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1. RETROACTES 

 
En date du 10 mai 2012, le Gouvernement wallon a adopté la note d’orientation relative à la 
modification des décrets du 12 février 2004 relatifs au contrat de gestion et aux obligations 
d’informations afin d’intégrer la dimension du handicap dans le contrat de gestion. 
 
En date du 31 mai 2012, la Ministre E. TILLIEUX sollicitait l’avis du CWEHF sur la 
modification de ces décrets du 12 février 2004. 

 
 
2. EXPOSE DU DOSSIER 

 
La note au Gouvernement wallon justifie la proposition de cet avant-projet comme une 
nécessité d’adapter le contrat de gestion aux évolutions de la société. Le futur contrat de 
gestion doit s’inscrire dans une démarche de progrès, d’innovation, de création, de 
mobilisation, de collaboration et de concertation avec le Gouvernement wallon. Le but de 
cette démarche est d’inclure désormais dans chaque contrat de gestion la dimension du 
handicap. Les motivations émises pour modifier les décrets du 12 février 2004 sont : 

• L’accroissement du nombre de personnes en situation de handicap est important et 
fournir le soutien nécessaire à ces personnes afin qu’elles puissent continuer à vivre et à 
participer à notre vie en société relève du défi. Cette nouvelle réalité n’est pas sans 
impact sur les prestations de services de la Wallonie. 

 La prise en compte des besoins de cette population constitue donc une obligation pour 
toute la société démocratique et soucieuse du bien-être de ses citoyens. Prendre en 
compte ces besoins, c’est envisager, dans l’ensemble de nos politiques les mesures 
nécessaires pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits élémentaires de non-
discrimination, de participation sociale, d’autodétermination et d’accès aux services. 

 

• Prendre en compte les besoins de cette population, c’est repenser notre société, nos 
services et nos infrastructures pour qu’ils soient accessibles physiquement et 
culturellement au plus grand nombre, en gardant à l’esprit que les besoins des personnes 
en situation de handicap sont bien souvent partagés par des tranches entières de notre 
population de façon temporaire ou définitive. 

 
Pour mettre en place cette nouvelle disposition, le Gouvernement wallon a tenu compte de la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées1 lors de l’élaboration de 
la Déclaration de politique régionale.  
Parallèlement à la DPR, le Gouvernement wallon a également adopté un Plan global 
d’Egalité des chances le 24 février 2011 qui décline de nombreuses mesures dans tous les 
secteurs de compétences de la Wallonie. Sur un total de 105 mesures, pas moins de 22 
visant exclusivement la politique de la personne handicapée s’y retrouvent. 
 
Par ailleurs, dans la note de politique générale relative au renouvellement du contrat de 
gestion approuvée par le Gouvernement wallon le 24 novembre 2011, il était souligné que 
«le Gouvernement fédéral a décidé le 20 juillet dernier de charger tous les Ministres et 
Secrétaires d’Etat d’intégrer la dimension du handicap dans l’élaboration et l’exécution de 
leur politique,… Les Ministres sont également chargés de désigner au sein de leur cellule 
stratégique un collaborateur pour veiller au respect de la dimension «handicap» lors de 
l’élaboration de leur politique». 
  

                                                 
1
 Convention ratifiée le 30 avril 2009 par le Parlement wallon. 
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Cette note précisait encore que «les décrets du 12 février 2004 relatifs au contrat de gestion 
et aux obligations d’information (pour les matières réglées en vertu de l’article 138) devraient 
prévoir explicitement que le contrat de gestion de chaque organisme concerné doit préciser 
les mesures en faveur des personnes en situation de handicap». 
 
Enfin, le Gouvernement a approuvé le 26 janvier dernier, la note d’orientation relative au 
futur nouveau contrat de gestion de l’AWIPH. 
 
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement wallon, le présent projet de 
décret vise à modifier les décrets du 12 février 2004 relatifs au contrat de gestion et aux 
obligations d’informations, afin que chaque contrat de gestion prenne désormais en compte 
la dimension du handicap. 
 
Toujours en application de la convention de l’ONU, cette note prévoit que le Gouvernement 
wallon s’engage à soutenir une politique transversale du handicap : 

• En intégrant cette dimension dans l’élaboration et l’exécution de ses politiques, afin de 
favoriser l’inclusion de la personne handicapée dans la société. 

• En intégrant cette dimension dans les contrats de gestion des organismes d’intérêt public 
et dans les plans opérationnels des directeurs généraux du Service public de Wallonie. 

• Et en assurant un suivi et un pilotage des mesures visant l’inclusion de la personne 
handicapée, sous la forme d’un tableau de bord dont l’élaboration et l’alimentation seront 
confiées à l’AWIPH. 

 
Pour rencontrer cette recommandation, les futurs contrats de gestion devront donc reprendre 
cette dimension inclusive du handicap. Pour ce faire, il est proposé de modifier les décrets 
du 12 février 2004 afin que les organismes d’intérêt public aient désormais l’obligation de 
prévoir, dans leur contrat de gestion, une description des mesures prises en faveur des 
personnes en situation de handicap, ainsi que les modalités de suivi de ces mesures. Les 
articles 16 et 20 sont donc modifiés en ce sens. 
 
Le décret donne à l’AWIPH un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des organismes 
d’intérêt public. Il intègre ensuite, dans le rapport d’information prévu à l’article 20 du décret, 
une présentation des mesures prévues. 
 
Enfin, il est prévu qu’un rapport sur la mise en œuvre de ces arrêtés soit établi par l’AWIPH 
tous les 5 ans et transmis au Gouvernement wallon. Ce rapport sera communiqué au 
Parlement wallon. 

 
 
3. AVIS DU CWEHF 

 
Le CWEHF est tout à fait favorable à la modification des décrets du 12 février 2004, celle-ci 
faisant partie des mesures prioritaires qui ont été reprises dans le Plan global d’Egalité des 
chances. 
 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que la Ministre a souhaité solliciter l’avis du CWEHF sur ce 
dossier qui est en lien direct avec d’autres engagements répertoriés dans le Plan global 
d’Egalité des chances. 
 
Le CWEHF estime que l’introduction de mesures en faveur des personnes handicapées 
permet d’avancer dans un processus plus général de mainstreaming, et dans ce cas 
particulier du «mainstreaming  du handicap». Le CWEHF ne peut qu’encourager le 
Gouvernement à réaliser ce type de démarche et à l’étendre vers d’autres publics cibles. 
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Enfin, le CWEHF estime que la prise en compte du «mainstreaming du handicap» est 
d’autant plus importante qu’il permet de réduire une déficience dans la prise en charge 
sociétale de ces personnes. En effet, sans mesures volontaristes pour aider à la prise en 
charge de ces personnes, il est clair que cette déficience pèse encore toujours sur la 
disponibilité des proches, en particulier des femmes, contraintes par cette charge, au 
détriment de leur vie professionnelle. 
 
 
 

--------- 

 
 
 
 
 
 
 
 




