le Président. - La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Ecolo). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je vais faire rapidement.

J'ai eu beau chercher, je ne vois pas non plus de grandes profondeurs dans cet ajustement budgétaire.

Je constate, à l'instar de certains de mes collègues, qu'on a surtout préservé l'humain. Je pense qu'il faut à chaque 
fois souligner cela :  on a préservé l'humain et  le  personnel par l'indexation, mais aussi  le respect  de l'accord non-
marchand dans son entièreté.

Pour le reste, c'est vrai qu'au niveau des politiques, on pouvait tous espérer peut-être des efforts à tel ou tel endroits. 
Je ne les ai pas retrouvés. Je pense que ce n'est pas dans le cadre de cet ajustement qu'on va discuter de l'ensemble des 
politiques sociales.

Je fonde beaucoup d'espoir pour l'année 2013 parce que je pense qu'il y aura certaines politiques qui devront être 
renforcées si possible.

L'an dernier, contrairement à d'autres domaines des politiques du Gouvernement wallon, on a réussi à ne pas devoir 
faire les mêmes efforts d'économie. Ici, il n'y a pas d'efforts supplémentaires. J'espère que pour 2013, on aura peut-être 
la possibilité d'en développer certaines.

Je note un point particulier dans tout ce que j'ai  vu parce qu'il s'agit, au  vu des chiffres, de diminutions qui sont 
vraiment très limitées.  Si  les  CRI – les  centres  régionaux d'intégration – sont,  à  l'avenir,  amenés à des  nouvelles 
missions, il faudra très fortement les renforcer. Ce sera une obligation, mais c'est l'avenir qui nous le dira.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux,  Ministre  de  la  Santé,  de  l'Action  sociale  et  de  l'Égalité  des  Chances.  -  Je  vais  vous  répondre 
globalement sur les questions relatives à l'AWIPH et celle de Mme Bertouille relative aux sauts d'index.

Lors de l'élaboration du premier feuilleton d'ajustement, deux sauts étaient prévus. Entre-temps, les prévisions du 
Bureau fédéral du plan expliquent que le prochain saut sera reporté à 2013. Le dernier ajustement a été réalisé il y a un  
petit temps. Nous avons décidé entre-temps de financer le premier saut d'index qui est dû à l'AWIPH puisqu'il  est 
constaté.  Pour le  second saut  d'index,  si  les prévisions  se confirment,  la  provision  sera reprise.  Il  n'était  dès  lors 
opportun de le transférer à l'AWIPH. Si vous voulez, la région n'a dès lors pas décaissé vers l'AWIPH le deuxième saut 
qui n'est pas encore effectif.

5 P.W.- C.R.A. N° 162 (2011-2012) - Mardi 3 juillet 2012



Pour les autres AB, le second ajustement permettra d'ajuster les montants en fonction de la réalité de la situation.

Mme Bertouille (MR). - Oui, je vous ai bien entendue. Ma question est de savoir pourquoi il y a des traitements 
différents pour la DGO5, par exemple, et pour l'AWIPH.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - Parce que nous sommes dans 
deux cas de figure différents.

Je vous rappelle que l'AWIPH est un OIP ; l'administration et le cabinet, se retrouvent dans la même entité, c'est le 
budget régional.

(Rumeurs)

Il n'y a donc aucune difficulté de récupérer. Par contre, entre deux entités différentes, la chose n'est pas aussi simple.

Au niveau des subventions environnementales, le futur décret est effectivement attendu pour 2013. Dans l'attente du 
décret,  le  Fonds  énergie  va  prendre  en  charge,  dès  cette  année,  le  subventionnement  des  associations 
environnementales,  et  ce  sous  une  forme  facultative.  C'est  une  mesure  transitoire.  Vous  connaissez  la  volonté  de 
regrouper l'ensemble des subventions environnementales.

Pour les allocations budgétaires que j'ai citées d'ailleurs tout à l'heure dans mon exposé – l'AB 63.03 Subventions à 
la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des pouvoirs 
publics,  les  subventions  aux  CPAS,  les  fameux  articles  60  et  61  –  les  montants  qui  sont  proposés  peuvent  être 
économisés puisque ces allocations budgétaires faisaient montre d'une certaine sous-consommation. Cela nous permet 
aujourd'hui de pouvoir économiser sans mal une partie des montants.  Vous  voyez que nous avons été chercher dans 
différentes allocations.

Concernant le plan Alzheimer, nous en avons discuté à de nombreuses reprises, Monsieur Elsen. Effectivement, le 
centre devrait être mis sur pied avant la fin de l'année. C'était notre objectif et cela l'est toujours.

Vous  connaissez  l'ensemble  de  la  volonté  et  des  actes  qui  déterminent  notre  plan  Alzheimer,  notamment 
l'amélioration des  moyens de détection précoce des  troubles  psychiatriques,  une  meilleure information du public  - 
souvenez-vous des discussions que nous avons eues à cet égard - le dépistage chez les praticiens, la création de ce  
fameux centre d'expertise -  avec toute une série de questions pratiques pour sa mise en oeuvre. Ces mesures visent à 
accompagner et soutenir les personnes souffrant de la maladie ou qui découvrent la maladie, mais aussi les personnes 
qui les accompagnent - les  familles,  les  personnes qui  viennent en soutien,  les  aidants proches – ainsi  qu'à  mieux 
prendre en compte les difficultés liées à l'entourage du patient et soutenir la mise en place d'unités spécialisées dans la  
prise en charge de ce type de résidents, à la fois au sein des maisons de repos et au sein des maisons de repos et de 
soins. L'objectif est enfin de développer ce plan avec les autres  niveaux de pouvoir. Cela nous semble excessivement 
important d'essayer de coordonner nos actions, au  niveau francophone à tout le moins. Je peux continuer sur le plan 
Alzheimer, mais on en a déjà tellement parlé que je ne suis pas sûre que cela apporte une plus-value.

En ce qui concerne le plan Bien  vivre chez soi, notons, pour 2012, les éléments suivants : la création du centre, 
l'information et  la  sensibilisation  du grand public,  la  mise au  point  de  contenus d'information et  l'organisation de  
formations continuées, une expertise méthodologique, un rôle moteur d'innovation, la concertation entre les différents 
acteurs sur le territoire wallon. Au-delà de cela, une note au gouvernement sera proposée prochainement pour valider les 
objectifs et surtout pour lancer la procédure de recrutement et installer le centre au sein de la DGO5.

Comme la procédure va prendre un peu de temps – on sait que les recrutements ne se font pas comme cela – nous 
proposerons d'autres actions « one shot » permettant aux professionnels concernés d'avancer en attendant la mise en 
œuvre du centre.

En  ce  qui  concerne  les  subventions  à  l'asbl  « Osiris-Cradal »,  visées  par  l'AB  33.13,  vous  avez  évoqué  une 
diminution de 150 000 euros. Il s'agit d'un transfert en lien avec le marché public que nous avons lancé dernièrement. 
Nous devons travailler via l'AB 12.02 car le paiement va se faire par facture et non plus par arrêté. Vous voyez donc que 
nous sommes dans des considérations extrêmement techniques. 

Quelques chiffres peut-être : en 2011, Osiris-Cradal a reçu 1 950 demandes ; 643 entretiens ont été réalisés et, in 
fine, 429 dossiers ont été acceptés. Je vous rappelle que l'on est ici dans les prêts et que l'objectif du marché qui a été 
lancé est de compléter cette organisation de prêts pour les personnes à faibles revenus avec des prêts à taux zéro pour 
l'accessibilité et les aménagements au domicile des personnes avec un handicap dans le cadre du plan Bien vivre chez 
soi.
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Vous m'avez posé la question sur construire avec l'adaptabilité. J'en viens donc à l'IFAPME et la dotation de 100 000 
euros. On a souvent parlé que trop peu de logements – tant publics que privés – sont aujourd'hui adaptés au handicap. 
Dans le logement social, ce sont quelques centaines de logements qui sont adaptés selon le Code wallon du Logement. 
Ajoutons à cela la question du défi du vieillissement qui fait en sorte que nous devons prendre en compte le maintien à 
domicile nécessitant l'adaptabilité du logement. C'est ce que nous faisons chez Bien vivre chez soi, mais nous voulons 
aller plus loin et avec le ministre en charge du Logement, nous avons lancé un plan d'actions « Construire et Rénover 
avec l'accessibilité ». Ce plan d'actions  va poursuivre la  démarche et, au-delà,  diffuser un guide, qui avait déjà été 
réalisé antérieurement, ciblé sur le professionnel avec des formations et un accompagnement professionnel du secteur, 
de manière à modifier les pratiques et tenter d'améliorer ou d'augmenter l'offre de logements adaptés ou adaptables pour 
les personnes en situation de handicap ou les personnes qui prennent de l'âge. L'objectif est de disposer, à moyen terme, 
d'un parc de logements publics et privés qui répondent au défi lancé par le handicap et la question du vieillissement.

Ce n'est pas facile pour des professionnels de s'approprier ces critères d'adaptabilité car ils peuvent être relativement 
nombreux. Les appliquer dans un projet n'est pas chose aisée car cela suppose de les intégrer aux nombreuses autres  
exigences inhérentes  à  la  construction.  Les professionnels  réclament  une  formation  personnalisée  centrée sur leurs 
propres pratiques. Les actions que nous envisageons vont couvrir une période de trois ans et s'articuler sur une période 
de  trois  axes :  l'engagement  volontaire  des  professionnels,  l'encadrement  des  professionnels  et  des  partenaires  et  
l'accompagnement de projets de logements adaptables. Nous avons, à cet effet, mis sur pied, un consortium d'acteurs 
qui va coordonner ce plan. C'est à la fois la CAWaB – Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles – la Confédération de 
la  Construction  wallonne,  le  Centre  Scientifique  et  Technique  de  la  Construction,  l'IFAPME,  le  Circul  –  Centre  
interdisciplinaire de formations de formateurs de l'Université de Liège – et enfin, l'Union wallonne des Architectes qui 
fait partie de ce consortium.

Concernant la  santé  mentale,  Mme Sonnet  me posait  la question des  sous-consommations.  Il  est  vrai  que l'on 
constate une sous-consommation, mais nous devons la maintenir pour permettre de nous donner la possibilité de mener 
malgré tout, quelques nouveaux projets et je pense que cela conviendra également à M. Elsen qui est toujours attentif à 
la question de la santé mentale. 

Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi.

M. le Président. - La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille  (MR).  -  Je souhaite  simplement remercier  Mme la Ministre.  Je  dois dire  que les  explications 
techniques concernant l'AWIPH ne m'ont pas  vraiment éclairée, mais j'y reviendrai certainement à l'occasion d'une 
question écrite pour avoir plus de précisions techniques en la matière. Car la problématique du saut d'index est quand  
même importante. Il faut donc le respecter tout un chacun.

M. le Président. -  Plus  personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close et  vous 
propose de passer au vote.

Vote

M. le Président. - La Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des chances recommande, par 9 voix 
contre 2, à la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et des spor ts, l'adoption du projet de 
décret  contenant  le  feuilleton  d'ajustement  du  budget  général  des  dépenses  de  la  Région  wallonne  pour  l'année 
budgétaire 2012, pour les sections et  programmes afférents aux compétences  ratione materiae  de la ministre de la 
Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances.

Confiance au président et au rapporteur

M. le Président. -  La  confiance  est  accordée  à  l'unanimité  au  président  et  au  rapporteur  pour  l'élaboration  du 
rapport.

- La séance est suspendue à 14 heures et 17 minutes.

- La séance est reprise à 14 heures et 20 minutes.
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REPRISE DE LA SÉANCE

M. le Président. - La séance est reprise.

PROPOSITION DE DÉCRET INSTITUANT UN PARCOURS D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION CIVIQUE, 
DÉPOSÉE PAR M. BORSUS, MMES REUTER, BERTOUILLE ET M. DODRIMONT (DOC. 620 (2011-2012) 

N°1)

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  l'examen  du  projet  de  décret  instituant  un  parcours  d'accueil  et  
d'intégration civique, déposée par M. Borsus, Mmes Reuter, Bertouille et M. Dodrimont (Doc. 620 (2011-2012) N°1).

Désignation d'un rapporteur

M. le Président. - Mme Pécriaux est désignée en qualité de rapporteuse pour l'élaboration du rapport.

Exposé d'un des auteurs de la proposition de décret

M. le Président. - La parole est à M. Borsus.

M. Borsus (MR). - Vous connaissez l'adage, « 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Notre démarche fait 
suite  aux débats  antérieurement  menés et  à  notre  premier  dépôt  d'une  proposition de  décret  visant  à  instaurer  un 
parcours d'intégration obligatoire. La proposition initiale remonte à juin 2011. 

Nous souhaitons pouvoir, à la lumière d'un certain nombre d'analyses, probablement de convictions qui pourraient 
avoir évolué dans d'autres formations politiques sous la pression parlementaire, sous la pression médiatique, sous la  
pression  de  l'opinion,  vous  reproposer  un  texte  qui  a  subi  –  bénéficié  diront  d'aucuns  –  un  certain  nombre  de 
modifications, de corrections et d'actualisations.

Je ne dois pas vous rappeler la teneur des débats que nous avions menés voici quelques temps. Pour les uns, c'était 
trop tard : le gouvernement avait déjà beaucoup fait et pour l'essentiel, il convenait de poursuivre  avec le dispositif 
existant. Le gouvernement, par la voix de Mme la Ministre, nous annonçait, à échéance vraisemblable de deux ans, un 
texte nouveau. Par ailleurs, le cdH estimait, lui, que la proposition arrivait trop tôt en ce qui concerne le dispositif que 
nous proposions. Je  vous engage si  vous avez quelques minutes, cet été, à relire le compte rendu de nos travaux de 
commission et à mesurer l'évolution d'un certain nombre de convictions.

Je ne suis pas ici pour m'en plaindre ni pour le déplorer ; notre objectif est effectivement de faire évoluer la façon 
d'organiser l'accueil, d'organiser le séjour, d'offrir un certain nombre d'outils à destination des personnes qui s'installent 
légalement sur notre territoire.

Que prévoit notre texte ? Il prévoit tout d'abord un certain nombre d'objectifs et il est soutenu par une clé de voûte. 
Si l'on veut s'établir dans un pays, si l'on veut raisonnablement saisir les opportunités de s'intégrer dans une société, il 
faut bien évidemment la connaître et il faut aussi accepter de faire un certain nombre d'efforts.

Il n'est pas exagéré de demander à chacun de se doter des connaissances, des compétences, des outils, d'effectuer les 
démarches qui vont alors permettre aux personnes concernées de se donner de raisonnables chances de s'intégrer dans la 
société.

Il ne faut pas croire que l'intégration se fait automatiquement, mécaniquement : elle nécessite un certain nombre de 
démarches. Ce n'est pas travestir la réalité que de constater que dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre 
de situations, dans un certain nombre de  villes, dans un certain nombre de quartiers, l'intégration est aujourd'hui un 
échec.

Nous devons bien évidemment en tirer les conclusions. Je  vais même plus loin : il est de notre responsabilité de 
mandataire, d'élu, d'homme et de femme de convictions, de revoir les dispositifs aujourd'hui existants et de répondre à 
une attente forte qui nous est exprimée régulièrement par nos concitoyens. 

Je ne reviens pas sur les dispositifs existants. Nous avons bénéficié en cette commission, lors de débats antérieurs et 
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lors d'informations communiquées en séance plénière, de communications concernant le fonctionnement des dispositifs  
tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mme la Ministre nous a également communiqué des chiffres que je me  permets 
d'extraire du compte rendu intégral de notre réunion au Parlement wallon du 14 mars 2012 : cette dernière évoquait 65 
opérateurs qui ont accompagné 2 172  personnes,  d'autres - 59 opérateurs - ont pris en charge l'apprentissage de la 
langue, tandis qu'un troisième  volet a été consacré à l'apprentissage des codes sociaux en  vigueur dans notre région. 
Ainsi,  7 321  personnes  ont  pu être  prises  en charge  dans le  cadre  de cet  apprentissage  des  codes  sociaux par  76  
opérateurs. C'est le dispositif tel que l'on le connaît aujourd'hui.

Ce que nous proposons, c'est un certain nombre de changements. Nous sommes des réformateurs, nous souhaitons 
faire évoluer la société. Que nous portions le changement ne  va pas  vous surprendre, Monsieur le Président, chers 
collègues. Ce changement, nous souhaitons qu'il s'exerce, qu'il se décline à différents niveaux.

Premier élément, nous souhaitons très clairement que chaque personne qui s'installe sur notre territoire soit, dans les 
deux mois de son installation, invitée par le décret que  vous adopteriez à se présenter auprès d'un centre régional 
d'intégration de manière à se voir proposer un dispositif destiné à principalement lui procurer trois ou quatre éléments :

– la  connaissance  de la  langue :  on sait  combien la  langue est  un  vecteur d'émancipation, de connaissance, 
d'intégration. C'est un vecteur essentiel : lorsque l'on ne maîtrise pas suffisamment une langue, on est fermé par  
rapport à un certain nombre de possibilités, on risque de se voir cantonner, replié – malgré soi – sur soi-même. 
Il est impossible, si l'on ne peut pas au minimum communiquer, d'espérer trouver ensuite un travail dans des 
conditions raisonnables ou, par ailleurs, pouvoir accompagner sa famille dans sa scolarité, dans son chemin 
associatif, dans d'autres engagements.

– la connaissance de notre société :  

Deuxième élément, en ce qui concerne la connaissance de notre société. À l'évidence, notre société répond à un 
certain  nombre  de  règles.  Il  y  a  des  principes  fondamentaux,  démocratiques,  universels  comme l'égalité  entre  les 
hommes et les femmes, par exemple, mais d'autres encore. Notre société comporte aussi des institutions dont elle s'est  
dotée au fil du temps, qu'elles soient d'expression démocratique, qu'elles traduisent le choix des  citoyens ou encore, 
qu'elles  soient  des  institutions  de  médiation,  par  exemple  et  de  multiples  autres  éléments  qui  caractérisent  notre 
structuration institutionnelle. 

Il  convient,  dès  lors,  d'en  être  raisonnablement  informés,  non  pas  que  chacun  doive  devenir  subitement  des 
spécialistes en droit public, en droit administratif ou dans d'autres matières mais, à l'évidence, une connaissance de base, 
une connaissance opérationnelle, une connaissance fonctionnelle est évidemment extrêmement souhaitable.

Le troisième volet, si on veut trouver sa place dans une société et pouvoir soi-même porter son destin il convient que 
l'on puisse accéder au marché du travail. Si on ne se trouve pas en situation de pouvoir y accéder, comme pour les 
nationaux, il faut que l'on puisse rapidement suivre des formations, des modules d'insertion professionnelle, d'insertion 
socio-professionnelle, d'accompagnement qui sont, bien évidemment, calibrés, dimensionnés en fonction des besoins et 
de nature à permettre à un maximum des personnes concernées de s'intégrer sur le marché du travail. 

Si, durablement, on se trouve dans une situation ou si on risque de se trouver dans une situation où on ne connaît pas 
la langue du pays où on réside, ou qu'on n'en connaît pas les institutions ou pas suffisamment, ou qu'on ne connaît pas  
les principes démocratiques fondamentaux qui sous-tendent la société que l'on a rejointe, si par ailleurs, on est dans une 
situation où on est extrêmement éloigné du marché du travail, à l'évidence, cela va être difficile. Cela va être difficile 
pour soi, pour son entourage, et on va avoir, peut-être malgré soi, j'insiste, une inclinaison à vivre dans une forme de 
repli  communautariste,  à  l'inverse  de  ces  principes  d'universalité  dans  la  société  que  nous  plaidons  et  que  nous 
attendons. 

Pour ce faire, nous avons prévu de tenir compte d'exceptions possibles. Il se peut que, dans un certain nombre de 
cas, ce parcours d'intégration ne s'impose pas, notamment parce qu'on l'aurait déjà suivi dans une autre région du pays. 
Vous savez que le communautaire n'est jamais très loin chez nous, soyons vigilants à ne pas aller indirectement imposer 
des dispositions qui pourraient, peu ou prou, être utilisées dans le contexte communautaire. Ce n'est absolument pas 
notre but.

Deuxièmement, il peut y avoir des situations spécifiques où les  personnes âgées, ou les personnes souffrantes, ou 
des situations personnelles qui font que, manifestement, il est inadéquat d'aller plaider un parcours d'intégration à des 
personnes qui sont caractérisées, qui se trouvent être dans une situation spécifique. Nous sommes évidemment attentifs 
à ce qu'un dispositif global intéressant ne soit pas inopportun ou décalé par rapport à des situations personnelles tout à 
fait différentes.

Le troisième élément de notre raisonnement est important car cet élément nous a souvent différencié de l'éventuelle 
approche d'autres interlocuteurs politiques. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, très clairement, que le parcours 
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d'intégration soit obligatoire parce que nous estimons que ce dispositif  est une opportunité. Il  est mobilisé et il est  
soutenu par des deniers publics importants. C'est 8 à 9 millions d'euros. Notre collègue, à la faveur de l'ajustement 
budgétaire, a d'ailleurs esquissé la question du budget. Nous n'avons pas été distraits, lui non plus, par rapport à ce 
mécanisme. Les moyens publics étant mobilisés pour offrir ce type de dispositif, on ne peut donc pas le choisir ou ne  
pas le choisir, faire que ce soit une offre qu'au gré de son analyse personnelle, on saisisse ou on ne saisisse pas.

Indépendamment  de  cela,  nous  considérons  que  c'est  extrêmement  important  du  point  de  vue  collectif.  C'est 
extrêmement utile pour la société. 

Troisièmement, ce dispositif d'intégration est financé par les moyens publics et ces moyens d'ores et déjà dévolus 
sont considérables aujourd'hui. Il ne s'agit pas de galvauder les deniers publics. 

Quatrièmement, nous ne  voyons pas pourquoi un certain nombre de dispositions, de prescrits que le législateur 
wallon a pris, ou aurait pris, doivent, dans certains cas, s'appliquer et, dans d'autres cas, être une simple invitation. Je ne 
vois pas pourquoi, dans toute une série de matières, qu'elles touchent l'organisation de la société depuis la fréquentation  
scolaire, les codes de vie en société, le logement, l'urbanisme, les dispositions environnementales, des dispositions liées 
à l'ordre public, on serait soumis à une obligation et pas dans celle-ci.  Vous pourriez, Monsieur le Président, décliner à 
l'envi une longue série de ces domaines publics où, tout simplement, le législateur a souhaité non seulement légiférer 
mais, comme il se doit, instaurer une obligation dans l'hypothèse où il se trouve un certain nombre de personnes qui ne 
souhaitent pas respecter le prescrit démocratiquement fixé par le parlement ou exécuté par le gouvernement à travers 
des arrêtés subséquents.

Nous souhaitons dès lors que le dispositif soit obligatoire. Ce dispositif fonctionne dans un certain nombre de lieux, 
dans un certain nombre de pays. J'ai même, comme vous probablement,  vu un certain nombre d'analyses qui doivent 
bien  évidemment  toujours  être  approfondies,  nuancées  parfois,  mais  qui,  d'une  façon  très  claire,  menaient  à  la  
conclusion que les  personnes ayant bénéficié de ce parcours d'intégration en avaient retiré de  véritables satisfactions 
personnelles mais aussi de véritables outils pour leur chemin de vie ou pour leur chemin de vie familiale.

Dès lors, non seulement le dispositif a tout son intérêt à nos yeux, mais un certain nombre de régions voisines et 
d'autres pays ont fait la démonstration de l'intérêt mais aussi de l'efficacité et de la pertinence de celui-ci, non seulement 
pour la société dans son ensemble, mais également pour les bénéficiaires. J'insiste sur le terme « bénéficiaire ».  Vous 
l'entendez, notre approche est claire, déterminée. Elle est persévérante, Monsieur le Président. On ne nous accusera pas 
d'avoir baissé les bras. La montagne fut-elle haute, nous sommes employés à la gravir sans cesse.

Indépendamment de cela, en ce qui concerne le travail démocratique, nous avons souhaité, non pas nous rallier à 
l'ensemble des opinions précédemment exprimées en ces lieux - c'eut été d'ailleurs parfaitement impossible puisque les 
opinions étaient totalement contradictoires – mais nous avons néanmoins souhaité intégrer un certain nombre de  vos 
remarques, des remarques des collègues parlementaires, lorsque nous les avons considérées de nature à enrichir notre 
texte, à le faire évoluer. Nous avons pensé que nous aurions probablement plus de chances d'être entendus si nous-
mêmes faisions le  choix d'intégrer  les  remarques formulées  ici  même lorsque,  sous toute  réserve,  elles  nous sont 
apparues pertinentes.

Nous avons donc maintenu le socle essentiel de notre approche : parcours d'intégration obligatoire dans un délai 
restreint avec, si malheureusement les personnes ne s'y inscrivent pas, des sanctions. Nous avons intégré des dispositifs 
qui nuancent, qui complètent notre approche. Nous avons notamment tenu compte du fait que, s'agissant de personnes 
qui s'installent chez nous, elles ne sont pas nécessairement informées facilement des dispositifs. C'est la raison pour  
laquelle nous avons prévu, préalablement à toute sanction, une mise en demeure, qui est formellement faite, avec des 
délais pour pouvoir s'inscrire dans le cadre du dispositif que nous mettons en place.

Deuxièmement, nous avons revu certaines terminologies.  Vous savez que nous avons l'ambition d'être  vraiment 
nuancés, convaincus dans ce dossier, élégants, mais à tout le moins, l'un ou l'autre terme pouvait apparaître comme 
pouvant  être  mieux choisi.  Allons donc,  choisissons l'un ou l'autre  terme différent.  Pour un ou deux,  c'était  de la 
phraséologie mais nous l'avons intégré.

Troisième élément, nous avons aussi  veillé à ce que l'organisation mise en place soit une organisation efficace et 
fonctionnelle. Même si le dispositif actuel n'aboutit pas, n'offre pas les résultats escomptés et ne couvre pas l'ensemble 
du territoire tel que nous le connaissons, nous avons évolué en ce qui concerne l'approche : pourquoi ne pas repartir, 
partiellement en tout cas, du dispositif tel qu'il est aujourd'hui déployé sur le territoire  ? Ne créons pas de nouvelles 
structures alors qu'une partie de notre combat est de simplifier les choses. Or, aujourd'hui, les intervenants actifs dans le 
cadre du travail d'intégration volontaire, à l'invitation, qui se fait aujourd'hui, évoquent une multiplicité d'acteurs. Bien 
malin celui qui s'y retrouve. On a d'ailleurs des rapports complets pour nous aider à voir qui fait quoi dans l'ensemble du 
panel des intervenants en matière d'intégration des personnes d'origine étrangère.
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Nous souhaitons donc utiliser, en tout cas comme porte d'entrée du dispositif, des acteurs déjà présents sur le terrain 
c'est-à-dire les centres régionaux d'intégration.

Voilà, pour l'essentiel, le cœur de notre conviction. Il faut avancer, le moment est  venu, l'heure est à la décision. 
L'heure est venue, il faut décider, on attend de nous des décisions.

Il nous faut clarifier le dispositif. Cette politique nécessite un dispositif simple, plus clair, plus efficace, avec moins 
d'émiettement sur le territoire tout en assurant une couverture complète.

Nous  devons,  indéniablement,  envoyer  un  signe  clair :  s'installer  chez  nous  légalement,  c'est  une  chose  mais 
s'installer  chez nous implique, si  on  veut  pouvoir  s'intégrer  dans la société,  des  efforts.  Nous le mentionnons très 
clairement dans notre dispositif.

Je suis à  votre disposition pour détailler, notamment à l'attention de Mme la rapporteuse que je remercie de son 
travail, les différents éléments de notre analyse.

Je  remercie  mes  collègues  d'avoir  accepté  de  travailler  avec  nous  le  texte :  Mmes  Reuter,  Bertouille  et  M. 
Dodrimont que, fort élégamment et très justement, vous avez excusé puisqu'il ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui.

Exposé de Mme la Ministre Tillieux

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. -  Mesdames et  Messieurs les 
députés,  la  nouvelle  proposition que  nous avons aujourd'hui  sur  la  table  s'est  enrichie  d'un débat  que  nous avons 
d'ailleurs eu en notre commission et suscité par l'ancienne  version qui, faut-il bien le dire, avait été rejetée en mars 
dernier. Au minimum, nous pouvons nous réjouir de l'état d'esprit de cette nouvelle proposition. Nous sommes aussi 
heureux que  vous acceptiez aussi  enfin de reconnaître  qu'en Wallonie,  nous ne partons pas  de rien et  que,  depuis 
l'adoption du décret du 4 juillet 1996, il y a plus de 15 ans, des structures se sont mises en place et ont développé 
quantité d'initiatives pour permettre l'intégration des personnes étrangères.

Le rôle essentiel de ces centres régionaux d'intégration est aussi mis en exergue puisqu'ils ont pour mission, entre 
autres,  d'assurer  la  coordination  des  activités  locales  d'intégration,  la  promotion  des  droits  sociaux,  économiques, 
culturels des migrants ainsi que leur participation politique, la coordination de l'accueil,  l'orientation des nouveaux 
arrivants, la formation des professionnels à la médiation interculturelle ainsi que la collecte de données statistiques.

Je ne reviendrai pas du tout le travail relatif à l'intégration des personnes étrangères que le Département de l'Action 
sociale de notre administration soutient pleinement, avec l'objectif de professionnaliser ce secteur, progressivement, pas 
à pas. Je mettrais plutôt l'accent sur l'essentielle concertation qui doit concerner tous les partenaires en présence, tant le 
monde associatif que les partenaires publics que sont les entités fédérées, mais aussi les villes et communes qui sont 
pleinement  concernées,  en  tant  que  bourgmestre,  vous  le  savez,  pour  développer  des  initiatives  cohérentes  et 
pertinentes, et là on se rejoint bien sûr, sur le territoire de langue française.

En plus de la nécessaire concertation avec les opérateurs du secteur, n'oublions pas que la politique d'intégration des 
personnes étrangères est une politique interministérielle dont la finalité concerne plusieurs programmes qui relèvent de 
plusieurs départements et qui  vise à favoriser l'obtention de résultats socio-économiques communs. Cela suppose que 
des actions et des mesures soient prises par divers départements administratifs, l'action sociale, c'est évident, mais aussi 
le logement – le droit au toit - l'emploi, la santé, l'économie et, parfois, par d'autres  niveaux de pouvoir.  Vous savez 
qu'on travaille pleinement notamment sur l'apprentissage du français en tant que langue étrangère  avec les pouvoirs 
organisateurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En  conséquence,  il  s'agit  de  prendre  en  compte  les  nombreux  acteurs  présents  sur  le  terrain  pour  assurer  la 
complémentarité de tous les dispositions en place et dépasser les logiques sous-régionales en érigeant une politique 
régionale  cohérente,  concertée,  coordonnée pour  relier  les  différents  champs d'intervention  et  acteurs  qu'ils  soient 
politiques, mais aussi économiques, sociaux ou culturels.

La méthode de travail que nous préconisons depuis plus d'un an et demi maintenant que nous travaillons sur ce 
dossier, se  veut pragmatique, respectueuse des  personnes et consciente des moyens à disposition aujourd'hui - nous 
venons de terminer l'exercice de l'ajustement budgétaire. Elle cherche également à valoriser les opérateurs en place et 
viser, dans un premier temps, à mieux coordonner les initiatives de terrain.
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Nous avions déjà  abouti,  l'année dernière,  à  une définition  du public-cible  et  des  axes  que  doit  comporter  un  
parcours  d'accueil  d'intégration  puisque  nous avons  pu  approuver  une  note  commune  entre  les  exécutifs  des  trois 
gouvernements francophones s'étant réuni le 12 mai de l'année dernière.

Les trois exécutifs ont aussi marqué leur accord sur la définition du public-cible, je  vous le disais, établie suite à 
plusieurs réunions de concertation  avec les opérateurs concernés, c'est un mot qui reviendra régulièrement,  vous en 
conviendrez.

Depuis le mois de mai de l'année dernière, qu'avons-nous fait ? Outre analyser votre précédente proposition, nous 
avons continué à travailler, à concerter et à solliciter les avis, notamment au travers de la Commission wallonne pour 
l'intégration de la  personne étrangère où sont représentés tous les milieux actifs dans ce domaine. Nous avons donc 
travaillé à un texte, mais cela vous le savez, puisque nous l'avions annoncé au mois de mars. Aujourd'hui, je peux vous 
annoncer que nous avons un accord de majorité, c'est-à-dire au gouvernement, sur une note décisionnelle, une note qui 
nous permettra de monter ce fameux décret qui sera présenté prochainement, moyennant évidemment encore quelques 
concertations avec les autres entités puisque nous avions souhaité travailler de concert avec les entités francophones. Je 
pense que c'est quelque chose d'important.

Que concerne cet accord ? L'accord concerne la construction de ce parcours d'accueil d'intégration qui, par ailleurs, 
est rendu obligatoire par la Déclaration de politique régionale, on en conviendra tous ; un parcours d'accueil en Wallonie 
que nous devons opérationnaliser. Il ne suffit pas de le décréter, de le décider, il faut aussi faire en sorte que, sur le 
terrain, cela fonctionne. Le gouvernement va se prononcer sur la définition du public-cible, sur les étapes du parcours, 
sur le caractère obligatoire ou non de certaines étapes du parcours et enfin, cela va de soi, sur les moyens à consacrer à 
la mise en oeuvre de ce parcours.

De  quoi  parlons-nous ?  Le  public-cible  concerne  les  primo-arrivants,  j'insiste  parce  qu'on  a  vu  énormément 
d'expressions à cet égard dernièrement et il y a parfois confusion entre un public qui, aujourd'hui, suit déjà tout un 
parcours au travers de l'apprentissage du français comme langue étrangère. Vous savez, comme moi, que l'apprentissage 
d'une langue ne se fait pas sur quelques séances. Il faut parfois du temps, parfois plusieurs années. Aujourd'hui, déjà, il  
y a des personnes qui sont bien inscrites depuis bien longtemps, qui ne sont pas du tout des primo-arrivants, mais qui 
bénéficient d'un dispositif qui fonctionne.

Qui ciblons-nous ? Les primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes étrangères qui séjournent dans notre pays depuis 
moins de trois ans et qui disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un État membre 
de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse et des membres de leurs familles.  Voilà la 
définition très précise du public-cible.

Le parcours d'accueil, c'est, je  vous le rappelle et c'est important, un processus d'émancipation des  personnes qui 
arrivent chez nous. Notre société doit viser à leur permettre de choisir comment ils vont s'intégrer au mieux au travers 
d'un parcours qui comprend différents axes. 

Tout d'abord, un axe d'accueil. À l'arrivée, il s'agit de  voir comment nous allons fonctionner ensemble dans une 
société que l'on ne connaît peut-être pas. Cet accueil se fera dans un bureau, qui sera, évidemment, décliné localement. 
Ensuite, on envisagera une formation à la langue française, en fonction des besoins. Il y a des publics qui arrivent chez 
nous qui sont issus de pays qui maîtrisent la langue française.  Je pense au Congo, au Québec ou à d'autres pays.  
Troisième axe, un module de  citoyenneté et enfin, une orientation socioprofessionnelle adaptée aux besoins puisque 
certains publics arrivent chez nous spécifiquement dans le cadre d'un contrat professionnel, nous en reparlerons.

Première axe à décliner : l'accueil. L'accueil se fera via un bureau qui sera organisé - il n'existe pas aujourd'hui et il  
est  à  mettre  en  oeuvre  -  via  les  Centres  régionaux d'intégration.  Nous nous appuierons  sur  les  Centres régionaux 
d'intégration qui existent et qui sont au nombre de sept sur le territoire wallon. L'accueil sera bien sûr  personnalisé. 
Souvenez-vous, dans la politique que l'on a menée jusqu'à présent, les plans locaux d'intégration s'adressaient à des  
publics-cibles dans leur ensemble. 

Ici, nous voulons individualiser, personnaliser le parcours qui comportera au minimum une information, pertinente 
évidemment, sur les droits et devoirs de chaque personne qui réside en Belgique, un entretien pour réaliser un bilan des 
acquis, des diplômes, des équivalences éventuelles, à savoir un bilan social et, enfin, une aide aux différentes démarches  
administratives qui pourraient être entamées. Je voudrais préciser que l'accès à cet entretien d'accueil est évidemment 
tout à fait gratuit.

Le  bilan  social  sera  réalisé  dans  le  cadre  de  cet  accueil  pour  identifier  au  mieux  les  besoins  des  personnes, 
notamment en termes de formation du primo-arrivant, compte tenu de ses compétences et de son expérience. Le bilan 
permettra aussi d'évaluer les acquis de la personne pour permettre, éventuellement, de les valoriser dans notre société. 
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Il permettra, le cas échéant, d'établir un plan de formation, décliné dans une convention qui liera le primo-arrivant et le 
Centre régional d'intégration. Que  va contenir la convention ? Tout simplement, le plan de formation et les droits et 
obligations de chacune des parties.

Quid de l'obligation ? Le primo-arrivant est tenu, sauf pour raisons de santé ou d'équité qui seront attestées par le 
CPAS de la commune, de se présenter à cette formalité d'accueil dans un délai de trois mois à dater de sa première  
inscription dans la commune sur notre territoire. Une exception existe pour les mineurs étrangers non accompagnés, les 
MENA, pour lesquels le délai des trois mois courra à l'issue de leur prise en charge par l'autorité fédérale et lorsqu'un 
statut leur est octroyé. Le gouvernement précisera plus tard les éventuelles exceptions, je pense notamment aux raisons 
médicales.

Lors de son inscription dans une commune de la  région, chaque  personne concernée par  un parcours d'accueil 
recevra obligatoirement toute l'information nécessaire relative au parcours et sera orientée vers un bureau organisé par 
les Centres régionaux d'intégration. Le Centre va, pour sa part, délivrer une attestation relative au module d'accueil et à 
sa fréquentation.

Quid  des  sanctions ?  La  région  imposera  une  amende  administrative  au  primo-arrivant  qui  ne  transmet  pas 
l'attestation  à  la  commune.  La  procédure  va  évidemment  comporter,  préalablement,  un  système  de  rappel, 
d'avertissement, lorsque la personne est en défaut de présenter son attestation. Enfin, nous prévoirons toutes les voies de 
recours  possibles,  comme  pour  tous  les  actes  administratifs.  L'amende  devra  évidemment  être  proportionnée.  Le 
gouvernement fixera les montants, minima et maxima, en fonction d'une méthodologie d'objectivation  via un bench-
marking  avec les pays et régions  voisins qui appliquent déjà le système du parcours. Il  va de soi que la sanction ne 
pourra être infligée si nous ne rencontrons pas nos obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours 
d'accueil.  

La convention sera conclue sur une base  volontaire entre le bénéficiaire et le centre. Elle reprendra les droits et 
devoirs, je l'ai dit tout à l'heure. Elle garantira un suivi tout-à-fait individualisé et gratuit - c'est important en termes 
d'accès -, une offre de formation à la langue française, une orientation socioprofessionnelle, tout cela en adéquation 
avec le bilan social réalisé lors de l'étape obligatoire d'accueil.  

La convention a une durée maximale de deux ans. En termes de formation à la langue française, nous appuierons 
notre dispositif sur ce qui existe, c'est-à-dire les formations organisées aujourd'hui par les organismes agréés dans le 
cadre des initiatives locales d'intégration ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Dans les modules de citoyenneté, nous apporterons les informations de base sur le fonctionnement de la société en 
général,  sur les relations sociales dans notre pays et sur le fonctionnement des institutions publiques pour pouvoir 
participer pleinement à la vie sociale, à la vie associative, à la vie culturelle.

En ce qui concerne l'orientation socioprofessionnelle, elle sera organisée par les organismes agréés dans le cadre des 
initiatives locales d'intégration, ou par tous les organismes agréés par les pouvoirs publics, dont le Forem et l'IFAPME, 
par exemple.

Le suivi sera tout à fait individualisé au niveau de la convention. Et pour assurer le suivi, que devons-nous faire ?  A 
nouveau, il  faudra solliciter  un entretien d'évaluation qui sera réalisé au minimum une fois par an  avec le primo-
arrivant. Cette évaluation  permettra d'adapter, le cas échéant, le plan formation initialement mis en oeuvre, soit pour 
réorienter vers une nouvelle formation si on constate un échec, soit pour intensifier le plan de formation. Au terme de la 
convention, le centre délivrera un certificat de fréquentation aux formations reprises dans la convention.

Quid de l'évaluation ? Je  vous ai décrit le public-cible, les axes du parcours mais comment allons-nous  mettre en 
oeuvre la convention, l'obligation ou encore les sanctions ? On ne pourra faire les choses correctement que si on les 
évalue comme toute politique publique qui se respecte. Le gouvernement s'engage donc à évaluer, tant en termes de 
qualité qu'en termes de quantité, le dispositif pour pouvoir améliorer son fonctionnement et la gestion du parcours au 
bénéfice de ceux qui devront le suivre. Sur la base de cette évaluation, le parcours d'accueil pourra être amélioré dans 
ses modalités.

En termes d'entrée en  vigueur, nous considérons pouvoir aboutir le dispositif  pour une entrée en  vigueur le 1er 
janvier 2013. Évidemment,  vous le comprenez, le gouvernement prévoit déjà de fixer des dispositions transitoires en 
termes de public  visé par ce nouveau dispositif pour pouvoir  mettre en oeuvre progressivement et ne pas, d'emblée, 
avoir à gérer le flux des personnes qui sont déjà ici depuis plus de trois ans alors qu'on est simplement au démarrage du 
dispositif.

Il  est  clair  que  pour  ce  qui  concerne  les  moyens  budgétaires,  des  évaluations  devront  être  mises  en  oeuvre 
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progressivement pour nous  permettre  de  voir  les  quantités  et  les  qualités souhaitées  en respectant  nos objectifs  et 
compte tenu de ce qui existe aujourd'hui.  Cela nécessite encore pas mal de négociations,  notamment  avec d'autres 
niveaux de pouvoir pour déterminer exactement les moyens qui seront mis à disposition.

Vous le voyez, la Wallonie est en phase avec, d'une part, les valeurs qu'elle préconise mais aussi, et c'est important, 
avec  l'ensemble  des  pays  membres  de  l'Union  européenne,  sur  la  question  des  axes  prioritaires  qui  doivent  être 
développés dans cette question de l'accueil des primo-arrivants.  

Il y a un large consensus à ce sujet et nous continuons à travailler aussi  avec l'Europe sur le développement des 
modules d'intégration.

Nous continuons à travailler aussi avec l'Europe sur le développement des modules d'intégration. 

Par comparaison avec la Flandre, puisqu'on en parle souvent, on évoque le dispositif d'inburgering, mais la Flandre 
n'a finalement pas agi autrement en mettant en place, déjà en 1999, une politique  volontaire et structurée sur la base 
d'expériences pilotes qu'elle avait mise en œuvre. Ce n'est qu'au 1er avril 2004 que le décret sur l'inburgering était entré 
en vigueur, alors qu'il avait été voté un an plus tôt. Vous voyez que, même en Flandre, les choses ont mis du temps à se 
mettre en place. Nous y travaillons depuis un an et demi, presque deux petites années. Vous voyez que nous n'avons pas 
chômé.

La démarche flamande se voulait tout aussi progressive et pragmatique. Vous connaissez le caractère de nos voisins 
du nord. Le dispositif est aussi confronté à des difficultés - c'est un constat - malgré les moyens financiers tout à fait  
importants qui sont consacrés au nord du pays. Vous voyez que les choses ne sont pas simples. La première évaluation a 
révélé qu'environ 50 % des primo-arrivants qui ont signé un contrat d'accueil n'avaient pas été assidus et n'étaient dès 
lors pas parvenus à acquérir l'attestation finale.

Les Pays-Bas étaient un des premiers pays d'Europe à instaurer ce parcours d'inburgering,  un dispositif  qui est 
supposé faciliter l'intégration des demandeurs d'asile dans une société néerlandaise fort diversifiée, vu son histoire. Là 
aussi, l'évaluation a mis l'accent sur pas mal de difficultés à développer le dispositif sur le terrain avec, principalement 
dans  l'évaluation,  la  frustration de certains  bénéficiaires  du dispositif  quand ils  réalisent  que c'est  souvent  le  seul 
diplôme qu'ils ont pu acquérir au fil d'une offre de formations et surtout d'effor ts fournis pour acquérir cette attestation. 
Or, ils se rendent compte, in fine, que leur certificat n'a aucune valeur sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose qui 
doit nous faire réfléchir.

La politique d'intégration en Wallonie veut aussi inclure une dimension, comme on dit dans le jargon européen, two 
way process, c'est-à-dire le fait que l'intégration n'est pas seulement le fait des migrants, mais aussi le fait de la société 
d'accueil.

Je terminerai  en insistant  sur la  dimension contrat  social  de l'initiation à la  citoyenneté et  surtout de la portée 
symbolique des initiatives prises à cet égard en Wallonie, qui sont tout autant pour la société d'accueil que pour les 
migrants eux-mêmes, comme je vous le disais.

Discussion générale

M. le Président. - Je déclare la discussion générale ouverte.

La parole est à M. Daele.

M. Daele (Ecolo). - Monsieur le Président, Madame la Ministre,  voici la suite – mais pas la fin – du débat sur le 
parcours puisque nous allons voir ici une mise en œuvre qui arrivera prochainement. Nous aurons donc l'occasion d'en 
rediscuter ici au sein de cette commission. 

C'est un débat qui nous intéresse et nous y participons avec intérêt depuis toujours, puisque la mise en œuvre d'un 
parcours d'intégration à destination des  personnes arrivant en Wallonie nous tient à cœur, nous les Écologistes.  Vous 
n'êtes pas sans savoir que l'initiative de la mise en place de l'inburgering en Flandre, au début des années 1990, s'est 
faite à l'initiative d'Agalev, aujourd'hui Groen.

Cela tient également à cœur au gouvernement. En effet, il est mentionné en toutes lettres dans la Déclaration de 
politique régionale qu'au départ des initiatives existantes et des organismes en place, le gouvernement mettra en place 
un véritable parcours d'accueil et d'insertion des primo-arrivants. 
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J'ai d'ailleurs eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de susciter le débat au sein même de cette commission ou en 
plénière, par le biais de questions d'actualité, de questions orales ou d'interpellations. Nous avons reçu ici le  CIRÉ – 
Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers – ainsi que le BON – Brussels Onthaalbureau / Bureau d'accueil 
bruxellois – qui organise le parcours d'intégration. 

Pour revenir à la proposition de décret, nous devons constater qu'il n'existe que peu de modifications par rapport à 
celle  discutée lors de la commission du 28 février 2012, celle-ci s'inspirant  d'ailleurs largement du texte instituant 
l'inburgering en Flandre. 

On  a  vu  quelques  petites  modifications  comme  le  terme  « récalcitrants »  qui  a  disparu  au  profit  du  plus 
politiquement correct « ceux qui refusent de se plier à l'obligation » ou encore la modification des sanctions. 

Ma  vision et  celle  de  mon groupe de ce que doit  être  ce  parcours  d'accueil  n'est  pas  inconnue pour ceux qui 
s'intéressent au débat. Pour ceux qui s'y intéressent de manière plus récente, c'est une vision qui peut être définie en 
trois mots : émancipation, autonomie, efficacité. 

Nous désirons  voir mis en œuvre un parcours qui aura pour objectif de fournir à la  personne le soutien et  les 
informations nécessaires pour mener sa vie dans notre région, en toute autonomie Nous désirons voir mis en oeuvre un 
parcours d'intégration qui ne doit pas être un parcours d'assimilation ou de formatage, mais bien un parcours qui donne 
de l'autonomie, qui émancipe et qui permet de se prendre en main, d'aller vers plus d'indépendance dans la société dans 
laquelle ces  personnes vivent et  vivront. Un parcours qui doit être pensé au  mieux des intérêts des  personnes primo-
arrivantes parce que ce parcours correspond à un réel besoin : besoin d'avoir des cours de langue pour être rapidement 
autonomes dans la société au quotidien, besoin d'être épaulés au niveau de l'insertion socioprofessionnelle, mais aussi 
besoin de mieux décoder la société dans laquelle ils arrivent ; ceci dans un parcours global. 

L'émancipation dont je parlais, c'est la maîtrise de la langue parlée là où l'on vit. L'émancipation, c'est comprendre la 
société dans laquelle on  vit, avoir les clés afin de pouvoir en être  citoyen à part entière. L'émancipation, c'est aussi 
l'intégration socioprofessionnelle.

On a évoqué la question de la langue, qui est primordiale, notamment de savoir dans quelle langue le premier volet 
doit  se  dérouler.  Il  comporte  des  cours de  français,  de langue étrangère ou d'alphabétisation,  mais  également  une 
initiation à la citoyenneté et à la vie pratique. L'important est que ces premiers pas puissent se faire dans la langue de 
l'arrivant, en tout cas dans une langue véhiculaire. Le CIRÉ et le BON, que nous avons reçus en commission, avaient 
insisté sur ce point. Il faut que cette première étape puisse se faire dans une langue qui soit comprise.

Il y a également la question de l'obligation couplée à des sanctions. Ce point est intimement lié à la question des 
moyens qui seront affectés à cette politique. En effet, quel sens aurait une obligation de suivre un parcours qui ne serait 
pas « suivable » ? En Flandre, on constate que les modules de l'inburgering sont embouteillés. Des listes d'attente de 
plus d'un an sont constatées avant de pouvoir suivre des cours de langues ou de bénéficier d'une aide à l'insertion 
socioprofessionnelle. Que voulons-nous ? Des prises de position tape-à-l'œil ou une politique efficace ? Avant tout se 
pose la question de l'accès rapide à ce parcours.  C'est cela qui sera gage d'efficacité de cette politique d'accueil et 
d'intégration : une obligation de résultat, d'efficacité, qui rencontre les besoins des  personnes auxquelles s'adresse ce 
parcours. Je plaide pour qu'in fine, 100 % des primo-arrivants aient accès à ce parcours ; sans cela, nous passerons à 
côté de l'objectif que nous nous fixons. Cela ne se fera pas en deux coups de cuiller à pot, car cette obligation de 
résultats va bien évidemment de pair avec une obligation de moyens. 

Quel sens  aurait  de  mettre  en  œuvre  une  obligation à  sens unique,  une  obligation de  suivre  un parcours,  une 
obligation pour la Wallonie de l'offrir à tous dans un délai déraisonnable ? Voyons ce qui se passe en Flandre : des listes 
d'attente de plus d'un an. C'est le préalable indispensable, nécessaire à toute obligation envers les primo-arrivants. Il 
convient de ne pas confondre vitesse et précipitation. 

En cela, je désire saluer l'accord intervenu au sein du gouvernement. Madame la Ministre, cet accord que  vous 
venez de nous présenter est le fruit d'une concertation depuis plusieurs mois, plus d'un an, avec les acteurs de terrain. 
On a parlé de la Commission wallonne d'intégration des personnes étrangères, les centres régionaux d'intégration, qui 
possèdent l'expertise, qui connaissent les spécificités du public auquel ce parcours doit s'adresser, qui savent que nous 
ne devons pas nous contenter de copier-coller la politique menée au nord du pays. 

À l'opposé d'une politique d'imposition par le haut, c'est du terrain qu'il faut partir. 

Dans votre présentation, Madame la Ministre, un des points centraux concerne notamment l'accueil se réalisant au 
sein des CRIÉ, par le biais d'un accueil personnalisé donnant des informations pertinentes sur les droits et devoirs, une 
aide à l'accomplissement des démarches administratives, mais aussi un bilan social qui est essentiel afin de faire le point 
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sur les compétences de la personne.

Loin de l'image que d'aucuns peuvent avoir des étrangers sous-qualifiés, ne parlant pas français et sans emploi, il  
convient d'avoir un bilan qui se détermine sur les besoins pour voir ce qui peut être utile et bénéfique à proposer au sein 
du parcours. Car une personne n'est pas l'autre et chacun devra avoir accès à ce qui lui sera utile et éviter de devoir subir 
des modules superflus qui seraient d'ailleurs largement contre-productifs.

Je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments que vous avez évoqués, Madame la Ministre, mais je conclus ici en 
ajoutant que ce parcours, s'il donne une meilleure efficacité et permet d'être bénéfique, ne permettra pas – bien sûr – de 
tout résoudre. Notre attention collective au sein de cette commission et au sein de ce parlement devra également porter 
sur l'ensemble des politiques de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations. Je pense au logement, à l'emploi, 
à la formation, afin de tendre autant que possible vers une société inclusive qui inclut plutôt que d'exclure.

M. le Président. - La parole est à M. Borsus.

M. Borsus  (MR). - Merci, Madame la Ministre pour l'exposé de l'accord intervenu récemment au gouvernement. 
J'observe plusieurs choses. 

Sous les coups de boutoir du parlement, du MR, de l'opinion et de l'actualité, le gouvernement a enfin bougé dans ce 
dossier.  A-t-il  accompli  tout  le  chemin  qu'il  doit  faire ?  Je  réponds  très  clairement :  non.  Il  y  a  évidemment  une 
différence fondamentale entre notre approche et celle que vous venez d'exposer au nom de partis représentés autour de 
vous.

La différence, c'est que la seule obligation que vous prévoyez est une obligation de se présenter un jour à un bureau 
d'accueil et de renvoyer une convention. 

C'est,  effectivement,  une  différence  fondamentale.  Connaissez-vous  une  seule  autre  législation  où  l'obligation 
consiste, par exemple, à se présenter à l'urbanisme, mais pas à respecter la règle ou bien encore, de se présenter devant 
un bureau qui dispense l'information quant à une législation, mais pas de s'inscrire dans le processus, de suivre par 
exemple une formation professionnelle, de visiter le bureau, mais pas de la suivre ? 

J'ai été très attentif lorsque vous avez exposé votre point de vue. C'est clair que l'obligation s'arrête dès le moment 
où on a fait un geste, un pas, où on a accepté d'aller écouter ce qu'on vous propose. Le gouvernement propose, sans rire, 
que si la personne se présente et ne souhaite pas y donner de suite - en disant : « Cela ne me convient pas. Ce n'est pas 
mon choix d'intégration. Ce n'est pas le choix que je souhaite faire dans la société qui m'accueille » - rien ne se passe !

C'est effectivement la thèse que le parti socialiste avait plaidé. Je me souviens des interviews récentes en disant : 
« L'obligation sera uniquement une obligation de se présenter aux bureaux, aux centres régionaux d'intégration  ». Non 
seulement  vous ne donnez pas signe, mais  vous donnez presque un signe  a contrario en disant :  « Écoutez,  nous, 
Région  wallonne,  la  seule  demande que  l'on  vous  fait,  c'est  de  vous présenter ».  Va-t-on  accepter  une  législation 
d'exception négative dans cette seule matière ? Y a-t-il une seule autre législation que vous pourriez me citer – vous qui 
êtes ministre wallon – où nous pourrions avoir l'obligation qui est fixée à quelqu'un de se présenter quelque part et non 
pas de respecter un texte, non pas de respecter un processus, non pas de respecter des démarches ? On ne parle même 
pas ici d'accomplir le processus jusqu'au bout.

Je demande donc au gouvernement de bien vouloir reprendre son ouvrage, de manière à donner un signe très clair et 
non pas un demi-acte, un acte semi-manqué, une décision très partielle. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui sous 
forme de l'accord du gouvernement.

J'entends déjà plus que des nuances du côté d'Ecolo dans ce qu'on va mettre dans ce texte, notamment en disant : 
« On va faire tout un pan qui va effectivement inclure des dispositions anti-discrimination ». Bien évidemment, il faut 
que la lutte pour l'égalité et pour le respect soit un engagement commun, mais est-ce dans ce texte-là que cela doit 
figurer ? 

Par ailleurs, je  voudrais que nous soyons concrets. Lorsque je  vous invitais,  voici quelques minutes, à relire  vos 
propos, c'était pour vous faire mesurer le chemin parcouru. Excusez-moi, ce chemin, c'est 50 % de la décision politique 
que nous souhaitons. Non pas que nous soyons obtus, non pas que nous soyons fermés, non pas que nous soyons 
monomaniaques,  mais  très  simplement  car  à  l'évidence,  une législation, un concept,  une approche doit  être  claire, 
intégrée et globale.

Soit on n'oblige pas, – c'est en général l'approche des partis de gauche – soit on invite. On tente de convaincre, on 
démontre, on informe. Parmi ceux qui ne souhaiterons pas faire cette démarche d'intégration vers nos institutions, il y 
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aura une petite partie d'entre-eux pour qui ce sera l'expression d'un refus. Quelle est la réponse ? Il n'y en a aucune. S'il 
reçoit sa convention et qu'il ne la renvoie jamais, il n'y a aucune réponse. Chacun a bien compris que cela ne peut pas  
être le cas. À la limite, c'est une prime à celles et ceux qui voudraient rejeter ce qu'on leur propose, rejeter ce que les 
pouvoirs publics mettent en place. 

Je suis déjà content du chemin parcouru, c'était inattendu. Lorsqu'on a obtenu l'urgence – de façon inattendue – c'est  
clair que c'était pour mettre la pression. C'était pour faire avancer le gouvernement. C'était pour qu'on ait un rendez-
vous, que vous puissiez rendre des comptes, à travers nous, à l'opinion. 

Maintenant, il y a encore une partie du chemin à faire. Je sais qu'il sera plus difficile pour certains, mais je  vous 
incline vraiment à continuer l'effort, par respect pour nos concitoyens, par respect pour tout un chacun, par respect pour 
toutes celles et ceux qui, s'installant chez nous, font l'effort – ce n'est pas simple pour eux – de se saisir, d'apprendre la  
langue, de suivre des cours, de découvrir les arcanes de la Région wallonne, de la Région bruxelloise, de l'État. À celui 
ou celle d'à côté qui dit : « Non, moi, je ne fais rien du tout », ne va-t-on ne rien faire ? C'est ce que le gouvernement 
nous propose aujourd'hui. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, encore un effort. Le travail a commencé, a progressé, 
mais il reste encore beaucoup à faire.

M. le Président. - La parole est à M. Elsen.

M. Elsen (cdH). - Effectivement, c'est une thématique importante et un enjeu essentiel. Tellement essentiel que c'est  
normal qu'il y ait des expressions différentes selon l'endroit où on se trouve. C'est un enjeu tellement essentiel que la 
majorité avait effectivement prévu de travailler sur cet enjeu important à travers notre DPR. Ce n'est pas quelque chose 
qui vient maintenant parce que ce serait dans l'air du temps. C'est tout d'abord la première chose à dire. Cela me paraît  
essentiel.

Nous sommes effectivement – cela a été dit à plusieurs reprises – à une étape importante d'une évolution culturelle ; 
car c'est bien d'évolution culturelle qu'il s'agit effectivement.

En effet, comment faire en sorte que demain, pour organiser « le bien vivre ensemble », on soit en mesure de fixer 
des règles liées à la vie collective, à la vie en commun et faire en sorte qu'un maximum de personnes puisse y trouver 
non seulement réponse à ses aspirations, mais un sens à la citoyenneté responsable ? Car lorsque l'on parle d'objectifs, 
c'est effectivement de donner une opportunité importante d'émancipation, d'autonomie, de responsabilisation. 

La  responsabilisation  implique  une  démarche.  On pourrait  regarder  les  grands théoriciens  de  l'éducation  et  de  
l'éducation populaire depuis déjà maintenant plus de 100 ans : parler de la responsabilisation forcée – c'est d'ailleurs 
assez équivoque comme expression – ne donne pas toujours les réponses que l'on souhaite pour l'évolution de notre 
société. Nous avons déjà eu cette discussion en commission. Mme la Ministre s'était engagée, en son nom et au nom du 
gouvernement, à venir avec un texte. C'est bien de cela qu'il s'agit.

Dans quelques semaines, nous allons avoir l'occasion de discuter, de façon approfondie, de ce projet de décret qui 
nous est annoncé. Je  voudrais souligner aussi toute la  pertinence qu'il y a de  venir non seulement  avec un projet de 
décret, mais avec des arrêtés d'application qui nous permettrons de rendre opérationnel ce dispositif. 

Je ne reviendrai pas sur tous les aspects qui se trouvent repris dans l'ensemble du dispositif : l'apprentissage de la 
langue,  –  cela  va  de  soi,  je  pense  que  nous  sommes  tous  d'accord,  c'est  la  base  de  la  communication  et  de  la 
compréhension mutuelle – la démarche de  citoyenneté responsable qui implique effectivement de  mesurer à sa juste 
valeur les droits et les devoirs qui sont inhérents à la société dans laquelle on vit. C'est également tout l'aspect insertion 
socioprofessionnelle qui va faire en sorte que nous pouvons donner une opportunité à des personnes de trouver un sens 
à leur vie dans notre société. Je pense que c'est important aussi. Il faut faire du pragmatisme, je pense que ce n'est pas  
interdit de faire aussi de la philosophie qui amène effectivement un développement positif de nos sociétés.

Je trouve que l'on balaie un peu rapidement, du revers de la main, cette phase d'accueil qui est essentielle puisque 
c'est la phase de démarrage du dispositif.

Il ne s'agit pas ici de dire : « Coucou, merci d'être venu ! ». Il y a un dispositif – Mme la Ministre y a fait allusion – 
qui fait clairement référence à l'information pertinente sur les droits et les devoirs de chaque personne, à un bilan social 
et à l'accomplissement des démarches administratives.

Cet aspect-là est obligatoire ; il va forcer l'accrochage à un dispositif qui va s'établir dans le temps. Vouloir essayer 
de travailler à l'évolution des sociétés n'empêche pas d'être pragmatique et de partir du principe que tout le monde ne va 
pas à tout prix chercher à tricher à chaque occasion.
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Je  pense  qu'il  y  va  aussi  de  notre  responsabilité  politique,  avec  les  acteurs  de  terrain  qui  travaillent  déjà  en 
particulier dans ces matières depuis pas mal de temps – avec des résultats qui sont intéressants.

Nous devons effectivement mettre toute notre énergie et notre responsabilité politique pour convaincre, Monsieur 
Borsus. Parce que construire la responsabilisation et la responsabilité citoyenne, cela passe aussi par là. 

Et quand on s'est approprié une démarche active, à titre  personnel, dans un dispositif, c'est comme cela que l'on 
devient responsable dans une société.

Il ne faut pas être angélique non plus, il y aura forcément des personnes qui seront récalcitrantes, des personnes qui, 
par  crainte  ou par  rupture  culturelle,  y  verraient  peut-être  un  danger.  Peut-être  même que certaines  personnes  ne 
voudront pas entrer dans le dispositif. Il est important qu'il y ait des sanctions qui imposent le début de cette démarche  
de responsabilisation. C'est effectivement prévu dans le texte.

Quant à dire que l'on va voir ce que cela donne, que cela marche ou pas, je trouve que c'est mal apprécier ce qui a 
été dit et ce à quoi nous tenons aussi au cdH. Je pense d'ailleurs que nous avons trouvé une bonne réponse à cela. Il 
importe, pour un dispositif, d'en évaluer les résultats.

Si d'aventure il s'avère que le dispositif  ne répond pas aux objectifs – dont nous partageons un certain nombre 
d'entre eux – il faudra bien entendu le faire évaluer. De là à prétendre au départ qu'il ne va pas marcher... Ce n'est quand 
même pas très souvent que l'on met en place un dispositif avec la certitude qu'il ne va pas marcher ; ce ne serait pas très 
responsable. Nous continuons à dire, avec toute la responsabilité politique qui nous incombe au niveau de notre travail 
de parlementaire, mais sur le terrain aussi, dans les communes, qu'il faudra s'y retrouver et qu'il faudra travailler avec 
les acteurs de terrain.

On a travaillé en concertation pour mettre en place des dispositifs. Je vous invite à aller voir dans un certain nombre 
d'endroits ce qui s'y fait. Quand on dit que des choses se font de manière positive en matière d'intégration, cela ne paraît 
peut-être pas sexy pour certains, mais c'est aussi cela la réalité.

Je terminerai cette introduction, parce que l'on est qu'au début du processus. Croyez bien que nous continuerons à 
nous y attacher de très  près.  Il  faut  faire  en sorte  que  nous puissions construire des  dispositifs  qui soient  le plus 
semblables possibles en Wallonie et à Bruxelles. C'est important qu'il y ait une vision cohérente. Si l'on veut donner un 
cadre précis, stimulant, encourageant, c'est aussi en ayant des cadres qui définissent les mêmes paramètres partout où 
l'on se trouve.

Je terminerai en disant deux petites choses : la première, c'est que l'intégration peut, par définition, s'expliquer dans 
les deux sens. Soit j'intègre quelque chose, soit je m'intègre. C'est bien cela l'enjeu de la société de demain, nous a vons 
les uns et les autres partout où l'on se trouve une obligation morale et politique de pouvoir y travailler, mais dans le 
respect  aussi  des  personnes,  dans  ce  respect  qui  nous  amène  à  dire  que  l'on  peut  croire  l'autre  favorable  à  un 
changement. C'est cela la base du respect et du respect mutuel.

Et puis, n'oublions pas les acteurs de terrain qui, dans l'associatif comme dans les pouvoirs publics, font à un certain 
nombre d'endroits du travail important.

Il serait dommage d'avoir ou de donner le sentiment que l'on  va recommencer à zéro. L'objectif est  vraiment de 
s'appuyer,  d'optimaliser  et  d'optimiser  dans  un  cadre  beaucoup  plus  déterminé  ce  qui  se  fait  aujourd'hui. 
Personnellement, je tiens vraiment à me réjouir de la démarche.

M. le Président. - Merci, Monsieur Elsen. La parole est à Mme Simonis pour le groupe PS.

Mme Simonis  (PS). -  Merci, Monsieur le Président.  Je  voudrais à mon tour souligner le travail  sérieux que la 
Ministre a eu la gentillesse de nous exposer, qui est non seulement le travail de son département, mais de l'ensemble du 
gouvernement. J'insiste sur le mot « sérieux » parce qu'on  voit bien à quel point la concertation  avec les acteurs de 
terrain, avec celles et ceux qui travaillent depuis de nombreuses années dans ce secteur, est importante. 

Lorsque l'on  va  vers  une  évolution  des  législations – quel  que  soit  le  domaine  d'ailleurs  –  la  concertation  est 
essentielle. Je sais que dans d'autres matières, M. Borsus réclame – et il a raison – de la concertation avec les acteurs de 
terrain pour faire évoluer et pour bien prendre en compte l'ensemble des sensibilités en la matière. 

Je dirais que c'est une première différence d'approche avec le texte qui est proposé aujourd'hui par l'opposition. Une 
première,  il  y  en  a évidemment  d'autres  que  j'ai  reprises  une  à  une et  ce  n'est  évidemment  pas  exhaustif.  Il  y  a 
également, à mon sens, l'esprit de votre exposé en début de votre commission. 
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Effectivement, le parcours d'accueil et d'intégration se veut dans notre esprit un véritable outil d'émancipation, qui 
vise en fait essentiellement les personnes qui n'ont accès à aucun autre outil d'émancipation, qui se trouvent en dehors 
de tout créneau d'intégration au sein de notre région. Dans ce cadre-là, ce parcours prend un caractère obligatoire, mais  
cette obligation est vécue, à notre sens, comme positive. C'est un parcours qui constitue un droit, une nouvelle facette de 
cette nouvelle citoyenneté. 

Par  ailleurs,  Monsieur  Borsus,  dans  la  proposition  de  décret,  on  mélange  complètement  l'ensemble  des 
bénéficiaires : le parcours d'intégration, tel que prévu par notre texte,  vise parmi les bénéficiaires des  personnes de 
nationalité belge, tout belge majeur, né hors Belgique ou au moins un des parents né hors Belgique.

On s'éloigne évidemment très largement de la notion de primo-arrivant qui vise des personnes étrangères séjournant 
en  Belgique  depuis  une  courte  période  et  disposant  d'un  titre  de  séjour  légal.  Là  aussi,  à  notre  sens,  beaucoup 
d'imprécisions. Vous ne prévoyez absolument pas dans ce texte de période transitoire.

Dès  lors,  au moment de la  prise  d'effet,  on  va évidemment assister  à  un afflux de  personnes dans les  centres 
régionaux d'intégration sans aucune préparation, personnes auxquelles il faudra faire face avec des moyens qui, peut-
être, n'auront pas été revus à la hausse.

L'accueil, que vous stigmatisez et que vous balayez d'un revers de la main comme s'il s'agissait juste d'aller pousser 
la porte d'un bureau quelconque dans une administration et d'en sortir, vise essentiellement - c'est cela aussi qui manque 
dans votre proposition - à se pencher sur la personne, sur ce qu'elle est, sur son vécu, son histoire, son projet de vie chez 
nous et, évidemment, à trouver les outils et les instruments adaptés lui permettant de réussir son intégration, sa vie dans 
la société de notre région.

Vous prévoyez effectivement un bilan, mais a posteriori, le bilan arrivera après. On accueille, on forme, puis, on fait 
un bilan. Dans n'importe quel groupe qui vise à faire de la formation d'adulte, il me semble que le bilan est un préalable, 
considérant simplement que chaque être humain arrivant sur notre territoire a aussi un certain nombre de richesses et 
d'atouts, et sans doute de faiblesses. Pour travailler avec efficacité sur ces faiblesses, il faut faire un bilan préalable.

Je voulais passer par cette étape de mise en évidence de ce texte qui peut paraître, à certains égards, séduisant. M. 
Borsus dit qu'on est à 50 % de la réalisation. Je ne suis évidemment absolument pas d'accord avec lui. Je considère que 
l'expression de l'accord qui est intervenu par la voix de Mme la Ministre répond à 100 % de nos objectifs.

Par ailleurs,  vous êtes devenu sourd quand on a parlé de sanctions. Mme la Ministre l'a clairement évoqué. Un 
dispositif est prévu, tout comme son caractère obligatoire et une sanction. Je voudrais au moins que sur ces questions, 
comme dans le texte qu'on nous propose à l'examen, on soit précis et nuancé.

M. le Président. - La parole est à M. Borsus.

M. Borsus (MR). - Monsieur le Président, j'entends les différents intervenants et je voudrais tout d'abord réagir aux 
propos de ma collègue, que je salue par ailleurs.

On peut faire un exercice de « caricaturisation », de démolition, de déformation d'un texte qui n'est pas celui que 
nous avons sous les yeux.

Pour illustrer quelques décalages entre la description que je  viens d'entendre et le texte, je rappelle que le texte 
prévoit que le gouvernement organise une évaluation régulière de cet accueil.

Deuxièmement, on commence par la guidance sociale. Or, je siège dans une structure sociale où je représente la  
commune depuis bien longtemps et il me semble qu'en matière de guidance sociale, en général, quand on rencontre  
quelqu'un pour la première fois, on commence par un état des lieux, un bilan de la situation, des intervenants, d'un 
certain nombre de rétroactes, d'éléments contextuels. Bien évidemment, un travail social commence par une analyse de 
la situation des personnes concernées.

Troisièmement, autre différence par rapport à votre approche, au terme du processus, nous souhaitons établir, avec 
les  personnes concernées,  un bilan de leurs qualifications,  du parcours  et  de l'acquis.  Quoi de plus  normal ?  C'est 
effectivement un parcours  et,  au bout du parcours,  on fait  le point ;  rien de très étonnant dans cette approche,  me 
semble-t-il.

Je veux bien entendre que le gouvernement ait des reproches concernant ce document, qu'il soit imparfait, qu'il ne 
prévoit pas de période transitoire. Vous savez, quand on veut, on peut toujours trouver l'un ou l'autre élément à parfaire. 
J'en conviens par avance. Nous pourrions peut-être  mettre en regard le texte du gouvernement, ne fut-ce que l'avant-
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projet pour entamer un travail. 

Je pense avoir été extrêmement attentif. Mais peut-on me détailler le moment où les sanctions interviennent dans le 
projet gouvernemental ? Si je n'ai pas bien compris, si j'ai été à ce point distrait, si, effectivement, la sanction intervient 
même si on abandonne le parcours, si on ne le suit pas, qu'on me corrige. J'ai écouté attentivement Mme la Ministre et il 
me semble avoir compris que l'obligation était de se présenter, d'être dans la première étape du parcours qui serait  
proposé. Après, il n'y a effectivement pas d'obligation de suivre ce parcours, de s'y inscrire, de suivre ces cours de 
langue, de suivre cette formation. Cet élément-là me paraît central.

Puis-je, dès lors, vous demander - sauf si ce document est secret - à disposer du texte sur lequel le gouvernement a 
travaillé depuis plusieurs mois, suivant les interventions que j'ai entendues, et qui a fait l'objet d'un accord retentissant 
au sein du gouvernement, de manière à ce qu'on puisse voir si nous nous accordons ? On ne va pas se lancer dans un 
conflit  chiffré entre nous sur 20 %, 12 %, 50 % ou 72 %. Peut-on disposer de ce texte, éventuellement des projets 
d'arrêtés puisqu'il y a deux ans de travail qui ont été menés sur le sujet et, ensuite, comparer nos visions ?

Si la vision du gouvernement et de la majorité est de donner le signe qu'il n'y a pas d'obligation à suivre le parcours 
d'intégration en Région wallonne, c'est sans nous mais aussi sans l'opinion.

M. le Président. - Sachant qu'un projet de décret sera déposé sur la table du parlement après la rentrée, il y a deux  
possibilités : soit on vote maintenant votre proposition de décret, soit on reporte le vote. Vous avez demandé l'urgence, 
je suppose que  vous  voulez connaître,  dès à présent, l'avis du parlement ? Cette proposition pourra éventuellement 
revenir en séance plénière dans 15 jours. J'aimerais savoir quelles sont vos intentions.

M. Borsus (MR). - Monsieur le Président, j'ai une question préalable. On sait, après les efforts d'information, de 
persuasion, de conviction, qu'un texte existe. Mme la Ministre pourrait-elle nous détailler ce que le gouvernement a 
prévu en la matière ?

Mme Tillieux, Ministre de la Santé,  de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - Monsieur Borsus, soyons 
raisonnables. On a entendu vos propos. Je pense que certains collègues, ici autour de la table, se sont exprimés à l'égard 
de certaines de  vos réflexions. Je pense qu'il  ne faut pas détourner l'objet de la réunion d'aujourd'hui qui est  votre 
proposition. Vous avez entendu les avis des uns et des autres.

Le gouvernement n'a pas à se positionner sur votre proposition. Le gouvernement y travaille, depuis des mois et des 
mois,  avec un accord intrafrancophone et  avec une concertation des  personnes et acteurs de terrain, que je tiens à 
féliciter  pour  leur  engagement  et  qui,  demain,  vont  devoir  fournir  encore  plus  d'efforts  pour  mettre  en  œuvre  un 
véritable parcours d'intégration qui soit aussi un  véritable parcours d'émancipation, comme cela a été sollicité, et un 
parcours qui soit efficace. Pour être efficace, il faut bien le mettre en œuvre, il faut l'opérationnaliser pas à pas. C'est ce 
que nous faisons, raisonnablement, avec responsabilité, au niveau du gouvernement.

M. Borsus (MR). - Madame la Ministre, vous avez présenté le projet du gouvernement. Je souhaiterais simplement 
quelques précisions.

Mme Tillieux,  Ministre  de  la  Santé,  de  l'Action  sociale  et  de  l'Égalité  des  Chances.  -  Le  débat,  aujourd'hui, 
concerne votre proposition de décret.

M. Borsus (MR). - Madame la Ministre, vous avez présenté le projet du gouvernement, en ce compris la dimension 
« sanctions ». Je puis simplement vous demander une précision sur la vision du gouvernement à cet égard. C'est tout de 
même relativement simple dès l'instant où Mme la Ministre a passé plusieurs minutes - et c'est du temps utilement  
utilisé - à décrire l'accord du gouvernement. J'ai même senti une dimension événementielle dans ce que  vous nous 
présentiez,  en tout  cas,  la  volonté de présenter  cela  comme un évènement.  Est-il  discourtois  de  demander  que  le 
gouvernement puisse nous indiquer quelle est sa vision par rapport à cela ?

On me dit : « Non,  vous avez mal compris ». Je ne demande qu'à ce qu'on m'explique, que Mme la Ministre me 
détaille comment l'obligation sera organisée. On me répond : « Le gouvernement travaille ». Je n'ignore pas que le 
gouvernement est en place depuis mille jours maintenant. Nous avons attendu longtemps et il importe que le parcours 
d'intégration arrive enfin. 

Après mille jours, peut-on me dire quelle est la vision du gouvernement sur quelques-uns de ces éléments-clés ?

Je m'adresse à Mme la Ministre, je sais qu'elle ne va pas fuir par rapport à une question directe.

M. le Président. - Je vous répète que nous aurons une discussion sur le projet de décret quand il atterrira sur la table 
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du parlement. Nous aurons de nouveau, avec les précisions utiles, un débat parlementaire qui permettra de voter ou pas 
ce décret.

La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Ecolo). - Monsieur le Président, je trouve que vous avez bien résumé la situation. Pour ma part, je 
ne dispose pas du texte du gouvernement aujourd'hui.  Si certains ont eu des concertations et  disposent de plus de 
connaissances du projet gouvernemental - et c'est bien normal - je rappelle que, pour aujourd'hui, il n'y a pas de texte. 

Vous parlez de 100 % ou de 50 %, pour ma part, je n'ai pas encore dit que c'était du 100 % puisque le texte n'est 
même pas sur la table. On peut encore avoir un débat et intégrer quelques petites nuances. Mais laissez-nous cette 
chance. Donnez aux parlementaires, au parlement et à cette commission, la possibilité de discuter de ce texte lorsqu'il 
viendra sur la table, c'est important. 

Ici, vous allez, par une demande en urgence, si vous le faites, venir en séance publique et nous priver d'un vrai débat 
démocratique où vous aurez la parole tout comme nous. 

Tant que le texte n'est pas déposé, Monsieur Borsus, on peut encore avoir un débat. Êtes-vous d'accord avec cela ? 
Laissez-nous  cette  chance,  donnez-nous  le  temps  pour  que  l'on  puisse  avoir  ce  débat.  Je  trouve  qu'une  position 
opportune serait d'attendre ce débat qui interviendra dans des délais plus que raisonnables. Vous l'avez reconnu vous-
même, il faudra que l'on se donne les moyens de mettre en œuvre cette politique. Or, ce sont encore des questions à 
éclaircir. J'aimerais bien avoir ce débat-là en temps voulu et le plus tôt possible.

M. le Président. - La parole est à M. Elsen.

M. Elsen (cdH). - Monsieur le Président, à titre personnel, je n'ai pas envie de jouer au jeu des grandes distinctions, 
des secondes sessions, laissons cela à d'autres lieux. Qu'avons nous fait aujourd'hui ? Le MR a demandé l'urgence - et je 
vais y revenir - pour son texte alors qu'on avait déjà discuté de la question et qu'au moment où la commission s'était 
penchée sur cette question, Mme la Ministre s'était engagée à venir avec un dispositif décrétal dont elle nous a donné un 
certain nombre de grandes lignes. 

Nous avons réagi sur ces grandes lignes qui, de notre point de  vue, nous paraissent atteindre un bon  niveau de 
maturité pour être traduit dans un texte décrétal. Le principe d'un projet de décret est qu'il vient du gouvernement. Or, à 
mon avis, le gouvernement doit se réunir aussi à d'autres moments que quand nous sommes ensemble. Je pense qu'il est 
important que chacun fasse son travail en fonction du dispositif qui lui appartient.

J'ai une question en toute bonne foi.  Vous avez souhaité accorder l'urgence à ce texte, donc, j'imagine que  vous 
souhaitez que le parlement, comme cela a été dit par le président, vote sur votre texte. Je suppose que c'est cela l'idée 
puisque vous avez demandé l'urgence.

M. le Président. - Avant que M. Borsus puisse répondre, j'ai encore une demande d'intervention de Mme Simonis.

La parole est à Mme Simonis.

Mme Simonis  (P.S.). - Monsieur le Président, je souhaitais réagir dans le même sens de ce que  M. Elsen  vient 
d'exprimer. Je ne vais pas le redire, je ferai sans doute bien moins.

M. le Président. - La parole est à M. Borsus.

M. Borsus  (MR). - Monsieur le Président, il y a une nuance extrêmement importante. Notre objectif est de faire  
avancer une politique, une approche, de faire progresser - je suis d'accord, c'est déjà partiellement réussi - la façon dont  
les pouvoirs publics gèrent une problématique importante pour notre société. Notre but n'est pas de faire voter des textes 
à tour de bras, il y en a déjà plein dans les armoires du parlement. C'est la raison pour laquelle je me permets de poser à 
nouveau la question à Mme la Ministre, sauf si elle ne souhaite pas répondre : quel est le dispositif que le gouvernement 
a prévu ?

Si, effectivement, on est tellement proche, on peut encore avancer ensemble. Je veux même bien prévoir - à situation 
exceptionnelle, réponse exceptionnelle - un moment de rencontre avec le gouvernement pour discuter et négocier nos 
propositions. Si Mme la Ministre peut nous éclairer par rapport à ce qui est sur la table, je pense que cela peut faire 
progresser le débat. Si elle ne le souhaite pas, je le respecterai. Je ne vais pas forcer Mme la Ministre à exposer l'accord 
dont elle nous a, en long et en large, communiqué l'existence tout à l'heure.

M. le Président. - La parole est à Mme Simonis.
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Mme Simonis  (P.S.).  -  Monsieur  le  Président,  pour  ce  qui  me  concerne  et  concerne  mon  groupe,  le  MR  a 
effectivement demandé l'urgence pour l'examen de son texte. Dans mon intervention, j'ai tenté de mettre en évidence 
des différences d'approche ou, en tout cas, des insatisfactions par rapport au texte proposé au vote aujourd'hui. Dès lors, 
je suggère que chaque groupe puisse se positionner sur ce texte.

Rien n'empêche, comme nous le faisons régulièrement dans cette commission et, a fortiori, après avoir entendu 
Mme la Ministre, de débattre du projet de décret lorsqu'il nous sera présenté.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - M. Borsus apprécie le dialogue 
avec la ministre de la santé et de l'action sociale. Vous auriez dû être membre de notre commission pour pouvoir faire 
plus de débats en matière de santé, d'action sociale et d'égalité des chances, le projet de ce jour rassemblant, finalement, 
ces trois pans. 

Votre visite me fait toujours plaisir, vous le savez, Monsieur Borsus. Je me tiendrai évidemment à votre disposition 
pour discuter  plus amplement du caractère obligatoire et  des sanctions,  dès  lors  que je  les ai  déjà évoquées,  vous 
pourrez  les  lire  dans  le  compte  rendu.  Pour  rappel,  ce  n'est  pas  mon texte,  ni  le  texte  du  gouvernement  qui  est 
aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est le vôtre. Mais je me tiens pleinement à votre disposition en d'autres lieux et à d'autres 
moments pour parler de cette question des sanctions à votre meilleure convenance.

M. le Président. - Nous avons compris la réponse de Mme la Ministre. Je propose donc que nous votions.

La parole est à M. Borsus.

M. Borsus (MR). - Monsieur le Président, franchement, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de procéder de la 
part du gouvernement. Nous avons un accord, mais pour les éléments un peu sensibles de l'accord, on n'est pas encore 
tout à fait d'accord entre nous. Dès lors, n'en parlons pas, s'il vous plaît. Mais, par ailleurs, votre texte ne convient pas, 
attendez le nôtre !

Je  trouve  que  cette  approche  est  néfaste.  Nous  aurions  pu,  positivement,  que  ce  soit  à  partir  du  texte  du 
gouvernement,  de  ce  texte  ou d'un  autre  encore,  avancer  de  concert,  s'il  n'y  avait  cet  espèce  de  contorsionnisme 
politique permanent. On sent que le curseur n'est pas encore définitivement posé dans la négociation politique. 

Je préfère  donc assumer  notre responsabilité  de parlementaires,  de faire  de propositions et  s'il  y  a  encore  des 
amendements, des corrections à faire, nous voulons encore bien les entendre. Mais notre responsabilité, c'est d'avancer. 
Ce n'est pas de dire : « Un jour, on va peut-être, si on se met d'accord... ». Nous proposons de soumettre le texte à un 
débat et à appréciation. J''ai ouvert toutes les portes, le gouvernement n'a pas souhaité les saisir. J'ai demandé que l'on 
puisse au moins avoir communication de l'accord ; cela pouvait même être la semaine prochaine. Nous étions encore 
d'accord. Nous pouvions travailler ensemble, j'ai demandé des clarifications mais la communication du gouvernement 
reste  alambiquée.  Dans  ce  contexte,  je  dois  vous  proposer  que  nous  assumions  notre  responsabilité.  Je  souhaite 
soumettre ce texte au vote tout en indiquant que maintenant, ou lors de la dernière séance plénière, nous sommes encore 
ouverts à un certain nombre de suggestions, si suggestion il y a. 

M. le Président. - La parole est à M. Wesphael.

M. Wesphael (Indépendant). - Monsieur le Président, j'aimerais intervenir avant que l'on passe au vote puisque j'ai 
l'avantage de ne pas voter. C'est le règlement. 

Deuxièmement,  je  voudrais  aussi  préciser  deux choses  au  nom de  mon groupe.  Je déplore  profondément  que, 
systématiquement,  sur  des  sujets  importants,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'avis  que l'on puisse avoir  sur  le  fond de la 
proposition, le parlement soit mis hors-jeu.

M. Daele (Ecolo). - Parce que vous n'étiez pas là, Monsieur Wesphael, nous en avons parlé.

M. Wesphael (Indépendant). - Ce n'est pas parce que je suis le seul député qui me représente moi-même que je n'ai  
pas le droit de m'exprimer car j'en vaux au moins deux !

Il est déplorable,  sur ce sujet ou d'autres,  que systématiquement, l'initiative parlementaire soit mise de côté. Le 
gouvernement nous dit, depuis des mois, qu'il réfléchit, qu'il est à deux doigts d'avoir un accord politique sur cette 
question. Je vous entends sur les plateaux à propos du parcours d'intégration et de cette problématique. Tout le monde 
est d'accord de dire qu'il  faut avancer,  mais dès l'instant où il  s'agit d'aller au fond des choses, on nous dit  que le 
gouvernement n'est pas prêt, qu'il faut encore affiner un certain nombre de choses. 
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Vous  dites,  Madame la  Ministre,  être  disponible  pour  écouter  un parlementaire  en-dehors  du parlement  sur  la 
question des sanctions. Dans quel monde vivons-nous ? Croyez-vous, un seul instant, que les citoyens - heureusement, 
ils ne sont pas là - vont encore accepter ce type de fonctionnement très longtemps ? 

Nous avions véritablement l'occasion d'ouvrir le débat et chacun se serait exprimé. Maintenant, on va devoir voter 
dans la précipitation un texte qui mérite manifestement un débat de fond et sur lequel on aurait pu avancer dans les 15 
jours qui viennent pour avoir un texte qui tienne la route. Chacun aurait pris une position de fond comme il l'entendait. 

Je  voulais  juste  dire  cela,  même si  ça  a  été  dit  par  quelqu'un  d'autre  avant  moi.  Je  déplore  profondément  le 
fonctionnement de ce parlement,  qui ne s'améliore pas de semaine en semaine, ni de mois en mois,  par rapport  à 
l'initiative parlementaire, sur un sujet à ce point politiquement important.

M. le Président. - Monsieur Wesphael, je vous ai bien entendu, mais le débat n'a pas commencé il y a cinq minutes.  
Il y a donc énormément d'éléments qui ont été dits. Il est dommage que vous n'ayez pas été là.

Vote

M. le Président. - L'article premier est rejeté par 9 voix contre 3.

Le rejet de l'article premier entraîne le rejet de l'ensemble de la proposition de décret.

L'auteur de la proposition de décret souhaite que celle-ci soit portée à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.  

La parole est à M. Borsus.

M. Borsus (MR). - Monsieur le Président, nous souhaitons effectivement que cette proposition puisse être inscrite 
en séance plénière. Comme je l'ai indiqué, comme groupe et comme parlementaire de l'opposition, nous proposons 
notre disponibilité pour travailler, en ce compris pour amender le texte dès l'instant où un certain nombre de principes 
sont respectés.

C'est une démarche parlementaire pro-active,  constructive et ouverte.  Nous demandons donc la réinscription en 
séance plénière. C'est assez naturel pour des textes importants mais, de surcroît, nous émettons la proposition de mettre 
à profit notre analyse, dans les jours qui viennent, de manière à progresser dès l'instant où l'accord du gouvernement 
sera communicable aux députés.

Confiance au président et au rapporteur

M. le Président. -  La  confiance  est  accordée  à  l'unanimité  au  président  et  au  rapporteur  pour  l'élaboration  du 
rapport.

- La séance est suspendue à 15 heures 51 minutes.

- La séance est reprise à 16 heures 17 minutes.

REPRISE DE LA SÉANCE

M. le Président. - La séance est reprise.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA PRÉSERVATION DES PETITES MAISONS DE 
REPOS POUR PERSONNES ÂGÉES EN WALLONIE, DÉPOSÉE PAR MME SALVI, MM. PRÉVOT ET 

ELSEN (DOC. 429 (2010-2011) N° 1)

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative à la préservation des 
petites maisons de repos pour personnes âgées en Wallonie, déposée par Mme Salvi, MM. Prévot et Elsen (Doc. 429 
(2010-2011) N° 1).
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J'ai été saisi d'un amendement général (Doc. 429 (2010-2011) N° 2).

Exposé de l'un des auteurs de la proposition

M. le Président. - La parole est à Mme Salvi.

Mme Salvi (cdH). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous avons déjà eu l'occasion de 
débattre de cette proposition lors de son exposé.

Comme je vous l'avais signalé lors de notre dernière réunion, il me semblait important d'apporter quelques correctifs  
et quelques précisions par rapport au texte initial qui, je le rappelle, émane véritablement d'un intérêt de mon groupe – 
MM. Elsen et Prévot – par rapport à l'avenir du choix de vie de nos personnes âgées.

Ce texte a également été déposé suite à la fermeture d'une série de petites infrastructures  avec, comme question 
sous-jacente, ce que nous offrirons demain comme avenir à nos  personnes âgées. Est-ce qu'on risque demain,  vu le 
vieillissement,  vu le  manque de lits,  de  voir  uniquement  des  grosses  infrastructures  au  détriment  des  plus  petites 
infrastructures, notamment dans les zones rurales ? Quand on sait combien une personne âgée est attachée à son lieu de 
vie, le déracinement pour beaucoup d'entre elles amène parfois à des situations dramatiques. Cette proposition est issue  
de toute cette réflexion et de tout ce constat du terrain.

Après vous avoir fait un premier exposé, il y a effectivement eu un retravail. C'est pourquoi l'amendement général 
que vous avez sous les yeux se justifie effectivement par certaines précisions, notamment par la définition de ce qu'on 
entend pas « petites maisons de repos ». Il est aujourd'hui précisé que les petites maisons de repos sont les institutions 
de moins de 50 lits au sens où l'entend l'IWEPS et l'Observatoire wallon de la santé.

Il me semblait également important  d'apporter des nuances, notamment sur la collaboration qui doit pouvoir se 
développer demain entre les grandes et les petites structures d'accueil, mais également la nécessaire diversification de 
l'offre d'accueil, l'accompagnement par les pouvoirs publics des gestionnaires en difficulté, ou encore le développement 
d'outils statistiques et cartographiques sur base desquels les politiques adéquates à court, moyen et long terme seront 
demain prises afin de maintenir en Wallonie et dans chacun de nos arrondissements – et en particulier dans les zones 
rurales – de petites maisons de repos.

Forte de ces différents aménagements, j'ai le plaisir de vous déposer, avec MM. Prévot, Elsen, Tiberghien et Bayet, 
l'amendement général.

Discussion générale

M. le Président. - Je déclare la discussion générale ouverte.

La parole est à M. Bayet.

M. Bayet (P.S.). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier 
notre collègue, Mme Salvi, qui est primo-signataire de cette résolution, ainsi que l'ensemble de nos autres collègues, 
parce que je pense qu'on a vraiment eu un débat intéressant, de fond. Je pense que c'est vraiment une bonne résolution. 
Madame la  Ministre,  même si  toutes  les  matières  que gère la  Région wallonne ont  un intérêt  direct  sur  les  êtres 
humains, vous avez la chance d'avoir les matières les plus humaines dans votre portefeuille. Il est clair que quand on 
parle de  personnes âgées, on parle d'abord de nos grands-parents, de nos parents et de nous à terme. C'est clair que 
réfléchir à moyen et long terme, de voir comment on va permettre d'améliorer la fin de vie de tous ces gens qui ont 
travaillé, qui ont permis que la vie en collectivité se passe au mieux, c'est évidemment une question super importante.

Au travers de cette résolution, Madame la Ministre, comme l'a signalé ma collègue, Mme Salvi, on vous propose 
toute une série de choses, mais je pense qu'au-delà des propositions, c'est  vraiment un peu comme une carte blanche 
pour continuer tout ce que vous avez déjà mis en place et vous permettre de rêver, mais d'abord en analysant toute une 
série de choses – parce qu'on sait bien qu'avec les contraintes réglementaires et budgétaires, on ne sait pas tout faire – et 
en  vous  permettant  de  proposer  toute  une  série  d'améliorations,  peut-être de  nouvelles  propositions  qui  in  fine 
permettront  à  nos  personnes  âgées  d'avoir  plus  de  choix  encore,  peut-être  plus  d'offres  et  notamment  de  vérifier 
comment on pourrait aider un peu plus les petites infrastructures de repos.

Quand on a dit cela, ce n'est pas du tout pour mettre en opposition les grandes structures par rapport aux petites. 
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Cela avait été bien clair entre nous parce qu'on peut tous prendre des exemples. On connaît évidemment de grandes 
maisons de repos qui fonctionnent par petites unités et qui travaillent très bien. Je pense qu'au-delà de la structure, ce 
qui compte d'abord, c'est un travail de qualité et une offre par rapport à nos aînés qui soit de qualité.

Je pense que c'est un  vrai problème d'avenir, qu'il faut trouver encore toute une série d'autres solutions, d'autres 
propositions. C'est un peu le sens de cette belle résolution pour qu'on puisse continuer à travailler avec vous et voir dans 
quelles mesures on peut améliorer la vie de nos aînés.

M. le Président. - La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Ecolo). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais remercier Mme 
Salvi et ses collègues pour avoir non seulement déposé ce texte, mais aussi avoir accepté cette concertation qui a permis 
d'arriver, en tout cas au niveau de la majorité, à un texte commun.

Je trouve que cela a permis d'avoir beaucoup de réflexion entre nous et quelque part d'aller encore plus loin dans le  
texte parce que je trouve que nos échanges ont été très riches, avec des nuances importantes qui se retrouvent justement 
dans ce texte.

Comme l'a dit aussi M. Bayet, la volonté n'était pas de se centrer uniquement sur les petites maisons de repos ; on le 
voit aussi par le dernier point de cette résolution, c'est aussi dans la diversité des formes d'accueil des personnes âgées 
qu'il faudra travailler.

Je pense que le fond, c'est bien entendu de soutenir les petites maisons de repos et en particulier dans le milieu rural, 
mais c'est aussi, dans le même temps, réfléchir à toutes les formes d'accueil des personnes âgées.

Ayant collaboré au texte de façon positive, je n'ai pas de remarque particulière à faire.

J'ai quand même une remarque qui s'adresse à vous, Monsieur le Président, parce que je pense que vous pourrez la 
relayer. Je l'ai dit lors de la première présentation de ce texte : si on en avait eu l'occasion, il y aurait eu quelques 
modifications dans le développement aussi. Vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue. Certains points dans le 
développement  me  gênent  un  peu,  parce  que  des  exemples  sont  cités.  J'aurais  également  aimé  apporter  quelques 
modifications à certains points. Je pense qu'on aurait pu facilement y arriver. Le règlement ne le prévoit toutefois pas. Je 
sais qu'il y a une réflexion en cours parce que ce n'est pas un cas unique. J'en profite pour dire que c'est un point qui  
risque sans doute d'être un point d'accrochage. Je reconnais ici volontiers la primauté du texte à ceux qui l'ont déposé, 
mais il n'empêche qu'il serait parfois intéressant qu'à travers l'amendement, on puisse aussi toucher au développement, 
sans devoir retirer et redéposer un texte – ce qui est un peu ridicule au niveau du calendrier.

Au niveau du règlement, je crois avoir compris qu'en Conférence des présidents, le sujet était déjà venu. Ce n'est pas 
impossible qu'on puisse le modifier. Cela concerne tous les groupes politiques parce que je crois que nous avons déjà 
tous, à un moment donné, été confrontés à cette problématique.

Pour le surplus, étant complètement en accord avec le reste de la proposition de résolution – qui est essentielle – je 
suis très positif par rapport à cette résolution.

M. le Président. -  Je  confirme effectivement qu'en Conférence des présidents,  on en a discuté et  qu'il  y a une 
réflexion qui  va immanquablement  avoir  lieu.  Si  je  me souviens,  il  faudra un  voir  ce  qu'il  en est  dans les  autres 
parlements. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y touche nulle part.

La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille (MR). - Monsieur le Président, comme groupe de l'opposition, j'ai bien entendu les groupes de la 
majorité présenter cet amendement et j'ai eu l'occasion, pendant la brève interruption de séance, de le parcourir. 

Cet amendement concerne  votre proposition de résolution, je lis  le titre,  « relative à la préservation des petites 
maisons de repos pour personnes âgées en Wallonie ». Je me suis donc dit, regardons ce que cela va apporter comme 
plus au niveau des petites maisons de repos. Comment va-t-on faire pour les préserver, puisque c'est cela le titre de la 
résolution ? Si je ne m'abuse, c'est donc l'objectif principal de la proposition. 

J'ai donc parcouru les considérants qui me semblent corrects puisqu'on a déjà eu l'occasion, lors de la discussion 
générale,  d'aborder l'importance du  vieillissement de la population, – je ne  vais pas  reprendre les  chiffres ici  – et 
l'importance d'avoir des structures adaptées qui répondent aux besoins des personnes âgées en Région wallonne. Je crois 
que tout le monde est d'accord avec ces objectifs. Quand je lis le considérant qui reprend le chiffre de 50 li ts comme 
étant la limite du nombre de lits pour définir une petite maison de repos, je constate que vous avez évolué, au niveau de 
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la majorité, puisque dans vos développements antérieurs, vous aviez parlé de 60 lits, vous aviez même été jusqu'à 100 
lits comme définition d'une petite maison de repos. Je prends donc acte de ce changement et je pense que c'est tout à fait  
correct. 

J'aurais  néanmoins  un  petit  amendement  technique  dans  les  considérants  au  niveau  du  point  F  « Attendu  la 
multiplication des fermetures ». Je pense que vous avez voulu mettre « Considérant la multiplication des fermetures ». 

À la lecture de  votre amendement,  je me suis donc posé la question suivante :  qu'apporte cette  résolution à la 
préservation des petites maisons de repos ? Dois-je vous rappeler que, depuis le décret du Ministre Taminiaux en 1997, 
le groupe MR s'est tout le temps positionné pour la défense des petites maisons de repos. Déjà, à l'époque, nous avions 
pointé  les  difficultés  qu'elles  rencontraient  pour  être  maintenues  et  pour  respecter  les  normes  de  qualité  et 
d'encadrement. 

Si je reprends point par point  votre texte et  que je m'en réfère à l'objectif  de la majorité,  qui  est  mon objectif 
également  en  temps  que  parlementaire,  à  savoir  la  préservation  des  petites  maisons  de  repos,  des  interrogations 
surviennent. 

Le premier point demande à développer un outil statistique pour établir une cartographie relative à la répartition. À 
ma connaissance, les membres du Conseil wallon du troisième âge ont, à chaque réunion, la liste, donc la cartographie,  
de toutes les données en matière de lits disponibles en maisons de repos, maisons de repos et de soins, secteur par 
secteur sur l'ensemble de la Wallonie. Pour moi, cette demande n'apporte donc rien de nouveau. 

Le deuxième point concerne la réalisation de la cartographie. On réalise une cartographie, on identifie une pénurie et  
puis, que fait-on ? Apporte-t-on une réponse, une solution à cette pénurie qu'on a constatée dans un arrondissement bien  
particulier ? Je ne vois pas la réponse. 

Troisièmement, vous suggérez de publier l'offre de service aux personnes âgées en réalisant un cadastre des services, 
aussi bien pour le maintien à domicile que pour l'hébergement. On parlait tout à l'heure de la nécessité de répertorier 
toutes les structures à la disposition des personnes âgées, on peut tout à fait rencontrer cet objectif. C'est un parallèle 
avec ce qui se fait au niveau de l'ONE puisqu'au niveau de chaque commune, il doit y avoir un service qui répertorie, 
via un site internet, toutes les structures d'accueil. Toutefois, je ne  vois pas en quoi cela  va apporter un plus pour la 
préservation. 

Le quatrième point vise à confier à l'Observatoire de la santé une étude par rapport aux attentes et aux besoins des  
personnes âgées. Si je ne m'abuse, Madame la Ministre pourra peut-être nous confirmer ce point, si mes souvenirs sont 
exacts, cela est déjà fait. Il y a déjà une évaluation, une étude concernant les attentes et les besoins des personnes âgées 
en matière d'accueil, d'hébergement, réalisée au niveau de l'observatoire. On les a rencontrés, on les a auditionnés et si 
j'ai bon souvenir, ces besoins et ces études sont en cours. 

Point suivant, la réforme de l'inspection. Je pense avoir déjà abordé cette problématique lors de l'examen du budget, 
on a déjà posé des questions à Mme la Ministre pour connaître l'évolution de la réforme de l'inspection.  Si je ne 
m'abuse, c'est déjà en cours. Cette réforme de l'inspection est en cours pour mieux accompagner les petites maisons de 
repos, mais également toutes les maisons de repos et toutes les structures d'accueil. En quoi cela va-t-il apporter un plus 
à la préservation des petites maisons de repos ? 

Publier  un  vade-mecum des  procédures.  Excusez-moi,  mais  chaque gestionnaire  de  maison de  repos est  censé 
connaître les procédures de retrait, de fermeture, le rôle de l'inspection, les normes, enfin tout ce qu'un gestionnaire doit 
connaître de par sa formation. Dans sa formation, il a donc eu connaissance de toutes ces procédures. Cela ne mange 
pas de pain de mettre cela dans une résolution, mais en quoi est-ce que cela apporte un plus à la préservation des petites 
maisons de repos ?

Mener  une réflexion sur les  collaborations possibles  entre les  grandes et  les petites maisons de repos.  Je peux 
comprendre, mais cela va-t-il pour cela préserver les petites maisons de repos ? Cela ne va-t-il pas plutôt influencer vers 
des structures plus grandes ? Je voudrais savoir comment, par quel biais est-ce que le soutien des grandes maisons aux 
petites maisons de repos va améliorer la situation et empêcher les petites structures de fermer.

On arrive bientôt à la fin de la résolution. L'avant-dernier point  vise à soutenir les projets innovants concernant 
toutes les formes d'accueil, les résidences-services, et cætera, je ne vais pas les nommer. Encore une fois, comment ces 
projets innovants vont préserver et empêcher les petites maisons de repos de fermer ? 

Enfin, dernier point,  veiller à maintenir, sur le territoire de chaque arrondissement, les petites structures d'accueil 
afin de répondre aux besoins et d'assurer une offre  variée. Là, ma question est directe aux membres de la majorité.  
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Veiller à maintenir est un objectif que je peux partager, comme l'objectif contenu dans le titre de la proposition de 
résolution, mais je  voudrais savoir par quel biais  vous demandez au gouvernement de  veiller à maintenir ces petites 
structures? Par un budget ? Par des normes plus souples, alors que vous reprenez dans vos considérants que les normes 
de la Région wallonne sont ce qu'elles sont et qu'en vertu de la qualité de l'accueil, on ne peut pas changer ces normes 
au niveau de la Région wallonne ? Par quels biais comptez-vous veiller à maintenir les petites maisons de repos dans les 
arrondissements principalement où c'est le plus nécessaire ? 

Enfin, j'aurais souhaité, dans un des considérants ou dans une des demandes du gouvernement, d'avoir une plus 
grande concertation avec le Fédéral. Je pense que là aussi, il y a un accord à avoir avec les autres niveaux de pouvoir. Il 
me semble que cela se trouvait dans la résolution initiale. Sinon, cela aurait en tout cas dû être le cas. Je n'ai pas eu le 
temps  de  faire  la  comparaison  point  par  point  en  quelques minutes.  La  concertation  avec  le  Fédéral  me  semble 
indispensable. 

En outre,  on se  demande pourquoi le premier  considérant de  votre proposition de résolution initiale a  disparu. 
Vouloir préserver les petites maisons de repos, c'est tout d'abord se poser la question de savoir pourquoi ces petites 
maisons de repos disparaissent. Mener une étude sur le phénomène de disparition de ces petites structures, celles qui ne  
dépassaient  pas  les 100 lits,  était,  pour moi,  la  base du travail  de réflexion.  Je  voudrais  avoir des  réponses  à  ces 
différentes questions, avant de me positionner, bien sûr.

M. le Président. - La parole est à Mme Salvi.

Mme Salvi (cdH). - Je vous remercie Monsieur le Président. Madame Bertouille, effectivement, je me souviens bien 
du  premier  débat  que  l'on  a  eu  ensemble  où  vous  étiez  plus  que  satisfaite,  puisque  vous  considériez  que  cette 
proposition était très proche de votre propre philosophie. Nous n'avons pas changé grand chose, mais, aujourd'hui, vous 
n'êtes plus d'accord. J'en prends acte. 

Mme Bertouille (MR). - Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. 

Mme Salvi (cdH). - En tout cas, vous avez pas mal de questions, alors que, lors du premier tour de table, il y avait 
juste  une  affirmation  et  une  conviction  des  propos  tenus  dans  la  proposition.  J'en  prends  acte  et  je  vais  prendre 
beaucoup de plaisir à vous répondre.

Tout d'abord, je rappelle que c'est une proposition de résolution, et non une proposition de décret. Je pense qu'il y a  
une série de mesures pratiques sur lesquelles on a pu effectivement réfléchir et que l'on pourra, en tout cas, suggérer, 
mais  qui,  à  mon sens,  ne  doivent  pas  faire  l'objet  de  la  proposition de  résolution.  On n'est  pas  ici  pour  dire  au 
gouvernement, dans les détails, ce qu'il doit faire, mais pour l'amener vers une série de voies et moyens afin d'aboutir de 
façon positive.

Concernant la publication et la  visibilité sur le site, si, effectivement, aujourd'hui, une série de personnes peuvent 
être  informées,  toutes les  personnes ne le sont pas et  la  visibilité  n'est  pas publique sur le  site  auquel  vous faites 
référence. Développer sur le site de la DG05 un outil statistique pour publier une cartographie reste indispensable. Ce  
sont aujourd'hui des outils statistiques dont peu de personnes ont connaissance. Il me paraît important de pouvoir rendre 
une série de données publiques.

Concernant  le  second point,  la  question  de  la  cartographie  permettra  d'identifier  les  pénuries  éventuelles  dans 
certains arrondissements et, plus spécifiquement, dans les zones rurales. On pourra objectiver ce manque de petites 
structures  d'accueil.  Ce second point  permettra  demain,  par  la  cartographie,  d'identifier  clairement  s'il  y  a  ou non 
pénurie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. La finalité est de pouvoir identifier s'il y a pénurie ou pas, 
indépendamment du ressenti que chacun d'entre-nous peut avoir.

Concernant l'Observatoire wallon de la Santé, le point quatre, je pense que l'on peut aller beaucoup plus loin que 
l'étude que l'on a tous lue. On peut aller beaucoup plus loin par rapport aux attentes et aux besoins des personnes âgées 
en matière d'accueil. Demain, il faudra qu'une étude beaucoup plus approfondie puisse être menée par l'Observatoire 
wallon de la Santé.

Sur la réforme de l'inspection, si aujourd'hui elle a commencé, je pense qu'il faudra, demain, pouvoir atterrir sur une 
série de dispositions. La deuxième partie de la phrase est également importante, il s'agit de développer les principes du 
conseil et de l'accompagnement des gestionnaires. C'est la fameuse troisième  voie dont j'ai souvent parlé. Je pense 
qu'entre ouverture et fermeture, il doit pouvoir y avoir une éventuelle troisième voie qui peut être atteinte grâce à un 
accompagnement  plus  spécifique  des  gestionnaires.  Les  deux  réformes  de  l'inspection  et  l'accompagnement  des 
gestionnaires sont intimement liés. Le vade-mecum, tout le monde est sensé connaître. Toutefois, tout le monde ne le 
connaît peut-être pas. On a tous été confrontés à des gestionnaires, complètement dépassés par ce flot d'informations et 

27 P.W.- C.R.A. N° 162 (2011-2012) - Mardi 3 juillet 2012



qui n'étaient pas nécessairement au fait  de l'ensemble des procédures.  Il  en  va de même pour des responsables de 
pouvoirs locaux qui, face à une fermeture de maison de repos, sont parfois complètement désemparés, surtout quand 
cela peut se produire dans des plus petites ou des moyennes villes. 

Sur  les  collaborations,  la  question  est  évidemment  cruciale,  parce  que  mener  une  réflexion  sur  des  possibles 
collaborations ne veut pas dire fusion ou absorption. C'est, au contraire, favoriser le fait que, demain, les petites maisons 
de repos puissent bénéficier de l'expertise, notamment en matière administrative de plus grosses infrastructures, mais 
qu'elles puissent, par ailleurs, continuer à soigner et accompagner les  personnes âgées dans une structure plus petite, 
tout en pouvant bénéficier d'un soutien,  voire même d'un accompagnement ou d'un conseil de gestionnaires qui, eux, 
ont un autre type d'expertise en termes de gestion. Je ne parle nullement ni de fusion, ni d'absorption, bien au contraire.  
Autrement, on aurait complètement dévié de l'objectif, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Pour le reste, je pense que  vous êtes d'accord sur les points 8 et 9. Le point 9 est quelque part la conclusion et 
l'aboutissement de l'ensemble des moyens que l'on devrait pouvoir mettre en oeuvre pour maintenir, notamment dans les 
zones rurales, ces petites structures et – comme j'ai dit au début de mon exposé – répondre aux besoins de nos personnes 
âgées en leur permettant de choisir leur lieu de vie. La crainte est que, demain, ces personnes âgées n'aient plus le choix 
de leur lieu de vie. Je pense que l'on passerait complètement à côté d'une politique axée sur l'humain, l'accompagnement 
et où le lien social est, à mon sens, éminemment important.

M. le Président. - La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille  (MR). -  Je  viens d'écouter attentivement Mme Salvi  et  les réponses qu'elle a apportées à  mes 
questions. Mon approche n'était pas du tout négative. Mon ton était peut-être plus négatif que précédemment, mais j'ai 
rappelé que notre objectif, depuis le Ministre Taminiaux, depuis 1995, est justement de soutenir les petites maisons de  
repos et d'éviter qu'elles ne ferment. Je ferai le parallélisme avec les maisons d'enfants au niveau de l'ONE que nous 
soutenons également à bras-le-corps. C'est aussi important. 

La liberté de choix pour tout un chacun d'avoir la structure la plus adaptée à sa demande, que ce soit en termes 
d'accueil de jour, d'hébergement, de maintien à domicile, est tout à fait indispensable et importante au  niveau de la 
Région wallonne. J'ai bien entendu, Madame Salvi, vos réponses et je suis d'accord pour la cartographie, pour le site,  
l'étude, cela ne mange pas de pain ! C'est un plus : un site internet va permettre aux enfants et petits-enfants d'aller voir, 
parce que ce ne sont pas les personnes âgées qui vont aller voir. Tout cela est bien, cela ne mange pas de pain ! 

En ce qui concerne le rôle de la réforme de l'inspection et l'accompagnement que vous souhaitez qui peut être un 
plus pour les gestionnaires, même s'il y a déjà des services, des conseils, des formations continuées qui sont faites au 
bénéfice des gestionnaires au quotidien, je pense qu'il faudra vraiment mener une discussion là-dessus parce que avoir 
en même temps un rôle d'inspection et un rôle de conseil me semble difficile. Je pense que ce ne serait pas judicieux 
pour avoir une approche vraiment la meilleure possible pour un soutien aux structures.

Par ailleurs, je me demande toujours par quels biais vous comptez demander au gouvernement de veiller à maintenir 
les petites structures d'accueil. Je me pose toujours la question. Je n'ai pas, dans vos réponses, obtenu les éléments de 
réponse concrets que j'attendais. Comment va faire le gouvernement pour les soutenir ? 

Voilà. Oui, mais si vous aviez été ministre, vous auriez pu répondre. 

Un voeu pieux, c'est très bien, mais pour moi, il faut aller plus loin que simplement demander le soutien pour les 
maisons  de  repos.  Il  faut  proposer  d'autres  pistes  de  réflexion  et  c'est  cela  que  j'attendais.  C'est  pour  cela  que 
l'opposition est là, pour booster la majorité, pour aller un peu plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre  
de l'examen de cette proposition de résolution et je le regrette. 

Vote

M. le Président. -  Nous  allons  voter  sur  l'amendement  général  à  la  proposition  de  résolution  relative  à  la 
préservation des petites maisons de repos pour  personnes âgées en Wallonie,  déposé par Madame Salvi,  Messieurs 
Prévot, Elsen, Tiberghien et Bayet (Doc. 429 (2010-2011) N° 2).

L'amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Vote sur l'ensemble

M. le Président. - Nous allons passer au vote sur l'ensemble de la proposition de résolution telle qu'amendée. 
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L'ensemble de la proposition de résolution telle qu'amendée est adoptée par 9 voix et 1 abstention. 

La proposition de résolution sera présentée  en séance publique.  Nous demanderons l'inscription à la  prochaine 
séance publique.

Confiance au président et au rapporteur

M. le Président. -  La  confiance  est  accordée  à  l'unanimité  au  président  et  au  rapporteur  pour  l'élaboration  du 
rapport.

La parole est à Mme Salvi. 

Mme Salvi (cdH). - Monsieur le Président, je voulais juste remercier mes collègues pour la parfaite collaboration et 
entente autour du texte.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES

QUESTION ORALE DE MME SALVI À MME TILLIEUX, MINISTRE DE LA SANTÉ, DE L'ACTION 
SOCIALE ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES, SUR « LES OBJECTIFS ANNONCÉS DU CINQUIÈME 

« PLAN WALLON SANS TABAC » ET L'ÉVALUATION DES « PLANS WALLONS SANS TABAC » 
PRÉCÉDENTS

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Salvi à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de 
l'Action sociale et de l'Égalité des Chances, sur « les objectifs annoncés du cinquième « Plan wallon sans tabac » et 
l'évaluation des « Plans wallons sans tabac » précédents ».

La parole est à Mme Salvi pour poser sa question.

Mme Salvi  (cdH). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, chaque année en Belgique, le 
tabagisme est responsable de 20 000 décès, auxquels il faut encore ajouter 2 000 décès parmi les non-fumeurs, du seul 
fait  du  tabagisme  passif.  Il  y  a  huit  ans,  le  Gouvernement  wallon  décidait  de  lutter  contre  le  tabagisme  et  ses 
conséquences pour la  santé,  via un Plan wallon sans tabac.  Il  s’agissait  à l'époque de sensibiliser,  mobiliser,  mais  
également  d'outiller  et  soutenir  les  professionnels  de  la  santé,  afin  qu'ils  puissent  apporter  une  aide  adaptée  pour  
prévenir les comportements de consommation problématiques.

Le Plan wallon sans tabac  a donc pour objectif  général  d'augmenter  l'accessibilité  et  la proximité de l'aide  au  
sevrage tabagique, et d'éviter des comportements de consommation problématiques ainsi que les dépendances. Dans le 
cadre de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai dernier, vous avez exposé les initiatives prises précédemment dans 
ce cadre, ainsi que les objectifs à poursuivre dans le cadre d’un nouveau et cinquième Plan wallon sans tabac. 

Cette année, le cinquième plan, soutenu à concurrence de 200 000 euros par la région, viserait plus particulièrement 
à  ancrer  l'offre  de  formation  en  matière  de  sevrage  tabagique  à  destination  des  professionnels  de  la  santé.  Vous 
annoncez également qu’il portera une attention particulière aux personnes les plus précarisées.  

Le  quatrième  Plan  wallon  sans  tabac  visait,  quant  à  lui,  à  ancrer  les  dynamiques  initiées  au  cours  des  plans 
précédents, mais également à les étendre en stimulant l'implication de relais assuétude au sein du comité de pilotage et 
dans le cadre d'actions pilotes.

Normalement, l'évaluation de ce plan était prévue pour fin avril 2012, lors d’une réunion du comité de pilotage. Ce 
comité de pilotage réunit les médecins généralistes, les médecins spécialistes, et les autres professionnels de la santé,  
mais aussi les professionnels de l'éducation et du secteur social.

Par rapport à ces différents plans wallons, Madame la Ministre, j'avais quelques questions à vous poser. Le comité 
de pilotage devait livrer ses constats fin avril, à propos du quatrième plan. Quels sont aujourd'hui les constats que ce 
comité de pilotage a pu tirer ?

C’est peut-être aussi l’occasion, à travers cette question, de faire le point sur les quatre premiers plans qui se sont 
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succédés. Depuis septembre 2003, date du lancement du premier Plan wallon sans tabac, quels ont été les résultats 
concrets engendrés par la mise en œuvre de ces différents plans ? Depuis 2003, quel est le montant qu’a débloqué la 
Wallonie pour la mise en œuvre des cinq plans ? Dispose-t-on aujourd'hui de résultats chiffrés à propos de l’impact 
qu’ont pu avoir ces plans sur - si je peux les appeler ainsi - les « habitudes tabagiques » des Wallons ? La mesure des 
activités réalisées dans ce cadre repose-t-elle sur un régime d’indicateurs ? 

Peut-on dire, chiffres à l’appui, que les quatre premiers plans mis en œuvre ont eu un effet bénéfique sur la santé des 
Wallons ? Constate-t-on aujourd'hui une diminution significative du nombre de fumeurs en Wallonie ?

Concernant plus particulièrement le cinquième plan, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous préciser les mesures 
concrètes ainsi que les objectifs opérationnels précis ou chiffrés que ce cinquième plan poursuivra ?

C'est quelque part à travers cette question, le moment de faire le bilan depuis huit ans des différents Plans wallons 
contre le tabac. Le Parlement fédéral prend, quant à lui, une série de dispositions, je pense qu'il est important au niveau 
de notre parlement de faire le point sur cette problématique sensible.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux,  Ministre  de la  Santé,  de l'Action sociale  et  de l'Égalité  des  Chances.  -  Madame la  Députée,  le 
premier Plan wallon sans tabac, qui datait de 2004, s'est attaché à mobiliser les professionnels de la santé. Il a permis la 
création de réseaux locaux et une impulsion au niveau de la recherche. 

Le deuxième Plan wallon sans tabac – 2006-2007 - a consolidé et a poursuivi la dynamique mise en place dans le 
premier plan. Il a aussi permis de répondre aux besoins en termes d'outils pour accompagner les professionnels et les 
patients révélés suite au premier plan. 

Le troisième Plan wallon sans tabac s'est toujours inscrit dans le renforcement et la continuité des plans antérieurs. 
Une ouverture aux professionnels actifs dans le domaine des assuétudes au sens large a été effectuée. Le maillage du 
réseau,  point  essentiel  du plan,  a  été  optimalisé grâce  à de nombreuses  démarches et  des  collaborations entre  les  
différents intervenants. L'approche pluridisciplinaire a été renforcée par une mobilisation accrue des infirmières dans les 
formations, les intervisions et au sein des structures hospitalières. 

Le quatrième Plan wallon sans tabac – 2010-2012 - s'est attaché à ancrer les dynamiques initiées au cours des plans  
wallons précédents et à les étendre en stimulant l'implication de relais assuétudes au sein du comité de pilotage. Un 
comité d'accompagnement destiné à évaluer ce plan s'est tenu récemment et l'évaluation s'est avérée positive. 

Qui  sont  les  membres  du  comité  de  pilotage ?  La  Fédito  wallonne,  le  Département  de  médecine  générale  de 
l'Université de Liège, le Fonds des affections respiratoires, la Fédération des maisons médicales, le Service d'étude et de 
prévention du tabagisme, la Société scientifique de médecine générale et la Direction des soins ambulatoires du Service 
public de Wallonie. 

La Société scientifique de médecine générale a annoncé une augmentation du nombre de sevrages tabagiques en 
première ligne de soins. Ce nombre a été estimé à 14 000. 

Le Département de médecine générale de l'Université de Liège a, pour sa part, formé sur l'année 2010-2011 une 
quarantaine de médecins généralistes dans les universités de Bruxelles, Liège et Louvain-la-Neuve. 

Le  Fonds  des  affections  respiratoires  a  maintenu  sa  mission  de  coordination  du  comité  de  pilotage,  tout  en  
poursuivant  la  mise  en  œuvre  de  la  formation  continue  en  tabacologie,  ainsi  que  l'élaboration  de  l'annuaire  des 
structures et relais dans le domaine de la gestion du tabagisme ; 249 personnes sont inscrites sur le forum tabacologique 
et plus de 1 410 messages y sont publiés. Depuis octobre 2007, une info lettre en tabacologie, initiée par la Fondation  
contre le cancer, est proposée sous une forme électronique. 

Pour 2011, on peut résumer les résultats du quatrième plan wallon en évoquant les 46 équipes réunies en centre 
d'aides  aux fumeurs  et  les  267 tabacologues.  Cela représente  plus  de 200 lieux de  consultations disponibles  pour  
accompagner les fumeurs. 

Durant l'année 2009, il y a eu 13 236 prises de contacts des différentes formules d'aide du programme « tabac stop » 
au niveau fédéral. En 2011, 22 240 prises de contacts ont été recensées, soit une augmentation de presque 70 %. 

Le premier trimestre de cette année s'est clôturé avec 5 623 contacts pris, ce qui peut être traduit par une nouvelle 
tendance à la hausse pour l'année 2012. Le nombre de contacts est un des indicateurs permettant de juger de l'efficience 
des différentes actions entreprises par les autorités publiques. 

P.W.- C.R.A. N° 162 (2011-2012) - Mardi 3 juillet 2012 30



Il en est de même pour les chiffres des remboursements INAMI. Du premier octobre 2009 jusqu'à décembre 2011, 
on a dénombré 62 929 remboursements de consultations sur la Belgique. 

Du 1er octobre 2009 jusqu'à décembre 2011, on a dénombré 62 929 remboursements de consultations sur l'ensemble 
du pays : 24 321 en Wallonie ; 9 752 pour les premières consultations ; 13 742 pour les suivantes. Ce résultat tend à 
démontrer l'efficacité du Plan wallon sans tabac quant à l'information et aussi la motivation que celui-ci procure aux 
personnes souhaitant arrêter de fumer. 

L'enquête de santé par interview réalisée en 2008 fait état que la prévalence de la consommation tabagique diminue 
de manière progressive depuis la première enquête de santé belge : 30% des fumeurs en 1997 ; 25% en 2008. Mais 
l'évolution n'est pas linéaire. 

Le budget débloqué par la Wallonie depuis 2003 dépasse 1 200 000 euros. Les résultats doivent donc être mis en 
perspective avec ce budget. 

En  ce  qui  concerne  le  cinquième  Plan  wallon  sans  tabac,  les  objectifs  intermédiaires  sont  d'augmenter  les  
compétences et l'implication des professionnels de la santé. Un effort doit être maintenu au niveau du travail en réseau. 
Il est important de créer des lieux de concertation, d'échanges et d'intervisions  permettant d'évaluer les besoins et de 
mesurer l'évolution des dynamiques mises en œuvre. Il est nécessaire de s'inscrire davantage dans une approche globale 
des consommations c'est-à-dire tabac, mais aussi assuétudes au sens large et concevoir et promouvoir des dynamiques 
destinées à outiller les professionnels et informer le grand public sur les aides existantes. Enfin, un dé veloppement des 
dynamiques vers des publics particuliers, on pense ici bien sûr, action sociale, publics plus précarisés, fragilisés, et des 
systèmes d'évaluation des stratégies mises en œuvre et leur impact doivent être effectués. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons déterminé 12 axes transversaux dans ce cinquième plan : 
– la concertation et la synergie des dynamiques wallonnes et le développement de la stratégie au  niveau d'un 

comité de pilotage ;
– le  déploiement de  liens  et  de stratégies  communes en matière d'accompagnement  de  personnes ayant des 

problèmes de polyconsommations et/ou de comorbidités ;
– la  mobilisation  de  professionnels  de  santé  et  d'intervenants  sociaux  – social,  santé,  c'est  toujours  un lien 

important à faire sur la question du tabac ;
– le  développement  de  spécificités  liées  aux  publics  précarisés  et  fragilisés,  comme  je  le  disais,  dans  une 

perspective d'égalité des chances ;
– le partage de pratiques ou l'intervision des professionnels concernés par l'aide au fumeur ; la communication 

autour de l'aide au sevrage tabagique en accord avec les besoins des publics bénéficiaires. Ce n'est pas toujours 
facile de savoir comment aborder la personne en sevrage ; 

– contribuer à  une meilleure coordination et  cohérence dans la  mise en œuvre  des  compétences des  entités 
fédérées et fédérale ;

– une évaluation, bien évidemment ;
– une offre de formation de base et spécialisée aux professionnels de la santé ; 
– le développement de stratégies de mise en œuvre en projet, d'aide au sevrage tabagique et de consolidation
– la  création  ou  parfois  simplement  la  diffusion  d'outils  à  l'intention  des  professionnels  de  la  santé  ou  des 

intervenants sociaux ;
– et enfin, le maillage en réseaux entre les acteurs du Plan wallon sans tabac et les intervenants à propos des 

assuétudes. 

Les résultats atteints – et surtout les perspectives annoncées – témoignent de l'intérêt de ce plan. 

M. le Président. - La parole est à Mme Salvi.

Mme Salvi (cdH). - Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse extrêmement complète qui m'a permis de faire 
le point sur l'importance du plan tabac en Région wallonne depuis 2003. Je pense que ce cinquième plan a, quant à lui,  
toute son importance dans l'accompagnement des  personnes les plus fragilisées par rapport à cette problématique du 
tabac.
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QUESTION ORALE DE MME BERTOUILLE À MME TILLIEUX, MINISTRE DE LA SANTÉ, DE 
L'ACTION SOCIALE ET DE L'EGALITÉ DES CHANCES, SUR « LA COMPATIBILITÉ DE LA LIMITE DE 

65 ANS POUR BÉNÉFICIER DES AIDES MATÉRIELLES DÉLIVRÉES PAR L'AWIPH AVEC LA 
CONVENTION ONU RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES »

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Bertouille à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, 
de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, sur « la compatibilité de la limite de 65 ans pour bénéficier des aides 
matérielles délivrées par l'AWIPH avec la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées ».

La parole est à Mme Bertouille pour poser sa question.

Mme Bertouille (MR). - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, dois-je vous rappeler, en juin 
2009, les propos de M. Demotte qui exerçait à l'époque la tutelle sur l’AWIPH en remplacement du Ministre Donfut - et 
je  cite : « Cette condition d’âge qui détermine si une  personne peut bénéficier ou non de cette aide de l’AWIPH doit 
incontestablement être adaptée. La supprimer pour tous serait un idéal, mais ce serait impossible du fait du coût d’une  
telle mesure. Toutefois, je pense qu’une réponse sérieuse et durable est possible. D’une part en prévoyant des exceptions 
pour certaines maladies qui ne sont aucunement liées à l’âge, une disposition budgétairement abordable. D’autre part,  
en amplifiant les aides aux personnes âgées. La situation de certaines personnes ne soulève pas seulement la question de 
l’intégration  des  personnes  souffrant  d’un  handicap,  mais  aussi  de  la  manière  dont  notre  société  fait  face  au 
vieillissement de sa population ».

Madame la  Ministre,  peu  après  votre  entrée  en  fonction,  vous  déclariez  à  la  presse  et  je  vous  cite :  « Vu  le 
vieillissement de la population, des cas comme ceux que vous que avez évoqués vont être de plus en plus nombreux. Ce 
problème de société ne peut être ignoré. Il s'impose de procéder au plus vite à une suppression partielle de la barrière 
des 65 ans en faveur des personnes qui souffrent d'un handicap qui, de manière claire, n'est pas lié au vieillissement. 
Après consultation de mon administration, une telle adaptation du décret nécessite un investissement de 12 millions 
d'euros - je me souviens très bien du montant que  vous aviez  cité à ce moment là. Je  vais me démener que pour le 
gouvernement y procède dans le cadre de l'actuelle discussion budgétaire. Pour moi, c'est un dossier prioritaire  ».

On sait, chers collègues, ce qu’il est advenu de ce débat des plus de 65 ans et ma proposition de décret de l'époque 
qui a été bafouée et rejetée d'un revers de la main.

Aujourd’hui, seul un site internet « www.bienvivrechezsoi.be » est mis en ligne, offrant un accompagnement gratuit 
de services conseils agréés ainsi qu’un crédit à taux zéro pour les personnes déclarant leur handicap à plus de 65 ans.

Au vu du nombre de personnes de plus de 65 ans connectées à internet, Madame la Ministre, je sais bien qu'elles  
sont en augmentation, mais ne conviendrait-il pas de prévoir la publication d’une brochure actualisée régulièrement ? Je 
pense qu'en termes de communication ce serait nettement plus efficace.

Madame  la  Ministre,  avez-vous  totalement  abandonné  l’idée  de  lever,  même  partiellement  -  et  je  conçois  la 
difficulté entre les barrières entre handicap et vieillissement - ce verrou de 65 ans ?

Cette limitation est-elle compatible  avec la convention de l'ONU relative au droit des  personnes handicapées et 
notamment, je cite les articles 3 b), 4 b), d) et e), 5, 20 b), 28) ?

D'avance, je vous remercie pour vos réponses.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux,  Ministre  de la  Santé,  de l'Action sociale  et  de l'Égalité  des  Chances.  -  Madame la  Députée,  la 
politique menée par le gouvernement en faveur des personnes handicapées est très souvent comparée à celle menée en 
faveur des aînés et la notion de discrimination est régulièrement avancée. 

La limite d'âge à 65 ans constitue, en quelque sorte, une frontière entre ces deux politiques – limite d'âge d'ailleurs  
fixée par le législateur. 

La Cour d'arbitrage, dans un arrêt du 18 avril 200l, s'est prononcée relativement au Fonds flamand. Elle a estimé que 
ce critère qui limite le champ d'application aux personnes handicapées qui n'ont pas atteint 65 ans au moment de leur 
demande d'enregistrement ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution – l'article 10 relatif au principe d'égalité 
et l'article 11 relatif à l'absence de discrimination.

Le Tribunal du travail de Liège a par ailleurs considéré que cet arrêt de la Cour d'arbitrage était transposable à 
l'AWIPH. 
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Le fait  de  mener  des  politiques distinctes  et  de  mettre  en  place  des  interventions  différenciées  en  faveur  des 
personnes handicapées et des aînés ne constitue donc pas une discrimination au sens juridique du terme. 

La convention ONU relative au droit des personnes handicapées affirme, vous le savez, l'obligation pour les Etats 
parties, d'interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap. 

Sur cette base,  deux protocoles de collaboration ont été passés entre la Wallonie et le Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme : le premier, c'était en 2009 dans le cadre du décret wallon du 6 novembre 2008 
relatif  à l'anti-discrimination et le second, plus récent,  entre la Wallonie et  le centre, depuis sa désignation comme 
mécanisme  indépendant  pour  la  promotion,  la  protection  et  le  suivi  de  la  convention  en  question  c'est-à-dire  la 
convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées. 

La  mission  de  protection  consiste  à  offrir  en  toute  indépendance  des  conseils  et  une  aide  juridique  aussi  aux 
personnes qui estiment être victimes d'une violation des droits garantis par la convention. 

La mission de la protection inclut le recours à la conciliation ou à la médiation du centre, ainsi que l'assistance aux  
personnes qui estiment être  victimes de  violation de droits garantis par la convention dans toute démarche  vers les 
instances judiciaires et quasi-judiciaires, nationales ou internationales, en ce compris le Comité des droits des personnes 
handicapées de l'ONU. 

Quant à la réflexion relative à la récupération du matériel, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Je rappelle que 
la récupération du matériel en vue de sa réattribution a déjà fait l'objet de tests en son temps via une collaboration entre 
le Fonds national de reclassement social des handicapés et la Croix-rouge.  Vous  voyez que ce n'est pas récent, l'idée 
était déjà bien présente il y a longtemps. En pratique, ce dispositif de récupération n'a pas atteint l'objectif visé et a été 
abandonné. Il a posé des difficultés en termes de récupération de matériel, de réparation, de désinfection, de stockage et 
de réattribution. 

Le fait que l'objectif n'ait, en son temps, pas pu être atteint ne justifie pas que l'on rejette d'emblée cette piste. Ce 
n'est pas parce que cela a été rejeté une fois qu'on ne peut pas en parler. Au contraire, je crois que c'est la raison pour  
laquelle on  va remettre les choses sur la table. C'est pour cette raison que je  vais lancer un appel à projets  visant à 
favoriser la réutilisation des aides matérielles. 

Le Gouvernement wallon a décidé de réserver un poste  APE afin de créer, gérer et assurer la maintenance d'une 
plate-forme internet permettant aux personnes de poster, des petites annonces pour permettre de donner ou de vendre, 
de particulier à particulier, des aides techniques. Bien sûr, cela s'effectuera sous contrôle. 

Cela étant, il n'est pas prévu de promouvoir la  vente de matériel ayant fait l'objet d'une intervention des pouvoirs 
publics. Un règlement d'utilisation sera donc élaboré dans le cadre de ce projet et il appartiendra au promoteur du projet 
de s'assurer du plein respect de ce règlement. 

Une évaluation du dispositif devra être réalisée après une année de fonctionnement. 

Cet  appel  à  projets  s'adresse  à  toute  association  ou  tout  service  fonctionnant  actuellement  dans  le  cadre  de 
l'information ou du conseil, destinés aux personnes en situation de handicap en matière d'aides techniques. 

M. le Président. - La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille (MR). - Merci, Madame la Ministre, j'aurais deux volets à ma réplique. 

Le premier concerne la Convention de l'ONU. Je pense qu'il sera très intéressant de lire, et d'examiner surtout, le 
premier rapport qui sera présenté au nom de la Belgique, dans lequel il  y aura un  volet pour la Région wallonne, 
puisque nous avons ratifié au  niveau du Parlement wallon, cette convention il y a un peu plus d'un an. Le premier 
rapport sera à notre disposition incessamment sous peu. Je pense qu'il sera très intéressant de l'examiner au  vu des 
discriminations qui, pour moi, sont toujours existantes. Vous avez parlé de l'arrêt de la Cour d'arbitrage de 2001, mais 
nous sommes en 2012, de sorte que la situation a fortement évolué : la cartographie, l'évolution de la pyramide des âges 
ont fortement évolué. Se baser uniquement dans votre réponse sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage de 2001 me semble un 
peu léger. En outre, la Convention de l'ONU est, pour moi, plus importante et a primauté par rapport à une décision de 
la Cour d'arbitrage. 

Deuxièmement,  concernant  la  récupération,  la  réparation  et  le  stockage  du  matériel,  vous  savez,  Madame  la 
Ministre, qu'il existe dans ma ville l'ASBL S.L.A. qui était un projet-pilote en termes de récupération de matériel.

Dire que c'est compliqué, c'est  vrai, mais c'est faisable. Je prends l'exemple de ce qui se passe chez moi où des 
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personnes viennent de partout, de la Région wallonne, même de l'étranger, pour avoir ce matériel d'occasion. Poursuivre 
ce projet-pilote et avoir une organisation tout à fait fiable au niveau de la Région wallonne me semble, par conséquent, 
indispensable et nécessaire.

QUESTION ORALE DE M. TIBERGHIEN À MME TILLIEUX, MINISTRE DE LA SANTÉ, DE L'ACTION 
SOCIALE ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES, SUR « LA REQUALIFICATION DE « MÉDIATION 

FAMILIALE » PRATIQUÉE PAR CERTAINS CENTRES DE PLANNING EN « CONSULTATION 
FAMILIALE » ET LES QUESTIONS QUE CELA POSE EN TERMES D'ACTION SOCIALE »

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la question orale de M. Tiberghien à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, 
de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances, sur « la requalification de « médiation familiale » pratiquée par certains 
centres de planning en « consultation familiale » et les questions que cela pose en termes d'action sociale »

La parole est à M. Tiberghien pour poser sa question.

M. Tiberghien (Ecolo). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, dernièrement a été évoquée 
dans cette commission, par le biais d'une interpellation et à la suite d'un rapport de la Cour des comptes, une  vision 
assez négative des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

En fait, il fallait  mettre ce rapport en perspective dans le temps et je pense ne pas me tromper en confirmant  vos 
propos relatifs à l’important travail de réforme du cadre et des modes de subventionnement de ces centres. J'ai cru 
comprendre d'ailleurs qu'un avant-projet passe au gouvernement en première lecture encore cette semaine. Il apparaît 
que cette réforme pourrait répondre, quasi point par point, aux difficultés dénoncées dans le rapport de la Cour des  
comptes et au sein de cette commission.

Pour ma part, je tiens à mettre en exergue le travail considérable, plus que nécessaire et forcément très diversifié, des 
centres de planning dans notre société de plus en plus déboussolée. En particulier, l'action des centres tournée vers un 
public de jeunes adolescents et adolescentes répond à des besoins non rencontrés par d'autres services. 

Ceci étant, je voudrais m'attarder aujourd'hui sur un point particulier du projet de réforme qui est en préparation et 
qui me revient.

Vous n'ignorez pas, Madame la Ministre, que de nombreux centres de planning pratiquent la médiation familiale. Il 
s’agit là d’une réponse parfaitement adaptée à une demande importante de  personnes qui cherchent à résoudre leurs 
conflits familiaux. Elle répond par ailleurs aux missions décrétales des centres. Le CWASS précise, en son article 185, 
que :  « Le  centre  peut  développer  des  activités  dans  des  domaines  spécialisés,  outre  l’IVG,  dans  le  cadre  de  la 
consultation conjugale et de la médiation familiale ».

Il semble qu’une note issue des importants travaux dont  vous nous avez parlés, dit à présent que pour des motifs 
légaux, je cite : « L'administration ne peut promouvoir les missions de médiation familiale ».

Deux raisons à cela :
– d’abord, le « motif légal » en question serait que la loi, le Code judiciaire précisément, réglemente désormais la  

médiation familiale tant  volontaire que judiciaire et qu’il s’agirait dès lors d’« une compétence résiduelle de 
l’autorité  fédérale.  Il  n’appartient  donc  pas  à  la  Région  wallonne  d’adopter  des  mesures  permettant  une 
meilleure accessibilité, en particulier financière, à la médiation » ;

– ensuite, cette rectification répondrait à une remarque de la Cour des comptes précisant que «  il convient, avant 
toute chose, d’examiner si la médiation de type judiciaire relève bien du rôle que les centres doivent endosser » 
et ce, en regard du fait que « le mécanisme actuel de subvention ne peut exclure la  valorisation d‘activités 
relevant de la sphère concurrentielle » et que donc « l’octroi d’une telle subvention risque de s’apparenter à 
une aide d’État ».

Voilà  pourquoi,  la  note  d’orientation « n’intègrerait  pas,  dans  les  missions des  centres de  planning  familial,  la 
mission de médiation familiale mais évoque(rait) seulement la consultation familiale et conjugale ».

Le glissement lexical ainsi proposé pose énormément de questions.

Commençons par la plus évidente : on voit très mal comment, sur le plan pratique, va se marquer la différence entre 
un « conflit  léger  et  naissant »  tel  qu'indiqué ou encore  les  « difficultés  passagères  pouvant  survenir  au sein d’un 
couple ». C’est ainsi qu’est caractérisée la « consultation familiale » et les situations nécessitant une médiation.
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Ensuite, on ne  voit pas très bien non plus pourquoi ce point-là est particulièrement  visé. On le sait, les équipes 
pluridisciplinaires – et c'est l'objet justement des centres de planning – doivent, selon l’article 192 du CWASS, assurer 
une fonction juridique remplie par un docteur ou un licencié en droit. Si cette fonction contrevient aux règles de la 
concurrence, à quel titre les fonctions médicale, psychologique et sociale n’y contreviendraient-elles pas ? Je trouve que 
là il y a un vrai problème de comparaison.

C’est donc, à mon sens, l’existence même des centres de planning familial, et encore au-delà de tout organisme  
travaillant  dans  la  pluridisciplinarité,  qui  est  remise  en  cause.  Le  caractère  pluridisciplinaire  des  missions  d’un 
organisme quelconque entre par essence en concurrence avec d’autres services non subventionnés.

La question qui est posée ici est celle de toute l’action sociale. �À l’évidence, l’IVG pratiquée par un centre entre en 
concurrence  avec  une  IVG pratiquée  par  une  clinique  privée  ou non conventionnée.  À l'évidence  aussi,  une  aide 
psychologique  apportée  par  un  centre  entre  en  concurrence  avec  une  consultation  facturée  à  100  euros  par  un 
psychanalyste de renom. La liste est interminable, je m’arrête là, mais vous voyez bien que je pourrais prendre d’autres 
services dans d’autres domaines et reproduire ainsi le raisonnement.

Madame la Ministre, pour ce qui concerne la médiation familiale, il est probable que la question de la répartition des 
compétences entre le Fédéral et la région pourrait être réglée par un accord de coopération. Je vous demande donc si 
vous envisagez  cette  piste.  Piste  qui  a  d'ailleurs déjà  été  évoquée  dans les  débats  parlementaires  en 1997 lors  de 
l'adoption du décret.

Mais, au-delà de cette question, je vous demande si le problème qui se pose ici, celui de l’action sociale, ne mérite 
pas d’être soigneusement pesé et s’il ne conviendrait pas de se montrer tout à fait déterminé sur les prérogatives des 
pouvoirs publics en cette matière. En d’autres termes, s’il ne convient pas d’affirmer que l’action sociale prime sur les 
éventuels problèmes de concurrence, au demeurant tout à fait hypothétiques eu égard à la situation sociale, notamment 
des personnes qui recourent aux services des centres de planning.

Merci d'avance pour vos précisions et vos réponses.

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - Monsieur le Député, diverses 
démarches  proposées  par  les  centres  de  planning  familial,  qui  vont  dans  le  sens  d'apaisement  d'éventuels  litiges 
relationnels dans les familles et les couples, sont régulièrement proposées. 

Toutefois, le projet de réforme en préparation ne peut promouvoir les missions de médiation familiale pour des 
motifs légaux. 

En  effet,  la  loi,  et  plus  particulièrement  le  Code  judiciaire,  réglemente  désormais  la  médiation  familiale  tant  
volontaire que judiciaire. 

La médiation familiale, telle que définie dans le Code judiciaire, se déroule en cinq étapes :
– un premier entretien d'information ;
– une récolte des informations ;
– des négociations ;
– un accord écrit ;
– et enfin, l'homologation.

Le texte wallon en projet  n'intègre donc pas,  dans les missions des centres de planning familial,  la mission de 
médiation familiale, mais évoque la consultation familiale et conjugale. 

L'absence de référence à la notion de médiation familiale est donc justifiée, d'une part, par le souci de respecter la  
répartition des compétences entre les entités fédérées et l'autorité fédérale, mais aussi d'autre part également, en raison 
de l'audit de la Cour des comptes relatif au subventionnement des centres de planning familial dont le rapport a été 
récemment publié. 

La cour reproche notamment à la réglementation actuelle de ne pas exclure les activités relevant d'une autre sphère 
de compétence comme la médiation familiale. Cela entraînerait une mise en concurrence entre les activités proposées 
par les centres de planning et les autres intervenants en matière de médiation familiale qui, eux, ne bénéficient pas des 
mêmes subventions de la Wallonie.

Selon la Cour des comptes, l'octroi d'une telle subvention aux centres de planning s'apparenterait à une aide d'État, 
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illégale en vertu de la réglementation européenne. 

Si certains centres agréés ont émis la  volonté d'intégrer la médiation familiale dans leurs missions et  cela pour 
renforcer  l'accessibilité  à  la  médiation,  force  est  de  constater  que  cette  dernière  est  une  compétence  de  l'autorité  
fédérale. Il n'appartient donc pas à la Wallonie d'adopter des mesures qui permettraient une meilleure accessibilité à la 
médiation et en particulier en matière financière.

Les honoraires du médiateur agréé peuvent être pris en charge par l'assistance judiciaire, totalement ou partiellement 
gratuite.

Au regard de ces considérations et dans la compréhension du souci qui anime les centres, l'administration encourage  
des missions de conciliation, tant en matière conjugale que familiale, destinée à prévenir ou régler des conflits légers ou 
naissants. 

Par exemple, les missions de consultation familiale et conjugale telles que prévues dans le projet de texte, viseraient 
des questions relationnelles entre un parent et un adolescent, les difficultés passagères qui pourraient survenir au sein 
d'un  couple.  Il  ne  s'agit  en  aucun cas  d'aller  jusqu'à  formaliser  des  accords  qui  contiendraient,  par  exemple,  des  
conventions préalables à un divorce par consentement mutuel. 

Il n'y a cependant aucune objection à ce qu'un pouvoir organisateur propose aux usagers la possibilité de recourir à 
la médiation familiale telle qu'elle est définie dans le Code judiciaire par le biais d'un partenariat conclu entre le centre  
et alors un médiateur familial agréé.  Le projet de texte prévoit, en effet, la possibilité pour les centres de conclure 
pareilles conventions. Ce partenariat ne pourra cependant pas être subsidié par la Wallonie, pour les raisons que je viens 
de vous expliquer. 

Le but de la nouvelle réforme est de préciser la spécificité des missions des centres de planning notamment en 
clarifiant et en différenciant les champs d'application et d'intervention par rapport à d'autres secteurs d'activités. 

M. le Président. - La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Ecolo). - Je possédais évidemment la note qui fait l'objet de votre réponse, puisque c'est quasiment 
la note qui a été donnée au centre de planning la semaine dernière. Elle était attendue depuis bien longtemps. 

Elle pose quand même encore beaucoup de questions dès lors que, comme je l'ai indiqué dans ma question, si on a 
cette argumentation-là pour la médiation, on peut l'avoir pour des quantités de missions des centres de planning. On est 
toujours en concurrence dans la pluridisciplinarité des missions des centres de planning, on est toujours en concurrence 
avec d'autres services, que ce soit sur le plan médical, psychologique ou autres. Il y aura toujours des concurrences. 

Vous avez cité les cinq étapes de la médiation familiale, mais le passage devant le tribunal n'est pas automatique. 
Certaines personnes se rendent chez un médiateur en dehors de toute procédure judiciaire et aucune différence n'est faite  
par la Région wallonne entre médiation judiciaire et  volontaire.  La médiation  volontaire est évoquée dans le Code 
judiciaire, mais à quel titre devons-nous en déduire qu'il s'agit d'une compétence exclusive du Fédéral ? Moi, en tout 
cas, je n'y trouve pas la réponse en ayant dit cela.

Vous avez aussi  parlé  de l'assistance judiciaire  et  de l'accessibilité.  Vous savez très bien que les  barèmes pour 
accéder à l'assistance judiciaire sont tellement bas qu'une partie importante de la population est privée de l'accès à 
l'assistance judiciaire, sans pour autant disposer de moyens importants.

Vous barrez toute une population qui avait accès à l'assistance judiciaire par l'intermédiaire des centres de planning 
qui ne l'auront plus demain. Je pense que c'est aussi un vrai problème.

Enfin,  qu'en  est-il  de  la  limite  entre  conciliation  et  médiation ?  Qu'en  est-il  d'un médiateur qui  pratiquerait  la 
conciliation ? La mise en œuvre pratique de ce système soulève, à mon avis, beaucoup de questions.

Je le regrette, parce qu'on a laissé cette médiation familiale se pratiquer depuis bien longtemps dans beaucoup de 
centres. Aujourd'hui, c'est un retour en arrière qui, à mon avis, va surtout créer de nouveaux problèmes. Parce qu'il y a 
quand même énormément d'intérêt de pouvoir faire cette médiation au sein de centres de planning plutôt qu'uniquement 
par  la  voie  judiciaire.  Au  surplus,  vous  mettez  surtout  une  barrière  très  forte  à  l'accessibilité  pour  une  quantité 
importante des « clients » de ces centres de planning pour ce domaine-là.
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QUESTION ORALE DE MME BERTOUILLE À MME TILLIEUX, MINISTRE DE LA SANTÉ, DE 
L'ACTION SOCIALE ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES,  SUR « LE SUIVI DE LA RECONNAISSANCE 

DE LA LANGUE DES SIGNES EN RÉGION WALLONNE »

M. le Président. -  L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Bertouille à Mme Tillieux,  Ministre de la 
Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, sur « le suivi de la reconnaissance de la langue des signes en 
Région wallonne ».

La parole est à Mme Bertouille pour poser sa question.

Mme Bertouille (MR). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, dois-je vous rappeler que le 
21 octobre 2003, le Parlement de la Communauté française reconnaissait la langue des signes.

Quelques chiffres. Dans nos pays industrialisés, une déficience auditive est dépistée chez un nouveau-né sur mille 
dans sa première année d’existence. Un enfant sur mille supplémentaire est dépisté dans sa deuxième année de vie. Si 
on y ajoute les  personnes dont l’audition profonde diminue fortement  avec l’âge, on arrive à un chiffre de 8 % de la 
population souffrant de troubles de la fonction auditive. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, cette situation de déficience auditive profonde concerne environ 25 000 adultes 
et 4 000 enfants de moins de 15 ans. Les chiffres sont quand même interpellants.

Je  voudrais  savoir,  Madame la  Ministre,  quelles  sont  les  initiatives  qui  ont  été  prises  au  niveau de la  Région 
wallonne  à  la  suite  de  cette  reconnaissance,  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles,  concernant  la  langue  des  signes  ? 
Pourriez-vous me préciser quelles sont les actions, les pistes de réflexion qui doivent être menées à court, moyen ou 
long terme dans le respect de la convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées ?

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances. - Madame la Députée, pour les 
personnes qui présentent une déficience auditive, plusieurs formes d'intervention existent et sont d'ailleurs prises en 
charge par l'AWIPH, ce que nous savons.

Les services de l'AWIPH soutiennent des jeunes, des adultes, sourds ou malentendants ainsi que leur famille et leur 
entourage dans l'apprentissage et les activités de la vie quotidienne.

Les services d'aide précoce aident les parents des jeunes enfants de moins de huit ans, qui présentent des déficiences 
auditives  via des conseils en matière de bien-être et de développement. Si nécessaire, ils informent et conseillent la 
crèche et l'école où les parents souhaitent intégrer l'enfant en collaboration  avec le centre  PMS. Leur objectif est de 
viser la meilleure intégration possible. 

Dans la continuité de ces services d'aide précoce, on trouve les services d'aide à l'intégration qui soutiennent les 
parents d'enfants ou d'adolescents entre 7 et 20 ans pour favoriser leur participation et surtout, leur sociabilisation dans 
les lieux de vie ordinaires. Si le besoin en a été exprimé, les services vont étroitement collaborer avec l'école ordinaire 
ou l'école spécialisée parfois fréquentée par le jeune.

Dans la même logique, les services d'accompagnement aident, à leur demande, les personnes adultes qui présentent 
des déficiences auditives. Ces services vont soutenir la personne en recherche d'autonomie dans toutes les démarches de 
la vie quotidienne, que ce soit le logement, le travail, la formation et même la gestion budgétaire ou tout simplement, les 
loisirs.

L'AWIPH intervient aussi pour l'accompagnement pédagogique d'étudiants qui présentent une déficience auditive, 
qui seraient inscrits dans l'enseignement supérieur reconnu par la Communauté française ou qui suivent une formation 
pour adultes. L'encadrement de l'étudiant, outre la tutelle pédagogique, peut prendre en compte l'interprétation en langue 
des signes et cela, à raison de 450 heures maximum par année académique ou par année de formation.

Enfin, des aides techniques à la communication ou à l'information peuvent aussi être remboursées, que ce soit aux 
enfants, aux jeunes ou aux adultes déficients auditif. 

En ce  qui  concerne  les  prestations  non prévues  dans  le  dispositif  réglementaire,  plusieurs  aides  sont  toutefois 
présentées au comité de gestion pour décision, par exemple, l'intervention partielle de l'AWIPH dans le coût d'un Smart 
Phone dans le cadre de la communication en langue des signes par  visiophonie.  Vous  voyez que nous évoluons avec 
notre temps.
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La Région wallonne a aussi organisé à destination des agents des services publics de Wallonie qui étaient amenés à 
rencontrer les personnes malentendantes, une formation de base à la langue des signes. Cette formation pourrait bien 
évidemment être renouvelée pour pouvoir assurer le maintien des acquis des personnes qui ont fait l'effort de se former 
et pourquoi pas, envisager de former de nouveaux agents qui viendraient à être tentés par cette formation.

Enfin, un projet d'arrêté relatif  à l'agrément et  au subventionnement des services d'interprétation en langue des 
signes est en préparation en collaboration avec le SISW et l'Association belge des interprètes en langue des signes. Eu 
égard à la pénurie d'interprètes mais aussi et surtout, gardant en tête un souci d'efficience, il m'apparaît impératif de 
tenir compte de l'évolution des technologies et, en particulier, de l'interprétation à distance via les moyens techniques de 
communication via la  visiophonie. Je souhaite aussi impliquer dans cette démarche les services publics dans le cadre 
des aménagements raisonnables qu'ils seront amenés à réaliser.

M. le Président. - La parole est à Mme Bertouille.

Mme Bertouille (MR). - Je remercie Mme la Ministre pour les réponses aux questions concernant le suivi de cette 
reconnaissance de la langue des signes. Effectivement, il est heureux que la Fédération Wallonie-Bruxelles ait reconnu 
la langue des signes, c'était un signal positif mais il faut assurer un suivi au  niveau des compétences de la Région 
wallonne.  Je  suis  donc  satisfaite  que  les  choses  avancent.  Je  serai  attentive  et  je  vous  accompagnerai  dans  ces 
réflexions.

M. le Président. - L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

- La séance est levée à 17 heures 30 minutes.
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ABRÉVIATIONS COURANTES

AB Allocation budgétaire
APE aides à la promotion de l'emploi
ASBL Association Sans But Lucratif
ASE Agence de Stimulation économique
AVEC Association  des  centres  d'abattage  de  volailles  et  du  commerce  d'importation  et 

d'exportation de volailles des pays de la Communauté économique européenne
AWIPH Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
CAWaB Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles
CIF Cellule d'informations financières
CIRÉ Centre d'initiation pour Réfugiés et Etrangers
CIT Conférence internationale du travail
CND Crédits non dissociés
CPAS centre(s) public(s) d'action sociale
CRI Centres régionaux d'intégration
CWASS Conseil wallon de l'action sociale et de la santé
DGO5 Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la 

Santé
DPR Déclaration de politique régionale
ETA entreprises de travail adapté
Forem Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
GAL Groupe paritaire « Aménagement des locaux »
INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité
IVG Interruption Volontaire de Grossesse
IWEPS Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique
MENA Mineurs étrangers non accompagnés
MES Mécanisme européen de stabilité
MET Ministère wallon de l'équipement et des transports
MIC Mouvement des indépendants chrétiens
MIE Marché intérieur de l'énergie
NIV Formation de remise à niveau
OIP organismes d'intérêt public
ONU Organisation des Nations Unies
PER Plan d'emploi rural
PMS centres psycho-médico-sociaux
PREST Politique de la recherche scientifique et technique
SCRI société coopérative à responsabilité illimitée
SISW Service d'interprétation pour les sourds de Wallonie
SPR Secrétariat permanent de recrutement
TS Tourisme social
VAB Vlaams Automobilistenbond
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