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RÉSUMÉ  
 
Le Gouvernement s’engage dans une réforme du fonctionnement de l’Agence wallonne de la santé, de la 
protection sociale, du handicap et des familles (intitulée Agence pour une vie de qualité – AViQ).  
Le CESE demande au Gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour : 
• conforter l’AViQ comme véritable organisme de protection sociale en Wallonie, en vue de renforcer le bien-

être, la qualité de vie et l’autonomie des Wallon.ne.s ; 
• souligner le rôle prépondérant exercé par les interlocuteurs sociaux et les autres acteurs associés, à différents 

niveaux dans les instances de l’AViQ, en clarifiant également les notions de co-gestion et de gestion 
paritaire, tant au regard des missions exercées que des règles de composition applicables ; 

• mener le travail de co-construction du nouveau modèle de l’Agence, en accord avec les instances 
concernées. 

 
Le CESE approuve dans le projet de réforme : 
• le renforcement du rôle du Conseil général par une mission stratégique et de prospective globale à moyen 

et long termes, ainsi que des compétences pour la fonction consultative transversale ; 
• les apports spécifiques des Comités de branche pour enrichir cette mission renforcée du Conseil général et 

pour exercer la fonction consultative dans leur champ de compétences ; 

• la consolidation du système d’information socio-sanitaire de l’AViQ, base indispensable au pilotage des 
politiques, en impliquant toutes les Directions de l’Agence et éventuellement des collaborations 
extérieures ; 

• l’analyse des données en tenant compte des dimensions genre, handicap et des inégalités sociales 
(recommandation d’ajouter les aspects relatifs aux conditions de travail et à l’emploi). 

 
Le CESE est divisé sur : 

• le rôle à confier aux Commissions thématiques (limitation à leur mission actuelle de stricte gestion paritaire 
ou élargissement à des propositions en matière budgétaire, stratégique et prospective). 

 
Le CESE invite le Gouvernement à : 

• prévoir la création de groupes de travail sectoriels permanents (dans l’APD ou à défaut par AGW) pour 
alimenter le Conseil général et les Comités de branche dans leur fonction consultative ; 

• fixer des balises concernant le fonctionnement de la fonction consultative au sein de l’Agence et préciser les 
modalités de coopération avec le CESE Wallonie, dans une approche complémentaire (accord de 
collaboration) ; 

• évaluer les moyens nécessaires (humains, financiers, logistiques, informatiques, etc.) et au besoin renforcer 
le cadre du personnel de l’Agence (quantitatif et qualitatif) ; 

• disposer d’une administration et de services de support pro-actifs (ex. cellule budgétaire, département de 
recherche), pour assurer le soutien des travaux des instances sur l’ensemble de leurs fonctions et missions ; 

• instaurer une norme de croissance du budget de l’AViQ et un cadre de financement pluriannuel, permettant 
d’anticiper les besoins de la population, en évolution constante (vieillissement, santé mentale, etc.) ; 

• apporter les précisions nécessaires sur la structuration nouvelle de l’Agence et l’articulation entre les 
différentes instances (ajouts dans l’APD, adoption d’un arrêté d’exécution et modification des ROI des 
instances) ; 

• compléter ou modifier l’APD sur des points particuliers (ex. procédure de consultation, sonnette d’alarme, 
impact et suivi des décisions, services de prévention, quorums, fonction consultative à portée individuelle, 
etc.). 
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1. DEMANDE D’AVIS 
 

En date du 30 novembre 2022, le CESE Wallonie a été saisi par Madame la Ministre  
Christie MORREALE d’une demande d’avis concernant un avant-projet de décret relatif aux instances 
de l’AViQ, adopté en première lecture par le GW le 24 novembre 2022. 
 
M. S. CLOSSEN, conseiller au Cabinet de la Ministre C. MORREALE et  Mme F. LANNOY, 
administratrice générale de l’AViQ sont venus présenter le projet de réforme devant la Commission 
de l’Action et de l’Intégration sociale du CESE lors de sa séance du 14 décembre 2022. 
 
L’avis du comité ministériel de concertation intra-francophone ainsi que celui de l’Autorité de 
protection des données, des commissions wallonnes de la santé et des ainés ainsi que celui du conseil 
consultatif wallon des personnes en situation de handicap, sont également sollicités. 
 

 

2. EXPOSÉ DU DOSSIER 
1 

 

2.1 CONTEXTE 
 
La Déclaration de politique régionale prévoit d’améliorer le fonctionnement de l’AVIQ2.  
 
Actuellement, les organes de l’Agence se composent de :  

• 3 conseils (« Conseil général », « Conseil de stratégie et de prospective » et « Conseil de monitoring 
financier et budgétaire ») ; 

• 3 comités (« Bien-être et santé », « Handicap » et « Familles ») ; 

• 8 commissions (« Première ligne d’aide et de soins », « Hôpitaux », « Santé mentale », « Accueil et 
hébergement des personnes âgées », « Prévention et promotion de la santé », « Autonomie et 
grande dépendance » + deux commissions techniques axées sur « Autonomie et grande 
dépendance », « Revalidation »).  

 
La note au Gouvernement wallon expose que : 

« Les ordres du jours de ces organes de gestion sont axés majoritairement sur la gestion journalière et ne 
laissent que peu de place aux débats plus généraux sur les domaines de compétence de l’AViQ. 
 
Pour rappel, le mode de gestion de l’AViQ est mixte. 
 
D’une part, une gestion paritaire sur la base d’une responsabilité partagée entre les prestataires de soins 
et les mutualités dans ses commissions et associant les usagers et les services actifs dans ses secteurs de 
compétence (compétences venant de l’INAMI). La DPR prévoit de conforter le mode de gestion paritaire. 
 
D’autre part, les compétences règlementées et facultatives étant actuellement sans lien avec les 
instances de gestion, - il s’agit notamment de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la 
politique en faveur des personnes handicapées, de l’agrément et contrôle des hôpitaux -, la DPR indique 
que ces compétences feront partie de la vision globale du Conseil général de l’AViQ. 
 
La DPR prévoit encore que les organes de l’AViQ seront simplifiés pour une efficience accrue ». 
 

 
1  Extrait note GW 24.11.22 et avant-projet de décret, avec l’éclairage de la présentation effectuée le 14 décembre 2022 par  

Mme F. LANNOY. 
2  Chapitre 18, aux pages 91 et 92. 
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2.2 OBJET DE L’AVANT-PROJET DE DÉCRET 
 
L’avant-projet de décret (APD) propose une série de modifications du Code wallon de l’action sociale 
et de la santé (CWASS), à la suite d’une évaluation du fonctionnement actuel de l’Agence fondé sur le 
décret du 3 décembre 2015.  
 
Le texte en projet poursuit les objectifs suivants :  

• une simplification des organes de l’Agence pour une plus grande efficacité ; 
• une réforme de la fonction consultative visant à confier cette mission, au sein de l’AViQ, au 

Conseil général et aux Comités de branche ; 

• un Conseil général renforcé dans sa mission stratégique à moyen et long termes. 
 
 

2.3 CONTENU DE L’AVANT-PROJET DE DÉCRET 
 
Les modifications envisagées portent sur les points suivants.  
 
2.3.1 RENFORCER LA MISSION STRATÉGIQUE ET PROSPECTIVE DU CONSEIL GÉNÉRAL 3  
 
Dans l’attribution générale confiée au Conseil général par le CWASS concernant « la détermination 
des orientations générales » (article 4/1, § 5), il est proposé d’ajouter explicitement les axes 
« stratégiques et perspectives ». Il est aussi prévu que cette mission s’effectue en concertation avec le 
Gouvernement.  
 
2.3.2 RÉDUIRE LE NOMBRE D’INSTANCES 4  
 
Visant à simplifier les organes de l’Agence, la réduction de leur nombre est visée par plusieurs mesures 
du projet :  

• La suppression du Conseil de stratégie et de prospective (art. 2, 5, 1° 4°, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 47 
et 48 de l’APD) avec son Collège central, ses Groupes d’experts, son secrétariat et son Observatoire 
des politiques ; 

• La fusion de la commission « Autonomie et grande dépendance » et de la commission technique 
afin de créer la commission « Aides à la mobilité » (art. 32 de l’APD) ; 

• La suppression de la commission conjointe « Santé mentale et Hôpitaux (art. 24 de l’APD).  
 
2.3.3 CONFIER UNE FONCTION CONSULTATIVE AU CONSEIL GÉNÉRAL ET AUX COMITÉS DE BRANCHE 5  

 
Il est proposé de confier, au Conseil général, la fonction consultative concernant la législation et la 
règlementation régionales relatives aux compétences transversales de l’Agence (art. 5, 5°, de l’APD).  
 
Quant à la fonction consultative relative aux législations et réglementations régionales portant sur 
l’une ou l’autre politique spécifique de l’Agence, elle relèvera respectivement des trois Comités, soit 

• les politiques de la santé, familiale et du troisième âge pour le Comité « Santé » (art. 20, 3°, de 
l’APD) ;  

• la politique des handicapés pour le Comité « Handicap » (art. 27, 3°, de l’APD) ; 

• la politique des prestations familiales pour le Comité « Familles » (art. 29, 10°, de l’APD).  
 

 
3 Cf. art. 5, 3°, de l’APD. 
4 Cf. art. 2, 5, 1° 4°, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 32, 45, 47 et 48 de l’APD. 
5 Cf. art. 5, 5°, 20, 3°, 27, 3° et 29, 10°, de l’APD. 
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Pour chacune de ces missions d’avis, les dispositions en projet précisent que « Dans l’exécution de 
cette mission, les représentants de l’Autorité ne participent pas à la délibération ». En outre, il y est 
aussi indiqué que ces instances ont 35 jours pour rendre leur avis (à défaut, la formalité sera censée 
avoir été accomplie) et que les avis doivent être communiqués au CESE Wallonie.   
 
La note au Gouvernement précise aussi que les décisions à caractère individuel (par exemple, 
l’agrément et le subventionnement des opérateurs) ne font pas l’objet d’un avis consultatif. Elles 
feront toutefois l’objet d’une publication à destination de tous les organes de gestion de l’Agence.  
 
L’APD ne modifie pas l’étendue de la compétence d’avis du CESE Wallonie, telle qu’inscrite dans 
l’article 43/1 du CWASS et dans son décret constitutif du 25/5/1983. La note au Gouvernement 
mentionne également la conclusion d’un accord de collaboration entre les instances et les 
administrations afin d’assurer une cohérence et une complémentarité entre l’Agence et le CESE.  
 
2.3.4 ASSOUPLIR LES RÈGLES EN MATIÈRE DE QUORUM DE PRÉSENCE AU SEIN DES ORGANES 6  
 
Il est désormais prévu que la présence de deux représentants par « catégories » de mandats (contre 
trois actuellement) suffise afin de garantir une présence suffisante pour assurer la conformité des 
décisions. En outre, l’APD consacre aussi la possibilité d’organiser un vote électronique au cas où le 
quorum de présence n’était malgré tout pas atteint (possibilité qui deviendrait une alternative à 
l’organisation d’une seconde réunion pour la validation des décisions). 
 
Ces assouplissements concernent tant le Conseil général et les Comités de branche que les 
Commissions.  
  
2.3.5 INTÉGRER DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS DANS LE COMITÉ DE BRANCHE SANTÉ 7  
 
Seul le Comité de branche Santé ne dispose pas aujourd’hui de représentants des usagers parmi ses 
membres, contrairement aux autres Comités de branche. Il est dès lors proposé d’ajouter un 
représentant (un effectif et un suppléant) des patients et des aînés. 
 
2.3.6 PERMETTRE UNE GESTION DE CRISE EN CAS D’URGENCE ÉPIDÉMIQUE 8  
 
Le texte en projet insère une possibilité de délégation de gestion à l’Administrateur général en cas 
d’urgence pandémique avérée. Cette possibilité est encadrée quant à son contexte (référence à la loi 
fédérale du 14/08/2021 sur le sujet et à l’adoption préalable d’un arrêté du Gouvernement wallon qui 
déclarait l’état d’urgence sanitaire), à sa durée, à la portée des mesures envisagées et à des obligations 
de reporting au Conseil général.    
 
2.3.7 CLARIFIER LES MISSIONS DE RECHERCHE ET DE STATISTIQUE DE L’AGENCE 9  
 
Les missions de recherche et de statistique de l’Agence sont revues afin qu’elles puissent être 
facilitées dans leur aspect de collecte des données. 
 
Le texte en projet apporte de nombreuses précisions, conformément à la législation relative à la 
protection de la vie privée, pour permettre à l’Agence de développer un système d’informations socio-
sanitaires en matière de santé, protection sociale, handicap et famille.  
 

 
6 Cf. art. 5, 6° et 7°, 20, 4°, 27, 4° et 29, 5°, de l’APD. 
7 Cf. art. 19, 4°, de l’APD. 
8 Cf. art. 39 de l’APD. 
9 Cf. art. 7 de l’APD. 
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Ces précisions portent notamment sur les types de traitements de données, leurs finalités, la 
collaboration avec des opérateurs agréés ou reconnus, etc.  
 
Par ailleurs, la notion d’évaluations et d’études d’impacts est élargie et applicable à l’ensemble des 
compétences de l’Agence. 
 
2.3.8 DÉCLOISONNER LES DÉPARTEMENTS DE L’AGENCE 10  
 
Il est prévu de simplifier le support des organes de gestion en confiant celui-ci à « des services de 
l’Agence », visant ainsi une plus grande transversalité (art. 11, 5°, 17, 2°, 25 et 28 de l’APD).  
 
La note au Gouvernement précise aussi que l’Agence dispose d’une autonomie organisationnelle pour 
ce support, autant en termes de secrétariat ou de présidence des commissions de convention que de 
gestion de département. 
 
Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe de direction participera désormais aux réunions du Conseil de 
monitoring financier et budgétaire (art. 8, 2°, de l’APD) et assurera la gestion journalière de l’Agence 
(art. 38 de l’APD).  Pour ces tâches-là, les modifications proposées visent à ce que tous les inspecteurs 
généraux soient désormais associés et plus uniquement ceux qui sont responsables de branches. 
 
2.3.9 APPORTER QUELQUES PRÉCISIONS ET CORRECTIONS LÉGISTIQUES 11  
 
Ces corrections portent notamment sur :  

• une adaptation et/ou harmonisation des notions ; 
• une adaptation de la formulation de certaines missions ; 

• une suppression de dispositions touchant à l’organisation des services de l’Agence ; 
• une suppression de dispositions transitoires. 
 

2.4 BASES LÉGALES  
 

• Code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS), en particulier, dans la Partie I, le Livre I er 
relatif à l’AViQ (articles 1er à 30/2) et le Livre III bis portant les Dispositions relatives à la fonction 
consultative dans le cadre de la politique de l’action sociale et de la santé (article 43/1).   

• Décret du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du 
handicap et des familles (MB, 14/12/2015), insérant notamment les articles 1er à 30/2 précités dans 
le CWASS. 

• Décret du 16 février 2017 modifiant le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de 
la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (MB, 
5/04/2017), insérant notamment l’article 43/1 précité dans le CWASS). 

• Décret du 25 mai 1983 instaurant le Conseil économique et social de la Région wallonne (MB, 
20/03/1984), modifié par les décrets du 7 mai 1991, du 30/04/2009, du 27/10/2011 et du 18/10/2018.  

  

 
10 Cf. art. 8, 2°, 11, 5°, 17, 2°, 25, 28 et 38 de l’APD. 
11 Cf. art. 3, 1°, 4, 5, 2°, 14, 15, 16, 17, 1°, 18,19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 23, 1°, 26, 27, 29, 2°, 30, 31, 34, 33, 34, 36, 37, 1°, 46, 49, 50, etc. 
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2.5 AVIS ANTÉRIEURS DU CESE 
 

• Avis A.1210 relatif à la rationalisation de la fonction consultative, adopté par le Bureau le 16 mars 
2015. 

• Avis A.1230 sur l’avant-projet de décret relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection 
sociale, du handicap et des familles, adopté par le Bureau le 13 juillet 2015.  

• Avis A.1243 sur la rationalisation de la fonction consultative, adopté par le Bureau le 28 septembre 
2015. 

• Avis A.1397 sur l’avant-projet de décret relatif au fonctionnement de l’AViQ, adopté par le Bureau 
le 10 décembre 2018. 

• Avis A.1477 sur l’avant-projet de décret relatif au Conseil consultatif wallon des personnes en 
situation de handicap, adopté par le Bureau le 11 octobre 2011.  
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3. AVIS 
 

3.1 PRÉAMBULE 

Suite à la 6ème réforme de l’Etat et aux dispositions mettant en œuvre les accords de la Sainte Emilie, 
de nombreuses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes ont été transférées aux 
Régions, marquant ainsi un tournant majeur dans la gestion des mécanismes de protection sociale de 
notre pays. Le Gouvernement wallon a décidé de se doter des outils indispensables pour procéder à 
ce transfert de compétences en créant un nouvel OIP et en rassemblant sous l’autorité d’une même 
agence les différentes matières transférées ainsi que les matières existantes, dans le domaine de la 
santé, du bien‐être, de l’aide aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux 
familles.  

Le CESE avait pris la mesure du moment historique franchi avec la création d’une Agence wallonne de 
la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AViQ – Agence pour une vie de qualité), 
instituée par le décret du 3 décembre 2015. En effet, les partenaires sociaux wallons se sont toujours 
prononcés en faveur du maintien d’une sécurité sociale forte au niveau fédéral, maillon central 
permettant de concilier l’efficacité économique et la solidarité sociale et de créer les conditions 
favorables au développement régional. Le CESE avait insisté pour que le transfert des compétences 
s’effectue dans le respect des principes qui ont fondé́ l’élaboration du modèle social belge et dans la 
perspective de préserver au mieux les intérêts des Wallons et des Wallonnes.  

Au cours de 7 ans de fonctionnement, l’AViQ a dû relever de nombreux défis avec la mise en œuvre 
opérationnelle de la 6ème réforme de l’Etat dans son champ de compétences et la gestion de la crise 
sanitaire du COVID-19. Comme le prévoit le CWASS 12, le fonctionnement de l’Agence doit faire l’objet 
d’une évaluation à intervalles réguliers. Lors de sa séance du 20 octobre 2017, le Conseil général a pris 
en compte les avis formulés par les 3 Comités de branche et a adopté́ son rapport d’évaluation après 
deux ans de fonctionnement de l’Agence. A la suite de ce rapport, le gouvernement wallon avait 
adopté un décret modifiant le Code afin de répondre aux remarques formulées par le Conseil général 
et également à d’autres préoccupations. Le CESE avait rendu un avis sur le projet de texte, le 10 
décembre 2018. Plusieurs décrets modificatifs ont été adoptés depuis lors. 

Le CESE a pris connaissance du nouveau projet de réforme envisagé par le GW afin d’améliorer le 
fonctionnement de l’Agence et formule les commentaires suivants. 

 
  

 
12 CWASS – partie décrétale : 
Art.7 - « Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de 
prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation 
des articles 1er à 30/2. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement dans le mois de sa réception par 
le Gouvernement.   Par dérogation à l'alinéa 1er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l'année au cours de laquelle 
elles sont entrées en vigueur ». 
Art. 29/1, §1er – « Les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, le Conseil de 
monitoring financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de 
l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargée l'Agence ». 
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3.2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
 
3.2.1 UNE AMBITION FORTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AVIQ 

Le CESE confirme l’importance qu’il accorde à conforter l’AViQ comme véritable organisme de 
protection sociale en Wallonie, la finalité de son action étant de renforcer le bien-être, la qualité de 
vie et l’autonomie des Wallon.ne.s, ceci dans une complémentarité avec le cadre dessiné au niveau 
fédéral pour tout ce qui ressort de la sécurité sociale.  

Le CESE rappelle également son attachement au modèle de fonctionnement impliquant les 
interlocuteurs sociaux et les divers acteurs concernés à différents degrés dans les instances de 
l’Agence : gestion paritaire, co-gestion, missions stratégique et prospective, fonction consultative. 

Pour le CESE, la présente réforme doit permettre de répondre aux enjeux importants tant pour 
l’organisation et le bon fonctionnement de l’Agence que pour le devenir de la fonction consultative 
relative aux matières dont la gestion hybride est dévolue à cette dernière 13. D’une manière générale, 
elle doit être l’occasion de renforcer la dynamique de partenariat, de responsabilisation et de co-
gestion entre l’AViQ et les acteurs concernés. 
 
A la lecture de la note au GW, de l’avant-projet de décret et de l’exposé des motifs, le projet de réforme 
propose des avancées intéressantes et positives dans la mesure où il a la volonté de : 

• Souligner l’importance de l’Agence en tant que véritable organisme de protection sociale et 
réaffirmer la finalité de son action, qui est de renforcer le bien-être et l’autonomie des Wallon.ne.s. 

• Conforter le mode de gestion paritaire et de co-gestion. 
• Renforcer les fonctions stratégique et de prospective au sein des lieux institués. 

• Simplifier les organes et réorganiser la fonction consultative au sein de l’AVIQ, avec la suppression 
du Conseil de Stratégie et de Prospective. 

 
Toutefois, le CESE souligne qu’il convient de traduire ces objectifs par une mise en œuvre 
opérationnelle du mode de gestion et des modalités permettant d’exercer véritablement ces diverses 
fonctions. Or, le CESE estime que l’avant-projet de décret (APD), en l’état, ne s’avère pas à la hauteur 
de ces enjeux. L’APD vise principalement à effectuer des ajustements techniques, réorganiser les 
tâches et missions confiées à certains organes, dispositions certes nécessaires, mais manquant 
l’occasion d’affirmer une ambition forte pour l’AViQ. En outre, la dynamique de renforcement de 
partenariat et de co-construction est peu affirmée dans le projet de texte. Il est donc nécessaire de 
l’appuyer afin de garantir à chaque acteur concerné une juste place dans la structure de l’Agence. Il 
faut par ailleurs instaurer une articulation étroite mais scindée entre les missions stratégiques et 
prospectives, d’une part, et la fonction consultative, d’autre part. 
 

3.2.2  LES PRINCIPES DE CO-GESTION ET DE GESTION PARITAIRE 
 
Le CESE considère que la présente réforme doit permettre d’améliorer le fonctionnement de l’Agence 
dans son quotidien ainsi que dans son rôle de gestion et de contrôle des politiques concernées dans 
son champ de compétences (santé, handicap, familles). 
 
  

 
13 NB. Le fait de regrouper des compétences qui relèvent tant de la gestion paritaire que de l’autorité hiérarchique du ministre compétent 

confère un caractère hybride à l’Agence. 
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La note au GW rappelle le mode de gestion mixte de l’AViQ évoqué dans la DPR, à savoir :  
 
« D’une part, une gestion paritaire sur base d’une responsabilité partagée entre les prestataires de soins 
et les mutualités dans ses commissions et associant les usagers et les services actifs dans ses secteurs de 
compétence (compétences venant de l’INAMI) ; elle sera confortée par le Gouvernement ;  
 
D’autre part, les compétences règlementées et facultatives sans lien avec les instances de gestion ; il 
s’agit notamment de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la politique en faveur des 
personnes handicapées venant de l’Awiph, de l’agrément et contrôle des hôpitaux venant de la DGO5, 
etc. ; ces compétences réglementées et facultatives feront partie de la vision globale du Conseil général 
de l’AViQ ». 14  
 
Pour le CESE, ce rappel parait insuffisant. En effet, il conviendrait, d’une part, de réaffirmer plus 
clairement l’objectif de renforcement du rôle régional de l’Agence en tant qu’organisme de protection 
sociale wallonne mettant en œuvre les politiques régionales. Et d’autre part, de souligner le rôle 
prépondérant exercé par les interlocuteurs sociaux et les autres acteurs associés, à différents niveaux 
dans les instances de l’AViQ, selon un modèle inspiré des structures fédérales anciennement ou 
toujours actives dans ce champ de compétences (cf. INAMI, SPF sécurité sociale, FAMIFED).  
 

Le CESE souligne que le projet de réforme répond à différentes préoccupations et résulte d’une 
réflexion collective. Il conviendrait néanmoins d’accroitre la performance de la co-gestion tant sur les 
trajectoires budgétaires que sur les options stratégiques et politiques régissant ces budgets (norme 
de croissance). Le fonctionnement de la co-gestion et la vision stratégique s’avèrent en effet 
essentiels pour assoir la protection sociale wallonne sur des bases solides.  
 
A ce titre, les représentants des partenaires sociaux, des opérateurs, des prestataires, des caisses 
d’allocations familiales, des organismes assureurs wallons et autres associations représentatives, 
tiennent un rôle majeur dans l’identification des besoins propres aux citoyen.ne.s, dans la proposition 
de solutions et de réponses adaptées aux défis. La place centrale de la co-gestion doit être soulignée, 
réaffirmée et inscrite expressément dans l’APD. Il est nécessaire de mettre davantage encore en avant 
la dynamique de la gestion conjointe avec les partenaires, le mode de gouvernance spécifique qui en 
découle et qui contribue à l’identité de l’AViQ.  
 
Les notions de « co-gestion » et de gestion paritaire peuvent prêter à confusion dans la mesure où 
elles renvoient à des réalités différentes selon les contextes ou la conception que s’en font les acteurs.  
 
La gestion « mixte » à laquelle le GW fait allusion se réfère aux trois catégories de missions sous l’angle 
de leur financement : 

• Les subventions facultatives qui relèvent directement des prérogatives du/de la Ministre de 
l’Action sociale et de la Santé. 

• Les missions réglementées dont le subventionnement relève des dispositions du CWASS (volet 
décrétal et/ou réglementaire). 

• La gestion paritaire sensu stricto au sein de commissions habilitées à négocier des conventions 
entre l’Agence et les représentants des prestataires et bénéficiaires concernant le remboursement 
de certaines prestations (ex. caisse des allocations familiales représentant l’intérêt des familles ou 
les OAW représentant ceux des bénéficiaires de l’Assurance soins de santé obligatoire). 

 
La notion de gestion « paritaire » peut aussi renvoyer à la composition des instances, la parité reflétant 
un nombre égal de partenaires au sein d’une structure : nombre égal de composantes (ex. banc 
syndical et banc patronal en Commissions paritaires du SPF Emploi) ou un nombre proportionné de 

 
14 Extrait DPR 2019-2024, point 11 – l’amélioration du fonctionnement de l’AViQ, pp.91-92. 
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représentants au sein de chaque composante dans une structure à composition multiple, tripartite ou 
quadripartite notamment (ex. Conseil général, Comités de branche). 
 
Ces notions devraient dès lors faire l’objet d’une clarification entre l’Agence et les partenaires associés 
au sein de ses différentes instances, afin de préciser dans quel cas de figure l’on se situe, dans les lieux 
et avec les acteurs appropriés. 
 
En tout état de cause, il faudra s’assurer que les textes proposés reflètent suffisamment la volonté des 
parties impliquées et que les moyens financiers suivent en conséquence. 

 
3.2.3 LA STRUCTURATION DE L’AGENCE 
 
Le CESE estime que la réforme doit favoriser une approche transversale et intégrée qui organise plus 
de fluidité entre les différentes politiques de l’Agence (santé, handicap et famille). En outre, 
l’ensemble des parties prenantes doivent trouver leur place dans le nouveau fonctionnement, au sein 
des lieux appropriés. 
 
Le CESE indique que pour un fonctionnement optimal de cette nouvelle organisation, il convient de : 

 

• Clarifier les missions des organes, la dynamique d’articulation entre les instances et leur 
composition. Il reste notamment des imprécisions qui peuvent donner lieu à interprétations 
diverses quant aux missions et à la composition, par exemple des commissions et GT liés à la 
fonction consultative ou à la fonction de stratégie et de prospective. 

• Inclure, dans cette articulation, l’instauration de groupes de travail sectoriels permanents, à 
consacrer dans l’APD. En effet, le Conseil général et les Comités de branche ne pourront pas 
exercer pleinement leur fonction consultative sans être utilement éclairés sur les politiques 
sectorielles et connectés avec des lieux permanents chargés de préparer les travaux des instances. 
La composition de ces GT doit garantir une participation équilibrée et représentative de l’ensemble 
des parties prenantes, en l’occurrence employeurs, prestataires/opérateurs, organismes assureurs, 
organisations syndicales, caisses d’allocations familiales, associations représentatives des 
usagers/bénéficiaires, …). 

• Alimenter en continu la vision stratégique et prospective transversale de l’Agence (tout comme la 
fonction consultative) via l’organisation de réflexions (évènements/colloques/formation 
continue/états généraux/inputs académiques) destinés aux membres des organes. 

• Inscrire certaines dispositions complémentaires dans l’APD, à tout le moins l’instauration des GT 
sectoriels permanents, et apporter les précisions nécessaires dans un arrêté d’exécution pour 
mettre en œuvre les principes essentiels prévus dans le décret. En effet, le CESE insiste sur le fait 
que les ROI des instances ne permettent pas de définir toutes les modalités concrètes de 
fonctionnement.  
 

Il apparaît urgent et prioritaire de mener ce travail de co-construction du nouveau modèle 
proposé, en accord avec les organes concernés au sein de l’Agence.  

 

3.2.4 LA FONCTION STRATÉGIQUE ET PROSPECTIVE 

 
A cet égard , le CESE prend acte de la suppression du Conseil de stratégie et de prospective (dont le 
mode opératoire s’est avéré inopérant). Il approuve le renforcement du rôle du Conseil général qui 
se voit attribuer cette mission stratégique et de prospective globale à moyen et long termes. L’APD 
stipule que « le Conseil général peut solliciter les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 » 15.  

 
15 Art. 5 de l’APD modifiant l’art.4/1 §5 du CWASS. 
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Dans ce contexte, le CESE considère que les Comités de branche pourraient contribuer à enrichir 
cette mission renforcée du Conseil général, par des apports spécifiques dans leur champ de 
compétences pour autant que ce soit en articulation étroite avec celui-ci et non en toute autonomie.   
 
Le Conseil général restant  à l’initiative, tout en veillant à la cohérence globale que celui-ci est le 
plus à-même de garantir dans son champ de compétences élargi. Le Conseil général, doit en effet 
pouvoir compter sur l’expertise affinée des Comités de branches en leur demandant de : 

• Formuler des propositions sur les orientations politiques stratégiques et prospectives à court, 
moyen et long termes pour les matières relevant de la branche visée. 

• Informer et conseiller le Conseil général sur les politiques mises en œuvre ou à mettre en œuvre et 
les enjeux qui y sont liés relevant de la branche visée.    

• Contribuer à l’évaluation des politiques mises en œuvre relevant de la branche visée.   
 
Le Conseil général dispose de la prérogative d’organiser la consultation sur les questions de stratégie 
et de prospective mobilisant les lieux qui lui semblent les plus adéquats (Comités de branche, groupes 
de travail spécifiques et ponctuels...) en garantissant que l’ensemble des parties prenantes sont 
impliquées dans cette consultation. Dans le cadre d’une vision stratégique et de prospective 
globale, le CESE estime indispensable d’associer un maximum d’acteurs avisés à la réflexion collective 
(en ce compris le monde académique, certaines administrations, l’IWEPS). La composition de ces GT 
spécifiques ponctuels n’est pas déterminée de manière permanente et peut fluctuer d’une thématique 
à l’autre selon les expertises à disposition.  

 

3.2.5 LA FONCTION CONSULTATIVE 
 

Le projet de réforme propose une refonte importante de la fonction consultative concernant les 
matières relevant des compétences de l’Agence. L’APD, les commentaires des articles et la NGW 
prévoient, en effet : 

• la suppression du Conseil de stratégie et de prospective. 
• l’attribution d’une fonction consultative au Conseil général (compétences transversales) et aux 

Comités de branche (compétences spécifiques par Comité de branche thématique). 

• le rappel des prérogatives du CESE Wallonie, compétent pour les politiques transversales qui 
dépassent les compétences de l’Agence dans ses missions et les avant-projets de décrets liés aux 
compétences de l’Agence. 

• la conclusion d’un accord de collaboration entre le CESE Wallonie et l’AViQ et la transmission des 
avis de l’AViQ vers le CESE Wallonie. 

  
a) Fonction consultative complémentaire entre l’AViQ et le CESE 

Le CESE constate que le projet de réforme implique la co-existence de plusieurs canaux pour la 
fonction consultative. Pour le Conseil, il est indispensable de veiller à organiser la fonction 
consultative en s’inscrivant dans le cadre général de la fonction consultative en Wallonie qui confère 
au CESE une compétence générale d’avis et de recommandation sur toute question ayant une 
incidence sur la vie économique, sociale et environnementale de la Région, dont les politiques à 
mener dans le domaine de la santé et de l’aide aux personnes, matières de compétence régionale 
depuis le 1er janvier 1994, largement étendues avec la 6ème réforme de l’Etat . 
 
Il est souhaitable que la double consultation des instances de l’AViQ et du CESE permette une fonction 
consultative renforcée qui devrait s’enrichir l’une l’autre, par des visions et des apports 
complémentaires. Pour une bonne communication et cohérence entre les deux organes consultatifs, 
il est toutefois nécessaire de parvenir à la conclusion d’un accord de collaboration entre les instances 
et les administrations. A tout le moins, l’information entre le CESE et l’AViQ doit être fluide, 
notamment via :  
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• la transmission des informations nécessaires pour alimenter la réflexion des instances respectives 
(ex. partage de documents par une plate-forme commune). 

• l’envoi réciproque, systématique et formel des avis remis dans le cadre de cette fonction.  
 
Les modalités de coopération entre les deux organismes doit faire l’objet d’une concertation entre les 
parties concernées.  
 
b) Rôle du CESE Wallonie 

Le CESE estime que la formulation reprise dans la note au GW « le Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie est lui compétent, d’une part, pour les politiques transversales qui 
dépassent les compétences de l’Agence dans ses missions et, d’autre part, les avant-projets de décrets 
liés aux compétences de l’Agence » n’est pas opportune car peut prêter à confusion. Le CESE n’est pas 
seulement compétent pour les politiques transversales qui dépassent les compétences de l’Agence. 
Mais dispose bien, en vertu de son décret constitutif, d’une compétence générale d’avis et de 
recommandation sur toute question ayant une incidence sur la vie économique, sociale et 
environnementale de la Région, parmi lesquelles les politiques à mener dans le domaine de la santé et 
de l’aide aux personnes, matières de compétence régionale depuis le 1er janvier 1994, largement 
étendues avec la 6ème réforme de l’État. Il est essentiel que l’APD ne modifie en rien l’étendue de la 
compétence d’avis du CESE Wallonie, telle qu’inscrite dans l’article 43/1 du CWASS et dans son 
décret constitutif du 25 mai 1983.  
 

c) Fonction consultative au sein de l’AViQ 
 
L’APD et les commentaires des articles, prévoient de confier la fonction consultative au Conseil 
général et aux Comités de branche de la manière suivante : 

• Le Conseil général est compétent pour les demandes d’avis transversales. 
• Les Comités de branches sont compétents pour les demandes d’avis spécifiques aux matières qui 

les concernent. 

• Les instances réunissent des groupes de travail ad hoc pour analyser et élaborer des propositions 
d’avis aux instances. 

• Les ROI des instances seront modifiés pour prévoir les modalités (répartition des demandes d’avis, 
rôle du secrétariat dans la répartition, exécution de la remise d’avis, organisation des GT ad hoc, 
etc.). 

 
Au regard des critères appliqués au sein des diverses instances consultatives dont il a la charge, le 
CESE recommande le respect de certaines balises concernant la fonction consultative au sein de 
l’AViQ :  

• S’assurer que les principes de représentativité, d’absence de conflits d’intérêts et d’autonomie par 
rapport aux autorités publiques, principes inhérents à la fonction consultative, soient respectés. 

• Au sein de l’AViQ, le Conseil général et les Comités de branche sont le centre névralgique de la 
fonction consultative et s’appuient, pour ce faire, sur des GT sectoriels permanents, composés de 
l’ensemble des parties prenantes. 

• Mettre à disposition les moyens techniques, humains, financiers et budgétaires indispensables 
pour assurer le professionnalisme de la fonction consultative. 

 
Au vu de ces différents éléments, le CESE souligne que, l’APD et le commentaire des articles ne 
permettent pas, à ce stade, d’avoir une vision claire sur l’opérationnalisation de la fonction 
consultative au sein de l’AViQ.  
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3.2.6 PRÉCISIONS ORGANISATIONNELLES  
 
Pour appuyer un fonctionnement efficace des missions de l’AViQ, le CESE formule certaines 
précisions organisationnelles. 
 
a) Le Conseil général et les Comités de branche 
 
Pour le CESE, le Conseil général de l’AViQ doit rester l’organe central en charge du pilotage de 
l’Agence. Au-delà des missions initiales qui lui ont été attribuées par le législateur (budget, cadre 
organique, plan d’administration, contrat de gestion, etc.), il se voit confier des missions 
supplémentaires par le renforcement de sa mission stratégique et prospective générale ainsi que par 
des attributions dans le cadre de la fonction consultative. 16 Le CESE estime qu’à ce titre, il est habilité 
à chapeauter et organiser l’ensemble des travaux des diverses instances de l’Agence sous sa 
responsabilité.  
 
Les Comités de branche voient également leurs missions élargies dans le cadre de la fonction 
consultative concernant leur branche. 17  
 
Tout en se félicitant de l’évolution envisagée, le CESE souligne que de nombreuses inconnues 
subsistent sur le fonctionnement concret du nouveau modèle (cf. considérations particulières au  
point 3.3 ci-dessous). En tout état de cause, le CESE attire l’attention du GW sur l’augmentation 
substantielle de moyens que suppose l’élargissement de ces missions (implication accrue des acteurs, 
nombre de réunions, support administratif conséquent sur le plan quantitatif et qualitatif, etc.). Le 
Conseil général et les Comités de branche ne peuvent se limiter à avaliser des décisions élaborées par 
ailleurs, ni se retrouver noyés par l’ampleur de leurs tâches. Ils doivent disposer des conditions 
adéquates pour être en mesure d’exercer réellement leurs missions (reporting, procédure, timing, 
transparence des données, etc.).   
 

b) Les Commissions thématiques 
 
La responsabilité partagée s’exerce notamment au sein des Commissions thématiques entre autres 
par la gestion d’un mécanisme de protection sociale sous la forme de « conventions 18 » négociées et 
conclues entre représentants des prestataires/opérateurs et les organismes assureurs wallons (OAW).  
 
Celles-ci sont instituées depuis la mise en place de l’AViQ en 2016. Leur composition et leurs missions 
sont définies aux articles 12, 13, 14, 15, 23, 24 et 24/1 du CWASS. Selon ces dispositions légales, ces 
commissions sont compétentes, chacune pour leurs matières, pour négocier et conclure des 
conventions ou accords et pour déterminer les besoins de financement.  

 
16

 Art.5 de l’APD modifiant l’art.4/1 du CWASS par une modification au 1° « le Conseil général (...) détermine en concertation avec le 
Gouvernement, les orientations politiques générales, stratégiques et prospectives à moyen et long termes de l’Agence et sur base des 
missions de l’Agence visées à l’art.5/6 » et ajout d’un 3° « (...) remet un avis, d’initiative ou à la demande, au Gouvernement sur tout avant-
projet de décret, proposition de décret ou projet d’arrêté à portée réglementaire tendant à modifier  la législation ou la réglementation 
régionales relatives aux compétences transversales de l’Agence visées à l’art.2/2. Dans l’exécution de cette missions, les représentants de 
l’Autorité ne participent pas à la délibération ». 

17 Cf. Art. 20/3°, 27/3° et 29/10° de l’APD : «  le Comité (...) remet un avis, d’initiative ou à la demande,  au  Gouvernement sur tout avant-projet 
de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales 
relatives à la politique de la santé, à la politique familiale et à la politique du troisième âge visées à l’article 2/2, 1° , 2° et 4°, rend des avis 
d’initiative sur des thématiques spécifiques relevant de sa compétence et propose au Conseil général des études sur des thématiques relevant 
de sa compétence. Dans l’exécution de cette mission, les représentants de l’Autorité ne participent pas à la délibération. L’avis du Comité (...) 
doit être communiqué dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet, sauf si le 
Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie. 
Les avis rendus par le Comité (...) sont communiqués au Conseil économique et social de Wallonie ». 

18 Accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons de 
l'assurance protection sociale wallonne ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et 
les organismes assureurs wallons. 
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L’UNIPSO estime que les missions de ces Commissions pourraient être élargies en ne réduisant pas 
leur action à la seule gestion financière ou conclusion de conventions. Au vu de leur expérience 
concrète des réalités sectorielles, ces Commissions pourraient apporter un éclairage intéressant dans 
leur champ de compétences sur : 

• la gestion des moyens budgétaires relatifs aux politiques existantes ; 
• les nouvelles politiques éventuelles à proposer sur base des besoins identifiés et de projections 

budgétaires, en ce compris celles qui impactent le cadre réglementaire. 
 
Pour l’UNIPSO, les Commissions peuvent donc être force de proposition au niveau budgétaire 
permettant d’alimenter le Conseil général et les Comités de branche, qui restent les organes 
décisionnels en la matière. 

Les organisations syndicales sont totalement opposées à ce mode opératoire et rappellent que les 
Commissions paritaires n’ont de légitimité à s’exprimer que sur des missions paritaires, en aucun cas 
sur les missions réglementaires et encore moins à exercer la fonction consultative. Elles considèrent 
que, dans ce cas, les Comités de branche et le Conseil général ne seraient que des chambres 
d’entérinement de décisions prises par les prestataires et les organismes assureurs dans les 
Commissions paritaires. Ce modèle leur parait d’autant plus inenvisageable que la légitimité des 
organisations syndicales à être représentées au sein de ces Commissions n’est toujours pas prise en 
compte malgré le fait qu’il a été acté à plusieurs reprises que des discussions relatives aux missions 
réglementaires ayant des impacts sur l’emploi, y sont prises.  

c)  Les Groupes de travail sectoriels permanents  
 
Afin de permettre un travail optimal et une expertise la plus affinée possible du Conseil général et des 
Comités de branche dans leur mission liée à la fonction consultative, le CESE estime opportun 
d’instituer, via une disposition décrétale ou à défaut par un AGW, des GT sectoriels permanents dont 
la fonction serait de venir en appui aux instances citées ci-avant.  
 
Ces GT sectoriels permanents seraient distincts des Commissions et habilités à se prononcer sur 
l’ensemble des compétences de l’Agence (selon le champ de compétence spécifique de chacune 
d’entre elles. La tâche essentielle de ces GT devrait être de venir en appui au Conseil général et aux 
Comités de branche en leur fournissant l’expertise de terrain idoine ainsi que des données, mesures 
d’impact et propositions permettant aux instances concernées de fournir un avis circonstancié dans 
le cadre de leur mission liée à la fonction consultative.  
 

3.2.7 LE SYSTEME D’INFORMATION SOCIO-SANITAIRE DE L’AVIQ 
 

Le CESE avalise la volonté de renforcer le système d’information socio-sanitaire de l’AViQ, qui 
constitue une base indispensable au pilotage des politiques et qui doit alimenter la réflexion dans le 
cadre de la fonction consultative. Il accueille donc positivement les changements et précisions 
apportées concernant les missions de statistique, de veille des politiques, de recherche, d’évaluation 
et de conseil. Il note que toutes les Directions de l’Agence seront désormais impliquées dans 
l’alimentation de l’observatoire socio-sanitaire. Le CESE se montre particulièrement favorable au 
développement d’une approche qualitative s’appuyant sur des données et des d’études approfondies, 
mobilisant le cas échéant des collaborations extérieures (cf. IWEPS, services académiques,...) en 
renfort de la Direction de la recherche, de la statistique et de la veille des politiques de l’Agence. 
Toutefois, de nombreuses modalités restent à définir (département et moyens spécifiques, 
protection des données, etc.) et le CESE demande à être tenu informé des mesures qui seront 
développées dans ce cadre. En tout état de cause, les données récoltées doivent pouvoir alimenter les 
travaux de l’Agence mais également ceux des partenaires associés, dans le respect du RGPD.  
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3.2.8 L’ANALYSE DES DONNÉES 

Le CESE approuve la prise en compte des dimensions genre, handicap et des inégalités sociales 
dans l’analyse des données. Il recommande d’ajouter également les aspects relatifs aux conditions de 
travail et à l’emploi, facteurs qui peuvent tout autant impacter les politiques sociales et de santé 
publique.  
 

3.2.9 LES MOYENS HUMAINS, LOGISTIQUES ET FINANCIERS DE L’AGENCE 
 
Le CESE relève que l’exposé des motifs considère comme essentiel d’assurer à l’Agence et aux 
organes les moyens financiers et humains nécessaires pour soutenir leurs missions. L’APD mentionne 
également la possibilité pour les organes de bénéficier du support des services de l’Agence afin 
d’assumer leurs missions. 19  
 
Le CESE s’interroge toutefois sur la possibilité réelle de recourir à un personnel suffisant tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif, compte tenu de la volonté exprimée par ailleurs de maintenir en l’état 
le volume de ressources humaines de l’AViQ.  
 
À ce titre, il parait indispensable d’évaluer les moyens nécessaires (humains, financiers, logistiques, 
informatiques, etc.) et au besoin de renforcer le cadre du personnel de l’Agence - non seulement en 
temps de crise mais également en rythme de croisière ordinaire. Il s’agit de garantir l’expertise et les 
savoir-faire appropriés pour mener à bien les missions de service public.  
 
Disposer d’une administration et de services de support pro-actifs (ex. cellule budgétaire, 
département de recherche), est indispensable pour assurer le soutien des travaux des instances sur 
l’ensemble de leurs fonctions et missions.  
 
L’exercice de la fonction consultative, pour sa part, nécessitera des ressources importantes. Cela 
suppose une expertise spécifique - telle que celle actuellement exercée au CESE Wallonie - qu’il 
conviendra de développer.  
 
La place et le rôle des services d’inspection méritent également d’être clarifiés. Il s’agit de favoriser 
l’évolution des missions du personnel de l’AViQ affecté à ces tâches, tant dans une optique 
d’accompagnement et de conseil que de contrôle du respect des normes.  
 

3.2.10 LE MONITORING BUDGÉTAIRE ET FINANCIER 
 
Tout en étant conscient des moyens importants investis dans les politiques relevant des compétences 
de l’AViQ au cours des dernières années, en ce compris les dispositions exceptionnelles adoptées en 
soutien des différentes crises, le CESE juge fondamental d’anticiper les besoins de la population, en 
évolution croissante, et de garantir la pérennité de l’investissement de la Wallonie dans la réponse à 
ces besoins. 
 
A cet effet, le CESE recommande l’instauration d’une norme de croissance du budget de l’AViQ et la 
mise en place d’un cadre de financement pluriannuel, assorti d’outils appropriés. 
 
Par ailleurs, les acteurs associés expriment une certaine frustration résultant de la « co-gestion » 
insatisfaisante dans la procédure d’affectation budgétaire (cf. urgence, échéances imposées par le 
reporting européen, etc.). Concernant la trajectoire budgétaire, il conviendrait d’adapter les délais du 
décret WBFIN (en cours d’évaluation) favorisant un meilleur exercice de la gestion paritaire. Il s’agit 

 
19 Cf. point 2.3.8 ci-dessus et les articles 11, 5°, 17, 2°, 25 et 28 de l’APD. 
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de prévoir des délais raisonnables permettant aux organes de gestion concernés de formuler les 
commentaires et propositions qu’ils souhaitent sur les budgets et ajustements budgétaires soumis à 
leur examen. 
 
 

3.3 CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR L’APD 
 
Le CESE souligne que des éléments importants devront être réunis pour permettre 
l’opérationnalisation concrète du présent projet de réforme. Cela reste à construire, il faut se rappeler 
que l’Agence est assez récente et a été largement impactée ces derniers mois (réforme de l’État, crise 
sanitaire). Un peu de temps sera donc nécessaire pour que le nouveau fonctionnement soit 
pleinement opérationnel.  
 

Pour sa part, il se met à la disposition de l’Agence pour toute collaboration utile à la coopération future 
avec le CESE et notamment sa Commission de l’Action et de l’Intégration sociale, des Services 
collectifs et de la Santé (Commission AIS).  

 
Le CESE formule d’ores et déjà quelques considérations particulières sur l’avant-projet de décret. 

 

3.3.1 CONCERNANT LES INSTANCES DE L’AVIQ 
 
Politiques centrées sur le bien-être 

• Le CESE accueille favorablement la volonté d’envisager un cadre général focalisé sur le bien-être 
qui permette de déployer plus de politiques préventives afin d’alléger l’approche curative. La 
question de savoir s’il est judicieux de modifier l’appellation du Comité de branche Santé, comme 
proposé (ou au contraire d’ajouter la notion de bien-être dans chaque intitulé des Comités de 
branche), reste posée.  

 
Services de prévention et de surveillance de la santé 

• Le CESE a déjà souligné, à de multiples reprises, la nécessité de renforcer les services de prévention 
et de surveillance de la santé au sein de l’AViQ, la récente crise sanitaire ayant démontré combien 
ceux-ci ont cruellement fait défaut au moment où ils s’avéraient indispensables. Il estime opportun 
de tirer les leçons de la crise sanitaire et d’instaurer un mode opératoire plus efficace en période de 
crise. Tout à la fois, il insiste sur l’impératif de respecter la concertation sociale et la gestion 
paritaire en tout temps. À ce titre, il parait effectivement indispensable de poser un cadre strict et 
clair exposant les conditions dans lesquelles un tel mode opératoire peut s’exercer ainsi qu’une 
limite dans le temps et un rapportage en suivi d’un tel exercice exceptionnel. 

 
Fonction consultative à portée individuelle 
• Le CESE relève, par ailleurs, que l’APD ne mentionne pas la fonction consultative à portée 

individuelle. Or, il est indispensable de reconnaître une fonction consultative proche de la réalité 
des secteurs concernés. Une information autour des décisions prises par l’administration seule est 
insuffisante, d’autant plus eu égard à la dynamique de cogestion de l’AViQ. Le CESE recommande 
que cette fonction consultative à portée individuelle soit garantie dans l’APD. 
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Composition 

• Le CESE prend acte des modifications portant sur la composition du Comité de branche Santé en 
incorporant un mandat pour les organisations représentatives des usagers et des personnes âgées. 
Il estime légitime que les usagers et bénéficiaires puissent exercer un rôle au sein de cette instance. 
Il s’interroge toutefois sur les critères sur base desquels les mandats de ces représentants seront 
attribués et demande au Gouvernement d’apporter des précisions à ce sujet. Le CESE rappelle 
l’importance de prévoir - ceci étant valable pour l’ensemble des Comités de branche - des critères 
de composition qui vise une représentativité large et une approche collective, non ciblée sur une 
défense d'intérêts personnels ou individuels. 

• Dans la composition actuelle du Comité de monitoring financier et budgétaire, il n’est pas prévu 
de représentation spécifique des interlocuteurs sociaux. Les mandats prévus à l’art.6, §1er, 1° du 
CWASS, sont attribués à un membre de chaque Comité de branche. Dès lors, il conviendrait de 
prévoir de manière systématique à l’ordre du jour des Comités de branche, un état régulier des 
dépenses, trajectoires budgétaires et délais, évoqués au sein du Comité de monitoring financier et 
financier. 

• Le CESE souligne positivement l’absence de participation des représentants de l’autorité lors de la 
délibération dans le cadre de l’exercice de la fonction consultative. 

• Le CESE propose la création d’un Collège multidisciplinaire (dans l’esprit de l’ex-Collège des 
médecins directeurs de l’INAMI) chargé de la remise d’avis relatifs aux dossiers individuels à 
caractère médical (ex : voiturettes sur mesure, demande de revalidation à l’étranger, contrôle 
Kappa pour les maisons de repos, etc.).  

 
Quorums 

• Le CESE approuve les modifications relatives aux quorums dans les différentes instances.  
• Toutefois, pour la nouvelle Commission « Aides à la mobilité » (qui provient de la fusion des 

Commissions « Autonomie et grande dépendance » et la commission technique qui en découlait), 
le CESE estime nécessaire de veiller à ce que le quorum reste représentatif afin d’assurer la 
légitimité des positions adoptées par ces instances.  

 
ROI 

• La liste des thématiques du ROI du Conseil général incluse dans le CWASS (article 7/1) doit être 
adaptée en fonction des éléments qui devront être repris dans les ROI en lien avec les missions 
stratégiques et de prospective, d’une part, et la fonction consultative, d’autre part. 

 
Procédure de consultation/Délais  

• Le CESE recommande que les représentants du Cabinet puissent être auditionnés pour une 
présentation du projet, lorsqu’une demande d’avis sur un avant-projet de décret est adressée aux 
instances de l’AViQ.  

• Le CESE suggère de clarifier la formulation relative au dépassement du délai de remise d’avis (35j). 
La formulation « la formalité est censée avoir été accomplie » peut en effet prêter à confusion : 
signifie-t-elle que l’avis est réputé favorable ou qu’il n’y a pas d’avis ? 20 

• Le délai de 35 jours calendrier repris dans l’APD parait difficilement tenable. Un délai plus long 
parait indispensable par rapport au travail et au temps que prend l'exercice d'une fonction 
consultative pertinente. Il s’agit de permettre l’organisation et la tenue des réunions des instances 
concernées (minimum 1 réunion, voire 2 lorsqu’un temps de présentation précède les temps de 
réflexion et l’élaboration des avis et enfin un temps de validation formelle). Dans un souci 
d’harmonisation de la réforme de la fonction consultative, il est proposé de prévoir, pour l’AViQ et 
pour le CESE Wallonie, un délai de 45 jours comme celui prévu pour les Pôles dans le décret du 6 
novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.   

 

 
20 Cf. art.5 de l’APD modifiant l’art.4/1 du CWASS. 
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Sonnette d’alarme 

• Le Conseil demande de formaliser la consécration décrétale d’une procédure de sonnette 
d’alarme permettant d’assurer automatiquement la mise à l’ordre du jour d’un point lors d’une 
réunion du Conseil général sur avis motivé d’un Comité de branche. 

 
Impact et suivi des décisions 

• Afin d’évaluer au mieux l’impact sociétal des décisions prises au sein des commissions, il suggère 
d’inclure dans l’APD, l’obligation d’une analyse d’impact systématique sur les questions relatives à 
l’égalité des genres, la lutte contre les inégalités sociales et la défense/création d’emplois de 
qualité. Ceci renforcera également la compréhension et la motivation du point soumis au vote 
éclairé de tous les membres des Comités de branche concernés et du Conseil général. 

• L’importance de mentionner dans l’APD l’obligation pour le Ministre de tutelle, dans le cas des 
demandes d’avis du Gouvernement, de justifier le non suivi éventuel de l’avis.  

• Par ailleurs, afin d’assurer la plus grande transparence des décisions prises concernant les 
agréments et l’inspection, le CESE recommande que les décisions administratives et les rapports 
d’inspection soient transmis de manière rapide et systématique au Conseil général et aux Comités 
de branche (en ce compris les décisions relatives à la fonction consultative de portée individuelle). 

• Concernant les voies de recours contre une décision de l’administration, le livre 2 du décret définit 
les dispositions relatives aux recours et à la Commission d’avis sur les recours. Toutefois, il semble 
que ces dispositions ne couvrent pas l'ensemble des décisions de l'AViQ (ex. note interprétative, 
circulaire...) et ne prennent en compte que les décisions formellement notifiées par le GW ou une 
autre instance compétente (pas l'administration). Il conviendrait dès lors de prévoir un dispositif 
de recours couvrant également ce type de décisions. 

 
Articulation des travaux 
• Le CESE estime que des précisions devront être apportées dans l’APD sur les modalités relatives à 

la communication/transmission de l’information et le suivi des avis entre les divers organes de 
l’Agence (ex. présentation des avis dans les autres CB). A ce stade, seule la transmission des avis 
vers le CESE est reprise dans l’APD.  

 

3.3.2 CONCERNANT LE CESE WALLONIE 
 

• Il serait utile de préciser que la saisine du CESE sur les avant-projets de décrets s’effectue en même 
temps que celle du Conseil général et non en cascade. 

• A l’article 48 de l’APD modifiant l’article 43/1 du CWASS, il conviendrait d’inclure un toilettage 
supplémentaire concernant la nouvelle dénomination du Conseil : Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie, en abrégé CESE Wallonie. 

 
 
 

************* 


	c) Fonction consultative au sein de l’AViQ

