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1. EXPOSÉ DU DOSSIER 
 

1.1 DEMANDE D’AVIS 
 
Le 14 avril 2020, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis concernant un avant-projet de 
décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations 
familiales, adopté en première lecture par le Gouvernement wallon le 2 avril 2020.  
 
1.2 RETROACTES 
 
La présente demande d’avis fait suite aux demandes d’avis formulées sous la précédente législature 
concernant : 
 
• 2 notes cadres du Gouvernement adoptées en février et en mars 2017, l’une relative au futur 

modèle wallon d’allocations familiales, l’autre relative au circuit de paiement des allocations 
familiales. Le CESE Wallonie s’était prononcé sur ces orientations dans ses avis A.1337 et A.1338, 
adoptés respectivement le 24 avril 2017 et le 8 mai 2017. 1  

• un avant-projet de décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, 
rassemblant dans un même texte les dispositions annoncées dans les deux notes cadres 
concernant le nouveau dispositif à mettre en œuvre en Région wallonne. Le CESE Wallonie 
s’était prononcé sur ce projet de texte dans son avis A.1348, adopté le 25 septembre 2017. 2 

• un avant-projet de décret modifiant la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales 
garanties, sur lequel le CESE Wallonie a rendu l’avis A.1390, adopté par le Bureau le 8 octobre 
2018.3 

 
1.3 CONTEXTE  
 
Suite à la 6ème réforme de l’Etat et aux accords de la Sainte-Emilie, la Wallonie est devenue 
compétente en matière d’allocations familiales pour l’ensemble de son territoire, à l’exception des 
communes faisant partie de la Communauté germanophone. Depuis ce transfert de compétences, le 
financement des allocations familiales se fait au travers d’une dotation de l’Etat fédéral aux 
différentes entités fédérées. Pour la Wallonie, les flux financiers représentent plus de 2,25 milliards € 
(soit environ 17 % du budget wallon) versés chaque année sous formes d'allocations familiales, 
primes de naissance et primes d'adoption au bénéfice de plus de 900.000 enfants wallons.  
 
La reprise de la gestion pleine et entière de la compétence par la Wallonie a été entérinée par 
l’adoption du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, 
entré en vigueur le 1er janvier 2019. Le décret définit un nouveau modèle qui se veut davantage 
adapté à la réalité des familles actuelles, comme outil de soutien pour faire face aux coûts de 
l’enfant, notamment en supprimant les différences de montant entre enfants d’une même famille. 
Toutefois, ce nouveau modèle ne concerne que les enfants nés à partir du 1er janvier 2020. Les 
enfants nés avant cette date restent dans l’ancien système jusqu’à l’extinction de leurs droits aux 
allocations familiales. L’ancien modèle subsistera donc parallèlement au nouveau pour s’éteindre de 
façon progressive, jusqu’en 2044. L’AVIQ (branche « Famille ») succède à FAMIFED (administration 

                                                      
1 A. 1337 relatif à la note cadre du GW concernant le futur modèle wallon d’allocations familiales, adopté par le Bureau le 24 avril 2017 et A. 
1338 relatif à la note cadre du GW concernant le circuit de paiement des allocations familiales, adopté par le Bureau le 8 mai 2017. 
2 A .1348 concernant l’avant-projet de décret relatif au nouveau dispositif mis en place en Région wallonne pour la gestion et le paiement 
des prestations familiales, adopté par le Bureau le 25 septembre 2017. 
3  A.1390 concernant un avant-projet de décret modifiant la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, adopté par 
le Bureau le 8 octobre 2018. 
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fédérale) pour la gestion des allocations familiales et du budget ainsi que pour le contrôle des 5 
caisses d’allocations familiales reconnues en Wallonie.4  
 
1.4 OBJET DE L’AVANT-PROJET DE DECRET 5 
 
Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales prévoit le 
champ d’application de la réglementation wallonne, définit le nouveau modèle, détermine 
l’agrément et le financement du circuit de paiement, crée la nouvelle caisse publique et liste les 
dispositions transitoires. 
 
Le présent avant-projet de décret propose six modifications dans plusieurs articles du décret du  
8 février 2018 afin de rectifier certaines incohérences ou de combler certaines lacunes. 
 
1.5 CONTENU DE L’AVANT-PROJET DE DECRET 6 
 
Les modifications proposées sont les suivantes : 
 
1. Suppléments pour familles nombreuses 

 
L’article 11 du décret du 8 février 2018 relatif aux suppléments pour les familles nombreuses (à partir 
de 3 enfants), qui ne dépassent pas le plafond de revenus autorisé, prévoit la notion de domiciliation 
commune des enfants. Or, en cas de séparation des parents, il peut arriver qu’un enfant soit 
domicilié chez un parent alors que l’autre parent est allocataire. Cette situation est explicitement 
prévue aux articles 13 et 14 du décret, mais pas à l’article 11. De ce fait les enfants restés domiciliés 
avec leur allocataire ne pourraient plus être groupés avec l’enfant du même allocataire resté 
domicilié chez son autre parent. Il est proposé de modifier l’article 11 de manière à harmoniser 
l’application des différents articles du décret, liés aux suppléments sociaux, et à l’application du 
groupement entre les enfants, quelle que soit leur date de naissance. 
 
2. Enfant bénéficiaires allocataire pour lui-même 
 
Les articles 13 et 14 du décret du 8 février 2018 relatifs à l’octroi d’un supplément en cas de perte de 
capacité de gain d’une personne dans le ménage de l’enfant, ou de son parent hors ménage en cas 
d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou de son maintien, prévoit qu’il n’est plus possible 
d’octroyer ce supplément si l’enfant, hors ménage et allocataire pour lui-même, rétrocède ses 
allocations familiales à un parent au premier degré alors que d’autres suppléments sociaux peuvent 
être accordés. Il est proposé de modifier ces articles pour maintenir une cohérence dans l’octroi des 
suppléments sociaux. 
 
La modification envisagée de l’article 22 vise à uniformiser le droit aux suppléments prévus par le 
décret pour tous les enfants qui sont leur propre allocataire en l’étendant également aux enfants 
placés en institution avec paiement du tiers des allocations sur un compte d’épargne à son nom. Les 
suppléments visés aux articles 13, §2 et 14 ne peuvent être octroyés à l’enfant qui est son propre 
allocataire qu’à la condition qu’il cède ses allocations à un parent au premier degré. Or, l’enfant placé 
ne pourra pas céder ses allocations à son parent, puisqu’il y a un jugement qui détermine les 

                                                      
4 Famiwal (caisse publique), Parentia (succède aux caisses fédérales Partena, Attentia, Mensura), Camille (succède à l’UCM et Xerius), 
Kidslife (succède à Group S, ADMB et Horizon), Infino (succède à Securex et Arceta). 
5 Extrait de la note au GW du 2 avril 2020. 
6 Extrait de la note au GW du 2 avril 2020. 
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modalités de paiement. Les modifications apportées visent à maintenir une cohérence entre tous les 
enfants allocataires pour eux-mêmes.    
 
3. Dispositions abrogatoires de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) 
 
L’article 120 du décret du 8 février 2018 prévoit l’abrogation de la LGAF à l’exception de certains 
articles : article 60 (complémentarité droit belge et européen) et article 70bis (date de prise d’effet 
de changement d’allocataire). Dans un souci de cohérence, il est proposé d’abroger l’alinéa 2 de 
l’article 60, §1er et la deuxième phrase de l’art 70bis alinéa 1er.  
 
4. Contrôle de l’AVIQ 
 
La proposition de modification de l’article 111 du décret du 8 février 2018, vise à combler une lacune 
de l’article relatif au contrôle de l’AVIQ. En effet, l’obligation de se soumettre au contrôle de l’AVIQ 
est bien prévue pour les caisses d’allocations familiales, mais pas pour les particuliers. Le constat est 
fait que, à défaut de contrôle, il est parfois impossible de confirmer certaines situations comme la 
présence sur le territoire des enfants, la réalité de la situation familiale, les revenus du ménage, etc., 
ce qui peut avoir un impact sur les montants des prestations familiales octroyées. L’intention 
annoncée n’est pas d’étendre la portée du contrôle mais bien de sanctionner l’obstacle à ce dernier.  
 
 
1.6 ENTREE EN VIGUEUR  
 
La date d’entrée en vigueur de l’avant-projet de décret est fixée au 1er janvier 2020, sauf l’article 3 
qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2019. 7 
 
 
1.7 IMPACT BUDGETAIRE  
 
• Pour le supplément invalide – modification des articles 13 et 14 du décret : absence d’économie 

estimée à 325.000 EUR.  
• Pour le supplément familles nombreuses – modification de l’article 11 du décret : absence 

d’économie estimée à 16.000 EUR. 
  

                                                      
7 Cette exception résulte du fait que depuis le 1er janvier 2019, les suppléments prévus à l’article 50ter LGAF sont octroyés dans les mêmes 
conditions que celles prévues à l’article 13, §2 (article 124 du décret). Ces conditions ne sont pas listées parmi les exceptions prévues à 
l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 exécutant l’article 136 du décret du 8 février 2018. Elles sont donc bien 
entrées en vigueur le 1er janvier 2019. A défaut d’une modification de cet article au 1er janvier 2019, les enfants allocataires pour eux-
mêmes, ayant rétrocédé leur droit à un parent au premier degré, et bénéficiant ainsi d’un supplément invalide, perdent ce supplément à 
compter du 1er janvier 2019. 
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2. AVIS 
 
2.1 CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Le CESE Wallonie avait suivi avec intérêt la réflexion menée à l’occasion du transfert de 
compétences en matière de prestations familiales et s’était prononcé aux différents stades du 
processus législatif qui a abouti au décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des 
prestations familiales, comme mentionné dans les rétroactes. Il avait souligné l’importance d’une 
attention particulière notamment sur les aspects suivants : 
 
• Analyse prospective : une analyse d’impact sur la pauvreté et des effets distributifs du nouveau 

système d’allocations familiales (prévention pour les familles présentant un risque élevé de 
pauvreté). 

• Coexistence des 2 modèles : un accompagnement approprié des familles confrontées à la 
complexité résultant de la coexistence de l’ancien et du nouveau modèle de prestations 
familiales pour celles qui sont impliquées dans les deux systèmes (enfants nés avant et après le 
01.01.2020). 

• Transfert administratif : la garantie du nombre d’agents et de la compétence qualitative en vue 
d’assurer la continuité et la qualité du service rendu aux bénéficiaires. 

• Situations familiales complexes : la prise en compte des recompositions familiales parfois 
complexes correspondant à la réalité sociologique actuelle (configurations familiales atypiques, 
familles monoparentales, familles nombreuses, etc.) et appui sur l’expérience des opérateurs 
afin de clarifier les multiples situations identifiées par les caisses dans le traitement des dossiers. 

• Modalités de contrôle : les modalités des différents types de contrôles exercés par 
l’AVIQ (caisses, familles). 

• FAMIWAL : les missions complémentaires confiées à la caisse publique de détecter les enfants 
pour lesquels le droit aux allocations familiales n’a pas été sollicité par la famille (prévenir le 
phénomène du « non-recours aux droits »). 

 
Après plusieurs mois d’entrée en vigueur du décret et de mise en œuvre du nouveau modèle 
wallon, le CESE souhaiterait être informé de l’état de la situation sur ces différents points. 
 
 
2.2 CONSIDERATIONS SUR L’AVANT-PROJET DE DECRET 
 
Le CESE Wallonie a examiné avec attention l’avant-projet de décret modificatif du décret du 8 
février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales et formule les remarques 
suivantes. 
 
2.2.1 HARMONISATION DES DROITS  
 
Le CESE approuve les modifications envisagées dans un souci de cohérence et d’harmonisation des 
droits, notamment sur les points suivants : 
 
• la possibilité pour un parent de bénéficier d’un supplément social pour un enfant, pourtant 

allocataire pour lui-même, qui cède à ce parent ses allocations (art.13 et 14 du décret du 
08.02.18) ; 

• la comptabilisation de tous les enfants d’un allocataire pour déterminer le supplément « famille 
nombreuse », même si tous ses enfants ne sont pas domiciliés chez lui (art.11 du décret du 
08.02.18); 
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• la priorité du droit européen par rapport au droit belge pour tous les enfants d’une famille 
composée d’un fonctionnaire européen (art.120 du décret du 08.02.18) ; 

• les effets du changement d’allocataire, le premier jour du mois suivant, pour tous les enfants de 
l’allocataire, indépendamment de leur date de naissance (art.120 du décret du 08.02.18). 

  
Le CESE souligne, en revanche, que la modification envisagée de l’article 22 du décret pourrait 
engendrer la suppression de deux suppléments sociaux (perte de capacité de gain et situation de 
handicap d’une personne du ménage) pour les enfants placés. Le Conseil indique que cette 
modification est susceptible d’entraîner une discrimination, car dans la volonté d’uniformiser le droit 
aux suppléments pour tous les enfants qui sont leur propre allocataire, l’on traite de la même 
manière les enfants qui sont pourtant dans des situations différentes :    
 
• l’enfant qui peut prendre la décision de céder ses allocations à un parent au premier degré et qui, 

de cette manière, peut préserver les deux suppléments sociaux susmentionnés ; 
• l’enfant placé qui ne peut pas faire le choix de céder ses allocations à un parent au premier 

degré dans la mesure où il relève d’une décision extérieure de placement. Celui-ci voit en 
conséquence son allocation amputée d’une part des deux suppléments susmentionnés qui lui 
sont versés sur son compte d’épargne. Cette décision peut paraitre préjudiciable à l’enfant alors 
que cette situation de handicap ou de perte de capacité de gain du parent peut avoir contribué 
au placement de l’enfant, par une précarisation accrue du ménage. 

 
Le Conseil indique que, en ce sens, la modification envisagée de l’article 22 du décret peut 
contrevenir aux articles 10 et 11 de la Constitution.8  Par ailleurs, celle-ci ne contribue pas à la lutte 
contre la précarité infantile.   
 
Le Conseil suggère que, lorsque le supplément visé aux articles 13 §2 ou 14 est accordé au moment 
du placement, le supplément soit maintenu durant la période de placement, sans que les conditions 
visées par ces articles ne doivent être vérifiées. 
 
2.2.2 CONTROLE DE L’AVIQ  
 
Le CESE relève que la proposition de modification de l’article 111 du décret du 8 février 2018, vise à 
soumettre les particuliers à l’obligation de contrôle de l’AVIQ et de sanctionner l’obstacle à ce 
dernier. Il est précisé que la sanction qui peut en résulter est l’arrêt de l’allocation de base et des 
suppléments sociaux.  
 
Art.6 de l’APD modificatif 
Dans l'article 111, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 
(…) 
3° il est inséré un §4 rédigé comme suit : 
« §4. Le bénéficiaire des prestations familiales, ou tout autre personne pouvant avoir un impact dans le 
dossier, a l’obligation de se soumettre au contrôle de l’Agence.  
Quand les personnes visées à l’alinéa premier font obstacle au contrôle en ne permettant pas à 
l’inspecteur social d’exercer ses prérogatives visées aux articles 25 à 27 et 29 à 30 du Code pénal social, 
l’Agence peut décider de l’arrêt des paiements de l’allocation familiale de base et/ou du ou des 
suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l’enfant 
bénéficiaire. ». 
 
  
                                                      
8 Art.10 « (…) Les Belges sont égaux devant la Loi. (…) » et Art.11 « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée 
sans discrimination. (…) ». 
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Le Conseil note que l’article 111, §1er,2° prévoit déjà que les inspecteurs sociaux désignés « procèdent 
aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence (…) le 
contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source 
authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales ». Cet article 111, §1er, 2° stipule 
également que « le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés 
par l'Agence (…) ».  
 
Le Conseil s’interroge dès lors sur l’utilité de l’ajout du §4 envisagé à l’article 111 du décret dans la 
mesure où le Gouvernement est habilité à fixer ces modalités de contrôle : la clarification de la 
notion d’obstacle, la manière dont les contrôles au domicile sont organisés (droits et devoirs de 
chacune des parties) et, à partir de quel moment ou de quelles situations, l’arrêt des paiements est 
décidé.  
 


