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1. Rétroactes 

 
Le 6 novembre 2008 (M.B. 18 et 19 décembre 2008), deux décrets ont été adoptés 
en vue de rationaliser la fonction consultative en Région wallonne : 
- d’une part, un décret portant rationalisation de la fonction consultative (pour les 

organes consultatifs relevant des compétences de la Région wallonne); 
- d’autre part, un décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative 

pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (pour les 
organes consultatifs relevant des compétences de la Communauté française 
mais dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne). 

 
Le 12 décembre 2008, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l’avant-
projet d’arrêté portant exécution des articles 3 et 36 à 133 du décret du 6 novembre 
2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en 
vertu de l’article 138 de la Constitution.  
 
Le 22 décembre 2008, le CWEHF recevait une demande d’avis de la part du Ministre 
DONFUT à propos de cet avant-projet d’arrêté. 
 
 
2. Exposé du dossier 

 
2.1. La réforme 
 
L’objectif poursuivi par cette réforme est d’optimaliser le fonctionnement de la 
fonction consultative en Région wallonne. Pour cela, il s’agit essentiellement de 
réduire le nombre d’organes consultatifs et d’en harmoniser les règles de 
fonctionnement, avec pour objectif final de raccourcir les délais de décision.  
 
La réforme ne prévoit pas de modification fondamentale concernant le CWEHF; il 
s’agit uniquement d’adapter ses règles de fonctionnement aux mesures 
transversales applicables à l’ensemble des conseils consultatifs ; mesures définies à 
l’article 3 du décret. Concrètement, le CWEHF sera essentiellement touché par les 
mesures suivantes, les autres modalités étant déjà d’application dans son 
fonctionnement actuel : 
- la durée du mandat des membres : 5 ans au lieu de 4 ans actuellement; 
- les délais pour la remise des avis : 35 jours au lieu des 30 jours actuels; 
- les sanctions pour absentéisme; 
- les indemnités pour frais de déplacement; 
- la rédaction d’un nouveau ROI à soumettre à l’approbation du Gouvernement. 
 
2.2. L’avant-projet d’arrêté 
 
L’avant-projet d’arrêté soumis à l’avis du CWEHF vise à finaliser la mise en œuvre 
de la réforme pour les organes consultatifs relevant des compétences du Ministre 
DONFUT. La majorité des dispositions de l’avant-projet d’arrêté concerne la mise en 
place du nouveau Conseil wallon de l’action sociale et de la santé, de ses 6 
Commissions permanentes et de la Commission d’avis sur les recours. Un chapitre 
(articles 125 à 129) est néanmoins consacré à la transposition des mesures 
transversales évoquées ci-avant dans l’arrêté portant création du CWEHF du 10 
juillet 2003 tel que modifié par l’arrêté du 17 avril 2008. Les propositions de 
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modifications figurant dans l’avant-projet d’arrêté visent, d’une part, à supprimer les 
clauses de l’arrêté portant création du CWEHF qui ne seraient pas conformes aux 
dispositions transversales prévues dans le décret et, d’autre part, à éviter toute 
redondance avec ces dispositions (les propositions de modifications figurent dans 
l’annexe de cet avis).   
 

 
3. Avis 

 
Le CWEHF constate que pour ce qui le concerne, l’avant-projet d’arrêté qui lui est 
soumis pour avis se borne à transposer dans l’arrêté du 10 juillet 2003, les mesures 
transversales prévues dans le cadre de la rationalisation de la réforme consultative. 
Le Conseil marque dès lors son accord sur la proposition de texte, soulignant par 
ailleurs que de nombreuses modalités sont déjà d’application dans son 
fonctionnement actuel.  
 
Le CWEHF formule néanmoins une remarque de forme. Il attire en effet l’attention 
sur le fait que l’avant-projet d’arrêté comporte deux chapitres n° 4, le chapitre relatif 
au CWEHF devant logiquement porter le n° 5.  
 

________________ 
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Annexe à l’Avis du CWEHF n° 19 relatif à la rationalisation de la fonction consultative 
 
Modifications proposées par l’avant-projet d’arrêté portant exécution des articles 3 et 
36 à 133 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction 
consultative pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, 
dans l’arrêté portant création du CWEHF : 
 
Arrêté du 10 juillet 2003 du Gouvernement wallon portant création du Conseil wallon de 
l’égalité entre hommes et femmes (M.B. 18.08.2003). 
 
(…) 
 
Article 1. Il est institué un Conseil wallon de l’égalité entre hommes et femmes. 
 
Article 2. Le Conseil contribue à l’élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des 
hommes et des femmes. 
 
Article 3. Le Conseil a notamment pour missions : 
1° de formuler des avis et recommandations sur toute question relative à l’égalité entre hommes et 
femmes ; 
2° de proposer les moyens à mettre en œuvre pour accomplir cette mission ; 
3° de rendre des avis sur les mesures réglementaires ; 
4° de suivre la problématique de l’égalité entre hommes et femmes dans les autres niveaux de 
pouvoir. 
 
(Le Conseil adresse un rapport annuel au Gouvernement concernant ses activités). (Alinéa à 
supprimer) 
 
Article 4. Le Conseil travaille soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement wallon 
ou d’un de ses membres soit à la demande du CESRW. 
 
Article 5. Le Conseil rassemble toutes les informations nécessaires et peut faire appel à des 
expert(e)s non-membres. (Morceau de phrase à supprimer). 
 
Article 6. Le Conseil est composé de 25 membres effectifs et 25 membres suppléants : 
a) 12 membres effectifs et 12 membres suppléants désignés par les organisations représentatives 

des travailleurs et des employeurs ; 
b) 13 membres effectifs et 13 membres suppléants, au maximum, désignés par le Gouvernement sur 

base de propositions faites par des associations actives dans le domaine de l’égalité entre 
hommes et femmes. 

 
Ces membres sont mandatés par les associations qu’ils (elles) représentent. 
 
Seuls les membres effectifs siègent au sein du Conseil. Lorsqu’un membre effectif ne peut siéger, il 
est remplacé par son suppléant. (Alinéa à supprimer). 
 
Le Conseil est renouvelé tous les 4 ans. (Alinéa à supprimer). 
 
Article 7. Le Conseil élit en son sein un(e) président(e) et deux vice-président(e)s. 
 
Article 8. Le Conseil constitue en son sein un bureau. 
 
Il est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum choisis parmi les membres 
effectifs. 
 
Le (la) président(e)s et les vice-président(e)s du Conseil en sont membres de droit et en assument la 
présidence et les vice-présidences. 
 
Le bureau assure la préparation et le suivi des réunions du Conseil et exécute les missions qui lui sont 
confiées par celui-ci. 
 



 5 

Article 9. Le Conseil transmet ses avis et recommandations au Gouvernement wallon, dans un délai 
de trente jours à dater de la demande de remise d’avis

1
. (Morceau de phrase à supprimer). 

 
Article 10. Le Conseil adoptera, à la majorité des 2/3, un règlement d’ordre intérieur qui organise son 
fonctionnement et celui du bureau et qui fixe les modalités de détermination des avis qu’il rendra ainsi 
que les conditions de création éventuelle de groupes de travail. (Article à supprimer et à remplacer par 
l’article 10 suivant : « Les règles de fonctionnement du Conseil sont visés au §1

er
 de l’article 3 du 

décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières 
réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution. ») 
 
Article 11. Une fois par an, un débat est organisé au niveau de l’assemblée plénière du CESRW 
concernant les travaux réalisés par le Conseil et les perspectives qui se dessinent pour l’avenir. 
 
Article 12. Les frais de fonctionnement du Conseil feront l’objet d’une dotation complémentaire 
spécifique au CESRW. 
 
Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des frais de déplacement des membres 
du Conseil et du bureau.  

 

_____________ 
 

 

                                                 
1
 Le délai de 30 jours avait été introduit à l’occasion de la modification de cet arrêté du 17 avril 2008. 


