
En avant !
avec les Citoyens démocrates humanistes

Wallonie

Programme électoral — Élections du 26 mai 2019

Pour une région 
plus humaine, plus juste 

et plus durable



Table des matières

1. Familles 3
2. Enfance 15
3. Enseignement obligatoire  22
4. Enseignement supérieur 39
5. Médias 52
6. Culture 59
7. Sport 65
8. Aide à la jeunesse 76
9. Fiscalité 83
10. Consommateurs 93
11. Entreprendre 100
12. Investissements 115
13. Numérique 122
14. Accès à l’emploi 137
15. Carrières professionnelles 145
16. Pensions 156
17. Assurance  163
18. Sociale 163
19. Santé 169
20. Handicap - aide à la personne 181
21. Pauvreté 190
22. Environnement 197
23. Alimentation & agriculture 213
24. Territoire 224
25. Logement 235
26. Énergie 246
27. Mobilité 254
28. Gouvernance 270
29. Fonction publique 280
30. Action extérieure & défense 288
31. Justice 298
32. Intérieur 307
33. Asile-migration 318
34. Égalité des chances 326
35. Éthique 337
36. Bien-être animal 342



21 % des familles sont monoparentales 
et 16 % « recomposées ». Annuellement, 
environ 5.300 enfants sont placés 
en familles d’accueil et 100 sont adoptés.1

Citation
« Les priorités des parents sont connues et constantes : plus de temps en famille, 
plus de ressources financières et moins de stress. » _La Ligue des familles, 2018

1 (Sources : Baromètre 2018 de la Ligue des familles et Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres 2018)

Simplifier le quotidien 
des familles

21 %

FAMILLES

3

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Notre diagnostic
Nous avons pris des mesures fortes dans le cadre des compétences que nous 
avons assumées dans les gouvernements pour soutenir toutes les familles :

 t réforme et augmentation des allocations familiales qui constituent un 
élément essentiel du revenu des familles et de solidarité entre ceux qui 
ont une charge de famille et ceux qui n’en ont pas, 

 t création de places d’accueil pour les 0-3 ans (plus de 9.170 depuis 2014), 
soutien financier et en équipement aux milieux d’accueil et mise en place 
d’un contrat de travail pour les accueillant(e)s d’enfants à domicile2, 
meilleure information des parents sur les places disponibles ;

 t préparation de la réforme des milieux d’accueil (réforme MILAC) pour 
améliorer l’accessibilité, la qualité de l’accueil et simplifier le paysage 
des institutions d’accueil3,

 t création de places dans les écoles, lancement et premières concrétisations 
du Pacte pour un enseignement d’excellence (investissements dans le 
maternel…),

 t investissements dans l’accueil extra-scolaire (écoles de devoirs, centres 
de vacances…),

 t renforcement des services aux familles ayant un enfant dépendant, en 
situation de handicap ou à besoins spécifiques (soutien financier aux 
services de répit, financement en Région bruxelloise de la formation 
de baby-sitters pour répondre aux besoins des enfants porteurs d’un 
handicap), 

 t renforcement, tant en Région wallonne qu’en Région bruxelloise, des 
services d’aide aux familles,

 t mesures concrètes pour la santé des enfants (financement du dépistage 
de la mucoviscidose, surveillance de la qualité de l’air dans les écoles, 
renforcement de l’offre de couverture vaccinale globale, amélioration de 
l’encadrement et du fonctionnement des services de Promotion de la Santé 
à l’École4), 

 t soutien à la culture dans les consultations de l’ONE et à l’école5, 

2 Le passage des accueillantes conventionnées sous un statut de salariées leur permettant de bénéficier de 
tous les avantages que confère un contrat de travail.

3 La réforme prévoit l’ouverture de 2.000  places supplémentaires, la révision de la Participation Financière 
des Parents (PFP) dans le sens d’une réduction des montants et d’une révision de la progressivité. Elle vise 
aussi le développement d’un système de gestion des demandes d’accueil en ligne et l’amélioration du niveau 
de formation initiale des accueillants. Elle vise encore la réduction du nombre de types de milieux d’accueil 
(accueillants indépendants, accueillants salariés et crèches), la redéfinition des normes d’encadrement et de 
subsides, la réduction de la charge administrative pour les pouvoirs organisateurs et pour l’ONE afin que ces 
structures puissent se recentrer sur leurs fonctions pédagogiques et de soutien aux parents.

4 1,7 million d’€.
5 Un budget a été dégagé pour soutenir les spectacles à l’école et aux ateliers écrivains en classe ». L’objectif 

est à terme de créer un « parcours d’éducation culturelle et artistique » (PECA) obligatoire tout au long du 
cursus scolaire et de soutenir les résidences d’artistes à l’école pour assurer l’accès de tous les élèves à l’art 
et à la culture. 
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 t moyens budgétaires dégagés pour raccourcir le temps de transport 
scolaire des enfants porteurs d’un handicap6,

 t mesures en matière de sécurité (formation des enfants aux gestes qui 
sauvent…)

 t financement de la campagne sur le burn-out parental, 

 t revalorisation des métiers dit « du cœur » : les aides familiales, le 
personnel de la petite enfance et les acteurs qui accompagnent les 
personnes dépendantes

Nous avons également renforcé le soutien aux (jeunes) aidants proches7 et 
préparé la mise en place d’une assurance autonomie afin de soutenir les aînés 
souhaitant rester le plus longtemps possible chez eux. Nous avons dégagé des 
moyens en vue d’améliorer les infrastructures de l’accueil et de l’hébergement 
de personnes polyhandicapées ou une cérébrolésées.

Nous avons introduit dans la loi l’interdiction de toutes discriminations en 
rapport avec les responsabilités familiales afin de protéger la diversité des 
structures familiales. 

Nous avons renforcé le soutien aux familles monoparentales : création d’un site 
d’informations en Wallonie (http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant) 
et, à Bruxelles, création d’un  centre de service social destiné à accompagner 
les familles monoparentales, soutien financier la création d’une plate-forme 
d’entraide entre familles monoparentales, création d’une maison pour un accueil 
d’urgence des familles monoparentales (30 places).

Nous avons combattu l’enfermement 
des familles dans les centres fermés et nous 
avons tout mis en œuvre pour qu’aucune 
ne vive en rue et qu’au contraire, elles 
logent toutes à l’abri.

En Région bruxelloise où nous avions la responsabilité du logement, nous avons 
facilité l’accès à la propriété via une réduction des droits d’enregistrement lors 
de l’achat de la première habitation et des prêts à taux réduit. 

Les allègements fiscaux, le versement des allocations familiales, les 
investissements dans l’enseignement, dans l’accueil de la petite enfance, 
les écoles de devoirs, les centres de vacances, dans l’aide et la protection 
de la jeunesse… représentent un investissement considérable pour le 
bien-être des familles. 

6 1 million pour renforcer un service de taxis personnalisés en 2019.
7 Création d’une Maison de l’Aidance à Bruxelles 

5

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES

http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant


Mais la vie des familles évolue profondément. 
Il y a de plus en plus de familles monoparentales, avec une progression du 
nombre de femmes mais également d’hommes seuls avec enfants. Il y a de 
plus en plus de plus en plus de familles recomposées. Le nombre de couples 
mariés avec enfants diminue mais le nombre de couples non mariés avec enfants 
augmente. La présence d’enfants en bas âge ne freine plus la séparation des 
parents. La vie des familles n’est plus linéaire. Cohabitation, mariage, séparation, 
recomposition familiale se succèdent tout au long de la vie. La filiation connaît 
aussi des bouleversements avec la reconnaissance de la coparentalité, de 
l’homoparentalité et de la parentalité sociale.

La vie des familles se complexifie. 
De nombreuses familles ont du mal à se loger. Le travail laisse peu de temps 
pour les enfants dans la vie des parents, des grands-parents aussi (ils sont pour 
la plupart encore professionnellement actifs). Le burn out parental est reconnu. 
L’accueil extrascolaire n’est pas encore accessible à tous ou pas dans de bonnes 
conditions. Il ne concerne trop peu d’enfants (20 % des élèves après l’école en 
maternelle et en primaire). Des familles monoparentales souffrent d’isolement 
social. Certaines cumulent les difficultés : pas d’emploi, pas de logement, pas de 
réseau familial. La vie des familles recomposées n’est pas facile à organiser et 
parfois complexe sur le plan administratif. Malgré notre système de protection 
sociale et fiscal qui réduit le risque de pauvreté, de nombreuses familles vivent 
dans la précarité. Les inégalités socio-éducatives se creusent. De plus en plus 
d’enfants et de jeunes sont pris en charge par des services d’aide à la jeunesse. 
Les enfants doivent être pris en charge plus longtemps en raison des études 
qui s’allongent, des difficultés à devenir autonome financièrement ou à trouver 
un logement abordable. L’individualisme grandissant, les crises économiques 
qui se succèdent, les nouvelles technologies, le consumérisme impactent aussi 
le quotidien des familles. Des familles d’origine étrangères ont souvent bien du 
mal à trouver un logement et de l’emploi. 

Les familles sont en quête de nouvelles réponses à leurs besoins. 
Sur le plan professionnel, elles demandent davantage de souplesse dans 
l’aménagement des temps de travail et les parents travailleurs indépendants, 
une reconnaissance de leurs propres contraintes. Les écoles sont très sollicitées 
en matière d’éducation : éducation à la santé, à une alimentation saine, à une 
consommation raisonnable, aux médias, au développement durable, à la 
gestion du stress et des émotions, au vivre ensemble… Les familles veulent 
des réponses adaptées aux besoins spécifiques de leurs enfants et recherchent 
de nouvelles pédagogies scolaires. Les parents sont de plus en plus soucieux de 
l’inclusion de leurs enfants en situation de handicap dans des écoles ordinaires 
(non spécialisées), dans les milieux d’accueil de la petite enfance ou les activités 
extra-scolaires… 
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Notre vision 
C’est d’abord en famille, en alliance avec d’autres acteurs éducatifs, que chaque 
humain apprend à devenir lui-même en lien avec les autres ; que chacun apprend 
à développer ses talents et à devenir autonome, responsable, créatif, libre et 
solidaire.

La famille, dans toute sa diversité, a un rôle fondateur pour la personne, 
son épanouissement, son développement. Les familles sont des lieux 
de construction et de socialisation.  

Nous voulons tout mettre en œuvre pour soutenir les parents, de même que les 
services éducatifs qui les entourent et assurer à chaque enfant une égalité des 
chances et les conditions de leur émancipation. Nous souhaitons promouvoir 
l’égalité au sein des couples dans la prise en charge des tâches notamment 
d’éducation. Nous voulons aussi accompagner les familles qui prennent soin 
d’un proche malade ou dépendant (voir aussi le chapitre relatif à l’Aide aux 
personnes).

Nous voulons intégrer la dimension familiale et la diversité des familles dans 
toutes les politiques : de santé, d’enseignement, de services aux personnes (y 
compris aux familles ayant en charge un enfant ou un adulte handicapé), de 
sécurité sociale (statut des aidants proches, par exemple), de logement, de 
mobilité, en matière fiscale, en matière sociale d’aménagement du territoire, 
de sécurité routière… tels sont nos objectifs. 

A cet égard nous vous invitons à consulter les différents chapitres y relatifs.

Nos objectifs 
Pour la prochaine législature, nous nous engageons sur 6 priorités :

1. Améliorer l’accueil de l’enfant au moment de sa naissance 
2. Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle
3. Soutenir davantage les familles sur le plan financier 
4. Adapter la loi aux vies des familles d’aujourd’hui 
5. Améliorer les services aux familles pour renforcer l’égalité 

des chances 
6. Soutenir les familles dans la séparation 
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Mise en œuvre

1. Améliorer l’accueil de l’enfant au moment 
de sa naissance 

Concrètement, nous proposons de :
 t Rendre le congé de paternité de 10 jours obligatoire dans les 6 premiers 

mois de l’enfant ;

 t Immuniser les jours de congé de maternité pris pour raison médicale avant 
la naissance de l’enfant (jusqu’à un mois) ;

 t Allonger le congé de maternité des indépendantes qui le souhaitent à 
15 semaines ou 13 semaines si elles préfèrent reprendre le travail et 
bénéficier alors de titres-services gratuits d’aide à la maternité ; les 
dispenser de cotisations sociales pendant le repos de maternité ;

 t Créer un congé familial de 15 jours à prendre à l’issue du congé de 
maternité et de paternité à répartir sur le couple ou à prendre, en totalité, 
par un parent isolé ou un grand-parent ;

 t Assouplir le congé de maternité, en dehors des semaines à prendre 
obligatoirement, pour autoriser la reprise du travail en douceur ; autoriser 
ainsi le mi-temps médical en cas de maternité ; 

 t Garantir à la travailleuse qui change de statut professionnel (salarié, 
indépendant, statutaire) peu avant son accouchement le droit à des 
allocations de maternité même si elle n’a pas, de ce fait, accompli le stage 
(période non indemnisée) prévu dans son nouveau statut ;

 t Protéger les travailleuses et les travailleurs qui s’absentent du travail pour 
le diagnostic et le traitement de l’infertilité ;

 t Etendre le champ d’application de la loi anti-discrimination aux domaines 
de la paternité, de l’allaitement, de la procréation médicalement assistée, 
des responsabilités familiales ;

 t Permettre au juge de majorer l’indemnité due par un employeur à la 
travailleuse licenciées pour cause de maternité, lorsqu’il n’exécute pas 
spontanément son obligation et qu’il oblige ainsi la travailleuse à saisir 
les tribunaux ;

 t Permettre aux femmes d’accoucher dans la discrétion en reconnaissant à 
l’enfant né dans ces circonstances le droit d’avoir accès, dès ses 12 ans, aux 
informations sur ses origines qui seront conservées dans un registre tenu 
par le tribunal de 1re instance, moyennant cependant l’accord préalable 
de sa mère biologique et un encadrement psycho-social approprié.
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2. Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle

Le cdH souhaite aider les parents à mobiliser leurs compétences et leurs 
ressources pour pouvoir exercer leurs responsabilités éducatives et, en priorité, 
les aider à être plus disponibles pour leurs enfants.

Concrètement, nous proposons de :
 t Reconnaître le droit aux travailleur(euse)s de s’absenter de son emploi 

pendant quelques heures (avec un maximum de 8 heures par an), avec 
la possibilité de prévenir au dernier moment, sans perte de salaire ; ce 
congé de conciliation doit être proposé aux partenaires sociaux après une 
étude sur la flexibilité des horaires pour raisons familiales déjà pratiquée 
par les employeurs ;

 t Rémunérer les 5 premiers jours de congés pour raisons impérieuses dès 
lors qu’ils sont pris pour s’occuper d’un enfant malade ; doubler ce congé 
rémunéré si l’enfant malade est en situation de handicap ; doubler ce congé 
pour les familles monoparentales ou permettre à un proche du parent solo 
(père, mère, frère, sœur, connaissance proche) d’en bénéficier afin de ne 
pas pénaliser le chef ou la cheffe de famille ;

 t Mettre en œuvre le droit des travailleurs-euses de réduire son temps de 
travail d’1/10ième dans le cadre du congé parental8 ;

 t Reconnaître un droit aux travailleurs-euses de prendre un congé parental 
pour pouvoir s’occuper d’un enfant jusqu’à ses 18 ans (seulement 12 ans 
aujourd’hui) ; 

 t Reconnaître aux travailleurs indépendants le droit à un congé parental 
d’un mois ;

 t Augmenter le montant de l’allocation en cas de congés parentaux à 800 
euros9 par mois, y compris de congés parentaux d’accueil et d’adoption10 ;

 t Supprimer les discriminations selon les secteurs/l’âge/la situation familiale 
en matière d’allocations d’interruption de carrière versées par l’ONEM en 
cas de congés thématiques (congés parentaux, pour assistance médicale, 
pour soins palliatifs) et de crédit temps pour éviter toute discrimination 
entre les enfants, suivant la situation personnelle et/ou professionnelle 
de leur(s) parent(s) ;

 t Créer un droit au congé grand-parental ; ce congé de quelques jours 
permettrait de soulager occasionnellement les parents, et singulièrement, 
les jeunes qui doivent faire face à des contraintes professionnelles à un âge 
où les carrières démarrent ou nécessitent un important investissement 
en temps. Il doit être considéré comme une mesure d’aménagement du 
temps de travail des seniors pour une transition douce vers la retraite ;

8 Les arrêtés royaux n’ont pas encore été pris.
9 Aujourd’hui, l’indemnité versée par l’ONEM s’élève à 750,33  euros nets par mois pour une interruption 

complète dans le secteur privé et 1.035 euros pour les familles monoparentales.
10 Loi du 6 septembre 2018
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 t Porter à 10 jours le droit à un congé en cas de décès d’un proche (conjoint, 
enfant, parents, beaux-parents), étant entendu que les 3 premiers jours 
seraient rémunérés par l’employeurs et les sept derniers donneraient lieu 
à une allocation à charge de l’assurance maladie-invalidité.

3. Soutenir davantage les familles sur le plan financier

Outre les mesures à prendre pour renforcer le pouvoir d’achat des familles 
(réduction des coûts de soins de santé, de transports publics, des frais de 
scolarité et d’enseignement, de l’accueil de la petite enfance et de l’accueil 
extrascolaire…, nous proposons de :

 t Assurer le versement en temps et en heure des allocations familiales 
après la réforme adoptée sous cette législature pour les revaloriser et 
les mettre en phase avec la vie des familles d’aujourd’hui ;

 t Relever la quotité exonérée d’impôts pour enfants à charge ; 

 t Revoir, en cas de coparentalité fiscale, la réduction de précompte 
professionnel pour charges de famille afin que les deux parents puissent 
en bénéficier (elle peut aujourd’hui peut être partagée entre les parents ; 
elle est donc attribuée pour sa totalité au parent auprès duquel l’enfant à 
son domicile fiscal ; l’autre parent doit attendre l’enrôlement de son impôt 
afin de bénéficier de l’avantage) ;

 t Instaurer le droit à une réduction de précompte immobilier pour enfants à 
charge dès le premier enfant (une réduction systématique et automatique 
au profit de l’occupant - propriétaire ou locataire) ; 

 t Ne plus pénaliser la cohabitation (voir le chapitre Affaires sociales) ;

 t Soutenir les familles monoparentales par un relèvement des plafonds 
de revenus ouvrant des droits en matière de bourses d’études et d’aide 
juridique (plafond actuellement sous le seuil de pauvreté) ;

 t Octroyer le statut de personne ayant charge de famille dans les différents 
secteurs de la sécurité sociale au parent débiteur de pensions alimentaires 
(qui paie par acte sous seing privé) si la pension est effectivement payée ; 

 t Revoir les dispositions fiscales qui pénalisent le chef de famille 
monoparentale d’un enfant étudiant jobiste11 ;

 t Reconnaître un statut et des droits aux aidants proches : droit à un congé 
spécifique indemnisé, droits sociaux, à des titres services favorisant la 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée, droit d’être aidant 
proche pendant une période d’incapacité de travail, droits au maintien 
des allocations de chômage et à être dispensé de la procédure de contrôle 
de la disponibilité pour le marché du travail ; 

11 Ces mesures sont recommandées par des chercheurs de l’UNamur en conclusion d’une étude sur les familles 
monoparentales commanditée par le cdH (Maxime Prévot).
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 t Doubler, en faveur des familles monoparentales, la période de congé 
pour soins palliatifs d’un enfant ou permettre à un proche du parent solo 
(père, mère, frère, sœur, connaissance proche) d’en bénéficier afin de ne 
pas pénaliser le chef ou la cheffe de famille (le congé pour assistance 
médicale/d’hospitalisation d’un enfant déjà doublé pour les familles 
monoparentales) ;

 t Lier l’allocation prévue pour indépendants qui aident un proche à faire face à 
une situation familiale pénible12à la situation familiale (elle est actuellement 
forfaitaire - pas de supplément pour familles monoparentales)13 ;

 t Augmenter les moyens réservés aux CPAS pour soutenir les enfants 
et leurs familles en situation de pauvreté, via des aides individuelles 
et collectives (soutien scolaire, aide à l’achat d’outils pédagogiques, 
financement d’activités comme les classes de neige, remboursement de 
l’affiliation à un club sportif…) et organiser un échange de bonnes pratiques 
entre les CPAS ;

 t Ajouter une nouvelle catégorie à la loi sur le revenu d’intégration sociale 
(RIS) pour le parent hébergeant un enfant dans le cadre de la garde 
alternée (famille monoparentale)14.

4. Adapter la loi aux vies des familles d’aujourd’hui

Concrètement, nous proposons de :
 t Développer la parentalité sociale en ne touchant pas à l’autorité parentale 

conjointe exercée par les deux parents mais en permettant certaines 
délégations de cette autorité à un beau-parent. Si un des parents exerce 
seul l’autorité parentale, la personne qui est en couple avec ce parent 
peut se voir autoriser à exercer conjointement l’autorité parentale sur 
l’enfant, dans l’intérêt de l’enfant bien entendu et tant qu’il est en couple 
avec ce parent ;

 t Inscrire dans le Code civil le droit de chaque enfant de ne pas être séparé 
de ses frères et sœurs sauf si cela est contraire à son intérêt ;

 t Consolider les objectifs des Tribunaux de la famille dans tous les 
arrondissements judiciaires (« une famille, un dossier, un juge »), 
moyennant certaines adaptations nécessaires ;

 t Revenir sur la réforme qui a déconstruit radicalement notre droit 
successoral15 ; il faut trouver un équilibre entre liberté individuelle et 
solidarité familiale ; la priorité accordée à l’autonomie de la volonté ne 
peut contredire les principes d’égalité et de responsabilité parentale ;

12 AR de 2015
13 Proposition de chercheurs de l’UNamur dans une étude sur les familles monoparentales.
14 Idem.
15 La réforme du droit successoral voté par la majorité MR-N-VA renie (en grande partie) le seul lien indéfectible 

qui est celui de la filiation, porte atteinte au principe de l’égalité successorale entre tous les enfants d’un père 
ou d’une mère et institue de grandes inégalités dans les fratries.
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 t Revoir la législation fédérale anti-discriminations16, d’une part, pour 
protéger les familles et interdire explicitement les discriminations fondées 
sur les responsabilités familiales (notamment les familles monoparentales 
discriminées sur le marché du logement) et, d’autre part, pour protéger 
l’allaitement17.

5. Améliorer les services aux familles 

Nous devons continuer à améliorer l’ensemble des services aux familles pour 
soutenir la parentalité. Voir les chapitres relatifs à l’Enfance, l’Aide et Protection 
de la Jeunesse, l’Enseignement18, l’Aide à la personne, l’Egalité des chances….

Les enfants de familles particulièrement fragilisées sur le plan socio-
économique et/ou culturel, les enfants à besoins spécifiques, les enfants de 
familles monoparentales, les enfants adoptés ou en familles d’accueil, les 
enfants de familles allophones ou réfugiées doivent recevoir une protection 
toute particulière et un soutien renforcé des autorités publiques et de l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance (ONE)19.

Concrètement, nous proposons de :
 t Accompagner les familles adoptantes et les familles d’accueil et leurs 

enfants ;

 t Développer les services d’accueil d’enfant malade à domicile sur tout le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles20; 

 t Proposer dans toutes les écoles une heure d’études encadrées pour 
chaque élève gratuite et accessible sur base volontaire et tendre vers la 
gratuité de l’accueil extra-scolaire ;

 t Réfléchir à une solution de qualité pour la garde d’enfant(s) à domicile 
après l’école avec la Ligue des familles et en collaboration des structures 
actives dans l’accueil de l’enfance et agréées par l’ONE afin de garantir 
la qualité du service ;

 t Soutenir les groupes de parole de parents victimes de burn-out parental, 
en s’appuyant sur les services de l’ONE existants ;

 t Poursuivre les efforts déjà réalisés en matière de transport scolaire des 
enfants souffrant d’un handicap afin d’apporter une solution aux enfants 
qui subissent des trajets trop longs au quotidien ;

16 La Région wallonne a déjà pris des mesures anti-discrimination grâce à la Ministre Alda Gréoli. 
17 Proposition des Femmes cdH.
18 Le cdH est à l’initiative du Pacte pour un enseignement d’excellence, de nouvelles places dans les écoles, du 

renforcement en personnel de l’enseignement maternel et du soutien renforcé aux directions d’écoles.
19 Le cdH a, en ce sens déjà sous cette législature, refinancé les écoles de devoirs, les haltes-accueil, les 

SASPE (services d’accueil des enfants dont la famille est en situation de crise), financé des maisons d’accueil 
hébergeant des adultes précarisés accompagnés d’enfants (avec un accompagnement pédagogique des 
enfants et un suivi psycho-social de la petite enfance), créer en Région bruxelloise des maisons d’accueil de 
mères mineures et de mineures… 

20 Il existe aujourd’hui 19 opérateurs agréés par l’ONE qui organisent de l’accueil à domicile d’enfants malades 
(rapport d’activités ONE 2017).
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 t Placer les crèches et les écoles maternelles dans une dynamique 
pédagogique et éducative commune (un hub éducatif) afin d’avoir des 
programmes éducatifs coordonnés (ce qui renforcera l’équité dans les 
acquis) et favorisera une transition harmonieuse, ainsi que le recommande 
l’OCDE ;

 t S’assurer de l’accès des enfants dont les parents sont défavorisés aux 
milieux d’accueil des 0 -3 ans. La pénurie de places d’accueil aggrave les 
inégalités sociales et l’organisation des listes d’attente dans les crèches a 
des effets de sélection sociale des inscrits21. Or, en raison de leur fonction 
pédagogique, d’intégration et de socialisation, les milieux qui accueillent 
la petite enfance stimulent leur développement physique, psychique et 
social, facilitent leur entrée à l’école et leur parcours scolaire ; 

 t Augmenter le nombre de travailleuses (eurs) médico-sociales de l’ONE 
(TMS) dans les zones (communes ou quartiers) les plus défavorisées ; 

 t Donner un cadre légal aux services d’accompagnement périnatal des 
familles les plus vulnérables 22 ;

 t Améliorer les conditions d’accueil (les bâtiments) dans les consultations 
prénatales et les consultations pour enfants de l’ONE, particulièrement 
fréquentées par des familles défavorisées ;

 t Faciliter l’accès des enfants de familles en situation précaire aux centres 
de vacances en pérennisant et augmentant les moyens budgétaires du 
projet dit Jump de l’ONE 23 ;

 t Développer un accompagnement des femmes enceintes et des enfants 
vivant avec leurs mères dans les prisons ;

 t Améliorer la situation des mamans monoparentales dépendantes de l’aide 
du CPAS (financer le projet Miriam du SPF Intégration sociale) ;

 t Soutenir le secteur associatif travaillant auprès des familles et renforcer 
les moyens des CPAS (des subventions fédérales finançant la participation 
des familles et de leurs enfants à des activités organisées par/avec des 
associations culturelles et/ou sportives permettent aujourd’hui d’offrir aux 
enfants du soutien scolaire, une participation à des programmes sociaux, 
un soutien psychologique ou paramédical, et même l’achat d’outil et de 
jeux pédagogiques).

21 Le cdH a doublé le nombre de lieux de rencontre Parents-Enfants. Ces lieux, accessibles gratuitement, 
permettent de rompre l’isolement des familles et favorisent la socialisation de l’enfant et de ses parents.

22 Sous cette législature, le cdH a consolidé financièrement 3  services périnataux accueillant des futures 
mamans très vulnérables et il a créé 4 nouveaux services supplémentaires.

23 Sous cette législature, le cdH a déjà augmenté les moyens des centres de vacances accueillant des enfants 
dont les parents sont en situation de vulnérabilité. 
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6. Accompagner les familles qui se séparent.

Les parents se séparent de plus en plus souvent. Le cdH propose quelques 
initiatives pour aider ceux et celles qui vivent cette période très difficilement.

Concrètement, nous proposons de :
 t Financer 5 séances de médiation familiale (les rendre ainsi gratuites) pour 

que les séparations ou les divorces se déroulent de manière consensuelle 
et apaisée dans l’intérêt des enfants ;

 t Soutenir les familles en voie de séparation en objectivant le calcul des 
pensions alimentaires des enfants ; soutenir dans cet objectif les travaux de 
la Commission des Contributions alimentaires 24. Une pension alimentaire 
objectivement calculée a plus de chance d’être payée par son débiteur ;

 t Renforcer le SECAL, le service qui fait des avances sur les créances 
alimentaires des enfants impayées par leurs parents débiteurs ; le rendre 
davantage accessible ; augmenter le plafond des revenus donnant droit 
aux avances à 2.500 € ;

 t Prévoir, dans tout jugement ordonnant à un parent le paiement d’une 
pension alimentaire pour son (ses) enfants(s), une autorisation (du juge) 
de la percevoir directement sur les revenus du parent débiteur ; 

 t Informer les parents séparés, dans les jugements prévoyant la garde 
alternée, de la possibilité pour le parent chez qui le(s) enfant(s) n’est (ne 
sont pas) domicilié(s), de demander une domiciliation dite administrative 
afin de bénéficier des services de sa commune.

24 Une Commission des contributions alimentaires a été mise en place en 2016 dans cet objectif. Elle a déjà 
clarifié les notions de frais ordinaires et de frais extraordinaires. La Commission devrait faire une analyse 
comparative des méthodes proposées aux juristes.
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C’est le nombre de places nettes créées 
depuis 2014 dans les milieux d’accueil 
de la petite enfance. 

Citation
« Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses 
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de 
lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives 
appropriées. »_ Article 3 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.

Offrir un accueil vivant 
et de qualité à chaque enfant

8.064

ENFANCE
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Notre diagnostic
8.064 places ont été créées depuis 2014 dans les milieux d’accueil de la petite 
enfance. Nous avons atteint un taux de couverture (rapport entre le nombre 
d’enfants de 0 à 2,5 ans et nombre de places) de 34,3 % (chiffre 2017). 

600 accueillant(e)s conventionné(e)s ont obtenu un statut de salarié(e) au terme 
de cette législature. Avant 2018, ces personnes ne jouissaient que d’un statut 
partiel, dépourvu de droit aux allocations de chômage, aux congés payés ou à un 
quelconque pécule de vacances. Leurs revenus mensuels variaient en fonction 
du nombre d’enfants effectivement présents (selon qu’ils étaient malades ou non 
par exemple). Désormais, un plan financier est prévu pour que tous ceux et celles 
qui le désirent puissent bénéficier de ces droits d’ici 2025. C’est une excellente 
nouvelle pour plus de 10.000 enfants, qui sont accueillis via ce système qui 
représente près d’1/4 des places disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En outre, l’indemnité journalière de tou(te)s les accueillant(e)s a été augmentée 
de 10 %. Et une aide financière, sous la forme d’un prêt à 0 % et d’une prime 
complémentaire, a été créé en Région Wallonne pour qu’ils ou elles puissent 
investir dans de l’équipement (lits, parcs, tapis de jeux…) et dans la sécurisation 
de leurs milieux d’accueil (le BB pack).

Une révision complète des règles de subventionnement des milieux d’accueil 
de la petite enfance est en préparation, pour les harmoniser et les consolider 
financièrement. 

Sous cette législature encore, un nombre croissant de communes se 
sont engagées dans l’accueil extrascolaire des enfants. Elles étaient 
236 en 2017. Au total, c’est quelques 73.200 enfants qui sont accueillis 
chaque jour dans un accueil extrascolaire agréé et subventionné par 
l’ONE (chiffre 2017).

De nouveaux budgets ont été prévus pour améliorer les soins aux enfants, 
organiser via l’ONE le dépistage de la mucoviscidose et la vaccination HPV. 

Des moyens supplémentaires ont été dégagés pour les bébés dits « parqués », 
qui restaient à l’hôpital faute de places pour les accueillir ailleurs. 7 nouveaux 
services d’accompagnement périnatal ont été créés.

Les places dans les écoles de devoirs, les services d’accueil des enfants en 
dangers (SASPE), les espaces enfants-parents dans la séparation et les lieux 
de rencontre parents-enfants ont été augmentées. 

Des mesures ont été prises pour l’inclusion des enfants porteurs de handicaps 
dans les crèches et les centres de vacances. La formation de baby-sitters à 
l’encadrement d’enfants porteurs de handicaps a été financièrement soutenue 
en Région Bruxelloise.
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Ces évolutions très positives ne doivent pas nous faire oublier que des 
défis importants restent à relever : l’offre de places d’accueil pour la 
petite enfance reste insuffisante à certains endroits, malgré les avancées 
engrangées. Plusieurs franges de la population s’en trouvent écartées 
en raison des critères d’admission ou de la rigidité de certains horaires.  

L’accueil extrascolaire et pendant le temps libre (congés scolaires) des enfants 
de 3 à 12 ans est encore insuffisant et de qualité variable. Les activités offertes 
dans ce cadre ne sont pas accessibles à tous. 

Les inégalités socio-éducatives se creusent. 

Notre vision 
Ce qui se joue dans la petite enfance conditionne l’efficacité des politiques mises 
en œuvre pour les tranches d’âges qui suivent jusqu’à l’âge adulte. 

Nous devons à la fois améliorer l’accessibilité des services à l’enfance, leur 
qualité et leur diversité pour assurer le développement physique, psychique et 
social de chaque enfant, faciliter leur entrée à l’école, leur parcours scolaire et 
assurer à tous une égalité des chances dans la vie.

Nos objectifs 
Pour la prochaine législature, nous nous engageons sur 3 priorités :

1. Améliorer l’accessibilité des services et des soins aux enfants 
2. Améliorer la qualité des services et des soins 
3. Continuer à diversifier les solutions d’accueil 

Mise en œuvre

1. Améliorer l’accessibilité des services et des soins 
aux enfants

Selon l’ONE1, le taux de couverture global de l’accueil de la petite enfance (soit 
le nombre de places d’accueil par rapport au nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans 
en Fédération Wallonie-Bruxelles est de 34,3 % (chiffre 2017). C’est un chiffre 
honorable mais pour trop d’enfants, il manque encore des places.

Nous refusons que la recherche de place par des parents pour leur futur 
enfant soit source de stress, semée d’embûches et rime avec listes d’attente 
et difficultés financières. 

1 L’ONE en chiffres 2017, page 24
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Il est encore moins acceptable que pour des raisons culturelles ou socio-
économiques, certains publics ignorent l’existence de tels services ou estiment 
qu’ils ne sont pas concernés.

De plus, chaque enfant mérite d’accéder à 
des soins de santé de qualité, à des activités 
extrascolaires, et à une multiplicité de 
services spécifiques dédiés à ses besoins.

Concrètement, nous proposons de :
 t Poursuivre la création de places conformément à la phase 3 du Plan 

Cigogne III qui ambitionne 6.400 nouvelles places pour 2022 pour atteindre 
et dépasser le cap des 50.000 places en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Cette augmentation devra veiller à respecter un équilibre par commune, 
voire pour les plus grandes d’entre elles, par quartier ;

 t Renforcer l’information des services aux enfants à destination des familles 
concernées en passant par les institutions avec lesquelles elles ont des 
contacts, telles que les CPAS, les mutualités, les écoles… ;

 t Rendre accessibles et transparentes l’ensemble des places d’accueils 
disponibles, notamment via le nouveau site « premiers Pas » de l’ONE ;

 t Simplifier les formalités administratives à remplir par les parents 
(simplifier la déclaration de revenus nécessaire à fixer la PFP) ;

 t Revoir le système de Participation financière des parents (PFP) pour réduire 
le coût de l’accueil à charge des parents à faibles et moyens revenus ;

 t Soutenir de manière spécifique les milieux d’accueil développant des 
projets dits « inclusifs » (des enfants porteurs de handicap, des enfants à 
besoins spécifiques, des enfants socio-culturellement défavorisés) ;

 t Réfléchir à une solution de qualité pour la garde d’enfant(s) à domicile 
après l’école avec la Ligue des familles et en collaboration des structures 
actives dans l’accueil de l’enfance et agréées par l’ONE afin de garantir 
la qualité du service ;

 t Renforcer l’offre de services de garde d’enfants malades à domicile ;

 t Intensifier le financement du secteur de la promotion de la santé à l’école ;

 t Augmenter le taux de couverture des vaccins ainsi que leur remboursement ;

 t Accroître le taux de dépistages (visuels ; auditifs ; anomalies métaboliques) 
et organiser un nouveau dépistage pour la mucoviscidose ;

 t Mettre en œuvre le dossier médical numérique de l’enfant afin de garantir le 
meilleur suivi de sa santé par ses parents et l’ensemble des professionnels 
qu’il côtoiera durant sa vie ;
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 t Démultiplier les moyens à destination des lieux d’accueil extrascolaire, 
des écoles de devoirs et des centres de vacances.

2. Améliorer la qualité des services et des soins

Plus d’infrastructure et plus de moyens ne sont pas pour autant gages de succès 
si cela ne répond pas à certaines exigences en termes d’efficacité, de sécurité 
et de santé. 

Tout d’abord, par rapport à l’emploi, vouloir le bien de nos enfants, c’est 
consacrer des moyens à la professionnalisation du personnel qui les encadre. 
C’est chercher à attirer, former et fidéliser un personnel dûment qualifié. 

Ensuite, bon nombre de services existent déjà, et instaurer ou renforcer une 
dynamique de partenariat entre eux est souvent la première chose à faire. 

Enfin, des difficultés interviennent parfois lors de transitions délicates. 

Premièrement, concernant la sortie de maternité, on sait que depuis quelques 
temps, celle-ci se fait de plus en plus prématurément. Cela écourte les 
possibilités pour les professionnels d’informer correctement les parents.

Deuxième transition, celle d’un lieu d’accueil pour l’enfant. 

Troisième transition, celle du passage à l’école, il faut envisager des ajustements 
pour permettre la perméabilité et la cohérence entre les offres. 

Quatrième transition, celle des activités connexes à l’école.

La réflexion sur les transitions doit dorénavant faire partie du cahier des charges 
des écoles et des crèches au sein de leur projet pédagogique. A ce titre il revient 
aux pouvoirs publics de dégager des moyens rendant possible la mise en œuvre 
concrète d’initiative visant à simplifier celles-ci.

En résumé, il est crucial de concevoir l’accueil de l’enfant dans un continuum 
de 0 à 12 ans et, pour y parvenir, d’encourager une coordination entre tous les 
acteurs qui gravitent autour de lui. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Mettre en œuvre la réforme du système d’accueil de la petite enfance 

(dite la réforme MILAC) visant à répondre aux besoins des parents et 
des enfants et à soutenir les services existants (souvent en difficultés 
financières) ;

 t Simplifier, dans ce cadre, le secteur de l’accueil de l’enfance en organisant 
5 types de milieux d’accueil (au lieu de 9 actuellement), en assurant la 
cohérence des normes qu’ils doivent respecter2 et celle des services 
qu’ils doivent rendre. Cette réforme du paysage de l’accueil le rendra 
plus compréhensible pour les familles ;

2 Aujourd’hui ils doivent respecter des règles et des taux de subventionnement différents.
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 t Simplifier les contraintes administratives des milieux d’accueil pour leur 
permettre de se recentrer sur leurs missions auprès des enfants et des 
parents ; renforcer au sein des milieux d’accueil les activités liées au 
développement psychosocial et psychomoteur des enfants ;

 t Améliorer l’encadrement des enfants en milieux d’accueil et valoriser 
les professionnels qui y travaillent, en ce compris les directions et le 
personnel administratif ; 

 t Assurer la viabilité des milieux d’accueil en finançant un emploi suffisant 
(pour les crèches, 3 ETP seront proposés pour 14 enfants, plutôt que 
2 actuellement) ; prendre en considération la question des demi-journées 
de présence et du taux d’occupation qui menacent la viabilité des crèches ;

 t Assurer le financement d’un encadrement de qualité dans l’accueil 
extrascolaire ;

 t Créer une formation dans l’enseignement supérieur pour l’enfance et la 
gestion des milieux d’accueil et revoir celle de puéricult(eur)rices afin de 
répondre à l’évolution des besoins, notamment d’accueil inclusif. De plus, 
des liens plus étroits seront assurés entre l’enseignement et le milieu 
professionnel afin d’améliorer la qualité de la formation, notamment via 
les stages ;

 t Rendre davantage possible le remplacement des professionnels afin 
qu’ils puissent suivre des formations continues en mettant l’accent 
sur le développement de leurs compétences et de leurs qualifications 
et sur l’amélioration de leurs conditions de travail. Qu’ils puissent 
également échanger avec leurs homologues autour d’exemples de bonnes 
pratiques, des dynamiques d’intervision par métier et par thématique, 
des accompagnements de projets-pilotes, soutenir les compétences 
relationnelles… ;

 t Rendre possible un premier contact entre les travailleurs médico sociaux 
de l’ONE et les futurs parents avant l’accouchement, afin de les sensibiliser 
à ce qui les attend ;

 t Renforcer la collaboration entre sages-femmes et travailleurs médico 
sociaux en vue d’articuler les rôles de chacun dans l’accompagnement 
des futures mères, des enfants et des parents ;

 t Organiser des périodes de transition ou des rencontres pour permettre 
la familiarisation vers l’école maternelle ; 

 t Renforcer les liens entre les consultations pour enfant de l’ONE et les 
services PSE ;

 t Augmenter les synergies entre les centres PMS et les services PSE afin 
qu’un dialogue structurel s’établisse entre infirmiers, assistants sociaux, 
psychologues, médecins, personnel enseignant et parents au profit d’une 
meilleure santé des enfants ;
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 t Assurer une synergie des secteurs de l’accueil extrascolaire, des écoles 
de devoirs et des centres de vacances et faire en sorte que l’enfant y tienne 
une place considérable dans les choix qui le concernent.

3. Diversifier les solutions d’accueil

Des infrastructures en nombre conséquent, un personnel qualifié et outillé 
et davantage de synergies entre tous les acteurs qui l’encadrent sont autant 
de bonnes bases pour apporter à l’enfant tous les bienfaits nécessaires à son 
développement. Cela étant, un enfant n’est pas l’autre, et chacun a des besoins 
spécifiques selon qu’il vive en zone rurale ou en zone urbaine, selon son état de 
santé, selon la situation socio-économique de ses parents, etc … 

C’est la raison pour laquelle, il est important d’être à l’écoute des familles afin 
de leur proposer des services en parfaite adéquation avec leur besoin. L’accueil 
doit s’accompagner d’un soutien bienveillant à la parentalité qui respecte le 
parent et l’ouvre à d’autres réalités que ses expériences familiales.

Concrètement, nous proposons de :
 t Poursuivre l’octroi du statut de salarié à toutes les accueillantes 

conventionnées qui le souhaitent afin qu’elles puissent bénéficier de 
droits similaires à ceux d’un employé, et soutenir l’encadrement de ces 
accueillantes conventionnées ; 

 t Assurer un accès équitable à des structures ouvertes à tous, notamment 
aux enfants avec des racines ancrées ailleurs, issus de milieux défavorisés, 
ou présentant des besoins spécifiques.

 t Garantir une solution pour chaque besoin spécifique doit s’entendre en 
conformité avec la réforme des milieux d’accueil, autrement dit, tout en 
simplifiant les formes d’accueil et les modèles de subvention ;

 t Proposer un accueil flexible répondant ainsi aux demandes d’accueil en 
horaires coupés, décalés, irréguliers des parents, tout en respectant les 
rythmes et l’intérêt supérieur de l’enfant ;

 t Augmenter la capacité d’accueil de SASPE (services d’accueil spécialisés 
de la petite enfance), des lieux de rencontre enfants-parents, des espaces-
parents dans la séparation, des services d’accompagnement périnataux ;

 t Veiller à une collaboration étroite entre les institutions telles que l’ONE 
(l’office de la naissance et de l’enfance), l’AVIQ (l’agence wallonne pour 
une vie de qualité) ou encore PHARE (le service bruxellois Personne 
Handicapée Autonomie Recherchée) afin d’identifier l’offre de chaque 
service tout en pouvant développer ensemble des actions communes pour 
assurer un service optimal en fonction du type de besoin des personnes 
en situation de handicap.
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47 % des jeunes francophones belges 
de 15 ans ont déjà doublé alors qu’ils sont 
moins de 10 % dans plus de la moitié des 
pays de l’OCDE

Notre diagnostic
L’éducation est le fondement du développement humain. Elle l’est sur le plan 
personnel, elle l’est parce qu’elle contribue à améliorer notre société. L‘éducation 
est essentielle à la construction de nos savoirs, de nos compétences et de nos 
valeurs. Elle contribue à dessiner notre avenir personnel et notre destin collectif. 
Elle détermine la part de liberté et de créativité que nous pouvons mettre à la 

Réussir l’école de l’excellence 
avec chaque enfant 

47 % 

ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE 
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fois au service de notre épanouissement et au service du bien commun. Elle 
est le levier le plus important sur lequel nous pouvons jouer si nous voulons 
vivre mieux.

L’école constitue la principale contribution publique à cette mission. 

Malgré une implication importante de tous les acteurs de l’école et des moyens 
financiers alloués qui ne sont pas inférieurs à ce qui se pratique dans les pays 
qui nous entourent, les résultats de notre système scolaire sont insatisfaisants 
tant en termes d’efficacité que d’équité.

Poursuivre le Pacte
Face à ce constat largement partagé, un grand chantier a été initié depuis 
2015 en vue d’apporter les réponses structurelles dont notre système éducatif 
a besoin. Syndicats d’enseignants, fédérations de pouvoirs organisateurs et des 
associations de parents, universités et associations travaillant au quotidien dans 
tous les domaines de l’éducation se sont mobilisés massivement afin de définir 
un projet complet de réforme de notre système scolaire.

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence est le fruit de ce processus de 
réforme de notre système éducatif coconstruit avec les acteurs de terrain. Il 
s’agit de réformer le système scolaire en profondeur d’ici 2030 en vue de le 
rendre plus équitable et plus performant.

Un grand nombre des mesures prévues dans le cadre de ce Pacte ont 
déjà été entreprises : engagement de 1.200 professionnels de l’enfance 
supplémentaires, la création de plus de 30.000 places scolaires rendue 
possible, le renforcement des savoirs de base en adaptant les contenus 
appris à l’école, par la mise en place d’un tronc commun ouvert aux 
intelligences multiples, en mettant une priorité sur les périodes de 
remédiation pour diminuer drastiquement le redoublement…. Mais, 
vu sa portée et son ambition, le Pacte nécessite d’être poursuivi sur 
plusieurs législatures.

Combler la pénurie

Notre système scolaire fait face à un autre 
défi important, la pénurie d’enseignants.

La pénurie d’enseignants est un problème persistant qui affecte également 
un certain nombre de nos voisins. Le métier d’enseignant peine à attirer. Plus 
encore, 33 % des jeunes professeurs abandonnent le métier dans les 5 années 
de leur entrée en fonction. Des premières réponses viennent d’être apportées : 
mise en place d’un accueil des enseignants débutants par un enseignant référent 
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dans chaque école, stabilisation de ces enseignants débutants, meilleure 
rémunération des enseignants qui acceptent de donner plus de périodes de cours, 
assouplissements du décret titres et fonctions, création d’un pool d’enseignants 
pour effectuer des remplacements… Mais c’est le métier lui-même qui doit être 
modernisé et revalorisé. Ce sera une priorité de la prochaine législature. 

Assurer la liberté de choix des parents
Par ailleurs, le cdH est particulièrement attentif à un des piliers de notre 
système éducatif : la liberté de choisir son enseignement. Or, la forte croissance 
démographique des enfants en âge scolaire a créé une autre pénurie, le manque 
de places dans les écoles. Force est aujourd’hui de constater que dans certaines 
zones, la liberté de choix des parents est fortement limitée par le manque de 
places disponibles. Une politique volontariste de renforcement de l’offre scolaire 
a été menée ces dernières années. Plus de 50.000 places ont été créées ou 
financées et un certain nombre de mesures d’accompagnement ont été prises 
(possibilité d’engager un chef d’établissement quelques mois avant la première 
rentrée scolaire, paiement plus rapide des subventions de fonctionnement…). 
Chaque année, les besoins de places sont réévalués sur l’ensemble du territoire 
de la FWB au moyen d’un outil d’analyse fin et un financement de 20 millions 
est consacré aux nouveaux projets. Cet effort devra être poursuivi.

Investir dans le numérique
Par ailleurs, notre société est en constante évolution et l’école se doit de préparer 
les élèves à la société tant présente qu’à venir. Le numérique occupe déjà une 
partie importante de nos vies, la robotique, la cybersécurité et l’intelligence 
artificielle n’en sont encore qu’au début de leur développement, mais sont 
promises à avoir un impact conséquent sur nos vies et sur le marché du travail, 
l’opulence des données disponibles impose à chacun de mettre en place de 
nouvelles stratégies afin de bénéficier d’informations pertinentes et de qualité. 
L’école doit plus que jamais jouer son rôle face à cette abondance d’informations 
pour que celles-ci deviennent de réelles et validées connaissances. Elle se doit 
de rencontrer les défis que posent les évolutions récentes afin de continuer à 
permettre aux jeunes citoyens de comprendre les enjeux du monde et de poser 
des choix conscients, critiques et informés. 

Notre Vision
L’importante mobilisation des acteurs du monde scolaire autour du Pacte pour 
un Enseignement d’excellence fait de ce dernier la feuille de route naturelle de la 
politique en matière d’enseignement pour les législatures à venir. Son ambition 
peut se résumer comme suit : garantir l’autonomie et la responsabilisation 
des institutions éducatives tout en assurant la cohérence et la qualité de l’offre 
éducative. 

Cela ne signifie toutefois aucunement que les débats en la matière soient mis 
entre parenthèses ou confisqués par les acteurs initiaux du Pacte. La mise 
en place de ce dernier doit se faire en dialogue constant avec tous les acteurs 
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impliqués et les ajustements qui devront être apportés pourront l’être de manière 
efficiente grâce une procédure d’implémentation progressive permettant de tirer 
les leçons de la pratique sans imposer à l’ensemble du secteur des réformes 
trop nombreuses. Par ailleurs, le cdH a la conviction que seule une réforme 
menée à son terme pourra apporter des résultats tangibles et les changements 
structuraux dont notre enseignement à besoin. 

L’école doit donner la priorité aux savoirs et compétences de base et en garantir 
la maîtrise, pour ne laisser personne sortir de l’école sans un socle commun de 
compétences et de connaissances. Toutefois, les différentes formes d’expression 
de l’intelligence – qu’elle soit artistique, sportive, technique, manuelle, cognitive 
– doivent trouver place dans notre enseignement, permettant à chaque élève 
de découvrir le plaisir d’apprendre, condition indispensable à une école de la 
réussite, et d’une revalorisation des filières techniques et professionnelles. 

Pour y arriver, l’école doit prendre en compte les particularités de chaque enfant. 
La présence régulière de deux enseignants dans une même classe et le recours 
à des outils numériques permettraient que les apprentissages soient à la fois 
plus personnalisés, tout en favorisant également les formes de collaboration 
entre les élèves. Des remédiations dès l’apparition des premières difficultés 
permettraient de réduire fortement le redoublement, tandis que les élèves les 
plus forts doivent se voir proposer des activités de dépassement. 

Les enseignants doivent être mieux formés et travailler davantage encore en 
équipe. Ils doivent bénéficier de plus d’autonomie, mais également de davantage 
de responsabilités. Leur position dans la classe doit changer afin qu’ils puissent 
motiver les élèves surtout en les inspirant.

Les activités proposées doivent être plus variées pour qu’apprentissages 
théoriques et mises en pratique alternent et se complètent. Les activités 
parascolaires doivent également être plus fortement intégrées à l’école, ce 
qui permettra de mieux respecter les rythmes biologiques et de rendre l’école 
plus stimulante. 

La liberté de choix des parents doit également être préservée. A cette fin, il faut 
favoriser une offre pédagogique variée et garantir une égalité de traitement 
entre les diverses formes d’enseignement. Une éducation philosophique et 
convictionnelle de qualité doit également être assurée. 

L’école permettra ainsi aux élèves d’acquérir la capacité de trouver leur pleine 
place dans la construction de la société, en se souciant du développement de 
toutes les dimensions de l’être humain.

Nous souhaitons ainsi rendre possible une 
école où les enfants sont heureux d’aller, 
où les enseignants seront enthousiastes 
de travailler et dans laquelle les parents 
auront confiance.
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Nos objectifs 
L’amélioration de la qualité de notre enseignement est aujourd’hui bien engagée. 
Pour le cdH, le travail devra être poursuivi durant les prochaines législatures 
autour de quatre objectifs prioritaires : 

1. Offrir un cadre d’apprentissage révisé et reprécisé adapté à la 
société du 21e siècle en poursuivant la mise en œuvre du Pacte pour 
un enseignement d’excellence 

2. Investir dans les enseignants et les directions 
3. Assurer la transition numérique de l’école 

Mise en œuvre de nos objectifs

1. Offrir un cadre d’apprentissage révisé, reprécisé et 
adapté à la société du 21e siècle en poursuivant la mise en 
œuvre du Pacte pour un Enseignement d’excellence

Pour le cdH, il était important que la transformation de l’Enseignement soit faite 
avec tous les acteurs éducatifs plutôt que d’imposer une réforme « d’en haut », 
déconnectée des enjeux de terrain. Plus de 7500 acteurs ont été consultés : 
pouvoirs organisateurs, syndicats, enseignants, directeurs, associations 
de parents, universités… Ils se sont entendus sur un ensemble de mesures 
cohérent : le Pacte pour un Enseignement d’excellence ! 

Si de nombreuses mesures ont déjà été adoptées, certaines doivent maintenant 
être mises en œuvre sur le terrain. D’autres mesures sont encore planifiées 
pour la prochaine législature. En dix ans, notre enseignement sera transformé 
en profondeur. Pour une fois qu’une réforme est pensée avec les acteurs et sur 
le long terme, il serait absurde d’arrêter une mobilisation aussi importante. Au 
contraire, la méthode participative du Pacte visant un large consensus devrait 
être utilisée dans d’autres domaines.    

Concrètement, les principales mesures du Pacte sont :

 t Assurer un continuum pédagogique de 3 à 15 ans assurant un haut niveau 
d’excellence pour tous. A cette fin, nous proposons de :

 › Accompagner et évaluer de manière régulière l’instauration progressive 
du nouveau tronc commun ;

 › Renforcer les savoirs de base (plus de lire, écrire, compter, calculer) ;

 › Définir un programme d’apprentissage pour les élèves en Maternel ; 

 › Renforcer la fréquentation scolaire et mettre pleinement en œuvre 
l’obligation scolaire à partir de 5 ans ;
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 › Poursuivre le renforcement de l ’encadrement maternel dans 
l’enseignement fondamental ;

 › Adopter les nouveaux référentiels de savoirs et de compétences en 
cours d’élaboration. Ils fixeront, pour chaque année et chaque matière, 
aux enseignants des objectifs à atteindre dans les apprentissages, plus 
clairs, plus précis et plus cohérents ;

 › Elaborer et adopter de nouveaux référentiels de savoirs et compétences 
plus précis pour le degré supérieur du secondaire, à la suite de ceux 
adoptés pour le nouveau tronc commun ;

 › Donner sens aux apprentissages en alliant savoirs théoriques et 
pratiques ;

 › Généraliser 2 heures de cours de langues modernes dès la 3e primaire, 
commencer l’apprentissage de la seconde langue moderne dès la 
deuxième secondaire ; développer de nouvelles méthodes d’apprentissage 
visant l’usage vivant de la langue et privilégier les contacts avec des 
élèves de l’autre côté de la frontière linguistique, ainsi que l’échange de 
professeurs provenant de l’autre communauté linguistique ;

 › Développer plus fortement l’enseignement en immersion linguistique ;

 › Initier aux langues anciennes tous les élèves dès le début du secondaire 
afin de renforcer la maîtrise du français ;

 › Développer un parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) ;

 › Apprendre à chaque élève à faire des choix d’orientation tout au long de 
sa scolarité ;

 › Lutter contre tous les stéréotypes dans les manuels scolaires, les livres 
de jeunesse et les logiciels éducatifs, les choix d’orientation, la formation 
des équipes pédagogiques et dans la gestion des cours de récréation ;

 › Labelliser les activités relatives à l’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (EVRAS) réalisée dans les Ecoles et intégrer, 
conformément au Pacte pour un enseignement d’excellence, l’EVRAS 
au tronc commun, dans le domaine de la santé et du bien-être (incluant 
l’apprentissage de relations égalitaires entre les filles et les garçons). 

 t Lutter contre l’échec scolaire et assurer à chacun une école qui répond 
à ses besoins. A cette fin, nous proposons de :

 › Ne pas supprimer le redoublement, mais se donner comme objectif de 
réduire de moitié l’échec scolaire en ayant recours à d’autres stratégies, 
le redoublement ne devant intervenir qu’en dernier recours ;

 › Favoriser la présence régulière de deux enseignants dans une même 
classe pendant des heures spécifiques ;
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 › Permettre des apprentissages plus personnalisés, la remédiation 
individuelle d’élèves en difficultés d’apprentissage, notamment par la 
présence régulière de deux enseignants par classe, le recours à des 
outils numériques et à des formes de collaboration entre élèves ;

 › Privilégier la diversité et l’innovation dans les manières d’enseigner 
selon les contextes et les apprentissages visés ;

 › Apporter un meilleur suivi des élèves au travers d’un enseignement 
davantage différencié ;

 › Assurer une détection précoce des problèmes et lacunes dans 
l’apprentissage ;

 › Renforcer le rôle positif et formateur de l’évaluation et ramener 
l’évaluation à une juste place dans le processus d’apprentissage ;

 › Incorporer dans la grille de tous les élèves 2 heures hebdomadaires 
d’accompagnement personnalisé durant lesquelles il y aura plus d’un 
enseignant par classe ;

 › Consacrer plus de 50 millions d’euros pour développer les dispositifs de 
différenciation pédagogique pour tous les élèves ;

 › Soutenir l’acquisition par les élèves de la langue d’apprentissage y 
compris dans le secondaire en renforçant les dispositifs mis à disposition 
des élèves ne maîtrisant pas bien le français ;

 › Organiser un meilleur suivi pédagogique de l’élève en créant un dossier 
d’accompagnement de l’élève (DAccE) ;

 › Renforcer progressivement la gratuité scolaire en circonscrivant 
davantage les frais scolaires admissibles en prévoyant un mécanisme 
de subvention complémentaire aux écoles ;

 › Favoriser l’inclusion ou le maintien dans l’enseignement ordinaire 
d’élèves à besoins spécifiques en donnant aux écoles des ressources 
complémentaires ;

 › Recentrer l’enseignement spécialisé sur les élèves ayant des troubles 
importants ; 

 › Assurer à chaque élève de l’enseignement spécialisé une certification 
attestant des compétences acquises et valorisant son parcours éducatif ;

 › Clarifier et renforcer les soutiens psycho-médico-sociaux (Centre PMS, 
services PSE,) pour qu’un meilleur soutien puisse être assuré auprès 
de toutes les écoles ; 

 › Restructurer les équipes mobiles et les médiateurs pour mieux lutter 
contre le décrochage scolaire ;

 › Renforcer la qualité et la diversité des équipes de soutien par une 
formation initiale plus exigeante, la systématisation de la formation 
d’entrée en fonction des agents, l’élargissement des titres requis pour 
la fonction de directeur de Centre PMS… ; 
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 › Outiller les écoles dans la gestion de leurs relations avec les familles 
des élèves ;

 › Revoir, sur base de l’étude de faisabilité, les rythmes scolaires annuels 
et journaliers afin d’adapter davantage le rythme de l’école aux besoins 
des enfants et à la réalité de la vie des familles.

 t Faire du parcours qualifiant une filière d’excellence. A cette fin, nous 
proposons de :

 › Développer de l’enseignement en alternance qui doit devenir une filière 
prioritaire d’orientation dans l’enseignement qualifiant ; des filières 
d’excellence doivent être mises en place dans chaque bassin scolaire, 
en partenariat avec les entreprises ;

 › Organiser 2 filières (au lieu de 3 aujourd’hui) dans les 3 dernières 
années du secondaire pour 2027, de sorte à avoir une filière regroupant 
le secondaire général et le technique de transition actuel, qui conduit 
à l’enseignement supérieur (le secondaire de transition) et une filière, 
réorganisant l’enseignement technique de qualification et l’enseignement 
professionnel, qui forme à un métier (le secondaire qualifiant) ;

 › Maintenir l’enseignement qualifiant dans le circuit de l’enseignement ;

 › Moderniser l’offre d’options offertes afin qu’elles soient plus en lien avec 
les métiers et les secteurs de demain, créateurs d’emplois ;

 › Renforcer le dialogue entre l’enseignement qualifiant et les entreprises 
(PME, secteurs professionnels) ; 

 › Généraliser la Certification par unités (organisation des formations en 
modules de cours afin qu’un élève ne puisse représenter que les modules 
qu’il a ratés) ;

 › Soutenir les expériences-pilotes d’immersion des enseignants dans 
l’entreprise et les interventions de professionnels des secteurs concernés 
dans les classes ;

 › Etendre progressivement, tout en les évaluant, les expériences 
d’immersion en entreprise pour les élèves ;

 › Solliciter les partenaires sociaux en vue d’émettre des propositions 
concrètes visant à structurer l’offre de places de stages et d’harmoniser, 
au sein d’un dispositif unique, les différents soutiens publics aux stages ;

 › Inviter les Régions à conditionner l’accès des entreprises à certaines 
aides à l’ouverture de places de stage et aux moyens mis en œuvre pour 
l’accueil et la formation des stagiaires ainsi qu’à renforcer l’utilisation 
des clauses sociales à cet égard ;

 › Négocier, avec les partenaires sociaux sectoriels, un investissement 
privé dans les Centres de technologies avancées (CTA) ;
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 › Poursuivre l’action des Centres de technologies avancées (CTA) et du 
fonds d’équipements, dans une logique de collaboration inter-réseaux ;

 › Augmenter l’accessibilité et garantir une offre de CTA sur chaque bassin 
scolaire en lien avec l’évolution des besoins du monde économique. 

 t Mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur. A cette fin, nous 
proposons de :

 › Evaluer les implications du nouveau continuum pédagogique sur la fin 
du secondaire ;

 › Prévoir des évaluations externes certificatives à la fin de l’enseignement 
secondaire de transition en français et en histoire, comme aujourd’hui, 
mais aussi en mathématiques et en sciences, afin de s’assurer que tous 
les élèves aient le niveau suffisant pour commencer l’enseignement 
supérieur ;

 › Limiter les effets de rupture entre le secondaire supérieur et les 
différentes filières des études supérieures, en instaurant / favorisant 
/ renforçant :

a. une culture commune et des outils communs/cohérents entre ces 
niveaux d’enseignement ;

b. l’échange et la communication réciproques à propos des référentiels 
des deux niveaux ;

c. la mobilité des personnels et la possibilité pour des enseignants du 
secondaire d’obtenir un statut de collaborateur pédagogique dans 
l’enseignement supérieur ;

d. le développement de projets pédagogiques conjoints tels que les 
dispositifs de tutorat de transition par lequel des étudiants du supérieur 
(des filières pédagogiques notamment) facilitent anticipativement 
l’affiliation de jeunes du secondaire ;

 › Renforcer l’organisation de cours propédeutiques à la fin des études 
secondaires ou à l’entrée des études supérieures en vue de préparer 
aux études pour lesquelles il existe un examen d’entrée ou un test 
d’orientation ;

 › Informer au mieux les élèves des implications de leurs choix de 
spécialisations sur leurs choix futurs et du caractère plus ou moins 
réaliste des différentes poursuites d’études dans le supérieur. 

 t Mettre en œuvre la nouvelle gouvernance du système scolaire. A cette 
fin, nous proposons de :

 › Maintenir l’Enseignement dans les compétences de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ;
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 › Favoriser un pilotage des écoles par les objectifs plutôt que par des 
règles administratives ;

 › Simplifier la réglementation pour donner plus d’autonomie aux écoles, 
notamment dans les choix d’affectations des ressources humaines et 
matérielles, ainsi que dans la constitution des équipes pédagogiques ;

 › S’assurer que toutes les écoles élaborent en équipe, avec l’appui de 
conseillers pédagogiques, un plan de pilotage dans lequel elles se fixent 
des objectifs pour les 6 prochaines années ;

 › Assurer un suivi des objectifs des écoles par le nouveau corps des 
Délégués au contrat d’objectifs ;

 › Centrer les inspections sur les écoles dans lesquelles des difficultés ont 
été constatées préalablement ;

 › Identifier les écoles mettant en place des dispositifs innovants ou 
particulièrement efficaces et en favoriser le partage ;

 › Apporter une aide spécifique aux écoles en difficulté ;

 › Encourager le travail en réseau et les synergies entre les établissements 
scolaires et les autres acteurs du secteur de la jeunesse (aide à la 
jeunesse, clubs sportifs …) ;

 › Renforcer les collaborations entre les écoles, en particulier de PO 
différents, au sein d’un même bassin scolaire ;

 › Soutenir et anticiper les rassemblements nécessaires de PO dans 
l’enseignement libre et soutenir l’engagement bénévole, en respectant 
pleinement la liberté d’association ; 

 › Assurer une stricte égalité de traitement entre les différents réseaux 
d’enseignement, en notamment par la mise en œuvre de la séparation 
entre le pouvoir régulateur et pouvoir organisateur (AGE/WBE) ;

 › Inclure les garderies du temps de midi dans le « temps scolaire ». 

2. Investir dans les enseignants et les directions

Tous les décrets du monde n’y changeront rien : l’école, c’est avant tout un 
enseignant face à des élèves. La qualité de notre système scolaire dépendra 
d’abord de la qualité des équipes pédagogiques. C’est pourquoi il est primordial 
de leur donner le moyen d’exercer au mieux leur métier et de leur faire confiance. 
Le métier d’enseignant doit également être modernisé et revalorisé tant sur le 
plan symbolique que financier. 
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Pour ce faire, cela demande d’agir à plusieurs niveaux :
 t Trouver des solutions pérennes pour mettre fin à la pénurie de 

professeurs. A cette fin, nous proposons de :

 › Promouvoir régulièrement le métier d’enseignants dans les médias afin 
de susciter davantage de vocations ;

 › Favoriser une plus grande stabilité des équipes pédagogiques  et 
mieux accompagner le début de la carrière d’enseignant, notamment 
par un soutien pédagogique accru (dans la continuité des dispositions 
déjà adoptées) et par un allègement du temps de travail lors des deux 
premières années, compte tenu du temps nécessaire pour préparer les 
cours ; prévoir également un allègement du temps « face à la classe » 
en fin de carrière afin de permettre aux enseignants de venir en soutien 
de ceux qui commencent, dans le cadre de tandems ;

 › Développer des solutions flexibles permettant de répondre à l’absence 
inopinée d’enseignants pour cause de maladie ;

 › Valoriser et faciliter la reconnaissance des compétences pédagogiques 
acquises dans d’autres pays de l’Union européenne ;

a. Valoriser l’expérience acquise en dehors de l’enseignement afin 
que des personnes en réorientation de carrière puissent se voir 
reconnaître leur ancienneté ;

b. Renforcer le soutien salarial des enseignants avec 10 ans d’ancienneté 
dans les écoles à indice socio-économique faible (écoles bénéficiaires 
de moyens de l’encadrement différencié) ;

 › Evaluer les modifications récentes au décret Titres et fonctions et, le 
cas échéant, l’adapter ;

 › Renforcer l’accessibilité au Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) en 
proposant des formations compatibles avec l’horaire d’un individu actif 
dans le monde du travail qui voudrait se réorienter ; mettre par exemple 
à disposition des MOOCs, des modules en ligne certifiants ou permettant 
au candidat de se préparer seul au jury ;

 › Permettre aux enseignants en fin de carrière ayant quitté leur école avant 
leur pension (DPPR) de revenir à l’école s’ils le souhaitent ;

 › Rémunérer l’ensemble des heures supplémentaires prestées.

 t Renforcer la formation des enseignants et des directions. A cette fin, 
nous proposons de :

 › Aider les enseignants à s’adapter à la complexité grandissante de leur 
métier en mettant en œuvre la réforme de la formation initiale (test 
d’entrée en français, allongement à 4 ans…) ;
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 › Outiller les enseignants à l’évolution de leur métier en allongeant la 
formation continuée (jusqu’à 6 jours par an) en prévoyant une prime 
de 100 euros nets lorsque la formation a lieu en dehors des heures 
scolaires ;

 › Former les enseignants et directeurs notamment aux dispositifs de 
différenciation pédagogique ;

 › Concevoir un dossier de développement professionnel ;

 › Faire des directeurs de vrais managers en renforçant leur formation, 
leur équipement informatique, en révisant leur profil de fonction et en 
les impliquant davantage dans le processus de recrutement ;

 › Assurer une tension barémique d’au moins 20 pour cent entre les 
directeurs et le plus haut barème enseignant à 30 ans d’ancienneté pour 
rendre la fonction attrayante et justement rémunérée par rapport aux 
responsabilités ;

 › Evaluer les directeurs et les personnels de l’enseignement de façon 
collectif et formatif dans le cadre du suivi des plans de pilotage ;

 › Développer la fonction de « coordinateur » pédagogique ;

 › Favoriser la mise en place d’une structure collégiale de direction lorsque 
la taille de l’établissement le permet. 

 t Moderniser la fonction d’enseignant. A cette fin, nous proposons de :

 › Favoriser la mobilité des enseignants entre écoles et pouvoirs 
organisateurs des différents réseaux et, en priorité, reconnaître en 
cas d’engagement dans une école d’un réseau les années d’ancienneté 
acquises dans un autre réseau ; 

 › Favoriser la collaboration pédagogique entre enseignants en prévoyant 
2h pour du travail collaboratif et une réduction de « face classe » ;

 › Faciliter le travail des enseignants via une plateforme d’échange de 
ressources et d’outils pédagogiques (nouveau site en 2019) ;

 › Diversifier les missions au cours de la carrière des enseignants pour la 
rendre plus motivante (plus de carrière plane mais une carrière évolutive 
en 3 étapes avec une augmentation progressive de la possibilité de 
missions pédagogiques hors « face classe ») ;

 › Simplifier les statuts des enseignants ;

 › Associer la revalorisation barémique liée à la réforme de la formation 
initiale des enseignants à une réflexion sur le temps de travail et les 
prestations réalisées dans le cadre scolaire (remédiation, études 
dirigées, accueil extrascolaire…) ;
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 › Assurer une gestion informatisée de la carrière des enseignants 
permettant de gérer tous les aspects administratifs de ces dossiers par 
des applications informatisées directement en ligne avec l’administration 
au départ des établissements scolaires ;

 › Mettre en place un système d’évaluation des enseignants. Celui sera 
d’abord collectif et formatif suivi le cas échéant d’évaluations individuelles 
lorsque des points d’attention et d’amélioration individuels doivent être 
évoqués.

3. Assurer la transition numérique de l’école 

Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de nos sociétés. Il 
n’occupe toutefois qu’une place fort réduite dans le cadre scolaire. Or il 
doit y trouver sa place à quatre niveaux : comme objet d’apprentissage, 
comme outil au service de la création de dispositifs d’enseignements 
innovants, comme outil au service de la transmission d’informations 
entre les établissements et l’administration, comme moyen de 
communication entre les écoles, les parents et les élèves. 

Le numérique est pourtant susceptible de transformer en profondeur l’école, 
comme il le fait dans d’autres secteurs. Il peut notamment favoriser une plus 
grande personnalisation des apprentissages en adaptant par exemple le niveau 
de difficultés d’exercices. Il peut également libérer les enseignants de tâches 
moins intéressantes, ainsi que permettre une première appréhension des 
élèves à leur propre rythme. Les enseignants pourraient ainsi se consacrer 
davantage à l’accompagnement et à la remédiation. La gestion de l’hétérogénéité 
des élèves serait ainsi grandement facilitée si le numérique était intégré au 
quotidien des classes. Une attention particulière sera portée à l’accès des 
filles au numérique, les femmes ne constituant que 10 % environ des diplômées 
(masters et baccalauréats) dans les TIC.

Le dernier Gouvernement a défini une stratégie numérique pour l’Education 
intégrant ces quatre dimensions. Elle doit aujourd’hui être mise en œuvre autour 
des priorités suivantes :

 t Equiper les écoles. A cette fin, nous proposons de :

 › En collaboration avec les Régions, prévoir un équipement de base 
assurant pour chaque classe un débit de connexion à internet performant 
et un dispositif de projection numérique ;

 › Permettre un équipement complémentaire spécifique à des projets 
pédagogiques particuliers ;

 › Mettre à disposition des élèves des logiciels libres et open source ; 
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 › Intervenir dans les frais informatiques des enseignants qui utilisent leur 
ordinateur personnel à des fins professionnelles ;

 › Fournir un ordinateur administratif à toutes les directions ;

 › Demander à tous les établissements de développer une stratégie 
numérique au sein de leur plan de pilotage.

 t Eduquer au numérique. A cette fin, nous proposons de :

 › Assurer à tous les élèves de 15 ans la maîtrise des compétences définies 
dans le cadre de référence européen pour les compétences numériques : 
DigComp 2.1 ;

 › Mettre en place dans le cadre du nouveau continuum pédagogique un 
cours dédié au numérique et aux technologies ;

 › Eduquer à la maîtrise des réseaux sociaux dès l’école primaire ;

 › Sensibiliser à un usage responsable des smartphones, notamment dans 
le cadre d’exploitations pédagogiques en mode BYOD (Bring Your Own 
Device), et rappeler à chaque établissement sa responsabilité de fixer 
des balises quant à l’usage abusif des smartphones dans l’enceinte des 
écoles ;

 › Renforcer l’éducation aux médias (critiques médiatiques, recherche 
intelligente…) ;

 › Renforcer la prévention contre le cyberharcèlement et toute autre forme 
de harcèlement rendue plus facile par un mauvais usage des outils 
numériques.

 t Mettre le numérique au service de la différenciation des apprentissages. 
A cette fin, nous proposons de :

 › Favoriser le développement d’outils numériques permettant de 
soutenir la démarche éducative et notamment d’alterner moments en 
autoapprentissage et apprentissages collectifs ;

 › Former les enseignants aux compétences relatives à l’usage du 
numérique à des fins pédagogiques ;

 › Assigner au sein des fédérations de pouvoir organisateur des ressources 
pour accompagner les équipes éducatives ;

 › Favoriser le développement d’outils numériques permettant d’alterner 
moment en autoapprentissage et apprentissages collectifs ;

 › Promouvoir et encadrer les initiatives pédagogiques comme les classes 
inversées.
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 t Favoriser l’échange d’informations. A cette fin, nous proposons de :

 › Développer e-classe, la nouvelle plateforme d’échanges de ressources 
pédagogiques entre enseignants ;

 › Mettre le numérique au service de la simplification administrative en 
s’assurant qu’une école ne doive jamais encoder deux fois la même 
information ;

 › Généraliser les outils numériques de communication entre l’école et 
les parents.

4. Renforcer la liberté de choix

L’article 24 de la Constitution garantit aux parents le libre choix de l’enseignement 
qu’ils souhaitent pour leurs enfants. Respecter ce prescrit constitutionnel est 
une priorité essentielle pour le cdH. 

En effet, si un enfant doit être égal à un enfant, aucun enfant n’est identique à 
un autre. Les pratiques pédagogiques doivent être suffisamment variées pour 
prendre en compte la diversité des élèves. La même méthode d’enseignement 
qui conviendra à un enfant pourra se révéler contre-productive pour tel autre, 
tandis que les parents doivent pouvoir orienter leurs enfants vers des écoles 
privilégiant des pratiques pédagogiques qu’ils jugent les plus adéquates pour 
leurs enfants.

Par ailleurs, la liberté de choix de l’enseignement est traditionnellement liée 
aux convictions philosophiques des parents. Le droit à une éducation religieuse 
ou morale est d’ailleurs inscrit à l’article 24 de la Constitution. L’organisation 
de notre système éducatif sur une base philosophique ne peut toutefois être un 
obstacle à la cohésion sociale nécessaire dans toute société. L’école doit donc 
à la fois rencontrer le droit individuel des élèves à un enseignement conforme 
à leurs convictions et permettre la construction d’un socle de références 
culturelles commun à tous les élèves favorisant le vivre ensemble. 

Enfin, il ne peut y avoir de liberté de choix que s’il existe suffisamment 
de places scolaires accessibles. Aucun décret ne pourra permettre 
que deux cents enfants soient accueillis dans une école qui n’a que cent 
places. Dès lors, la poursuite d’une politique ambitieuse de créations 
de places est indispensable. Dans le même temps, certaines places 
disponibles ne sont pas jugées attractives par les parents. Il est 
indispensable d’accompagner ces écoles afin de comprendre pourquoi 
elles n’accueillent pas plus d’élèves.
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 t Favoriser une offre d’enseignement variée et assurer l’égalité de 
traitement entre les différents réseaux d’enseignement. A cette fin, 
nous proposons de :

 › Préserver une pluralité de réseaux d’enseignement ;

 › Assurer un financement équitable des différents réseaux ;

 › Faciliter les collaborations inter-réseaux ;

 › Encourager et accompagner sur le terrain le transfert ou le partage de 
locaux entre réseaux ;

 › Renforcer le réseau organisé par la Communauté française en 
développant son autonomie par rapport à l’administration ;

 › Renforcer l’offre d’écoles proposant un enseignement qualifiant ;

 › Renforcer la création de places dans l’enseignement spécialisé, en 
particulier dans l’enseignement secondaire, afin d’assurer un nombre 
de places suffisant dans chaque bassin scolaire ;

 › Soutenir le développement de projets pédagogiques innovants et 
diversifiés.

 t Renforcer la qualité de la formation philosophique et convictionnelle. A 
cette fin, nous proposons de :

 › Mettre en œuvre la récente réforme de l’inspection qui regroupe tous 
les inspecteurs des cours de religion au sein du service général de 
l’inspection sous un statut similaire aux autres inspecteurs ;

 › Créer un référentiel commun à l’ensemble des cours philosophiques. Ce 
référentiel s’abstiendra de définir des savoirs spécifiques, mais établira 
les compétences devant être acquises, en particulier des compétences 
de réflexivité à l’égard de ses propres convictions et d’ouverture aux 
autres convictions ;

 › Favoriser les dispositifs pédagogiques interconvictionnels permettant la 
rencontre entre élèves et enseignants de convictions différentes devrait 
faire partie intégrante de ces cours ;

 › Donner aux pouvoirs organisateurs et à l’inspection la capacité de 
contrôler ce qui est enseigné dans les cours philosophiques ; 

 › Harmoniser les statuts des professeurs de religion et de morale non 
confessionnelle, notamment en termes de nomination et de promotion ;

 › Supprimer l’interdiction pour un même enseignant de donner le cours 
de philosophie et citoyenneté et un cours de religion ou de morale dans 
la même école ;

 › Faciliter l’organisation des cours de religion dans l’enseignement officiel 
en apportant de la souplesse nécessaire afin de répondre aux souhaits 
des parents, des enseignants et des directions, dans un cadre concerté.
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 t Renforcer l’offre de places scolaires. A cette fin, nous proposons de :

 › Poursuivre et affiner le monitoring annuel de l’offre et des besoins de 
places dans les écoles permettant d’établir la liste des zones en tension 
démographique ;

 › Prolonger le mécanisme d’appel à projets permettant d’octroyer chaque 
année un financement supplémentaire de 20 millions d’euros pour la 
création de places dans ces zones ;

 › Favoriser l’émergence de projets de création de places, par exemple 
en faisant appel à des consultants externes ou en offrant le support 
d’architectes et d’entrepreneurs ;

 › Renforcer l’attractivité des places disponibles dans les écoles à faible 
taux d’occupation. En cas de nécessité, la fermeture d’une école et la 
réouverture, dans les mêmes bâtiments, d’un nouvel établissement 
doté d’un autre projet pédagogique et/ou proposant un autre type 
d’enseignement doivent pouvoir être envisagées ;

 › Investir massivement dans la rénovation et la performance énergétique 
des bâtiments scolaires, afin de permettre à chaque élève d’évoluer dans 
un environnement totalement sain et agréable ; accorder une attention 
particulière aux sanitaires ; des mécanismes de tiers investisseurs 
doivent être mis en place afin de limiter les montants financiers 
devant être apportés directement par les établissements scolaires, 
les gains d’énergie réalisés permettant d’assurer le financement des 
investissements réalisés (cfr. le chapitre « énergie ») ;

 › Adapter les modalités d’intervention du Programme Prioritaire des 
Travaux (PPT) et du Fonds de garantie des bâtiments scolaires pour 
tenir compte de l’inflation et de l’évolution des taux d’intérêt ;

 › Supprimer le décret inscription, afin de garantir le libre choix des parents 
auquel nous sommes viscéralement attachés, dès lors qu’il y aura un 
nombre de places suffisant dans les écoles.
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Proportion des personnes diplômées du 
supérieur chez les 30-34 ans : 51,9 % 
en Région de Bruxelles-Capitale et 39,6 % 
en Région wallonne.

Telle est la proportion de personnes diplômées du supérieur parmi la population 
des personnes de 30-34 ans  (chiffres 2016). C’est plus que dans les autres pays 
européens, mais notre avantage, par rapport autres pays européens, se réduit 
spécialement en Wallonie.

Former les créateurs  
d’avenir

51,9 %

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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Citation
« C’est un vrai petit miracle que l’on arrive à maintenir la qualité et l’attractivité de 
notre enseignement supérieur, tout en offrant une vraie ouverture démocratique. 
C’est un grand écart que l’on ne pourra pas tenir longtemps si le financement public 
ne suit pas. » _Philippe Maystadt, La Libre Belgique des 17 et 18 septembre 2017.

Notre diagnostic
Notre enseignement supérieur a subi d’importantes réformes ces dernières 
années (décrets dits Bologne et Paysage). 

Les études supérieures ont été réorganisées afin notamment de favoriser 
l’individualisation des parcours académiques. Cette nouvelle organisation des 
études supérieures présente sans conteste de nombreux avantages pour les 
étudiants bien informés et responsabilisés. Elle peut néanmoins être un piège 
pour ceux qui visent le programme minimum (réussir 45 crédits par an sur 
les 60 que comprend le programme normal). Elle tend à allonger la durée des 
études et augmente dès lors le coût de celles-ci pour les familles et pour l’Etat 
(jusqu’à rendre de nombreux étudiants non finançables1).

L’accessibilité à l’enseignement supérieur reste difficile. Nombre d’étudiants sont 
contraints de travailler – voire de cumuler des petits boulots - pour assumer le 
coût des études qui tendent à s’allonger. Au-delà du coût du minerval, s’ajoutent 
des frais de logement et/ou de transport. De plus en plus d’étudiants demandent 
une aide à l’établissement où ils suivent des études ou au CPAS. 

Le taux de réussite moyen des étudiants reste faible : 35 % en moyenne, 
tous types d’enseignement confondus (il est fort faible chez les étudiants 
venant de l’enseignement technique ou professionnel)2. 

Les réformes de l’enseignement supérieur ont construit de nouveaux modes 
de communication et de collaboration entre établissements. Elles ont 
malheureusement entraîné une surcharge administrative considérable pour 
les institutions, notamment en raison de la complexification des parcours 
d’étudiants. Les relations entre les établissements d’enseignement supérieur 
se sont bureaucratisées et ne sont toujours pas pacifiées. L’offre de formations 
n’a pas pu être rationalisée et doit encore s’adapter aux défis de la quatrième 
révolution industrielle (révolution numérique). La limitation des établissements 
par zone géographique correspond mal à la portée universaliste de nos 
universités. La concurrence (course aux habilitations) est restée très forte. Le 
décret Paysage doit être corrigé.

1 Ces étudiants ne seront plus financés par la collectivité. Les établissements peuvent dès lors refuser leur 
inscription, sauf s’ils décident de les prendre à leur charge.

2 Le taux de réussite dépend largement du parcours scolaire antérieur des étudiants (redoublement ou pas 
dans le secondaire) et du type d’enseignement suivi dans le secondaire (les élèves issus du secondaire 
professionnel connaissent des taux d’échec plus élevés que les autres). Ils sont de plus en plus nombreux à 
suivre un enseignement supérieur.
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Malgré le refinancement obtenu par le cdH sous cette législature (+ 42 millions 
d’€ par an), notre enseignement supérieur est moins bien financé que dans 
la moyenne des pays européens. Les moyens alloués par étudiant dans 
l’enseignement supérieur hors université sont inférieurs à ceux alloués par 
élève dans l’enseignement secondaire, faisant de la Belgique francophone une 
exception en Europe et parmi les pays de l’OCDE3. 

Compte tenu du financement en enveloppe fermée et de la croissance de la 
population étudiante, les moyens par étudiant diminuent structurellement, et 
ce malgré les refinancements. Cela conduit à une aggravation de l’inconfort 
pédagogique dans nos institutions, ce qui a des impacts négatifs également 
sur la recherche et l’innovation. Alors qu’ailleurs, l’on aura compris et mis 
en œuvre l’importance des pédagogies interactives, l’enseignement supérieur 
continue à subir des effets de massification4, particulièrement dans le type long 
et universitaire. 

Les établissements ont encore d’autres défis à relever. Ils doivent encore 
encadrer une population étudiante de plus en plus diversifiée5, participer aux 
objectifs européens visant l’Education et la formation tout au long de la vie, 
se mettre à l’écoute des besoins du monde du travail, conserver et attirer des 
enseignants/chercheurs, assurer l’entretien et la rénovation de leurs bâtiments, 
s’intégrer dans les projets européens.

Sur la recherche dans l’Enseignement supérieur : voir le chapitre « Investir ! ».

Sur la formation continue dans l’Enseignement supérieur : voir le chapitre 
« S’épanouir au travail »

Notre vision 
Nous devons donner à tous ceux qui le souhaitent l’opportunité de suivre un 
enseignement supérieur d’excellence, assurer une formation de très grande 
qualité aux générations futures qui doivent dès aujourd’hui trouver des solutions 
aux problèmes fondamentaux de notre monde en transition (problèmes 
énergétiques, environnementaux, climatiques, sociétaux, de santé…). 

Investir dans l’enseignement supérieur, 
c’est investir dans la personne humaine : 
le principal atout sur lequel nous pouvons 
compter dans nos Régions pour assurer 
notre avenir collectif sur le plan économique, 
social, environnemental et culturel. 

3 L’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’horizon 2030. 18 mesures pour faire face 
aux défis de demain (2017).

4 210.000  étudiants suivent chaque année une formation dans l’enseignement supérieur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

5 Le taux d’accès à l’enseignement supérieur des élèves du secondaire qualifiant tend à augmenter. 
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Nous défendons un enseignement supérieur financé par les pouvoirs 
publics, humaniste et ouvert à l’international. La diversité, le pluralisme et la 
complémentarité des profils des établissements sont une richesse qu’il faut 
impérativement sauvegarder. Leur autonomie est une condition sine qua non à 
leur bon fonctionnement.

Nos objectifs 
Les établissements d’enseignement supérieur doivent relever, on l’a vu, de 
nombreux défis pour conserver, voire renforcer, la qualité et l’excellence des 
formations qu’ils proposent aux jeunes et, ainsi, répondre à leurs aspirations 
et aux besoins de la société. 

Il est dès lors indispensable et urgent de soutenir les établissements dans cette 
vaste entreprise au service de nos étudiants et de notre avenir. Dans ce contexte, 
nous estimons qu’il est prioritaire et urgent de : 

1. Mieux soutenir les étudiants sur le plan académique et financier 
2. Soutenir l’excellence de nos établissements 
3. Refinancer6 l’enseignement supérieur 
4. Optimaliser l’offre d’enseignement dans l’intérêt des étudiants 

Mise en œuvre 

1. Mieux soutenir les étudiants sur le plan académique et 
financier

Sur le plan académique
Le libre choix et le libre accès aux études supérieures doivent être assurés. Mais 
l’exercice de ces libertés fondamentales doit être beaucoup mieux accompagné 
en conscientisant les jeunes, tout au long de leur scolarité obligatoire, aux 
implications de leur choix d’orientation. Nous devons par ailleurs mieux 
accompagner les étudiants lors de la confection de leur programme annuel de 
cours (informations claires sur les conditions de réussite et les risques de non 
- finançabilité)7 et, le cas échéant, lors de leur réorientation.  

Les initiatives prises dans le cadre de l’enseignement supérieur, telles que 
les cours préparatoires, les diverses formules de préparation aux études 
supérieures, mais aussi les aides à la réussite et à la remédiation, les facilités 
pour se réorienter, doivent être diffusées plus largement auprès des étudiants 
et rappelées régulièrement. 

6 + 41 millions d’euros par an depuis 2018.
7 Une centaine de conseillers académiques sont chargés de cette mission dans les institutions (coût de 

6 millions d’euros). La Flandre finance un mi-temps pour 200 étudiants.
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Concrètement, nous proposons de : 
 t Améliorer la transition entre l’enseignement secondaire et supérieur 

(voir le chapitre « Réussir l’école de l’excellence pour chaque enfant »). 
Les techniques efficaces d’orientation, déjà disponibles dans certains 
établissements d’enseignement supérieur, seront diffusées et les 
établissements seront invités à constituer une banque de données de leurs 
alumni disposés à témoigner de leurs parcours d’études et professionnels 
auprès des élèves du secondaire, dans le respect de la vie privée8;

 t Prévoir l’organisation d’un test d’orientation obligatoire afin de guider les 
étudiants à l’entrée de l’enseignement supérieur. Ce test ne conditionnera 
pas l’accès aux études (il sera non contraignant). Il sera adapté à chaque 
cursus. Il doit aider les étudiants à prendre conscience des compétences 
minimales requises et permettre d’identifier les remédiations nécessaires 
à combler les lacunes éventuelles. Les étudiants seront autorisés à se 
tester dans plusieurs filières.  

 t Tous les futurs étudiants, ayant échoué au test d’orientation ou à une partie 
de ce test, non désireux de se réorienter, devront suivre un programme 
adapté et se verront proposer des activités de remédiation ;

 t Mener une réflexion sur une réforme du calendrier académique, en 
concertation avec les établissements, les syndicats et les représentants 
étudiants, en vue notamment d’avancer la rentrée académique et 
d’organiser la session d’examens portant sur les activités d’apprentissage 
du premier quadrimestre avant les vacances de Noël ; 

 t Dans la mesure où la rentrée académique serait avancée, ramener la date 
limite des inscriptions dans l’enseignement supérieur au 30 septembre 
(aujourd’hui le 30 octobre) pour placer les étudiants dans de meilleures 
conditions d’apprentissage dès le début de l’année académique ;

 t Autoriser et développer, dans les filières d’études qui peuvent s’y prêter, 
des bacheliers généralistes et des passerelles facilitant la réorientation 
(exemple en sciences de la santé ou en sciences exactes) ; 

 t Renforcer dès le premier cycle les connaissances des étudiants en langues 
étrangères en visant à ce que tous les programmes d’études contiennent 
un minimum de cours en langue étrangère ;

 t Obliger les étudiants qui s’inscrivent en master d’avoir réussi tous les 
cours nécessaires (180 crédits ECTS) à l’obtention du diplôme de bachelier, 
sauf délibération contraire du jury ;

 t Charger des experts d’un monitoring de l’évolution du nombre d’étudiants 
qui cessent d’être finançables et de leur parcours académique ; 

8  Respect du RGPD.
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 t Réorienter les dispositifs d’aide à la réussite (subventionnés par l’autorité 
publique) : développer la remédiation immédiate dans le cadre des 
programmes de cours, développer le tutorat par les pairs, le « Passeports 
pour le bac »… ; élargir les dispositifs d’aide à la réussite aux étudiants 
bénéficiant de passerelles ou entrant dans le deuxième cycle9 ;

 t Analyser le fonctionnement de la Commission d’Examen des Plaintes 
d’Etudiants relatives à un Refus d’Inscription (CEPERI) ; 

 t Evaluer et réviser le décret relatif à la participation et la représentation 
étudiante, afin notamment d’assurer le pluralisme de la représentation 
étudiante au niveau communautaire, de renforcer le lien direct entre les 
étudiants et les organisations représentatives au niveau communautaire 
(ORC). Dans ce cadre, un système d’affiliation individuelle sera étudié.

Sur le plan financier
Pour de nombreuses familles fragilisées sur le plan socio-économique, le 
minerval et les frais d’études déterminent le choix des filières d’études et sont 
parfois un véritable obstacle à la poursuite des études dans le supérieur. C’est 
inadmissible. Le montant du minerval et des frais d’études a certes été limité 
(gel du minerval, gratuité des supports de cours pour les boursiers…). Mais les 
coûts périphériques (le logement et les transports en commun notamment) ont 
augmenté et sont aujourd’hui très élevés.

Concrètement, nous proposons de :
 t Permettre à plus d’étudiants d’accéder aux bourses d’études : augmenter 

le plafond de revenus pris en compte dans le calcul du droit aux allocations 
d’études ; augmenter le montant des allocations d’études ; supprimer 
le seuil minimum de revenus qui conditionne l’octroi des allocations 
d’études et revoir la prise en compte des revenus des personnes 
cohabitantes à charge de la famille ;

 t Prévoir un (nouveau) minerval réduit en faveur des étudiants dont les 
parents ont des revenus trop élevés pour pouvoir bénéficier du statut 
d’étudiant de condition modeste, mais dont les revenus sont en dessous 
d’un nouveau plafond à fixer ; 

 t Majorer la quotité de revenus exemptée d’impôts pour les étudiants (ou un 
crédit d’impôt) qui poursuivent des études dans l’enseignement supérieur, 
pour autant que l’établissement d’enseignement soit situé à une distance 
minimale du domicile à fixer et, pour les personnes ayant des revenus plus 
faibles ne générant pas d’impôts, prévoir une majoration du montant du 
crédit d’impôt pour enfant à charge ; soit prévoir en faveur de ces étudiants 
une prime au logement ;

9 Les aides à la réussite sont aujourd’hui réservées aux étudiants entamant un premier cycle. 
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 t Prévoir en faveur de tous les étudiants des tarifs réduits et harmonisés 
dans tous les transports publics et renforcer l’accessibilité en transport 
en commun des campus insuffisamment desservis ;

 t Mettre à plat tous les nombreux programmes de bourses WBI (compte 
tenu des autres programmes de bourses disponibles) pour les dédicacer 
à une stratégie préalablement définie dans l’intérêt des étudiants ; créer 
un guichet unique au service de la mobilité des étudiants (un site unique 
en français et en anglais) ; 

 t Confier aux établissements la gestion des demandes et l’octroi des 
allocations et prêts d’études, sous le contrôle des Commissaires et 
Délégués du Gouvernement, pour que les étudiants à soutenir n’aient qu’un 
seul interlocuteur.

2. Soutenir l’excellence de nos établissements

Afin de soutenir l’excellence de nos 
institutions, nous devons soutenir les 
établissements soucieux d’améliorer la 
qualité d’enseignement.

Nous devons accorder davantage d’autonomie aux établissements pour qu’ils 
puissent répondre de manière flexible, adéquate et efficace aux enjeux qui 
les concernent. La simplification est urgente sur le plan organisationnel et 
financier. Les institutions doivent se concentrer à nouveau sur leurs missions 
d’enseignement. 

L’organe qui rassemble aujourd’hui tous les représentants des établissements 
d’enseignement supérieur (l’ARES) doit rester un lieu de concertation, 
d’avis et de diffusion des bonnes pratiques des établissements. Considérée 
comme « chronophage » par les établissements, impuissante à réguler 
l’offre de formations et à construire des collaborations entre institutions, les 
responsabilités et missions de l’ARES doivent être recentrées. 

Le numérique doit être implémenté afin de développer de nouvelles pratiques 
pédagogiques (cours en ligne notamment), mais aussi afin de faciliter la 
gouvernance des établissements, le pilotage de l’enseignement supérieur et 
d’améliorer les connaissances statistiques, notamment sur le parcours des 
étudiants et leur insertion professionnelle. 

Pour conserver et améliorer encore la qualité de notre enseignement supérieur, 
nous devons continuer à intégrer l’Espace européen de l’enseignement supérieur 
et encourager les projets et échanges internationaux d’étudiants, d’enseignants 
et de chercheurs.
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Des dispositions doivent être prises pour aider les établissements qui doivent 
gérer les conséquences du grand nombre d’étudiants européens dans certaines 
filières d’études (problèmes d’encadrement et de locaux).

Concrètement, nous proposons de :
 t Veiller à ce que les établissements mettent à disposition des enseignants 

des facilités et/ou des outils pour améliorer leur formation pédagogique ; 
qu’elles valorisent les compétences pédagogiques du personnel enseignant 
(au même titre que les activités de recherche) lors des décisions de 
promotion ;

 t Diminuer le coût d’embauche des équipes pédagogiques qui accompagnent 
les étudiants en bachelier (par exemple via une dispense de versement du 
précompte professionnel de l’enseignant-chercheur) ;

 t Stimuler l’innovation pédagogique dans tous les établissements10 : investir 
dans la recherche de pédagogies innovantes, actives, davantage adaptées 
aux nouvelles générations, notamment en utilisant les ressources des 
nouvelles technologies (intégrer les MOOCs dans les cours classiques 
pour enrichir le présentiel) ; en créant les conditions favorisant les 
classes inversées ; en développant des collaborations avec les entreprises 
marchandes et non marchandes (stages, formations en alternance et 
autres formules originales qui se développent actuellement) dans les 
filières qui s’y prêtent… 11;

 t Développer les capacités des établissements à contrôler et renforcer la 
qualité de l’enseignement : financer des coordinateurs-qualité dans tous 
les établissements ; exiger des établissements12 qu’ils  développent ou 
renforcent des processus de contrôle interne permanent de la qualité13; 
diffuser les bonnes pratiques y compris celles qui se développent au niveau 
européen et international ; soutenir financièrement l’AEQES (évaluateur 
externe) et sanctionner les refus de suivre ses recommandations (jusqu’au 
retrait d’habilitation) ; 

 t Simplifier la gestion des établissements pour qu’ils se concentrent sur 
l’enseignement : donner davantage d’autonomie aux établissements et 
harmoniser les règles qu’ils ont à respecter sur le plan de la gestion du 
personnel et financière14 (sous contrôle des commissaires de gouvernement 
et de la Cour des Comptes) ; assouplir la répartition des moyens que les 
directions des Hautes Ecoles et des ESA doivent affecter d’une part au 
personnel et d’autre part au fonctionnement. 

10 Aujourd’hui, Marcourt favorise Namur et Liège. 
11 De nouvelles pratiques pédagogiques sont à inventer en profitant des nouvelles technologies, des possibilités 

de stages et de formations en alternance et nouvelles formes de collaborations avec le monde du travail.
12 En contrepartie d’une plus grande autonomie et d’un allègement des contraintes administratives 
13 Contrôle via des enquêtes auprès des étudiants, contrôle international par les pairs  
14 C’est une demande pressante de l’ensemble des acteurs rencontrés.
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 › Il s’agira en outre de renforcer les collaborations entre les institutions, 
de mutualiser leurs services chargés de la gestion des aides sociales 
aux étudiants (voir ci-dessous), de la gestion des marchés publics, des 
affaires administratives et juridiques15 ;

 › Il s’agira également d’aider les institutions à s’adapter à l’ère numérique 
et d’intégrer les nouveaux outils qui leur permettront de simplifier les 
processus administratifs d’admission et de suivi des étudiants, ainsi que 
le contrôle de la finançabilité des étudiants ;

 t Reconnaître, lors de l’engagement de nouveaux enseignants ou de 
directeurs d’établissements, l’expérience professionnelle acquise hors 
enseignement lorsqu’elle apporte une valeur ajoutée à la qualité de 
l’enseignement ; revoir au besoin le cadre législatif pour assurer une 
meilleure mobilité entre les mondes de l’enseignement et de l’entreprise 
(statut ou procédures de recrutement) ;

 t Revoir les missions et le mode de fonctionnement de l’ARES pour soulager 
les établissements du temps à y passer en réunions alors que les 
établissements manquent de moyens humains pour s’y faire représenter 
et y participer activement. 
Il est nécessaire de supprimer ses commissions inutiles (exemple : 
commission de la valorisation de la recherche) ; de revoir la composition 
pléthorique du Conseil d’orientation ; mais, en revanche de renforcer son 
rôle de diffuseur de bonnes pratiques16 ; de renforcer son département 
Etudes et statistiques pour qu’il puisse, par exemple, prospecter les 
expériences étrangères (benchmarking) et assurer une veille des évolutions 
des besoins en formations supérieures ; il est nécessaire par ailleurs de 
clarifier son rôle par rapport à celui de l’Administration17 ;

 t Activer le projet e-paysage destiné à réduire le travail administratif de 
gestion des dossiers des étudiants (et à améliorer les connaissances 
statistiques de l’enseignement supérieur) tout en assurant une égalité 
de financement des établissements, destiné à les préparer au projet ;

 t Créer des centres d’expertise indépendants au travers d’une collaboration 
entre instituts d’enseignement supérieur et de recherche et administrations 
chargés de la conception et de l’évaluation des politiques publiques dans 
les domaines de compétences communautaires et régionales (finances 
publiques et fiscalité, politique économique, politiques d’aménagement du 
territoire, politique énergétique, politiques de l’éducation, de la santé…) ;

 t Prévoir une procédure d’habilitation simplifiée pour monter des 
programmes conjoints avec des établissements d’enseignement supérieur 
hors Communauté française et ainsi encourager l’internationalisation de 
nos établissements ;

15 Des progrès peuvent encore être faits selon les établissements de l’enseignement officiel (Le Soir 10.10.2018).
16 Ce que l’ARES a déjà réalisé en matière de développement durable, de promotion de la carrière académique 

et scientifique des femmes, d’inclusion des étudiants à besoins spécifiques… 
17 On demande à l’ARES de réaliser des tâches de contrôle qui relèvent en principe de la responsabilité de la 

Direction générale de l’Enseignement non – obligatoire.
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 t Poursuivre la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur : 
permettre à nos établissements d’être pleinement acteurs des projets 
d’universités européennes ; contribuer au projet visant à créer une carte 
d’identité étudiante européenne, à renforcer la mobilité des enseignants et 
des étudiants via Erasmus+18 et la reconnaissance mutuelle des diplômes ;

 t Promouvoir l’internationalisation de nos établissements en vue d’attirer 
des talents du monde entier en augmentant significativement les moyens 
(actuellement dérisoires) de WB Campus chargé de la promotion de notre 
enseignement supérieur à l’étranger, en lui assurant aussi le soutien 
des attachés de liaison académique, récemment désignés mais dont les 
missions devraient être recentrées ;

 t Elargir, dans un objectif d’internationalisation, les bénéficiaires potentiels 
des bourses d’excellence WBI « in » aux doctorants et des bourses WBI 
« out » aux masters ; 

 t Revoir, après un état des lieux, les missions des trop nombreuses 
structures chargées de soutenir l’internationalisation de nos institutions 
(WBI, WB Campus, Conseil de la mobilité).

3. Refinancer l’enseignement supérieur 

Notre ambition est de préserver, voire d’améliorer, le haut niveau de notre 
enseignement supérieur et d’assurer en même temps son accessibilité à tous 
ceux qui y aspirent. Pour poursuivre avec succès ces deux objectifs, il y a lieu 
de faire un effort considérable de refinancement pour atteindre la moyenne 
européenne. Ce renfort financier souhaitable et souhaité doit faire l’objet d’une 
stratégie collective de la Fédération Wallonie-Bruxelles (essentiellement) et 
des autres niveaux de pouvoir. Nous devons aussi investir dans la rénovation 
des bâtiments vu l’état de vétusté de certains d’entre eux et compte tenu de la 
croissance constante de la population étudiante.

Le refinancement de l’enseignement supérieur ces dernières années était 
salutaire mais n’a servi qu’à couvrir les charges administratives supplémentaires 
induites par le décret paysage (allongement des études, suivi des parcours 
individualisés des étudiants…). Ce refinancement n’a pas permis de rencontrer la 
croissance du nombre d’étudiants. Les allocations aux institutions, par étudiant, 
ont continué à diminuer19. 

Des efforts doivent être poursuivis pour éviter les échecs coûteux pour la 
collectivité, rationaliser les offres de formations désuètes, mutualiser les 
dépenses de fonctionnement lorsqu’il est possible… 

18 Voir les propositions de la Commission européenne pour 2021-2027. Le volet « enseignement supérieur » 
représente 34,6 % du budget total proposé, le budget « formation professionnelle » 21 % et celui de l’éducation 
des adultes » 4,8 %.

19 Selon le rapport du Collège d’experts extérieurs établi à la demande du Conseil d’administration de l’ARES, 
les moyens par étudiant des institutions d’enseignement supérieur en FWB sont à 2 % sous la moyenne de 
pays voisins.
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Toutefois, ces efforts ne suffisent pas. A défaut d’un nouvel et important 
investissement financier des pouvoirs publics en faveur des établissements 
d’enseignement supérieur, il ne sera plus possible d’avoir un enseignement et 
une recherche de qualité. 

Outre cet indispensable refinancement, les établissements ont besoin 
d’une plus grande liberté et d’une plus grande autonomie dans la 
recherche de moyens financiers à affecter à la qualité de l’enseignement.

Concrètement, nous proposons de :
 t Augmenter le financement de l’enseignement supérieur chaque année de 

50 millions pendant 5 ans (la prochaine législature) pour atteindre à terme 
la moyenne européenne20 ; intégrer ce refinancement dans les allocations 
de fonctionnement des institutions ; 

 t Créer au niveau européen un fonds de compensation des Etats-membres 
qui forment sur leur sol un nombre d’étudiants européens (bien) supérieur 
au nombre de ses étudiants formés un autre Etat ; en attendant, prévoir 
des mécanismes visant à garantir un encadrement correct des étudiants 
dans les filières ainsi particulièrement fréquentées ; élargir, si nécessaire 
et là où c’est possible, le décret qui fixe des quotas maximums d’étudiants 
européens non-résidents21 ;

 t Créer (au-delà du refinancement) un Fonds budgétaire de 20 millions d’€ en 
vue de financer les aménagements immobiliers rendus nécessaires par 
l’évolution démographique et les nouvelles pédagogies à implémenter ; 
créer un programme prioritaire de travaux (PPT) pour la rénovation 
des bâtiments à l’instar de celui qui existe déjà dans l’enseignement 
obligatoire ; encourager les institutions via les primes régionales (UREBA…) 
à réduire au maximum leur émission de CO2 et à s’engager dans la voie du 
développement durable ;

 t Affecter au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur une 
part du Fonds pour la transition numérique pour des formations liées au 
numérique et la mise en place de e-paysage22;

 t Investir dans le fonctionnement des établissements avant les structures 
de coordination (ARES, Pôles, structures collectives d’enseignement 
supérieur…) ; le financement de ces nouvelles structures doit rester 
raisonnable au regard des besoins des établissements eux-mêmes et 
des investissements prioritaires à réaliser23 ;

20 L’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’horizon 2030. 18 mesures pour faire face 
aux défis de demain (2017).

21 25.000 aujourd’hui en Belgique francophone.
22 141 millions sont prévus au budget des recettes de la FWB en 2019 qui seront dédiés au Fonds pour la transition 

numérique. Il est prévu d’élargir les dépenses admissibles pour financer des formations professionnelles et 
des contenus éducatifs spécifiques liés au numérique. 

23 Le budget de l’ARES est de près de 4 millions d’€.
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 t Diminuer les subsides facultatifs accordés à l’un ou l’autre établissement 
sur la base de décisions ministérielles pour les intégrer dans le 
refinancement, de manière davantage égalitaire ; 

 t Simplifier les financements des établissements prévus hors allocations 
de fonctionnement qui impliquent une lourde charge administrative au 
personnel (rapports d’activités à rendre sur l’enseignement inclusif, sur 
l’aide à la réussite …) ;

 t Faire contribuer tous les pouvoirs publics au financement de 
l’enseignement supérieur (le pouvoir fédéral et les Régions également), 
en prévoyant des dispositions fiscales ou sociales favorisant l’engagement 
d’enseignants et de chercheurs (dispense de versement du précompte 
professionnel des enseignants-chercheurs, aides à l’emploi), en baissant 
la TVA sur les publications électroniques24, en demandant aux Régions 
de soutenir l’isolation des bâtiments (économies d’énergie) ainsi que la 
recherche scientifique, en soutenant la mise en œuvre du Pacte National 
d’Investissements ;

 t A ssurer une plus gr ande égal i té  de tr ai tement  entre les 
établissements (respect de l’article 24 de la Constitution)25 ;

 t Défendre au niveau européen la neutralisation des dépenses publiques 
d’investissements et de recherche dans le calcul du périmètre de la dette.

4. Optimaliser l’offre d’enseignement dans l’intérêt 
des étudiants

La liberté d’enseignement est essentielle au développement des connaissances 
et à l’innovation. Cette liberté dynamise nos établissements. 

Mais les rapprochements d’établissements doivent leur permettre d’atteindre 
une taille critique leur permettant de mieux répondre aux défis. 

Ces rapprochements doivent se réaliser dans le respect de la liberté d’association, 
sans contraintes géographiques ou de réseaux, et en sauvegardant la spécificité 
des institutions, la diversité des fonctions et profils des différents partenaires 
de l’enseignement supérieur, leurs approches pédagogiques particulières qui 
permettent de rencontrer de manière diversifiée et adéquate les aspirations des 
jeunes étudiants et des adultes en reconversion professionnelle. 

Les Pôles académiques ne pourront en aucune façon empêcher les institutions 
à collaborer ou à s’associer au-delà des territoires où ils sont implantés. Les 
collaborations doivent du reste être promues au-delà des frontières de la FWB.

24 Voir les décisions qui s’annoncent en ce sens au niveau européen 
25 Par exemple : revoir à la hausse les moyens de fonctionnement des ESA du réseau subventionné, aujourd’hui 

inférieurs aux moyens des ESA du réseau organisé par la Communauté française ; mettre fin à la différence 
de traitement du minerval (tantôt déduit et tantôt non déduit des moyens de fonctionnement des institutions) 
entre le type long et le type court  
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Concrètement, nous proposons de :
 t Repenser les critères et les procédures d’habilitations (autorisations 

accordées aux établissements d’organiser des cursus) qui devront être 
délivrées de manière davantage objective, transparente, équitable, 
respectant la spécificité des établissements et des types d’enseignement26.
Une réflexion doit s’ouvrir sur l’offre de masters en 60 crédits27 et de 
masters spécialisés (et leur accès), sur les habilitations accordées mais 
non activées dans un délai déterminé, sur la réactivité nécessaire au regard 
des besoins du marché du travail en particulier dans l’enseignement de 
type court et de promotion sociale ;

 t Inviter, par des incitants, dans le respect de l’autonomie et de la liberté 
d’association, les universités dites incomplètes à se rapprocher des 
universités complètes en maintenant une offre de formation de proximité 
là où cela est justifié (notamment dans le premier cycle). Nos institutions 
doivent aujourd’hui atteindre une masse critique pour participer aux projets 
d’universités européennes et aux projets de recherche internationaux28 ; 

 t Inviter, par des incitants, les Hautes Ecoles offrant un enseignement de 
type long à se rapprocher des universités de leur choix 29 ; 

 t Inviter, par des incitants, les Hautes Ecoles offrant un enseignement de 
type court à renforcer leurs collaborations ;

 t Inviter, par des incitants, les Ecoles supérieures des Arts (ESA) à renforcer 
leurs collaborations et à se rapprocher des Hautes Ecoles et les Universités, 
dans le respect de leurs spécificités30 ; 

 t Inviter, par des incitants, les établissements d’enseignement supérieur de 
promotion sociale à se rapprocher et/ou à collaborer étroitement avec les 
Hautes Ecoles ou universités de leur choix.

26 Les Pôles ne peuvent devenir des organes décisionnels en matière d’habilitations. Ils enferment les 
institutions dans des limites géographiques bien trop étroites sur le territoire déjà réduit de la Communauté 
française.

27 Les Masters 60 crédits doivent en principe être évalués tous les deux ans par l’ARES, ce qui n’a jamais été fait.
28 Attention, nous sommes contre la création d’une Université de Wallonie.
29 En Flandre, les universités sont associées à une ou plusieurs Hautes Ecoles. Les moyens financiers, en 

personnels, infrastructurels et pédagogiques sont ainsi mutualisés. La formule permet aussi d’éviter la 
fragmentation des ressources financières limitées pour la recherche scientifique.

30 En Flandre, les ESA ont intégré les Hautes Ecoles. 
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Revitaliser le paysage 
médiatique pour renforcer 
la démocratie

51 % des utilisateurs de médias 
sociaux s’en servent pour s’informer, 
10 % les utilisent comme principale 
source d’information.

Notre diagnostic
Les médias sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. La télévision et la 
radios partagent de plus en plus leur statut de principale source d’information 
et de divertissement, avec Internet et les médias sociaux. Ceux-ci prennent une 
place croissante dans les habitudes de consommation médiatique. Ainsi, en 

MÉDIA S

51 %

52

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



moyenne, nous consommons chaque jour neuf heures de médias, dont plus de 
quatre heures sur Internet1, soit plus de la moitié du temps que nous passons 
éveillés.

Selon une étude menée en 2017 par l’agence IntoTheMinds, 51 % des 
utilisateurs se servent des médias sociaux pour s’informer, 10 % les 
utilisent comme principale source d’information. Ainsi, le phénomène 
des « fake news » inquiète. La multiplicité et l’opacité des sources, les 
difficultés de recoupement de ces sources d’information, l’impératif du 
direct et de l’immédiateté, le développement de l’infotainement et du 
native advertising ainsi que la production de contenus par des internautes 
n’exerçant pas la profession de journaliste ont considérablement accru 
la circulation d‘informations mal traitées, déformées voire fallacieuses, 
tant sur les médias sociaux que sur les médias traditionnels. 

L’évolution des médias s’accompagne d’enjeux personnels et sociétaux essentiels, 
en première place desquels figure la protection de la vie privée. L’utilisation, 
consentie ou non, de nos données personnelles à des fins commerciales, voire 
à des fins politiques comme l’a montré l’affaire Cambridge Analytica, a pris des 
proportions qui appellent une régulation forte et crédible. 

Les plateformes de streaming musical et vidéo ont également pris une place 
considérable sur le marché des médias. Netflix, Amazon Prime Video, Apple 
Music, Spotify, Deezer comptent un nombre sans cesse croissant d’abonnés, 
notamment en Belgique. L’émergence de ces plateformes convoque les 
médias traditionnels à réinventer leur modèle d’entreprise et le législateur à 
prendre des mesures pour promouvoir la culture européenne, les producteurs 
indépendants et le pluralisme des médias. En effet, certaines de ces plateformes 
étrangères prennent une place considérable dans la production de films et de 
séries exclusivement diffusés sur leur plateforme, renforçant une tendance à 
l’uniformisation culturelle. 

Ces différentes évolutions pèsent sur la viabilité économique des médias 
traditionnels et des plus petits acteurs du paysage médiatique. En outre, elles 
participent à l’instabilité du marché publicitaire et à la baisse des revenus 
publicitaires qui en résulte. Internet et singulièrement les médias sociaux 
permettent grâce aux données personnelles de cibler le consommateur potentiel, 
ce qui constitue sans aucune doute un avantage compétitif sur les radios et 
les télévisions. Le modèle broadcast (radiodiffusion à tous sans connaître le 
destinataire) conserve en revanche un avantage démocratique et une valeur 
ajoutée en matière de protection de la vie privée. 

La réalité économique pousse les acteurs à se regrouper, au détriment du 
pluralisme et de la diversité culturelle, la multiplication des services relevant 
davantage de la segmentation commerciale que de l’expression libre des 
diversités.

1 Sources : Régie Média Belge et Digimedia.be
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Notre vision 
Nous voulons faire des médias, des vecteurs d’humanisme et de citoyenneté.

La vitalité démocratique qui postule la vitalité des médias et leur capacité à 
assurer le pluralisme des médias est une des responsabilités fondamentales 
des pouvoirs publics et une des missions essentielles des régulateurs, 
singulièrement du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Face à la croissance irrésistible des GAFA et des diverses 
plateformes de streaming audiovisuel, nous devons soutenir la production 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment dans des partenariats avec 
d’autres médias européens et francophones qui partagent notre ambition de 
valoriser notre culture et nos artistes dans ce contexte concurrentiel qui tend 
à l’américanisation et à l’uniformisation des contenus. 

Les médias de service public doivent 
ainsi être les initiateurs et les pivots de 
partenariats offrant des contenus innovants, 
participatifs, alternatifs, francophones et 
de qualité. 

C’est pourquoi, pour le cdH, le RTBF doit se recentrer sur l’essentiel de ses 
missions de service public, singulièrement sur l’information, la culture et 
l’éducation. Face à ses concurrents belges et internationaux, la RTBF ne doit 
pas craindre de réaffirmer son identité et ses particularités de télévisions 
et de radios publiques. La complémentarité de l’offre doit l’emporter sur la 
concurrence frontale avec l’offre du secteur privé. 

Parmi les missions des acteurs de l’audiovisuel public figure en premier plan 
celle de l’information, de la culture et de l’éducation. La multiplication et 
l’ouverture à un large public des canaux d’information entrainent notamment 
le phénomène des « fakes news ». Il devient ainsi de plus en plus complexe 
pour le citoyen, comme pour le journaliste d’ailleurs, de vérifier l’exactitude 
des faits dont il prend connaissance ou qu’il rapporte. Par ailleurs, la masse 
d’informations disponibles ainsi que les impératifs du direct et de l’immédiateté 
desservent parfois l’analyse de l’actualité. Dès lors, les médias audiovisuels 
publics se doivent de demeurer des acteurs fiables et crédibles de l’information. 
Ils se doivent également de demeurer des incubateurs pour les talents et des 
vitrines pour les artistes, qu’il s’agisse de musiciens, de chanteurs, d’acteurs, 
d’auteurs, de réalisateurs, de compositeurs, etc. Renforcer ce rôle d’incubateur 
de talents et d’espace de diffusion des œuvres et des artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles est certainement une mission essentielle de nos télévisions 
et de nos radios publiques, au profit de tout le secteur culturel. 

Pour le cdH, le paysage des médias doit se décloisonner. Nous devons initier 
un nouveau modèle de synergies transmédias qui dépasse les clivages 
concurrentiels au profit d’une offre audiovisuelle francophone compétitive, 
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hétéroclite et d’excellence. Les télévisions publiques, privées et locales ainsi 
que les radios publiques, privées et associatives doivent porter ensemble des 
ambitions audiovisuelles communes pour l’ensemble du secteur. 

Nos objectifs 

1. Moderniser le service public de l’audiovisuel 
2. Décloisonner le paysage audiovisuel au profit du pluralisme
3. Renforcer l’éducation aux médias 

Mise en œuvre

1. Moderniser le service public de l’audiovisuel

Les mutations technologiques ont profondément modifié nos modes de 
consommation audiovisuelle. La RTBF doit ainsi nourrir l’ambition de moderniser 
l’offre de contenu et de reconquérir les jeunes publics, tout en se recentrant sur 
ses missions de service public. 

La concurrence exacerbée par l’internationalisation du partage de contenu 
menace les audiences et la viabilité des services audiovisuels plus traditionnels. 
Il convient ainsi d’anticiper les changements, de s’adapter et d’innover si nous 
voulons conserver des télévisions et des radios de service public attractifs pour 
le citoyen, singulièrement pour le jeune public. 

Cette ambition pour la RTBF, le cdH l’a porté dans le cadre de l’élaboration du 
contrat de gestion 2019-2022 et continuera de la défendre pour le contrat de 
gestion qui lui succèdera.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Recentrer la RTBF sur l’essentiel de ses missions de service public,  

l’information, la culture et l’éducation. Pour ce faire, la RTBF devrait 
consacrer 75 % de son budget total (dotations, subventions complémentaires, 
recettes commerciales…) à ces missions de service public recentrées ;

 t  Réfondre le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision 
belge de la Communauté française [RTBF] dans un nouveau décret sur 
l’audiovisuel de service public, marquant la transformation approfondie 
du modèle d’entreprise de la RTBF, le décloisonnement du paysage, 
la complémentarité des offres des médias publics et privés et le 
développement de synergies opérationnelles ;

 t Réguler davantage les espaces publicitaires de la RTBF, notamment 
en diminuant la quantité d’espaces publicitaires autour des programmes 
d’information pendant les heures de grande écoute ; en fixant des balises 
claires et éthiques pour encadrer la publicité sur les médias non-linéaires ; 
et en interdisant le recours au native advertising ;
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 t Interdire la monétisation des contenus dont la production a été financée par 
la dotation et garantir la retransmission publique des grands événements 
sportifs  ;

 t Promouvoir les artistes de la FWB et les œuvres en langue française 
sur l’ensemble des programmes de la RTBF, en particulier en radio par 
l’application des quotas à tous les nouveaux services et en mettant en place 
des sous-quotas qui valorisent encore davantage les artistes émergents ;

 t Créer sur l’ensemble des médias de la RTBF des espaces dévolus à la 
valorisation de la production indépendante, aux partenariats avec la presse 
et à d’autres contenus tiers ayant une valeur ajoutée en termes de service 
public ;

 t Soutenir le développement des émissions d’information dans une 
dynamique d’animation de débats démocratiques contradictoires et 
d’échanges de points de vue ;

 t Renforcer la couverture journalistique du travail des assemblées 
parlementaires, notamment des entités fédérées, dans une perspective 
d’éducation à la citoyenneté ;

 t Renforcer les obligations de la RTBF en termes de journalisme 
d’investigation, qui permet une prise de recul analytique et constitue un 
rempart face à l’information événementielle et l’immédiateté ;

 t Augmenter la place réservée aux programmes qui ciblent les enjeux 
de société importants, dans une logique d’éducation permanente, en 
rehaussant et en clarifiant les objectifs en termes d’émissions culturelles 
et éducatives aux heures de grande écoute ;

 t Imposer à la RTBF un cahier de charges pour l’utilisation des données 
de ses utilisateurs, lequel doit être actualisé régulièrement en stricte 
concordance avec les législations européennes et belges en matière de 
protection des données à caractère personnel ;

 t Impartir à la RTBF, l’obligation de concervoir des algorithmes de 
recommandation qui invitent ses usagers à s’ouvrir à de nouveaux centres 
d’intérêt et à découvrir prioritairement les contenus relevant de ses 
missions de service public ;

 t Modifier la composition du Conseil d’administration de la RTBF afin qu’il soit 
composé paritairement de représentants politiques et de représentants 
du monde associatif et culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 t Réformer les télévisions locales et définir positivement les termes et les 
modalités de leur collaboration avec la RTBF et les autres acteurs du 
paysage médiatique ;

 t Favoriser les copérations entre la RTBF et les autres chaînes de services 
publiques néerlandophones et germanophones ;
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 t Lutter contre les stéréotypes (notamment de genre) et promouvoir la 
diversité dans les productions, la couverture médiatique, les femmes, 
les personnes issues de la diversité … devant apparaître davantage à titre 
d’experts et ne doivent pas être cantonnés dans des rôles stéréotypés de 
victimes.  

2. Décloisonner le paysage audiovisuel au profit 
du pluralisme 

Face aux contraintes économiques et à la concurrence des plateformes de 
streaming, les acteurs de l’audiovisuel francophone doivent s’inscrire dans un 
nouveau modèle de collaboration et de coopération au profit d’un paysage des 
médias pluraliste et diversifié.

La transposition de la nouvelle directive européenne sur les Services de médias 
audiovisuels constitue un rendez-vous important pour faire prévaloir une 
régulation plus efficace et pertinente.

Par les missions qui lui sont confiées, le CSA constitue l’un des garants du 
pluralisme des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il devra user de ces 
outils pour assurer la diversité de l’offre audiovisuel, en ce compris sur les 
plateformes de streaming. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Renforcer les partenariats entre les services publics audiovisuels et les 

acteurs privés, notamment via des concession de services publics (rendre 
les éditeurs privés éligibles au financement de missions de service public 
telles que la production d’émissions d’intérêt général) et la mise en place 
d’une plateforme commune autonome réunissant et promouvant leurs 
contenus ;

 t Renforcer les missions et compétences du CSA, notamment vis-à-vis des 
contenus sur Internet ;

 t Encourager le CSA à procéder régulièrement à l’évaluation du pluralisme 
structurel des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles et à formuler des 
recommandations en vue de renforcer le pluralisme structurel (dès lors 
que le CSA a déjà l’obligation de formuler des recommandations pour le 
pluralisme tous les deux ans) ;

 t Dynamiser le paysage radiophonique et garantir l’équité entre l’ensemble 
des éditeurs de services sonores (radios) en ouvrant, à terme, les 
fréquences que la RTBF destine à l’exploitation de services commerciaux 
(radios avec publicité) dans le cadre des appels d’offres pour le Plan de 
fréquences (Modèle ABC) ;

 t Réquilibrer le partage des fréquences (quantitatif et qualitatif) entre les 
éditeurs de service public et les éditeurs privés ;

 t Reformer et renforcer les aides à la presse écrite, notamment en les 
conditionnant au respect des règles de déontologie du CDJ ;
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 t Amplifier le rôle confié au fonds du journalisme pour permettre le 
financement de formats de service public en matière d’information, 
d’éducation et de culture, accessible à tous les médias, avec un volet 
spécialement dédié aux projets journalistiques.

3. Renforcer l’éducation aux médias 

Le phénomène des « fake news » est inquiétant. Ces dernières années, la 
circulation de l’information a pris des telles proportions que ses sources 
deviennent de moins en moins indentifiables et vérifiables. À cela s’ajoutent 
une certaine passivité vis-à-vis de l’information et une méfiance grandissante 
vis-vis des médias traditionnels.  

Les enjeux relatifs à la vie privée sont également une préoccupation fondamentale, 
notamment sur internet où nous ne nous comprenons pas toujours quelles 
informations nous consentons à donner et quelles informations nous sont parfois 
volées, et à quelles fins. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux peuvent favoriser le harcèlement, la diffusion 
de propos racistes ou injurieux, la diffusion d’images pornographiques et/
ou violentes, la diffamation, etc. Les auteurs de ces propos doivent intégrer 
qu’ils commettent des délits et les personnes qui les subissent qu’ils sont 
des victimes. Nous devons sensibiliser et lutter contre ces dérives, avec une 
attention particulière pour les jeunes publics. 

À tous les âges de la vie, l’éducation aux médias parait dès lors nécessaire à 
mieux outiller l’ensemble des citoyens à l’utilisation responsable et critique 
d’Internet et singulièrement des médias sociaux. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Renforcer l’éducation aux médias de manière transversale dans les 

programmes scolaires ;

 t Lutter contre le cyberharcèlement, avec le concours des acteurs de 
l’éducation, des services de police et de la justice ;

 t Accroitre la régulation des contenus illicites sur les médias sociaux, les 
forums et les articles de presse, notamment en incitant les éditeurs de 
presse à perfectionner les logiciels de modération des contenus sur leur(s) 
site(s) Internet ;

 t Réunir l’ensemble des éditeurs de presse, de éditeurs de services 
audiovisuels et des médias sociaux autour de projets visant à lutter 
contre les « fake news ». Par exemple, créer une application d’information 
destinée aux jeunes publics en vue de leur assurer une actualité fiable, 
accessible via les canaux qu’ils privilégient ;

 t Conscientiser l’ensemble des citoyens aux droits et devoirs en matière 
d’expression publique sur Internet et sur les médias sociaux.
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3.000 opérateurs culturels  
sont soutenus en Fédération  
Wallonie-Bruxelles

Notre diagnostic 
La lecture du contexte de mutations profondes et de crises durables que connaît 
notre société nous incite davantage encore à investir dans la culture. 

Placer les artistes en 
pleine lumière pour ouvrir 
les consciences

CULTURE

3.000
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La culture est plus que jamais une inspiration humaine universelle et possède 
une fonction de sens, de passeuse de valeurs, de cohésion sociale et de 
résistance. Cette inspiration, nous la devons aux créateurs, artistes, auteurs, 
acteurs du monde de la culture, opérateurs culturels par leur implication et leur 
détermination, qui malgré les obstacles, remplissent une mission essentielle de 
civilisation, qui construit la conscience, la vigilance et l’appartenance humaines, 
une mission qui permet la relation entre les femmes et les hommes, qui les fait 
rêver, ressentir, se questionner et s’émanciper.

Investir dans la culture est un choix de société porteur de nos valeurs. La culture 
alliant la connaissance de soi et un espace privilégié de rencontre, de découverte 
de l’autre et de compréhension mutuelle contribue à établir les conditions 
propices au rapprochement des individus et est une source d’enrichissement 
collectif.

Un large processus de consultation participatif des secteurs artistique, 
culturel, créatif et de l’éducation permanente, dénommé «Bouger les 
Lignes», a été mis en place par le cdH lors de la législature 2014-2019. Il 
en ressort des actions concrètes pour une nouvelle politique culturelle 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. La mise en œuvre de ces mesures 
concertées avec les secteurs est notre fil conducteur. 

Notre vision
Terrain fertile pour l’acquisition d’habilités sociales, interculturelles et 
citoyennes, la culture doit entrer dans nos vies dès le plus jeune âge en intégrant 
les écoles et les programmes scolaires et nous accompagner tout au long de la 
vie. Pour le cdH, la culture doit être pour tous, partout et tout au long de la vie.

Nos objectifs 
Notre action pour garantir la culture pour tous et partout se décline en trois 
objectifs : 

1. Garantir l’accessibilité de la culture pour tous
2. Soutenir les artistes et la diversité des projets
3. Fédérer les acteurs culturels
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Mise en œuvre

1. Garantir l’accessibilité de la culture pour tous

L’accès à la culture au plus grand nombre  
doit être le socle de la politique culturelle. 

L’enjeu est de neutraliser le plus possible les obstacles - qu’ils soient financiers, 
culturels, symboliques ou de mobilité - de façon que chacun se sente légitime 
de rentrer dans une institution culturelle ou de participer à une activité.

Concrètement, nous proposons de :
 t Renforcer les liens Culture-Ecole en mettant en œuvre dans toutes les 

écoles dès le maternel et tout au long de la scolarité pour chaque élève le 
PECA prévu dans le Pacte pour un enseignement d’Excellence (Parcours 
d’Education Culturelle et Artistique). Chaque élève aura un programme de 
cours « classique » (français, histoire…) qui intégrera l’éducation à l’art et 
à la culture (histoire de l’art, création littéraire) et qui sera complété d’un 
cours spécifique intégrant une éducation à et par des disciplines artistiques 
(cours d’arts plastiques, de musique, chorale) de la maternelle à la fin du 
secondaire. Ce cours spécifique sera complété par des rencontres (visites 
d’institutions, rencontres d’artistes…) et par des heures de pratiques 
individuelles ou collectives ;

 t Mettre en place un pass « a-musée vous » pour les jeunes de moins de 
25 ans, donnant accès, à prix réduit, aux musées de la FWB et offrant des 
réductions sur les frais de transport ;

 t Accorder un accès gratuit aux espaces culturels et de loisirs (musées 
actifs , expositions pratiques, parcs animaliers) pour les jeunes et leur 
famille, lorsqu’ils sont accompagnés par des intervenants du secteur de 
l’aide à la jeunesse dans le cadre de leur mission d’aide éducative. Le but 
est à la fois de permettre une expérience culturelle et d’émancipation plus 
rapide, avec un encadrement adéquat pour les enfants en difficultés et de 
motiver les familles à utiliser par la suite les possibilités d’abonnement 
ou de réductions qui leur seraient accessibles.

 t Mettre en place des dispositifs pour contribuer à une plus grande 
accessibilité de l’offre culturelle pour les personnes en situation de 
handicap tant sur le plan architectural et l’accès aux lieux que sur le plan 
de l’accès aux contenus et de l’accessibilité sensorielle (reproductions 
en 3D, audiodescriptions, audioguide avec détection infrarouge, sous-
titrages) ;
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 t Poursuivre le renforcement et la pérennisation structurelle de l’action 
des associations en éducation permanente, des centres d’expression et 
de créativité, des associations de pratiques artistiques en amateur et de 
médiations culturelles (notamment l’ASBL « article 27 » qui émancipent 
et développent notamment l’esprit critique face à la multiplication des 
canaux d’information et des entreprises de désinformations à l’œuvre dans 
notre société ;

 t Développer et dynamiser les pratiques artistiques en amateur qui 
permettent la transmission du patrimoine culturel et développent la 
créativité collective.

 t Renforcer le soutien aux associations d’alphabétisation pour tous les 
publics (enfants, parents, primo-arrivants) ;

 t Soutenir les initiatives des opérateurs culturels pour que la culture sorte 
de ses murs et qu’ils investissent temporairement des espaces inhabituels 
pour toucher de nouveaux publics avec une attention particulière aux 
enfants des écoles maternelles et primaires et aux zones rurales ;

 t Renforcer les budgets culturels dans les zones où les outils culturels sont 
peu nombreux ; renforcer l’action territoriale des opérateurs de proximité 
(centres culturels, CEC, bibliothèques, musées) en matière de médiation 
culturelle et de réseau ;

 t Intégrer des Espaces publics numériques dans les centres culturels, ce 
lieu d’apprentissage et de médiation des usages numériques a vocation 
de favoriser la participation citoyenne de tous à la société de l’information 
et de combattre la fracture numérique.

 t Ouvrir les académies de musique pendant le temps scolaire pour accueillir 
les écoles et renforcer les liens entre les écoles et les académies. 

 t Garantir l’équité de subventionnement entre les différents bassins de 
vie avec une attention renforcée en faveur de la ruralité et des quartiers 
urbains sous-équipés.
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2. Soutenir les artistes et la diversité des projets

Le cdH veut contribuer à dynamiser la création et le développement culturel en 
encourageant l’innovation, le décloisonnement et la transversalité. Il encouragera 
les artistes et les projets qui mêlent différents registres, qui brassent des 
publics différents, en respectant la liberté associative et les spécificités propres 
à chaque discipline, qu’elles soient professionnelles ou amateurs.

Concrètement, nous proposons de  :
 t Mettre en place un véritable statut des artistes leur permettant d’avoir 

accès à une sécurité d’existence et de valoriser leur apport créatif et 
culturel avec une attention particulière aux artistes féminines qui restent 
fort minoritaires;

 t Soutenir la création et l’expérimentation artistique en pérennisant 
les dispositifs d’aides à la création et les bourses du type « aides au 
développement de projets » et « aides à la résidence de recherche » et 
les ouvrir notamment aux phases de recherche, d’écriture, de conception 
et d’expérimentation ;

 t Veiller à garantir la part de l’emploi artistique généré par les opérateurs 
dans l’examen des demandes de subventions et dans les évaluations, et ce 
tant dans les aspects quantitatifs (part d’emploi artistique dans l’emploi 
total…), mais aussi dans les aspects qualitatifs (types de contrats, périodes 
rémunérées pendant les créations) ;

 t Déployer un réseau cohérent d’agences-conseils pour les artistes et 
les créateurs. Ces agences s’adresseront à tout porteur de projet et 
l’accompagnement se fera en matière d’entrepreneuriat culturel, de 
recherche de débouchés et de promotion, de gestion, d’administration, 
de droit social et fiscal… ;

 t Développer l’opération « jeunes talents » présentant les travaux des 
étudiants sortant des écoles d’art de la FWB en établissant des liens 
entre les opérateurs culturels locaux/régionaux ;

 t Initier des collaborations structurelles avec les universités, les écoles 
supérieures d’art et les instituts de recherches scientifiques permettant 
de développer de nouveaux axes de recherche en appui à la création 
artistique, d’ouvrir des bourses de recherche science/culture, de susciter 
des connexions entre les arts et les sciences ;

 t Renforcer, dans notre pays, mais également à l’international, la politique 
de soutien à la production, à la valorisation et à la diffusion des œuvres 
et des services de la culture francophone ;

 t Adapter le mécanisme du Tax Shelter, suite à l’élargissement aux arts de 
la scène et la réforme de l’impôt des sociétés, pour qu’il continue d’être 
attractif pour les producteurs et les entreprises.
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3. Fédérer les acteurs culturels

Le cdH veut accompagner le foisonnement des projets culturels des artistes de 
notre pays en les fédérant et en les soutenant. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Formaliser et évaluer les missions et les objectifs du financement public 

de la politique culturelle de la FWB. L’évaluation, en co-construction avec 
les opérateurs culturels et les artistes, doit concerner non seulement la 
réalisation de missions, l’effet des interventions, mais aussi l’allocation 
optimale des ressources et la capacité à produire des effets ;

 t Mettre en oeuvre la réforme des missions et du fonctionnement des 
instances d’avis pour garantir une gouvernance efficace et transparente 
dans l’octroi des subventions publiques et une clarification du rôle d’avis 
sur les politiques culturelles sectorielles de ces instances ;

 t Sensibiliser et soutenir les opérateurs et les institutions subsidiés à la 
transition énergétique et environnementale ;

 t Encourager les synergies entre opérateurs culturels en incitant à la 
mutualisation et au partage des lieux, des outils et des compétences des 
opérateurs culturels et de leurs infrastructures ;

 t Identifier et renforcer les lieux de résidences d’artistes (bibliothèques, 
centres culturels, associations d’éducation permanente, écoles…) ;

 t Amplifier les collaborations entre les différents niveaux de pouvoirs 
compétents pour une matière ayant un lien avec la culture (formation, 
emploi, économie, fiscalité, santé) en mobilisant régulièrement la 
Conférence interministérielle Culture et les structures administratives. 
Renforcer l’accord de coopération entre la FWB et la Communauté 
flamande (notamment l’appel à projets pour les opérateurs culturels 
des deux communautés afin de réaliser, en partenariat, des projets ou 
événements culturels).

 t Mettre en place un incitant fiscal complet pour le mécénat ;

 t Soutenir les infrastructures culturelles fédérales et notamment les 
musées pour éviter un éparpillement des collections entre les entités 
fédérées ;

 t Reconstituer la cellule «Arts et antiquité» de la police fédérale pour lutter 
contre le trafic d’œuvres d’art et créer un guichet centralisé au niveau 
fédéral pour l’importation et l’exportation d’œuvres d’art.
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Correspond au pourcentage de la 
population belge, âgée de 15 ans 
et plus, physiquement active, c’est-à-
dire pratiquant au moins 30 minutes 
d’activité physique par jour 1 

Citation
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre. » _Pierre De Coubertin

1 Source  : «  Rapport d’information 2018  sur l’activité physique en Belgique  », publié conjointement par 
l’Organisation Mondiale de la Santé et la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la 
recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 26 novembre 2013 sur la promotion transversale de 
l’activité physique bienfaisante pour la santé dans tous les secteurs, et du Plan d’action sur les maladies 
non-transmissibles 2012-2016, http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/factsheets/belgium-factsheet_
en.pdf. En Région wallonne, ce pourcentage correspond à 31 % et en Région de Bruxelles-capitale, à 29 %.

Eduquer par le sport

36 %

SPORT
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Notre diagnostic
Le sport est un puissant vecteur d’épanouissement physique et psychique, 
d’inclusion et de mixité sociale, d’apprentissage, de persévérance et de discipline. 

Qu’il se pratique individuellement ou collectivement, il prône le respect de 
l’adversaire et de des coéquipiers, le fair-play, l’entraide, la non-violence. Il 
donne également le goût de l’effort et développe l’ouverture d’esprit tout comme 
il éduque à la santé.

L’organisation du sport doit faire face à de nouveaux défis. De plus en plus de 
citoyens préfèrent, de manière autonome, chausser leurs baskets pour aller 
courir, sortir leur vélo, se rendre à la salle de fitness ou encore enfiler leur 
maillot pour faire quelques longueurs avant d’aller travailler, sans contrainte 
d’horaires fixes. Le sport se pratique de plus en plus en dehors des structures 
dites « classiques » des clubs et des fédérations subventionnés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il se pratique davantage de manière libre et 
« auto-organisée » par l’individu lui-même, dans un cadre familial, amical ou 
professionnel. 

L’incroyable succès du programme « Je cours pour ma forme » (4000 membres 
en 2010 et plus de 25 000 en 2016) est un autre exemple d’organisations sportives 
nouvelles. Cette initiative, organisée dans plus de 200 communes à l’heure 
actuelle, rassemble des coureurs amateurs et confirmés qui pratiquent le 
jogging dans la convivialité.  

Les pouvoirs publics doivent tenir compte de cette évolution des 
pratiques sportives, les encourager et conduire chacun et chacune à 
pratiquer ainsi une activité physique régulière, adaptée à son âge, son 
état de santé et à ses aspirations. 

Autre élément de diagnostic : l’impact du sport sur l’environnement. Certes, bon 
nombre d’activités sportives s’intègrent parfaitement dans le milieu naturel dont 
elles contribuent à la connaissance et à la préservation. Mais d’autres exercent 
une forte pression directe ou indirecte sur les écosystèmes. 

Il y a déjà une certaine prise de conscience dans le monde du sport de la nécessité 
d’agir dans le respect de l’environnement2. Mais il faut inscrire cette dimension 
écologique dans toutes les pratiques sportives. Le monde du sport doit aussi 
réfléchir avec le politique à des aménagements structurels qui lui permettent 

2 Pour exemples, en 2016  l’Association Royale belge de Hockey et les Belgian Red Lions ont décidé de 
compenser les émissions de gaz à effet de serre occasionnés par leur voyage aux Jeux Olympiques de Rio 
en plantant 33.000  arbres à Madagascar. Plusieurs clubs de hockey ont embrayé via «  des contributions 
environnementales » et ce, afin de compenser la production de CO2 liée à l’organisation des championnats 
de hockey. L’ADEPS a également voulu s’adresser en ce sens aux plus de 600  000  usagers Points Verts 
annuels qui, sur base volontaire, paient 1€ de supplément pour diminuer leur empreinte carbone, estimée à 
1.305 tonnes de CO2/an. Une plateforme de mobilité partagée sans but lucratif est actuellement étudiée par 
l’ADEPS afin de favoriser le covoiturage. De son côté, l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) 
collabore avec Fost Plus afin de permettre aux propriétaires de bâtiments sportifs, d’acquérir le matériel 
nécessaire (poubelles de tri intérieures et extérieures, affiches, kit de sensibilisation, etc.).
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de pleinement contribuer aux 17 objectifs de développement durable définis 
par l’ONU en 2015.

Troisième élément de diagnostic. Seuls 36 % des belges ont une activité 
physique régulière (chiffre OMS). Cela signifie donc qu’environ les deux tiers 
de nos compatriotes n’ont pas un niveau de pratique suffisant que pour pouvoir 
pleinement bénéficier de ses effets bénéfiques pour la santé. 

Bon nombre d’études sociologiques montrent que l’accès à l’activité physique 
n’est pas égalitaire. Elle s’accroit avec le niveau d’éducation, elle reste supérieure 
chez les hommes, même si d’incontestables progrès au bénéfice des femmes ont 
été réalisés ces dernières années, mais essentiellement dans la catégorie socio-
professionnelle plus favorisée. Les ruraux semblent aussi être physiquement 
plus actifs que les citadins, et certaines cultures sont également moins enclines 
à faire la promotion de l’activité physique du fait de la dimension corporelle à 
laquelle elle fait inévitablement référence.

De nombreux défis restent à relever ainsi dans le cadre du handisport. Plus 
de 30 fédérations sportives collaborent avec la Ligue Handisport francophone 
(LHF), là où seulement 10 % des clubs de ces mêmes fédérations proposent une 
offre handisport. De trop nombreux lieux sportifs (piscines, salles sportives dans 
les écoles, etc.) sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Le sport féminin, malgré sa plus grande visibilité depuis plusieurs années, n’est 
pas suffisamment investi non plus. Ainsi, pour l’année 2016, le nombre d’affiliés 
de sexe féminin s’élevait à 195 696 (29,6 %) sur 661 136 sportifs affiliés, soit 1 % 
de plus comparé à l’année 2011 (28,6 %). 

Quatrième élément de diagnostic : nos faiblesses en sport de haut niveau. 

Globalement, les résultats sportifs des jeunes belges sont excellents à l’échelle 
planétaire, pour preuve les sept médailles ramenées des récents jeux olympiques 
de la jeunesse à Buenos Aires. Force est de constater que mis à part quelques 
exceptions, la densité des résultats des sportifs adultes ne répond pas toujours 
aux attentes suscitées en catégorie d’âge. Nous avons donc un réel problème 
pour concrétiser au plus haut niveau les nombreux réels espoirs formés par 
les clubs et les fédérations sportives. 

Une introspection profonde à ce propos est essentielle et des solutions 
innovantes et agiles doivent être mises en place afin de pouvoir répondre 
à la réalité du sport de haut niveau. Il est donc nécessaire de repenser le 
modèle du sport de haut niveau en Belgique francophone en s’inspirant 
des pratiques gagnantes développées à l’étranger.

Notre vision
Le cdH entend faire émerger une culture de l’activité physique et de l’activité 
sportive tant afin de préserver et d’améliorer la santé, physique et psychologique, 
de chacun et chacune, que pour promouvoir toutes les valeurs que le sport 
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véhicule : la persévérance, la discipline, le dépassement de soi, mais aussi la 
coopération, le fair-play, le vivre-ensemble…

Le cdH veut rendre le sport accessible à tous les publics, y compris les 
personnes en situation de handicap. Le cdH veut le promouvoir dans le respect 
des spécificités et des aspirations de chacune et de chacun. Nous souhaitons 
faire du sport un partenaire en faveur de la santé et du bien-être de chaque 
citoyen. 

Nous entendons rendre le sport davantage 
accessible partout, en ouvrant les 
infrastructures, en aménageant le territoire 
pour libérer et sécuriser les activités 
physiques pratiquées de manière informelle.

Notre vision passe aussi par l’augmentation et la diversification des activités 
sportives en milieu scolaire, dès lors que l’école peut s’avérer être la porte 
d’accès privilégiée à la découverte et à la pratique sportive.

Nous souhaitons sensibiliser le monde à l’éco-responsabilité, par l’adoption 
d’un comportement alternatif aux modes de consommation actuels et ce, afin 
de réduire à tous les niveaux l’impact que la pratique sportive peut avoir sur 
l’environnement.

Le cdH entend aussi renforcer la bonne gouvernance dans le sport et la 
cohérence de la politique sportive. Il souhaite que s’ouvre une réflexion sur le 
sport de haut niveau. Pratiqué de manière honnête et éthique, le sport de haut 
niveau, comme d’autres activités humaines visant à l’excellence, véhicule de 
nombreuses valeurs positives que nous défendons.

Nos objectifs
Dans le cadre de nos objectifs, nos priorités sont :

1. Créer une culture du sport et de l’activité physique 
2. Ouvrir les territoires et infrastructures aux pratiques sportives
3. Promouvoir la santé et de l’éco-responsabilité dans et par le sport 
4. Coordonner la politique sportive 
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Mise en œuvre de nos objectifs

1. Créer une culture du sport et de l’activité physique 

De gros efforts sont à faire pour inciter les parents et les acteurs éducatifs 
(crèches, écoles…) à donner aux enfants le goût/ la culture du sport, dès le plus 
jeune âge. Des efforts sont encore à réaliser pour rendre accessibles à tous les 
bienfaits et le plaisir de pratiquer un sport.

Concrètement, nous proposons de :
 t Sensibiliser les parents à l’importance pour leurs enfants de pratiquer du 

sport dès leur plus jeune âge, afin de créer un « esprit sport » au quotidien 
par des campagnes de sensibilisation, en adaptant les horaires d’ouverture 
des infrastructures sportives aux nouveaux modes de vie des parents et 
en développant le sport-famille ;

 t Inciter les Centres sportifs locaux à organiser des activités (communes et 
par tranche d’âge) « sport en familles » à destination des jeunes mamans 
et de leurs enfants, ainsi que des activités « intergénérationnelles » ;

 t Réserver des places de stages Adeps aux enfants issus de milieux plus 
précaires ou pris en charge par le secteur associatif afin qu’ils puissent 
y participer plus facilement; renforcer de manière générale les aides aux 
familles défavorisées afin qu’elles puissent pratiquer le sport de leur 
choix ;

 t Intégrer les crèches comme bénéficiaires de subsides pour des 
infrastructures sportives d’éveil (salle de psychomotricité, aire de jeux 
extérieurs, toboggans, modules…) ;

 t Renforcer les partenariats entre les associations sportives et les services et 
institutions publiques prenant en charge des enfants de milieux défavorisés 
(notamment celles relevant du secteur de l’Aide et de la protection de la 
jeunesse) ;

 t Ouvrir plus largement les espaces sportifs aux enfants et aux jeunes 
notamment aux mouvements de jeunesse (pistes d’athlétisme, terrains 
de foot publics, agora spaces, terrains de tennis, bassins de natation…) ;

 t Multiplier les rassemblements de pratique sport en famille/en groupe 
(VTT dans les villages, opération « Je cours pour ma forme » …) ;

 t Mieux informer les parents des aides financières existantes (aides des 
CPAS des mutuelles, incitants fiscaux…) destinées à encourager leurs 
enfants et les jeunes à pratiquer une activité physique ou sportive ;

 t Créer un « Pass’sport » qui permettrait aux parents de ne payer qu’une 
seule cotisation sportive lorsque leur enfant s’inscrit pour la première 
fois au sein d’un club de sport qui donnerait néanmoins accès à plusieurs 
autres disciplines sportives dans d’autres clubs ;
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 t Permettre aux établissements scolaires d’élaborer de manière annuelle 
un programme d’activités sportives « mercredis sportifs », encadrés par 
des moniteurs ou des professeurs d’éducation physique, qui pourrait 
déboucher, par exemple, sur la création d’équipes sportives scolaires 
en vue de participer à des championnats intra ou interscolaires ou, tout 
simplement, pour pratiquer une activité physique ou découvrir un sport ;

 t Encourager les établissements à organiser des compétitions sportives 
amicales intra- et interscolaires ;

 t Renforcer les collaborations des écoles avec les clubs sportifs à l’instar 
du Danemark (où les établissements scolaires ont l’obligation de 
rechercher des collaborations avec des associations sportives et de loisirs 
extrascolaires), de l’Allemagne (où 35 % des clubs sportifs travaillent avec 
des établissements scolaires et 17 % avec des maternelles et crèches), de 
la Suède (où plus d’un tiers des clubs sportifs ont des partenariats avec 
des écoles)3 ;

 t Labelliser les écoles « Ecole qui bouge » pour les établissements scolaires 
qui répondent à un cahier des charges précis reprenant la réalisation 
d’activités sportives ;

 t Inventorier le matériel sportif présent dans les écoles ;

 t Evaluer de manière continue la condition physique des jeunes (en 
complément de la visite médicale) afin qu’à long terme, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dispose des outils pour agir efficacement sur le bien-
être des enfants ;

 t Encourager les établissements qui proposent un cursus dans 
l’enseignement secondaire ou supérieur en lien avec l’exercice physique 
ou le sport à proposer à leurs étudiants une formation spécifique leur 
permettant de prendre en charge l’activité physique des personnes 
handicapées ; 

 t Prévoir dans les écoles un assistant « de sport » comme soutien au 
professeur d’éducation physique afin de permettre au jeune moins valide 
de participer au cours d’éducation physique ou de sport ;

 t Renforcer et soutenir l’offre de stages Adeps handisport ;

 t Inciter les fédérations sportives à épauler les clubs volontaires dans les 
démarches d’accueil et d’ouverture de leurs infrastructures aux sportifs et 
aux équipes d’handisport, dans un objectif inclusif et avec un encadrement 
adapté, en veillant à ne pas créer des lourdeurs administratives inutiles 
à charge des fédérations et des clubs sportifs ; encourager les clubs et 
fédérations à désigner un référent chargé de l’intégration des personnes 
en situation de déficiences physiques ou mentales ;

 t Valoriser la performance de nos athlètes handisport afin qu’ils deviennent 
des modèles inspirants, via la RTBF notamment ; 

3 Source : « Après 2017 : 8 débats sur l’avenir du sport français », p.12, http://centre.franceolympique.com
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 t Demander à l’Adeps de prévoir un lien sur son site Internet vers le 
cadastre d’Infra-sport afin que chaque personne désireuse de pratiquer 
un handisport puisse connaître les infrastructures et les clubs à sa 
disposition ;

 t Promouvoir le sport féminin en réalisant une étude sociologique pour 
cerner et comprendre les obstacles quotidiens rencontrés par les 
femmes, en sensibilisant les  écoles, fédérations sportives et les médias 
à la pratique féminine, en installant des infrastructures de proximité 
davantage accueillantes aux femmes et spécialement aux jeunes mamans, 
en veillant aussi à ce que le monde du sport confie aux femmes des postes 
à responsabilités et les valorise économiquement lors des compétitions, en 
veillant de la sorte à la mise en œuvre des différentes recommandations 
parlementaires du 14 juin 2016 ;

 t Mener une réflexion sur l’encadrement, la réglementation, la dimension 
économique et l’impact sur la santé de l’e-sport4 ainsi que sur le statut 
juridique des joueurs.

2. Ouvrir les infrastructures et le territoire aux pratiques 
sportives

La demande sociale de sport, quant à elle, évolue et les emplois du temps 
surchargés nécessitent la mise en place d’une offre sportive souple et adaptée. 

Nous souhaitons créer davantage d’espaces pour la pratique libre et nous 
souhaitons aussi encourager les employeurs à soutenir le sport et les activités 
physiques au travail.

Concrètement, nous proposons de :
 t Développer les notions des villes/villages piétonniers/cyclistes ;

 t Accompagner les villes et communes désireuses d’entamer une réflexion 
sur l’aménagement de leur territoire (mobilité douce, santé, développement 
durable, infrastructures sportives, etc.) ;

 t Conditionner les subventions publiques aux infrastructures sportives 
scolaires à leur ouverture en dehors des heures scolaires à tous publics 
souhaitant les utiliser à des fins sportives et à la conclusion de partenariats 
avec des clubs sportifs locaux ;

 t Soutenir le développement de petites infrastructures sportives de quartier 
afin notamment de faciliter la pratique sportive quotidienne des habitants ;

 t Octroyer les subsides pour la création de centres sportifs de proximité 
aux communes qui en sont dépourvues ;

4 Le e-sport est un terme anglais pour désigner le « sport électronique », sport qui consiste à jouer sur un jeu 
vidéo contre d’autres joueurs. Il se pratique obligatoirement sur ordinateurs ou consoles de jeux vidéo en solo 
ou en équipe, ou en ligne via internet.
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 t Labéliser les organisations sportives afin de promouvoir la pratique libre 
du sport hors structures (marches, joggings, randonnées, etc.) ;

 t Mettre les infrastructures publiques à disposition de la pratique sportive 
libre ; les ouvrir à la pratique « auto-organisée » ;

 t Réfléchir à l’aménagement des « Maisons de village »5 pour que celles-ci 
puissent développer des activités sportives encadrées afin de permettre 
aux jeunes de toujours disposer d’une infrastructure de jeu et de sport à 
proximité ;

 t Créer et gérer intelligemment en collaboration avec les communes des 
Agora spaces couverts, sécurisés, parrainés par des sportifs de haut 
niveau, dédiés à l’activité physique sous toutes ses formes, au sein 
desquels des animations et conseils sportifs seront organisés ;

 t Renforcer l’accès aux infrastructures sportives pour les personnes 
handicapées ;

 t Créer un poste d’expert en accessibilité à InfraSports, qui aura pour 
mission d’analyser les travaux à réaliser et à planifier, dans chaque 
centre sportif, en vue de les rendre tout-à-fait accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (salles de sport/piscines, toilettes, douches et vestiaires, 
buvettes…) ; 

 t Créer un centre de prêt de matériel handisport, au sein de l’Adeps, à 
mettre à disposition des clubs de sports loisirs et des écoles afin que 
les handisportifs et les élèves en situation de handicap puissent tester/
pratiquer un sport ; donner à l’Adeps les moyens financiers en vue de 
pouvoir investir dans celui-ci ; 

 t Conditionner les subventions publiques aux infrastructures sportives 
scolaires à leur ouverture en dehors des heures scolaires à tous publics 
souhaitant les utiliser à des fins sportives et à la conclusion de partenariats 
des clubs sportifs locaux ;

 t Développer des partenariats entre les centres Adeps, les clubs de sport et 
les entreprises souhaitant faire bénéficier leurs travailleurs de diverses 
activités sportives, d’initiatives en faveur de leur bien-être physique et 
psychique et ainsi de favoriser la culture du sport au travail ;

 t Favoriser le recours des entreprises aux services d’athlètes de haut niveau 
retraités, afin également de faciliter leur intégration dans le monde du 
travail ;

 t Organiser un championnat entre différentes entreprises ;

5 Les Maisons de village rurales et multiservices contribuent à répondre à toute une série d’enjeux importants 
au sein des villages où elles se sont implantées. Selon leur vocation, elles répondront tantôt davantage à un 
besoin de mettre à disposition des infrastructures qui permettent l’organisation d’animations et d’évènements, 
tantôt de répondre à des besoins en matière de services spécifiques. Elles sont principalement destinées à 
l’hébergement des activités d’associations locales et permettent le brassage social.
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 t Créer une infrastructure sportive dans les zonings de grande capacité pour 
permettre aux travailleurs de s’adonner à une activité sportive pendant 
leur temps libre ;

 t Evaluer le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le 
subventionnement des centres sportifs locaux (CSL) et des centres sportifs 
locaux intégrés (CSLI) ; mener une analyse sur la pertinence du travail 
effectué par ces structures tout comme leur rôle sur la pratique sportive.

3. Promouvoir la santé et l’éco-responsabilité dans et par 
le sport

Nous souhaitons promouvoir la santé dans le sport pour prévenir les risques 
d’une trop grande consommation d’alcool (et parfois aussi de drogues) au sein 
de certains clubs de sport, et favoriser la fréquentation des clubs sportifs en 
les rendant plus attrayants et plus sains.

Nous souhaitons aussi que le sport, à tous les niveaux et dans toutes ses 
composantes soit un vecteur de développement durable au travers de sa 
dimension éco-responsable. En accomplissant des éco-gestes lors de leur 
pratique sportive occasionnelle ou quotidienne, les sportifs deviennent acteurs 
de la préservation de leur environnement, et non plus de simples spectateurs.

Concrètement, nous proposons de :
 t Mettre en place un Plan sport afin de lutter contre les dérives de l’alcool 

et de la drogue au sein de certains clubs sportifs en s’inspirant du projet 
« Sportivos »6 mis sur pied en Région flamande par le centre d’expertise 
flamand pour l’alcool et les autres drogues (VAD) en collaboration avec 
une équipe de recherche de la VUB ;

 t Permettre la labellisation des salles de fitness au sein desquelles des 
professionnels du monde sportif spécialisés en médecine de la rééducation 
seraient présents pour accompagner et conseiller des patients en phase 
post-hospitalière, atteints de maladies métaboliques (obésité, diabètes, 
etc.) et cardiovasculaires ou de cancers (ou en rémission) qui souhaiteraient 
se remettre au sport. Ces activités de « rééducation sportive » garantiraient 
l’amélioration du capital santé des patients, entre leur sortie de l’hôpital 
et leur reprise d’une activité physique normale et régulière ;

 t Mieux soutenir financièrement les fédérations sportives dédiées aux aînés ;

 t Créer à l’Adeps une plateforme internet de partage, accessible aux 
Fédérations et aux clubs sportifs, qui recueillerait et valoriserait les 
initiatives existantes mises en place par les fédérations et les clubs sportifs 
en matière d’éco-responsabilité, et à organiser une journée d’échanges 
sur celles-ci ;

6 Lui-même inspiré du programme de prévention australien « Good Sports » développé en faveur des clubs 
sportifs.
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 t Inciter les fédérations sportives à prévoir une Charte « J’adopte une 
conduite sportive éco-responsable », reprenant des objectifs à atteindre 
en matière de gestion des déchets, d’économie d’énergie, de préservation 
des ressources naturelles, de communication éco-responsable, etc. Et par 
ricochet, de réfléchir à l’attribution d’un label gradué et de les récompenser 
en fonction du nombre d’objectifs atteints par les clubs et repris dans la 
Charte « J’adopte une conduite sportive éco-responsable » ;

 t Inciter les fédérations sportives et les Centres sportifs locaux (intégrés) 
(CSL(I)) à prévoir un référent « éco-responsabilité », ou à s’appuyer sur 
la personne-relais en matière d’éthique dans le sport, qui aurait pour 
mission générale d’amener les comités de direction des clubs à réfléchir 
aux questions d’éco-responsabilité reprises dans la Charte « J’adopte une 
conduite sportive éco-responsable », tout en les sensibilisant ;

 t Collaborer avec les pouvoirs locaux et les échevins des sports afin qu’ils 
sensibilisent à l’éco-responsabilité, ou par le biais de leur éco-conseiller 
ou tout autre personne de référence, les clubs et organismes privés qui 
utilisent leurs infrastructures sportives.

4. Coordonner la politique sportive 

Nous souhaitons prendre diverses mesures de bonne gouvernance.

Concrètement, nous proposons de :
 t Créer un Comité au sein duquel tous les niveaux de pouvoirs compétents 

en politique sportive seraient représentés, en vue de définir des objectifs 
communs, lancer des actions concertées et réaliser des projets communs, 
majeurs et nationaux ; 

 t Créer un Observatoire du sport et de la santé pour faire avancer les 
réflexions, élaborer une stratégie sportive sur le long terme ou encore 
coordonner les politiques publiques liées au sport au travers la réalisation 
d’études quantitatives et transversales sur plusieurs domaines de l’action 
publique et phénomènes sportifs liés au sport (santé, éducation, innovation, 
culture, environnement, etc.). Cet Observatoire aurait également pour 
mission de rendre des avis sur différents textes de loi et s’imposerait 
comme espace de réflexion sur les logiques concurrentielles existant dans 
les autres Régions, Etats européens et du monde ;

 t Créer une plateforme du sport au niveau communal pour faire émerger 
des clubs omnisports. L’objectif serait d’améliorer l’(ré)orientation 
sportive, d’éviter le renoncement aux activités physiques, d’encourager 
et de renforcer les interactions clubs/écoles/infrastructures, d’informer 
sur les aides disponibles, de réaliser des économies (liées à l’achat de 
matériel sportif, de transport, de gestion administrative commune, etc.), 
d’améliorer le soutien communal et de prioriser la politique communale, 
de solutionner partiellement la problématique du volontariat et d’élargir 
l’offre à différents publics en fonction de leur disponibilité, de leur âge… ;
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 t Veiller à une simplification administrative des clubs ;

 t Impulser une réflexion pour qu’au plus haut niveau, les sportifs d’élite 
percent et performent. Le sport de haut niveau doit continuer à être investi. 
Il est nécessaire, selon nous, de développer une vision claire pour détecter 
davantage des jeunes à potentiel sportif, les accompagner structurellement 
et les soutenir afin d’en faire des sportifs d’élite. Il convient, à l’heure 
actuelle, de renforcer ce pôle « haut niveau » afin de permettre à nos 
athlètes de performer :

 t Mettre en place un pôle d’expertises en vue de faire émerger des 
propositions concrètes pour améliorer notre soutien global au sport de 
haut niveau ; ce pôle serait composé des acteurs de terrain (sportifs, 
entraîneurs, directeurs techniques), du Centre d’aide à la performance 
sportive (CAPS), du Conseil supérieur des sports et des membres de 
l’Administration) ; 

 t Mener une réflexion sur le développement économique et social du sport 
(en termes d’emplois, de technologies, de mode, etc.) et autour de la 
pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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C’est le nombre de jeunes qui ont été pris 
en charge par l’Aide à la jeunesse en 2016.1

Notre diagnostic
Les acteurs de l’aide et de la protection de la jeunesse ont un rôle fondamental 
de soutien aux enfants en danger, aux jeunes en difficulté, parfois à leurs parents 
qui ont difficile à exercer leur rôle, voir à remplir leurs obligations.

1 Ce sont les derniers chiffres disponibles. 

Accompagner les mineurs 
en danger et leurs familles 
dans leur parcours de vie

41.587

AIDE À 
L A JEUNESSE
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En 2016, 41.857 enfants et jeunes ont été suivis par les organismes chargé de 
l’aide et de la protection de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. 93 % 
d’entre eux étaient en danger ou de difficulté. 7 % d’entre eux (seulement) avaient 
commis une infraction2.

La prise en charge de ces enfants et ces jeunes ne cesse d’augmenter (+ 
1.216 en deux ans !) et les problématiques liées à celle-ci sont sans cesse plus 
lourdes et plus complexes à gérer. Ils vivent des expériences très difficiles qui 
les rendent particulièrement fragiles : des carences éducatives, des conflits 
familiaux, des négligences, des maltraitances, des difficultés psychologiques, 
voire matérielles. 

Toujours en 2016, 3.249 jeunes suivis par le secteur de l’Aide à la jeunesse l’ont été 
en raison de difficultés matérielles et financières de leur famille (essentiellement 
pour absence ou insalubrité des logements familiaux). 5 321 jeunes l’ont été pour 
négligence grave. C’est une augmentation de près de 500 jeunes en l’espace 
de 2 ans ! 

Des familles monoparentales en 
situation de précarité, des familles très 
nombreuses, ou encore des familles 
présentant des handicaps intellectuels sont 
particulièrement concernées. 

Autre constat : il manque toujours des familles d’accueil. Si beaucoup de citoyens 
se portent candidats à l’accueil et suivent des séances d’information, peu de 
familles vont au bout du processus de sélection et sont effectivement recrutées. 
En 2017, 796 familles étaient intéressées, 513 ont suivi une séance d’informations 
et seules 105 ont été, in fine, recrutées. Peu de familles sont candidates aux 
placements d’urgence pour une courte période, difficiles à organiser.

Notre vision
Chaque enfant, chaque jeune doit être protégé, soigné, éduqué avec bienveillance. 
Chacun doit être accompagné et accueillis adéquatement, avec amour et repères, 
pour acquérir estime de soi, se socialiser, trouver des ressources et utiliser 
ses compétences pour pouvoir s’émanciper et se projeter dans un avenir avec 
confiance.

Notre société a un devoir envers ces enfants et ces jeunes. D’abord celui d’agir 
en amont des problèmes, en soutenant les familles (voir le chapitre Familles), 
en particulier les plus vulnérables d’entre elles, dès les plus jeunes années de 
l’enfant (voir le chapitre Enfance). Nous devons, autant que possible, si l’intérêt 

2 Il faut y ajouter encore 918 jeunes en danger ou difficulté, ayant commis un fait qualifié infraction (2 %).
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de l’enfant l’autorise, éviter le placement d’enfants en familles d’accueil ou en 
institutions d’hébergement.

Nous sommes convaincus de la nécessité et de l’urgence d’augmenter les 
services qui interviennent à l’intérieur des familles, pour soutenir les parents, 
parfois en situation précaire, parfois déficients, parfois négligents voire même 
maltraitants. Ces missions en famille doivent concerner spécifiquement les 
jeunes enfants de 0 à 6 ans, mais également les enfants et adolescents de 7 à 
18 ans. 

Pour cette raison, nous pensons indispensable de renforcer les collaborations 
entre les Services d’aide à la jeunesse, l’ONE, l’AVIQ en Wallonie - PHARE à 
Bruxelles - 3 et le secteur de la santé mentale lorsque des parents souffrants 
d’handicaps mentaux éprouvent des difficultés à s’occuper de leurs enfants. Là 
aussi, les retirer de leurs parents n’est pas forcément la solution adéquate : 
il est parfois possible de leur prévoir un encadrement et un accompagnement 
intensifs.

Si pour sa sécurité, un enfant doit être séparé de sa famille, la priorité 
doit être de lui offrir un cadre de vie affectif, rassurant, éducatif et 
épanouissant dans une famille d’accueil. 

Le placement de l’enfant fragilisé dans une institution agréée doit être envisagé 
en dernier recours. Les professionnels les encadrant (éducateurs, assistants 
sociaux, psychologues, etc.) doivent être soutenus. La scolarité de ces enfants 
doit être mieux suivie, en s’appuyant si nécessaire sur les associations travaillant 
l’accrochage scolaire, les écoles de devoirs, le soutien scolaire….

Les mineurs délinquants, ayant commis un fait qualifié infraction, doivent 
recevoir une aide éducative appropriée. 

Dans toute la mesure du possible, lorsque la situation le permet, ces jeunes 
doivent bénéficier de mesures alternatives au placement en IPPJ. Nous 
soutenons, notamment, les séjours de rupture. Ce dispositif d’aide permet à 
des adolescents délinquants (ou seulement en grandes difficultés avec l’école et 
la société) de partir à l’étranger afin de s’investir dans un projet humanitaire et 
de stimuler ainsi leurs ressources, leurs potentialités dans l’objectif de générer 
du changement dans leur comportement. L’intérêt éducatif et l’efficacité de ce 
dispositif est démontré, notamment en termes de récidive.

Nous estimons qu’il est urgent, lorsque des circonstances relatives à la sécurité 
publique l’exigent, de prévoir des ailes spécifiques médicalisées, adéquatement 
outillées, au sein des IPPJ destinées à prendre en charge des profils de jeunes 
délinquants avec déficiences intellectuelles sévères ou présentant certaines 

3 L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) autonome de la Région wallonne gérant les compétences de la 
santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales. 
Son homologue bruxellois, le Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) est une Direction 
d’Administration du Service public francophone bruxellois qui apporte information, conseils et interventions 
financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise.
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pathologies mentales, mais qui nécessitent néanmoins, et par ailleurs, une 
réponse éducative. Or, à l’avenir (voir le nouveau Code de l’Aide à la Jeunesse), 
les IPPJ ne pourront plus accueillir ces jeunes délinquants. Ils ont besoin d’un 
cadre adapté, d’un encadrement par un réseau intersectoriel de professionnels 
pluridisciplinaires (issus des secteurs de la santé mentale, du handicap et de 
l’aide à la jeunesse).

Enfin, nous voulons préserver le lien entre les jeunes accueillis en IPPJ ou en 
centres d’accueil spécialisés et leur famille.

Nos objectifs
Nous avons trois priorités :

1. Renforcer la prévention 
2. Accompagner les mineurs en danger et en difficulté 
3. Conforter la prise en charge des jeunes ayant commis des faits 

qualifiés infraction

Mise en œuvre

1. Renforcer la prévention 

Renforcer le travail de prévention entre les différents secteurs, à l’intérieur 
des familles, dès le plus jeune âge de l’enfant et à différents moments de sa 
minorité pour répondre à ses besoins.

Concrètement, nous proposons de :
 t Encourager les services d’actions en milieu ouvert (AMO) à prévoir des 

actions de prévention spécifiques avec les familles précarisées ou en 
difficulté afin d’éviter une orientation trop fréquente vers les Services 
d’aide à la jeunesse (SAJ)4 ;

 t Augmenter le nombre de services apportant une aide intensive en famille, 
dans toutes les composantes de la vie quotidienne (éducation, hygiène, 
nutrition des enfants, etc.) lorsque celles-ci sont compromises par les 
parents, et réfléchir sur la tranche d’âge de prise en charge ;

 t Renforcer la collaboration entre les services d’accompagnement en 
famille, les organismes d’intérêt public en charge du handicap (AVIQ-
PHARE), l’ONE et les services d’aide et de protection de la jeunesse pour 
les familles et les enfants souffrant de handicaps et ce, afin d’éviter une 
séparation systématique de l’enfant et de sa famille ;

4 Les services d’aide à la jeunesse sont des services qui proposent une aide aux jeunes en difficulté ou en 
danger ainsi qu’à leurs familiers, en collaboration avec eux et afin d’éviter l’intervention de la justice.
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 t Organiser des séances de réflexion entre les secteurs de l’enfance et de 
l’aide à la jeunesse sur la question de la pauvreté afin d’y apporter des 
réponses socio-éducatives ;

 t Développer la prise en charge, par des structures adaptées, des jeunes 
qui se trouvent à la frontière entre les secteurs du handicap, de la santé 
mentale et de l’aide à la jeunesse ;

 t Renforcer le personnel des services d’aide pour enfants maltraités, 
effectuant le diagnostic des situations de risque de maltraitance, et 
resserrer les liens entre ces services et les conseillers et directeurs afin 
de lutter contre la maltraitance infantile ;

 t Recentrer les missions des services apportant une aide sociale, éducative et 
pédagogique à destination uniquement des jeunes en décrochage scolaire ; 
pérenniser par une meilleure subsidiation les Services d’accrochage 
scolaire (SAS) et créer des services d’accompagnement dont la mission 
serait de former professionnellement les jeunes en « déshérence », 
proches de la majorité et qui ne retrouveront plus les bancs de l’école ;

 t Prévoir des modules de formations de base obligatoires et continues 
destinées aux agents des secteurs publics (services d’aide et de protection 
de la jeunesse).

2. Accompagner les mineurs en danger et en difficulté

Favoriser le bien-être des jeunes accueillis dans les services agréés, promouvoir 
et renforcer le placement en familles d’accueil et favoriser le placement en 
famille des bébés sans papiers.

Concrètement, nous proposons de :
 t  Donner directement la parole aux jeunes pris en charge par des services 

agréés d’hébergement sur différents thèmes (santé, scolarité, loisirs, 
droits, etc.) en vue de la réalisation d’une enquête destinée à analyser 
leurs besoins et d’optimaliser ainsi leur prise en charge ;

 t Soutenir les collaborations entre les écoles de devoirs ou les services 
apportant une aide sociale, éducative et pédagogique aux jeunes en 
décrochage scolaire, et les services résidentiels qui hébergent ces jeunes, 
dans un souci de les soutenir scolairement ;

 t Soutenir et outiller les services agréés dans leur mission de mise en 
autonomie et d’accompagnement socio-éducatif des jeunes mineurs en 
danger, et développer des collaborations entre ces services et les Agences 
immobilières sociales et les communes (notamment les CPAS) ;

 t Encourager les organisations de jeunesse à inclure les enfants accueillis 
en institutions dans leurs activités, et à mettre en place des projets en 
concertation avec les services agréés d’hébergement ; soutenir la création 
de « kots à projets » tournés vers l’accompagnement des jeunes fragilisés 
et vers la réalisation d’activités avec ceux-ci ;
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 t Appuyer les Centres sportifs locaux souhaitant organiser des journées 
sportives à l’attention de services d’hébergement de jeunes ;

 t Obtenir un accord avec le secteur de la Culture et tout autre secteur 
concerné afin de permettre un accès gratuit aux espaces culturels et de 
loisirs pour les jeunes et leurs familles lorsqu’ils sont accompagnés par 
des intervenants du secteur de la jeunesse dans le cadre de leur mission 
éducative ;

 t Dégager des moyens pour le soutien socio-éducatif des jeunes pris 
en charge par les services de l’aide à la jeunesse et hébergés dans 
des internats scolaires ; étendre l’offre d’internats pour les jeunes qui 
nécessitent un éloignement du milieu de vie et de leur entourage familial ;

 t Encourager la vocation de nouvelles familles d’accueil afin que celles-ci 
aillent au bout du processus de recrutement, avec une attention particulière 
à l’accueil d’urgence, et augmenter le nombre de prises en charge au sein 
de tous les services d’accueil d’urgence, de moyen et de long terme dans 
leur travail d’accompagnement des familles ;

 t Augmenter l’offre des services d’accueil résidentiels pour jeunes en danger 
en assurant la subsidiation pérenne des emplois dans le cadre agréé ;

 t Encourager les éducateurs actifs dans le secteur de l’aide à la jeunesse 
à accueillir chez eux des jeunes enfants en danger, dans des situations 
d’urgence, en l’absence d’autres familles d’accueil disponibles ou de places 
dans un service résidentiel ;

 t Créer un service de placement familial à destination des enfants en danger 
qui présentent des troubles psychologiques ;

 t Sensibiliser les familles à s’investir en faveur d’enfants qui, à l’instar de 
leurs parents, sont sans papiers et encourager et soutenir les services de 
placement familiaux et les services de parrainage à prendre également 
en charge ces enfants sans papiers.

3. Conforter la prise en charge des jeunes ayant commis 
des faits qualifiés infraction

Favoriser la justice restauratrice en donnant la priorité à l’aide dans le milieu 
de vie ainsi qu’aux mesures alternatives au placement, lorsque celles-ci 
correspondent au profil du jeune.

Concrètement, nous proposons de :
 t Sensibiliser davantage les magistrats et l’opinion publique à l’approche 

restauratrice/réparatrice qui peut avoir un impact sur le taux de récidive du 
jeune auteur, et soutenir les Services d’actions restauratrices et éducatives 
(SARE) dans les médiations et concertation restauratrice en groupe qu’ils 
organisent, des prestations d’intérêt général et des modules de formation 
à destination des mineurs délinquants ; 
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 t S’assurer du bon fonctionnement des sept nouvelles Equipes mobiles 
d’accompagnement (EMA) qui ont pour mission d’accompagner les jeunes 
délinquants au terme de leur placement en IPPJ et favoriser ainsi leur 
réinsertion sociale, familiale et scolaire ;

 t Développer les séjours de rupture comme prise en charge des jeunes 
ayant commis des infractions et s’assurer du bon suivi des jeunes lors de 
leur retour en Belgique ;

 t Scolariser adéquatement les jeunes en IPPJ et organiser la collaboration 
« école- IPPJ ;

 t Offrir aux jeunes à leur sortie d’IPPJ un encadrement et un accompagnement 
de qualité dans la durée ;

 t Créer des ailes médicalisées au sein des IPPJ prenant en charge des jeunes 
délinquants souffrant de déficiences intellectuelles et nécessitant une 
réponse éducative, encadrés par un personnel pluridisciplinaire travaillant 
sur le biopsychosocial et leur orientation ultérieure.
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Citation
« Les impôts sont le prix de la civilisation, dans la jungle il n’y en a pas. »_Robert 
Wagner, politicien américain

« Il faut demander plus à l’impôt et moins aux contribuables. »_Alphonse Allais, 
Extrait des Pensées 

Diagnostic
L’impôt nous permet de financer à un moindre coût des services essentiels 
comme l’éducation, la santé, le transport, la sécurité, la protection sociale… 
Payer nos impôts, c’est contribuer à la prospérité commune. C’est un acte de 
participation et de solidarité qui permet de répondre de manière collective à 
nos besoins. La contrepartie est que chaque euro octroyé à l’État doit être 
utilisé avec une rigueur absolue. L’efficacité et l’équité du service au citoyen, 

Valoriser le travail, équilibrer 
les contributions

FISCALITÉ
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aux entreprises, aux associations et aux usagers doivent être les seuls guides 
de l’action publique. 

Pourtant, encore aujourd’hui, notre système fiscal connaît d’importantes 
lacunes. Il est injuste, car il ne prélève pas de la même façon les sources 
de revenus similaires ; inefficace, car il n’encourage pas suffisamment le 
travail et l’initiative économique ; et trop complexe, car il est encombré par de 
nombreuses mesures particulières et des disparités sur les taux d’imposition 
qui rendent le système peu transparent et incohérent. 

Le tax shift mis en place en 2015 par le gouvernement Michel n’a pas permis de 
réformer fondamentalement notre système d’imposition. Il a surtout détérioré 
les finances publiques de manière irresponsable. Le tax shift a certes diminué 
les cotisations sociales patronales et modifié les tranches d’imposition, mais 
de nouvelles taxes ont piégé les citoyens. Le système fiscal belge est resté 
déséquilibré. Le tax shift est une occasion manquée, qui se résume à des 
cadeaux fiscaux non financés, mais n’améliore ni l’efficacité ni l’équité de 
l’impôt. 

Le statu quo n’est plus envisageable, des mesures doivent être prises. Tout 
d’abord, pour soutenir le niveau de vie, la fiscalité pèse toujours trop lourdement 
sur les revenus du travail. Nous devons garantir des revenus décents à chacun 
d’entre nous : non seulement les citoyens les plus précarisés, mais également 
la classe moyenne et ceux qui travaillent. 

Pour autant, une nouvelle réforme qui repartirait de la structure actuelle 
de l’impôt des personnes physiques conduirait inévitablement aux mêmes 
difficultés, modifierait à la marge certains éléments du système fiscal, en étant 
dans l’incapacité de l’adapter aux réalités d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.

Un constat analogue peut être posé concernant l’impôt des sociétés. La nécessité 
d’une réforme ne faisait aucun doute. Le contexte actuel et les propositions de 
la Commission européenne remettaient en question la stratégie belge basée 
sur des régimes préférentiels plutôt que sur un taux nominal comparativement 
intéressant. Les États, dont la Belgique, cherchent trop souvent à mettre 
en place des régimes fiscaux dérogatoires afin d’attirer des capitaux et des 
entreprises étrangères. Cela entraîne un préjudice pour le fonctionnement du 
marché unique, une baisse des contributions fiscales pour les États liée à la 
disparition de bases fiscales et, par voie de conséquence, la nécessité de faire 
peser davantage la fiscalité sur le travail que sur le capital, plus mobile. 

Malencontreusement, la réforme de l’impôt des sociétés décidée 
fin 2017 par le Gouvernement fédéral est entachée par un manque 
de crédibilité budgétaire et ne s’inscrit pas dans un processus 
d’harmonisation au niveau européen afin d’améliorer le marché unique 
et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette réforme était 
par ailleurs inadaptée aux PME, car le taux d’imposition réduit qui leur 
était destiné était assorti de mesures compensatoires inacceptables 
dans leur chef.
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Vision 

Un système fiscal performant concilie 
équité et efficacité 

La fiscalité joue plusieurs rôles distincts. Assurer le financement des services 
offerts à la population est probablement le premier objectif auquel nous pensons. 
Mais il ne s’y limite pas. L’objectif d’égalité et de redistribution des richesses 
est tout aussi essentiel. Enfin, les incitants induits par la fiscalité permettent 
d’influencer les comportements et d’encourager certaines activités, durables 
par exemple, ou au contraire de décourager les activités ayant un effet négatif 
sur la société. En effet, 50 % des prix sont déterminés par notre système fiscal ! 
Pour atteindre un système fiscal performant, nous estimons qu’il est nécessaire 
de concilier ces différents objectifs afin de valoriser le travail, renforcer la 
lutte contre les inégalités et promouvoir une société durable orientée vers le 
développement humain. 

Un bref regard sur l’évolution de notre fiscalité montre que le modèle de 
base a longtemps été la globalisation des revenus, estimant que la capacité 
contributive de chacun doit être évaluée sur l’ensemble de ses revenus. Les 
objections pratiques et les conséquences économiques indésirables ont 
cependant engendré, au fil des années, de revenir en partie sur cette logique 
de globalisation et d’introduire une taxation distincte pour certains revenus, 
de sorte qu’aujourd’hui notre système fiscal impose, par exemple, de manière 
fondamentalement différente les revenus mobiliers et immobiliers. 

Nous avons atteint la fin d’un processus dans l’imposition distincte de 
certains revenus, car ce système frappe lourdement certains revenus 
du patrimoine et en exempte d’autres. L’impôt globalisé devient alors 
un système reposant sur une assiette relativement étroite associée à 
des taux d’imposition élevés alors qu’une taxation plus faible répartie 
sur une plus grande base procure un meilleur rendement et un impôt 
plus efficace. 

Concrètement, le cdH veut, dès maintenant, rééquilibrer le niveau des 
prélèvements sur les différentes sources de revenus afin de valoriser le travail 
et assurer une meilleure progressivité de notre système fiscal. Dès lors que 
nous souhaitons relever le niveau des allocations sociales, il est également 
indispensable de créer un différentiel suffisant entre les allocations sociales 
et les revenus du travail afin d’éviter les pièges à l’emploi. Pour ce faire, nous 
souhaitons relever le niveau de vie de tous les contribuables via la quotité 
exonérée d’impôt, tout en ciblant plus particulièrement les salaires les plus bas et 
la classe moyenne grâce au bonus à l’emploi (réduction des cotisations sociales 
personnelles) pour les salariés et au crédit d’impôt pour les indépendants et 
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les fonctionnaires statutaires. Un accent est également porté au soutien des 
familles via le relèvement de la majoration de la quotité pour enfants à charge.

Assurer le financement des mesures proposées est indispensable et assure la 
crédibilité de l’objectif avancé. Nous avançons dès lors des mesures essentielles 
en matière d’équité fiscale et d’incitations. Il s’agit notamment de lutter de 
manière beaucoup plus déterminée contre la fraude fiscale, la fin de l’exonération 
des plus-values réalisées sur les actions et autres produits financiers, ou encore 
l’instauration d’une taxe sur les GAFA et sur le kérosène des avions. L’objectif 
n’est certainement pas d’augmenter les contributions fiscales globales, mais 
bien de trouver un meilleur équilibre dans la répartition de l’impôt sans que les 
contributions n’augmentent au total. 

À terme, le cdH estime que la suite logique dans l’évolution de notre système fiscal 
est de faire évoluer notre système d’imposition vers un système d’imposition 
dual, conciliant égalité et efficacité afin de bâtir un système fiscal soutenable et 
de qualité pour notre pays et permettant de mieux prendre en compte l’ensemble 
des revenus. 

Un système d’imposition dual, dont les caractéristiques sont déjà présentes 
en partie dans le système fiscal belge actuel, scinde les revenus imposables 
en deux catégories. D’une part, les revenus du travail et, d’autre part, tous les 
autres revenus. Les revenus du travail restent soumis au barème d’imposition 
progressif (comme actuellement) tandis que tous les autres revenus sont soumis 
à une imposition proportionnelle. Ce type de système d’imposition a fait ses 
preuves dans les pays nordiques qui l’ont adopté au début des années ’90. 

Un tel système d’imposition récolte les suffrages en termes d’arbitrage 
efficacité-équité comme le soulève le Conseil Supérieur des Finances (CSF) dans 
son rapport de 20141 : « en termes d’efficacité, il dispose d’intéressantes propriétés 
de neutralité dans l’imposition des revenus de l’épargne. Tous les revenus du travail 
sont taxés au même taux. Tous les revenus du patrimoine sont taxés au même taux ». 
Assurer un traitement uniforme des revenus de l’épargne permet de rendre 
les règles fiscales plus neutres pour en réduire les distorsions affectant sa 
répartition. « L’écart entre le taux d’imposition des revenus de l’épargne et celui des 
revenus du travail peut être justifié par le fait que la base imposable des premiers 
n’est pas ajustée pour l’érosion monétaire ». 

En termes d’équité, ce système d’impôt dual remet sur le même pied d’égalité 
tout rendement du patrimoine. Le rapport du CSF souligne à cet égard que : 
« d’une part, l’équité horizontale est mieux rencontrée : deux contribuables qui 
ont des revenus du patrimoine de même montant, mais de nature différente, 
paieront le même impôt et non pas des montants d’impôts différents. De plus, vu la 
concentration des revenus de l’épargne dans les déciles supérieurs de la distribution 
des revenus, une imposition uniforme accroîtra l’effet redistributif de l’impôt, quel 
que soit le taux2 ». 

1  Conseil Supérieur des Finances, un tax shifting en faveur du travail et des bases imposables plus larges, août 
2014, p.100

2 Idem, p.103.
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Notre volonté est d’apporter de la transparence et de la cohérence à notre 
système d’imposition. Afin d’évoluer à terme vers un impôt dual, les principes 
suivants doivent être intégrés : un traitement uniforme des revenus du patrimoine 
ainsi qu’une connaissance de l’ensemble de ces revenus et une répartition 
des revenus du travail indépendant entre travail et capital. Nous souhaitons 
continuer à protéger les épargnants via l’exonération d’une première tranche 
de revenus, sans que cela ne soit lié à un actif déterminé.

Concernant l’impôt des sociétés, nous devons profiter du contexte international 
progressivement en mutation. Les sociétés doivent aussi payer leur juste part 
d’impôt. La course au moins-disant fiscal pénalise tous les États européens. 
Où cette course va-t-elle finir ? Nous plaidons pour une réponse européenne 
à ce niveau permettant d’assurer une harmonisation de l’impôt des sociétés et 
permettant ainsi de lutter efficacement contre l’évasion fiscale. 

La Commission européenne a en effet formulé une proposition d’assiette 
commune consolidée à l’impôt des sociétés qui mettrait un terme aux transferts 
des bénéfices dans l’Union européenne visant à échapper à l’impôt. Une solution 
concertée entre Etats doit voir le jour rapidement. Notre volonté est de mettre 
fin aux réticences actuellement formulées par le Gouvernement belge lors des 
discussions au niveau européen. La Belgique ne doit plus être un frein, mais un 
moteur dans la construction européenne d’un impôt des sociétés. 

En parallèle, les PME restent au centre de nos préoccupations, elles 
qui représentent le moteur de notre économie. Elles doivent pouvoir 
réellement bénéficier du taux d’imposition réduit sans leur infliger 
des contreparties insoutenables et bénéficier d’une diminution des 
cotisations sociales patronales (voir fiche « emploi ») pour que le coût 
du travail sur les travailleurs à bas et moyen salaire soit réduit. 

Priorités
Pour assurer un système fiscal performant dans une économie globalisée, il 
faut mettre en place une nouvelle architecture fiscale qui concilie efficacité et 
équité, neutralité et incitations, niveau belge et  européen. 

1. Accroître le niveau de vie de tous et en particulier pour les 
travailleurs à bas revenus ;

2. Tendre vers un système d’imposition dual ;
3. Équilibrer les sources de prélèvements pour une fiscalité durable ;
4. Lutter efficacement contre la fraude fiscale ;
5. Mettre en place un impôt des sociétés européen.
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Mise en œuvre

1. Accroître le niveau de vie de chacun et en particulier de 
ceux qui travaillent

Nous souhaitons alléger les prélèvements sur les revenus du travail qui sont 
particulièrement élevés dans notre pays. Nous devons porter une attention plus 
grande à l’impact de la fiscalité afin de garantir des revenus décents à chacun 
d’entre nous : non seulement aux citoyens les plus précarisés, mais également 
à ceux qui travaillent et disposent de faibles ou moyens salaires.  

Concrètement, nous proposons de :
 t Relever la quotité exonérée d’impôt (à 10.000 euros) pour augmenter le 

revenu net de tous les ménages ;

 t Soutenir les familles en augmentant la majoration de la quotité pour 
enfants à charge dès lors que celles-ci sont particulièrement confrontées 
au coût de la vie ;

 t Augmenter le bonus à l’emploi (réduction des cotisations personnelles) 
et en étendre le bénéfice jusqu’au salaire médian afin de mieux valoriser 
le fait de travailler et lutter contre les pièges à l’emploi ;

 t Augmenter le crédit d’impôt sur les bas salaires pour les indépendants et 
statutaires dans le même objectif ;

 t Assurer la déduction fiscale des frais de formation engagés par les 
entreprises ou par les travailleurs, plafonnés à hauteur de 10.000 euros 
par an maximum.

2. Instaurer un système d’imposition dual 
À terme, nous sommes convaincus que l’introduction d’un système d’imposition 
dual permettra à notre pays d’atteindre un système fiscal plus performant, plus 
soutenable, plus lisible et de qualité, conciliant équité et efficacité, et permettant 
d’assurer une meilleure progressivité de l’impôt. 

Concrètement : 
 t D’une part, les revenus du travail restent imposés de façon progressive 

selon le mécanisme actuel ;

 t D’autre part, tous les revenus du patrimoine sont taxés au même taux 
(revenus mobiliers, revenus nets de la propriété et plus-values nettes 
mobilières et immobilières) avec exonération sur l’habitation propre, par 
exemple à 25 % (taux actuel de l’impôt des sociétés) ; 
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 t Les épargnants continuent d’être protégés via une exonération sur une 
première tranche des revenus du patrimoine, sans que l’exonération soit 
liée à un actif déterminé. De même, les revenus liés au domicile propre 
sont exonérés ;

 t La pleine transparence des avoirs et la suppression du secret bancaire 
seront d’application vis-à-vis de l’administration fiscale, sans que cela ne 
nuise à la protection de la vie privée ;

 t Si une marge budgétaire devait être dégagée par cette réforme, elle serait 
entièrement consacrée à la diminution de l’imposition sur les revenus du 
travail.

3. Équilibrer les sources de prélèvements pour une 
fiscalité durable

Pour de nombreuses avancées d’ampleur, une coordination et une volonté 
forte des États membres sont essentielles. Nous voulons que la Belgique 
continue d’être un moteur de la construction européenne, notamment pour la 
construction d’un nouveau modèle fiscal. L’opportunité est unique pour édifier 
une fiscalité environnementale, susceptible de rééquilibrer les contributions 
fiscales et respecter nos objectifs environnementaux. L’obligation est absolue 
pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Compenser, par des droits de douane ajustés, l’avantage qu’ont les 

producteurs de pays tiers de ne pas être soumis aux mêmes exigences 
sociales, environnementales ou sanitaires que celles qui s’appliquent 
sur les producteurs européens. Ce mécanisme « d’écluses » douanières 
permettrait de garantir des normes aussi élevées pour les produits importés 
que pour les productions locales, tout en protégeant les entreprises 
européennes d’une concurrence faussée au niveau international. 
L’introduction d’une contribution carbone sur les importations, dans le 
cadre d’un mécanisme d’ajustement aux frontières, pourra s’appuyer 
notamment sur un registre d’émissions d’application dans les principaux 
pays exportateurs.

 t Instaurer une taxe sur le kérosène des avions ainsi que sur le fioul lourd 
des navires visant à assurer une meilleure correspondance avec le coût 
environnemental de ces modes de transport sur les prix des produits ;

 t Instaurer une taxe sur les transactions financières visant à prélever un 
pourcentage minime sur chaque transaction au sein du marché européen ;

 t Soutenir le secteur de la réparation et du recyclage par une fiscalité 
circulaire visant l’application d’un taux réduit de TVA sur le secteur de la 
réparation (électroménager, électronique, cycles) ainsi qu’une déduction 
fiscale sur le coût de la main-d’œuvre.
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4. Lutter efficacement contre la fraude fiscale

Même si nous pouvons nous réjouir de certaines avancées comme la levée du 
secret bancaire ou l’échange automatique de certaines informations, force est 
de constater que la lutte contre la fraude fiscale peut encore être grandement 
renforcée, les montants d’évasion fiscale qui échappent actuellement à l’impôt 
étant évalués à 20 milliards d’euros. Il convient, par exemple, de mettre 
pleinement en œuvre les recommandations de la Commission parlementaire 
« Panama Papers ». 

Concrètement, nous proposons :
 t Un réinvestissement dans les services de la justice afin d’assurer le 

suivi des dossiers de fraude fiscale de manière beaucoup plus rapide et 
efficace, et assurer qu’un juge unique suive l’aspect tant pénal que fiscal 
des dossiers de grande fraude (cfr. fiche justice).

 t Une harmonisation de l’impôt des sociétés au niveau européen (cfr. infra). 
La détermination d’une base imposable commune au niveau européen, 
tant sur la base que sur les taux, et l’instauration d’une déclaration fiscale 
unique permettra de répartir l’assiette imposable de l’entreprise entre 
les États membres sur base de critères objectifs et non manipulables. 
Il ne sera plus possible de recourir à des prix de transfert ou d’autres 
éléments pour réaffecter le bénéfice dans un pays tiers et dès lors 
échapper à l’impôt. L’impact de cette mesure est particulièrement élevé, 
vu les montants estimés de l’évasion fiscale .

 t La fin totale du secret bancaire au niveau des pays de l’OCDE.

 t Une transparence totale des activités des entreprises, en particulier des 
multinationales. Toutes les sociétés actives dans plusieurs pays doivent 
être assujetties à un devoir de transparence en ce qui concerne les 
éléments-clés de leur activité tels que le chiffre d’affaires, les bénéfices, 
les taxes payées, les subsides reçus, le nombre de personnes employées, 
etc. Nous proposons d’instaurer une déclaration publique de la part de ces 
sociétés afin d’assurer la transparence totale, mais également identifier le 
bénéficiaire effectif de tout paiement réalisé par une société, pour éviter 
que des sociétés boites ou lettre et autres structures artificielles soient 
utilisées à des fins d’évasion ou de fraude fiscale.

 t Prévoir une retenue à la source sur tout paiement réalisé à l’égard de 
contribuables (en particulier les personnes morales) qui ne sont pas 
soumis à un taux effectif d’imposition de minimum 15 %.

 t L’inclusion dans l’ensemble des traités commerciaux bilatéraux et 
multilatéraux de dispositions permettant de lutter efficacement contre 
la fraude et l’évasion fiscale (notamment par la pleine transparence 
bancaire).

 t L’adoption de règles plus strictes quant à l’usage des rulings fiscaux et la 
révision de la Loi sur la transaction pénale.
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 t Nous proposons d’assurer non seulement l’échange d’informations entre 
les administrations fiscales des pays de l’Union, mais aussi la constitution 
d’un corps européen d’inspecteurs fiscaux.

 t Combattre les paradis fiscaux, en responsabilisant les intermédiaires 
financiers et par la transparence promue ci-dessus. La protection des 
lanceurs d’alerte doit également être renforcée sous le couvert d’un juge 
d’instruction.

 t Ces mesures doivent s’accompagner d’une réorganisation des services de 
perception et de contrôle de l’impôt davantage structurés autour de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale. En particulier, il s’agit de réorganiser 
et renforcer les services tels que le SIRS, l’ISI, l’OCDEFO…

Par ailleurs, il faut veiller à ce que l’administration fiscale agisse en faveur du 
citoyen et en particulier :

 t Revoir la manière dont les contrôles sont opérés pour laisser plus 
d’autonomie aux agents ;

 t Eviter les recours à la justice qui prolongent inutilement les procédures 
et privilégier les modes alternatifs de résolution des litiges ;

 t Poursuivre l’informatisation pour simplifier au maximum les démarches 
liées aux déclarations ;

 t Valoriser une attitude proactive de l’administration pour s’assurer que 
le contribuable ne paie pas plus d’impôt que ce qui est légalement dû, 
notamment au travers de l’automaticité des réductions prévues dans la 
législation ;

 t Protéger les contribuables contre des situations où l’application rigide 
des règles aboutit à des situations injustes, comme la double imposition 
excessive, ou bien la réclamation forcée et en une fois d’arriérés d’impôt 
que le contribuable n’était pas en mesure de prévoir.

5. Instaurer progressivement un impôt des sociétés 
européen

Au niveau national, la sécurité juridique est primordiale pour les entreprises. 
Nous ne souhaitons pas, pour cette raison, revenir sur la récente réforme de 
l’impôt des sociétés. Par contre, il convient d’apporter le soutien nécessaire aux 
PME pour diminuer les contraintes leur permettant d’accéder au taux réduit.

Au niveau européen, les régimes fiscaux dérogatoires mis en place dans certains 
pays afin d’attirer des capitaux et des entreprises étrangères entraînent un 
préjudice pour le fonctionnement du marché unique, une baisse des contributions 
fiscales pour les États. Construire une convergence des régimes fiscaux sur 
les facteurs les plus mobiles est une nécessité pour renforcer l’intégration 
économique européenne et lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscales 
nuisibles.
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Concrètement, nous proposons de :
 t Assouplir les conditions permettant l’octroi du taux réduit d’imposition 

aux PME, notamment quant à la rémunération minimale ;

 t Mettre en place une juste contribution des géants du numérique (taxe 
GAFA) en attendant une réforme globale de l’impôt des sociétés au niveau 
européen ;

 t Supprimer la taxe « carat » qui permet au secteur diamantaire d’être 
imposé sur base de son chiffre d’affaires et non de son bénéfice, et 
soumettre les activités concernées à l’impôt des sociétés ordinaire ;

 t Appliquer immédiatement une base imposable commune dans l’ensemble 
des pays européens (en application de la proposition ACCIS) dans le but 
d’aussi bien avancer dans la construction du marché intérieur, de lutter 
contre les déplacements de bases imposables et réduire les charges 
administratives ;

 t Faire converger simultanément les taux d’imposition en déterminant un 
« serpent fiscal européen » qui déterminera un niveau maximal et minimal 
au sein duquel les taux d’imposition doivent se situer ;

 t À terme, établir un impôt des sociétés européen identique et pleinement 
harmonisé (éventuellement complété d’additionnels nationaux).
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Seront nécessaires d’ici à 2050 pour 
maintenir nos niveaux de consommation 
actuels, compte tenu des projections 
d’évolution de la population mondiale.1

Notre diagnostic
Notre consommation affecte fortement la société, notamment via la raréfaction 
des ressources naturelles ou encore les déchets qui en résultent. Si nous ne 
revoyons pas certaines de nos habitudes, 3 planètes seront nécessaires à 
l’horizon 2050 pour produire les ressources requises au maintien de ce volume 
de consommation à l’échelle mondiale2. Nous sommes déjà bien au-delà de ce 

1  Source : Objectif de Développement Durable n°12 des Nations Unies.
2  Et sans prendre en compte l’évolution des niveaux de vie dans d’autres pays moins développés !

Acheter mieux !

3 planètes

CONSOMMATEURS
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seuil en Belgique : si tout le monde consommait autant que le Belge moyen, 
4 planètes seraient nécessaires pour subvenir à nos besoins3 ! La soutenabilité 
de nos modes de consommation est dès lors fortement compromise.

De plus, les opportunités de consommation sont relativement mal réparties 
dans la population. Même si les inégalités n’ont pas nécessairement augmenté 
ces dernières années en Belgique, le ressenti des citoyens est tout autre4. 
Le pouvoir d’achat moyen a augmenté depuis l’an 2000, comme l’atteste une 
consommation plus importante de certains biens et services (téléphonie 
mobile, séjours touristiques à l’étranger) ainsi qu’une évolution du niveau 
général des prix inférieure à l’évolution du salaire moyen, notamment parce 
que les prix de biens non essentiels (trajets en avion, électroménager ou encore 
abonnements de télécommunication) ont baissé. Ce qui n’est cependant pas le 
cas pour les biens de première nécessité ou les dépenses courantes comme 
l’énergie (augmentation des prix de 29 % entre 2015 et 2018 !), le logement ou 
la nourriture. Plus un ménage octroie une part importante de son revenu à ces 
dépenses courantes, plus il est susceptible de ressentir une certaine baisse de 
son pouvoir d’achat. 

Par ailleurs, le pouvoir de marché de certaines grandes entreprises, tout comme 
l’information fournie par celles-ci, leur permet d’accroître leurs profits au 
détriment des consommateurs, tout en leur permettant de discriminer certains 
consommateurs selon leurs profils. 

L’économie de marché, de manière isolée, ne peut pas garantir une 
répartition juste et équitable du bien-être, aussi bien parmi la population 
actuelle qu’entre la génération actuelle et les générations futures.

Notre vision

Du pouvoir d’achat au niveau de vie 
Les médias, les responsables politiques parlent souvent de pouvoir d’achat. 
Comme si le fait d’acheter apportait du pouvoir ! Nous, au cdH, nous préférons 
parler du niveau de vie, qui permet d’assurer à tous une vie décente et digne. 
Nous savons en effet à quel point le seul fait d’être en capacité d’acheter ne 
constitue pas une condition suffisante pour une vie décente. 

La situation des plus bas revenus retient avant tout notre attention. Trop 
d’allocataires sociaux vivent en effet le piège à l’emploi : aller travailler ne leur 
apporte pas un gain suffisant. Il est donc nécessaire d’amener le plus de monde 
possible vers le travail et de revaloriser celui-ci, principalement pour les salaires 
les moins élevés. De même, les allocations sociales doivent atteindre le seuil 

3 Source: Global footprint network, https://www.footprintnetwork.org/
4 Institut pour un développement durable, « Il a vraiment augmenté le pouvoir d’achat ? « Non peut-être » », 

http://www.iddweb.eu/

94

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



de pauvreté pour ceux qui n’ont pas accès à l’emploi, tandis que le statut de 
cohabitant, qui est un piège pour ceux qui souhaitent habiter ensemble et être 
solidaires mutuellement, doit disparaître. Par ailleurs, nous estimons que des 
mécanismes doivent être mis en place pour accompagner les ménages les plus 
démunis par l’augmentation des coûts de l’énergie.

L’Etat doit jouer pleinement son rôle de régulateur pour que l’économie de 
marché soit porteuse de bien-être pour l’ensemble de la société. En plus de 
donner un signal clair quant à l’impact réel de nos activités, il doit rééquilibrer 
les relations entre entreprises et consommateurs en responsabilisant davantage 
les fournisseurs de produits et services. Il faut aussi qu’il soit en mesure de 
recevoir les retours des citoyens de manière simple et efficace. Donner plus de 
visibilité et de clarté aux différents outils mis en place à cette fin ces dernières 
années permettrait d’augmenter leur efficacité.

Il est tout autant nécessaire de garantir une meilleure information 
aux consommateurs, davantage d’ailleurs en termes de qualité 
que de quantité. Le consommateur doit être mieux informé sur 
les caractéristiques environnementales des produits qu’il achète, 
notamment dans l’alimentation. La réglementation européenne en 
matière de label énergétique a été un grand progrès. Néanmoins, 
l’alimentation étant responsable d’une grande part de notre empreinte 
carbone, force est de constater qu’il est nécessaire d’aller plus loin. 

Enfin, l’accès à plus de consommation a été facilité par la multiplication de 
crédits à la consommation. Ces facilités peuvent cependant mener à des 
situations de surendettement, d’autant plus quand l’information transmise à 
l’emprunteur est incomplète ou manque de clarté. L’Etat doit donc aussi agir à 
cet égard. A l’inverse, certaines rigidités pouvant se révéler très onéreuses pour 
le consommateur dans le cadre du refinancement des crédits hypothécaires 
doivent pouvoir être levées. 

Nos priorités

1. Augmenter le niveau de vie des ménages à bas revenus ;
2. Lutter de manière plus radicale contre l’obsolescence programmée ;
3. Sensibiliser à l’impact sociétal et environnemental de notre 

consommation ;
4. Agir contre les pratiques abusives, déloyales et discriminatoires ;
5. Supprimer les rigidités en matière de refinancement des crédits 

hypothécaires.
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Mise en œuvre

1. Augmenter le niveau de vie des ménages 

Augmenter notre taux d’emploi et le niveau de vie des personnes au travail 
est l’une de nos principales priorités. Pour y parvenir, le cdH plaide pour une 
réforme fiscale importante, principalement dirigée vers les bas salaires.

Par ailleurs, le montant du revenu d’intégration sociale pour une personne 
isolée, par exemple, ne représentait, en 2017, que 80 % du seuil de pauvreté 
monétaire. Deux personnes voulant cohabiter verront leurs allocations diminuer 
du tiers de leurs montants5 ! Il est dès lors primordial de relever le niveau de 
vie des allocataires sociaux.

Enfin, la transition énergétique rend nécessaire une certaine augmentation des 
prix de l’énergie. Il est nécessaire de l’accompagner pour qu’elle n’affecte pas 
le budget des personnes ayant les revenus les plus bas.

Concrètement nous proposons de :
 t Augmenter le taux d’emploi avec une réforme fiscale d’envergure et 

revaloriser le salaire net des personnes ayant un emploi, en particulier 
pour le salaire minimum et les bas salaires. (voir fiches accès à l’emploi 
et fiscalité)

 t Aligner les prestations minimales de sécurité sociale et l’aide sociale, à 
terme, au niveau du seuil de pauvreté.

 t Supprimer dès maintenant le statut de cohabitant pour les allocations 
sociales. (voir fiche Assurance sociale)

 t Investir massivement dans l’isolation des bâtiments, qu’ils soient publics 
ou privés via des aides appropriées, ainsi que dans la mobilité via un 
refinancement des sociétés de transport public (voir fiche investissement).

 t Elargir le champ d’action des tuteurs énergies qui aident certains ménages 
à l’économiser par des adaptations de comportement chez les particuliers.

2. En finir avec l’obsolescence programmée

L’obsolescence programmée consiste, pour une entreprise, à diminuer 
délibérément la durée de vie d’un produit dans le but de favoriser son 
renouvellement. Cette pratique est dès lors néfaste aussi bien pour 
l’environnement que pour le portefeuille du consommateur.

5  Par rapport à une situation où les deux sont déclarés isolés
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S’il faut agir au niveau des producteurs, 
il convient aussi de conscientiser les 
acheteurs à la durée de vie des produits 
qu’ils désirent s’offrir.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Faire de l’obsolescence programmée un délit passible de poursuites 

judiciaires dans des cas de pratiques avérées, à l’instar de ce qui a été 
fait en France avec des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement 
et 300.000 euros d’amende.

 t Forcer les entreprises à afficher la durée de vie estimée des produits 
vendus et à offrir une garantie pour cette durée de vie, en conservant le 
minimum actuel de deux ans.

 t Afficher le degré de réparabilité des produits afin de changer les mentalités 
et d’induire des comportements plus durables. Le cas échéant, garantir 
la disponibilité des pièces de rechange pendant la durée de vie du produit 
à un prix raisonnable.

3. Diminuer l’impact de notre consommation 

La quantification des objectifs nationaux en matière de réduction de gaz à effet de 
serre est basée uniquement sur la production intérieure. Elle ne prend donc pas 
en compte les émissions intégrées dans la consommation de biens importés, ce 
qui entraîne un certain biais. Le consommateur est dès lors peu responsabilisé 
quant à son impact environnemental réel. Selon le Bureau du Plan, l’empreinte 
carbone belge équivaut à plus de 130 % des émissions résultant de la production, 
et ce chiffre est en constante augmentation !

Concrètement :
 t Imposer un étiquetage de score écologique de type contenu carbone sur 

les produits à la consommation afin de permettre aux consommateurs 
de pouvoir adapter leur comportement en toute connaissance de cause. 
Ce score écologique devra intégrer aussi bien les émissions liées à sa 
production que les émissions nécessaires à son transport vers la Belgique.

 t Limiter l’emballage des produits et favoriser la vente en vrac ;

 t Reprendre sur chacun des produits alimentaires un nutriscore calculé sur 
base de l’impact sur la santé du produit, en particulier quant au sucre, au 
sel et à la graisse.
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4. Agir contre les pratiques abusives, déloyales 
et discriminatoires

Beaucoup d’outils6 ont été créés dernièrement pour lutter contre les pratiques 
abusives et déloyales. Néanmoins, la multiplication de ceux-ci a tendance à 
perdre les consommateurs, c’est pourquoi il faut les rationaliser.

En outre, certains oublis ou inefficacités législatives permettent encore de 
discriminer ou duper les consommateurs. Le cdH compte lutter contre ce 
problème à bras le corps. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Réunir l’ensemble des plateformes de lutte contre les pratiques déloyales 

et/ou abusives en un guichet unique où tout consommateur y faisant face 
pourra soumettre son problème et se verrait correctement aiguillé et 
bénéficiera d’une solution adéquate.

 t Interdire purement et simplement les discriminations sur base de l’âge 
dans l’accès aux polices d’assurance « responsabilité civile » automobiles. 
Le montant des primes d’assurance doit dépendre uniquement du 
comportement routier de l’utilisateur.

 t Lutter contre la « taxe rose » qui engendre des différences de prix non 
justifiées de produits et de services plus chers pour les femmes que pour 
les hommes (coiffeur, rasoirs).

 t Responsabiliser le vendeur dans son obligation de donner une information 
claire, juste et précise et dans un cadre adéquat lors d’une ouverture de 
crédit à la consommation. Dispenser le consommateur du remboursement 
des intérêts (il ne devra alors rembourser que le capital) lorsque le vendeur 
n’a pas respecté ses obligations précontractuelles.

 t Informer clairement le patient du coût de son séjour hospitalier (en 
distinguant les tarifs de base des suppléments appliqués) ;

 t Faciliter l’échange ou le partage de billets des opérateurs de transport ;

 t Imposer l’application des tarifs les plus avantageux en téléphonie mobile 
et internet aux clients de l’opérateur ;

 t Responsabiliser les éditeurs de site internet monétisant des espaces 
publicitaires lorsque ceux-ci mènent à des contenus destinés à escroquer 
les internautes, tels que de fausses boutiques en ligne, et encadrer 
strictement les abonnements en ligne imposant un paiement régulier 
automatique. Il faut renforcer les moyens pour lutter contre ce type 
d’escroqueries.

6  Notamment de Belmed, du point de contact, de médiationconsomateur.be ou encore de tropviteuse.be
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 t Lutter contre les ventes frauduleuses de voitures d’occasion sur gages en 
instaurant une base de données reprenant l’entièreté du parc automobile 
belge ainsi que le propriétaire de chaque véhicule, consultable par tous 
les assureurs du pays.

 t Garantir un certain nombre d’opérations bancaires gratuites

5. Flexibiliser le transfert des crédits hypothécaires.

En raison de la rigidité qui existe dans le cadre du transfert de crédits, et 
plus particulièrement de crédits hypothécaires, les frais afférents à leur 
refinancement sont bien plus élevés en Belgique que chez nos voisins. Cette 
rigidité freine l’exercice du jeu normal de la concurrence au détriment des 
consommateurs.

Concrètement :
 t Actuellement, revoir son emprunt hypothécaire nécessite le rachat de 

celui-ci. Changer cette situation en permettant un transfert pur et simple 
de celui-ci entre deux institutions avec modification des conditions 
permettrait une réduction considérable des frais.
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Notre diagnostic

C’est l’augmentation du nombre 
d’indépendants affiliés à l’INASTI entre 
2007 et 2017 en Belgique. À titre 
de comparaison, l’emploi intérieur salarié 
n’a augmenté que de 7,5 % sur la même 
période.1 

1 Source : Bureau fédéral du Plan.

Entreprendre pour 
une économie durable, 
solidaire et humaine

+25 %

ENTREPRENDRE
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La dynamique entrepreneuriale a rarement été aussi soutenue en Belgique 
qu’aujourd’hui. Au cours des dix dernières années, le nombre d’indépendants a 
augmenté de 25,1 %, dépassant le million d’unités en 2017. L’évolution au cours 
des 10 dernières années a été plus vigoureuse en Région bruxelloise (+32.8 %) 
qu’en Flandre (+25.5 %) et surtout qu’en Wallonie (+20.9 %). La Flandre concentre 
toujours sur son territoire 61 % des indépendants, contre 28 % en Wallonie et 
10 % en Région bruxelloise.2 L’augmentation a été plus marquée chez les jeunes 
(+30 % chez les moins de 30 ans) et dans l’entrepreneuriat féminin (+38.7 % 
en Wallonie), ainsi que chez les indépendants actifs après la pension (+38 %). 
L’augmentation de l’activité d’indépendant à titre complémentaire est tout aussi 
importante (+38  %). 

La culture des starters se développe bien 
en Belgique, notamment via les universités 
et le développement du statut d’étudiant-
entrepreneur. 

Par ailleurs, toute une série d’aides, surtout régionales, existe en matière 
de développement et de création d’activité entrepreneuriale. La Belgique est 
classée 1ère sur 62 pays par le GEM en matière de pertinence des politiques 
gouvernementales dédiées à l’entrepreneuriat.3 Il s’agit de les faire davantage 
connaitre et les promouvoir à plus grande échelle, la création de nouvelles 
entreprises étant d’une importance capitale pour l’innovation et la prospérité.

Favoriser la création d’emplois passe aussi par la croissance des entreprises déjà 
établies. En Belgique, la taille moyenne des entreprises belges (4.4 personnes 
par entreprise) est plus faible que dans les pays limitrophes (4.5 personnes en 
France, 5.0 personnes aux Pays-Bas, et surtout 10.2 personnes en Allemagne4). 
Même si les pouvoirs publics proposent déjà des aides aux entreprises de taille 
moyenne pour que celles-ci grandissent (charte avec le secteur bancaire, 
interventions d’invests ou de la SRIW), une collaboration accrue avec de 
nouveaux investisseurs privés pourrait amener un souffle nouveau en matière 
de soutien à la croissance des entreprises. Il est par ailleurs indispensable de 
dynamiser les instruments de soutien à l’internationalisation des entreprises, 
car les exportations wallonnes souffrent d’une croissance insuffisante, 
résultat d’un manque de diversification géographique et sectorielle. 80 % des 
exportations wallonnes sont dirigées vers l’Europe et près de 75 % d’entre elles 
sont concentrées dans le secteur secondaire.  Les investissements étrangers 
sont trop peu nombreux et ils génèrent insuffisamment d’emplois.

2 Source : INASTI.
3 Global Entrepreneurship Monitor, « Global report 2015/2016 », p. 58. 
4 Source : Eurostat. 
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Le secteur des ASBL s’est aussi fortement développé ces dernières 
années. Entre 2006 et 2016, leur nombre a crû de manière importante 
(près de 14 % de croissance en 10 ans), tout comme leur impact sur 
l’emploi (en 2016, l’emploi dans les ASBL représente 13,8 % de l’emploi 
privé, 45 % des emplois créés entre 2006 et 2016 étant localisés dans 
des ASBL). Ces tendances sont amenées à se poursuivre dans le futur 
étant donné la place des ASBL dans les multiples services rendus aux 
personnes, notamment dans la silver économie (ensemble des activités 
économiques liées aux personnes âgées). Ce secteur est porteur d’emploi 
pour le futur, tout en fournissant des services de première importance 
pour la société.

Le travail associatif ainsi que de nombreuses autres activités non économiques 
(éducation d’enfants, prise en soin d’un proche malade et autre bénévolat) ne 
sont pas valorisés correctement par les marchés, alors que leur plus-value 
sociétale est indéniable. Nous voyons un besoin de trouver de nouvelles voies 
de reconnaissance et de valorisation de ces activités socialement utiles pour 
passer d’une société qui valorise l’emploi et le salaire (valorisation économique) 
à un modèle de société multiactive qui valorise tout type de travail utile.

Dans le même ordre d’idées, l’économie collaborative et l’économie 
coopérative sortent du cadre économique standard. Par un système participatif 
d’échange, elles visent à créer de la valeur en commun, notamment à l’aide de 
plateformes informatiques.  L’impact sociétal de ces deux nouveaux courants est 
extrêmement positif. En effet, elles peuvent être un gisement complémentaire 
de création d’activité et d’augmentation de richesses, en permettant aux 
entrepreneurs hésitants de se tester dans une nouvelle activité avant une 
possible professionnalisation de celle-ci.

Notre vision

L’entrepreneuriat comme source 
de développement personnel et collectif

En plus d’intégrer une dimension économique claire (création d’activités, 
d’emplois, d’innovations…), l’entrepreneuriat est un formidable moyen 
d’émancipation et de développement personnel. Il peut, en outre, devenir un 
vecteur important de développement sociétal, notamment quand il est animé par 
le désir d’apporter des solutions innovantes aux défis environnementaux (gestion 
des déchets, production plus durable) ou sociaux (insertion socioprofessionnelle, 
développement local) actuels. Il n’y a pas un seul modèle d’entreprises. La 
diversité entrepreneuriale doit être soutenue, qu’elle soit à finalité commerciale 
ou non. Favoriser l’entrepreneuriat et aider davantage de personnes à réaliser 
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leurs projets permet donc de soutenir une économie à visage humain, durable 
sur le long terme, qui renforce le sens et la finalité du travail réalisé. 

La réalisation d’un projet entrepreneurial signifie prendre un risque. Cette 
capacité de prendre des risques doit davantage demain qu’hier être diffusée 
dans les esprits. L’échec, par exemple, ne doit plus être stigmatisé, mais doit être 
vu comme une expérience à part entière dans l’évolution de chacun permettant 
d’être plus solide pour les initiatives futures. 

L’apprentissage notamment dans le monde scolaire doit favoriser cet esprit 
entrepreneurial et la prise d’initiative. Il ne s’agit pas tant de bénéficier d’un cours 
spécifique sur l’entrepreneuriat que de développer, tant dans les établissements 
scolaires que dans l’enseignement supérieur, des modes d’apprentissage qui 
favorisent les attitudes entrepreneuriales. C’est aussi un des objectifs du Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence. Ces attitudes (esprit d’équipe, d’initiative, 
sens des responsabilités) sont en lien avec la volonté de former des humains 
responsables, épanouis, et aptes à constamment s’adapter aux nouveaux défis 
qu’ils rencontrent. Elles constituent des compétences indispensables dans tous 
les domaines de la vie tant professionnelle que privée.  

L’entrepreneuriat nécessite par ailleurs un investissement en temps, capitaux et 
énergie pour un résultat incertain, surtout durant les premières années d’activité. 
Les entrepreneurs doivent dès lors être soutenus tant lors de la création de leurs 
activités, que lors de l’expansion de celles-ci. Outre le développement d’une 
culture propice à l’esprit d’initiative, nos priorités pour soutenir cette dynamique 
entrepreneuriale concernent le financement et l’accompagnement des start-up, 
les transitions professionnelles vers l’emploi indépendant (notamment via une 
amélioration du statut social des indépendants), ainsi que la croissance des 
entreprises existantes et leur transmission le cas échéant.

L’entrepreneuriat doit aussi servir à modifier le modèle économique 
actuel qui repose sur une forte dépendance aux ressources naturelles. 
Il est nécessaire de changer de paradigme et de passer d’une économie 
linéaire (extraction – consommation – déchet) vers une économie 
circulaire tournée vers le recyclage, mais aussi l’écoconception, la 
réutilisation, la réparation et l’économie de la fonctionnalité. 

Selon la Commission européenne : « dans une économie circulaire, les produits 
et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible ; les déchets 
et l’utilisation des ressources sont réduits au minimum et, lorsqu’un produit 
arrive en fin de vie, les ressources qui le composent sont maintenues dans 
le cycle économique afin d’être utilisées encore et encore pour recréer de la 
valeur »5. C’est vers cette économie qui optimise la durabilité des produits et 
qui minimise l’utilisation des ressources et l’impact sur l’environnement que 
nous devons tendre. 

5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm 
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Le chemin vers une économie circulaire doit se réaliser en partenariat 
avec les entreprises, qui y sont pleinement parties prenantes. La transition 
environnementale ne peut plus être perçue comme un frein économique, mais 
comme une opportunité. La minimisation et l’optimisation des ressources 
seront en effet bénéfique pour les entreprises via une réduction des coûts que 
cela entrainera. Ce changement de paradigme inclut une redéfinition de la 
politique de soutien à l’internationalisation des entreprises.  En vue de réaliser 
la meilleure articulation possible avec la politique industrielle et avec les pôles 
de compétitivité, et dans une logique de « paquets de compétences homogènes », 
l’accompagnement des entreprises dans leur développement international doit 
être entièrement intégré dans la panoplie des outils publics en charge du soutien 
à l’entrepreneuriat.

Par ailleurs, il est primordial, à nos yeux, de revaloriser toute forme de travail 
utile à la société. Le monde du travail évolue rapidement et s’accompagne 
d’une multitude de nouvelles formes organisationnelles telles que l’économie 
associative et l’économie collaborative. Celles-ci ne sont pas toujours 
valorisables dans une comptabilisation comptable pure, mais apportent un 
bien-être commun important à l’ensemble de la société. 

Ce secteur a été mis sous pression par le gouvernement Michel (assimilation 
des associations à des entreprises, intégration de la loi de 1921 avec le Code des 
Sociétés, travail associatif défiscalisé). Dans son souhait de professionnaliser 
davantage le monde associatif, le gouvernement Michel a imposé de nouvelles 
règles aux ASBL sans se concerter avec les entités fédérées sur les actions 
complémentaires nécessaires en termes de soutien pour naviguer ces règles.

La professionnalisation des ASBL doit venir par le soutien qu’on pourra 
leur donner et non par les obligations que nous pourrons leur imposer. 
L’impulsion peut être donnée à une meilleure organisation du monde 
des petites ASBL pour les aider à se professionnaliser. 

La Belgique pourrait jouer un rôle moteur dans la croissance de l’économie 
collaborative et coopérative afin que l’économie dans son ensemble et ses 
citoyens en recueillent les fruits. Un cadre légal fédéral a été mis en place 
sous cette législature, mais celui-ci a montré ses limites. La complexité, les 
contraintes administratives et la pression fiscale qui y sont attachées ont un 
effet inhibiteur sur les personnes souhaitant se lancer dans ce type d’activités. 
Pour éviter certaines dérives, il est cependant évident qu’une régulation propre 
à ces organisations particulières doit être mise en place, tout en respectant les 
règles du marché des activités plus traditionnelles.
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Nos priorités

1. Promouvoir une culture de la créativité et de la réalisation de projet.
2. Soutenir l’emploi indépendant et en favoriser 

l’accès et la transmission.
3. Soutenir la création et la croissance des entreprises.
4. Déployer l’économie circulaire
5. Insuffler une industrie durable et performante 

actrice de la transition environnementale
6. Soutenir la diversité entrepreneuriale des associations 

aux coopératives.
7. Soutenir le développement des commerces de proximité.

Nos mesures

1. Promouvoir une culture de la créativité et de 
la réalisation de projet

L’esprit d’entreprendre est bien plus large que ce que peut apporter un cours de 
gestion ou de comptabilité d’entreprise. Pour susciter l’esprit d’entreprendre, 
c’est toute la culture du risque, de la créativité et de la réalisation de projets 
qu’il faut mettre en évidence. 

L’école joue un rôle prépondérant à ce niveau-là. Si les cours magistraux ont 
leur nécessité, la pédagogie entrepreneuriale vise davantage l’apprentissage 
par projet interdisciplinaire, où l’identification d’un problème et la recherche 
de sa solution sont fondamentales. 

Concrètement, nous proposons de : 
 t Intégrer la pédagogie entrepreneuriale dès l’enseignement primaire ainsi 

que dans le tronc commun de l’enseignement secondaire, en prêtant 
attention à motiver autant les filles que les garçons. La pédagogie 
entrepreneuriale vise à stimuler les softs skills (esprit d’équipe, sens des 
responsabilités, persévérance, créativité, esprit d’initiative et confiance en 
soi), notamment par l’apprentissage par projets.

 t Inviter ponctuellement des entrepreneurs dès le parcours secondaire pour 
partager leurs expériences.

 t Renforcer la formation continuée des enseignants pour les sensibiliser 
au développement des aptitudes entrepreneuriales chez les étudiants.

 t Préparer à l ’entrepreneuriat dans davantage de disciplines de 
l’enseignement supérieur, et pas uniquement dans les études de gestion, 
notamment en développant des programmes entrepreneuriaux en tant 
que mineure.
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 t Renforcer et promouvoir les initiatives d’étudiants-entrepreneurs et 
d’incubateurs. Ouvrir le statut d’étudiant-entrepreneur aux étudiants 
de plus de 25 ans pour permettre à ceux qui n’ont pas un parcours 
conventionnel d’aussi bénéficier de ces facilités. 

 t Créer davantage de lien vers l’entrepreneuriat dans le cadre des parcours 
de recherche d’emploi.

 t Afin de valoriser la recherche dans un contexte entrepreneurial, créer des 
sessions de mise en relation entre propriétaires de résultats de recherches 
et porteurs de projets potentiels, et créer une base de données centralisée 
de toutes les technologies orphelines.

 t Encourager les plateformes et réseaux d’ambassadeurs et ambassadrices 
de l’entrepreneuriat, avec une attention à la dimension de genre : en raison 
du retard enregistré par l’entrepreneuriat féminin, créer en Wallonie une 
plateforme Women in Business (+ Woment in Tech) similaire à celle qui 
existe à Bruxelles

2. Soutenir l’emploi indépendant et en favoriser l’accès et la 
transmission

Le statut d’indépendant est encore sensiblement différent des autres statuts 
existants, notamment en termes de protection sociale. Ces différences doivent 
disparaître afin de soutenir toute personne souhaitant créer sa propre activité, 
quel que soit son statut initial. Il faut offrir à ces personnes l’opportunité de se 
lancer et de tester leurs projets, notamment en réduisant le risque financier 
qui y est lié. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Tendre vers un alignement de la pension des indépendants sur celle des 

salariés.

 t Octroyer un congé de paternité et une allocation de paternité facultatifs 
aux pères indépendants / conjoints aidants qui le souhaiteraient.

 t Instaurer un crédit-temps avec motif pour création d’activité économique 
permettant à des travailleurs salariés de se lancer progressivement dans 
une activité indépendante. Dans le même ordre d’idées, octroyer des 
allocations de chômage dégressives au début de l’activité indépendante 
pour les chômeurs souhaitant lancer leur activité et renforcer les 
dispositions du « plan tremplin » en rallongeant sa durée, en améliorant 
l’encadrement et en proposant des formations en gestion d’entreprises.

 t Ouvrir aux travailleurs indépendants la possibilité de recevoir des 
allocations de chômage en cas d’arrêt de leur activité.

Au-delà de la création et la croissance d’activité, la transmission d’activités 
existantes doit être assurée. À titre d’exemple, 9.439 entreprises wallonnes 
correspondant à 100.000 équivalents temps plein seront potentiellement 
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affectées à l’horizon 2020-2025. En région bruxelloise, on estime à 37.000 le 
nombre d’entreprises vouées à changer de main dans les 10 prochaines années.

Concrètement, nous proposons de :
 t Amplifier la sensibilisation de manière ciblée aux dirigeants de TPE 

atteignant l’âge de 50 ans.

 t Assurer la gratuité des plateformes de rencontre entre l’offre et la 
demande. 

 t Encourager financièrement les tandems via un crédit d’impôt de 2.500 euros 
octroyé au cédant et au repreneur l’année qui suit la cession. 

 t Octroyer la possibilité pour un repreneur de contracter un prêt subordonné 
(prêt de dernier rang qui ne sera remboursé au prêteur qu’après le 
remboursement de tous les autres créanciers en cas de faillite).

 t Elargir le tax shelter du Plan PME fédéral (réduction d’impôts pour les 
investissements dans le capital de jeunes entreprises) aux reprises 
d’entreprises.

 t Promouvoir lorsqu’opportun les transformations en coopérative lors d’une 
cession d’entreprise afin de permettre la reprise d’une entreprise par ses 
travailleurs.

3. Soutenir la création et la croissance des entreprises 

De nombreuses aides existent actuellement pour les entrepreneurs, que ce soit 
pour la création de nouvelles activités ou pour l’expansion de PME existantes. 
Leur promotion est importante afin de les rendre plus populaires et de mieux 
exploiter un de nos principaux leviers de création d’emplois (les entreprises de 
moins de 249 employés représentent près de 70 % de l’emploi salarié total). 

L’industrie doit aussi être davantage soutenue, aussi bien dans la création de 
nouvelles activités que dans le développement d’activités existantes. L’industrie, 
bien qu’ayant un poids de plus en plus faible dans l’ensemble de l’activité 
économique du pays, est un secteur structurant porteur d’emplois et d’avancées 
technologiques pour un futur de qualité. 

De nouveaux modèles de financement gagneraient aussi à être développés, 
notamment celui développé par l’ASBL Smart qui permet aux indépendants de ne 
pas devoir s’affilier comme tel et de bénéficier d’un contrat de salarié avec cette 
ASBL, tout en gérant eux-mêmes leur temps de travail et leur rémunération. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Faire en sorte que la concertation sociale conserve sa place centrale dans 

le processus décisionnel afin de favoriser la solidarité entre l’ensemble 
des travailleurs, d’exprimer les tensions sociales de manière constructive 
et d’accompagner globalement les modifications du tissu économique.

107

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Continuer les efforts de simplification administrative dans l’octroi des 
aides proposées par les Régions wallonne et bruxelloise et accroître la 
communication à leurs égards pour mieux les faire connaître.

 t Populariser les aides existantes en matière de soutien des entreprises, 
telles que les chèques-entreprises.

 t Promouvoir l’expansion des incubateurs pour étudiants et leurs structures 
de financement et mieux les interconnecter pour faciliter les échanges 
au-delà des bassins.

 t Faciliter l’accès au travail indépendant en développant le statut d’auto-
entrepreneur sur base du modèle français (qui permet de créer des micro-
entreprises6 avec un régime plus favorable) ou par l’extension du modèle 
Smart, (entreprise participative permettant de développer des activités 
de freelance dans le cadre sécurisé du statut de salarié de manière 
autonome).

 t Sensibiliser les PME à leur potentiel de croissance et les aider à franchir le 
pas de l’exportation en découvrant de nouveaux marchés internationaux. 
L’accompagnement des entreprises dans leur développement international 
doit être entièrement intégré dans la panoplie des outils publics en charge 
du soutien à l’entrepreneuriat. 

 t Redéployer le réseau des attachés économiques et commerciaux pour 
stimuler et mieux accompagner la diversification géographique et 
sectorielle des exportations et des investissements étrangers.

 t Simplifier toutes les procédures administratives, notamment par le 
principe « only once ».

 t Encourager les investissements privés en capital grâce à une collaboration 
accrue entre les business angels, le venture capital et les fonds 
d’investissement publics. 

 t Inciter fiscalement aux investissements des et dans des PME.

 t Développer le crowdfunding à grande échelle, en relevant le montant de 
la participation maximale par investisseur ; en accompagnant les porteurs 
de projets ; en introduisant une déduction fiscale sur le montant engagé 
en cas d’échec du projet ; et en améliorant les informations liées aux 
risques encourus. 

 t Utiliser l’économie collaborative, dans laquelle les personnes peuvent 
développer des activités à petite échelle, comme tremplin vers 
l’entrepreneuriat. Si leurs initiatives sont fructueuses et qu’elles dépassent 
le plafond de revenus autorisé, les porteurs du projet doivent alors 
devenir pleinement professionnels et devenir indépendants (principal ou 
complémentaire). 

6 Chiffre d’affaire annuel maximal de 80.000€ pour les activités de vente de marchandises ou de 32.000€ pour 
les activités de service
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 t Supprimer toute forme de concurrence déloyale entre les utilisateurs 
de plateformes collaboratives et les acteurs classiques de l’économie 
collaborative.

4. Déployer l’économie circulaire et de la fonctionnalité

L’enjeu climatique et environnemental relève du plus grand défi du XXIe siècle. 
Pour le cdH, la transition environnementale doit couvrir l’ensemble des champs 
de l’économie. Celle-ci représente également une opportunité de développer de 
nombreux emplois non délocalisables. Le potentiel de l’économie circulaire est 
énorme et permet de créer de nombreux emplois, qualifiés ou non. Le recyclage 
de matériaux et les activités de réparation doivent être développés dans de 
nombreux secteurs : la construction, les électroménagers, les transports… 

L’écodesign permet la conception initiale de produits pouvant être facilement 
démontables et réparables, et dont les matériaux peuvent être recyclés. 
L’économie de la fonctionnalité, basée sur l’achat d’un service plutôt que d’un 
bien (facturer un nombre de kilomètres parcourus plutôt que vendre des pneus) 
doit être soutenue. L’économie de la fonctionnalité crée ainsi un incitant pour les 
entreprises à produire des biens durables, plutôt que de viser l’obsolescence 
programmée. La réparabilité des biens que l’on achète est également essentielle. 
L’entrepreneuriat du futur doit donc se baser sur une réutilisation accrue des 
ressources existantes via la réutilisation, la réparation et le recyclage plutôt 
que par une extraction intensive de nouvelles ressources naturelles. 

Concrètement, nous proposons de : 
 t Etablir une stratégie wallonne de l’économie circulaire coordonnant 

l’ensemble des actions existantes et dans le prolongement du Plan wallon 
des Déchets-Ressources, à l’instar du Plan régional pour l’économie 
circulaire (PREC) bruxellois.   

 t Instaurer une fiscalité circulaire, incluant une diminution de la TVA sur 
les activités liées à la réparation et à la revalorisation de produits. Il 
s’agit également de prévoir une déduction d’impôt sur le coût de la main-
d’œuvre lié à la réparation de biens (tels que des appareils électroniques, 
électroménagers, et vêtements).

 t Renforcer les normes de produit, imposant la réparabilité des objets.

 t Lutter contre l’obsolescence programmée, y compris dans le secteur de 
la construction (pour une architecture durable et permettant l’adaptation 
des immeubles).

 t Etablir des objectifs chiffrés d’utilisation de produits recyclés et de lutte 
contre l’obsolescence programmée dans les marchés publics, ainsi qu’au 
sein des secteurs privés.

 t Utiliser le levier des investissements publics pour créer une demande 
importante en offres circulaires afin de stimuler les entreprises à s’y 
investir.
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 t Interdire progressivement, selon une approche sectorielle, l’importation 
de produits non-recyclables venant de l’extérieur de l’UE.

 t Identifier les réglementations qui bloquent le développement de l’économie 
circulaire, et définir les évolutions (décrets et arrêtés) réglementaires 
nécessaires.7 

 t Multiplier les « greendeals » à l’ensemble des acteurs actifs dans l’économie 
circulaire au niveau régional, afin d’encourager les engagements précis 
par besoins trans-sectoriels (se loger, se nourrir, etc.), afin de faciliter les 
partenariats intersectoriels, en veillant à couvrir (et fermer) l’ensemble 
des boucles de valeurs circulaires.

 t Créer des formations spécifiques pour les métiers en pénurie relatifs à 
l’économie circulaire, en concertation avec les entreprises du secteur.

 t Atteindre au sein des trois Régions du pays l’équivalence concernant 
la reconnaissance mutuelle des enregistrements des transporteurs de 
déchets afin de faciliter l’accès aux marchés des autres régions. 

 t Mettre en place au niveau des pouvoirs publics une dynamique de rencontres 
avec les acteurs du secteur économique, associatif, des associations de 
consommateurs, et des pouvoirs locaux pour mettre en œuvre la Stratégie 
Coordonnée Régionale en Economie circulaire.

 t Assurer des partenariats avec des entreprises pour déployer de 
nouvelles filières industrielles structurelles et de nouveaux écosystèmes 
économiques. 

 t Déterminer des indicateurs, des méthodes de mesure, des objectifs en 
économie circulaire.

5. Insuffler une industrie durable et performante actrice de 
la transition environnementale

Une industrie durable et performante qui innove et se renouvelle est fondamentale 
pour assurer la prospérité d’un territoire. Par la création de valeur qu’elle 
engendre, l’industrie induit un effet d’entrainement structurant sur le reste de 
l’économie, sur l’emploi, les PME et sur l’ensemble des entreprises actives dans 
tous les secteurs. Elle assure la pérennité de nos exportations et donc l’équilibre 
de la balance commerciale, qui permet d’importer les produits nécessaires que 
l’on ne peut produire sur place.

L’industrie fait cependant face à de nombreux défis. En Région wallonne, 
l’industrie lourde a décliné depuis la fin des années 1970. A Bruxelles, l’industrie 
ne représente plus que 3 % de l’emploi, soit 19.000 personnes. Il n’est plus 
possible de se concentrer sur la production de marchandises à faible valeur 
ajoutée pour lesquels nous ne pourrions concurrencer d’autres pays du globe 
misant sur la faiblesse de leurs coûts salariaux.

7 Voir à cet égard la fiche fonction publique pour une meilleure concertation entre les entreprises et 
l’administration afin de lever les obstacles règlementaires superflus. 
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C’est dans ce cadre que depuis près de 15 ans les régions œuvrent via une 
politique de collaboration entre les entreprises, la recherche et les pouvoirs 
publics. C’est en substance l’esprit des politiques de clustering et des pôles de 
compétitivité, ainsi que du nouveau plan industriel régional à Bruxelles. 

Désormais, l’industrie est sur la voie du redéploiement. L’innovation est 
le moteur-clé et de nombreuses entreprises sont désormais actives dans 
des secteurs de pointe. À défaut d’être les moins chères, il importe que nos 
entreprises soient les meilleures. 

L’innovation doit se poursuivre et doit pour ce faire concentrer les moyens des 
pôles de compétitivité, en renforçant les liens et la complémentarité avec le 
développement économique wallon et bruxellois. L’industrie doit également être 
actrice de la transition environnementale. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Recentrer les pôles de compétitivité sur la recherche, l’innovation et le 

développement technologique

 t Poursuivre les investissements dans les voies fluviales ainsi que dans le 
fret ferroviaire pour désengorger les routes et favoriser des transports 
de marchandises durables et performants.

 t Développer de nouvelles filières industrielles circulaires en partenariat 
avec les autorités publiques (voir point « économie circulaire »).

 t Promouvoir les écosystèmes et les partenariats entre PME et grandes 
industries.

 t Renforcer le soutien à la recherche et les canaux de transmission vers 
l’application économique des innovations.

 t Développer l’économie digitale, notamment en poursuivant la stratégie 
numérique wallonne Digital Wallonia et en injectant des moyens 
conséquents dans la recherche relative à l’intelligence artificielle et aux 
« big data ».

 t Dématérialiser les démarches administratives pour les entreprises.

 t Garantir la sécurité énergétique et les investissements dans un mix 
énergétique durable et compétitif.

 t Accompagner les entreprises vers une moindre dépendance énergétique 
et ainsi éviter que leur facture énergétique n’augmente plus rapidement 
que dans les pays voisins. Prolonger dans ce cadre les accords de branche 
arrivant à échéance le 31 décembre 2020.

 t Réduire le coin salarial sur les bas et moyens salaires, pour réduire le 
coût du travail employeur tout en augmentant les salaires nets perçus 
par les travailleurs.
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 t Introduire l’obligation pour les grandes entreprises d’établir un Rapport 
Social, en plus des rapports financiers et environnementaux. Ce rapport 
responsabilisera les entreprises pour les conditions de travail dans 
l’entreprise ainsi qu’auprès de ses fournisseurs et sous-traitants, 
en Belgique et à l’étranger. Il permet aussi de guider la décision des 
investisseurs éthiques et des consommateurs conscients ainsi que de 
servir dans le cadre de la concertation sociale.

6. Soutenir la diversité entrepreneuriale des associations 
aux coopératives.

Nous souhaitons soutenir l’ensemble de la diversité entrepreneuriale, en 
ce compris les coopératives et les initiatives en matière d’entrepreneuriat 
social. Par ailleurs, un potentiel énorme réside dans le développement et une 
centralisation accrue de certains services propres aux ASBL. Nous souhaitons 
aussi renforcer le monde associatif en favorisant les échanges entre ASBL. 
Il faut que celles-ci opèrent selon un véritable réseau, qui soit en outre plus 
indépendant des pouvoirs publics.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Soutenir le secteur non-marchand à proportion de toutes les aides dont 

bénéficient les entreprises du secteur privé, en particulier au niveau 
des aides à la création de nouvelles activités, mais aussi par l’accès aux 
réductions ciblées de cotisations sociales.

 t Développer des agences-conseils et des incubateurs spécifiques aux 
associations à but non lucratif en vue de soutenir leur expansion. Mettre 
sur pied une cellule spécialisée pour le profit social au sein des organismes 
de soutien à l’entrepreneuriat (Hub.Brussels, Innoviris, AEI…)

 t Les ASBL méritent le même soutien que les entreprises privées quand 
elles sont en difficulté. En application de la réforme du code des sociétés, 
il faut leur assurer l’accès aux Centres pour Entreprises en Difficulté qui 
pourraient leur fournir différentes assistances (comptable, juridique). 

 t Encourager les fédérations d’ASBL et les différentes plateformes existantes 
de soutien d’ASBL8 à développer une activité de guichet d’entreprise, afin 
de gagner en visibilité, d’établir une « relation-client », de compléter leur 
offre actuelle de services et de leur ouvrir de nouveaux moyens. 

 t Assurer la juste représentation du secteur à profit social dans les organes 
de concertation sociale et de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

 t Etablir une banque de données de candidats administrateurs d’ASBL.

 t Encourager les fédérations actuelles d’ASBL à soutenir l’associatif là où 
il émerge lors du prochain renouvellement des conventions de subsides.

8 Il existe des initiatives privées comme la CODEF, monasbl.be, Competentia.be, vieassociative.be, agès.be et 
Step by Steppes mais celles-ci pourraient elles-mêmes être soutenues et le réseau mieux structuré.
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 t Revoir l’impôt des personnes morales auquel sont soumises les 
associations, afin de veiller à ce que celles qui dépensent davantage que 
leurs revenus (immobiliers ou mobiliers) bénéficient d’un taux réduit, à 
l’instar de l’impôt des sociétés.

 t Dans le secteur non-marchand, convertir intégralement les réductions 
de cotisations patronales proposées en une création d’emplois 
supplémentaires en alimentant le fonds Maribel social pour doper l’emploi.

 t Faciliter l’accès des entreprises à profit social aux fonds structurels et 
autres financements européens en leur offrant un accompagnement 
technique au montage de projets.

 t Evaluer l’impact du travail Semi-Agoral (500€ défiscalisés) sur la 
concurrence, sur les secteurs, les indépendants et PME, le travail au noir 
et la qualité des services.

 t Lancer un Système d’Échange Local (SEL) pour le monde associatif. Cela 
forcerait les associations à contracter les services d’autres associations 
qui, elles-mêmes, auraient plus de recettes (garder l’effet multiplicateur 
de la monnaie au sein du monde associatif). Cette monnaie alternative 
aurait une valeur d’échange fixée par ce marché parallèle et pourrait être 
rachetée par l’Etat contre des euros pour donner une valeur au travail 
associatif, en remplacement de certains subsides.

 t Sévir contre certains abus de la forme associative et la politisation à 
outrance d’une infime minorité des associations. L’argent donné aux 
associations doit être en fonction des services qu’elle rend à la population 
et à d’autres associations et non en fonction de leurs bonnes relations avec 
les pouvoirs publics. Ainsi, nous voulons aussi permettre aux associations 
de se concentrer sur l’opérationnalisation de leurs missions et réduire 
l’énergie dépensée dans les relations publiques. 

 t Encourager les associations à fusionner ou trouver des synergies dans 
le cadre de structures coopératives qui couvrent un plus grand territoire.

 t Modifier le code des sociétés en vue d’inscrire clairement un nouveau statut 
juridique pour les « sociétés coopératives et participatives » (SCOP) selon 
trois caractéristiques : les travailleurs doivent détenir un pourcentage 
significatif du capital et des voix en assemblée générale ; le bénéfice doit 
être affecté en partie à une réserve ; le bénéfice doit être affecté en partie 
aux travailleurs. 

 t Suivre de près l’impact du nouveau Code des Sociétés et Associations et 
accompagner les associations dans sa mise en œuvre.
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Le cdH a obtenu, pour assurer la lisibilité du droit associatif, que les 
dispositions s’appliquant aux ASBL dans le Code de Droit Economique, 
le Code des Sociétés et Associations et les AR portant exécution de ces 
codes soient compilées et coordonnées dans une sorte de loi 1921bis.

7. Soutenir le développement des commerces de proximité

Nous souhaitons développer davantage les commerces de proximité au sein des 
quartiers de nos villes et de nos villages. En plus de son rôle social majeur, le 
commerce de proximité est porteur d’emplois, tout en étant un élément central 
vers une économie basée sur les circuits courts. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Veiller à favoriser le développement des commerces de proximité au sein 

de notre territoire, notamment via la mise en place d’un bonus-malus fiscal 
ou d’un système de tiers-investissement pour inciter les propriétaires de 
surfaces commerciales à les louer ou à les vendre (cfr. fiche territoire). 

 t Garantir pour chaque zone habitée l’accès à des commerces de proximité ;

 t Renforcer la régulation de l’offre commerciale, afin de veiller à sa qualité 
et sa diversité, notamment via la constitution d’une Régie commerciale ;

 t Réinstaurer des activités primaires (fermes urbaines, maraîchage, ruches) 
et secondaires (artisanat, circuits courts, recyclage) dans les villes en 
veillant à privilégier les circuits courts et les spécificités locales.

 t Faire en sorte que l’implantation de nouveaux commerces se fasse au 
sein du tissu urbain plutôt que dans des zonings excentrés (sauf pour les 
pondéreux), notamment via la création de zones franches commerciales, 
de manière à rayonner positivement sur le tissu commercial environnant 
(cfr. fiche territoire). 
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C’est la baisse de l’investissement total en 
Belgique entre 2008 et 2015. 1

Notre diagnostic
Investir, c’est faire un effort aujourd’hui pour améliorer le bien-être demain. C’est 
crucial pour nous assurer un avenir de qualité et pour donner des possibilités de 
développement décent aux générations futures. L’investissement se fait dans les 
infrastructures (création de nouvelles et entretien des infrastructures existantes) 
ainsi que dans la recherche et le développement (R&D) afin de créer de nouveaux 
biens et services innovants ou de faire avancer la recherche fondamentale dans 
les universités et d’en valoriser les fruits. 

À titre d’exemple, l’investissement est primordial pour que nous puissions 
réussir notre transition énergétique : il convient d’investir dans nos logements 
pour les rendre moins énergivores, dans nos infrastructures de transports 
publics pour les rendre plus efficaces et attrayants, ainsi que dans la R&D afin 
de développer des technologies plus vertes.

1 Source : IWEPS

Investir !

-11,1 %

INVESTISSEMENTS
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Le niveau d’investissement s’est relativement détérioré ces dernières années en 
Belgique. Entre 2008 et 2015, l’investissement total a baissé en Belgique de 11.1 % 
alors qu’il était en augmentation aussi bien en Allemagne (+3.6 %) qu’en France 
(+4.9 %) sur la même période. En termes de R&D, la Belgique n’investissait, 
en 2016, que 2.49 % de son PIB.2 L’objectif de 3 % fixé par l’Union européenne 
à l’horizon 2020 semble dès lors fort lointain. Depuis la fin des années ‘80, les 
nouveaux investissements publics suffisent à peine à compenser la dépréciation 
de capital résultant des investissements passés (amortissement). L’impact de 
ce désinvestissement se fait trop souvent ressentir.3

Par ailleurs, les investissements que nous ferons dans la recherche scientifique 
seront déterminants pour notre avenir collectif, sur le plan socio-économique et 
environnemental. La recherche est de haute qualité dans notre enseignement 
supérieur, bien que celui-ci souffre d’un manque cruel de moyens et de 
ressources humaines. Il est dès lors primordial d’investir d’autant plus dans 
ce secteur et de former les cerveaux de demain, notamment dans le domaine 
des STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il est donc urgent de réinvestir dans nos gens, nos infrastructures, nos 
entreprises et nos idées !

Notre vision 

L’investissement est la clé du 
développement futur de notre société 
et nécessite, dès lors, notre plus grande 
attention. 

Nous voulons renouer avec les niveaux d’investissement du passé et des autres 
pays européens. Nous voulons donc passer du niveau de 2 à 2,5 % du PIB des 
deux dernières décennies au taux des Pays-Bas de 3,5 à 4 % du PIB et passer 
de 4,4 % des dépenses publiques investies à 6,7 %, soit la moyenne européenne.

Pour que ce développement soit le plus inclusif et le plus durable possible, il doit 
être pensé dans une vision à long terme, ce qui implique que l’investissement 
public soit dirigé vers certains secteurs particuliers, porteurs de bien-être futur 
au niveau social et environnemental. À nos yeux, l’investissement doit donc 
prioritairement porter sur l’enseignement, la recherche, la santé, la justice, la 
mobilité, la production et l’économie d’énergie, comme l’isolation des bâtiments 
et l’agriculture, avec sa robotisation et la transition agroécologique. Par ailleurs, 

2 Source : Bureau Fédéral du Plan, http://innovationdata.be
3 Source : Bureau Fédéral du Plan, http://innovationdata.be
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afin de garantir un soutien à long terme, ce plan d’investissement public doit être 
partagé par l’ensemble de la société et des partis politiques qui la composent. 

L’idée d’un Pacte interfédéral d’Investissement a été lancée en 2017 et doit 
maintenant être finalisée et concrétisée. Au cdH, nous croyons en la nécessité d’un 
Pacte interfédéral pour susciter un effort transversal, par-delà les compétences 
et les niveaux de pouvoirs, et contourner les problèmes institutionnels qui 
sclérosent en partie la gestion du pays. Nous souhaitons élargir son périmètre, 
afin qu’il concerne de nouveaux domaines d’actions et qu’il concerne tous les 
niveaux de pouvoir du pays. 

Le développement de notre société de demain passe aussi par la recherche, 
aussi bien fondamentale qu’appliquée, dans les universités et hautes écoles 
comme dans les entreprises. Une R&D de qualité dépend grandement de son 
financement, qui doit dès lors être à la hauteur de l’enjeu. Nous estimons aussi 
qu’il est primordial de développer le capital humain nécessaire à l’essor de la 
recherche dans notre pays. Renforcer l’attrait pour les filières scientifiques 
et techniques est indispensable pour que la recherche soit un réel vecteur de 
progrès humain. De même, notre enseignement obligatoire doit davantage 
éveiller la curiosité, stimuler le goût pour la recherche et donner des capacités 
aux élèves de mener des investigations rigoureuses.

Nos objectifs

1. Mener à bien le Pacte interfédéral pour les Investissements 
Stratégiques 

2. Soutenir l’investissement privé
3. Soutenir la recherche 
4. Mieux valoriser les résultats de la recherche 

Mise en œuvre

1. Mener à bien le Pacte interfédéral pour les 
Investissements Stratégiques

Le Pacte interfédéral pour les Investissements Stratégiques, tout comme le 
Plan wallon d’investissement, est le garant d’une vision politique à long terme, 
qui fait parfois défaut. L’implication de tous les acteurs permettra de garder ce 
cadre stable. Le pacte permet de trouver des opportunités entre les niveaux de 
pouvoir et avec le secteur privé.

Nous voulons faire aboutir ce pacte, lancer les projets les plus porteurs et 
urgents dans les plus brefs délais.
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Concrètement, nous proposons de :
 t Poursuivre les travaux, en termes de gouvernance, au sein d’une conférence 

interministérielle dédiée, avec l’État fédéral et les entités fédérées, qui 
devra présenter régulièrement ses avancées devant les parlements. Cette 
conférence doit être chargée de revoir le contenu du pacte, valider la 
liste des domaines, valider la vision pour chaque domaine ainsi que la 
liste d’idées de projets pour chacun de ces domaines et, enfin, arbitrer 
entre toutes ces priorités afin de converger sur une liste de projets sur 
lesquelles s’engager ;

 t Revoir la liste des domaines d’actions prioritaires. Au-delà des priorités 
du Pacte interfédéral (transition numérique, cybersécurité, enseignement, 
soins de santé, projets énergétiques et mobilité), nous souhaitons rajouter  
la justice, l’environnement et la recherche scientifique;

 t Adapter les règles budgétaires imposées à la spécificité des dépenses 
d’investissement. Ceci nécessite une modification des critères pris en 
compte au niveau européen, en prenant en compte, dans le calcul du solde 
de financement, l’impact des amortissements des investissements au 
cours d’une année plutôt que leur impact total, ou en introduisant une règle 
d’or dans le cadre budgétaire européen, qui prévoit un équilibre du solde 
budgétaire de fonctionnement et autorise donc un recours à l’emprunt 
pour financer les dépenses d’investissement ;

 t Établir des règles claires pour dégager des priorités et faire des choix entre 
les projets. Un effort considérable d’objectivation du pacte est nécessaire 
sur l’ensemble de ces facteurs, selon des critères affichés qui couvrent 
des aspects sociaux, environnementaux et économiques ;

 t S’engager dans une spirale vertueuse en donnant la priorité aux 
investissements qui dégagent le plus de marge pour financer les 
investissements suivants ;

 t Prévoir une enveloppe, provisionnée dans un fonds dédié, pour l’entretien 
de toute nouvelle infrastructure. La Cour des Comptes doit être chargée 
d’assurer que les investissements et leur entretien soient suffisamment 
provisionnés ;

 t Mobiliser l’épargne des Belges afin de contribuer au financement du 
plan interfédéral d’investissement et impliquer les Belges dans l’avenir 
économique du pays. Il faut, au niveau européen, assurer un cadre 
prudentiel qui encourage les banques et les assurances à investir à long 
terme et de manière durable, par exemple dans l’infrastructure. Au niveau 
belge, de nouveaux produits d’épargne et d’investissement thématiques 
dans l’infrastructure ou l’isolation des bâtiments peuvent être étudiés et 
soutenus par un régime fiscal favorable.  
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2. Soutenir l’investissement privé

Soutenir l’investissement privé dans la transition digitale, dans des usines 4.0, 
dans leur personnel. Seules les entreprises qui investissent aujourd’hui ont une 
chance de s’imposer demain.

Concrètement, nous proposons de :
 t Rendre les investissements dans la R&D intégralement déductibles ;

 t Prévoir une déduction à 120 % de toutes les dépenses de formation faites 
par l’employeur à destination des travailleurs ; 

 t Établir une évaluation systématique au niveau de l’ensemble des mesures 
de soutien à la R&D. Nous voulons assurer que le soutien apporté par 
l’État soit efficace et s’additionne aux efforts existants.  Par ailleurs, les 
grandes entreprises profitent davantage des soutiens, vu leur capacité 
administrative. Des mesures de simplification doivent faciliter l’accès au 
soutien par les PME ;

 t Renforcer le marché du capital à risque pour les nouvelles technologies ;

 t Créer un fonds de co-investissement qui, sur sollicitation, double la mise 
d’une entreprise privée dans une des start-up. Ce système existe en 
Écosse ;

 t Poursuivre le mécanisme fiscal des tax-shelters, qui existe déjà pour le 
cinéma et le soutien aux start-up, dans le domaine de la recherche ;

 t Soutenir l’investissement philanthropique.

3. Soutenir la recherche

La recherche est de haute qualité dans notre enseignement supérieur, malgré 
certains problèmes de financement. Elle doit cependant être mieux soutenue 
afin d’être source de progrès pour l’ensemble de notre société. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Développer une culture scientifique et technique auprès des élèves 

et stimuler davantage de vocations dans les domaines des STEM 
(spécialement auprès des filles qui sont trop peu représentées dans les 
métiers technoscientifiques), en renforçant la formation des enseignants, 
en stimulant l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques, en 
finançant des actions de sensibilisation aux sciences, en soutenant la 
création d’une Cité des Sciences en Région bruxelloise et en renforçant 
le rayonnement du PASS ;
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 t Faciliter la transition vers le supérieur des élèves qui s’inscrivent dans les 
filières STEM en associant l’enseignement supérieur à l’élaboration des 
référentiels de compétences, en soutenant les initiatives des établissements 
d’enseignement supérieur qui organisent des cours préparatoires ;

 t Soutenir les objectifs européens d’investir 100 milliards pour la recherche 
et l’innovation (programme-cadre « Horizon 2021-2027 ») ; 

 t Augmenter les moyens du FRS-FNRS (et Fonds associés) et augmenter 
les budgets régionaux et fédéraux consacrés à la recherche dans 
l’enseignement supérieur à concurrence de 50 millions dès 2020 ;

 t Étendre l’exonération du versement du précompte professionnel des 
chercheurs-euses au personnel académique ayant des activités de 
recherche ;

 t Améliorer le statut et la carrière des chercheurs-euses et leur assurer de 
meilleures conditions de travail (droit aux congés familiaux, aménagements 
de fin de carrière). Par ailleurs, la mobilité des chercheurs-euses entre 
universités et entreprises (ou administrations publiques), doit être facilitée 
de même que leur mobilité internationale ;

 t Analyser, avec l’aide d’experts indépendants, les méthodes de sélection et 
d’évaluation des projets de recherches financés par les pouvoirs publics 
sur le plan européen (comparer aux pratiques des différentes agences 
de financement) ;

 t Soutenir, entre autres, les recherches présentant un profil d’excellence 
internationale et celles réalisées dans des domaines stratégiques 
pour le redéploiement de nos Régions sur le plan socio-économique et 
environnemental (comme l’économie circulaire, l’énergie, la santé, les 
sciences humaines…) ; 

 t Soutenir la recherche appliquée dans les Hautes Écoles et Écoles 
supérieures des Arts ;

 t Organiser une concertation intrafrancophone afin de garantir une meilleure 
complémentarité dans l’allocation de l’ensemble des ressources. 

 t Développer l’open-science, afin de favoriser l’impact de nos travaux de 
recherche à l’échelle internationale, ainsi que le transfert de l’innovation 
entre nos universités et nos entreprises. Cela passe notamment par un 
soutien volontariste aux initiatives d’open-access, d’open-data et d’open-
source proposées par nos chercheurs.

 t Diriger autant que possible l’investissement vers la recherche servant la 
transition vers un monde durable. En matière de mobilité, d’agriculture, 
de production énergétique, la recherche doit soutenir la préservation de 
l’environnement et de l’humanité en son sein. 
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4. Mieux valoriser les résultats de la recherche 

La recherche est par définition risquée et se solde souvent par des résultats 
non-concluants. Inversement, une découverte tout à fait fortuite est parfois faite 
alors que l’objet de la recherche était autre. Il faut donc accepter une grande 
flexibilité dans la recherche.

Il existe néanmoins du potentiel pour mieux 
dépenser l’énergie de nos chercheurs. Par 
ailleurs, certaines découvertes mériteraient 
d’aller plus loin que la recherche 
fondamentale pour être valorisées dans la 
vie quotidienne.

Concrètement, nous proposons de :
 t Introduire un système de phase dans les projets de recherche, afin 

d’évaluer rapidement l’utilité de continuer l’investissement dans certains 
projets plutôt que d’autres en fonction de leur avancée ou de possibles 
débouchés futurs ;

 t Renforcer la mise en réseau nationale et internationale de la recherche, 
notamment en renforçant les relations entre université, secteur public et 
secteur privé ;

 t Mener à bien la réorganisation de Belspo selon le plan établi par l’ensemble 
des directeurs des établissements scientifiques fédéraux qui dépendent 
du ministre de la Politique Scientifique fédérale, ainsi que la création de 
l’Agence Spatiale Belge.
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Diagnostic

40 % de la population active devra 
acquérir de nouvelles compétences pour 
accompagner la révolution numérique 
dans les 15 prochaines années.

L’économie, comme la société, est en perpétuelle transition. Nous sommes au 
début d’une 4e révolution industrielle caractérisée par la robotique, l’intelligence 
artificielle et d’innombrables autres technologies transformatives telles que 
la Blockchain ou la réalité virtuelle. Chaque jour, nous voyons leur emprise 
croissante sur nos vies, sur nos liens avec les autres.

Réussir la transition 
numérique

40 %

NUMÉRIQUE
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Ces révolutions technologiques auront un impact sur le travail quotidien de 
plusieurs centaines de milliers de citoyens. Dans les 15 prochaines années, 
40 % de la population active devra acquérir de nouvelles compétences. Alors 
que la fracture de premier ordre liée à l’accessibilité des outils numériques se 
réduit, un nouveau défi, la fracture numérique de second ordre, liée aux usages 
des outils numériques, s’accroit au sein des villes et des milieux ruraux et tient 
à l’écart une part importante de la population.

Il y aurait 350.000 postes vacants en matière de TIC (technologies de l’information 
et de la communication) en Europe et, dans un futur proche, 90 % des jobs 
demanderont un minimum de compétences numériques. Or, la proportion de 
femmes parmi les diplômés dans le domaine des TIC, en Fédération Wallonie 
Bruxelles (chiffres de 2012), est de 9,5 % en masters et de 13,2 % au niveau 
du baccalauréat. Pour lutter contre la pénurie de professionnels des TIC qui 
handicape la croissance de notre économie, il serait utile d’avoir une « analyse 
de genre ».

De nombreux secteurs économiques 
sont « disruptés » par de nouveaux 
acteurs numériques qui transforment des 
écosystèmes entiers (transport, presse 
et audiovisuel, hébergement touristique, 
banques…).

La révolution numérique transforme l’enseignement, offrant d’innombrables 
possibilités de cours interactifs, à distance, basés sur des travaux collectifs ou 
permettant des cursus plus personnalisés. Elle modifie par exemple les métiers 
de juge et d’avocat, qui peuvent, grâce à l’intelligence artificielle, bénéficier d’une 
aide technique remarquable pour autant qu’elle soit encadrée. Elle ouvre à de 
nouveaux progrès en matière de santé, qui voit les possibilités infinies, depuis 
les changements de paradigme en matière de prévention, l’établissement de 
diagnostics à distance ou par logiciel jusqu’aux traitements personnalisés ou 
hybrides, et dont le suivi peut aussi s’appuyer sur la technologie.

Elle crée de nouveaux espaces de citoyenneté : des révolutions politiques nées 
sur les réseaux sociaux, en Tunisie et dans d’autres pays plus ou moins lointains, 
ou en Europe, des mouvements sociaux naissent et pèsent sur le débat public, 
sans leaders ni programmes, nés puis portés par la force de la mobilisation 
permise par ces mêmes réseaux (gilets jaunes, police unifying movement…).

Toutes ces révolutions et transformations se basent sur une économie numérique 
qui semble dématérialisée, mais consomme en réalité des ressources 
importantes. Ainsi le numérique génère deux fois plus de CO2 que le secteur 
aérien civil. Le cloud représentera dans le futur 20 à 40 % de la consommation 
globale d’électricité. D’ici 2035, il faudra 180 fois plus de Lithium qu’en 2013, 
24 fois plus de cobalt, et bien d’autres métaux rares pour suivre l’explosion de 
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la demande. Maîtriser l’impact social et environnemental lié à l’extraction de 
ces métaux est un enjeu d’humanité majeur.

La révolution numérique suscite de l’espoir, mais aussi de légitimes 
appréhensions. Bien sûr, le potentiel est énorme : accessibilité accrue de biens 
et services positifs pour la santé, l’éducation, la paix, le confort de vie ; biens 
et services mieux adaptés aux besoins personnalisés et disponibles à meilleur 
prix et au profit du plus grand nombre ; augmentation de l’investissement avec 
les gains d’efficience et de productivité… Mais aussi les risques sont également 
élevés : risques éthiques liés à la déshumanisation de nos sociétés et à la 
privatisation de nos données privées ; risque stratégique à se laisser distancier 
par d’autres puissances, rivales voire hostiles, qui domineraient les leviers de ce 
nouveau monde ; risques politiques liés à la perte de la souveraineté populaire 
des décisions au profit de géants numériques ; risques liés à la cybersécurité ; 
risques sociétaux en cas de perte de sens de l’intérêt général au profit de 
l’accumulation d’intérêts particuliers ; risques sociaux par rapport à l’avenir 
de la protection sociale et de l’emploi ; risques économiques quant au niveau 
de nos industries et au risque d’apparition de monopoles sectoriels non ou peu 
réglementés ; risques culturels en lien avec la fragmentation des sociétés, 
rendant plus difficile la transmission de cultures et de valeurs communes…

Devant ces immenses opportunités et face à ces nombreux défis, il s’agit 
d‘anticiper, préparer et, surtout, accompagner cette transition pour que 
l’humanité en sorte gagnante, qu’elle soit porteuse de mieux-être pour 
l’ensemble de la population.

Notre Vision 

Anticiper, encadrer et réussir la transition 
numérique de nos sociétés

Face à ces enjeux vertigineux, nous ne serons pas les conservateurs craintifs 
et réticents face au progrès. Nous ne serons pas plus les victimes naïves de 
l’enthousiasme béat des convertis ni les cyniques alliés des dominants de cette 
transition. Nous voulons garder la tête froide et le cœur confiant en l’humain. 
Nous sommes lucides sur les opportunités immenses comme sur les risques. 
C’est pourquoi nous voulons anticiper, encadrer, réguler et accompagner cette 
transition, en particulier dans les domaines suivants :

 t La démocratie. Les outils numériques peuvent concourir au renouveau de 
la démocratie participative, par le recours systématique aux civics tech 
(BetterStreet, Fluicity, CitizenLab…). Dans le même temps, nous voulons 
soutenir les transitions industrielles de la presse et de l’audiovisuel et 
renforcer le rôle des journalistes et lanceurs d’alerte ;
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 t La solidarité. Elle doit être renforcée, dès lors qu’elle est mise à mal par 
les nouveaux modèles économiques des acteurs numériques qui poussent 
les salaires et la protection sociale à la baisse. Comment ? En protégeant, 
pérennisant et renforçant la protection sociale, en stimulant la justice 
fiscale et en modernisant les cadres de régulation (par exemple encadrer 
les économies de plateforme, fiscaliser les géants du numérique) ;

 t Procéder aux investissements permettant de prendre le train de cette 
évolution numérique, dans l’ensemble des secteurs : école, enseignement 
supérieur, justice, santé, travail et entreprises  Les infrastructures 
stratégiques doivent suivre également : non seulement les réseaux de 
télécommunication sur tout le territoire, 5G, fibre optique… mais également 
les réseaux de transport et d’énergie. Et lutter contre la fracture numérique 
de second ordre/l’illectronisme.

Nos priorités

1. Profiter des outils numériques pour renouveler la démocratie 
2. Renforcer la solidarité, mise à mal par les nouveaux modèles 

économiques des acteurs numériques 
3. Adapter notre environnement de vie à la transformation numérique
4. Moderniser notre industrie grâce à la robotisation, à l’innovation et à 

la formation 
5. Améliorer les services télécoms pour tous 
6. Limiter l’impact environnemental de l’économie numérique
7. Créer un « conseil éthique de l’intelligence artificielle »

Mise en œuvre

1. Renouveler la démocratie

Le numérique et les réseaux sociaux accélèrent le temps politique et dynamisent 
le débat public. Deux tendances qui créent une demande forte pour plus de 
transparence, de participation, d’inclusion et de reddition des comptes. Il faut 
répondre à cette demande, en s’appuyant notamment sur les civics tech.

Concrètement nous proposons de :
 t Ouvrir le champ de l’innovation dans les processus de délibération préalables 

aux décisions politiques (à découvrir dans la partie « Gouvernance ») + 
projets pilotes sur des enjeux concrets de développement rural et urbain ;

 t Accompagner la numérisation du paysage audiovisuel, dans le respect du 
pluralisme (à découvrir dans la fiche « médias ») ;
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 t Mettre en place une protection pour les lanceurs d’alerte, relative tant à la 
protection de l’anonymat qu’aux démarches civiles ou pénales qui seraient 
menées à leur encontre par des intérêts particuliers. 

 t Lancer un appel d’offre plus large pour une seule plateforme de civic tech 
plutôt que de laisser chaque commune agir de son côté.

2. Renforcer la solidarité, la protection sociale et la justice 
fiscale

Nous voulons garantir l’équité entre les acteurs en place (comme les taxis) et 
les nouvelles plateformes (comme Uber). 

De plus, nous voulons que la valeur qui est créée en Belgique soit 
soumise aux mêmes règles fiscales et contribue ainsi au financement 
des politiques publiques.

Concrètement nous proposons de :
 t Pousser la taxation des entreprises du numérique au niveau européen 

pour assurer que la valeur soit fiscalisée où elle est produite. À défaut, 
une contribution des GAFA sur leur chiffre d’affaires doit être mise en 
place au niveau belge.

 t Encourager la création de comités d’entreprises belges ou européens pour 
les plateformes extra-européennes (à l’instar de ce qu’ont fait Foodora/
Deliveroo).

 t Encourager les plateformes à prendre la forme d’une coopérative pour 
permettre aux travailleurs de plateformes un accès aux bénéfices et à la 
gouvernance de l’entreprise.

 t Promouvoir le statut d’employé (salarié) dans l’économie de plateforme 
(avec accès au système de retraites, congés payés ou encore salaire 
minimum).

 t Lutter contre les grands monopoles. La concurrence doit être préservée 
en stimulant la création d’entreprises actives dans ce secteur, notamment 
en encourageant le développement de plateformes locales en collaboration 
avec les acteurs historiques.

 t Favoriser la promotion de logiciels libres y compris au sein des 
administrations publiques afin de soutenir l’innovation numérique.

3. Adapter notre environnement de vie aux enjeux du numérique

La révolution numérique requiert des mesures ambitieuses dans les domaines 
suivants :
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A. L’ÉCOLE

Pour s’assurer une transition numérique réussie et durable, il faut former les 
jeunes aux compétences numériques dont ils auront besoin à l’avenir. Pour n’en 
citer que quelques-unes, il s’agit au niveau technique de savoir communiquer, 
naviguer, télécharger, installer, désinstaller, programmer, gérer des applications, 
se protéger et protéger ses données  mais aussi, au niveau intellectuel de 
critiquer les sources, comparer, analyser, utiliser, valoriser le contenu et en 
créer.

Concrètement nous proposons de :
 t Développer et améliorer l’infrastructure réseau dans les écoles et 

renforcer la connectivité à internet. Pour ce faire, il faut généraliser les 
connexions à très haut débit, telles que la fibre optique avec des projets du 
type « fiber to school » à généraliser et des solutions concrètes permettant 
des accès aux très haut débit dans les zones non desservies en fibre 
optique, développer le réseau wi-fi dans toutes les écoles et maintenir 
l’infrastructure régionale à la pointe au fur et à mesure des évolutions 
technologiques.

 t En collaboration avec les Régions, prévoir un équipement de base assurant 
pour chaque classe un débit de connexion à internet performant et un 
dispositif de projection numérique.

 t Permettre un équipement complémentaire spécifique à des projets 
pédagogiques particuliers dans un second temps pour augmenter le 
nombre de terminaux connectés dans chaque école, et multiplier les types 
de support disponibles (ordinateurs, tablettes, écrans numériques)

 t Assurer la mise à disposition de tiers l’accès à des imprimantes 3D, 
découpeuses lasers ou à jets d’eau, permettant à des élèves, des étudiants, 
des jeunes entrepreneurs de recourir à des appareils pour apprendre, 
innover et tester (à l’instar des FabLabs).

 t Former les enseignants aux usages pédagogiques des TIC, développer 
leurs compétences numériques et les inciter à introduire les outils 
numériques dans leurs méthodes d’apprentissage.

 t Favoriser l’appropriation du numérique dans toutes les écoles, notamment 
en désignant au sein de chaque établissement une personne-ressource 
chargée d’accompagner l’appropriation de ces outils par le corps 
enseignant et par les élèves. Mettre ces personnes-ressources en réseau.

 t Permettre aux écoles d’acquérir un équipement numérique de base et 
des équipements spécifiques complémentaires en mettant en place des 
centrales de marché et des appels à projets d’équipement en refondant 
et étendant l’initiative « Ecole numérique ».

 t Introduire un cours dédié à l’apprentissage des compétences numériques 
à l’école, dès le primaire, pour développer les compétences numériques 
du cadre de référence européen de compétences DigComp2.2 pour tous et 
lutter précocement contre la fracture numérique de 2e ordre (illectronisme).
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 t Offrir dans l’enseignement secondaire une filière informatique spéciale 
tournée vers l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.

 t Organiser des « Semaines du Numérique » dans l’enseignement secondaire 
visant à créer des débats ; organiser des animations et des visites, 
expérimenter les usages numériques des CoderDoJo et des Hackathons; 
susciter des rencontres et permettre des expériences, le tout visant à 
sensibiliser les élèves au numérique.

 t Favoriser la création de ressources numériques et le partage d’expertise.

 t Soutenir le développement d’outils numériques en rapprochant les éditeurs 
scolaires et les éditeurs de « Serious Games » et d’applications éducatives.

 t Encourager davantage de filles et de femmes à choisir les filières d’étude 
et les métiers numériques, en luttant contre les stéréotypes, en menant 
des actions de sensibilisation, notamment, en participant à la Journée 
internationale des jeunes filles dans les TIC, lancée en 2011 et qui se 
déroule chaque 4ème jeudi d’avril.

B. FORMATION, EMPLOI ET TRAVAIL 

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans l’accompagnement des personnes 
qui doivent évoluer dans leur poste ou se reconvertir. Ils doivent en outre stimuler 
les formations aux métiers de demain.

La formation professionnelle tout au long de la vie est la clé de cet accompagnement 
vers une transition réussie.

Concrètement nous proposons de :
 t Adopter un agenda robotique inclusif à travers une stratégie qui unit les 

différents niveaux de pouvoir dans l’accompagnement de la transition 
professionnelle numérique. 

 t Revoir le système de formation continue et en mobiliser toutes les 
ressources pour anticiper les évolutions professionnelles que chacun 
pourrait entamer, par la mise en place d’un droit individuel à la formation 
(à découvrir dans la partie « Carrières professionnelles ») ;

 t Dans le cadre d’une concertation sociale renouvelée, tant aux niveaux 
sectoriels qu’au sein des entreprises (Commissions paritaires) préparer 
et anticiper la reconversion des travailleurs les plus exposés à la 
transformation profonde de leur métier, avec le soutien des organes 
de prospective publics, pour identifier les tendances sectorielles et 
prévoir les changements de besoins en ressources humaines (nombre et 
compétences). Travailleurs et employeurs devront co-définir des stratégies 
de transition et de reconversion graduelle des métiers. Le secteur public 
sera mis à contribution pour offrir les formations nécessaires.
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 t Avantager fiscalement l’investissement dans l’équipement visant à rendre 
le travail moins pénible comme les exosquelettes pour le travail physique 
et l’équipement ergonomique pour les employés de bureau (bureautique, 
bureaux à hauteur ajustable). Nous voulons aussi donner aux commissions 
paritaires un rôle de prévention.

 t Empêcher que la machine rende le rythme de travail intenable. Nous 
voulons établir des règles claires pour éviter l’intrusion abusive de 
l’Intelligence Artificielle dans le suivi et l’évaluation des travailleurs. 
Nous voulons aussi adapter les règles de droit du travail pour instaurer 
un droit à la déconnexion : minimiser toute communication dans le milieu 
professionnel en dehors des heures de travail.

 t Développer un ADN culturel digital au sein de la population. En plus d’une 
brique dans le ventre, les Belges doivent avoir du numérique dans la 
tête. Ils doivent également être sensibilisés à la gestion des données qui 
constituent leur existence numérique, à l’heure du cloud et des réseaux 
sociaux. L’inclusion numérique commence par soi-même et sa curiosité 
pour les évolutions graduelles de la technologie. Nous voulons promouvoir 
cette curiosité pour que chaque personne monte dans le train de l’évolution 
technologique au démarrage et pour éviter de devoir y sauter lorsqu’il 
avance à du 200 à l’heure.

 t Soutenir le développement et la diffusion des logiciels libres et open-source. 
Les logiciels libres contribuent efficacement à la réduction de la fracture 
numérique et permettent de lutter contre le piratage informatique. Ils sont 
également utilisables gratuitement, ce qui est par exemple très important 
dans l’éducation et auprès des demandeurs d’emploi. Ils favorisent 
également le partage et l’innovation dans le domaine numérique. Le grand 
public devrait être mieux informé de l’existence de ces outils, ainsi que des 
correspondances avec les outils propriétaires correspondants.

 t Soutenir les associations citoyennes actives dans le domaine de l’initiation 
au numérique, comme CoderDojo Belgium ou Kodo Wallonie. 

La révolution numérique change le rapport au travail, avec une recherche 
de sens plus aigüe, des parcours professionnels moins linéaires, une 
volonté d’engagement des jeunes générations dans des logiques de 
projets… En mêlant ces deux évolutions (technologique numérique et 
sociétale), nous souhaitons permettre à nos concitoyens d’en tirer le 
meilleur dans l’intérêt de leur bien-être. 

Concrètement nous proposons de :
 t Rapprocher davantage les statuts d’indépendant et de salarié, afin que 

le passage entre les deux soit plus souple et plus sécurisé en termes de 
protection sociale.

 t Maintenir des droits aux salariés démissionnaires volontaires.
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 t Développer un compte épargne-formation permettant à chaque citoyen 
de se constituer un fonds lui permettant de financer des formations tout 
au long de la vie.

 t Adapter le temps de travail permettant de mieux concilier vie professionnelle 
et vie familiale.

 t Soutenir l’engagement citoyen et notamment reconnaître sur le marché 
du travail les compétences acquises à travers le volontariat.

C. GESTION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

Une ville intelligente (Smart City) est celle qui utilise les TIC pour gérer de 
manière optimale les infrastructures et les services publics (transport, énergie, 
sécurité, gestion des déchets, administration…). Il s’agit de s’appuyer sur le 
numérique pour gérer le territoire.

Pour ce faire, la ville intelligente s’appuie sur des données souvent récoltées en 
temps réel et issues de systèmes informatiques mis en réseau.

De plus en plus, l’usager de la ville devient lui-même fournisseur de données 
qui peuvent aider la collectivité (e.a fix my street, BetterStreet…).

Concrètement, nous proposons de :
 t Prévoir le cadre légal permettant l’arrivée de la 5G, mais coupler son 

déploiement à une mutualisation des antennes entre opérateurs afin de 
diminuer l’impact sur la santé et l’environnement ;

 t Poursuivre les investissements dans la fibre optique et le câble sur tout 
le territoire (avec des solutions adaptées pour les zones rurales) ;

 t Veiller à l’intégration du numérique dans la gestion de la logistique par 
les entreprises, en particulier les PME, afin d’optimaliser les besoins et 
flux de transport de marchandises dans les espaces urbains. 

 t Mettre sur pied un comité de pilotage «Région Intelligente» associant 
sous l’impulsion du gouvernement régional les principaux opérateurs 
gestionnaires des infrastructures et des réseaux de distribution 
d’électricité, de gaz, d’eau, des réseaux de transport et de mobilité, de 
gestion des déchets, de caméras de surveillance… (Sibelga, Vivaqua, STIB, 
Bruxelles Propreté, mais aussi les gestionnaires de parkings, l’agence 
régionale de stationnement, les sociétés de taxis, de covoiturage, la 
police…). Ce comité de pilotage doit stimuler une approche « intelligente » 
dans chacun des domaines de compétence (mobilité, énergie, eau, déchets, 
sécurité, bâtiments, administration…).
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 t Pour chacun de ces réseaux, développer une infrastructure de capture 
de données qui fournira l’information nécessaire à la prise de décisions 
« intelligentes » (compteurs électriques intelligents dans toutes les 
habitations et dans les entreprises et administrations ; capteurs de taux 
de remplissage des bennes à ordures ; puces GPS dans chaque véhicule 
de transport public ; capteurs d’occupation de places de parking, en voirie 
comme hors voirie ; capteurs de mouvements dans chaque rue, pour 
allumer ou non les lumières lorsque nécessaire)

 t Développer les solutions techniques et logicielles permettant 
d’interconnecter ces infrastructures afin de les rendre « intelligentes ». 
Ces applications et logiciels serviraient aux pouvoirs publics et aux usagers 
de la ville.

 t Stimuler le développement de ces solutions par une mise à disposition 
publique de ces données (Open Data) et par des appels d’offres favorisant 
les PME innovantes, notamment locales.

 t Organiser régulièrement des Hackathons ciblés pour stimuler le 
développement de solutions logicielles ou d’applications sur des questions 
ponctuelles.

 t Développer le Crowdsourcing, soit la récolte de données par l’usager de 
la ville (e.a fix my street).

4. Moderniser notre industrie

Le soutien à notre industrie est essentiel, car elle est un moteur d’écosystèmes 
économiques au sein desquels gravitent de nombreuses activités et entreprises. 
Le cdH souhaite favoriser le développement d’économies de pointe, en particulier 
par le soutien à l’intégration de l’intelligence artificielle, de la digitalisation et 
de la numérisation au sein de l’industrie.

Concrètement, nous proposons de :
 t Faire de Bruxelles et de l’axe E411 un moteur de l’économie digitale et 

numérique, grâce à des collaborations renforcées avec les établissements 
d’enseignement supérieur, la mise en place de formations, la mise à 
disposition d’infrastructures orientées vers ces activités. Le développement 
de l’e-santé est particulièrement prometteur et peut s’appuyer sur des 
connaissances de pointe dans nos Régions.

 t Lancer la version 2.0 des plans “Digital Belgium”, “Digital Wallonia” et 
« Digital Brussels » et concrétiser la Stratégie Numérique pour l’Éducation.

 t Former les (futurs) travailleurs aux métiers du numérique : focus sur le 
numérique dans les écoles, encourager les disciplines STEM, adapter les 
formations en fonction des besoins RH futurs exprimés par les entreprises. 
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 t Consolider le marché du capital à risque en Belgique et en Europe, par 
exemple en rapprochant les invests publics entre eux et avec le privé, pour 
permettre des investissements plus importants et concurrencer les fonds 
américains et chinois.

 t Développer des pôles de compétitivité - ou écosystèmes -  digitaux qui 
rassemblent les acteurs académiques, publics et privés, y compris les 
incubateurs de start-up, autour des secteurs dans lesquels la Belgique 
se distingue déjà (par exemple les soins de santé, la smart mobilité et la 
logistique, l’industrie 4.0, la cybersécurité, l’agriculture, et la FinTech). 

 t Assister tous les secteurs de l’économie à appliquer les nouvelles 
technologies numériques pour transformer leur entreprise (par exemple 
e-commerce, intelligence artificielle, robotisation, blockchain) en 
partenariat avec les fédérations (études de perspectives sectorielles, 
information sur les meilleures pratiques et Desk de conseil et de soutien 
pour les petites entreprises et programmes d’accompagnement spécifiques 
pour les plus grandes entreprises)

 t Soutenir le développement de l’infrastructure numérique de nouvelle 
génération (Fibre, 5G, combinaisons de fréquences fixe-mobile…), pour 
permettre l’Internet des objets, la couverture mobile et internet fixe 
des zones blanches et grises et une connexion internet à 1Gbps pour les 
entreprises et 100 Mbps pour les foyers d’ici à 2025.

 t Assurer la cyber-sécurité belge dans un partenariat Public-Privé.

 t Engager le soutien de la Belgique au projet de création d’un marché digital 
européen unique.

 t Sécuriser la propriété des industries stratégiques pour assurer le 
positionnement géopolitico-stratégique de la Belgique et de l’UE dans le 
monde.

 t Un ordinateur ne peut être commercialisé sans système d’exploitation. 
Dans une optique de saine concurrence, les fabricants d’ordinateurs 
devraient proposer le choix entre deux systèmes d’exploitation, afin de 
prévenir la distorsion de concurrence des ventes liées.

5. Améliorer les services télécoms pour tous

Nous entamons la 4e révolution économique, poussée par la numérisation des 
services. Cela implique que de plus en plus de services passent par les réseaux 
télécoms. À l’heure où les agences bancaires ferment et que d’autres services 
deviennent moins accessibles, il est d’autant plus urgent d’assurer qu’au moins 
la connectivité fixe et mobile soit partout suffisante. Le cdH s’est beaucoup 
mobilisé sur la question des zones blanches avec d’importantes améliorations 
dernièrement. Il ne faut cependant pas baisser notre vigilance.
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Concrètement, nous proposons de :
 t Moderniser le service universel et en augmenter le débit internet fixe pour 

qu’il permette aux personnes en bénéficiant de surfer en confort.

 t Continuer la lutte contre les zones blanches et grises actuelles, mais aussi 
de demain. La définition de zone blanche évolue avec la croissance des 
besoins (vitesse, latence). En fonction des investissements des opérateurs, 
nous voulons cartographier les possibles zones blanches de demain et 
tout faire pour les éviter.

 t Augmenter les conditions de couverture de la population lors de la vente 
de licences télécoms.

 t Assurer la couverture des chemins de fer et des axes routiers à l’intention 
des usagers dans les trains.

 t Permettre, dans les zones très rurales uniquement, l’itinérance nationale 
(de passer d’un opérateur mobile à un autre en fonction de la qualité du 
signal, par exemple lors de déplacements) et la combinaison de fréquences 
entre opérateurs pour augmenter le débit mobile et fixe.

 t Assurer que la Wallonie ne soit pas laissée pour compte dans le 
déploiement de la fibre optique. Nous voulons étudier des modèles 
alternatifs d’investissement dans la fibre optique pour couvrir les zones 
qui ne sont pas comprises dans les plans des opérateurs ou pousser les 
opérateurs à investir davantage.

 t Faire un plan pour le déploiement de la 5G en ruralité pour y permettre 
les voitures autonomes et autres fonctionnalités de l’Internet des Objets.

 t Continuer à prendre des mesures en vue d’augmenter la concurrence et 
réduire les prix, par le biais du régulateur.
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6. Maîtriser l’impact environnemental et humain de 
l’économie numérique

L’économie numérique, si elle nous semble dématérialisée, consomme 
énormément de ressources (métaux rares dans tout appareil et électricité dans 
nos maisons, mais surtout dans les serveurs qui forment “le cloud”). Ces coûts 
environnementaux ne doivent pas être occultés et doivent être maîtrisés au 
maximum.

Concrètement, nous proposons de :
 t Éduquer à l’impact environnemental de l’e-commerce, publier l’impact 

environnemental de la livraison sur les sites d’e-commerce et inciter la 
livraison à un point dépôt.

 t Mener une réflexion sur la place du numérique et son rôle sur les 
comportements, les rapports sociaux et le développement personnel.

 t Enseigner dans les écoles et en entreprise les pratiques de gestion 
des données (mail, photos) qui économisent de l’énergie (suppression, 
sauvegarde locale, cloud, updates et uploads pendant la nuit, lorsque la 
consommation d’électricité est plus basse), à l’instar du tri des poubelles.

 t Informer les consommateurs de l’impact environnemental (et social) des 
produits par des normes de packaging et des labels.

 t Faire une Feuille de route pour l’économie circulaire et contre l’obsolescence 
programmée (à découvrir dans la partie « protection du consommateur ») ;

 t Mettre en place une coopération internationale pour établir de nouvelles 
normes de produits plus respectueuses de l’environnement (éco-
conception, normes ISO pour améliorer les process industriels de la mine 
à la métallurgique à la production…). 

 t Obliger, au niveau européen, que les appareils électroniques contiennent 
un pourcentage graduellement croissant de matières recyclées (5 % puis 
10 %, puis 15 %) ainsi qu’un minuteur permettant de retarder sa mise en 
marche, voire la capacité de commande à distance (chauffage).

 t Créer un incitant fiscal en faveur des matières premières critiques 
recyclées pour rendre le recyclage plus intéressant que l’extraction.

 t Consolider les flux d’appareils jetés au niveau européen pour atteindre la 
taille critique nécessaire au recyclage de chaque particule.

 t Investir dans le secteur du recyclage en soutenant la recherche et en 
créant un écosystème université-public-privé et start-up.

 t Financer la recherche pour le remplacement de matériaux rares ainsi 
que la recherche pour objectiver et diminuer le coût du cycle de vie des 
produits.
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 t Soutenir les initiatives citoyennes de recyclage du matériel informatique 
à travers l’installation de systèmes d’exploitation libres et open-source 
récents. Ces systèmes peuvent en effet parfaitement s’accommoder de 
matériel plus ancien, tout en y faisant tourner des logiciels qui bénéficient 
des dernières évolutions en matière de technologie et de sécurité.

 t Évaluer et surveiller constamment l’impact des ondes sur la santé 
humaine.

 t Veiller, en collaboration avec les entreprises du secteur numérique, à 
garantir des filières de matériaux d’extraction de matériaux rares assurant 
le plein respect des conventions de l’Organisation Internationale du Travail 
et la protection des ressources naturelles.

7. Créer un « conseil éthique de l’intelligence artificielle »

L’accumulation de données individuelles (Big Data) et leur traitement automatisé 
par des algorithmes informatiques soulèvent de nouvelles questions au sujet 
desquelles des choix de société doivent être posés. Les algorithmes produisent 
des résultats à rebours des valeurs essentielles d’humanité. On constate ainsi 
que certains algorithmes qui font du profilage et des décisions automatisées 
aboutissent à des résultats aberrants, voire discriminatoires (ils proposent, 
en matière d’assurance, de justice, d’emploi, des décisions racistes, sexistes). 
Les algorithmes de recommandation (d’achat, de lecture, de consommation 
culturelle) ont souvent tendance à entretenir les utilisateurs dans leurs modes 
de consommation, de pensée, d’amplifier des biais de perception de conforter 
certaines représentations du monde réel.

Des balises doivent être posées en matière de contrôle, de transparence, 
d’explicabilité et de compréhension des algorithmes.  Le citoyen doit être 
informé de l’utilisation d’algorithmes lorsqu’il est impliqué (il fournit 
des données ou il est destinataire du résultat fournit par un algorithme), 
obtenir une garantie d’utilisation conforme, et avoir la certitude que 
l’algorithme n’a pas, par exemple violé sa vie privée. 

Le moment est venu pour le législateur d’imposer des mesures contraignantes. 
Les règles éthiques ne peuvent être facultatives ; une régulation publique, sous 
contrôle démocratique, est indispensable. Il faut lutter contre les phénomènes 
de cyberharcèlement, de cyberviolences, de cyberpornographie  qui touchent 
prioritairement les femmes, les jeunes et les enfants.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Créer un Conseil européen des enjeux éthiques de l’intelligence artificielle ;

 t Veiller à l’utilisation raisonnée des données issues du Big Data en veillant 
à ce qu’elles servent l’intérêt général ;

135

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Prévoir la mise en place d’une redevance liée l’utilisation à des fins 
commerciales des données personnelles, notamment via la mise en place 
d’une juste contribution des géants du numérique (taxe GAFA) ;

 t Créer un label et une certification éthique des algorithmes sur base des 
critères de contrôle, de transparence et de lisibilité ;

 t Former les informaticiens aux balises éthiques en la matière.
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Notre diagnostic

C’est la diminution du nombre 
de demandeurs d’emploi inoccupés 
en Wallonie entre 2014 et 2018, 
ce qui correspond à une baisse de 17,8 % 
sur la période. 1

1 Source : Banque Nationale de Belgique, http://stat.nbb.be

Permettre à tous d’accéder 
à l’emploi

-45.332

ACCÈS À L’EMPLOI
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Après les années de crise, la reprise économique se traduit par une diminution 
continue du chômage depuis plus de quatre années. En Belgique, le nombre 
de chômeurs est passé sous les 350.000 personnes, ce qui n’était plus arrivé 
depuis le début des années 80. Cette tendance à la baisse se vérifie dans les 
trois Régions du pays, même s’il subsiste de fortes disparités entre elles, et 
dans toutes les classes d’âge des demandeurs d’emploi.

Les perspectives sont donc encourageantes. 
Les chances de trouver un emploi 
s’améliorent pour les jeunes qui sortent des 
études comme pour les travailleurs qui ont 
perdu leur place. 

Il reste cependant trop de personnes, souvent peu qualifiées, qui s’enlisent 
durablement dans le chômage. Quand l’inactivité perdure, la capacité de 
décrocher un emploi diminue… Un cercle vicieux. 

Pour éviter que ne perdure le chômage de longue durée, il est essentiel d’agir 
au plus tôt, via la formation et l’éducation, et principalement sur le chômage 
des jeunes. Selon la Banque Nationale de Belgique, les jeunes sont bien plus 
affectés par le chômage en Belgique, le taux de chômage s’élevant, en 2017, à 
19,3 % pour les 15 à 24 ans.2 Par ailleurs, le taux de chômage varie fortement 
en fonction de la formation et de la qualification : dans la population faiblement 
qualifiée, il monte à 14,8 % pour l’ensemble de la Belgique, alors qu’il n’est que 
de 7,2 % (4,3 %) pour la population moyennement (hautement) qualifiée.3

Le taux de chômage de longue durée s’élève à plus de 4,3 % en Belgique, 
largement supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE de 2,6 %. En Wallonie, il 
atteint même 5,9 %, représentant 55,8 % du chômage total. 

La formation et l’éducation sont donc des enjeux majeurs au niveau de l’emploi, 
que ce soit chez les jeunes entrant sur le marché du travail, chez certains 
travailleurs qui perdent leur travail ou simplement chez d’autres qui pourraient 
être intéressés par un nouveau projet professionnel. Augmenter le niveau 
général de qualification est aussi une nécessité pour se préparer au mieux aux 
nouveaux emplois qui émergeront, en particulier avec la révolution numérique.

La formation ne concerne pas que les écoliers, les étudiants ou les demandeurs 
d’emploi en recherche d’insertion. Elle est aussi un droit et une nécessité de 
plus en plus importante pour les travailleurs actifs, qui, pour la plupart, seront 
amenés à changer d’employeur voire de métier au cours de leur carrière. Cela 
implique, dans toute la mesure du possible, d’y être préparé en étoffant ces 
connaissances et en adaptant ses compétences à l’évolution de la société. À cet 
égard, la loi oblige les employeurs à prévoir au moins deux jours de formation 

2 La situation est encore bien plus dramatique en Région wallonne avec un taux de 29,0 % !
3 Ici aussi, la Région wallonne se démarque avec un taux de 19,4 % pour les populations faiblement qualifiées !
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par travailleur et par an. Or, seuls 60 % des travailleurs ont pu bénéficier d’une 
formation en 2017.

Enfin, une importante catégorie de personnes se sentira toujours 
éloignée du marché du travail et des circuits traditionnels de l’économie 
marchande. Cette réalité doit inspirer de nouvelles approches, 
audacieuses, innovantes, fondées sur une vision humaniste et de justice 
sociale.

Notre vision

La formation au cœur de l’emploi

Aux yeux du cdH, personne ne mérite d’être laissé au bord du chemin, surtout 
lorsque la reprise économique permet d’espérer de nouvelles créations 
d’emplois et un retour à la prospérité. C’est notre conviction : tout le monde, 
y compris les citoyens les moins qualifiés et peu scolarisés, peut trouver son 
utilité et son épanouissement dans la société. Guidés par cet idéal, nous pensons 
que le meilleur chemin à suivre passe par une véritable politique de l’emploi 
de proximité. 

Les partenaires de la formation et de l’insertion (IFAPME, CPAS, MIRE, CISP, 
OISP…) doivent assurément intensifier et mieux coordonner leurs actions avec 
le FOREm, en vue d’insérer dans la vie professionnelle les personnes privées 
d’emploi. Beaucoup d’entre elles ont toutes les chances de décrocher un job, 
moyennant une formation adaptée – et singulièrement dans les métiers en 
pénurie. 

La formation est dès lors tout autant primordiale pour nous et, dans le cadre d’un 
accès plus aisé au monde du travail, nous souhaitons particulièrement mettre 
l’accent sur la formation en alternance et sur la formation tout au long de la vie.  

Il est nécessaire d’intensifier les efforts en vue d’encourager la formation en 
alternance en tant que filière d’excellence, tout particulièrement auprès des 
jeunes en obligations scolaires, prédisposés à l’apprentissage des métiers 
techniques. Ces enjeux impliquent des politiques cohérentes et volontaristes, 
tout en résidant dans un changement des mentalités : chez les jeunes et leurs 
parents, mais aussi chez les employeurs et les pouvoirs organisateurs. Il 
convient aussi de responsabiliser les partenaires sociaux qui doivent mettre 
la formation en alternance à l’ordre du jour de leurs négociations et s’entendre 
sur des engagements précis et chiffrés en vue de la faire progresser.
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Nos priorités

1. Accompagner chaque demandeur d’emploi
2. Faire de la formation en alternance une réelle filière d’excellence.
3. Lutter contre les pièges à l’emploi
4. Favoriser la création d’emplois
5. Soutenir les emplois de proximité 

Mise en œuvre

Priorité 1 : Accompagner chaque demandeur d’emploi

Le nombre de demandeurs d’emploi est encore trop élevé en Wallonie. Certains 
groupes cibles, comme les jeunes ou les personnes faiblement qualifiées, sont 
plus vulnérables que d’autres. Il est primordial d’agir pour que ces personnes ne 
tombent pas dans le cercle vicieux du chômage de longue durée en leur offrant 
un accompagnement et un suivi personnalisé de qualité.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Renforcer la capacité du FOREM d’accompagner chaque demandeur 

d’emploi de manière personnalisée dès l’inscription de celui-ci, en tenant 
compte des aspirations de chacun, mais également de ses compétences 
et son expérience ;

 t Désigner un conseiller-référent du demandeur d’emploi, garanti de la 
continuité de son parcours vers l’emploi, et identifier d’un plan d’action 
dans le mois de son inscription ;

 t Renforcer la collaboration entre les services publics d’emploi (FOREM, 
ACTIRIS, VDAB) pour favoriser la mobilité entre les régions permettre de 
tirer profit des pénuries de main-d’œuvre dans les régions adjacentes ; 
pour profiter des formations réalisées dans les autres régions et assurer 
un suivi et un développement des cours de langue ; 

 t Mettre en œuvre le suivi de chaque demandeur d’emploi, afin de veiller à 
ce que les droits et devoirs dans le cadre de l’assurance chômage soient 
correctement respectés ;

 t Assurer une orientation des demandeurs d’emploi en priorité vers la 
formation permettant de répondre aux pénuries de main-d’œuvre ; avoir 
une attention particulière pour attirer des femmes vers les métiers 
techniques ; 

 t Obliger toute entreprise à transmettre ses offres d’emploi au FOREM ;

 t Développer un plan langues pour les demandeurs d’emploi en mettant en 
œuvre une stratégie adéquate au niveau du FOREM et de ses partenaires 
afin de mener tous les demandeurs d’emploi disposant au minimum du 
CESS au niveau B2 (grille européenne) en néerlandais.
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Priorité 2 : Faire de l’alternance une filière d’excellence

La formation en alternance offre aux jeunes dès l’âge de 15 ans la possibilité 
d’apprendre un métier en entreprise tout en parachevant leur formation générale 
en milieu scolaire. 86 % des jeunes Belges francophones décrochent un emploi 
ou créent leur propre entreprise dans les six mois après avoir terminé une 
telle formation. Ces résultats restent cependant trop ignorés et l’alternance fait 
figure, chez nous, de filière de relégation. En effet, à peine plus de 5 % des jeunes 
de Wallonie et de Bruxelles choisissent cette voie, souvent au terme d’échecs 
dans l’enseignement de plein exercice. Dans d’autres pays, l’alternance est 
considérée comme une filière d’excellence. En Suisse, 64 % des jeunes optent 
pour cette filière et le taux de chômage des 15-24 ans n’est que de 2,8 %. 

L’alternance ne doit plus être vue comme un dernier recours et doit être valorisée 
aussi bien auprès des jeunes que des entreprises qui les accueilleront. Pour les 
jeunes, un parcours réussi doit pouvoir ouvrir des portes pour la poursuite vers 
des professions hautement qualifiées. L’offre de stages en entreprise doit aussi 
être étendue et mieux organisée, pour permettre une meilleure orientation des 
jeunes dès le début de la formation.

Concrètement : 
 t Créer des filières d’enseignement d’excellence en alternance, alliant 

technologies de pointe et qualifications élevées, afin de créer un signal 
positif et un effet d’entraînement.

 t Ouvrir de nouvelles formations communes et innovantes, cogérées par les 
différentes filières. Ces initiatives viseront idéalement des métiers d’avenir, 
dans des domaines tels que l’écoconstruction ou l’agroalimentaire durable.

 t Conclure un Pacte social de développement de l’alternance avec les 
partenaires sociaux, axé sur des objectifs chiffrés précis, et inclure 
le développement de l’alternance dans l’agenda des négociations 
interprofessionnelles et sectorielles.

 t Renforcer la place de l’enseignement en alternance parmi les filières 
d’enseignement.

 t Poursuivre la simplification des dispositifs d’alternance et d’apprentissage 
en entreprise.

 t Confier à l’OFFA la mission d’organiser une plateforme interactive de la 
formation en alternance, permettant de prendre connaissance en temps 
réel des offres et demandes de stages en entreprise afin de faire émerger 
un véritable « marché de l’alternance ». 

 t Jeter des passerelles entre niveaux d’enseignement afin que l’alternance 
puisse se prolonger dans l’enseignement supérieur et universitaire. À cette 
fin, il est important que les jeunes sortant de l’IFAPME puissent bénéficier 
d’une certification équivalente à celle délivrée par l’enseignement et 
permettant d’accéder à l’enseignement supérieur.
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 t Imposer le recours à l’alternance dans les marchés publics ; 

 t Créer un prix annuel qui mettrait à l’honneur, dans chaque secteur, les 
entreprises qui se seront distinguées par l’accueil et la formation de jeunes 
stagiaires en alternance.

Priorité 3 : lutter contre les pièges à l’emploi

Un piège à l’emploi apparaît lorsqu’un chômeur, un bénéficiaire d’un revenu 
d’intégration sociale ou, plus largement, un allocataire social, ne gagne pas 
suffisamment en allant travailler. Afin de lutter davantage contre les pièges 
à l’emploi, le cdH souhaite réduire le différentiel entre le salaire brut et le 
salaire net. 

Concrètement, nous proposons de : 
 t Augmenter fortement la quotité exonérée d’impôt jusque 10.000 euros par 

an. Ainsi, à niveau égal, un revenu d’activité professionnelle ne sera pas 
davantage taxé qu’une allocation de chômage complet. Cette proposition 
revient à créer un différentiel de 20 % entre les revenus professionnels 
réels et les revenus de remplacement ; 

 t Renforcer l’attractivité du travail à temps partiel, par un soutien renforcé 
de l’allocation de garantie de revenu (AGR) dont le bénéfice a été diminué 
de moitié par l’actuel Gouvernement fédéral ;

 t Revoir les différents mécanismes d’aide dont bénéficient les allocataires 
sociaux afin de lier ces avantages au revenu et non au statut (taxes 
communales, soins de santé, cartes téléphoniques, redevance TV, 
compteur d’énergie) – comme cela est désormais le cas pour les allocations 
familiales ;

 t Le choix de vie ou le fait de travailler ne devrait plus entraîner une réduction 
ou suppression de l’allocation pour handicap (« prix du travail » ou « prix 
de l’amour »).

Priorité 4 : Favoriser la création d’emplois

Le monde politique a le pouvoir de faciliter la création d’activités économiques 
et d’emplois à travers divers leviers comme la fiscalité, l’investissement public 
ou l’accompagnement de certains publics cibles. Il est nécessaire que ceux-ci 
soient utilisés à bon escient afin que davantage de travail soit disponible pour 
les personnes souhaitant trouver un emploi, en lien avec leurs compétences 
et leurs attentes. 
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Concrètement : 
 t Réinstaurer le plan WIN-WIN. Le plan win-win, d’application en 2010 et 

2011 pour soutenir l’emploi des jeunes peu qualifiés et lancé par la Ministre 
de l’Emploi de l’époque, Joëlle MILQUET, avait eu un succès évident. Nous 
proposons de relancer une telle mesure d’activation forte ciblée sur les 
jeunes âgés de moins de 26 ans et disposant au maximum du diplôme 
d’enseignement secondaire, grâce à une aide à l’emploi de 1.000 euros 
(déduite du salaire net à payer par l’employeur) pendant 12 mois.

 t Réduire davantage la fiscalité sur le travail afin d’augmenter la part de 
l’emploi dans l’activité économique, par une réduction des cotisations 
sociales patronales ciblée sur les bas salaires (tout en veillant au 
financement de la sécurité sociale - voir fiche fiscalité).

 t Favoriser la création et l’expansion d’activités indépendantes porteuses 
d’emplois (voir fiche entreprendre).

 t Investir massivement dans certains secteurs clés, notamment dans 
l’infrastructure (transports en commun, réseaux d’énergie) ou dans 
l’économie d’énergie (isolation énergétique des bâtiments) afin d’y 
développer l’activité et l’emploi (voir fiche investissement).

 t Mettre en place un accompagnement des travailleurs âgés pour leur 
permettre de rester actifs dans le monde du travail jusqu’à l’âge de la 
pension (voir fiche pensions).

 t Veiller à ce qu’un plan de formation soit intégré aux aides temporaires à 
l’emploi.

 t Permettre l’accès des travailleurs sortant de contrats Articles 60/61 gérés 
par les CPAS aux dispositifs d’aides « impulsion » qui nécessitent un délai 
d’inoccupation.

Priorité 5 : Soutenir les emplois de proximité

Le système des ALE permet à la fois de favoriser l’insertion de personnes 
relativement éloignées de l’emploi et de rencontrer les besoins collectifs et 
sociaux au niveau local. En participant au bon fonctionnement de l’économie 
locale, leur contribution est précieuse et ce dispositif doit être renforcé.

De même, le système des titres-services est un levier important qui doit être 
préservé pour soutenir les familles et lutter contre le travail non déclaré dans 
le secteur de l’aide-ménagère. Ce dispositif pourrait dès lors être davantage 
étendu.  
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Concrètement : 
 t Amplifier, sur base des expériences pilotes « territoires zéro chômeur 

de longue durée » le dispositif des Agences Locales pour l’Emploi (ALE). 
Il s’agit de partir des motivations et expériences acquises des chômeurs 
et de les mettre en correspondance avec des besoins sur le terrain (en 
particulier associatif) pour permettre que ces bénéficiaires puissent 
accéder à l’activité. Ces bénéficiaires peuvent dans ce cadre obtenir un 
complément par heure d’activité à leur allocation de chômage. Il s’agit en 
particulier de cibler les travailleurs très éloignés du marché de l’emploi 
et ceux qui ont plusieurs fois démontré leur disponibilité sur le marché de 
l’emploi sans en obtenir un.

 t Élargir l’éventail des tâches autorisées dans le cadre des ALE, en 
particulier aux secteurs de la culture et du sport.

 t Augmenter le nombre d’agents ALE en vue d’améliorer l’accompagnement 
des bénéficiaires ; 

 t Étendre le régime des titres-services à d’autres activités (jardinage, 
réparations domestiques) afin de favoriser l’égalité d’accès entre les 
hommes et les femmes ;

 t Renforcer le volet formation du dispositif ALE et l’ouvrir aux travailleurs 
titres-services afin de leur permettre l’accès à un emploi plus spécialisé, 
notamment dans le domaine de l’aide aux personnes.

 t Permettre aux employeurs d’offrir des chèques titres-services aux 
travailleurs qui le souhaitent, afin de constituer une alternative à d’autres 
avantages extra-légaux comme la voiture de société.
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Diagnostic

Envisage de combiner plusieurs activités 
professionnelles à l’avenir.1

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont à 
l’origine de modèles d’organisations de travail innovants (télétravail, travail 
collaboratif, usage constant des smartphones…) et d’une certaine perméabilité 
entre le travail et la vie professionnelle.

1 Benchmark Securex 2017

S’épanouir au travail

1 travailleur 
sur 4

CARRIÈRES
PROFESSIONNELLES
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En parallèle, la digitalisation accélère l’émergence des formes de travail dites 
« atypiques ». Il s’agit ici des formes d’emploi qui n’entrent pas dans le schéma 
classique du CDI à temps plein : CDD, temps partiel, mais également consultants, 
free-lancers ou travailleurs de l’économie de partage.  Selon les chiffres 
d’Eurostat, les contrats à durée indéterminée et à temps plein ne représentent 
plus en Europe que 58 % des contrats de travail. En outre, la proportion de 
travailleurs qui se situent entre un travail indépendant et un emploi salarié 
est en constante augmentation. Il s’agit de travailleurs dont les prestations se 
situent dans une « zone grise » entre l’emploi salarié et l’emploi indépendant.

Ces nouvelles formes d’emploi sont parfois des choix contraints par la nécessité 
financière et le manque d’opportunités. Pour certains cependant, ces nouveaux 
arrangements de travail permettent de répondre à des souhaits de plus grande 
autonomie ou d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Pour les entreprises, le recours à des formes atypiques de travail s’explique 
principalement par le besoin de flexibilité, dans le contexte d’une demande 
imprévisible du marché et le besoin de connaissance et d’expertise spécifique 
par projet. 

Par conséquent, les changements de notre économie et de notre marché du 
travail induisent des exigences accrues tant du côté des employeurs (flexibilité, 
simplification administrative…), que des nouvelles attentes de la part des 
travailleurs (liberté accrue dans l’organisation du travail, détachement des 
contraintes de temps et de lieu d’exercice du travail, meilleure conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle). En outre, dans le cas des travailleurs 
qui se situent à la frontière entre le salariat et le travail indépendant, se pose 
la question de l’applicabilité des règles du droit du travail et de la protection 
offerte par celui-ci. 

Notre droit du travail actuel a bien du mal à répondre à ces nouvelles 
exigences et à s’adapter aux réalités de l’emploi qui change à vitesse 
importante. 

Vision 

Une véritable flexisécurité 

Le cdH considère comme essentiel d’adapter le droit du travail aux évolutions 
sociales, technologiques et économiques. Le but doit être de trouver et de 
pérenniser un nouvel équilibre entre la sécurité de la carrière et une flexibilité 
de l’emploi (flexisécurité).

En premier lieu, il s’impose d’amorcer une réflexion sur le champ d’application 
du droit du travail. Le critère du lien de subordination, qui caractérise aujourd’hui 
la relation de travail salarié, apparait aujourd’hui comme obsolète. La distinction 
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entre le travail salarié et le travail indépendant est en effet de plus en plus floue. 
Ce critère prive en outre certains travailleurs indépendants particulièrement 
vulnérables – comme ceux qui dépendent économiquement d’un donneur d’ordre 
– de toutes les règles protectrices du droit du travail.  

Pour le cdH, la formation des travailleurs doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière. La formation tout au long de la carrière permet 
d’abord de garantir l’épanouissement des travailleurs. Elle permet 
également de leur fournir des outils précieux afin de pouvoir s’adapter 
aux bouleversements rencontrés par notre monde du travail. Du côté des 
entreprises, disposer de main-d’œuvre formée leur permet également 
d’être concurrentielles.

Par ailleurs, pour le cdH, trop de règles actuelles en matière de droit social ont 
pour conséquence de brider la mobilité professionnelle des travailleurs. Or, 
celle-ci doit être encouragée. Dans un monde du travail en perpétuelle évolution, 
le renforcement de la mobilité professionnelle apparait comme une réponse 
indispensable aux mutations économiques de plus en plus rapides. Elle est 
en effet source de partage d’expériences, d’épanouissement personnel, mais 
également d’enrichissement collectif. Elle favorise une réallocation efficace des 
ressources et des compétences, au bénéfice de l’ensemble de l’économie. Une 
plus grande fluidité entre secteurs publics, privés et non-marchand apporterait 
ainsi certainement à chacun de ces différents secteurs. 

Enfin, puisque les familles ont toujours été au cœur des priorités du cdH, une 
meilleure conciliation des temps de vie doit également être à l’ordre du jour. Il 
est essentiel que chaque personne puisse s’épanouir en dehors de son cadre 
professionnel et puisse consacrer du temps de qualité à sa famille et à ses 
proches. Il est donc nécessaire de repenser l’organisation du travail afin de 
concilier ces impératifs. 

Priorités
Nos priorités en ce qui concerne la modernisation du droit du travail sont les 
suivantes :

1. Priorité 1 : Redéfinir les protections offertes par le droit du travail
2. Priorité 2 : Investir dans la formation de chacun et créer un véritable 

droit individuel à la formation
3. Priorité 3 : Favoriser la mobilité professionnelle, source 

d’épanouissement individuel et d’enrichissement collectif
4. Priorité 4 : Garantir la qualité de l’emploi, qui passe notamment par 

une conciliation des temps de vie, essentielle à l’équilibre de chaque 
travailleur et de la société dans son ensemble
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Mise en œuvre

Priorité 1 : Redéfinir les protections offertes 
par le droit du travail

En droit belge, le lien de subordination est l’un des critères constitutifs d’un 
contrat de travail salarié. Ce lien de subordination implique que l’employeur 
exerce une autorité, tout au long de la durée du contrat de travail, sur le 
travailleur. En contrepartie, le salarié se voit reconnaitre un ensemble de 
protections prévues par le droit du travail : délais de préavis, durée limite de 
la durée de travail, protection de la santé et de la sécurité, droit à des congés 
annuels… Sa qualité de salarié lui confère en outre des droits spécifiques en 
matière de protection sociale : chômage, pension ou encore incapacité de travail.

Ce critère du lien de subordination présente cependant certaines limites 
évidentes, mises en lumière par les développements actuels du marché de 
l’emploi. Ainsi, bon nombre de travailleurs salariés, liés par un contrat de travail, 
exercent en réalité leurs prestations en toute autonomie. À l’inverse, en dépit de 
l’absence d’une autorité « effective » sur eux, certains travailleurs indépendants 
se retrouvent parfois dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de 
leur donneur d’ordres. Sur la base de l’Enquête européenne sur les conditions 
de travail (EWCS), près de 30 % des indépendants en Belgique se situent en 
situation de forte dépendance économique, c’est-à-dire que plus de 75 % de leurs 
revenus proviennent d’un client principal. L’absence de lien de subordination, 
au sens juridique du terme, les prive cependant de toute protection liée au droit 
du travail.  

La distinction entre travailleur salarié et travailleur indépendant apparait donc 
de plus en plus artificielle.  

Concrètement, nous proposons de :
 t Poursuivre et intensifier le rapprochement entre les régimes de sécurité 

sociale : étendre le bénéfice de l’assurance-chômage aux indépendants, 
leur octroyer une indemnité d’incapacité dès le 1er jour, harmoniser les 
règles en matière de pension (calculs, cotisations…).

 t Établir un cadre clair et plus ambitieux en faveur des groupements 
d’employeurs et des coopératives d’emploi qui expérimentent des relations 
de travail fondées sur des modèles organisationnels alternatifs.

 t Élaborer un cadre juridique précis afin d’appréhender les relations de 
travail tripartite (en dehors du cas du travail intérimaire) afin que les 
intermédiaires qui exercent un pouvoir de fait sur le travailleur soient 
également juridiquement responsables.

 t Renforcer les inspections sociales vis-à-vis des situations de travail 
sortant du cadre réglementaire actuel (et notamment au travail via les 
plateformes numériques).
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 t Encourager la prise en compte de l’ensemble des travailleurs, quel que 
soit leur statut, dans le dialogue social au sein de l’entreprise (free-lance, 
consultant…) et les associer aux débats dans les organes consultatifs de 
l’entreprise (comité pour la prévention et la protection au travail, conseil 
d’entreprise).

Priorité 2 : Créer un droit individuel à la formation

Pour le cdH, l’apprentissage tout au long de la vie, et singulièrement au cours 
de la vie professionnelle, constitue une priorité essentielle, qui appelle des 
politiques ambitieuses, fondées sur une vision à long terme.

Le taux de participation des adultes à l’enseignement et à la formation est, en 
Communauté française et en Wallonie en particulier bien en deçà des objectifs 
européens (10 % à Bruxelles et 5,7 % en Wallonie). Il faut stimuler tant la 
demande que l’offre de formation continue, notamment dans les établissements 
d’enseignement supérieur. 

La transition vers l’économie numérique, qui n’en est qu’à ses prémisses, 
s’accompagnera en effet d’une mutation en profondeur des tâches et postes 
de travail. Elle permettra d’une part la création de nouveaux métiers et la 
transformation de certaines fonctions, mais aura également pour conséquence 
de faire disparaitre certaines tâches.

Afin d’anticiper dès à présent l’impact de cette transition, une révolution des 
pratiques des entreprises en matière de formation doit être à l’ordre du jour. Les 
entreprises doivent cesser de considérer la formation de leur personnel comme 
une contrainte coûteuse, mais au contraire comme un précieux investissement, 
au service de leur stratégie de développement. 

En outre, la formation continue participe à l’épanouissement des travailleurs, 
en favorisant leur évolution de carrière et leur mobilité professionnelle. Elle 
contribue à leur émancipation sociale, mais aussi culturelle et intellectuelle. La 
formation continue ou la reprise d’études doit être accessible financièrement 
aux personnes avec ou sans emploi.

Il est donc urgent de mettre en place les conditions permettant à chacun de 
développer et d’adapter ses compétences professionnelles et autres tout au 
long de la vie. 

Concrètement nous proposons de :
 t Créer un droit individuel à la formation continue, pour chacun, quels que 

soient son parcours professionnel et les changements d’employeurs qui 
prendront la forme d’un compte formation individuel. Ce compte serait 
alimenté chaque année par un certain nombre d’heures de formation. 
Il permettrait au travailleur ou demandeur d’emploi de disposer d’une 
certaine flexibilité quant à la période à laquelle il souhaite se former, avec 
un accent particulier pour les travailleurs plus susceptibles d’être atteints 
par la quatrième révolution industrielle (voir fiche « Accès à l’Emploi »).
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 t Inciter les partenaires sociaux à conclure des conventions collectives 
sectorielles et d’entreprise afin de concrétiser l’objectif de 5 jours de 
formation en moyenne par an par équivalent temps plein et restaurer 
un système de sanctions à l’encontre des employeurs ne réalisant pas 
suffisamment d’efforts de formation, tout en tenant compte des contraintes 
propres aux PME.

 t Inciter les différents secteurs à développer des actions de formation 
intersectorielle visant l’adaptation des compétences aux nouveaux défis 
(notamment liés à la transition numérique).

 t Renforcer le droit à la formation des travailleurs et augmenter le nombre 
légal de jours de formation par travailleur et par an.

 t Rendre toutes dépenses de formation déductibles de l’ensemble des 
revenus nets pour encourager les contribuables à se former ; exonérer 
les primes et/ou incitants accordés par les pouvoirs publics régionaux 
pour les formations dans les métiers en pénurie.

 t Élargir aux personnes âgées de plus de 35 ans le droit à une bourse d’études 
en cas de reprise d’études dans le cadre de sa formation professionnelle 
continue ou dans le cadre d’une formation à un métier en pénurie.

 t Faciliter l’organisation d’un enseignement supérieur à horaire décalé et/
ou adapté : supprimer l’obligation pour un établissement d’obtenir une 
habilitation dès lors qu’il entend organiser un enseignement à horaire 
décalé ou adapté à l’intérieur d’un cursus qu’il organise déjà.

 t Revoir à la hausse les budgets consacrés aujourd’hui à la formation 
continue dispensée par les universités, les hautes écoles, et les écoles 
supérieures des arts.

 t Financer et réguler l’offre de formations certificatives (non diplômantes) : 
prévoir un financement pour des cours spécifiques, ciblés, au sujet 
desquels un minerval maximum serait imposé aux établissements.

 t Mettre les établissements d’enseignement supérieur en mesure de répondre 
plus rapidement aux besoins émergents des milieux professionnels : 
alléger et accélérer la procédure d’habilitations de formations nouvelles. 
L’enseignement pour adultes doit avoir son propre rythme pour répondre 
rapidement à une problématique précise.

 t Moderniser les pratiques pédagogiques des formations s’adressant à des 
adultes avec des contraintes de vie professionnelle et familiale ; s’appuyer, 
entre autres, sur les nouvelles technologies pour développer des Moocs, 
un enseignement à distance ; prévoir une organisation d’enseignement 
davantage adaptée aux rythmes de vie des adultes (concentration des 
cours dans l’année, par exemple…).

 t Revoir la formation continuée en Hautes Écoles : ouvrir la liste des 
domaines autorisés, identifier les contraintes empêchant le financement 
de formations répondant pourtant aux besoins des milieux professionnels ; 
prévoir un classement des projets qui évite le saupoudrage des moyens 
budgétaires.
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 t Consolider juridiquement la formation continue dans les Écoles Supérieures 
des Arts ; la développer compte tenu d’un état des lieux à réaliser au 
préalable.

 t Analyser l’offre de formations proposées par les Structures Collectives 
d’Enseignement supérieur et son impact ainsi que le prévoit le décret qui 
les instituent.

 t Moderniser l’enseignement supérieur de promotion sociale pour qu’il 
devienne pleinement un enseignement de la seconde chance et un vrai 
outil de formation continue pour les adultes en : 

 › Renforçant les liens de l’enseignement de promotion sociale avec les 
universités et les hautes écoles ;

 › Soutenant plus fortement la qualité pédagogique en incluant toutes les 
innovations pédagogiques permettant de répondre aux nouveaux besoins 
des étudiants (temporalité des cours…) ;

 › Renforçant la qualité de l’enseignement de promotion sociale via le 
subventionnement de coordinateur qualité et une meilleure articulation 
entre l’AEQES et les services d’inspection ;

 › Rendant obligatoire la formation continue du personnel enseignant et 
non chargé de cours organisée par les différents réseaux ;

 › Accélérant les procédures visant à mettre en place de nouvelles 
formations en promotion sociale identifiées par les milieux socio-
économiques et culturels au sein des bassins Emploi-Formation- 
Enseignement (diminuer les délais de traitement des demandes et 
multiplier les conventions de valorisation des compétences) ;

 › Levant les obstacles aux collaborations, rapprochements, synergies 
entre établissements ;

 › Incitant les établissements d’enseignement supérieur de promotion 
sociale à se rapprocher/ collaborer étroitement avec les Hautes Écoles 
et/ou les universités de leur choix en sauvegardant leurs spécificités 
pédagogiques et leur proximité géographique ;

 › Organisant une meilleure information des différentes formations 
possibles en promotion sociale ;

 › Recueillant des données sur le parcours des étudiants en promotion 
sociale, élaborer des statistiques fiables afin d’en améliorer le pilotage.

 t Créer un « digital skills bridge » permettant d’upgrader les qualifications 
professionnelles des travailleurs dont les compétences ne seraient plus 
en phase avec les exigences de la digitalisation de l’économie.
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Priorité 3 : Favoriser la mobilité professionnelle

L’économie est en transition et la mobilité des travailleurs de plus en plus réelle 
et souhaitable. Elle permet en effet un partage d’expérience, bénéficiable tant 
au travailleur qu’à l’entreprise. En dépit des bienfaits qu’elle apporte, la mobilité 
professionnelle n’a pas le vent en poupe en Belgique. En 2017, seuls 5,75 % des 
travailleurs belges ont changé d’emploi de leur propre initiative. Notre marché 
de l’emploi belge se caractérise donc par une faible rotation. 

Les causes de cette faible mobilité sont multiples. L’on peut ainsi pointer 
la disparité de règles entre les différents statuts (salarié, indépendant, 
fonctionnaire), qui peut constituer un frein à cette mobilité : un travailleur qui 
change de statut ou d’emploi peut ainsi parfois se retrouver privé de jours 
de congé la première année ou perdre son ancienneté acquise en matière de 
préavis.  

En outre, il est essentiel que chaque travailleur puisse avoir connaissance des 
services auxquels il a accès, de ses droits en termes de sécurité sociale et des 
conséquences en cas de changement de statut et de fonction.

Concrètement nous proposons de :
 t Encourager les entreprises à développer des politiques de mobilité 

interne de leur personnel et mettre à l’agenda de la concertation sociale 
la question de la mobilité intersectorielle (et de la reconnaissance de 
l’expérience acquise dans un autre secteur) ;

 t Octroyer un droit à la démission en permettant au salarié démissionnaire 
de bénéficier, sous conditions, d’allocations de chômage ;

 t Mettre en place un coaching en reconversion professionnelle pour 
les travailleurs. Il faut permettre un accès à un accompagnement en 
réorientation professionnelle chez ACTIRIS ou au FOREM, sur base d’un 
bilan de compétences et de capacités professionnelles et d’un éventuel 
projet de formation ;

 t Supprimer les différences de traitement concernant les conditions 
d’octroi des allocations de maternité et d’incapacité de travail en cas de 
changement de statut social ;

 t Permettre aux parties au contrat de travail de moduler l’ancienneté requise 
pour la prise de congés thématiques ;

 t Donner la possibilité aux personnes salariées de bénéficier d’une allocation 
de lancement d’entreprises ;

 t Permettre à tous les travailleurs de négocier à la hausse uniquement les 
délais de préavis ;

 t Prévoir l’octroi de congés annuels dès la première année de travail au 
pro rata ;

 t Poursuivre et finaliser l’harmonisation des statuts ouvrier-employé ;
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 t Créer une plateforme numérique fournissant à chaque travailleur un 
inventaire individualisé de sa situation afin de calculer en un clic ses droits 
sociaux et d’effectuer des simulations. Faire le lien entre cette plateforme 
et la plateforme MyPension afin que chacun puisse évaluer l’impact de 
ses décisions sur ses droits à la pension ;

 t Réformer la procédure de licenciement collectif (Loi Renault) et encourager 
le rôle d’anticipation des commissions paritaires afin de prévenir les 
restructurations et de réorienter et accompagner rapidement les 
travailleurs touchés (en ce compris les sous-traitants) vers un emploi ;

 t Prévoir, pour chaque travailleur qui le souhaite, un droit tous les 5 ans à 
un bilan de compétences et un entretien d’orientation/ de réorientation 
professionnelle via les services publics de l’emploi.

Priorité 4 : Garantir la qualité de l’emploi

Les travailleurs doivent sans cesse jongler entre leur travail, qui leur demande 
une flexibilité accrue, leurs obligations diverses, et le temps qu’ils souhaitent 
consacrer à leurs proches. Il est essentiel de permettre à chacun de bénéficier 
de temps pour sa vie personnelle, que ce soit pour vivre des moments heureux 
(comme une adoption ou la naissance d’un enfant), ou pour aider à traverser 
des moments difficiles (voir également à ce sujet la fiche « Familles »).

Concrètement nous proposons de :
 t Permettre un étalement des crédits-temps avec motifs2 pour pouvoir 

bénéficier de l’allocation dans toutes les formules de prise du crédit-temps 
à temps partiel.

 t Créer un congé-thématique spécifique pour les aidants proches (voir fiche 
Aide à la personne).

 t Allonger le congé d’adoption et l’aligner sur le congé de maternité.

 t Rendre le congé de paternité de 10 jours obligatoires et l’allonger 
progressivement pour atteindre un mois obligatoire doublé d’un mois 
facultatif. Étendre le bénéfice du congé de paternité aux travailleurs 
indépendants.

 t Créer un droit au télétravail en instaurant l’obligation pour l’employeur 
d’organiser une consultation au sein de son entreprise pour analyser 
l’opportunité de mettre en place le télétravail et mettre en place une 
indemnité journalière forfaitaire à charge de l’employeur couvrant les 
coûts liés au télétravail. 

2 Pour suivre une formation reconnue, s’occuper de son enfant de moins de 8 ans, prendre soin d’un membre 
de la famille ou du ménage gravement malade ou prodiguer des soins palliatifs, soins aux enfants mineurs 
gravement malades, soins aux enfants handicapés de moins de 21 ans

153

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Créer un droit à la déconnexion qui pourrait prendre la forme de règles de 
bonnes conduites reprises dans le règlement de travail, voire aller jusqu’à 
des mesures technologiques contraignantes.

 t Permettre aux travailleurs de répartir leurs heures de travail sur quatre 
jours

 t Encadrer le retour à l’emploi des personnes ayant interrompu leur carrière, 
notamment au travers de formations de remise à niveau.

Dans sa lutte pour des emplois de qualité, le cdH souhaite focaliser tout 
particulièrement son attention sur la condition des travailleuses. Celles-
ci assument encore majoritairement la plus grande partie des obligations 
familiales, ce qui peut avoir une répercussion sur leur carrière. En outre, l’écart 
salarial entre les sexes stagne ou ne se résorbe que très lentement. Cet écart 
s’explique entre autres par la double discrimination dont sont victimes les 
femmes. Une discrimination horizontale tout d’abord, les femmes sont plus 
fréquemment occupées dans des professions moins bien rémunérées, à des 
fonctions moins valorisées, dans des secteurs moins générateurs de profits et 
avec des conditions contractuelles plus précaires. Une discrimination verticale 
ensuite, elles ont moins accès aux formations et aux promotions qui mènent 
à des fonctions de niveau supérieur. Les avantages extra-salariaux - voitures 
de fonction, assurances groupes… - sont plutôt octroyés dans des secteurs 
majoritairement masculins. Les femmes bénéficiant de ces avantages reçoivent 
en outre des montants 39 % inférieurs à ceux des hommes.

Concrètement, nous proposons de :
 t Rédiger et mettre en œuvre un Plan d’action national de lutte contre l’écart 

salarial, d’amélioration de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée, d’organisation de la carrière professionnelle et de lutte contre les 
freins à l’évolution des carrières des femmes, porté par l’ensemble des 
niveaux de pouvoir, et rédigé avec les partenaires sociaux et les acteurs 
de la société civile concernés.

 t Poursuivre la lutte contre l’écart salarial en mettant intégralement en 
œuvre la loi du 22 avril 2012 sur l’écart salarial qui impose des systèmes 
de classification neutre des fonctions sur le plan du genre. Procéder à 
l’évaluation de cette loi et poursuivre la recherche sur les causes de l’écart 
salarial.

 t Stimuler l’adoption de plans d’action pour l’égalité salariale et l’égalité 
des chances dans les entreprises par des appels à projets, chartes, 
labels ou classements, en étant particulièrement attentif au cumul des 
discriminations (sexe, origine, âge, handicap, etc.).

 t Combattre le sexisme et le harcèlement dans les entreprises (notamment, 
en évaluant la législation en la matière).
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Se battre pour la qualité de l’emploi signifie également se battre pour 
des conditions de travail décentes et refuser toute précarisation des 
contrats de travail.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Mieux encadrer le travail intérimaire afin de lutter contre le détournement 

du contrat de travail intérimaire à des fins de précarisation du travail et 
renforcer les droits des travailleurs intérimaires.

 t Interdire en Belgique le développement de contrats « zéro-heures ».

 t Lutter contre le temps partiel involontaire notamment en améliorant 
l’information des travailleurs à temps partiel sur le droit à obtenir par 
priorité un contrat à temps plein si un tel poste est vacant auprès de 
leur employeur et en limitant l’éclatement des horaires difficilement 
conciliables avec la vie familiale. 

 t Améliorer l’allocation garantie de revenus afin d’assurer un lien direct 
entre le nombre d’heures de travail prestées et l’augmentation du revenu 
net du travailleur à temps partiel.

 t Produire et mettre à disposition des travailleuses et travailleurs une 
information sur les conséquences du choix d’un temps partiel ou d’une 
interruption de carrière à court, moyen et long terme en matière de droits 
sociaux (chômage, pension, etc.).

 t Favoriser le bien-être au travail et prévenir et éviter autant que possible 
les situations de pénibilité.  Mieux lutter notamment contre les troubles 
psychosociaux (stress et burn-out) et les troubles musculosquelettiques. 
Revoir à cet égard, à l’aune du marché de l’emploi actuel, la liste des 
maladies professionnelles, afin de mieux appréhender les maladies 
professionnelles qui touchent les femmes3.

3 Actuellement, seuls 8,5 % des travailleurs indemnisés dans le secteur privé pour incapacité permanente sont 
des travailleuses.
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Diagnostic

Le montant moyen de la pension d’un 
travailleur salarié en mars 2018.1

La question des pensions et de leur financement a fait l’objet de débats virulents 
et a été au cœur des discussions politiques tout au long de la législature. 

1 Source : Service Fédéral des Pensions

Après le travail, vivre 
dignement

1.127,35 €

PENSIONS
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Si notre système de pension est actuellement sur le devant de la scène, c’est 
tout d’abord parce que l’allongement de l’espérance de vie combiné au départ 
à la retraite de la génération papy-boom mettent notre régime de pension sous 
pression : il faut octroyer plus de pensions, plus longtemps, et il y a moins 
d’actifs pour y contribuer.

Une réforme des fins de carrière est donc indispensable. Si le Gouvernement 
fédéral a adopté des mesures pour adapter notre système, force est de constater 
que ces mesures ont été incomplètes, incohérentes et inefficaces. Incomplètes : 
elles s’attachent surtout aux symboles. Incohérentes :  la priorité est de 
permettre à tous de travailler plus longtemps, mais les aides qui accompagnent 
cet allongement ont été supprimées. Inefficaces : sans mesures positives pour 
augmenter le taux d’emploi des seniors, le principal résultat des mesures 
restrictives est d’augmenter le nombre d’invalides au travail.

Le gouvernement fédéral a donc adopté des mesures linéaires et brutales en 
se focalisant notamment sur la question de l’âge de départ à la retraite, avec le 
report de l’âge légal de la pension à 67 ans à l’horizon 2030 et le durcissement des 
conditions d’accès à la pension anticipée.  En parallèle, il a pris des mesures qui 
réduisent voire suppriment des dispositifs incitatifs à l’allongement de carrière : 
suppression du bonus pension, report de 55 à 60 ans de l’âge nécessaire pour 
réduire son temps de travail et bénéficier d’un crédit-temps de fin de carrière, 
durcissement des conditions pour bénéficier d’un chômage avec complément 
d’entreprise… Le Gouvernement souhaite donc que les travailleurs travaillent 
plus longtemps tout en supprimant les dispositifs qui les y incitent !

De telles mesures sont inefficaces et contreproductives. Elles n’ont d’autres 
effets que de provoquer des transferts vers d’autres branches de la sécurité 
sociale. Par ailleurs, les réformes adoptées par le gouvernement ont été des 
réformes paramétriques, fragmentées et sans aucune vision globale, qui ne 
répondent pas de manière cohérente aux défis que rencontre actuellement notre 
système de pension. Pourtant d’autres pays en Europe nous le montrent : pour 
changer durablement l’approche des fins de carrière, il faut réunir un consensus 
le plus large possible. 

Les difficultés rencontrées dans notre 
système de pensions ne sont pas purement 
financières : notre système actuel pose 
également des problèmes criants d’efficacité 
sur le plan social. 

Le niveau de pension comparé au dernier salaire avant la retraite est 
extrêmement bas en Belgique, par rapport avec d’autres pays européens. Nos 
pensions ne parviennent donc pas à éviter une baisse importante du niveau de 
vie lors du départ à la retraite. Par ailleurs, le niveau de nombreuses pensions 
reste insuffisant et proche ou inférieur au niveau de pauvreté.
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Pour certains travailleurs, la faiblesse du niveau des pensions légales est 
compensée par la constitution d’un deuxième pilier de pension via leur employeur 
ou leur secteur d’activité. Or, le développement des pensions complémentaires 
menace la solidarité de notre système de pension : les chances d’en disposer et 
les montants perçus sont directement proportionnels à la hauteur du premier 
pilier de pension. Ce constat est d’autant plus alarmant que les pensions 
complémentaires bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux importants, financés 
par l’ensemble de la collectivité. 

D’autres problèmes inhérents à notre système de pension nécessitent 
d’être également abordés dans le cadre d’une réforme globale. Il en 
va ainsi de la distinction historique entre les trois régimes de pension 
qui ne se justifie plus aujourd’hui et qui engendre des différences 
trop importantes entre les travailleurs en fonction de leur statut. Ces 
différences peuvent constituer un frein important à la mobilité des 
travailleurs, qui non seulement devient la norme au sein des nouvelles 
cohortes, mais doit également être encouragée vu les bénéfices qu’elle 
implique pour les entreprises et la société dans son ensemble.

Une autre injustice est relative à la référence à un âge légal de départ à la 
pension plutôt que d’une durée de carrière de référence. L’uniformité d’âge 
d’accès à la pension donne une fausse impression d’équité au sein d’une même 
génération. Cependant, cette uniformité ne prend pas en compte l’inégalité 
sociale vis-à-vis de l’espérance de vie, ainsi que l’âge d’entrée sur le marché 
du travail. La prise en considération d’une durée de carrière plutôt que d’un 
âge fixe de départ à la pension permet de corriger partiellement cette injustice.  

Vision 

Assurer à tous les pensionnés 
un revenu décent

Pour le cdH, les défis rencontrés par notre système de pension nécessitent une 
réforme globale et structurelle. Nous avons urgemment besoin d’adapter notre 
système de pension afin qu’il garantisse :

1. Une meilleure équité entre générations, entre statuts, entre 
carrières et entre genres,

2. Une meilleure diversité professionnelle : reconversions, fins de 
carrières, mais aussi pénibilité ;

3. Une prise en compte de la durée de carrière plutôt que d’un âge légal 
de retraite ;

4. Une philosophie commune pour tous avec une facilité de lisibilité 
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Pour ce faire, il est tout d’abord essentiel de mobiliser l’ensemble de la société 
autour de l’enjeu des pensions et des fins de carrière et de faire reposer les 
réformes y afférentes sur un large consensus social. Ce large consensus 
permettra de mobiliser l’ensemble de la société, de favoriser l’adhésion du 
plus grand nombre aux mesures à prendre et de changer durablement les 
mentalités et la manière dont les travailleurs âgés sont perçus. 

Ensuite, la réforme doit être mise en œuvre de manière cohérente et des 
objectifs clairs doivent être définis au préalable. Ces objectifs doivent avoir 
trait à l’ambition sociale que nous voulons pour nos pensions et à la redéfinition 
du contrat social qui les sous-tend. Une communication claire sur les objectifs 
poursuivis est indispensable, particulièrement dans la mesure où il sera 
demandé à chacun des efforts pour assurer la viabilité de nos pensions. 

Cette réforme doit également être équilibrée : l’effort demandé doit être réparti 
de manière équitable dans toute la population. Cela concerne notamment les 
différents régimes de pension et les différents piliers concernés par la réforme. 

De la même manière que les différents points de réforme du système 
de pensions doivent être menés conjointement pour une cohérence 
d’ensemble et pour garantir leur succès, la réforme des pensions est 
indissociablement liée à celle de l’emploi, singulièrement, mais pas 
uniquement, des travailleurs âgés.

Priorités
Nos priorités en matière de pension sont les suivantes :

1. Augmenter le taux d’emploi des seniors ;
2. Garantir la solidité et la solidarité des pensions légales 
3. Revaloriser les pensions minimales et relever la GRAPA au-dessus 

du seuil de pauvreté 

Mise en œuvre

Priorité 1 : Augmenter le taux d’emploi des seniors

Afin de maintenir les travailleurs plus âgés à l’emploi, il est essentiel de 
pouvoir procéder à des aménagements de carrière tant au niveau quantitatif 
que qualitatif.

Au premier trimestre 2018, le taux d’emploi des plus de 55 ans était de 58,2 % 
dans l’Union européenne et atteignait les 77,5 % en Suède ! 

En comparaison, notre taux belge de 49,6 % fait pâle figure. Car si ce taux est en 
constante progression depuis plusieurs années, son évolution reste trop lente. 
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Il est donc essentiel de poursuivre et d’intensifier cette tendance positive. Les 
enquêtes démontrent que les travailleurs ne sont pas réfractaires à l’idée de 
travailler plus longtemps, mais à condition que ce soit dans de bonnes conditions. 

La priorité est donc de poursuivre les efforts afin de rehausser progressivement 
l’âge effectif du départ à la pension et d’augmenter le taux d’emploi des 
travailleurs âgés.

Concrètement nous proposons de : 
 t Prévoir des possibilités d’aménagement du temps de travail en fin de 

carrière via des réductions partielles du temps de travail comme les 
crédits-temps (réduction à 4 jours, mi-temps…) ;

 t Favoriser l’adaptation des postes de travail et des tâches en fonction de 
l’âge ainsi que les transitions professionnelles ;

 t Soutenir les entreprises qui investissent dans l’amélioration des conditions 
du travail des travailleurs de plus de 45 ans ;

 t Sensibiliser les employeurs et l’opinion publique aux atouts des travailleurs 
seniors via des campagnes d’information et de formation ;

 t Encourager le tutorat des jeunes par des travailleurs plus expérimentés ;

 t Augmenter les efforts en matière de formation tout au long de la carrière, 
notamment en matière des nouvelles technologies afin de permettre les 
reconversions et l’adaptation à un marché du travail changeant ;

 t Diminuer le coût d’embauche des travailleurs âgés en réduisant les 
cotisations patronales des travailleurs âgés sur les bas-salaires, afin 
d’encourager les employeurs à conserver ou à engager des travailleurs 
âgés ;

 t Créer pour chaque travailleur un compte-formation permettant à celui-
ci de choisir, en concertation avec l’employeur, les moments où il suit 
une formation (voir fiche Droit du travail) et permettre ainsi l’adaptation 
constante de ses compétences.

Priorité 2 : Garantir la solidité et la solidarité 
des pensions légales

Pour le cdH, une réforme de notre régime de pension doit veiller prioritairement 
à renforcer la place centrale du premier pilier de pension. Le régime de pension 
légal, le premier pilier, souffre aujourd’hui d’un manque de crédibilité sur sa 
capacité à assurer à tous une vie décente après sa retraite. Pourtant, le premier 
pilier est le plus solidaire et le plus équitable, dès lors qu’il est lié aux cotisations 
versées tout au long de sa carrière. Il ne souffre pas non plus des maux liés 
aux autres piliers : manque de transparence des avantages perçus, inégalités 
d’accès, place des fonds de pension sur les marchés financiers, difficultés de 
portabilité…
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Afin de restaurer la crédibilité du premier pilier de pension, il est tout d’abord 
important de permettre à ceux qui ont cotisé de bénéficier d’une pension plus 
conforme à l’importance des cotisations versées. Un système de pension 
équitable reflète justement le lien entre montant de la pension et travail, même 
si la solidarité doit bien entendu être préservée. À l’heure actuelle, le taux de 
remplacement pour un salaire moyen est très bas en Belgique, en comparaison 
avec d’autres pays de l’Union européenne.

Mais d’autres mesures doivent être prises afin de corriger les autres iniquités 
qui gangrènent notre système de pension et entament sa légitimité : il en va 
ainsi des différences importantes entre régimes de pension et des iniquités 
intragénérationnelles.

Enfin, réaffirmer la place centrale du premier pilier de pension implique 
également de revoir en profondeur le deuxième pilier de pension, celui-ci 
ne bénéficiant pas à l’ensemble des travailleurs. Aujourd’hui, de nombreux 
travailleurs bénéficient d’un régime de pension complémentaire sectoriel. Pour 
le cdH, il faut étendre ce bénéfice à tous les travailleurs afin d’en renforcer la 
solidarité, en particulier dans certains secteurs où les chances des travailleurs 
de disposer d’un deuxième pilier. 

Concrètement nous proposons de :
 t Relever les plafonds qui limitent les salaires pris en considération dans le 

calcul de la pension et lier l’évolution des plafonds au bien-être ;

 t Étendre le bénéfice du deuxième pilier de pension à tous les travailleurs. 
Aujourd’hui, de nombreux travailleurs bénéficient d’un régime de 
pension complémentaire sectoriel (2ème pilier). Une part importante de 
travailleurs n’en bénéficient toutefois pas encore aujourd’hui, souvent dans 
des secteurs plus fragiles ou des travailleurs qui ont de moins bonnes 
rémunérations. Le cdH souhaite renforcer la solidarité entre tous les 
travailleurs et renforcer l’équité du système de pension en permettant à 
tous les travailleurs d’y avoir accès (y compris l’ensemble du secteur non 
marchand et les contractuels de la fonction publique).

 t Relever progressivement les taux de remplacement des pensions légales ;

 t Se baser sur une durée légale de carrière plutôt qu’un âge légal de pension, 
afin de tenir compte de la circonstance que certains travailleurs débutent 
leur carrière plus tôt, sans que la carrière ne puisse dépasser l’âge légal 
maximum ;

 t Tendre vers une convergence entre les différents statuts professionnels, 
notamment en harmonisant au maximum les règles relatives aux trois 
statuts de pension (calcul, taux de remplacement, cotisations…) afin de 
mieux prendre en compte les carrières mixtes.

 t Réformer les systèmes particuliers de pénibilité au profit d’un système 
cohérent et transversal de prise en compte de la pénibilité dans le régime 
de pension, avec une attention particulière pour la dimension de genre, et 
prévenir, tout au long de la carrière, les situations pénibles.
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Priorité 3 : Revaloriser les pensions minimales et la GRAPA

Certaines pensions sont tellement faibles qu’elles ne permettent tout simplement 
pas d’assurer un niveau de vie décent. 

La revalorisation des pensions les plus faibles, y compris lorsqu’elles sont 
incomplètes, est donc l’une des priorités du cdH. 

À l’heure actuelle, le montant de la pension minimale garantie pour les salariés 
et indépendants ayant une carrière complète (45 ans) s’élève à 1.236,55 euros au 
taux isolé et 1.545,20 euros au taux ménage2. Le montant de la pension minimale 
pour un travailleur isolé n’est donc que très légèrement supérieur au seuil de 
pauvreté européen (1.139 euros pour l’année 2017). Ce montant ne concerne en 
outre que les travailleurs qui comptent 45 ans de carrière, ce qui n’est pas le 
cas de la grande majorité des bénéficiaires de la pension minimale. 

Une revalorisation des montants de la pension minimale doit donc être à l’ordre 
du jour. En outre, il convient d’en permettre un accès plus aisé dans l’hypothèse 
d’une carrière mixte.

En outre, les montants octroyés dans le cadre de la GRAPA doivent également 
être revus à la hausse. En effet, la GRAPA, qui a pour objectif de permettre 
à chaque ainé, y compris celui qui n’a pas (ou pas assez) cotisé, de bénéficier 
d’un revenu lui permettant de vivre décemment. À l’heure actuelle, force est 
cependant de constater que les montants octroyés dans le cadre de la GRAPA 
ne permettent pas de remplir cet objectif. En effet, le montant de base majoré 
(pour un demandeur isolé) est fixé à 1118,36 EUR et est donc inférieur au seuil 
de pauvreté.

Concrètement nous proposons de :
 t Revaloriser le montant des pensions minimales dans les trois régimes 

de pension afin qu’il soit supérieur d’au moins 10 % au seuil de pauvreté 
européen ;

 t Lier le montant des pensions au bien-être ;

 t Assouplir les conditions d’accès à la pension minimale en prenant en 
considération l’ensemble des jours prestés, quel que soit le régime dans 
lequel ils ont été prestés (en ce compris, le régime des fonctionnaires) ;

 t Revaloriser les montants de la GRAPA et porter le montant de base majoré 
(le montant octroyé aux isolés) au seuil de pauvreté européen.

2 Montants au 1er septembre 2018
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Diagnostic

Il s’agit du montant des primes versées 
dans le cadre de contrats d’assurance 
maladie privés en 2015. 1

Notre système belge de sécurité sociale soufflera l’année prochaine ses 
75 bougies. 

Élaboré dans le compromis social d’après-guerre, notre système de sécurité 
sociale s’inspire de la logique « bismarkienne » ou « assurantielle ». Chaque 

1 Source : BNB.

Assurer les citoyens contre 
la perte de revenus

1,7 milliards 
d’euros

A SSUR ANCE 
SOCIALE
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travailleur cotise obligatoirement pour couvrir plusieurs risques sociaux : 
maladie, vieillisse, perte d’emploi. En principe, c’est donc les travailleurs qui 
sont couverts par la sécurité sociale. 

Au fil du temps cependant, le système a évolué : il s’est notamment élargi à 
des prestations d’assistance, non-contributives comme le revenu d’intégration 
sociale ou la GRAPA. Cette évolution implique que des personnes n’ayant jamais 
cotisé sont également couvertes par certains pans de la sécurité sociale. Notre 
système de sécurité sociale a en effet fait ses preuves comme instrument de 
lutte majeur contre la pauvreté. Sans les transferts sociaux, des projections 
estiment le taux de pauvreté en Belgique à 40 % (contre 15 % aujourd’hui).

La lutte contre la pauvreté n’est cependant pas l’unique, ni même le rôle principal 
de notre sécurité sociale. Fondée sur une philosophie assurantielle, celle-ci a 
pour premier objectif de préserver le niveau de vie en cas de perte de revenus. 
Force est cependant de constater que ce caractère assurantiel s’est érodé au 
fil du temps. En conséquence, certains travailleurs estiment que le système 
n’est plus à même de les protéger contre la survenance de risques sociaux. Ces 
craintes ont pour conséquence de provoquer un recours massif aux assurances 
complémentaires privées (pension, santé…) et engendrent le risque réel de 
voir se développer une sécurité sociale à deux vitesses. Le soutien de l’État à 
ces assurances privées, via des réductions fiscales et de cotisations sociales, 
constitue également une perte de revenus énorme pour la sécurité sociale. 

En outre, le fait que les parcours de vie peuvent être moins linéaires avec 
des périodes de salariat croisées avec de l’entrepreneuriat, dont le statut de 
protection sociale est moindre, malgré des améliorations continues dans le 
temps, fragilise davantage celles et ceux qui entendent –ou sont obligés- de 
passer d’un statut à l’autre.

L’évolution démographique et l’allongement de la vie entraînent 
l’apparition de nouveaux besoins sociaux, notamment pour les personnes 
âgées, pour lesquelles le combat pour l’autonomie et un enjeu de société 
et une question de protection sociale, dont se chargent aujourd’hui les 
Régions dans le cadre de leurs compétences nouvelles.

Enfin, de nouveaux modèles économiques apparaissent et semblent promouvoir 
des conditions de travail avec des protections très faibles, voire inexistantes.

Vision 

Une protection sociale crédible, efficace 
et légitime 
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Il est essentiel de relancer un débat de fond sur l’avenir de notre protection 
sociale et de définir les enjeux prioritaires auxquels nous souhaitons répondre. 

Pour le cdH, un système de protection social doit être crédible, efficace et 
légitime. Crédible d’abord, car les assurés sociaux doivent avoir confiance dans 
le fait que la sécurité sociale soit en mesure de répondre de manière pertinente 
à leurs besoins. Dans cette optique, la garantie d’un taux de remplacement 
suffisant, notamment en matière de pensions, est d’une importance capitale. 
Efficace ensuite, car il doit permettre la couverture des risques sociaux la plus 
large possible. Pour ce faire, il est nécessaire qu’un système de protection 
sociale organise la solidarité sur la base la plus large possible. Légitime enfin, en 
assurant des bénéfices proportionnels aux cotisations sociales versées afin de 
renforcer l’adhésion de tous et d’éviter le développement parallèle d’assurances 
privées. 

La sécurité sociale constitue également un rempart important contre la 
précarité. Pour remplir ce rôle, elle doit cependant octroyer des prestations d’un 
montant permettant à chacun de vivre une vie décente. Force est de constater 
que ce n’est pas le cas aujourd’hui. La revalorisation des prestations sociales 
constitue donc une priorité pour le cdH.  

Par ailleurs, le financement de notre système de protection sociale doit être 
suffisant et pérenne. Cela passe notamment par une augmentation du taux 
d’emploi, qui garantit le paiement des cotisations sociales, mais également par 
la garantie de l’efficacité des réductions de cotisations sociales.

Priorités
Nos priorités en ce qui concerne la protection sociale sont les suivantes :

1. Réaffirmer le caractère assurantiel de la sécurité sociale afin de 
renforcer sa crédibilité

2. Tendre vers une individualisation des droits sociaux
3. Permettre à chacun de vivre dignement
4. Garantir un financement pérenne de notre sécurité sociale

Mise en œuvre

Priorité 1 : Réaffirmer le caractère assurantiel de la sécurité 
sociale

Un régime de protection sociale crédible et efficace implique que les assurés 
sociaux bénéficient d’allocations liées à leurs besoins qui les assurent 
correctement contre la perte de revenus découlant de la survenance d’un risque 
social (vieillesse, perte d’emploi…).

À l’heure actuelle, l’on constate une érosion importante du caractère assurantiel 
de la sécurité sociale. Les taux de remplacement de nombreuses allocations 
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ne cessent de s’éroder, favorisant le recours aux assurances privées et le 
développement d’une sécurité sociale à deux vitesses.

Concrètement nous proposons de :
 t Lier structurellement l’évolution des prestations sociales et des plafonds 

liés à leur octroi à l’évolution des salaires (liaison au bien-être)

 t Relever les plafonds de revenus sur le premier pilier de pension afin de 
garantir un meilleur taux de remplacement aux pensionnés (voir fiche 
Pensions)

 t Garantir des taux de remplacement sur les indemnités d’invalidité

 t Réformer l’assurance-chômage en distinguant deux périodes : une période 
assurantielle avec un niveau élevé d’indemnisation dégressive dans le 
temps suivie d’une période d’indemnisation, sans lien avec la rémunération 
antérieure

 t Étendre la couverture de l’assurance-maladie et mieux couvrir les soins 
dentaires dans l’assurance obligatoire, sans exclusion, sélection ou limite 
d’âge

 t Garantir la sécurité tarifaire des patients hospitalisés et encadrer 
de manière stricte les suppléments d’honoraires notamment via : (1) 
l’interdiction de tout supplément d’honoraires en chambre à 2 lits; (2) 
l’interdiction de tout supplément d’honoraires en chambre à un lit justifié 
pour raisons médicales (isolement, infections…); (3) le plafonnement 
des suppléments d’honoraires à un maximum de 100 %; (4) à terme, 
l’augmentation du nombre de chambres individuelles doit s’accompagner 
de la même sécurité tarifaire des patients. 

 t Baliser légalement de manière beaucoup plus stricte toute augmentation 
des primes des assurances hospitalisation privées.

 t Déployer l’assurance-autonomie (voir fiche Aide à la personne)

 t Améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants (voir fiche 
« Entreprendre »).

Priorité 2 : Tendre vers une individualisation 
des droits sociaux

Le renforcement du caractère assurantiel de la sécurité sociale a également 
des implications sur l’individualisation des droits sociaux. En effet, puisque les 
cotisations versées le sont indépendamment de la situation familiale, il n’est 
pas logique que le montant des allocations perçues en soit dépendant. En ce 
qui concerne les aides sociales non-contributives, force est de constater que 
leurs montants trop bas pénalisent les choix familiaux des bénéficiaires ou les 
contraignent à des stratégies de contournement. 
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Concrètement nous proposons de :
 t Supprimer, en matière d’assistance sociale et de sécurité sociale, le statut 

de cohabitant2  afin de ne plus pénaliser les personnes en fonction de leur 
situation familiale ou du choix de leur lieu de vie. Maintenir, en matière de 
pensions légales, la distinction entre taux isolé et taux ménage. 

Priorité 3 : Permettre à chacun de vivre dignement

La sécurité sociale constitue l’un des outils principaux permettant de lutter 
contre la précarité. Il est donc nécessaire qu’elle permette à chacun de mener 
une vie digne.

Le seuil de pauvreté est souvent considéré 
comme le niveau minimum qui différencie 
une vie indigne d’une vie digne. 

Actuellement, le seuil de pauvreté est établi en Belgique à 1.139 euros par mois 
pour une personne isolée et 2.392 euros pour un foyer de deux adultes et deux 
enfants. 

Pour une personne isolée, le montant minimum des allocations de chômage 
est de 1052,48 euros par mois, soit 86 euros de moins que le seuil de pauvreté. 
La GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) s’élève quant à elle à 
1118,36 euros. 

L’alignement des allocations minimales sur le seuil de pauvreté doit constituer 
l’un des objectifs essentiels de notre politique sociale.

Concrètement :
 t Relever le niveau des allocations sociales et des allocations d’assistance 

afin qu’elles atteignent a minima le seuil de pauvreté lors de la prochaine 
législature ;

 t Augmenter les possibilités de maintien des allocations d’insertion aux 
chômeurs qui suivent une formation, qui ont repris des études ou qui 
suivent un accompagnement intensif ;

 t Geler la dégressivité des allocations de chômage pour les chômeurs qui 
suivent une formation, un stage ou encore qui apportent la preuve d’un 
nombre minimum d’heures prestées dans le cadre d’un travail bénévole 
reconnu (ONG, Croix-Rouge) ;

2 Pour la GRAPA, il s’agit de supprimer la distinction entre les bénéficiaires du montant mensuel de base et 
du montant mensuel de base majoré. En ce qui concerne les allocations de remplacement de revenus pour 
personnes handicapées, il s’agit de supprimer la catégorie A et d’intégrer ses bénéficiaires dans la catégorie 
B.
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 t Améliorer l’accès aux allocations de chômage complètes en diminuant le 
nombre de jours requis pour en ouvrir l’accès afin que des travailleurs 
qui réalisent un mi-temps strict puissent accéder à des allocations de 
chômage complètes ;

 t Harmoniser les conditions d’octroi des aides du CPAS et réglementer de 
manière plus claire les situations pouvant donner lieu à une aide matérielle

 t Limiter strictement les exclusions du revenu d’intégration sociale.

Priorité 4 : Garantir le financement de la sécurité sociale

L’avenir de la sécurité sociale passe également par l’assurance que son 
financement sera garanti, compte tenu de l’accroissement des dépenses 
(notamment en matière de pensions) et de la diminution de la part des revenus 
du travail dans la richesse produite.

Concrètement nous proposons de :
 t Garantir que les réductions de cotisations sociales fassent systématique 

l’objet d’un financement alternatif qui en couvre leur coût pour la sécurité 
sociale ;

 t Évaluer continuellement l’efficacité des réductions de cotisations sociales 
spécifiques sur le taux d’emploi et sur la qualité des emplois créés ;

 t Supprimer ou réviser les mesures multipliant les types de contrats pour 
lesquels des cotisations sociales ne sont pas perçues et réviser la liste des 
formes de rémunération non soumises à cotisations sociales (ou soumises 
à un taux réduit de cotisation).
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En Belgique, en 2016, la part payée par 
les patients s’élevait à 15.9 %. 1

Notre diagnostic
Le système de santé belge se positionne à la huitième place, selon le rapport 
annuel sur l’état des systèmes de santé européens publié par l’entreprise 
suédoise Health Consumer Powerhouse (HCP)2 qui compare les systèmes de 
35 pays selon 48 indicateurs. 

1 http://www.oecd.org/els/health-systems/health-statistics.htm 
2 https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf. La Belgique occupe la 2e place en 

termes d’accessibilité. Publié en janvier 2018.

Préserver notre santé

15.9 %

SANTÉ
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Notre système de santé est reconnu comme étant l’un des plus performants du 
monde, mais il coûte de plus en plus cher. En Belgique, en 2016, la part payée 
par les patients s’élevait à 15.9 % tandis qu’elle s’élevait à 9,8 % pour la France 
et 11,5 % pour les Pays-Bas3. En 2016, la Belgique consacrait 10.4 % de son PIB 
pour les dépenses de santé.4  « Une politique de prévention inchangée entraînera 
une augmentation possible du coût des maladies chroniques de 38 % en 2030 et 
de 84 % pour 2050, par rapport à 2015 »5. 

La croissance du coût des soins de santé reflète une croissance des 
besoins (liée notamment au vieillissement de la population) et une 
augmentation du coût des investissements (liée notamment aux progrès 
technologiques et aux coûts de la recherche).

Cette augmentation des coûts fait naître des inquiétudes sur sa soutenabilité. 
De nombreuses personnes se demandent si elles pourront à l’avenir continuer à 
bénéficier des soins de qualité que nous promettent les progrès de la médecine, 
à un prix qui leur reste accessible. Cette inquiétude est renforcée par l’adoption 
de nombreuses mesures d’économie prises par le gouvernement fédéral qui 
a adopté une approche budgétaire et segmentée alors qu’il est nécessaire 
d’adopter une approche intégrée de la santé publique. Les économies adoptées 
lors de cette législature limitent l’accès de certaines personnes à certains soins 
sans pour autant donner le sentiment de permettre de limiter la croissance 
globale des coûts.  Cette crainte est également renforcée par la pression exercée 
sur le personnel soignant qui souvent donne l’impression de n’avoir plus le 
temps nécessaire pour prendre correctement en charge les patients.

Notre vision
Les progrès de la médecine au sens large représentent un immense espoir pour 
l’humanité. Il faut qu’ils soient accessibles à tous. Mais ces progrès techniques 
ne doivent ni déshumaniser les soins de santé ni conduire à une explosion des 
coûts.

Notre ambition est d’améliorer la santé des citoyens :

 t En améliorant les capacités diagnostiques de première ligne pour 
intervenir tôt et viser juste en renforçant les moyens d’action des médecins 
généralistes grâce au recours à l’intelligence artificielle et à une relation 
plus fluide entre les généralistes et les spécialistes qui doit passer d’une 
relation linéaire à une relation d’interaction, 

3 http://www.oecd.org/els/health-systems/health-statistics.htm
4 h t t p s : / / w w w . o e c d - i l i b r a r y . o r g / d o c s e r v e r / h e a l t h _ g l a n c e - 2 0 1 7 - 4 5 - f r .

pdf?expires=1537881828&id=id&accname=guest&checksum=203D11F932ECAEDD20E1E5A550FE323A. Pour 
le Bureau fédéral du plan, « les dépenses de soins de santé augmenteront de 2.3 points de pourcentage du 
PIB entre 2017 et 2040 ». (https://www.plan.be/admin/uploaded/201807090950580.CP_SCvV2018_FR.pdf).

5 https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Pr %C3 %A9vention.pdf
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 t En organisant/imposant des programmes de dépistage et en investissant 
dans les nouvelles techniques de diagnostics (nouveaux tests, nouveaux 
outils d’imagerie…), les nouvelles thérapeutiques (génétique, vaccins 
thérapeutiques) et les nouvelles modalités de suivi.

 t Et, enfin, en donnant accès aux thérapies les plus efficaces là où elles 
font la différence grâce à une identification des indications justifiant d’y 
avoir recours et à une limitation de leurs coûts par une responsabilisation 
des acteurs à l’aune de l’efficacité des traitements ou des actes 
thérapeutiques, ce qui doit notamment entrainer une diminution du nombre 
des hospitalisations (dont la durée pourra parfois être réduite grâce aux 
techniques de télésurveillance). 

Il s’agit de garantir l’accessibilité, la qualité, d’éviter les dépenses inutiles, d’agir 
en priorité sur la prévention et de réduire les besoins de médecine curative, tout 
en rendant celle-ci plus performante là où elle est indispensable.

Cette ambition implique des investissements considérables - et donc des efforts 
– mais qui permettent de diminuer au final la facture globale et surtout qui a 
beaucoup plus de sens pour assurer une vie de qualité au plus grand nombre. Il 
est essentiel de se fixer cette feuille de route et de l’amplifier progressivement.

La mise en œuvre de cette vision, déjà complexe en soi, atteint un niveau 
de complexité particulièrement élevée dans notre système institutionnel 
où les compétences en matière de santé (sans compter les compétences 
qui y sont liées comme le sport ou la mobilité) sont morcelées entre un 
grand nombre de niveaux de pouvoir. Si cette vision est partagée par 
tous les niveaux de pouvoir compétents, un travail de coopération dans 
sa mise en œuvre est possible et doit être entrepris. 

Nos priorités
Si l’on veut continuer à pouvoir bénéficier d’un système de santé de qualité, 
accessible à tout un chacun et innovant, des mesures doivent être prises.  Pour 
le cdH, les priorités à mettre en œuvre sont les suivantes : 

1. État, soignants, patients, tous responsables pour des soins de 
qualité et accessibles

2. Une meilleure gestion du personnel et du budget 
3. Une politique de santé réfléchie sur le long terme, intégrée, basée 

sur les nouvelles technologies et l’interdisciplinarité
4. Des soignants bien formés 
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Mise en œuvre

1. État, soignants, patients, tous responsables pour des 
soins de qualité et accessibles

L’État, tout d’abord, doit veiller à assurer des soins de qualité, accessibles à tous 
et réalisés par des professionnels correctement formés qui travaillent dans 
de bonnes conditions. Le gouvernement MR-NVA a fait de très nombreuses 
économies qui ont eu un impact financier très lourd pour les patients. Il est dès 
lors essentiel de changer de cap et de refinancer, avec ambition, notre système 
de soins de santé.

Les prestataires de soins, ensuite, doivent être conscients de la nécessité 
d’utiliser à bon escient les moyens limités de notre système de santé.

Enfin, les patients sont aussi amenés, à leur niveau, à prendre conscience de 
leur responsabilité quant à leur santé : l’adoption d’un mode de vie sain (ne 
pas fumer, éviter le surpoids, manger sainement, exercer une activité physique 
régulière, limiter la consommation d’alcool) contribue au maintien d’une vie en 
bonne santé.

Si tous les acteurs de notre système de santé (décideurs politiques, 
soignants, patients) prennent conscience de leur responsabilité, chacun 
à leur échelle, nous pourrons bénéficier d’un système de santé de 
qualité, innovant, accessible à tous.

Concrètement, nous proposons de :
À l’égard de l’État :

 t Réinvestir, avec ambition, dans le secteur des soins de santé afin de garantir 
l’accessibilité des soins et de répondre aux besoins croissants en santé ;

 t Garantir l’accessibilité financière des soins : 

 t Améliorer l’accessibilité des lunettes et lentilles (baisse de la TVA, meilleur 
remboursement…) ;

 t Améliorer l’accessibilité des appareils auditifs ; 

 t Mieux rembourser les différents moyens de contraception ; 

 t Mieux couvrir les soins dentaires ; 
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 t Assurer l’accessibilité des médicaments, via notamment la transparence 
des prix, l’obtention d’informations sur les dépassements budgétaires du 
secteur la diminution de leur prix, le développement d’une politique basée 
sur une approche européenne des médicaments innovants pour négocier 
les prix à la baisse, la diminution du coût et du volume de consommation 
des médicaments, la fixation du prix du médicament en fonction des coûts 
réels d’investissement et de production et de la véritable innovation, et 
l’encouragement des firmes pharmaceutiques à diminuer la taille des 
conditionnements (pour qu’il soit adapté au traitement), l’instauration d’un 
prix remboursé par unité de médicaments, quel que soit le conditionnement), 
l’imposition de la prescription suivant la « dénomination commune 
internationale » et le développement des concepts de « pharmacien de 
référence » et de « pharmacien clinique » ; 

 t Promouvoir résolument le système du conventionnement des dispensateurs 
de soins et le rendre plus attractif, de sorte à favoriser l’accessibilité aux 
soins ; 

 t Assurer un meilleur remboursement des frais de déplacement pour les 
patients chroniques ;

 t Assurer la gratuité des transports ambulanciers pour les plus démunis 
et développer les services offerts par les taxis sociaux dans le cadre des 
pathologies plus légères ;

 t Améliorer l’accessibilité des soins de kinésithérapie pour les patients 
chroniques ; 

 t Améliorer le remboursement des soins psychologiques de 1ère ligne, 
renforcer la politique de santé mentale et réaliser une cartographie de 
l’offre.

 t Assurer l’accessibilité géographique des soins : 

 t Assurer l’accès à un médecin généraliste sur l’ensemble du pays, 
notamment par la poursuite et l’optimisation des mesures visant à 
encourager les médecins généralistes à s’installer dans les zones rurales, 
telles qu’Impulseo, le renforcement de l’offre de logements-tremplins, le 
financement du stage et de l’assistanat des médecins généralistes encore 
aux études dans les régions où l’offre médicale est peu présente et de 
manière générale, l’ensemble des aides à l’installation des médecins 
généralistes; Encourager la mise en place de pratiques de groupe pour les 
soins de première ligne, et renforcer le partenariat et la collaboration entre 
« tous les acteurs de 1ère ligne (infirmier, kiné, médecin, pharmacien, 
travailleurs sociaux, etc..),  permettant également de faciliter une 
répartition des tâches optimale.

 t Poursuivre la réforme de l’offre hospitalière et post-hospitalière autour de 
pôles de compétences spécialisés pour assurer un accompagnement de 
qualité, la présence d’équipes médicales expérimentées, un encadrement 
suffisant et pluridisciplinaire et un volume suffisant de patients et 
développer des structures intermédiaires et des services à domicile et 
de proximité afin de mieux rencontrer les besoins en soins chroniques ;
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 t Assurer une intervention rapide des services d’urgence sur l’ensemble 
du territoire ; 

 t Encourager les communes à organiser des sensibilisations et formations 
aux premiers réflexes utiles et aux mesures élémentaires de sécurité ; 

 t Assurer une offre de soins le soir et le week-end qui tienne compte des 
réalités sur le terrain qui varient d’une zone à une autre, tout en veillant à 
la sécurité des prestataires de soins et en assurant un accompagnement 
dans leurs gardes.

 t Permettre aux professionnels de travailler dans de bonnes conditions 
en garantissant un nombre suffisant de soignants via la suppression du 
contingentement INAMI pour tous les médecins et dentistes formés en 
Belgique et via l’augmentation quantitative et qualitative des normes en 
personnel - notamment infirmier - dans les hôpitaux et institutions pour 
personnes âgées et une revalorisation barémique. Relever les sous-quotas 
en médecine générale et dans les spécialités en pénurie.

 t Réviser la nomenclature afin de ne plus valoriser uniquement les actes 
techniques, mais de valoriser aussi les actes intellectuels, afin de mieux 
faire correspondre les tarifs aux coûts réels et afin de revaloriser le temps 
consacré à la communication entre le médecin et son patient ;

Il s’agit également d’assurer la sécurité des patients quant aux tarifs pratiqués 
dans les hôpitaux : 

 t Garantir la sécurité tarifaire des patients hospitalisés et encadrer de 
manière stricte les suppléments d’honoraires :

 t Interdiction de tout supplément en chambre à 2 lits 

 t Interdiction de tout supplément en chambre à 1 lit justifié pour raisons 
médicales (isolement, infection…) ;

 t L’hospitalisation en chambre privée à 1 lit, sur demande du patient et sur 
base d’un devis, ne peut comporter des suppléments d’honoraires que 
strictement plafonnés à 100 % ;

 t À terme, l’augmentation du nombre de chambres individuelles doit 
s’accompagner de la même sécurité tarifaire des patients. 

 t Baliser légalement de manière beaucoup plus stricte toute augmentation 
des primes des assurances d’hospitalisation privées ;

 t Prendre en charge par les régions du coût lié aux transferts non-urgents 
entre hôpitaux ;

 t Garantir un cadre pluriannuel de financement des hôpitaux suffisant 
pour assurer la qualité des soins, le fonctionnement des hôpitaux et des 
réseaux, ainsi que leur reconstruction/rénovation. Cette réforme doit 
être déterminée en concertation étroite avec les acteurs de terrain. Une 
correction rapide des problèmes apparus suite à la mise en place du 
financement des soins à basse variabilité s’impose.
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À l’égard des soignants :

 t Assurer la plus-value de chaque examen médical supplémentaire afin 
d’éviter les examens inutiles qui n’apportent rien au patient (voire lui sont 
nocifs) tout en coûtant cher à la collectivité ;

 t Offrir aux patients des soins basés sur les derniers développements 
scientifiques ;

À l’égard des patients : 

 t Renforcer l’information de l’ensemble des citoyens et en particulier des 
patients pour qu’ils puissent prendre davantage en charge leur santé (par 
des campagnes et un coaching par un professionnel de la santé) grâce 
à une meilleure connaissance de l’impact de l’environnement, de leur 
comportement (alimentation, exercice physique, tabagisme, consommation 
abusive d’alcool…) et de leurs caractéristiques sur leur santé, et les 
encourager à adopter un mode de vie sain ; les nouvelles technologies 
peuvent jouer un rôle dans ce cadre.

2. Une meilleure gestion du personnel et du budget pour 
des soins de santé de qualité et accessibles 

Environ 75 % des coûts des dépenses de soins de santé sont consacrés au 
traitement de maladies chroniques alors que 70 % de ces maladies peuvent 
être évitées en prenant en compte les déterminants de notre santé. Pourtant, 
seuls 2 à 3 % du budget total de la santé sont consacrés à la prévention6. Au 
cdH, nous sommes convaincus de l’utilité d’une politique de santé publique de 
prévention ambitieuse. 

L’augmentation des maladies chroniques dans la société nécessite des 
adaptations significatives dans la prise en charge des patients. Aussi, la culture 
de travail des professionnels de santé évolue (équilibre souhaité entre travail 
et vie privée, raccourcissement des séjours hospitaliers, etc.). Les indicateurs 
concernant la disponibilité actuelle des ressources humaines dans le domaine 
de la médecine générale et des soins infirmiers (âge moyen des médecins 
généralistes qui augmente, quotas établis par la Commission de Planification 
non atteints, charge de travail toujours plus importante) mettent par ailleurs en 
question la capacité du système à répondre aux besoins futurs de santé, liés à 
l’évolution démographique, à l’allongement de la vie et à la perte d’autonomie…

Tous ces constats nécessitent dès lors de privilégier les mécanismes de 
soutien aux pratiques de groupe, ainsi que la pluridisciplinarité, pour 
éviter, à l’avenir, des problèmes dans le fonctionnement des soins de 
première ligne.

6 https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Pr %C3 %A9vention.pdf
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Assurer à chaque patient un contact avec un professionnel de la santé de 
1ère ligne, ainsi qu’une meilleure coordination dans l’accompagnement dont il 
bénéficie, sont des conditions indispensables pour favoriser l’accès à la santé 
pour tous. 

Des mesures doivent être prises pour s’assurer que les besoins de soins de 
première ligne – qui ont augmenté et continueront d’augmenter à l’avenir – soient 
pris en charge par des professionnels de la santé compétents, et qui exercent 
dans de bonnes conditions.

Les pouvoirs publics doivent réduire les inégalités géographiques en termes 
d’accès aux soins de santé. Il persiste en effet des zones où les besoins en 
professionnels qualifiés ne sont pas rencontrés par une offre suffisante. Les 
zones urbaines sont souvent favorisées au détriment des zones rurales. Il est 
donc nécessaire de poursuivre et développer le soutien à la 1ère ligne pour 
qu’elle puisse garantir l’accessibilité, tant géographique que financière, des 
soins de santé, ainsi qu’une prise en charge globale du patient. À cette fin, la 
1ère ligne doit s’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires et se retrouver 
renforcée quand elle sert d’interface, de par sa fonction généraliste, entre les 
patients et les structures plus spécialisées.

Ces acteurs de 1ère ligne (médecin généraliste, infirmier…) pourraient être 
amenés à jouer ce rôle de « conseiller » pour chacun de leurs patients à qui ils 
prodigueraient des conseils ciblés et personnalisés afin d’améliorer leur état 
de santé et d’éviter de nouveaux problèmes de santé (vaccins préventifs). 

Les outils de diagnostic sont également en plein développement et sont 
susceptibles de conduire à une politique de prise en charge ciblée et à 
d’importantes économies.

Les découvertes réalisées dans le domaine 
thérapeutique permettent de soigner 
désormais des maladies pour lesquelles il 
n’y avait pas de traitement jusqu’à présent.

Nous devons aussi être proactifs quant aux équipements technologiques de 
pointe qui permettent une prise en charge de grande qualité des patients, mais 
parfois moyennant des coûts importants.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Prévoir, dans la nomenclature, une consultation « Santé » annuelle gratuite 

auprès d’un professionnel de santé considéré comme un « conseiller 
Santé » au cours de laquelle celui-ci pourrait informer le patient, assurer 
un « coaching » personnalisé quant au comportement du citoyen pour 
l’encourager à adopter un mode de vie sain (alimentation, activité physique, 
assuétudes…) ;
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 t Renforcer le médecin généraliste dans son rôle de proximité et d’orientation 
du patient vers les nombreux prestataires spécialistes d’une pathologie, 
tout en restant le partenaire privilégié de son suivi médical et donc dans 
son rôle de lien entre la 1ère et la 2ème ligne de soins ; Revaloriser la 
consultation chez le médecin généraliste ; Encourager les médecins 
généralistes à proposer le dossier médical global (DMG) et le DMG+ à 
leurs patients en vue de généraliser l’utilisation de celui-ci, et renforcer 
la continuité des traitements du patient ;

 t Poursuivre le renforcement du partenariat et de la collaboration entre 
l’infirmier et le médecin généraliste (projet « Coming »), dans le cadre 
d’une prise en charge globale du patient, y compris au niveau des pratiques 
préventives et assurant ainsi une répartition optimale des tâches ;

 t Mieux considérer l’importance du contact des infirmiers avec le patient 
lors de leurs visites à domicile, et réévaluer l’organisation administrative 
de leur travail (nombre de visites journalières, gestion administrative…) ;

 t Continuer à soutenir la 1ère ligne de soins, en privilégiant les différents 
types pratiques de groupe et en mettant en œuvre une analyse scientifique 
objectivant les besoins de ces prestataires de soins ; Renforcer les services 
de soins de santé de première ligne ;

 t Développer activement la recherche sur les vaccins thérapeutiques et 
soutenir activement la médecine prédictive et personnalisée ;

 t S’assurer de la qualité, de l’accessibilité et de la viabilité économique 
des équipements technologiques (notamment augmenter la capacité en 
appareils IRM) ;

 t Lutter contre les infections nosocomiales ;

 t Soutenir et renforcer les centres de planning familial.

3. Une politique de santé réfléchie sur le long terme, 
intégrée, basée sur les nouvelles technologies et 
l’interdisciplinarité 

Face à une politique trop souvent basée sur le court-terme, il est nécessaire 
d’adopter une politique d’investissements et de réflexion sur le long-terme.

De plus, la répartition des compétences entre les différentes entités fédérale 
et fédérées est particulièrement complexe et source d’inefficacités : les 
compétences des uns et des autres sont étroitement imbriquées et s’influencent 
mutuellement et les investissements réalisés à un niveau sont générateurs de 
coûts ou d’économies à d’autres niveaux. Ainsi, il est désormais évident que les 
investissements consentis dans la prévention ont un impact significatif sur les 
besoins en soins curatifs. De même, le développement de vaccins préventifs 
va-t-il dans une mesure croissante pouvoir remplacer les soins curatifs par 
rapport à un nombre sans cesse croissant de maladies.
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Les nouvelles technologies qui modifient la façon dont les soignants 
communiquent entre eux et avec les patients, mais aussi les progrès de 
l’intelligence artificielle, offrent des potentialités intéressantes qu’il faut 
transformer en réalité pour notre système de santé et ses bénéficiaires. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Poursuivre l’informatisation des soins de santé en impliquant les soignants 

et patients notamment 1) par l’utilisation de technologies fiables, testées 
préalablement et constituant une plus-value pour le soignant, le patient et 
notre système de santé, 2) par l’intégration des actes de téléconsultation 
et télé-expertise dans la nomenclature, 3) par une appropriation des 
nouvelles technologies par les médecins (intelligence artificielle pour 
l’aide au diagnostic) et 4) par l’amélioration des canaux de dialogue entre 
les professionnels de la santé et entre ceux-ci et leurs patients ;

 t Continuer d’encourager l’interdisciplinarité et la coordination entre les 
différents professionnels de la santé et les impliquer (ainsi que les patients) 
dans tous les organes décisionnels et consultatifs ;

 t Ne prévoir qu’un seul Ministre compétent pour la santé et l’aide aux 
personnes pour la COCOF et la COCOM ; 

 t Adopter et mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre certaines 
maladies (notamment Diabète, Hépatite B et C, HIV, Maladie d’Alzheimer, 
démence et maladies apparentées…) ; 

 t Prévoir un « Plan de soins aux aînés » ayant pour objectif de veiller à 
une prise en charge concertée de tous les aspects fédéraux et régionaux 
permettant de garantir une bonne qualité de vie à nos ainés, via le 
renforcement de tous les services qui accompagnent les personnes faisant 
le choix de retourner et/ou de rester à leur domicile ou d’entrer en maison 
de repos ; 

 t Accorder une attention particulière aux patients « double diagnostic », 
améliorer le diagnostic par une sensibilisation lors de la formation initiale, 
augmenter le nombre de lits accueillant des patients concernés, assurer 
un monitoring des besoins ;

 t Adopter et mettre en œuvre des plans nationaux ambitieux en matière de 
lutte contre le tabac pour des « générations sans tabac » (instauration 
du paquet neutre, interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants 
et dans les aires de jeux, interdiction totale de la publicité pour le tabac, 
soutien à l’arrêt du tabac…) et contre la consommation abusive d’alcool 
(réglementation de la publicité pour l’alcool, interdiction de distribution 
gratuite sur la voie publique des boissons contenant de l’alcool, de la 
vente d’alcool dans les distributeurs automatiques, de la vente de boissons 
alcoolisées dans les points de vente situés le long des autoroutes, 
augmentation des contrôles et singulièrement de l’interdiction de vente 
aux mineurs.
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En matière d’assuétudes, il convient d’adopter une approche globale des drogues 
via le renforcement des campagnes de prévention dès le plus jeune âge en y 
associant les parents, les équipes pédagogiques, les éducateurs, l’amélioration 
de l’offre de soins (notamment par l’intensification de l’encadrement médicalisé 
et social des toxicomanes), des programmes de réinsertion sociale pour leur 
permettre de retrouver une « vie normale de qualité » en favorisant le lien social 
et en limitant les situations d’exclusion et la promotion de bonnes pratiques pour 
permettre aux professionnels de la santé confrontés à des patients souffrant 
d’assuétude de leur apporter l’accompagnement le plus adapté.  Il faut tout faire 
pour aider les toxicomanes à s’en sortir. Il faut enfin renforcer la lutte contre 
les trafics.

Concrètement, nous proposons de :
 t Sensibiliser le public aux effets de la consommation de cannabis ;

 t Permettre l’utilisation du cannabis dans le cadre d’indication thérapeutique 
de résistance à un traitement antalgique bien conduit et dans un cadre 
strictement médical (prescription par un médecin, délivrance du produit 
en pharmacie, suivi régulier du patient…) ;

 t Augmenter les moyens d’information et de sensibilisation auprès des 
jeunes ;

 t Renforcer l’accompagnement des personnes souffrant d’assuétude sévère, 
offert par le secteur associatif, tant auprès des jeunes que dans le milieu 
carcéral ;

 t Renforcer le monitoring des overdoses ;

 t Soutenir les différentes initiatives de salles de consommation à 
moindre risque permettant l’accompagnement des personnes victimes 
d’accoutumance aux drogues dures.

4. Des soignants bien formés pour des soins de qualité 

Former les acteurs pour qu’ils puissent jouer le nouveau rôle qui leur est assigné/
proposé est essentiel. Ainsi, est nécessaire une réflexion sur la formation 
des acteurs afin de s’assurer qu’elle est adaptée au rôle qu’ils seront appelés 
à assumer à l’avenir. La modification du rôle du prestataire de soins passe 
notamment par une formation à l’utilisation efficace de l’intelligence artificielle 
et par une parfaite maîtrise des technologies de l’information/communication 
et même du coaching. 
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Concrètement :
 t S’assurer que chaque professionnel bénéficie d’une formation de base 

et continue de qualité et adaptée à sa fonction pour lui permettre d’offrir 
des soins de qualité (notamment renforcer et harmoniser la formation des 
infirmiers pour ne reconnaître qu’un seul titre, faire évoluer l’aide-soignant 
vers un assistant de soins, et réformer le système d’accréditation) ; 

 t Améliorer le statut des médecins en formation et tendre vers la création 
d’un statut complet en travaillant par étapes dont la première doit être le 
volet pension ; 

 t Être davantage attentif au bien-être au travail pour l’ensemble du personnel 
soignant et accompagner les horaires exigeants (travail de nuit…) par un 
accompagnement adapté (sommeil, alimentation…) ; 

 t Permettre une meilleure répartition des tâches dans l’ensemble du 
personnel médical qui valorise le rôle de chacun.
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Citation
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences » _Françoise Dolto

Diagnostic

C’est la part de la population belge qui aura 
plus de 67 ans en 2030. 1

1 Projections démographiques du  Bureau Fédéral du Plan et du SPF Economie, disponible https://www.plan.
be/admin/uploaded/201703070756530.FOR_POP1660_11440_F.pdf 

Faciliter la vie pour plus 
d’autonomie

1/5

HANDICAP - AIDE 
À L A PERSONNE
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L’aide aux personnes a toujours été au cœur des priorités du cdH. Elle fait face 
aujourd’hui à de nombreux défis. 

Le premier a trait à l’allongement de l’espérance de vie et au vieillissement de 
la population. Aujourd’hui, plus de 2,5 millions de Belges ont plus de 60 ans. 
À l’horizon 2060, ils seront 4 millions. S’il faut bien sûr se réjouir de cette 
augmentation de l’espérance de vie, elle doit également aller de pair avec une 
amélioration de la qualité de vie des seniors, afin que tous puissent vivre mieux 
plus longtemps. C’est cet objectif que poursuit l’assurance-autonomie des aînés, 
adoptée en 2018 grâce à l’action du cdH. Cette assurance a pour objectif de 
déployer une couverture sociale inédite afin de répondre aux besoins liés à 
l’allongement de la vie et à la perte d’autonomie. La création d’une assurance-
autonomie était l’une des propositions phares du programme 2014 du cdH : 
promesse tenue !

Un deuxième défi est celui de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans la société. À l’heure actuelle, elles sont encore confrontées à de trop 
nombreux défis. Malgré l’accroissement des moyens, tout au long de la 
législature, afin de trouver des solutions « sur-mesure » pour les personnes en 
situation de handicap, la demande reste importante, de nombreuses personnes 
en situation de handicap, notamment de grande dépendance, restent en attente 
d’accompagnement, d’accueil et de logement. De nombreuses dimensions de 
la vie en société – de l’aménagement des habitats au marché de l’emploi – ne 
sont pas adaptées pour favoriser l’insertion sociale des personnes en situation 
de handicap.

Rencontrer les recommandations de l’ONU (article 12 de la Convention 
ONU relative aux droits des personnes handicapées), dont la Belgique 
est signataire, en matière d’autonomie des personnes en situation de 
handicap, est une priorité. 

Une politique efficace et solidaire d’aide à la personne passe enfin par le soutien 
aux aidants proches, dont le rôle discret, mais indispensable mérite toute notre 
attention. Près d’un Belge sur 10 procure des soins à un proche de manière 
bénévole au moins une fois par semaine. Les aidants proches fournissent la 
très grande majorité des soins et de l’accompagnement que nécessitent leurs 
proches en situation de dépendance. 
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Vision

Allier autonomie et solidarité 

La prise en compte des personnes âgées, des personnes souffrant d’une maladie 
ou de personnes en situation de handicap et de manière générale de toute 
personne fragilisée suppose de conjuguer harmonieusement deux mouvements : 
autonomie et solidarité. 

Le premier mouvement est de toujours donner la primauté à la personne, de 
faire confiance en sa capacité de décider elle-même et de l’aider à construire 
sa vie pour la rendre la plus « libre » possible. La personne a toujours quelque 
chose à nous dire et il nous faut respecter ses désirs, pour autant qu’ils ne 
soient pas une entrave à la liberté et au respect de chacun.  

Le second mouvement est de promouvoir la solidarité envers et entre les 
personnes. La communauté tout entière doit s’engager pour empêcher 
l’isolement à la fois des personnes et de ses aidants proches. C’est cette 
solidarité qui fonde l’obligation de l’État à soutenir financièrement en priorité 
le monde associatif et de prévoir les services sociaux en faveur de la population, 
favorisant le maintien du lien social. 

Priorités
Notre action pour l’aide à la personne se déclinera en trois objectifs :

1. Favoriser le bien-être et la participation des aînés
2. Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
3. Soutenir les aidants proches

Mise en œuvre

Priorité 1 : Favoriser le bien-être et la participation des aînés

La qualité de vie des aînés est au cœur des priorités du cdH. Plus que de rajouter 
des années de vie, le cdH veut surtout rajouter de la vie aux années ! 

Cette qualité de vie passe, d’abord, par la liberté fondamentale, pour chaque aîné, 
de pouvoir choisir son lieu de vie. À cet égard, le déploiement de l’assurance-
autonomie des aînés est d’une importance fondamentale. De même, il est 
essentiel que les aînés qui le souhaitent ou dont la santé le nécessite puissent 
bénéficier d’une place dans une maison de repos.

Mais le bien-être des aînés couvre bien d’autres aspects que le choix du 
lieu de vie : mobilité, participation citoyenne…
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Enfin, pour le cdH, la place essentielle des aînés au sein de la société doit être 
reconnue et soutenue afin de créer une véritable société intergénérationnelle.

Concrètement nous proposons de : 
 t Mettre en place en Wallonie le projet d’assurance-autonomie, permettant 

ainsi la création de 2.000 emplois dans le secteur des services aux 
personnes, permettant à chaque personne en perte d’autonomie (quel 
que soit son âge) de bénéficier de services à domicile de qualité ;

 t Veiller à ce que les moyens humains mis à disposition de l’assurance-
autonomie répondent aux besoins pour garantir un service de qualité ;

 t Proposer et mettre en œuvre un modèle bruxellois d’assurance-autonomie 
s’inspirant du modèle wallon ;

 t Poursuivre la création de places d’accueil en maison de repos en Wallonie 
de manière à offrir une solution à un maximum de personnes âgées et 
mettre en œuvre le décret prévoyant la création de 12.000 places en 
maisons de repos et maisons de repos et de soins d’ici 2030. En parallèle, 
entamer dès le début de la législature une réflexion à court, moyen et 
long terme permettant une planification des besoins (et une éventuelle 
reconversion des lits) pour tenir compte de l’évolution des spécificités de 
la population de chaque Région ; 

 t Garantir l’accessibilité financière de tous aux maisons de repos et maisons 
de repos et soins, notamment via la transparence des prix (en ce compris 
sur les suppléments demandés aux résidents) le conventionnement et la 
garantie d’un taux de conventionnement minimum par arrondissement. 
Introduire l’agrément unique à durée indéterminée à Bruxelles ; 

 t Promouvoir les structures intermédiaires telles que les Centres d’accueil 
de jour/nuit/soirée, les Centres de soins de jour, les courts-séjours, les 
résidences-services, les résidences services sociales…et soutenir les 
associations qui proposent aide et information aux aînés confrontés à 
une décision d’aménagement ou de changement de lieu de vie (SENOAH, 
Infor-Home…) ; 

 t Transformer les maisons de repos ou les résidences services en véritables 
maisons de vie intergénérationnelles, rassemblant en un même lieu une 
école ou une crèche, des activités commerçantes… et favoriser la solidarité 
entre résidents d’une même maison de repos. Garantir le bien-être de tous 
les résidents et renforcer les dispositifs de prévention de la maltraitance. 
Créer le métier d’auxiliaire de vie, afin de repenser les métiers de soin. 
Encourager les maisons de repos à accepter les animaux domestiques 
des pensionnaires ;

 t Favoriser les formules d’habitat groupé volontaire (AbbeyField, logement 
kangourou…) par des mesures fiscales adéquates ;

 t Favoriser l’adaptation des logements afin de permettre aux aînés de rester 
dans leur habitation par notamment le biais du « Qualipack » (voir fiche 
« Logement ») ;
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 t Améliorer l’accessibilité et le confort des seniors dans les transports en 
commun (confort d’attente aux arrêts, hauteur des marches, attention 
accrue du conducteur, accès aux services d’information et de billetterie…) ;

 t Soutenir les associations de services de transports adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite ;

 t Augmenter le taux de remplacement des pensions et revaloriser les 
pensions les plus basses (voir fiche « Pensions ») ;

 t Favoriser le vote des personnes âgées en organisant des bureaux 
électoraux dans les maisons de repos et prévoir les moyens adaptés de 
déplacement des personnes vers les bureaux de vote ;

 t Promouvoir la participation des aînés à la société : instaurer un conseil 
consultatif régional des aînés, assurer la représentation des associations 
d’aînés dans les instances régionales, prévoir dans un décret ou une 
ordonnance l’obligation pour chaque commune d’instaurer un Conseil 
Consultatif Communal des Aînés et en fixer les modalités de fonctionnement 
(représentation, animation, relation avec le conseil communal…), intégrer 
les aînés dans la participation à la gestion communale, soutenir les activités 
du service public et/ou associatif qu’ils sont à même d’entreprendre.

Priorité 2 : Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap

Au cdH, nous sommes convaincus de la valeur intrinsèque de chaque personne, 
quelle qu’elle soit : une personne en situation de handicap doit pouvoir s’exprimer 
et faire ses propres choix. Le principe d’autodétermination est une priorité pour 
le cdH. La société doit viser à l’épanouissement de tous ses citoyens et par une 
aide appropriée, la société doit soutenir les personnes en situation de handicap 
et mettre en place des dispositifs permettant aux personnes d’avoir les mêmes 
droits et les mêmes accès que tout autre citoyen.

Concrètement nous proposons de :
 t Développer une pol itique d’approche intégrée du handicap 

(« handistreaming ») par laquelle la dimension de handicap est prise en 
compte dans toutes les politiques publiques (information accessible à tous, 
accessibilité des lieux et aux services publics, quota d’emplois…) ;

 t Favoriser en premier lieu toujours les possibilités d’inclusion de la 
personne dans les dispositifs ouverts à tous, que ce soit à la crèche, à 
l’école, en milieu sportif ou culturel ou en entreprise ;

 t Intensifier le diagnostic précoce des situations de handicap et inclure la 
détection de l’autisme dans la formation initiale des enseignants. Renforcer 
la prise en charge précoce intensive et rembourser les frais de logopédie 
et de psychomotricité, y compris avant l’âge de la maternelle ;
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 t Inclure dans la formation initiale et dans la formation continue des 
enseignants, et de l’ensemble des professionnels de l’enfance (éducateurs, 
puériculteurs…), la prise en charge des enfants porteurs d’un handicap 
afin de favoriser l’inclusion ;

 t Créer plus de places d’accueil pour la petite enfance adaptées aux situations 
de handicap ;

 t Privilégier l ’ inclusion dans l ’enseignement ordinaire par un 
accompagnement adapté, chaque fois que c’est possible ;

 t Faire évoluer l’enseignement spécialisé afin de développer des 
classes spécialisées dans les écoles ordinaires plutôt que des écoles 
d’enseignement spécialisé séparées des autres, sur le modèle canadien, 
permettant à tous les enfants de faire l’apprentissage de la différence ;

 t Adapter l’accueil extrascolaire afin de permettre à tous les enfants, y 
compris ceux en situation de handicap, d’y participer ;

 t Mettre en place un accompagnement particulier des parents lors des 
congés scolaires pour les enfants porteurs d’un handicap ;

 t Améliorer les dispositifs d’intégration en milieu scolaire et renforcer les 
services d’accompagnement ;

 t Renforcer l’accompagnement lors des périodes de transition (petite 
enfance, enseignement primaire, enseignement secondaire, vie adulte…) ;

 t Adopter, dans tous les services subsidiés par les pouvoirs publics, les 
bonnes pratiques d’accompagnement et d’intervention en référence aux 
recommandations internationales et nationales existantes (KCE, Conseil 
Supérieur de la Santé) ;

 t Anticiper le vieillissement des personnes handicapées, par des structures 
et un encadrement adapté ;

 t Permettre un libre choix du lieu de vie notamment par la création de 
logements autonomes encadrés ou de solutions alternatives de logements ;

 t Accroitre les moyens permettant de trouver des solutions « sur-mesure » 
pour les personnes en situation de handicap et les soutenir dans leur 
milieu de vie ;

 t Soutenir les structures d’hébergement et d’accueil dans l’accompagnement 
des personnes à besoins complexes, renforcer les normes d’encadrement 
de ces structures et privilégier les solutions de logement alternatif pour 
les personnes ayant un niveau d’autonomie suffisant ;
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 t À l’instar de la programmation d’ouverture de lits en maisons de 
repos, développer la création de services de l’aide en Milieu de vie, 
d’accompagnement, d’accueil, de logements, de répits… afin de rencontrer 
les besoins des personnes en situation de handicap et d’y apporter les 
réponses adéquates, et particulièrement les personnes en situation de 
handicap de grande dépendance et souffrant de troubles du comportement, 
rencontrant en cela les attentes des familles, des personnes en situation 
de handicap et les recommandations de l’ONU ;

 t Former l’ensemble des professionnels de la santé au handicap en 
partenariat avec les associations spécifiques et les experts ; 

 t Rendre le transport collectif réellement accessible (rampes, ascenseurs, 
quais surélevés, matériel roulant adapté…) aux personnes porteuses d’un 
handicap et sensibiliser et former le personnel aux questions d’accessibilité 
pour tous ;

 t Garantir l’accessibilité des bâtiments et infrastructures publics à tous via 
notamment une mise en conformité progressive du bâti existant avec les 
normes d’accessibilité et à une vérification scrupuleuse et systématique 
de la conformité des permis d’urbanisme aux prescriptions en matière 
d’accessibilité ;

 t Assurer la sécurité et le confort des personnes à mobilité réduite sur 
les voiries en portant une attention particulière aux revêtements, aux 
couloirs de contournement de chantiers et à l’état des trottoirs de manière 
générale ; 

 t Élever le niveau de vie grâce à des allocations qui atteignent au minimum 
le seuil de pauvreté et grâce à un renforcement du soutien fiscal pour les 
personnes en situation de handicap ; 

 t Concrétiser le droit au sport pour chacun par un soutien au handisport: 
présence d’un référent handisport au sein de chaque fédération sportive 
reconnue, ouverture des clubs sportifs à tous, formations spécifiques…) ;

 t Établir une cartographie de l’offre disponible en matière de handisport et 
de sport inclusif que ce soit au niveau des disciplines proposées ainsi que 
des clubs et également au niveau territorial ;

 t Renforcer l’appui à la formation professionnelle et inciter les employeurs 
en vue de l’embauche des personnes en situation de handicap ;

 t Garantir la pérennité des ETA et les moyens nécessaires à la poursuite 
de leurs activités et de leurs missions ;

 t Revoir le modèle de financement des entreprises de travail adapté afin 
qu’il soit davantage tenu compte du soutien nécessaire en fonction du 
type de handicap ;

 t Poursuivre le soutien aux centres de référence (polyhandicap, cérébrolésion, 
autisme…) ;
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 t Développer, renforcer et pérenniser les unités de prise en charge des 
personnes qui souffrent de double diagnostic (problèmes de santé mentale 
et déficience intellectuelle) en leur assurant un financement adéquat à la 
hauteur des exigences de leur mission ;

 t Vu le retard considérable dans le traitement des dossiers, assurer une 
gestion qualitative et efficace des dossiers au sein de la DG Personnes 
handicapées (traitement des dossiers dans un délai raisonnable sur 
l’ensemble du territoire, accessibilité de la permanence téléphonique) 
par un staff suffisamment nombreux et disposant d’outils informatiques 
adaptés ;

 t Veiller au respect des obligations des services publics, imposant un quota 
de 5 % de personnes en situation de handicap parmi le personnel ;

 t Respecter la liberté des associations et la charte associative, en veillant 
notamment à la simplification administrative et l’égalité de traitement.

Priorité 3 : Soutenir les aidants proches 

En Belgique, 9 % de la population prodigue au moins une fois par semaine de 
l’aide et des soins à titre informel2. 

Les personnes qui fournissent gratuitement cette aide à leur entourage, en 
dehors des circuits formels, sont appelées les aidants proches. 

L’aide ainsi apportée est indispensable pour répondre aux besoins de nombreuses 
personnes dépendantes qui vivent à domicile. Le soutien aux aidants proches 
est donc primordial.

L’action essentielle des aidants proches ne peut cependant pas constituer un 
motif de déresponsabilisation des pouvoirs publics. Il convient donc en parallèle 
de refinancement et le développement des métiers du domicile, qui permettent 
de soulager les aidants proches dans leurs tâches. 

Concrètement nous proposons de :
 t Renforcer les partenariats entre les professionnels de soins de santé et 

les aidants proches eux-mêmes ;

 t Sensibiliser et former les professionnels de soins et de santé à l’attention 
qu’il faut apporter aux besoins propres et spécifiques des aidants-proches ;

 t Travailler à la reconnaissance de centres de ressources régionaux sur la 
thématique des aidants proches ;

 t Créer un congé thématique spécifique «aidant proche» (à temps plein ou 
à temps partiel) leur assurant un revenu décent ;

2 Source : Enquête nationale de santé (2013).
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 t Améliorer le statut des aidants proches en leur garantissant une 
reconnaissance effective et l’accès aux droits sociaux, durant et 
postérieurement aux périodes d’aide, en matière de soins de santé et 
d’indemnité et de chômage et en améliorant la prise en considération de 
la charge de la dépendance au niveau fiscal ;

 t Accorder une attention particulière aux besoins des jeunes aidants 
proches, notamment à travers une reconnaissance donnant lieu à des 
aménagements raisonnables dans les écoles ;

 t Renforcer et diversifier les services de répit et les initiatives 
d’accompagnement psychosocial pour les aidants proches ;

 t Veiller à informer les aidants proches sur les législations et aides qui les 
concernent ;

 t Refinancer les services d’aides et soins à domicile, et notamment les 
gardes à domicile et particulièrement les gardes de nuit ;

 t Valoriser et rendre la profession d’infirmier à domicile plus attractive, par 
une indexation correcte des soins ;

 t Renforcer les centres de coordination des soins et de l’aide à domicile 
(CCSAD) ;

 t Assurer un nombre suffisant de prestataires d’aide aux familles et aux 
aînés (SAFA), au sein d’équipes professionnelles formées, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle Assurance autonomie wallonne ;

 t Adopter une définition et un statut pour les trois métiers du domicile (aide 
familiale, garde à domicile et aide-ménagère) ;

 t Réformer les barèmes (quote-part du bénéficiaire) et les normes 
d’encadrement dans le secteur de l’aide à domicile ;

 t Soutenir l’accès des personnes dépendantes aux services de télé-
assistance ;

 t Soutenir le recrutement et la formation des métiers du domicile, notamment 
en renforçant l’attractivité des filières de formation de ces métiers.
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C’est le pourcentage des familles 
monoparentales en Belgique qui 
connaissent un risque de pauvreté sur 
base du revenu en 2016, soit presqu’une 
famille sur deux.1

Sur la base des résultats de l’enquête européenne EU-SILC de 2017, près de 
1.797.000 personnes en Belgique connaissaient un risque de pauvreté matérielle 
(sur base de leurs revenus nets) en 2016. Le critère pour mesurer ce risque 
est le seuil de 60 % du revenu net médian national/régional. Concrètement en 
Belgique, cela signifie que 15,9 % de la population vit avec un revenu inférieur 

1  Source : Enquête EU-SILC 2017 sur les revenus et conditions de vie

Éradiquer la pauvreté

49,7 %

PAUVRETÉ

190

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



à 1.139 euros net par mois pour un isolé ou 2.392 euros net par mois pour un 
ménage composé de deux adultes et deux enfants.

Les chiffres démontrent une différence de niveau de pauvreté entre les trois 
régions du pays : si la Flandre connait un taux de pauvreté de l’ordre de 10,5 %, 
ce nombre s’élève à 19,4 % en Wallonie (près d’un wallon sur cinq !) et à 30,9 % 
à Bruxelles (près d’un bruxellois sur trois !). En outre, on peut constater que 
le taux de pauvreté en Belgique n’a pas diminué ces dernières années. Il a 
même augmenté fortement durant la dernière législature : le risque de pauvreté 
matérielle concernait 14,9 % des belges en 2014, un niveau semblable à celui 
prévalant avant la crise financière de 2008.  

Parmi les publics touchés par la pauvreté, la situation des familles 
monoparentales reste particulièrement préoccupante. Près de la moitié 
d’entre elles connaissent un risque de pauvreté. Si la monoparentalité 
recoupe des situations très diverses, force est de constater qu’elle 
concerne en premier lieu les femmes, puisque près de 85 % des chef(fe)
s de ménage de familles monoparentales sont des femmes.

Les femmes à la tête d’une famille monoparentale ne forment pas une catégorie 
homogène et disposent pas des mêmes atouts (ressources, supports…) pour 
faire face aux risques sociaux qu’elles peuvent encourir. Pour certaines femmes, 
la survenance d’une séparation – parfois très conflictuelle – les soumet à des 
contraintes quasiment insolubles : impossibilité de combiner travail et éducation 
des enfants en raison du manque de services de gardes abordables, difficulté à 
trouver un logement adapté et à proximité de leurs lieux de vie (école, crèches, 
supermarché…), méconnaissance et difficulté de faire valoir leurs droits en cas 
d’absence de paiement des contributions alimentaires2…

Vision 
Lutter contre la pauvreté de manière préventive et transversale

 t Pour le cdH, la meilleure manière de lutter contre la précarité est avant 
tout de déployer une politique globale et préventive, en agissant en amont 
plutôt qu’en aval dans l’urgence. Une politique structurelle de lutte contre 
la pauvreté ne peut ainsi se limiter à une approche curative. Il est essentiel 
de mener des politiques préventives afin d’éviter que des personnes ne 
tombent dans le cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion. La meilleure 
prévention est à cet égard l’accès au marché du travail.

2  Selon la Ligue des familles, 40 % des contributions alimentaires sont mal payées ou même jamais versées
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 t En outre, pour le cdH, la lutte contre la pauvreté doit être approchée 
de manière transversale. La pauvreté est en effet multifactorielle et 
multidimensionnelle : conditions de travail précaires, logement insalubre, 
carences alimentaires, accès limité aux soins de santé, faible accès à 
la justice, accès malaisé aux structures d’accueil de la petite enfance, 
d’enseignement et de formation… La volonté du cdH est de développer des 
dispositifs pour combattre la pauvreté qui soient les plus universalistes 
possible. 

Il convient en premier lieu de se battre contre la pauvreté matérielle. Pourvoir 
pour tous les ressources suffisantes pour mener une vie en toute dignité est une 
de nos priorités. De même, l’accès aux biens matériels de première nécessité est 
un droit fondamental de chaque être humain. Le droit au logement constitue un 
autre droit humain fondamental. Le logement est en outre un rempart important 
contre le risque de paupérisation. 

Au cdH, nous considérons que la 
reconnaissance et la préservation effective 
des droits fondamentaux est un élément 
essentiel dans la lutte contre la précarité. 

A cet égard, l’accès automatique aux droits sociaux est un enjeu majeur, 
afin notamment d’éviter les pertes de droit à cause de certaines lourdeurs 
administratives.

Priorités
Pour lutter de manière plus efficace contre la pauvreté et la précarité, nous 
nous engageons à :

1. Garantir à chacun les ressources nécessaires pour mener 
une vie digne

2. Réaliser pleinement le droit au logement
3. Assurer l’accès de chacun aux besoins matériels essentiels
4. Préserver les droits fondamentaux des personnes précarisées

Mise en œuvre

Priorité 1 : Garantir à chacun les ressources pour vivre 
dignement

Si la pauvreté s’exprime sous de nombreuses facettes, l’on ne peut sous-estimer 
l’importance de pouvoir bénéficier d’un revenu décent pour éviter d’y tomber. 
L’emploi constitue de ce fait un rempart important contre la pauvreté.
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Néanmoins, le travail n’est pas accessible à tous ou en tout temps et il est 
essentiel que ceux qui en sont privés puissent néanmoins vivre de manière 
décente.

Concrètement nous proposons de : 
 t Aligner les prestations minimales de sécurité sociale et l’aide sociale au 

niveau du seuil de pauvreté ;

 t Supprimer le statut de « cohabitant » dans l’octroi des prestations 
sociales ;

 t Optimiser le fonctionnement du service des créances alimentaires 
(« SECAL ») et relever de manière progressive le plafond de revenu pris 
en compte pour bénéficier d’avances sur pensions alimentaires. Porter 
ce dernier à 2.500 euros par mois (actuellement le montant de base est 
de 1.800 euros) permettrait à 95 % des familles monoparentales d’en 
bénéficier (voir fiche « Familles ») ;

 t Accorder davantage de moyens aux services de médiation de dettes afin 
de lutter contre le surendettement ;

 t Lutter contre l’accumulation des frais abusifs dans le recouvrement de 
dettes, notamment dans le cadre des procédures de recouvrement des 
autorités publiques et administratives à tous les niveaux de pouvoirs ;

 t Interdire les frais d’incident bancaire pour les services bancaires de 
base, ces frais pénalisants pour l’essentiel les clients ayant des difficultés 
financières ;

 t Prévenir au mieux les situations de surendettement, notamment via la 
sensibilisation des jeunes à la gestion d’un budget (en famille, à l’école…), 
le renforcement du principe et des groupes de micro-épargne.

Priorité 2 : Réaliser pleinement le droit au logement

Le droit à un logement décent est un droit garanti par notre Constitution. En 
pratique cependant, l’accès à ce droit n’est pas garanti à tous. 

On songe tout d’abord aux personnes qui en sont entièrement privées et qui ne 
disposent dès lors pas de domicile fixe. L’accès au logement pour ces personnes 
doit constituer une priorité absolue, dans la mesure où de nombreux droits 
restent conditionnés au fait d’avoir une adresse. 

Mais l’accès au logement concerne également tous ceux qui, en raison de leur 
situation précaire, ne peuvent avoir accès à la propriété, ne peuvent louer un 
logement de qualité et adapté à la taille de leur foyer, ne peuvent cohabiter avec 
les personnes de leur choix…

Ainsi et à titre d’exemple illustratif des difficultés liées au logement, près de 
80.000 personnes en Wallonie et à Bruxelles se trouvent actuellement sur une 
liste d’attente pour l’obtention d’un logement social.
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Concrètement nous proposons de :

 t Maintenir et développer le dispositif Housing First à Bruxelles et en Wallonie 
qui permet un accès rapide à un logement couplé à un accompagnement 
personnalisé pour les personnes sans-abri avec une chronicité en rue. 

 t Encourager la mutualisation du travail d’accompagnement dans le 
logement entre les différents opérateurs du logement (maisons d’accueil, 
APL, AIS, habitations protégées, capteurs logement, Housing First).

 t Réformer la procédure d’expulsion pour cause d’insalubrité afin de mieux 
protéger le locataire victime de l’expulsion.

 t Pérenniser l’obligation d’un taux de logements d’urgence dans chaque 
ville de Wallonie et étendre cette obligation à Bruxelles.

 t Déployer à Bruxelles l’allocation-loyer qui vise à offrir une aide financière 
aux personnes précarisées qui peinent à trouver un logement dans le parc 
privé et développer un système identique en Wallonie.

 t Poursuivre la politique de construction et de rénovation, notamment 
énergétique de logements sociaux et adapter ces logements aux situations 
de handicap et de fragilité (exemple : ascenseurs).

 t Poursuivre le développement des agences immobilières sociales, 
notamment dans les quartiers et communes les plus favorisés afin 
d’encourager la mixité sociale.

 t Créer un Fonds régional de garantie locative en Wallonie, sur la base du 
modèle bruxellois (voir Fiche Logement).

Priorité 3 : Assurer l’accès aux besoins matériels essentiels

Il s’agit tout d’abord de permettre à chacun d’avoir accès à une alimentation 
saine, équilibrée et de qualité. En Belgique, plus de 300.000 personnes ont 
quotidiennement recours aux services d’aide alimentaire.

Il s’agit également de rencontrer les besoins vestimentaires, d’hygiène 
personnelle, d’entretien, de mobilier, de produits pour l’enfance, qui permettent 
à chacun de vivre dans la dignité, tout comme un accès aux soins de santé.  

Concrètement nous proposons de :
 t Multiplier les lieux accessibles à tous au départ d’initiatives de quartier 

et en collaboration avec les producteurs locaux. Soutenir les restaurants 
sociaux et d’épiceries sociales et pérenniser leur financement. Renforcer 
la collaboration avec les travailleurs sociaux dans ces lieux pour accrocher 
le public précarisé.

 t Promouvoir les frigos solidaires et les récupérations des invendus 
alimentaires des grands distributeurs.

 t Développer les plateformes d’achat solidaires, orientée en particulier 
vers les produits locaux.
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 t Soutenir l’installation de médecins généralistes dans les zones en pénurie 
et socioéconomiquement défavorisées.

 t Etendre la déductibilité de la TVA aux dons non-alimentaires afin de 
favoriser ceux-ci. 

 t Faire de la lutte contre les inégalités de santé une priorité, en travaillant 
notamment sur les déterminants sociaux de la santé et en renforçant 
la sensibilisation à l’adoption de comportements adéquats (voire fiche 
« Santé »).

 t Augmenter l’accès des publics précarisés aux dispositifs de médecine 
préventive, notamment via l’amplification de programmes de dépistages 
gratuits.

 t Favoriser l’obtention du permis de conduire pour les publics fragilisés et 
poursuivre notamment le développement d’auto-écoles solidaires.

 t Réduire la fracture numérique en développant le réseau des « Espaces 
Publics Numériques » (EPN) qui permettent un accès un ordinateur/
internet et un apprentissage de leur utilisation. Soutenir les actions 
des EPN à l’attention des publics les plus fragilisés (retraités/ familles 
monoparentales/ …).

 t Instaurer un tarif social pour l’eau.

 t Interdire les coupures de fourniture d’énergie en eau et électricité.

 t Refinancer le fonds social mazout et le fonds social gaz et électricité. 
Mieux soutenir les ménages à faire face à leur facture d’énergie, grâce 
à un renforcement du fonds social mazout visant à l’élargir à toutes les 
sources d’approvisionnement. Relever le niveau de revenu des ménages 
pouvant y faire appel.

 t Réduire le taux de TVA sur la facture d’électricité et de chauffage des 
ménages à 6 % durant 5 ans, le temps d’isoler son habitation. Neutraliser 
l’impact de cette diminution de TVA sur l’indexation des salaires.

Priorité 4 : Préserver les droits fondamentaux

Il s’agit par-là de rappeler que nous sommes tous, en ce compris les personnes 
en situation précaires, des citoyens et qu’à ce titre nous bénéficions de droits et 
de responsabilités propres. L’accès à ces droits doit être égal pour tous. Il s’agit 
d’un aspect essentiel dans la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Le droit au respect de la vie privée est l’une des composantes essentielles de 
la citoyenneté.  Cependant, l’exercice de ce droit n’a rien d’évident pour les 
personnes les plus précaires. Elles sont en effet constamment contraintes à 
dévoiler de larges pans de leur vie privée afin de bénéficier d’un accès à leurs 
droits. 
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Concrètement nous proposons de :
 t Tendre vers une automatisation des droits sociaux pour éviter les non-

recours ou, à tout le moins, simplifier au maximum les démarches et 
limiter les pièces justificatives à produire.

 t Garantir l’égalité entre tous les citoyens en ce qui concerne les conditions 
d’octroi de l’aide sociale du CPAS et éviter les trop grandes disparités dans 
l’interprétation de ces conditions entre CPAS.

 t Rendre les services publics plus accessibles aux personnes précarisées par 
le déploiement de personnel « Experts du vécu » dans les administrations.

 t Veiller à la qualité de l’emploi des travailleurs sociaux et investir dans leur 
formation, afin qu’ils puissent répondre au mieux aux demandes du public.

 t Garantir une information de qualité aux personnes les plus précarisées 
quant à l’accès à leur droit et encourager la création dans chaque commune 
d’un guichet unique des droits sociaux et des aides à la vie courante : 
logement, aide à domicile, aide aux personnes handicapées.

 t Créer une agence des droits sociaux chargée de la reconnaissance et du 
contrôle des droits sociaux afin de permettre aux différentes institutions 
sociales (CPAS, institutions actives dans le secteur du logement…) de se 
concentrer sur leurs missions centrales d’accompagnement, de fourniture 
de service ou d’indemnisation.

 t Améliorer les espaces d’accueil pour personnes précarisées et les rendre 
moins standardisés et plus conviviaux.

 t Respecter les exigences du principe de standstill et justifier dûment sur 
base de l’intérêt général toute régression législative aux droits garantis 
par la constitution.

 t Identifier et veiller à éviter toute situation tendant à déconsidérer une 
personne en situation de précarité (ex. longue attente pour bénéficier d’un 
logement social).

 t Réformer la procédure de l’aide juridique afin de garantir un accès à la 
justice à tous.

 t Procéder à une évaluation et un suivi permanent des procédures de 
contrôles des bénéficiaires de prestations sociales et s’assurer que chaque 
contrôle réponde à des objectifs clairs et soit proportionné à cet objectif.

 t Inclure le respect à la vie privée dans les instruments d’évaluation ex ante 
des politiques publiques.

 t Prévoir l’accès des personnes concernées au dossier que les services et 
institutions possèdent à leur sujet.

 t Veiller à garantir le secret professionnel dans le traitement des dossiers 
des bénéficiaires de prestations sociales et accorder une attention 
suffisante à la discrétion tout au long de la prestation du service.
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Diagnostic

Depuis 1990, nous avons perdu 80 % 
de nos abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. Ils sont pourtant vitaux 
pour notre propre survie ! Sans eux, 
les fruits et légumes disparaîtront de 
notre alimentation. 1

1 Breeze, T., Vaissière, B., Bommarco, R., Petanidou, T., Seraphides, N., et al., 2014, «Agricultural Policies 
Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe  ». PLoS ONE 9(1): 
e82996. 

Prendre soin de notre 
planète et construire un futur 
pour nos enfants grâce à 
notre intelligence collective

80 %

ENVIRONNEMENT
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Il est urgent de rompre avec le modèle de développement du 20e siècle, un 
modèle basé sur la consommation et la production de masse et qui fait fi de 
son impact sur notre environnement, notre santé et notre avenir. Ce modèle 
épuise les ressources naturelles, réchauffe la planète, pollue notre milieu de 
vie, détruit la biodiversité, et menace sérieusement les conditions de vie des 
futures générations, en commençant par nos propres enfants et petits-enfants !  
Pour changer de paradigme, le cdH prône le développement humain. Un modèle 
qui met la croissance de la qualité de vie au cœur de son projet, comme moteur 
pour améliorer notre environnement, notre santé, lutter contre les inégalités et 
remettre l’économie sur ses pieds.

Les émissions de CO2 sont aujourd’hui 
six fois supérieures à celles enregistrées en 
1950. 

Elles sont essentiellement dues à la génération d’énergie servant à nous fournir 
de l’électricité et du chauffage, à permettre les transports et à faire tourner 
notre industrie. Or, à politique constante, la consommation totale d’énergie 
dans le monde devrait doubler d’ici 2050, alors que nous devons tendre vers 
le zéro carbone. Si nous n’agissons pas de manière radicale et immédiate, les 
températures sur terre vont augmenter de plusieurs degrés dans les prochaines 
décennies. Ce climat plus chaud ne sera pas sans conséquence pour notre 
qualité de vie, voire notre propre survie en tant qu’être humain : périodes plus 
fréquentes de canicule, de sécheresse, d’inondations, de tempêtes ou de grand 
froid, hausse du niveau de la mer de plusieurs mètres avec des pays qui seront 
partiellement ou complètement immergés, disparition de nombreuses espèces 
animales ou végétales, raréfaction de l’eau et famine dans certains pays du Sud 
avec un risque accru de guerres et violences… Alors qu’aujourd’hui, certains 
s’inquiètent de l’immigration politique et économique, un nouveau phénomène 
migratoire a fait son apparition depuis quelques années : l’exode climatique. Ce 
phénomène prendra une importance croissante dans les prochaines années. Et 
si nous ne faisons rien, ce sont 250 millions de réfugiés climatiques qui, demain, 
devront quitter leur terre d’origine pour survivre. 

Les défis liés à l’alimentation ne se limiteront pas aux pays du Sud. Les espèces 
animales et végétales, notamment les abeilles, disparaissent aujourd’hui à 
un rythme effrayant, jusqu’à 10.000 fois supérieur au rythme naturel. Mais 
l’impact sur la biodiversité ne se limite pas à la disparition d’espèces : toutes les 
populations d’insectes, de reptiles, de mammifères, de poissons, bref l’ensemble 
de la biosphère est en régression. La diminution de ces populations en nombre 
absolu est de l’ordre de 70-80 % ici en Europe ! Cette extinction massive a 
deux causes principales : la disparition des biotopes, et l’utilisation massive de 
pesticides. Si nous n’y prenons pas garde, notre faune sauvage ne comptera 
plus que des rats et des corneilles.

Cette chute de la biodiversité aura des conséquences importantes partout : 
disparition de certains fruits et légumes, explosion des prix des denrées 
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alimentaires, retour du rationnement, malnutrition des populations les plus 
vulnérables… Tout cela pourrait aussi dégrader le climat politique, économique 
et social que nous connaissons. Est-ce cet avenir que nous voulons proposer à 
nos descendants ?

Les problèmes concernant l’environnement ne se limitent pas à ces aspects. 
La qualité de notre milieu de vie (air intérieur et extérieur, eau, sol, matériaux 
de construction, emballages…) et de notre alimentation conditionne notre 
état de santé. Il est notamment crucial de préserver la bonne qualité des 
nappes phréatiques, de régénérer les terres cultivables ou de lutter contre la 
dégradation des caractéristiques de l’air que nous respirons. L’Union européenne 
a heureusement imposé des Directives importantes concernant la qualité de 
l’air et des eaux de surface, la pollution industrielle, les émissions des moyens 
de transport, la certification des produits chimiques mis sur le marché, etc. 
Ces Directives ont permis des progrès substantiels. Néanmoins, les problèmes 
subsistent. En Belgique, environ 12.000 personnes meurent chaque année 
en raison de la mauvaise qualité de l’air. 80 % des citadins européens sont 
exposés à des niveaux de particules fines trop élevés au regard des normes 
de l’Organisation mondiale de la Santé. En Europe, les cancers des enfants et 
des adolescents sont systématiquement en hausse depuis 50 ans. Les produits 
chimiques comme les pesticides, les biocides ou les perturbateurs endocriniens 
sont pointés du doigt.  

Bonne nouvelle pour notre santé et la biodiversité. À l’initiative du cdH, 
certains pesticides comme le glyphosate ou les néonicotinoïdes ne 
peuvent plus être utilisés en Wallonie. 

Enfin, les ressources naturelles s’épuisent. Si tout le monde consommait 
comme un Européen moyen, il faudrait environ 5 planètes pour subvenir aux 
besoins de toute la population du globe. Si l’humanité continue sur sa lancée, 
elle consommera en 2050 trois fois plus de matières premières qu’aujourd’hui 
alors que plusieurs ressources naturelles arrivent déjà à épuisement.

Enfin, les scientifiques sont extrêmement préoccupés par la possibilité réelle 
d’un effondrement de toute l’écologie, par dépassement de certains seuils 
critiques. Cela s’est très vraisemblablement produit sur Vénus et Mars, rien ne 
permet de penser que cela ne puisse se produire sur notre Terre. Si ce n’est au 
niveau global de la biosphère, au moins du point de vue de la population humaine, 
un effondrement est une possibilité terrifiante qu’il nous faut éviter à tout prix.

Répondre à la dégradation de l’environnement est par conséquent un impératif, 
non seulement pour la sauvegarde de la planète en tant que telle, mais surtout 
parce que c’est l’avenir de la société humaine et la qualité de vie des générations 
actuelles et futures qui est par là posée.
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Vision 

Développer chez chacun d’entre nous le 
plaisir d’agir en faveur de la nature, de notre 
santé et de notre avenir 

Nous devons sauvegarder notre planète, parce qu’il en va de notre propre 
survie et de notre responsabilité. Si nous sommes à la source de nombreux 
dérèglements environnementaux et de l’épuisement des ressources, nous 
pouvons aussi être le moteur de leur préservation et de leur régénération ! La 
santé, les conditions de vie et la qualité de vie des êtres humains d’aujourd’hui 
et de demain doivent être au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, 
des entreprises et des citoyens. Cela se traduit par une prise de conscience 
collective au sein de chaque être humain, une modification de ses perceptions 
et de ses motivations. Cette prise de conscience modifiera en profondeur nos 
conceptions économiques, nos critères de gouvernance, et l’organisation de 
notre société. 

Ce n’est pas en laissant faire les lois du marché ou en multipliant les décisions 
contraignantes et unilatérales des pouvoirs publics que nous réussirons à 
relever le défi environnemental et à déclencher une prise de conscience et un 
engagement citoyen. Si nous devons bien sûr modérer notre train de vie, il nous 
faut aussi et surtout investir dans notre capacité, en tant qu’êtres humains à 
nous rapprocher de la nature, à développer de nouvelles manières de vivre et 
de consommer, à mieux comprendre l’écosystème et son fonctionnement et 
à innover sur les plans technique et social. L’intelligence collective et notre 
affection pour la nature sont pour nous les leviers de la transition. 

Il est indispensable de compléter l’objectif de réduction des impacts 
négatifs de l’activité humaine sur l’environnement par la création 
d’impacts positifs. Il est possible de régénérer l’environnement en 
s’appuyant sur l’intelligence propre aux écosystèmes naturels et sur 
le génie humain. C’est dans la mobilisation et le partage des idées, 
des talents et des « bonnes » énergies que nous pourrons réussir la 
transition.

Notre démarche se veut participative et encourage le dialogue, le partage des 
idées et les initiatives citoyennes, conditions indispensables à l’adhésion et la 
mobilisation de tous. Elle vise à s’accorder sur des objectifs clairs, ambitieux, 
justes et réalistes, qui font sens pour tous. Elle se traduit notamment par des 
actions de sensibilisation et d’éducation, par des actions donnant la parole de 
façon équitable à tous les acteurs impliqués, par le soutien à la recherche 
scientifique, aux projets associatifs, à l’entrepreneuriat responsable, par des 
incitants  
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Concrètement, nous voulons construire dans le contexte européen une Belgique 
qui tend vers le zéro carbone, où la nature et ses produits dérivés sont un allié 
pour notre santé. Une Belgique qui dispose toujours de ressources en quantité 
et en qualité suffisantes (énergie, eau, denrées alimentaires) pour assurer à 
tous une excellente qualité de vie. 

Priorités
Pour réussir la transition, nous nous engageons à : 

 t Sortir la Belgique des énergies fossiles pour lutter contre les changements 
climatiques et limiter l’augmentation de température à 1.5°C (accords de 
Paris).

 t Faire de notre territoire un milieu respectueux et propice à la biodiversité. 

 t Miser sur la qualité de l’environnement pour améliorer notre santé. 

 t Limiter nos déchets, privilégier leur réutilisation et les transformer en 
une ressource économique.

Lorsque le cdH était à la Présidence de la Commission nationale Climat 
et du siège belge à l’UE, nous avons, dans la perspective du Sommet de 
Paris sur les changements climatiques (COP 21), forcé un accord entre 
le niveau fédéral et les entités fédérées pour que la Belgique puisse se 
montrer ambitieuse au niveau de l’objectif de réduction des gaz à effet 
de serre à 2030.

Mise en œuvre

Priorité 1 : Sortir la Belgique des énergies fossiles

Il est crucial de respecter nos engagements suite à la COP21 et de réduire 
massivement et de manière exponentielle nos émissions de gaz à effets de 
serre. Nous devons tout mettre en œuvre pour diviser par deux nos émissions 
de CO2 d’ici 2030 et ainsi limiter l’augmentation de température à 1.5°C. Nous 
devons aussi anticiper les effets possibles du réchauffement climatique sur 
notre économie et notre territoire.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Conclure avant les élections un « Octopus du climat » afin de rassembler 

tous les partis politiques démocratiques autour d’engagements climatiques 
communs. 

201

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Développer un mix de production d’électricité composé par ordre de 
priorité des énergies renouvelables, du stockage de l’électricité produite 
de manière intermittente et de la gestion de la demande. 

 t Limiter l’utilisation de l’énergie: diminuer les besoins de chauffage (via un 
grand plan interfédéral d’isolation des bâtiments), améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, encourager l’utilisation d’équipements 
électriques de basse consommation, diminuer la consommation des 
moyens de transport, utiliser l’énergie de manière rationnelle et éviter 
les pertes … L’objectif est de réduire d’au moins 30 % les émissions de 
CO2 liées au chauffage résidentiel et du secteur tertiaire à l’horizon 2030.

 t Poursuivre le soutien aux technologies émergentes (hydrogène, géothermie, 
hydraulique, stockage, réseaux de chaleur, pompes à chaleur…).Ce mix 
sera complété de manière transitoire par des capacités d’adéquation au 
gaz dont le recours devra être minimisé. Pour plus de détails, voir la fiche 
consacrée à l’énergie. 

 t Développer des installations de biométhanisation utilisant comme matière 
première les effluents d’élevage et les co-produits de l’agriculture, 
la sylviculture, la taille de certains arbustes et buissons, la tonte des 
pelouses, la récolte des feuilles mortes, etc.

 t Mettre un terme à la vente et à l’installation de chaudières à mazout à 
l’horizon 2030 au plus tard à condition que les consommateurs puissent 
se reporter vers une alternative crédible et abordable (par exemple la 
présence d’un réseau de distribution de gaz). Prévoir un phasing-out 
pour les chaudières existantes (maintien de services d’entretiens et de 
réparation…). Soutenir le développement d’alternatives (conversion vers 
le biogaz, réseaux de chaleur à l’échelle d’un quartier, travaux d’isolation, 
pompe à chaleur…). 

 t Favoriser une mobilité « bas carbone » en investissant dans les alternatives 
à la voiture (transport public, vélo, marche, trottinette…), en réduisant 
l’usage de la voiture personnelle (véhicules électriques, covoiturage, 
voitures partagées…) et en diminuant les besoins de déplacement 
(télétravail, meilleure localisation des activités…). Pour plus de détails, 
voir la fiche consacrée à la mobilité et celle relative au territoire. 

 t Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre et de polluants de l’air 
dans le secteur du transport, selon une approche globale qui vise tous les 
moteurs émetteurs de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de particules 
fines et plus particulièrement le transport de marchandises par camion 
ou navire et uniquement à l’échelle européenne, le transport aérien.

 t Soumettre à l’échelle européenne le kérosène des avions et le fioul des 
navires aux accises, harmoniser la TVA sur les billets d’avion et de train 
à l’échelle européenne, en fixant un taux maximum pour les premiers et 
un taux minimum pour les seconds. Ces moyens doivent être dédicacés à 
un fonds qui soutient le développement de la mobilité durable. Moduler la 
fiscalité sur les transports internationaux de courte distance de manière 
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à encourager les déplacements en train plutôt qu’en avion lorsque cette 
possibilité existe.

 t S’engager dans une politique ambitieuse d’utilisation de carburants 
alternatifs (hydrogène, CNG…).

 t Plaider pour l’instauration d’une vignette pour les véhicules légers de façon 
à faire contribuer l’ensemble des usagers des infrastructures routières 
régionales wallonnes (les usagers wallons en seraient exonérés ainsi que 
les usagers des autres Régions du Royaume à condition qu’un accord de 
coopération soit conclu entre entités régionales). En l’absence de vignette, 
réformer la taxe de mise en circulation voire la taxe de circulation afin 
de mieux prendre en compte les émissions de CO2 réelles et la masse 
du véhicule. Ce nouveau mode de calcul devra également encourager 
l’achat de véhicules à carburant alternatif (électriques, CNG et hydrogène). 
Permettre aux familles nombreuses de bénéficier d’une réduction du 
montant à payer. 

 t Réduire à terme le parc automobile belge en limitant l’avantage fiscal aux 
seules voitures de société les plus performantes sur le plan environnemental 
et en permettant de remplacer cet avantage par un budget mobilité, une 
aide au logement (intervention dans le crédit hypothécaire ou le loyer) 
ou l’octroi de titres-services. Procéder par phase afin de permettre aux 
entreprises et aux salariés de s’adapter à ce nouveau système. Encourager 
les différentes Communes wallonnes à mettre en œuvre des zones de 
basses émissions sur leur territoire pour préserver la qualité de l’air, et 
les soutenir dans leur projet.

 t Défendre à l’échelle européenne une politique ambitieuse pour rencontrer 
l’objectif de réduction, par rapport à 1990, de 55 % de réduction des GES 
en 2030 et de 95 % en 2050 (en intégrant l’énergie grise dans les objectifs), 
et jouer un rôle pionner en s’efforçant de réviser et renforcer les objectifs 
définis afin de tendre vers une neutralité carbone. 

 t Renforcer les moyens de mise en œuvre du plan Air-Climat-Energie 
de chaque Région ainsi que du plan Energie-Climat fédéral et veiller à 
l’intégration d’objectifs ambitieux. 

 t Adopter une loi « Climat » et un accord de coopération interfédéral pour 
fixer un cadre stable et contraignant de la transition. Dans ce cadre, créer 
une agence interfédérale du climat. 

 t Réformer et codifier la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre 
la pollution atmosphérique en veillant à intégrer des mécanismes propres 
à assainir notre air.

 t Améliorer le fonctionnement et la transparence des instances de 
coordination (Commission nationale Climat, groupe Concere et conférence 
interministérielle pour l’Environnement) et organiser un congrès national 
du climat tous les deux ans, rassemblant l’ensemble des assemblées 
parlementaires existantes. 
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 t De manière générale, développer une fiscalité écologique incitative 
pour encourager les comportements qui minimisent les externalités 
sur l’environnement (CO2, qualité de l’air, biodiversité…). Appliquer cette 
fiscalité aux consommateurs, aux entreprises ainsi qu’aux capitaux 
(encourager les investissements favorables à l’environnement). 

 t Dans cette perspective, instaurer progressivement au niveau européen 
une contribution carbone visant à décourager le recours aux énergies 
carbonées et à intégrer dans les prix la quantité de CO2 émis pour produire 
et transporter les produits achetés.  Lier cette mesure à la mise en place 
d’un mécanisme d’aide et d’accompagnement des citoyens disposant 
de revenus limités ou vivant en zones rurales et au développement 
d’alternatives crédibles. 

 t Concomitamment, mettre en place aux frontières de l’Europe des droits 
de douane adaptés en fonction d’objectifs environnementaux, sociaux et 
humains (droits de l’homme, santé…) afin d’encourager les entreprises 
non européennes à s’aligner sur les normes en vigueur au sein des États 
membres de l’Union.  

 t Inclure des clauses de statu quo dans les accords commerciaux 
internationaux autorisant les États à imposer les mêmes objectifs sociaux, 
environnementaux et humains aux entreprises non européennes. 

 t Encourager les communes wallonnes à rejoindre la Convention des Maires. 
Les obliger à inscrire la politique climatique directement à leur agenda en 
introduisant un Plan local d’Action climatique et les soutenir dans la mise 
en œuvre des engagements associés.

 t Amplifier la politique de financement international pour la lutte contre les 
changements climatiques, sous forme de projets concrets dans les pays 
en développement.

 t Développer à l’échelle fédérale et régionale une stratégie ambitieuse 
visant à anticiper les effets du réchauffement climatique à moyen et 
long terme sur l’activité économique (tourisme, agriculture…), la santé 
(épidémies, déshydratation lors de canicules, décès de sans-abris en 
hiver…) ou encore la sécurité (inondations, tornades…). Soutenir dès la 
prochaine législature des projets de recherche appliquée et des projets-
pilotes (exemple : végétalisation de certains quartiers). 

 t Encourager les communes à élaborer un « agenda  1234 » et les soutenir 
dans la mise en œuvre des actions planifiées (l’agenda 21 vise à lutter au 
maximum contre le réchauffement climatique. Mais même un réchauffement 
limité à 1,5° aura un impact important sur notre environnement local. 
D’où la nécessité de travailler à un « agenda 1234 », un plan d’action 
visant à anticiper à l’échelle locale et de manière participative les effets 
du réchauffement climatique sur l’économie, l’agriculture, la santé, les 
risques d’inondation… Outre l’importance de « prendre les devants », ce 
plan aura aussi comme utilité de conscientiser les acteurs locaux sur les 
coûts et les risques engendrés par le réchauffement climatique et l’intérêt 
de nous mobiliser pour limiter le plus possible la hausse des températures).
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 t Promouvoir les productions locales et les circuits courts ainsi que la 
consommation de fruits et légumes de saison. 

 t Mettre en place une information sur la provenance et l ’impact 
environnemental des produits qui soit la plus lisible pour le consommateur. 

 t Accroître les actions d’éducation, de sensibilisation et de formation 
à l’environnement en général au bénéfice des adultes et surtout des 
jeunes générations afin de conscientiser l’ensemble des citoyens aux 
enjeux climatiques et environnementaux et de faire d’eux des acteurs 
responsables de demain.

 t Réaliser une étude visant à évaluer l’opportunité et la faisabilité de 
développer en Belgique des solutions de capture, de stockage et de 
recyclage de CO2. Soutenir les projets de recherche et développement 
dans ce domaine et faciliter la mise en œuvre de projets-pilotes.  

Développer un logiciel permettant à chacun de gérer son compte carbone 
et de mesurer ses dépenses en CO2.

Priorité 2 : Faire de notre territoire un milieu respectueux et 
propice à la biodiversité

Des mesures fortes doivent être prises afin de limiter, encadrer ou interdire 
les activités et substances à l’origine de l’extinction des espèces animales et 
végétales. Complémentairement, nous plaidons pour un reboisement intelligent, 
la préservation et l’extension des zones naturelles protégées et le développement 
de trames vertes et bleues.  La revégétalisation des territoires contribue aussi 
à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Lutter contre le commerce illégal d’animaux et de plantes sauvages dans 

le cadre d’un plan d’action interfédéral et d’une meilleure coopération 
entre entités, entre services administratifs et avec la police fédérale et 
la magistrature. 

 t Signer la déclaration d’Amsterdam visant à éliminer la déforestation 
des chaînes de produits agricoles avec les pays européens et prendre 
les mesures législatives en conséquence au niveau belge et européen, 
notamment par rapport à la viande, au soja et à l’huile de palme importés. 

 t Établir une stratégie nationale belge contre la déforestation importée afin 
d’assurer que les importations de bois ne contribuent pas à la destruction 
des forêts ou à des abus sociaux. 
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 t Organiser un « phasing out » concernant l’usage de biocarburants de 
première génération au niveau européen (il s’agit des biocarburants 
produits à partir d’huile de palme, de maïs, de colza et de blé. Leur 
production détruit des forêts vierges dans les pays du tiers monde). 
Soutenir le développement des biocarburants de 2ème génération 
(biomasse, algues…). 

 t Mettre en œuvre le règlement européen relatif aux espèces exotiques 
invasives et mettre en œuvre un plan d’action au niveau régional.  

 t Développer un réseau écologique efficient, notamment en milieu urbain, 
afin d’assurer la continuité de la trame verte et bleue. Utiliser les outils de 
l’aménagement du territoire, notamment au niveau local (par exemple sur 
les terrains communaux et abords de voiries, mais aussi dans les jardins 
et sur les bâtiments privés), afin de régénérer la biodiversité et préserver 
les espèces vulnérables. 

 t Mieux sensibiliser et soutenir les propriétaires de terrains afin de préserver 
et restaurer la biodiversité. Dans ce cadre, promouvoir le manuel des 
bonnes pratiques et des espèces, élaboré à la demande du cdH par la 
Région. 

 t Intégrer dans les prescrits urbanistiques et charges d’urbanisme des 
objectifs de plantation afin de favoriser la biodiversité. 

 t Compléter le réseau Natura 2000 en intégrant les terrains proposés 
d’initiative par leur propriétaire si ceux-ci sont susceptibles d’apporter 
une réelle plus-value au réseau écologique. Veiller également à créer des 
passages en biotopes (Loi de Humbolt : plus un biotope est étendu, plus 
il contient d’espèces différentes).

 t Renforcer et accélérer le reboisement intelligent de la Wallonie (mixité des 
essences et des âges des plantations dans les forêts, bois et espaces verts) 
afin de favoriser la biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique 
et s’adapter à ses possibles effets (exemple : canicules). 

 t Planter 1 million d’arbres sur l’ensemble du territoire durant la prochaine 
législature. 

 t Amplifier le programme « 110 km haies » initié par le cdH et qui vise à 
planter 110 km de haies indigènes un peu partout en Wallonie.

 t Intégrer davantage les enjeux de la gestion de l’eau aux politiques 
d’aménagement du territoire : limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation 
des sols, remettre l’eau en ville, stopper l’éparpillement de l’habitat et 
favoriser la renaturation des cours d’eau…).

 t Végétaliser le bâti en ville, plus particulièrement les toitures et développer 
l’agriculture urbaine. 

 t Accroître la production biologique wallonne.

 t Restaurer la qualité morphologique des cours d’eau wallons (10 % par an). 
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 t Soutenir la transition vers une agriculture plus raisonnée (Wallonie sans 
pesticides), en respectant la biodiversité, en limitant les intrants chimiques 
et l’érosion des terres. 

Priorité 3 : Miser sur la qualité de l’environnement pour 
améliorer notre santé et notre milieu de vie

Notre santé est influencée par l’environnement dans lequel nous vivons (eau, 
sol, air, bruit, alimentation, matériaux de construction, emballages…). Autant 
agir pour que celui-ci soit favorable au bien-être et à l’espérance de vie en 
bonne santé. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Stopper l’implantation de nouvelles activités industrielles sur des terrains 

neufs et les orienter vers des surfaces déjà exploitées par le passé.

 t Se munir d’un arsenal juridique efficace visant à limiter voire arrêter la 
périurbanisation (cf. fiche Territoires)

 t Assainir les sols pollués par d’actuelles ou anciennes activités industrielles, 
surtout celles qui polluent la nappe phréatique, dans l’optique de remettre 
ces surfaces dans le circuit économique, social et humain. 

 t Développer une stratégie intégrée de santé environnementale à tous les 
niveaux de pouvoir et mettre en place un comité interministériel de la 
qualité de l’air. 

 t Multiplier les zones de basse émission dans les villes belges, en particulier 
les communes wallonnes. 

 t Respecter le calendrier de sortie du diesel en Wallonie (2030), et évaluer 
le processus mis en place afin d’envisager, si nécessaire, des mesures 
complémentaires pour atteindre nos objectifs environnementaux. 

 t Pour prévenir tout risque de « Dieselgate bis », renforcer la surveillance 
du marché automobile (respect des normes d’émissions de particules 
fines et autres substances dangereuses et nocives pour l’air et la santé). 

 t Fluidifier le trafic, éliminer les bouchons, et prévoir des limites de vitesse 
variables en fonction des circonstances afin de permettre une circulation 
à vitesse la plus constante possible (voir la fiche « Mobilité » pour plus 
de détails). 

 t Sensibiliser tous les citoyens à l’importance de la bonne qualité de l’air 
intérieur et aux bonnes pratiques (aération régulière, traitement de 
l’humidité, entretien de la chaudière…). 

 t Assurer la mise en œuvre du système d’audit de la qualité de l’air intérieur 
adopté pour les logements et établissements ouverts au public et, sous 
certaines conditions, développer un accompagnement et une aide financière 
aux occupants des logements lorsqu’il s’avère que leur santé est impactée. 
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 t Renforcer les projets liés à la qualité de l’air auprès des écoles (mise à 
disposition de détecteurs, animations…).

 t Assurer des investissements publics suffisants pour garantir la 
préservation des ressources, la sécurité de l’alimentation publique en 
eau, son évacuation et son traitement tout en maîtrisant l’évolution de 
la facture d’eau (égouttage, renouvellement des canalisations en eau…). 

 t Poursuivre l’action menée par le cdH depuis de nombreuses années 
pour traiter l’eau et tendre vers un taux d’assainissement des eaux usées 
de 100 %. Le taux d’équipement de la Wallonie en stations d’épuration 
collectives pour l’assainissement des eaux usées s’élevait à 91 % en 2016, 
soit deux fois plus qu’il y a 20 ans. 

 t Mettre en place un système de certification des installations intérieures 
d’arrivée et de rejet des eaux de toute habitation qui fait l’objet d’un 
changement de propriétaire, en veillant à ce que le coût de cette certification 
ne soit pas excessif. 

 t Renforcer le programme fédéral de réduction des biocides, plus 
particulièrement pour les publics vulnérables. 

 t Plaider pour un cadre international visant à bannir les substances 
cancérigènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens (s’inspirer du 
règlement européen REACH pour développer des règles applicables à 
l’échelle planétaire). 

 t Prévoir une information du consommateur sur la présence ou l’absence 
de perturbateurs endocriniens en particulier pour les objets destinés au 
public fragile que sont les enfants/femmes enceintes.

 t Interdire la publicité pour les pesticides, leur promotion ou leur vente liée 
(engrais, semences…) à usage privé et professionnel.

 t Interdire toute vente de produits phytopharmaceutiques aux particuliers. 
Seuls les biopesticides et pesticides à faible risque pourront être vendus. 

 t Recourir aux meilleures pratiques de communication (exemple : nudging) 
pour orienter les consommateurs vers des produits sains et durables. 

 t Stimuler les pratiques agricoles raisonnées pour renforcer la durabilité 
de notre agriculture. Accompagner les agriculteurs dans la transition vers 
le zéro phyto avec comme cap une Wallonie sans pesticides à l’horizon 
2050 (voir la fiche « agriculture » pour plus de détails). Grâce aux actions 
menées par la Région, sous l’impulsion des Ministres cdH, le territoire 
wallon compte désormais 55 % de surfaces sans pesticides. L’objectif est 
d’atteindre 80 % en 2030 et 100 % au plus tard en 2050. 

 t Interdire les herbicides au plus tard en 2030.  

 t Élargir les bandes tampons sans pesticides entre les zones agricoles et 
les habitations, les établissements scolaires et autres lieux accueillant 
des enfants (aires de jeux, crèches…). 
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 t Soutenir la recherche afin de développer des alternatives aux produits 
phytosanitaires utilisés par les agriculteurs. 

 t Réduire les charges sur les produits alimentaires végétaux issus de 
l’agriculture locale biologique ou raisonnée. 

 t Utiliser exclusivement des produits régionaux issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée dans la restauration des institutions et des 
administrations ainsi que dans les cantines scolaires. Accompagner les 
acteurs dans cette transition. 

 t Mettre en place une démarche similaire au plan « Good Food » en Wallonie. 

 t Soutenir le développement de la filière bio dans les grandes villes 
(agriculture urbaine). Voir la fiche relative au territoire pour plus de 
précisions. 

 t Mieux prendre en compte le bruit comme une source de pollution 
susceptible d’affecter la santé, la qualité de vie et la biodiversité : 

 › Intégrer le bruit et les ambiances sonores dans les plans d’aménagement 
du territoire. 

 › Évaluer de manière systématique le bruit et les ambiances sonores dans 
les réaménagements de voiries et d’espaces publics. 

 › Réaliser et valoriser des zones de confort acoustiques dans les villes 
(parcs, intérieurs d’ilot, promenades vertes…). 

 › Mieux prendre en compte l’isolation sonore dans les projets de rénovation 
énergétique des bâtiments. 

 › Mieux mesurer le bruit dans les milieux de vie et rendre les résultats 
accessibles et lisibles pour les citoyens. 

 › Soutenir le développement et la mise en œuvre de plans bruit locaux 
(communaux)

 t Mieux prendre en compte certains types de pollution lumineuse dans les 
décisions d’aménagement, d’urbanisme et d’équipement du territoire.

 t Consolider le développement des deux importants pôles d’emplois que 
représentent les aéroports de Charleroi et de Liège, poursuivre les actions 
menées par la Région pour réduire les nuisances sonores et mieux prendre 
en compte les enjeux environnementaux : 

 › Soumettre le kérosène aux accises à l’échelle européenne, afin 
notamment de rendre le train plus favorable que les déplacements en 
avions, en particulier pour les courtes distances. 

 › Consolider le développement des aéroports wallons pour soulager le 
trafic aérien de l’aéroport de Bruxelles-National, en prenant en compte 
les enjeux climatiques et environnementaux ainsi que les nuisances 
sonores.

 › Imposer aux avions de nouvelles procédures de décollage afin qu’ils 
prennent plus rapidement de l’altitude.
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Priorité 4 : Limiter nos déchets, privilégier leur réutilisation 
et les transformer en une ressource économique

Les déchets peuvent contribuer à notre développement. C’est possible en 
s’appuyant à la fois sur une meilleure conception des produits (longévité, 
possibilités de mise à niveau…) et processus de production, la disponibilité 
de services de réparation, un tri sélectif et le développement d’une économie 
circulaire permettant de récupérer une grande partie des déchets pour leur offrir 
une seconde vie (réparation, réemploi, reconditionnement…) ou les recycler ou 
les convertir en énergie conformément à l’échelle de Lansink. Trois objectifs 
sont pour nous prioritaires : 

 t réduire au maximum la production de déchets non réutilisables, 
recyclables, biodégradable ou dangereux pour la santé ; 

 t mieux prendre en compte l’impact sur notre santé des déchets réutilisés 
et recyclés ; 

 t maximiser la valeur ajoutée de chaque déchet pour notre économie et 
notre qualité de vie. 

À l’initiative du cdH, les sacs plastiques à usage unique (comme ceux 
distribués aux caisses des commerces) sont interdits.

Concrètement, nous proposons de :
 t Continuer les efforts entrepris afin de diminuer les déchets plastiques et 

tendre vers le « Zéro Déchets ».

 t Contraindre les pouvoirs publics à l’exemplarité environnementale comme 
effet levier en faveur du développement de l’économie verte et circulaire, 
mais aussi à terme comme source d’épargne dans les dépenses publiques. 

 t Lutter contre les infractions environnementales par la mise en œuvre de 
mesures éducatives, incitatives et répressives, et lutter contre le sentiment 
d’impunité et les récidives. 

 t Mobiliser des citoyens engagés pour sensibiliser la population locale à 
l’importance de la propreté publique (ambassadeurs de l’environnement). 

 t Évaluer l’efficacité du système de consignes sur les canettes et, le cas 
échéant, le généraliser à l’échelle de la Région. 

 t Intégrer des critères relatifs à la réduction, au réemploi et à la valorisation 
des déchets dans les clauses de marchés publics, à tous les niveaux de 
pouvoir. 

 t Installer une ressourcerie dans chaque commune wallonne en relais avec 
les parcs à conteneurs.. 
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 t Encourager les initiatives citoyennes (Repair café, SEL, brocantes et vide-
dressings…).

 t Définir des normes de produits évitant la production d’emballages inutiles 
ou non valorisables.

 t Renforcer l’accompagnement des PME et TPE afin qu’elles minimisent la 
production de déchets et qu’elles valorisent les déchets engendrés par 
leurs activités (intégration dans des circuits de collecte sélective).

 t Réduire la TVA à 6 % sur les services de réparation et pièces de rechange. 

 t Lutter contre l’obsolescence programmée des produits et équipements en 
obligeant les producteurs à indiquer clairement la durée de vie du produit. 
Prévoir un contrôle adéquat afin de veiller à ce que cette donnée soit la 
plus fiable possible, notamment dans l’e-commerce. 

 t De même, adopter au niveau européen des normes de produits visant à 
lutter efficacement contre l’obsolescence programmée ou les produits de 
trop faible qualité ou difficilement réparables.

 t Généraliser la durée de garantie légale à deux ans, en ce compris pour 
les produits réparés puis «repackagés» par les sociétés.

 t Adopter des mesures visant à réduire l’utilisation voire interdire certains 
produits à usage unique et non biodégradable (gobelets, assiettes et 
couverts en plastique, pailles en plastique, coton-tige…).

 t Renforcer une écofiscalité dissuasive sur les produits à usage unique et 
certains emballages non biodégradables (rasoirs, films alimentaires, 
papier aluminium…). 

 t Obliger le secteur de la grande distribution à prévoir des emballages 
réutilisables, biodégradables ou recyclables pour les denrées alimentaires 
(fruits, légumes, viande…) et à limiter le suremballage. 

 t Donner le droit aux consommateurs d’amener leur propre contenant dans 
tous les commerces et encourager les commerçants et consommateurs 
à favoriser ce type d’usage. 

 t Interdire aux plateformes de commerce en ligne de détruire les produits 
retournés (lorsqu’ils ne conviennent pas à l’acheteur et que ce dernier 
les renvoie vers l’opérateur) et invendus et les obliger à les stocker, les 
revendre par d’autres filières, les offrir ou les recycler. 

 t Lutter contre le gaspillage alimentaire (exemple : épicerie sociale, frigos 
solidaires…) par la poursuite du plan REGAL (plan d’action initié par le cdH 
et qui vise à lutter contre toutes les formes de gaspillage alimentaire) et 
inciter les épiceries locales à amplifier la vente en vrac par exemple de 
produits destinés à l’alimentation et à l’entretien 

 t Promouvoir l’utilisation d’outils permettant de calculer l’impact 
environnemental des bâtiments, dès leur conception ou lors de leur 
rénovation, et des éléments de construction notamment pour renforcer 
leur caractère durable et leur espérance de vie.
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 t Soutenir le développement de l’écoconstruction et l’utilisation de matériaux 
naturels (exemple le chanvre). Cette manière de construire des bâtiments 
est bénéfique pour la santé, le climat (très peu d’émissions de GES liées 
à la production et au transport) et notre économie (matières premières 
et savoir-faire disponibles sur le territoire wallon). Pour ce faire,  nous 
souhaitons mettre en œuvre plusieurs mesures et notamment : 

 › Sensibiliser et informer le grand public aux bénéfices de l’éco-
construction et des matériaux naturels.

 › Développer des formations spécifiques dans les organismes régionaux 
de formation, intégrer l’éco-construction dans les programmes de 
l’enseignement secondaire qualifiant et de l’enseignement supérieur.

 › Développer un label « Eco-matériau ».

 › Octroyer une surprime lorsque les matériaux d’isolation de bâtiments 
sont biosourcés et labellisés comme tels. 

 › Mieux intégrer les éco-matériaux dans les critères utilisés dans le cadre 
de marchés publics.

 › Faciliter l’accès aux agréments techniques et aux analyses de cycle de 
vie pour les entreprises de l’éco-construction. 

 › Renforcer le soutien aux actions menées par le pôle de compétitivité 
« GREENWIN » (projets d’innovation en éco-construction)  et à celles mises 
en œuvre par le cluster « Eco-construction » (sensibilisation, information, 
formation, accompagnement), en veillant à leur complémentarité et leur 
cohérence. 

 t Adapter les règles comptables et plus particulièrement celles relatives aux 
amortissements, de manière à encourager les entreprises à conserver les 
investissements et achats amortissables aussi longtemps que le permet 
leur obsolescence naturelle. 

Le Ministre wallon cdH Carlo DI ANTONIO a lancé sous cette législature 
le Plan REGAL afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il comprend 
17 actions, dont la création d’une bourse aux dons : cette plateforme en 
ligne a pour but de faciliter les échanges entre les entreprises et le 
monde associatif pour organiser la redistribution de colis alimentaires 
dans les restaurants caritatifs.
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Notre diagnostic

Une révolution silencieuse en cours dans 
nos campagnes

La Wallonie compte actuellement 11.440 fermes et 20.900 agriculteurs (à 
temps plein ou partiel)1. En 10 ans, ¼ des fermes ont disparu et le nombre 
de personnes travaillant dans l’agriculture a été réduit de 20 %. Sur la même 
période, la surface agricole a été réduite d’environ 2 %, c’est donc la taille des 
exploitations qui a fortement progressé (56 hectares en moyenne en 2016).

1 Tous les chiffres cités sont extraits des données publiées par la wallonie.

Réussir la transition agricole 
et alimentaire

ALIMENTATION & 
AGRICULTURE
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Le visage des exploitations a, lui aussi, changé : même si 87 % des travailleurs le 
sont dans le cadre d’une exploitation familiale, davantage de chefs d’exploitation 
ont aujourd’hui une autre activité professionnelle (4 sur 10).

En 10 ans, la production agricole a continué à croitre, mais, parallèlement, à 
euros constants, la valeur des productions a diminué (-8 % sur la période 2006-
2016) traduisant une baisse constante des prix agricoles.

La première conséquence, c’est une baisse du revenu des agriculteurs : 
en moyenne, sur 10 ans, le revenu par travailleur a diminué de 30 % en 
euros courants ! Par contre, la part des dépenses des ménages belges 
consacrées à l’alimentation reste, elle, stable sur les 10 dernières 
années avec un taux de 12 % du budget des ménages. 

Les pratiques culturales ont fortement évolué, notamment via la mise en 
œuvre des principes de l’agriculture raisonnée : alors que dans les années 
’90 l’utilisation de produits phytosanitaires est restée constante en Wallonie, 
les quantités de substance active utilisée sur les terres agricoles wallonnes ont 
été réduites de près de 40 % entre 2000 et 2010.  

Parallèlement, la Wallonie s’est affirmée comme une région pionnière d’Europe 
pour la production biologique : triplement des terres en bio (10 % de la surface 
agricole), près de 1 ferme sur 8. Côté consommateurs, le bio progresse chaque 
année et représente aujourd’hui 4,2 % des parts de marché en Wallonie.

Au-delà de la croissance de l’agriculture bio en Wallonie, beaucoup d’autres 
agriculteurs innovent et diversifient leurs activités ou pratiques et s’engagent 
pour une agriculture durable: 

 t L’engagement volontaire de près de 50 % des agriculteurs dans une ou 
plusieurs mesures agri-environnementales (MAE) ;

 t L’agriculture de conservation : travail du sol moindre, couvert permanent, 
rotation et diversification (plusieurs centaines d’agriculteurs wallons sont 
déjà engagés notamment avec le réseau Greenotec) ;

 t L’intelligence artificielle : le machine learning et le deep learning apportent 
de nouveaux outils de contrôle des exploitations, notamment en matière 
d’analyse d’échantillons de sol, afin de détecter plus facilement une 
possible contamination, la prolifération de microbes ou d’insectes ou 
encore des mutations génétiques nuisibles, et donc un travail plus précis 
et frugal en intrants,

 t Le soutien à la mise en place par la Wallonie de 27 projets de halls 
agricoles pour favoriser la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles (un nouvel appel est en cours),

 t L’émergence d’une nouvelle génération de coopératives agricoles dans 
les secteurs du lait, de la viande ou encore du sucre,

 t La vente directe à la ferme dans près de 1 ferme sur 10, 
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 t Plus de 500 fermes actives dans le tourisme ou les activités de service 
(chambre d’hôtes, gîtes, camping, loisirs, fermes pédagogiques…)

De nombreux organismes, soutenus par la Wallonie et l’Europe, 
accompagnent et conseillent ces démarches innovantes.

Notre vision

Vers une nouvelle alliance entre agriculteurs 
et consommateurs

Pour le cdH, la mutation que vit le monde agricole chez nous doit être soutenue 
et amplifiée. Elle implique une politique agricole volontariste, concertée avec 
les acteurs agricoles, et soutenue par les consommateurs.

L’irréversibilité de cette mutation doit s’appuyer sur une triple alliance :

 t celle des agricultrices et agriculteurs qui s’engagent à produire avec moins 
d’intrants et à cibler une production de haute qualité, et qui s’organisent 
pour accroître les filières d’approvisionnement direct des zones urbaines,

 t celle des familles qui font le choix de davantage de produits d’origine 
locale, optent pour la qualité et adaptent progressivement leurs habitudes 
alimentaires (davantage de fruits et légumes, moins de produits 
transformés, des produits de meilleure qualité), 

 t celle des pouvoirs publics qui accompagnent les agriculteurs dans la 
transition vers de nouvelles pratiques culturales, frugales en intrant, et 
des modes d’élevage durables, davantage liés au sol, en garantissant 
aux agriculteurs un cadre financier stable et prévisible ; et des pouvoirs 
publics qui accompagnent les consommateurs dans la transformation 
de leurs modes de consommation : campagnes de sensibilisation à une 
alimentation de qualité (alimentation-santé), éveil aux goûts, formation 
à la cuisine, chasse au gaspillage alimentaire, programmes sociaux, 
sensibilisation des jeunes au monde agricole, etc.

Accélérer cette mutation implique donc des engagements réciproques de ces 
3 acteurs. Les acteurs intermédiaires de la transformation et de la distribution 
s’adapteront à ces changements. Une partie d’entre eux ont d’ailleurs déjà bien 
compris cette mutation et ont commencé à adapter leur gamme de produits et 
à revoir leurs liens avec les producteurs.  

215

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Nos priorités
La culture et l’élevage sont à la base de l’histoire de notre Humanité. Ils ont 
façonné nos campagnes et permis aux sociétés humaines de se développer. 
Plus que jamais, l’agriculture est un enjeu fondamental pour le futur de notre 
planète et des êtres humains. 

Le cdH s’engage à promouvoir une agriculture et un système alimentaire plus 
durables avec 4 priorités :

1. Offrir à chacun  une alimentation saine et durable ;
2. Assurer à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs un revenu 

décent ;
3. Travailler ensemble pour préserver notre Terre et nos paysages;
4. Préparer la relève dans nos campagnes.

Mise en œuvre

1. Offrir à chaque personne une alimentation saine et 
durable

La fonction première de l’agriculture est de produire de quoi nourrir l’humanité.  
Après avoir longtemps été axée sur un objectif de quantité, cette mission s’oriente 
de plus en plus vers un objectif de qualité, lequel participe à l’amélioration de la 
santé de chaque personne.  C’est également une orientation qui sera profitable 
à la viabilité de nos exploitations agricoles et à la durabilité de notre agriculture.

Concrètement, nous voulons :
 t Garantir l’autonomie alimentaire de l’Europe :

Face à l’instabilité croissante des relations internationales, les fluctuations 
fortes des prix sur les marchés mondiaux, l’agriculture doit être une question 
stratégique européenne.  L’Union européenne doit garantir, sur le long terme, son 
autonomie alimentaire et donc ne peut mettre en compétition nos agriculteurs 
avec les productions d’autres parties du monde où les conditions et les coûts de 
production (foncier, main-d’œuvre, droit du travail) sont moindres et qui viennent 
ruiner nos efforts et engagements environnementaux (dumping environnemental 
et non prise en compte de l’empreinte des transports intercontinentaux).  Pour 
ces raisons, le cdH demande la mise en place d’une «   Exception agricole » au 
niveau européen pour ce qui concerne les traités de libre-échange.

En cas de distorsion de concurrence, les clauses OMC doivent être activées ; à 
l’instar du dossier CETA, des mécanismes de sauvegarde doivent être inscrits 
dans les traités en cours d’élaboration (MERCOSUR, négociations UE-USA, 
Nouvelle-Zélande, etc.). L’agriculture ne doit plus être une variable d’ajustement 
lors de l’élaboration de ces traités de libre-échange. 
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 t Promouvoir une alimentation saine et de qualité :

 › Inscrire le « droit à une alimentation saine » dans la Constitution ;

 › Inclure dans tout accord commercial un chapitre ambitieux en matière 
de développement humain. Le respect du droit à l’alimentation doit y 
figurer ;

 › faire du droit à l’alimentation l’objectif central de la stratégie de la 
coopération belge au développement en matière d’agriculture et de 
souveraineté alimentaire ;

 › Contribuer activement à l’adoption de la Déclaration sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural des Nations 
Unies ;

 › En Wallonie, mettre en œuvre la stratégie « Manger demain » et le 
référentiel « alimentation durable » élaborés avec toutes les parties 
prenantes lors des assises de l’alimentation (des agriculteurs aux 
consommateurs) et poursuivre cette démarche participative.

 › À Bruxelles, poursuivre la stratégie « Good Food » pour une alimentation 
saine et durable ;

 › Soutenir l’orientation des producteurs wallons vers des produits 
de très haute qualité utilisant le minimum nécessaire de produits 
phytopharmaceutiques et d’antibiotiques;

 › Mieux informer le consommateur : « Bonne alimentation = bonne santé » 
et « Manger local = bon pour la planète et l’emploi » ;

 › Réorienter la consommation alimentaire autour d’un objectif « manger 
mieux et local» (possible à budget constant) et montrer l’exemple dans 
le secteur public (cantines bio et locales) ;

 › Investir dans l’éducation au goût et à la cuisine (médias, écoles, 
mouvements de jeunesse, clubs de sports…) ;

 › Dans ce cadre, accompagner et soutenir les clubs sportifs afin qu’ils 
prévoient systématiquement des collations saines et durables pour les 
jeunes. 

 › Poursuivre le processus de labellisation (AOP-IGP) de nos produits afin 
de mettre en valeur les richesses gastronomiques de nos territoires  
(renforcer notre identité et le tourisme gastronomique).
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 › Mettre en place une stratégie globale visant la réduction du surpoids, 
de la surconsommation et de l’obésité. Elle doit s’appuyer sur trois 
leviers : l’encouragement à une alimentation saine (distribution de repas 
sains dans les écoles, cantines, etc.,  interdiction de vente de soda dans 
les écoles ), la communication  (logos nutritionnels sur les produits 
alimentaires – nutriscore, campagnes de sensibilisation et renforcement 
de la régulation de la publicité des produits riches en gras, en sucres et 
en sel, en particulier lorsqu’elle vise les enfants) et enfin une fiscalité 
qui prend en compte les conséquences d’une mauvaise alimentation sur 
notre santé.

 › Multiplier les lieux accessibles à tous au départ d’initiatives de quartier 
et en collaboration avec les producteurs locaux. Soutenir les restaurants 
sociaux et d’épiceries sociales et pérenniser leur financement. Renforcer 
la collaboration avec les travailleurs sociaux dans ces lieux pour 
accrocher le public précarisé.

 › Promouvoir les frigos solidaires et les récupérations des invendus 
alimentaires des grands distributeurs

 › Développer les plateformes d’achat solidaires, orientées en particulier 
vers les produits locaux.

 t Être solidaire avec les paysans du Sud :

 › Veiller à ce que nos exportations ne détruisent pas les marchés locaux, 
en particulier dans les pays en voie développement ;

 › Soutenir le commerce équitable, montrer l’exemple dans nos marchés 
publics et sensibiliser le public aux produits équitables ;

 › Refuser de travailler avec des sociétés qui pratiquent la déforestation 
(cultures d’huile de palme, de soja) ;

 › Soutenir les initiatives de coopération et d’échange de savoirs entre nos 
agriculteurs et ceux du Sud.

2. Assurer à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs 
un revenu décent

On ne peut envisager la pérennité des exploitations agricoles sans garantir un 
revenu décent à ceux qui vivent de la terre.  

 t Garantir une politique agricole européenne forte :

 › une Politique agricole commune (PAC) dotée d’un cadre financier 
pluriannuel suffisant et évitant toute une renationalisation; 

 › le conditionnement des aides PAC au respect de la condition d’agriculteur 
actif (= personne qui réalise elle-même l’essentiel des travaux agricoles, 
assume le risque d’exploitation et y consacre un temps d’activité minimum  
de ½ ETP) ;
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 › la prise en compte des spécificités de notre agriculture familiale en 
amplifiant les acquis de la PAC 2014-2020 : maintien du soutien couplé et 
du budget total du 2ème pilier, doublement de la surprime aux premiers 
hectares et réinstauration de la prime à l’herbe ;

 › une charge administrative allégée et, à chaque fois que possible, 
application du principe de confiance.

 t Renforcer des filets de sécurité :

 › Par une réserve budgétaire européenne suffisante pour agir sur l’offre 
en cas de chute des prix; 

 › Par un fonds des calamités agricoles alimenté par de moyens suffisants 
permettant de réagir en cas de crises naturelles ;

 › la création, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de 
fonds de mutualisation par filières, cogérés par les producteurs et 
impliquant la filière aval (amortir les mauvaises années en prélevant 
une cotisation sur les bonnes années et en mobilisant les acteurs de la 
transformation et de la commercialisation) ;

 t Assurer des prix agricoles justes :

 › renforcer la transparence dans la formation des prix en impliquant l’amont 
et l’aval de la filière et en assurant une information transparente au 
consommateur. Renforcer notamment les prérogatives de l’Observatoire 
des prix et sa publicité. ;

 › améliorer la capacité de négociations des agriculteurs dans la filière 
alimentaire (revoir les règles de la concurrence pour permettre aux 
producteurs de mieux se regrouper);

 › bannir les pratiques commerciales déloyales (telles que les prix cassés 
sur la viande).

 t Renforcer la coopération entre producteurs :

 › Face aux investissements de plus en plus onéreux, encourager le 
développement des coopératives (CUMA, CTC) en renforçant les incitants 
fiscaux et en simplifiant les aides à l’investissement ;

 › Renforcer la gouvernance au sein de ces structures coopératives afin de 
garantir un vrai pouvoir de décision aux agriculteurs actifs.

 t Rapprocher les producteurs des consommateurs :

 › Assurer le développement des circuits courts en adaptant les normes 
AFSCA aux risques réels en ciblant des objectifs de résultats et non de 
moyens (différentiation des normes d’équipements et d’infrastructures 
selon la taille des opérateurs) ;

 › Soutenir le développement de l’agriculture urbaine (cultures sur les 
toits et les parois des immeubles, maraîchage dans certains bâtiments, 
serres, les jardins, les parcelles non bâties, les friches, les parcs ou 
encore le long des voiries…). 
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 › Dans les grandes villes wallonnes et à Bruxelles, créer des « halles 
fermières » qui permettront de proposer chaque jour des produits frais 
et de qualité issus de circuits courts ;

 › Développer des ceintures alimentaires autour de nos villes et une 
agriculture (péri)urbaine notamment au travers du développement 
d’activités de maraichage ;

 › Poursuivre la politique de création de halls-relais agricoles (maillage 
de l’ensemble du territoire wallon).

 › Garantir le maintien d’abattoirs de proximité et développer des abattoirs 
mobiles pour maintenir et renforcer des circuits économiques courts.

3. Travailler ensemble pour préserver notre Terre et nos 
paysages

 t Une agriculture à la pointe de l’enjeu climatique :

 › Mobiliser les capacités des territoires agricoles et des agriculteurs 
pour réduire l’émission de gaz à effets de serre : production d’énergie 
renouvelable (biométhanisation, photovoltaïque…) meilleure protection 
et soutien des prairies permanentes qui permettront à nos élevages 
d’être au minimum neutre en CO2 (poulaillers mobiles, bovins en libre 
déambulation, PQA,), nouvelles pratiques culturales (non labour, sur-
semi, nouvelles cultures, agroforesterie…) ;

 › Renforcer les moyens dévolus à la recherche agricole et à la diffusion 
des savoirs et pratiques positives pour le climat et pour lutter contre les 
effets du réchauffement climatique ;

 › Adapter les critères techniques de la PAC pour passer d’une « agriculture 
de dates » à une « agriculture en symbiose avec le calendrier naturel »

 t Poursuivre le développement de l’agriculture biologique avec un objectif 
de 25 % de la surface agricole utile en 2030 et une part de marché des 
produits bio tendant vers les 10 % ;

 t Protéger notre patrimoine génétique :

 › Maintenir le refus de cultures OGM sur notre territoire ; appliquer de 
façon stricte le principe de précaution en interdisant l’importation en 
Europe de produits OGM (tant pour l’alimentation humaine qu’animale) ;

 › Rétablir pleinement le droit des semences fermières ;

 › Protéger et mieux valoriser la génétique animale et variétale wallonne 
afin de renforcer la résilience de nos exploitations aux maladies et 
nuisibles
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 t Développer l’autonomie protéique des exploitations :

 ›  stimuler la recherche et la diffusion des connaissances dans les cultures 
protéiques ;

 › favoriser la collaboration entre les exploitations « en circuits courts » 
afin d’établir des échanges entre les exploitations

 › couvrir une partie des risques liés aux aléas de rendement des cultures 
protéiques (valorisation en SIE, MAE).

 t Développer les alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour 
préserver la biodiversité et la qualité de nos sols et eaux :

 › Réduire les seuils des produits phytosanitaires autorisés à l’échelle 
européenne en établissant de nouvelles analyses de risques et interdire 
l’importation des produits alimentaires extra-européens ne respectant 
pas ces normes ;

 › Favoriser le développement du conseil agricole indépendant des firmes 
phytopharmaceutiques pour permettre aux agriculteurs de réaliser des 
choix techniques en toute connaissance de cause ;

 › Stimuler les pratiques agricoles raisonnées pour renforcer la durabilité 
de notre agriculture. Accompagner les agriculteurs dans la transition 
vers le zéro phytosanitaire avec comme cap une Wallonie sans pesticides. 
Grâce aux actions menées par la Région, sous l’impulsion des Ministres 
cdH, le territoire wallon compte désormais 55 % de surfaces sans 
pesticides. L’objectif est d’atteindre 80 % du territoire en 2030 et 100 % 
au plus tard en 2050. Développer des accords de filière, conclus sur le 
modèle des accords de branches : les parties à ces accords s’engagent 
à réduire l’usage des pesticides, d’en limiter ou neutraliser les effets ou 
de développer des pratiques alternatives et assurant au minimum une 
neutralité économique à l’échelle des exploitations agricoles concernées.

 › Interdire les herbicides au plus tard en 2030.  

 › Élargir les bandes tampons sans pesticides entre les zones agricoles et 
les habitations, les établissements scolaires et autres lieux accueillant 
des enfants (aires de jeux, crèches). 

 › Soutenir la recherche afin de développer des alternatives aux produits 
phytosanitaires utilisés par les agriculteurs. 

 › Développer de nouvelles mesures agroenvironnementales en grandes 
cultures avec pour objectifs de réduire l’érosion des terres agricoles, 
de diminuer le recours à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
et de protéger les eaux de surfaces.
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 t Faire du Bien-être animal une valeur ajoutée de l’élevage wallon :

 › aider les éleveurs à investir dans des aménagements et des techniques 
qui permettront aux exploitations d’être des élevages modèles (ex. : 
poulaillers mobiles, bovins en libre circulation) ;

 › valoriser ces pratiques de haute qualité au travers des labels wallons et 
diffuser une information claire à destination des consommateurs et 
impliquant tous les acteurs de la chaine;

 › maintenir le contrôle du bien-être animal dans le giron de l’autorité 
publique.

4. Préparer la relève dans nos campagnes

Le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour nos 
campagnes.  L’âge moyen d’un agriculteur wallon dépasse les 50 ans.  La 
proportion de jeunes agriculteurs et agricultrices est inférieure à 5 %.  Près 
d’un exploitant wallon sur deux n’a pas de successeur.

 t Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs :

 › Maintenir une enveloppe européenne au niveau maximum en faveur de 
l’installation des jeunes agriculteurs ;

 › Simplifier les mécanismes d’aides à l’installation en tenant compte 
des différents processus (création d’une nouvelle activité, reprise 
progressive, reprise collective…) et fixer des délais de rigueur dans le 
traitement des dossiers et des paiements. Instaurer la dégressivité des 
aides afin d’éviter un arrêt brutal du mécanisme de soutien.

 › Renforcer les services de conseils à destination des jeunes agriculteurs 
afin les accompagner lors des reprises et de les soulager des démarches 
administratives ;

 › Donner un droit de préférence aux  jeunes dans la remise en location 
des terres appartenant aux pouvoirs publics.

 t Promouvoir les nouvelles formes d’agriculture :

 › Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’agriculture (maraîchage 
périurbain, nouvelles cultures, etc.) ;

 › Adapter les aides européennes pour les petites exploitations à haut 
potentiel de main d’œuvre.
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 t Faciliter l’accès à la terre :

 › Ouvrir le capital de la Banque foncière wallonne aux citoyens au travers 
d’un Fonds coopératif citoyen ;

 › Prévoir un cadre légal pour le mécanisme de portage foncier (possibilité 
pour un agriculteur propriétaire d’une terre de la vendre à la banque 
foncière ou un fonds coopératif avec possibilité de rachat) et supprimer 
le paiement de droits d’enregistrement);

 › Après concertation avec les acteurs du monde rural, créer un 
mécanisme de préemption afin de permettre aux agriculteurs dont la 
ferme est à proximité immédiate de terrains mis en vente de s’en porter 
prioritairement acquéreur.

 t Repenser l’enseignement agricole :

 › Organiser des « Assises de la formation et de l’enseignement agricoles » 
afin de réunir les différents acteurs (écoles, CRA-W, centres pilotes…) 
pour repenser, avec eux, l’organisation de l’enseignement et de la 
vulgarisation agricoles ainsi que les missions de chacun ;

 › Intégrer les enjeux d’évolution du climat et de la préservation des sols 
de façon transversale dans les écoles et formations agricoles ;

 › renforcer le volet « intelligence artificielle » et « fiscalité » dans les 
formations agricoles initiales et continuées.
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Diagnostic
Un Belge sur deux se sent trop souvent seul

46 % des Belges disent se sentir seul 
selon l’Enquête nationale du bonheur 
2018 (Université de Gand et NN). 1

Les territoires sont traversés par de multiples ruptures. Si nous n’y prenons pas 
garde, ces ruptures peuvent fragiliser les liens qui nous unissent aux autres, la 
vie sociale qui égaye nos quartiers et villages ou l’attachement que nous pouvons 

1 Universiteit Gent et NN, Resultaten Nationaal Geluksonderzoek 2018, sociale relaties, juillet 2018. 

Développer les lieux de vie 
pour stimuler les liens !

46 %

TERRITOIRE
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éprouver à l’égard d’un lieu particulier, d’un monument ou d’un paysage. Elles 
peuvent aussi creuser le fossé entre les citoyens et ceux qui nous gouvernent 
ou nous éloigner de la nature alors qu’elle est indispensable à notre équilibre. 
À terme, ces ruptures peuvent affecter notre qualité de vie et porter atteinte 
aux conditions de vie futures de nos enfants. 

Le risque d’isolement : Un Belge sur deux souffrirait régulièrement du manque 
de liens avec les autres. Les jeunes et les seniors sont particulièrement touchés 
par ce phénomène. Nous serions aussi au moins un tiers à ne pratiquement pas 
avoir de contacts avec nos voisins2.

La privatisation de l’espace public : Le lien qui nous lie à une communauté 
dans son ensemble, à un milieu de vie ou à un territoire et son patrimoine est 
fondamental. Nous avons soif d’enracinements et d’appartenance. 

La privatisation croissante de rues voire 
de quartiers entiers (centres commerciaux 
fermés ; gated communities…) est en 
contradiction avec la cité reliante que nous 
proposons.

Les risques d’exclusion liés à la pauvreté ou le handicap : La Belgique compte 
environ 17.000 sans-abris3. 15 % de la population européenne sont porteurs 
d’un handicap4. Une personne sur quatre est membre d’une famille confrontée 
au handicap.

Le besoin d’attachement à son milieu de vie : Beaucoup de citoyens sont 
aussi attachés à leur quartier, ville ou village et recherchent à s’y ancrer pour 
longtemps, quel que soit l’endroit où l’on travaille. Les Belges passent près 
d’une heure par jour en moyenne sur le chemin du travail5 afin de continuer à 
vivre là où ils se sentent le mieux.

La déconnexion avec la nature : Le contact avec la nature répond à des besoins 
profonds de l’être humain et conditionne sa survie. 80 % des citoyens choisissent 
leur lieu de vie en fonction de la présence d’espaces verts et les fréquentent 
presque quotidiennement.6 En Belgique, nous consommons 6,3 fois plus de 
ressources que ce que notre territoire est capable de nous fournir (WWF). Les 
villes sont aussi à l’origine de 75 % des émissions de CO2 dans le monde. La 
nature (parcs, jardins, arbres) est aussi bénéfique pour notre santé et notre 
bien-être (calme, beauté des paysages).

La disparition des commerces de proximité dans les cœurs de villes et de 
villages : En 1950, environ un logement sur deux se situait à plus de 700 m d’une 

2 FONDATION DE FRANCE ET TMO RÉGIONS, Les Solitudes en France, 2014. 
3 SPP Intégration sociale, Focus n° 2 - Lutte contre le sans-abrisme et l’absence de chez soi, 2012.
4 https://www.aviq.be/handicap/questions/infos_conseils/statistiques.html 
5 SECUREX, septembre 2015. 
6 UNEP et IFOP, Ville en vert, Ville en vie : un nouveau modèle de société, 2016.
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épicerie, d’une supérette ou d’un supermarché. Aujourd’hui, cette proportion 
est passée à quatre logements sur cinq7. Or, les petits commerces sont des 
générateurs de liens. Ils sont essentiels à la qualité de vie des quartiers et des 
villages. 

La fragilisation de notre santé : En Belgique, environ 10.000 personnes par an 
meurent prématurément en raison de la mauvaise qualité de l’air. Selon l’Agence 
80 % des citadins européens sont exposés à des niveaux de particules fines trop 
élevés au regard des normes de l’Organisation mondiale de la Santé. Le bruit 
et la qualité des matériaux de construction et du sol affectent également notre 
santé.

Vision 

Relier les citoyens entre eux

Pour le cdH, les politiques publiques en lien avec le territoire doivent viser la 
création de liens entre les habitants. Pour cela, il s’appuie sur divers domaines 
d’intervention : urbanisme, aménagement du territoire, mobilité, logement, 
patrimoine, environnement  : 

 t Des lieux de vie qui nous donnent l’envie de créer des liens : rendre 
les espaces publics et les rues plus accueillants, plus sécurisants, plus 
propres et plus conviviaux et connecter les différents lieux qui composent 
le territoire entre eux.

 t Des territoires inclusifs pour former des communautés de vie : veiller 
à un même accès pour tous au territoire (y compris pour les personnes 
à mobilité réduite) ; mieux associer les citoyens en amont des processus 
décisionnels relatifs aux différents projets territoriaux qu’ils soient urbains, 
ruraux ou encore agricoles ; réussir la mixité sociale dans chaque quartier 
et village ; 

 t Renouer le lien entre les hommes et la nature : stopper l’extension du 
béton sur le territoire, tendre vers des territoires bas carbone ; renforcer 
la place de la nature en ville et au cœur des villages.

 t Relier territoire et économie : stopper le développement des centres 
commerciaux en périphérie des villes et favoriser l’activité commerciale 
de proximité ; localiser adéquatement et intelligemment les activités pour 
réduire les déplacements ; développer l’économie circulaire.  

 t Prendre soin de notre sécurité, de notre santé et de notre équilibre : 
améliorer la qualité de l’air à l’extérieur et dans les bâtiments ; encourager 
le recours aux modes actifs de déplacements (vélo, marche) ; renforcer 
la sécurité routière 

7 CADMAP, 2009 ; SEGEFA-ULg, 2010.
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Priorités
Pour développer des villes et des territoires reliants, nous nous engageons à : 

 t Favoriser la création de liens entre les personnes en renforçant la 
convivialité de nos villes et nos villages, une mixité sociale diffuse et une 
accessibilité renforcée ;

 t Permettre à chaque citoyen de participer à l’amélioration de son cadre de 
vie et renforcer son attachement à celui-ci ;

 t Développer une relation plus harmonieuse, fertile et durable entre la 
nature, les activités économiques et le territoire ;

 t Rendre les territoires plus sains, plus agréables, plus propres et plus sûrs. 

 t Développer une mobilité durable et moderne (cfr. fiche Mobilité). 

En 2014, le cdH avait lancé l’idée de créer une ville nouvelle innovante 
en Wallonie. Sous l’impulsion du Ministre cdH Carlo DI ANTONIO, 
14 projets de « quartiers nouveaux » verront prochainement le jour. 
Ces quartiers accueilleront ensemble près de 15.000 logements et 
environ 40.000 habitants ! Ils se distinguent par leur exemplarité en 
termes de mobilité, de respect de l’environnement, d’intégration de la 
nature ou de démocratie participative. Ils permettent aussi d’économiser 
l’usage du sol, car ils sont beaucoup plus denses que les lotissements 
pavillonnaires. 

Mise en œuvre

1. Favoriser la création de liens entre les personnes 
en renforçant la convivialité de nos villes et de nos 
villages

Nous souhaitons aménager l’espace public, faire évoluer l’architecture des 
bâtiments et animer le territoire de manière à soutenir la mise en relation et 
l’inclusion de tous les citoyens.

Concrètement, nous proposons de :
 t Limiter l’artificialisation des terres au strict minimum, en privilégiant  la 

rénovation du bâti existant et une densification supportable (avantager 
les projets de rénovation, de reconversion de friches et d’aménagement 
d’ilots urbains aujourd’hui laissés en déshérence…) et/ou la construction 
de quartiers nouveaux exemplaires  (mobilité douce, gestion de l’eau et 
des déchets, station de voitures partagées, smart cities…) en extension des 
cœurs de villes ou de villages. Diviser par deux le rythme de l’urbanisation 
des terres non artificialisées d’ici 2030.  
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 t Mieux agencer le territoire et mieux localiser les activités pour réduire les 
besoins de déplacement et favoriser la densité, la mixité des fonctions et 
la convivialité en recourant au remembrement urbain et rural (transferts 
entre zones urbanisables et non urbanisables, avec d’une part le versement 
d’une indemnité pour les propriétaires fonciers qui subissent une moins-
value et d’autre part le prélèvement d’une contribution sur la plus-value 
foncière des terrains devenus urbanisables, mais également portabilité 
des droits d’enregistrement).

 t Bâtir les 14 quartiers nouveaux labellisés par la Région wallonne. Adopter 
(ou maintenir) et mettre en œuvre des mesures visant à soutenir les 
quartiers nouveaux (exonération du précompte immobilier ; dessertes 
de bus dès l’arrivée des premiers habitants ; investissements régionaux…).

 t Lancer un nouvel appel à projets. Privilégier les projets autour des petites 
gares SNCB situées sur les axes principaux. 

 t Guider le développement des quartiers nouveaux et des grands projets de 
réaménagement et de rénovation autour des espaces publics et du vécu 
des piétons plutôt qu’à travers chaque logement individuel et uniquement 
en fonction des besoins de l’automobile (inverser la logique).

 t Développer des gares multifonctionnelles (espaces de coworking, espaces 
culturels et sportifs, bureaux, logements, commerces, crèches…), 
passantes (tunnels et passerelles permettant de les traverser facilement 
et de relier les quartiers aux alentours) et intermodales afin d’en faire de 
véritables pôles de rencontres et de développement urbain.

 t Renforcer le taux d’occupation du sol (adaptation de la norme) et développer 
la mitoyenneté des bâtiments ou leur rehaussement (à condition que cela 
respecte le paysage environnant) dans les zonings économiques. Autoriser 
un renforcement raisonnable de la densité des projets immobiliers si les 
promoteurs mettent en gestion un quota de logement auprès d’une AIS 
ou d’une SLSP. 

 t Mettre en place des « superblocks » dans chaque commune wallonne, 
un concept développé à Barcelone et qui propose de progressivement 
piétonniser une partie d’un quartier, avec la participation des citoyens et en 
utilisant d’abord des infrastructures et équipements légers (pots et bacs 
avec plantations ; marquages au sol, mobilier urbain amovible ; éclairage 
public convivial ; aires de jeux…).

 t Aménager provisoirement certaines rues ou places durant les congés 
scolaires spécialement pour les enfants. 

 t Accorder une attention particulière à l’aménagement des rues scolaires 
(sécurité, convivialité…) voire à leur fermeture à la circulation (pour des 
raisons de sécurité et de pollution de l’air), en étant attentif au report de 
la circulation dans les rues voisines.
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 t Prévoir des sites propres pour les cyclistes – distinct des zones prévues 
pour les piétons et pour les voitures -  pour mieux assurer leur sécurité et 
ainsi faire du vélo (électriques) un réel moyen de déplacement. Un équilibre 
entre les différents moyens de transport doit être trouvé pour permettre 
à chacun de se déplacer comme il l’entend. Prévoir suffisamment de 
parkings couverts et sécurisés pour les vélos. 

 t Remplacer les passages pour piétons par des passages pour voitures 
(inversion de la logique dans l’aménagement des routes) comme à 
Copenhague. 

 t Garantir une certaine mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle 
dans chaque quartier, à plusieurs niveaux : coexistence de logements 
locatifs et acquisitifs, mais aussi sociaux ou destinés à des revenus moyens 
(via les charges d’urbanisme, notamment). 

 t Encourager les promoteurs et architectes à prévoir des jardins, potagers, 
composts, locaux à vélos, bornes électriques et autres équipements 
partagés dans la conception des immeubles et lotissements et quartiers.

 t Encourager le « remembrement des jardins » en incitant financièrement 
(réduction du précompte immobilier et prime) les propriétaires des 
parcelles non constructibles situées à l’intérieur des ilots enclavés à y 
aménager un jardin ou potager partagé. Faciliter la procédure du permis 
nécessaire. 

 t Densifier certains quartiers et villages en préservant la qualité des 
paysages urbains et ruraux ce qui implique notamment de ne pas 
urbaniser en ruban et de favoriser, par des incitants fiscaux, l’occupation 
des étages de commerces, la mise sur le marché de logements inoccupés, 
la rénovation de chancres urbains, la reconversion d’anciens bureaux, 
bâtiments industriels et surfaces commerciales à l’abandon en logements, 
le rehaussement éventuel d’immeubles en respectant les gabarits 
alentours ; les habitats kangourou… Veiller à y favoriser la mixité des 
fonctions (commerces, services…). 

 t Créer dans chaque quartier et village un espace de coworking, en s’appuyant 
sur des partenariats (bibliothèques, commerces, HORECA, écoles…).

 t Mettre en place un bonus-malus fiscal ainsi qu’un système de tiers-
investissement pour inciter les propriétaires de surfaces commerciales 
et/ou des étages à les louer ou à les vendre. 

 t Faciliter, dans les zones qui s’y prêtent, les différentes formes d’habitats 
légers pour autant qu’ils restent réversibles et avec un impact minimal 
pour l’environnement (faibles aménagements au sol, autonomie en énergie, 
en eau…). 

 t Lutter contre les logements inoccupés et contre la division à outrance des 
bâtiments qui amoindrissent la qualité de vie des citoyens, notamment 
en réformant et harmonisant les statuts « isolés » dans le cadre des 
législations sociales (les démarches d’habitat collectif doivent être 
encouragées afin de faciliter les solidarités interpersonnelles). 
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 t Intégrer la culture du bâti dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, pour toutes les activités de construction et d’aménagement du 
paysage en renforçant la réflexion et la concertation lors de la conception, 
en accordant une place centrale aux valeurs culturelles » et en veillant à 
mieux répondre aux besoins sociaux et psychologiques de la population. 

 t Évaluer chaque projet d’ampleur faisant l’objet d’une demande de permis 
d’urbanisme sur base de critères systémiques (objectifs poursuivis, valeur 
ajoutée pour le territoire, nuisances, besoins de maintenance, risques…). 
Accorder une attention particulière à leurs dimensions humaines (liens, 
vivre-ensemble, usages, culture…). Vérifier l’adéquation des projets par 
rapport à la vision politique du territoire. Procéder à cette analyse en 
amont du processus et de manière plus participative.

 t Développer une base de données dynamique, mise à jour de manière 
continue, offrant des informations sur les caractéristiques des bâtiments 
et aménagements ainsi que sur leur performance au regard de leurs 
objectifs. 

 t Passer d’une évaluation théorique de la « performance énergétique 
des bâtiments » à une évaluation globale et effective de la performance 
environnementale des bâtiments (prise en compte des de l’énergie grise 
liée aux matériaux de construction, à leur transport, à leur durée de vie, 
aux méthodes de construction ; émissions de GES effectives en fonction 
des usages ; intégration de la valeur ajoutée pour l’environnement du 
bâtiment, de la biodiversité…). 

 t Compte tenu de l’évolution du métier d’architecte, des innovations récentes 
(éco-construction, technologies digitales…) et des enjeux liés au climat, 
à l’environnement, à l’énergie, à la densification de l’habitat, à la santé, à 
l’allongement de la vie, à la cohésion sociale et aux liens humains, adapter 
la législation relative au titre et aux missions de l’architecte. 

 t Encourager les écoles d’architecture à encore davantage intégrer ces 
évolutions, innovations et enjeux et renforcer la formation continue des 
architectes. 

 t Imposer légalement à tous les acteurs du secteur de la construction en ce 
compris les entrepreneurs d’assurer leur responsabilité professionnelle 
complète, en ce compris leur responsabilité décennale.

 t Renforcer la transparence des marchés publics visant à solliciter les 
services d’un architecte, en associant un jury d’experts indépendants dans 
l’analyse des dossiers et le classement des soumissionnaires. Par ailleurs, 
imposer aux intercommunales de rendre publiques toutes les informations 
qui permettraient de garantir que leurs activités respectent toutes les 
dispositions légales auxquelles elles doivent se conformer.
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 t Dématérialiser/numériser les procédures de demande de permis 
d’urbanisme et permettre aux services d’urbanisme des communes de 
solliciter une aide provisoire (personnel supplémentaire) lorsque les 
ressources humaines sont insuffisantes pour garantir le traitement d’une 
demande de permis dans les meilleurs délais. 

Sous l’ancien CWATUPE (Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie), 65 % des permis d’urbanisme 
faisaient l’objet d’un dépassement de délai. Grâce à Carlo DI ANTONIO, un 
nouveau CoDT (Code wallon du développement territorial) a remplacé la 
vieille législation. Depuis lors, seulement 5 % des dossiers sont encore 
« hors délais » ! 

2. Permettre à chaque citoyen de participer à 
l’amélioration de son cadre de vie et renforcer son 
attachement à celui-ci

Nous souhaitons associer plus étroitement l’ensemble des citoyens à la 
conception et à la gestion du territoire.  Nous nous engageons aussi à le rendre 
accessible à tous. Nous souhaitons enfin entretenir et renforcer les liens affectifs 
qui peuvent se tisser entre les habitants et leur quartier, leur village ou leur ville.  

Concrètement, nous proposons de :
 t Rendre toutes les gares ferroviaires et tous les arrêts de bus accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 

 t Mettre en œuvre un programme visant à rendre la plupart des trottoirs 
et places publiques accessibles aux PMR, en recourant à des matériaux 
et équipements légers (plans inclinés en bois, marquage spécial au sol…). 

 t Aménager des trottoirs de 1,5 mètre de large minimum lors de chaque 
réfection ou création de voiries et tendre d’ici 2030 vers la généralisation 
de ce gabarit dans les villes. Le cas échéant, réserver pour les riverains 
des emplacements de stationnement de proximité dans le même quartier. 
Imposer systématiquement l’accessibilité des trottoirs et places publiques 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) quel que soit leur handicap. 

 t Organiser des consultations citoyennes au début de chaque projet urbain 
d’envergure, le plus en amont possible (lors de la conception du projet et 
du plan directeur), mais également durant sa mise en œuvre (prise en 
considération des impacts du chantier sur le quartier et les commerces). 
Évaluer avec les habitants les impacts du projet après sa construction. 

 t Garantir pour chaque zone habitée l’accès, dans le périmètre d’habitat, à 
un espace vert et/ou calme, à une crèche, à une école, à des commerces 
de proximité et à des équipements collectifs.

231

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Lorsque le territoire comprend des sites à réaffecter, des chancres urbains 
ou encore des surfaces commerciales vides, concentrer les moyens sur la 
reconversion du bâti existant plutôt que sur les nouvelles constructions. 
Renforcer le budget relatif à la rénovation urbaine. 

 t Multiplier les expériences de tiny houses (petites maisonnettes en bois) 
sur des terrains inoccupés afin d’y héberger les sans-abris en veillant à 
leur caractère temporaire et diffus (prévenir tout risque de ghettoïsation). 

3. Développer une relation plus harmonieuse, fertile et 
durable entre la nature, les activités économiques et le 
territoire

Chaque décision liée au territoire doit impérativement intégrer les enjeux 
environnementaux : la qualité de l’air, l’eau, les espaces verts… La ressource 
naturelle doit être préservée, mais elle peut aussi être régénérée au travers 
de projets innovants. L’activité économique doit être connectée aux ressources 
locales (matières premières, savoir-faire, compétences…) et plus ancrée dans 
le territoire. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Privilégier l’implantation des immeubles de bureaux et de certains 

équipements collectifs (centres de formation, pôle culturel…) en centre-
ville ou dans des zones bien desservies en transport en commun afin de 
renforcer la fréquentation des rues et des commerces. 

 t Réinstaurer des activités primaires (fermes urbaines, maraîchage, 
ruches…) et secondaires (artisanat, circuits courts, recyclage…) dans les 
villes en veillant à privilégier les circuits courts et les spécificités locales.

 t Mettre en œuvre un moratoire sur la création ou l’extension de centres 
commerciaux en périphérie des centres-villes. Privilégier le développement 
de centres commerciaux dans les centres-villes, à condition qu’ils soient 
localisés et aménagés de manière à rayonner positivement sur le tissu 
commercial environnant. 

 t Créer des zones franches commerciales dans les cœurs de villes et de 
villages qui souffrent du déclin du commerce et à l’intérieur desquelles 
les commerçants peuvent bénéficier de primes et d’un régime fiscal 
avantageux. 

 t Aménager un maillage vert important dans toutes les zones habitées 
permettant aux habitants non seulement de bénéficier de lieu de 
promenade, mais aussi d’autres fonctions que peut offrir un maillage vert 
comme, par exemple, la mise en place de potagers partagés.

 t Étendre les exigences environnementales en termes de rétention et de 
réutilisation des eaux et de toitures notamment aux espaces publics. 

 t Augmenter fortement la porosité et la perméabilité des espaces publics 
pour assurer le passage des eaux pluviales.
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 t Revégétaliser les rues de nos villes et villages (projets de rénovation 
urbaine et de réfection de la voirie qui prévoient dans la mesure du possible 
des éléments végétaux ; concours de la façade 100 % nature au sein d’une 
rue ou d’un quartier…).

 t Encourager les mini-potagers urbains bio en plaçant des bacs à fruits et 
légumes dans la commune, surtout aux endroits entourés d’habitations 
sans jardin (appartements, petites maisons…). Mobiliser des bénévoles 
(associations, habitants…) pour assurer le rôle de coordination et de 
médiation dans l’entretien et l’utilisation des bacs-potagers.

 t Encourager les propriétaires à végétaliser les immeubles (jardins-potagers 
sur les toitures plates, bacs-potagers, petits fruitiers, sur les terrasses 
et au rez-de-chaussée…).

 t Placer des nichoirs chez les particuliers et sur les bâtiments publics, à 
intégrer dans les nouvelles constructions, limitation de l’éclairage urbain 
inutile (p.ex. prévoir l’extinction de l’éclairage des vitrines et enseignes 
commerciales après minuit sauf si ces commerces restent ouverts).

À l’initiative du cdH, de nombreuses communes wallonnes vont bénéficier 
d’un soutien financier de la Région pour végétaliser l’un de leurs espaces 
publics.  

4. Rendre les territoires plus sains, plus propres, plus 
agréables et plus sûrs 

Le territoire dans toutes ses composantes (matériaux de construction, gaz 
d’échappement des voitures, bruits, accidents de la route…) affecte de manière 
prépondérante notre santé et notre sécurité. Il doit donc être organisé avec 
précaution et intelligence. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Multiplier les zones 30 et assurer progressivement un aménagement 

des rues cohérent par rapport à cette limitation (plateau, bacs à fleurs, 
rétrécissement de la voirie…).

 t Mieux aménager et signaler les routes et les rues en fonction de la vitesse 
maximale autorisée (par exemple prévoir une zone tampon à 70 km/h entre 
une nationale et l’entrée dans une zone résidentielle). 

 t Permettre aux communes wallonnes qui le souhaitent d’activer une zone 
de basse émission.
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 t Mettre en place des capteurs mesurant la qualité de l’air dans tous les 
bâtiments publics et équipements collectifs (écoles, crèches…). Mettre 
à disposition cet outil gratuitement aux particuliers durant une période 
déterminée afin qu’ils puissent évaluer la qualité de l’air intérieur de leur 
logement et en être sensibilisés. Accompagner cette démarche de conseils 
adéquats.

 t Développer un programme régional visant à améliorer la qualité de l’air 
à l’intérieur des bâtiments publics et équipements collectifs. 

 t Installer des poubelles avec tri sélectif dans tous les quartiers de la 
commune et généraliser l’installation de conteneurs à déchets sélectifs 
enterrés (papiers, verre…).

 t Évaluer les expériences-pilotes de collecte de canettes consignées et, en 
fonction des résultats, généraliser le concept sur l’ensemble du territoire.

 t Dans chaque commune, mettre en œuvre des actions visant à réduire les 
nuisances sonores, notamment dans les quartiers accueillant des activités 
nocturnes (voir fiche « Environnement »).

 t Intégrer systématiquement la qualité de l’ambiance sonore dans les projets 
d’aménagement ou de rénovation de l’espace public. 

En Wallonie, à l’initiative du cdH, les écoles disposent désormais d’un 
guide d’évaluation et de recommandations pour améliorer la qualité de 
l’air à l’intérieur des bâtiments scolaires. C’est important pour la santé 
des enfants et des enseignants. Ils passent plus de 60 % de leur journée 
en classe ou au réfectoire !
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D’ici 2030, la Wallonie et Bruxelles 
compteront 7 % de ménages privés en plus, 
soit environ 153.000 isolés, couples et 
familles supplémentaires.1

1  Bureau Fédéral du Plan, 2018. 

Habiter des logements 
de qualité

153.000

LOGEMENT
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Diagnostic
Les besoins sont clairs : il faut plus de logements. 130.000 habitations 
supplémentaires sont nécessaires en Wallonie d’ici 2030.  C’est un minimum 
pour lutter contre la hausse des prix et rendre les logements plus abordables 
aux ménages. 

Au-delà du nombre, améliorer la qualité des logements est au moins aussi 
important. Or, un constat s’impose d’emblée : en Wallonie, 80 % des logements 
ont été construits avant 1980 ! Un logement sur deux est une passoire énergétique 
en Wallonie. L’insalubrité des logements porte également atteinte à la santé 
et la sécurité de ses occupants. Seulement trois logements sur cinq peuvent 
aujourd’hui être considérés comme salubres, alors qu’un sur cinq nécessite la 
réalisation de travaux urgents.

Pour répondre à la crise du logement, la priorité est non seulement 
de créer des logements neufs, mais également de pouvoir rénover et 
transformer les bâtiments existants.  

Le nombre de permis de bâtir et de nouveaux projets reste cependant trop 
faible pour répondre à la demande. L’augmentation des coûts de construction 
est conséquente, alors que les revenus moyens des ménages n’ont pas suivi la 
même évolution. Les délais d’attente pour l’obtention d’un permis d’urbanisme, 
la quantité de logements vides et la raréfaction du foncier disponible freinent 
également le rythme de création de nouvelles habitations, tant via la construction 
neuve que la rénovation lourde. 

Ce ralentissement dans la création de nouveaux logements combiné à une 
hausse de la demande a pour conséquence de tirer les prix de l’immobilier 
vers le haut. Les Belges, et plus particulièrement les jeunes, ont de plus en plus 
de mal à acquérir leur habitation, surtout si on ajoute au prix du bien les droits 
d’enregistrement et frais annexes. En 2007, environ un acquéreur sur deux était 
âgé de moins de 30 ans. Ce nombre est tombé à un quart en 2016.  

La situation du marché du logement reste toutefois assez contrastée en fonction 
des bassins d’habitat. Les zones d’ancienne industrialisation sont marquées par 
des prix moyens modérés, un habitat ancien et nombreux logements vacants 
alors que les zones en développement économique se caractérisent par des 
prix moyens élevés (immobilier et foncier), un habitat plus récent et peu de 
logements vacants. 
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Effet direct ou indirect du renchérissement de l’immobilier, sur le 
marché locatif privé, les locataires sont également confrontés à une 
hausse des loyers depuis 2005, une hausse plus rapide que celle de 
l’indice des prix à la consommation. Les locataires wallons payent en 
moyenne 528 euros2. Cette évolution à la hausse pèse sur le budget des 
ménages. La moitié des ménages locataires wallons consacrent plus de 
26 % de leur revenu à leur loyer et un quart plus de 38 %. 

40.000 familles sont en attente d’un logement public et ces chiffres ne font 
qu’augmenter d’année en année. Entre 2008 et 2016, une augmentation de 23 % 
des ménages demandeurs d’un logement public a été enregistrée en Wallonie.  
Or, le parc de logements publics se contracte, puisque la production annuelle 
wallonne ne dépasse pas les 576 logements en moyenne, ces 10 dernières 
années. 

Vision

Pour un logement de qualité pour tous

Le logement est un élément essentiel de la qualité de vie de chacun. Il doit être 
générateur de bien-être, de projets et de liens avec les autres. Le logement est 
aussi un levier central pour la transition vers une société plus durable (énergie, 
urbanisation des sols, besoins de mobilité liés à l’éparpillement urbain). Nous 
l’avons vu, trop de personnes ne disposent pas d’un logement qui répond à 
leurs besoins. Pour le cdH, une attention toute particulière doit être portée aux 
ménages qui comptent au moins un enfant : nous ne pouvons accepter que le 
développement d’un enfant soit pénalisé par les difficultés de logement. 

Quatre principes nous semblent essentiels en matière de logement. 

1. Garantir un logement de qualité pour chacun. La priorité pour modérer 
les prix est d’augmenter l’offre de logements. Il faut également soutenir 
avec des aides spécifiques certains acquéreurs ou locataires, notamment 
les familles. 

2. Améliorer la qualité de l’habitat. Chaque personne a droit à une habitation 
salubre et sûre. Il faut mettre en place un plan d’investissement massif 
dans la performance des habitats, y compris dans le logement public, du 
point de vue énergétique, mais également acoustique et sur le plan de la 
qualité des matériaux. 

2  Chiffres portant sur l’année 2016. 
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3. Renforcer les liens humains : la localisation et la conception des logements 
doivent favoriser les liens entre les habitants. Il faut soutenir les habitats 
partagés (kangourou, colocations…) ; renforcer l’ouverture de l’habitat 
sur le milieu de vie (ex : jardins partagés) ; améliorer la relation bailleur-
locataire, en répondant à leurs inquiétudes et difficultés et en réduisant 
les risques pour chacun. 

4. Garantir une bonne gouvernance du secteur du logement. En Wallonie, 
une simplification des opérateurs publics a été initiée. Cette opération doit 
être poursuivie, à condition que cette réorganisation diminue les coûts de 
fonctionnement par logement mis à disposition, et que soient préservées 
les aides spécifiques octroyées actuellement, en particulier pour les 
familles nombreuses. Il faut enfin veiller à développer une approche 
différenciée pour chaque zone géographique. 

Sur le plan géographique, afin d’estomper les stigmates du passé, et de donner 
une attractivité nouvelle aux zones d’ancienne industrialisation, il s’agira 
d’encourager davantage la rénovation à grande échelle. Pour ce faire, dans 
ces zones d’ancienne industrialisation, les investissements, tant privés que 
publics, passeront désormais prioritairement par la rénovation du parc existant 
(en incluant la démolition/reconstruction) et par la remise sur le marché de 
logements inoccupés. Dans les autres zones, l’accent devra être mis sur la 
création de nouveaux logements, et plus particulièrement de petits logements 
accessibles financièrement, sans oublier les logements destinés à des familles, 
et notamment des familles recomposées.

Priorités
Pour traduire ces orientations en actions concrètes, le cdH propose d’agir sur 
quatre axes prioritaires durant la prochaine législature : 

1. Permettre à chacun de devenir propriétaire de son logement. 
2. Créer plus d’habitations, notamment dans les zones à forte pression 

immobilière, afin de rendre les logements plus abordables pour les 
ménages.

3. Permettre à chacun de vivre dans une habitation de qualité et lutter 
contre les logements surpeuplés ou insalubres.

4. Garantir aux familles l’accès à une location adaptée à leurs besoins 
et à un prix abordable.
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Mise en œuvre

Priorité 1 : Permettre à chacun de devenir et rester 
propriétaire de son logement

Malgré des progrès évidents en Wallonie sous cette législature (maintien du 
« bonus-logement » reconverti en « chèque habitat », abattement sur les droits 
d’enregistrement…), les personnes souhaitant acheter un bien pour y habiter 
rencontrent encore des obstacles, en particulier financiers. Nous proposons de :  

 t Réduire la TVA applicable sur les logements neufs, et le cas échéant, 
appliquer une réduction sur la composante foncière du prix du logement 
via un partenariat public-privé, lorsque le prix de vente au m² respecte un 
plafond et que les revenus de l’acquéreur ne dépassent pas un montant 
à déterminer.

 t Renforcer l’abattement sur les droits d’enregistrement lors de l’achat de 
la première habitation. 

 t Instaurer la portabilité partielle des droits d’enregistrement. 

 t Accorder une réduction d’impôt durant 5 ans aux travailleurs qui 
choisissent de se rapprocher de leur lieu de travail (soit via la revente de 
leur logement et le rachat d’une habitation propre et unique, soit via une 
nouvelle location). Cette réduction sera équivalente aux frais réels calculés 
sur base des trajets domicile-travail préalables au déménagement.

 t Soutenir les initiatives innovantes en matière d’emphytéose et de 
démembrement de la propriété (par exemple être propriétaire du bâtiment 
sans devoir acheter le terrain) et d’habitat participatif (community land 
trust, coopératives immobilières). 

 t Concevoir une fiscalité immobilière plus cohérence et équilibrée entre les 
différents niveaux de pouvoir (fiscalité fédérale, régionale et communale) 
en vue de pouvoir lever les freins actuels aux investissements immobiliers 
privés et à la rénovation du bâti. 

 t Encourager l’acquisition d’un bien par des avantages fiscaux lors de l’achat 
d’un logement plus proche du lieu de travail et/ou en zone urbaine (via 
l’instauration d’un Budget « Mobilité-Qualité de vie » - Voir fiche « Mobilité). 
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 t Faciliter et encadrer le mécanisme de portage immobilier qui permet 
aux familles de récupérer la propriété de leur habitation après retour 
à meilleure fortune (baisse des droits d’enregistrement lors du rachat, 
encadrement des taux et agrément des opérateurs). Concrètement, en cas 
de perte de revenus et à défaut de solutions alternatives (suspension du 
remboursement du capital, assurance perte de revenus), un ménage peut 
volontairement procéder à une vente de son habitation avec une clause de 
rachat du bien au même prix dans les cinq ans, si sa situation financière 
s’améliore. Pendant ce délai, le ménage peut continuer à occuper le bien 
en tant que locataire. 

Priorité 2 : Créer plus d’habitations

Pour stimuler la production de logements privés de qualité par la construction, 
nous devons recourir à plusieurs leviers : la rénovation, la reconversion, la mise 
sur le marché des logements vides ou encore la division d’immeubles. Nous 
proposons de : 

 t Renforcer le programme « Quartiers nouveaux » en Wallonie. Les 
personnes qui deviennent propriétaires d’un logement dans ces quartiers 
bénéficieront d’une exonération du précompte immobilier durant les 
5 premières années. 

 t Dans les zones à forte pression immobilière :

 › Faciliter la division de logements en plusieurs unités de petite taille, la 
restructuration d’anciens bâtiments industriels, ruraux et de bureaux 
en logements, la création d’un accès distinct pour les logements situés 
au-dessus des commerces dans les cœurs urbains ;

 › Inciter les villes et communes, pour la délivrance des permis 
d’urbanisme d’ensembles importants de logements, à contractualiser 
un « engagement Logement », à savoir la mise à disposition d’un certain 
nombre de logements, suivant la taille du projet, à prix coûtant, à des 
opérateurs publics et assimilés.

 t Mieux encadrer les locations touristiques saisonnières (via des plateformes 
internet communautaires payantes de location et de réservation de 
logements de particuliers, type « airbnb ») sur base d’une analyse de 
leur impact sur l’accès au logement dans les centres-villes. 

 t Adapter la loi fédérale relative aux squats afin d’autoriser, sous certaines 
conditions, l’occupation temporaire de bâtiments inoccupés. 
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 t Monitorer l’état du parc de logements wallon, son évolution et son 
utilisation, afin d’augmenter l’offre de logements de qualité et de mettre 
en œuvre une politique plus proactive en matière de lutte contre les 
logements insalubres. 

 t Dans les zones d’ancienne industrialisation, réserver des moyens 
pour l’engagement de «  conseillers logement  », le cas échéant, 
« complémentaires », dont la tâche sera principalement et essentiellement 
centrée sur la lutte contre l’inoccupation et la mise en œuvre du permis 
de location.

 t Encourager les propriétaires de logements vides à rénover et mettre leur 
logement en vente ou en location, notamment en amplifiant le mécanisme 
du tiers-investisseur et en encourageant la prise en gestion par les AIS.

 t Lutter contre les logements vacants de longue durée via des actions en 
cessation à l’encontre des propriétaires afin de les obliger à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour faire occuper leur bien (rénovation, location, 
vente).  

 t Soutenir, au travers des outils financiers régionaux, les initiatives de 
financement alternatif des investissements en matière de logement, 
notamment les plateformes de crowdfunding (via la Sowalfin) ou les 
initiatives coopératives citoyennes à finalité sociale (via la Sowecsom), 
qui répondent à un cahier des charges.

 t Évaluer la qualité de la politique passée en matière de collaboration 
entre acteurs privés et publics (PPP), en vue de mieux l’encadrer et de 
l’intensifier à l’avenir.
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Priorité 3 : Permettre à chacun de vivre dans une 
habitation de qualité 

Que nous soyons propriétaires de notre logement, bailleur ou locataire, nous 
souhaitons tous vivre dans un bâtiment décent, sain, performant sur le plan 
énergétique et adapté à nos besoins, notre âge et nos soucis de santé. Nous 
nous engageons à : 

 t Mettre en œuvre un ambitieux programme interfédéral pluriannuel 
d’isolation des logements (voir fiche « Energie » pour plus de détails).

 t Créer des zones franches commerciales et résidentielles dans des 
zones urbaines en déclin.  Octroyer durant 5 ans une exonération du 
précompte immobilier aux ménages qui acquièrent leur logement dans 
cette zone ou procèdent à une rénovation en profondeur de l’habitation. 
Prévoir complémentairement un avantage fiscal pour les commerces qui 
s’y implantent.

 t Développer des aides visant à faciliter le maintien à domicile des aînés en 
perte d’autonomie et des familles et personnes en situation de handicap, 
mais également à encourager la mise sur le marché de logements 
intergénérationnels et de logements adaptés/adaptables (norme pour 
l’habitat intergénérationnel, TVA réduite pour les constructions neuves 
conformes à cette norme, primes et crédits à taux zéro).

 t Faciliter et soutenir le développement des habitats intergénérationnels, 
groupés ou partagés (colocation) notamment en adaptant les règlements 
communaux (urbanisme, fiscalité, collecte des déchets) et en neutralisant 
l’impact des aménagements sur le précompte immobilier. 

 t Imposer aux grands projets de construction des normes de durabilité 
(qualité et durée de vie des matériaux utilisés et de l’ensemble du bâtiment) 
et de modularité (facilités pour modifier l’immeuble au cours du temps). 

 t Pour lutter contre l’insalubrité des logements, mettre en place un régime 
de sanctions plus efficaces à l’encontre des propriétaires indélicats.

 t Porter une attention particulière à l’information et la sensibilisation 
à destination de la population wallonne, concernant la législation en 
vigueur en matière de sécurité et salubrité des logements, et concernant 
les procédures prévues et mises à disposition en cas de non-respect de 
celle-ci.

 t Proposer des avantages fiscaux conditionnés à des travaux de rénovation 
des bâtiments existants (voir fiche « Energie »). 

 t Encourager l’utilisation du bail de rénovation (réduction du loyer pour les 
locataires qui acceptent de subir ou de réaliser des travaux de rénovation 
dans l’habitation louée).
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 t Évaluer le futur régime des primes énergie/rénovation qui devrait entrer 
en vigueur début 2019 en Wallonie afin d’en optimiser l’efficacité. Élargir 
dans ce cadre le prêt à taux zéro aux propriétaires-bailleurs (cf. Fiche 
Énergie). 

 t Améliorer la qualité de l’air dans les habitations avec une attention 
particulière aux risques d’intoxication au monoxyde de carbone (campagnes 
de sensibilisation, mise à disposition gratuite de capteurs de mesure).

 t Améliorer le confort acoustique des habitations via un meilleur soutien à 
l’isolation phonique des bâtiments. 

Priorité 4. Garantir l’accès à une location adaptée à ses 
besoins et à un prix abordable

Il est urgent d’aider chaque citoyen à louer une habitation de qualité sans payer 
de loyer excessif, plus particulièrement les familles. Nous proposons de :

 t Créer une allocation-loyer pour certaines catégories de ménages à faibles 
revenus, qui louent un logement privé et qui sont sur liste d’attente d’un 
logement public. L’allocation-loyer permet que chaque ménage précarisé 
soit davantage autonome dans sa recherche de logement, sans attendre 
la production de logements publics !

 t En matière de bail locatif, travailler à la création d’un Fonds de garantie 
locative wallon, sur le modèle de « Brugal » à Bruxelles.

 t Poursuivre le développement du recours aux agences immobilières 
sociales (AIS), notamment dans les quartiers et communes les plus 
favorisés afin d’encourager la mixité sociale, via un renforcement des 
avances et subventions accordées aux propriétaires qui rénovent un 
logement en vue d’en confier la gestion à une AIS/APL (ex : exonération 
de droits de donation et des droits de succession si on signe un contrat de 
location pendant quinze ans avec une AIS).

 t Soutenir le développement de logements abordables (loyer supérieur au 
logement social, mais inférieur au marché) pris en gestion par les AIS, 
par la mise à disposition de terrains communaux (emphytéose) auprès 
d’une coopérative, d’une association ou d’une entreprise socialement 
responsable.

 t Promouvoir la mise en œuvre du nouveau « bail glissant » qui permet à un 
intermédiaire (un organisme à finalité sociale) de louer un logement à un 
bailleur privé et de le sous-louer à un ménage en situation de précarité. 
L’organisme à finalité sociale prend en charge les risques liés à cette 
location. Après une période transitoire, si tout se passe bien (paiement des 
loyers, entretien du logement), le ménage devient pleinement locataire. 
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 t Veiller à ce que les candidats à un logement public dont le ménage comprend 
au moins un enfant soient prioritaires dans le processus d’attribution. 

 t Optimiser la réforme du calcul des loyers des logements publics afin de 
mieux prendre en compte les caractéristiques du logement (performance 
énergétique, confort) et les revenus des locataires. 

 t Encourager le secteur privé à mettre en location, via une AIS ou une 
SLSP, une partie des logements construits dans le cadre d’une promotion 
immobilière, en autorisant une densification raisonnable du projet et en 
accordant un taux de TVA réduit sur les logements concernés. 

 t Poursuivre la rénovation du parc de logement public, tout en assurant 
également une augmentation de l’offre de logement public, en particulier 
dans les communes qui connaissent un taux de logement public inférieur 
à la moyenne régionale. Il faut veiller à la mixité des projets développés, 
en assurant une coexistence dans les nouveaux projets entre le logement 
social, le logement acquisitif conventionné et le logement de standing. 
Le soutien régional vers les communes doit être adapté en fonction des 
efforts à fournir et tenir compte de l’état du bâti. 

 t Construire en priorité des logements publics 1 chambre et 3 ou 4 chambres 
afin de mieux répondre aux besoins des familles et développer la colocation 
dans le logement public. 

 t Faciliter la domiciliation de plusieurs personnes à une même adresse, 
lorsqu’elles cohabitent effectivement, en individualisant les droits sociaux. 

 t Développer du logement public « à coûts maîtrisés », fonctionnel, 
avec de bonnes performances énergétiques, en renforçant de manière 
raisonnable la densité des habitations et en privilégiant les équipements 
et infrastructures partagées (jardins, potagers, espaces-vélos…). 

 t Soutenir le développement de kots pour étudiants à des loyers modérés 
dans les villes où la pression de la demande est forte.  

 t Mettre en place un label kot en lien avec le respect du permis de location. 

 t Augmenter le nombre de logements de transit et d’urgence pour reloger 
les personnes sans abri ou dont le logement précédent a été déclaré 
insalubre. Des projets de « Tiny houses » seront développés. Nous 
favoriserons l’occupation temporaire des bâtiments et terrains vides 
appartenant aux organismes publics ou dans le cadre de PPP. 

 t Assouplir les règles en matière d’habitat léger, à condition que ces 
habitations respectent les normes de sécurité et de salubrité et s’intègrent 
dans le paysage rural ou urbain environnant. 

 t Créer un guichet unique du logement dans chaque commune (ou CPAS), 
en partenariat avec les organismes compétents (SLSP, AIS). 
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 t Encourager les locataires et propriétaires à enregistrer leurs baux afin 
de protéger les droits et devoirs de chacun et mieux appréhender la 
structure du parc locatif. Pour ce faire, nous simplifierons la démarche 
d’enregistrement et instaurerons une obligation de l’administration 
d’informer le bailleur et le locataire de l’enregistrement. Dans le cadre des 
démarches de domiciliation, les locataires seront également sensibilisés 
par le personnel communal et les services de police à l’importance de 
voir son bail enregistré. 

 t Afin de réduire les risques financiers des propriétaires-bailleurs, 
reconnaître légalement les loyers impayés comme une dette prioritaire 
sur les autres dettes liées à l’habitation (énergie, eau, télécommunications) 
de sorte que dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, les 
loyers soient remboursés avant les fournisseurs d’énergie, d’eau et de 
télécommunication. Cette mesure ne remet pas en question le caractère 
prioritaire des dettes liées aux pensions alimentaires.

 t Faire appliquer la législation relative à la protection du consommateur aux 
copropriétés afin de mieux protéger les petits copropriétaires, notamment 
lors de la conclusion de contrats de travaux, fournitures et services pour la 
copropriété. Cette mesure permettra aussi de mieux contrôler le secteur 
des syndics au bénéfice des particuliers. 

 t Permettre aux syndics bénévoles ou membres d’une copropriété qui 
rendent des petits services à cette dernière de bénéficier d’un régime 
similaire à celui des bénévoles d’ASBL en ce qui concerne la perception 
de dédommagements réduits (maximum 1.600 euros/an).
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Diagnostic

C’est l’économie d’énergie qu’il 
est possible de réaliser en remplaçant 
une ampoule incandescente par 
une ampoule LED

L’énergie est un enjeu essentiel de la future législature. Si nous n’agissons pas 
maintenant, de manière responsable et audacieuse, nous allons droit vers un 
scénario très instable : pannes de courant plus fréquentes, plus longues et à plus 
grande échelle, hausse de la facture d’énergie, accélération du réchauffement 

Maîtriser nos énergies : des 
réacteurs aux acteurs

80 %

ÉNERGIE
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climatique lié aux émissions de GES, affaiblissement de la compétitivité des 
entreprises, perte d’emplois en raison du renchérissement de l’énergie, 
dépendance de la Belgique par rapport aux autres pays européens 

La sortie de l’énergie nucléaire reste l’objectif fixé pour 2025. Toutefois, le 
Gouvernement fédéral a été totalement incapable de mettre en place un plan 
d’approvisionnement crédible pour accompagner cette sortie. Incompréhensible, 
alors même qu’un plan d’approvisionnement énergétique avait été préparé par 
Melchior WATHELET sous la législature précédente. 

Le développement des énergies renouvelables se poursuit. Mais nous n’avons 
pas développé suffisamment de « capacité de production flexible » (centrales 
d’électricité d’appoint que l’on peut activer et éteindre rapidement) pour couvrir 
nos besoins pendant les pics de consommation lors de certaines soirées d’hiver 
ou les creux de production de l’électricité renouvelable (quand il n’y a pas de vent 
ou de soleil). Voilà pourquoi on parle régulièrement de menaces de délestage 
en hiver. 

La prolongation des centrales nucléaires 
n’est pourtant pas la meilleure solution

Les nombreuses avaries et défaillances techniques survenues sur leurs 
réacteurs au cours de l’année 2017 nous confortent dans cette idée. Le nucléaire 
est en réalité devenu la source d’électricité très aléatoire. 

Outre l’aspect relatif à la sécurité d’approvisionnement et à l’indépendance 
énergétique de notre pays, l’énergie est un secteur clé dans un autre défi, celui 
de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, lors de l’accord de 
Paris, notre pays s’est engagé à réduire ses émissions de gaz carbonique (par 
rapport à 1990), de 20 % pour 2020, 40 % pour 2030 et de 80 à 95 % à horizon 
2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 2°. Néanmoins selon le 
dernier rapport du GIEC, ces efforts ne suffiront pas. Pour limiter l’impact du 
changement climatique sur nos conditions de vie, il faudrait limiter celui-ci à 
1,5°. Cela qui implique de réduire nos émissions de 55 % d’ici 2030 et de les 
rendre quasi nulles à l’horizon 2050. Or, la production de l’électricité génère 
près de 18 % des émissions totales de GES en Belgique1. Cette réalité nous fait 
plus que jamais percevoir l’importance du défi à relever pour le secteur de la 
production d’électricité.

Ces dernières années, la facture d’énergie a également connu une hausse 
significative. Ainsi, entre 2015 et aujourd’hui, les ménages payent l’électricité 
environ 150 euros de plus par an. Ce supplément peut même atteindre 700 euros 
pour celles et ceux qui se chauffent à l’électricité. Cette augmentation est surtout 
liée à la hausse du taux de TVA de 6 % à 21 % décidée par le Gouvernement 
fédéral. Le chauffage pèse également sur le budget des familles, avec une 
facture annuelle moyenne qui dépasse les 2.000 euros. 

1  https://www.plan.be/admin/uploaded/201505121007300.FOR_MIDTERM_1520_10996_F_Ch5.pdf 
 https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2016/10/161112-D %C3 %A9fis-pour-la-Belgique.pdf
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Vision 

Assurer la sécurité d’approvisionnement en 
mettant le citoyen au cœur de la transition 
énergétique

La sortie du nucléaire présente une opportunité sans précédent offrant aux 
acteurs du marché historiques et émergeant la possibilité de développer leurs 
activités de production, voire de stockage, d’énergie sur le territoire belge. Les 
investissements, l’activité économique et la création d’emplois dans le domaine 
énergétique pourront être stimulés dans tous les segments du marché. Au vu 
des enjeux environnementaux et climatiques, la priorité doit être donnée au 
développement des énergies renouvelables bien entendu allant de la production 
jusqu’au soutien à la recherche et au développement en passant par les solutions 
de stockage. 

Défendant une vision réaliste et pragmatique de la transition énergétique, le cdH 
veut coupler cette ambition à un soutien suffisant et raisonné au déploiement 
de centrales au gaz sur le territoire belge, car il s’agit, dans l’état actuel de la 
technologie, de la source d’approvisionnement la plus complémentaire à l’énergie 
renouvelable. Sûre et flexible, elle génère moins d’émission de CO2 que le pétrole 
ou le charbon. L’implantation de suffisamment de capacité de production sur 
notre territoire permettrait de limiter notre dépendance énergétique vis-à-vis 
de nos voisins, et, par effet de conséquence, de limiter l’augmentation des prix 
de l’énergie. Ces centrales requièrent des investissements importants, il est 
donc primordial de donner des signaux clairs aux investisseurs en cessant 
toute ambiguïté quant à la date de sortie du nucléaire et en soutenant ces 
investissements via des appels d’offres afin qu’ils puissent être réalisés en 
temps utile pour garantir le respect de l’agenda prévoyant l’arrêt des réacteurs 
en 2025.

Conscient que la configuration actuelle du marché donne un pouvoir important 
aux grands groupes étrangers, le cdH veut également œuvrer à une transition 
garantissant une meilleure autonomie énergétique du pays, au bénéfice des 
citoyens et de l’environnement. Pour ce faire nous devons travailler sur deux 
axes fondamentaux : d’une part la réduction de la consommation énergétique ; 
et d’autre part, permettre à un maximum de citoyens de produire et de stocker 
leur propre électricité. C’est la seule manière de nous débarrasser totalement 
des sources de production émettrice de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
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À l’initiative du cdH, plusieurs projets-pilotes de « petites éoliennes » 
sont en cours de mise en œuvre en Wallonie. Ces petits mats offrent de 
nombreux avantages. Ils tournent même à vent faible, sont plus discrets 
et plus silencieux et peuvent être implantés là où les mâts plus grands 
sont malvenus. Dans le même temps, les grandes éoliennes peuvent 
désormais être implantées dans les zonings industriels. Autant de mâts 
qui ne seront pas fixés à proximité des zones résidentielles. 

Priorités

1. Assurer l’autonomie énergétique de la Belgique et supprimer les 
risques de pénurie

2. Maitriser la facture d’énergie et notre consommation
3. Promouvoir une énergie citoyenne 

Mise en œuvre 

Priorité 1 : Assurer l’autonomie énergétique de la Belgique 
et supprimer les risques de pénurie

Nous voulons atteindre l’objectif d’une production électrique totalement 
décarbonée d’ici 2050 tout en garantissant notre sécurité d’approvisionnement., 

Pour ce faire, il est nécessaire de régler le problème de l’intermittence des 
énergies renouvelables. Nous avons besoin de capacités de production qui 
permettent de produire de l’électricité à tout moment, même en l’absence de 
vent et de soleil. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Mettre tout en œuvre pour augmenter au maximum les capacités de 

demande flexible, c’est-à-dire la capacité des entreprises, administrations 
et citoyens à déplacer leur consommation aux moments où les énergies 
renouvelables produisent le plus d’électricité et/ou durant les creux 
habituels de consommation (milieu de matinée et d’après-midi, nuit) et à 
la réduire lors des heures critiques de l’hiver. 

 t Intensifier les mesures en faveur d’une limitation des consommations 
énergétiques dans leur ensemble ainsi que pour une utilisation rationnelle 
de l’énergie tout au long de l’année, et en particulier en cas de tension 
sur le marché de l’énergie. Mettre en place des mesures pour diriger le 
citoyen vers l’acquisition d’électroménager et d’appareils électroniques 
performants énergétiquement. Informer, sensibiliser et éduquer le public 
quant aux mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie.
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 t Mettre en place des mesures pour diriger le citoyen vers l’acquisition 
d’équipements domotiques permettant une gestion dynamique, intelligente 
et/ou à distance de la consommation d’énergie.

 t Inciter les entreprises à optimiser les processus de production en fonction 
de la disponibilité d’électricité.

 t Encourager les entreprises dans le secteur industriel et de la grande 
distribution à pleinement exploiter l’inertie thermique liée au froid (par 
exemple couper l’alimentation des réfrigérateurs pendant les heures 
critiques de l’hiver).  

 t Amener les organisations publiques (administrations, écoles) à montrer 
l’exemple en adaptant leur consommation d’électricité en fonction de sa 
disponibilité. 

 t Adapter la tarification appliquée aux citoyens producteurs d’électricité 
afin de les encourager à autoconsommer directement leur production 
d’électricité.

 t Encourager les entreprises à déplacer leur consommation d’électricité 
vers les périodes de pics de production d’électricité à partir des énergies 
renouvelables. 

 t Développer les technologies de stockage de l’électricité. 

 t Lancer un appel d’offres pour disposer de capacités de production au gaz 
ou de stockage supplémentaire (pompage-turbinage et autres technologies 
innovantes). 

 t Réinvestir dans les réseaux de distribution afin d’améliorer la qualité 
de la fourniture d’électricité partout sur le territoire et de permettre à 
un plus grand nombre de consommateurs de recourir au gaz. Le gaz 
représente toutefois une solution transitoire. Dans ce cadre, s’appuyer sur 
les innovations proposées par le secteur qui permettent d’éviter de lourds 
travaux d’infrastructures en déployant des citernes de gaz sécurisées 
et intelligentes (réapprovisionnées automatiquement par le fournisseur) 
individuelles et collectives (par immeuble ou quartier). 

Priorité 2 : Maitriser la facture d’énergie et notre 
consommation.

La meilleure électricité reste celle qu’on ne consomme pas. Une multitude de 
gains d’efficience sont à l’heure actuelle à notre portée. Le cdH veut concentrer 
ses efforts sur des politiques permettant à ceux-ci de se réaliser afin d’opérer 
une transition énergétique à moindre coût pour les citoyens. Concrètement, 
nous voulons :
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 t Lancer un plan interfédéral d’investissement pour l’isolation des 
bâtiments résidentiels, administratifs, industriels et tertiaires, échelonné 
sur plusieurs années et s’appuyant sur un budget à la hauteur des défis 
qu’induit la transition énergétique. Notre premier objectif est de réduire 
de 30 % la consommation énergétique primaire des habitations d’ici 
2030. Le second vise à réduire la consommation d’énergie primaire des 
bâtiments du secteur tertiaire (publics et privés) de minimum 40 % à la 
même échéance.

 t Dans ce cadre, développer le mécanisme du tiers-investisseur par lequel 
des opérateurs privés ou publics réalisent des travaux économiseurs 
d’énergie pour le compte de tiers particuliers ou de bâtiments à usage 
collectif (écoles, crèches) et les financent en captant une partie des 
économies d’énergie réalisées par le tiers (réduction de la facture). 
Combiner ce mécanisme avec la mise en place d’un mécanisme permettant 
de réduire le risque du tiers-investisseur (société en commandite et/
ou garantie régionale) et l’octroi d’une prime et d’un avantage fiscal 
pour le consommateur. Impliquer les fournisseurs d’énergie dans la 
mise en œuvre du tiers-investissement via la mise en place de quotas 
d’économies d’énergie à atteindre annuellement pour chacun d’entre eux. 
Ils devront donc proposer des services (conseil, accompagnement, gestion 
administrative des travaux), ou apporter un soutien financier des travaux 
économiseurs d’énergie auprès des particuliers et des entreprises.

 t Renforcer massivement dans ce cadre les moyens affectés à l’isolation 
des bâtiments scolaires. 

 t Renforcer le montant de certaines primes affectées à la rénovation et à 
l’isolation en veillant à cibler les travaux et les projets les plus efficaces 
en termes de réduction de la consommation énergétique et d’émissions 
de CO2. 

 t Proposer des prêts à taux zéro pour permettre à l’ensemble des 
propriétaires-bailleurs d’isoler les logements loués, à condition que le 
loyer respecte la grille de références des loyers.

 t Affecter les revenus ETS au financement d’investissements économiseurs 
d’énergie et de réduction de gaz à effets de serre, en ciblant en priorité 
la rénovation du bâti. 

 t Dans une logique « win-win », renforcer les moyens dévolus à la rénovation 
des logements publics et en même temps réformer le calcul des loyers 
des logements publics/sociaux afin que les locataires sociaux contribuent 
également en partie au coût des travaux. 

 t Favoriser le développement des secteurs de l’éco-construction et diminuer 
la TVA de 21 % à 12 % sur les constructions neuves passives.  

 t Soutenir la recherche et le développement, l’entrepreneuriat et la 
croissance de l’activité économique et de l’emploi dans les secteurs de 
la production « bas carbone » et du stockage de l’électricité, de la gestion 
de la demande et de la diminution de la demande.
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 t Veiller à offrir des tarifs compétitifs aux entreprises.

 t Poursuivre la mise en œuvre d’accords de branche (c’est-à-dire la 
conclusion sur base volontaire de contrats d’objectifs, entre la Wallonie 
et les secteurs industriels, représentés par les entreprises les plus 
intensives en énergie via leur fédération) et élargir leur utilisation à de 
nouveaux secteurs ainsi qu’aux PME et TPE.

 t Équiper d’ampoules LED la quasi-totalité des luminaires du territoire d’ici 
10 ans et généraliser l’utilisation de lampadaires intelligents sur la voirie 
(activation lors du passage d’usagers).

 t Encourager les organisations publiques à montrer l’exemple, tant sur 
le plan des choix d’investissement que de l’organisation du travail et du 
fonctionnement interne ou encore des critères de sélection qualitative ou 
d’évaluation des offres dans le cadre de marchés publics. 

 t Réduire le taux de TVA sur la facture d’électricité et de chauffage des 
ménages à 6 % durant 5 ans, le temps d’isoler son habitation. Neutraliser 
l’impact de cette diminution de TVA sur l’indexation des salaires. 

 t Mieux soutenir les ménages à faire face à leur facture d’énergie, grâce 
à un renforcement du fonds social mazout visant à l’élargir à toutes les 
sources d’approvisionnement. Relever le niveau de revenu des ménages 
pouvant y faire appel.

 t Procéder à une harmonisation par le bas des tarifs des gestionnaires 
de réseau de distribution, en générant des économies d’échelles via le 
rapprochement et, à terme, la fusion, de ces différents opérateurs. 

 t Interdire l’ouverture permanente des portes des commerces en période 
hivernale et rendre obligatoire l’extinction des publicités et enseignes 
lumineuses durant la nuit.

Priorité 3 : Promouvoir une énergie citoyenne :

Le modèle actuel, où la majorité de l’énergie est produite par des opérateurs 
étrangers davantage préoccupés par le rendement économique des capacités de 
production que par la sécurité d’approvisionnement et la transition énergétique, 
a clairement montré ses limites. Puisque c’est avant tout le citoyen qui est 
impacté par les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement 
et les coûts qu’ils engendrent, le cdH veut lui donner les outils nécessaires 
pour être acteur de cette production et à terme, ne plus devoir en subir les 
aléas. L’accès à la capacité de production ne doit cependant pas être réservé 
à certaines catégories de la population bénéficiant d’un grand terrain ou d’une 
toiture bien orientée. Voilà pourquoi nous voulons :
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 t Mettre en place une coopérative communale de développement des 
énergies renouvelables dans chaque commune et donner un titre de 
participation gratuitement à chaque habitant. Permettre aux habitants 
qui le souhaitent d’acheter d’autres titres dans la coopérative. Dans 
ce cadre, octroyer une aide financière lors du lancement de projets de 
développement de grandes installations photovoltaïques ou d’éoliennes 
terrestres et encourager les communes à mettre des terrains et toitures à 
disposition. Investir dans le développement de la géothermie, de l’hydrolien 
et d’autres filières de production d’énergies renouvelables innovantes. 

 t Inciter les grands développeurs éoliens à ouvrir une partie du capital (au 
moins 40 %) de leurs nouvelles installations à la population locale, aux 
pouvoirs locaux ou aux coopératives citoyennes, mais aussi à les informer 
de cette possibilité.

 t Élargir les missions des sociétés publiques d’investissement au 
préfinancement et/ou au cofinancement de coopératives énergétiques via 
l’octroi d’un prêt à taux réduit ou d’une garantie bancaire ou une prise de 
participation dans la coopérative. 

 t Développer des « micro-réseaux virtuels » à l’échelle d’un quartier, d’un 
village ou d’un zoning, permettant aux consommateurs de se regrouper 
autour d’une capacité de production locale tout en restant connectés au 
réseau public.

 t Encourager les (co-)propriétaires de grands bâtiments dont les toits ou 
murs sont idéalement orientés (bâtiments commerciaux ou industriels, 
équipements collectifs) à couvrir au maximum leurs surfaces disponibles.

 t Limiter le nombre de grandes éoliennes ou les éloigner des habitations 
(offshore, zonings industriels, autoroutes), privilégier sous certaines 
conditions le repowering (remplacement d’éoliennes en fin de vie par de 
plus puissantes) et développer le petit éolien.

 t Inciter certaines entreprises à installer une unité de cogénération 
petite ou moyenne, lorsque leur activité implique au moins 15.000 kWh 
de production de chaleur. L’intérêt est de récupérer une partie de cette 
chaleur pour produire en même temps de l’électricité (qui sera en priorité 
autoconsommée, et le cas échéant réinjectée sur le réseau). Il est également 
possible de cibler les grands immeubles. Instaurer un mécanisme incitatif 
pour favoriser l’autoconsommation collective de cette énergie.

 t Développer une plateforme en ligne afin de partager les expériences 
d’énergie citoyenne.
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Diagnostic

5,8 millions de voitures en 2018, c’est 
2 millions de plus qu’en 1990 !

En 1990, la Belgique comptait environ 3,8 millions de véhicules particuliers. En 
2018, ce chiffre a dépassé la barre des 5,8 millions. 

Les embouteillages, les ralentissements et l’odeur des gaz d’échappement font 
malheureusement partie du quotidien de la plupart d’entre nous, quel que soit 
l’endroit où nous vivons ou travaillons. Le trafic et la pollution étouffent nos 
routes, au sens propre comme figuré. La mobilité en Belgique ne nous permet 

Faisons sauter les bouchons !

5,8

MOBILITÉ
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plus de respirer ! Il s’agit d’un réel enjeu de développement humain qui dépasse 
largement celui des déplacements. Le nombre d’heures que nous passons 
chaque année dans les bouchons s’élève à 21 heures et atteint même 49 heures 
à Bruxelles ! Il est nécessaire et urgent de changer de modèle. Notre santé est 
affectée par les gaz d’échappement que nous inhalons quotidiennement, surtout 
en ville ou à proximité d’une voie rapide. La pollution de l’air est responsable 
de plus de 9.300 décès prématurés en en Belgique1. Les pots d’échappements 
tuent donc aujourd’hui davantage de belges que les accidents de la route.

Bonne nouvelle pour notre santé ! A l’initiative du cdH, une zone à basse 
émission a été instaurée à Bruxelles. Les véhicules les plus polluants 
ne peuvent désormais plus circuler dans capitale belge. De plus, la 
circulation des véhicules diesel sera progressivement interdite, tant à 
Bruxelles qu’en Wallonie.

Par ailleurs, nos enfants et nous-mêmes vivront les effets du réchauffement 
climatique. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cette situation 
qui s’annonce, et qui est déjà par certains aspects, catastrophique. Afin de 
garantir de bonnes conditions de vie à la population actuelle et aux générations 
futures, il est nécessaire de limiter l’élévation de la température sur terre à 
1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour ce faire, il faudrait que la 
dernière voiture alimentée par carburants fossiles soit vendue en 20352! Nous 
en sommes encore loin : seul 2,7 % des voitures immatriculées belges sont 
électriques (pour 56 % des véhicules en Norvège).

Les transports ont aussi un impact déterminant sur la vitalité de notre 
économie. On évalue à plusieurs milliards d’euros par an le coût économique 
de la congestion routière. Les entreprises, exigent une meilleure gestion de la 
mobilité vers et dans Bruxelles3.

Enfin et surtout, nous aimons tous partager du temps avec nos proches, créer 
du lien social ou simplement nous retrouver en société, ce que permet la 
mobilité. Pour les jeunes, la mobilité autonome est synonyme de liberté et 
d’épanouissement. Cette liberté se répercute sur les parents, qui ne doivent plus 
jouer le taxi. En ce qui concerne les aînés, un sur deux souffre de la solitude, 
notamment parce qu’il n’est pas en mesure de se mouvoir facilement. En 2030, 
un Belge sur cinq aura plus de 65 ans. La mobilité reste parfois un calvaire pour 
les parents avec poussette ou les personnes à mobilité réduite pour lesquels les 
infrastructures ne sont pas adaptées. Ce basculement, nous devons l’anticiper.

Il est temps de nous permettre de souffler et de prendre un nouvel élan !

1 Agence européenne de l’Environnement, Air quality in Europe — 2017 report, 2017. 
2 Analyse de Climate Action Tracker (CAT).
3 Sondage en ligne de la Chambre de commerce de Bruxelles menée entre le 23 novembre et le 4 décembre 

2017.
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Vision

Respirer dans une Belgique en mouvement

Une mobilité de qualité, une mobilité qui respire, une mobilité qui est donc 
compatible avec un environnement sain, est avant tout utile et faite de 
déplacements qui en valent la peine. C’est aussi une mobilité moins chronophage 
et productive ; que ce soit par le repos, le travail, le lien social ou le sport qu’on 
accomplit pendant le déplacement. C’est ensuite une mobilité plus confortable 
et qui n’est pas source d’inquiétude quotidienne. On se passera bien de l’anxiété 
qu’amènent les questions comme : « vais-je arriver à temps ? », « est-ce que 
j’aurais ma correspondance ? », « suis-je en sécurité ? » ou « est-ce que je 
vais trouver une place de parking ? ». C’est d’une mobilité plus saine, pour soi 
comme pour l’environnement, dont nous avons besoin.

C’est au travers d’une mobilité douce, verte, intermodale, proposée sous la 
forme de solutions intégrées, partagée et intelligente que nous pourrons réaliser 
ces objectifs : retrouver notre souffle et prendre un nouvel élan. 

Il y a autant de besoins et de solutions de mobilité qu’il y a de personnes, et 
l’expérience de chacun compte ! Graduellement, ces besoins seront de plus en 
plus remplis par l’intermodalité et les solutions numériques et intégrées de 
mobilité (la « Mobility As A Service ») qui nous proposent en temps réel le trajet 
le mieux adapté et sans friction dans la combinaison des modes de transport. 
Les acteurs de la mobilité collective (SNCB, TEC, STIB) doivent tirer parti de ces 
avancées et revoir leur offre en tenant davantage compte des besoins (données 
issues du big data).

La mobilité doit être simplifiée : acheter en un clic un ticket unique pour un 
voyage et passer d’un mode de transport à l’autre. Pour se faire, les différents 
modes de transport devront s’intégrer dans l’espace, autour de pôles de mobilité, 
mais également prévoir un mécanisme transparent de tarification.

La mobilité douce fait également partie des solutions mobilité de 
demain : marche à pied, vélos, trottinettes, etc. Pour les soutenir, des 
infrastructures généreuses et adaptées devront garantir un des parcours 
en toute sécurité et de manière confortable. Les vélos et trottinettes 
électriques, voir partagées, sont une aubaine qu’il faut encourager. 

La vision du cdH pour une mobilité réellement durable implique également un 
transport public qui rencontre de manière efficace les attentes des citoyens, 
même lorsqu’ils vivent en zone rurale. Pour ce faire, les moyens alloués aux 
transports collectifs seront utilisés de manière encore plus efficace et seront 
renforcés pour assurer à chacun un service public digne de ce nom. Le transport 
public doit être l’offre structurante de trajets multimodaux plus rapides et tout 
aussi confortables qu’un trajet, de A à Z, en voiture personnelle.
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La voiture restera cependant un moyen de déplacement nécessaire pour de 
nombreuses personnes, plus particulièrement en milieu rural où les alternatives 
sont moins nombreuses. Il est aussi illusoire de penser que le transport 
public suffira pour répondre à tous les besoins. Nous devons dès lors agir 
pour promouvoir un usage plus collectif de l’automobile : covoiturage, voitures 
partagées et, sans doute demain, des voitures électriques autonomes  Nous 
devrons encourager l’acquisition ou l’usage de voitures propres (électriques, 
à hydrogène et CNG) ou dotée de technologies sécurisantes. La technologie, 
avec une information complète et une coordination intelligente des différentes 
voitures, fluidifiera le trafic. A terme, des voitures, ou minibus-taxi autonomes, 
alliés au train, tram et métro, répondront à l’écrasante majorité de nos besoins 
de mobilité.

En 2014, afin de booster le covoiturage, le cdH proposait de développer 
un réseau express de covoiturage (RECO) avec l’ouverture de la bande 
d’arrêt d’urgence aux véhicules occupés par plusieurs personnes, une 
application en ligne plus moderne et pratique et des parkings le long des 
autoroutes. Sous l’impulsion du Ministre cdH Carlo DI ANTONIO, l’idée 
devient une réalité sur l’E 411. En cas d’embouteillage, si vous êtes au 
moins trois dans la voiture, vous pourrez remonter les files sur la bande 
des pneus crevés. Une application en ligne « ComOn » a également été 
lancée et 2.000 places de parking pour covoitureurs sont désormais 
disponibles. 

Nous avons tous des habitudes de mobilité, bien ancrées, et c’est normal ! 
C’est en proposant des offres alternatives meilleures et en facilitant la vie des 
usagers que nous voulons changer les moins bonnes habitudes. La mobilité doit 
suivre une logique simple : priorité aux modes actifs (marche, vélo, solutions 
innovantes) ; ensuite développer les transports en commun ; enfin si la voiture 
est indispensable, recourir à une voiture propre, partagée, voire autonome. Voilà 
l’ambition qui nous permettra de répondre aux défis de la mobilité actuelle.

Priorités
Pour mettre en place une mobilité intelligente, saine, partagée et efficace, nous 
nous engageons à :

1. Gérer la mobilité de manière proactive, cohérente et intégrée ;
2. Favoriser la marche et le vélo, standard et électrique ;
3. Améliorer et renforcer l’offre publique de transport ;
4. Préparer le terrain pour la voiture de demain.

257

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Mise en œuvre

Priorité 1 : Une mobilité cohérente et intégrée 

La mobilité est gérée par différentes autorités administratives et politiques. Une 
approche transversale aux modes de transport et cohérente pour l’ensemble 
de la mobilité est nécessaire.

 t Diminuer la pression automobile en mettant en place un péage « positif » 
ou « inversé » (exemple de Rotterdam et Lille) en cordon dans un rayon de 
25km autour de Bruxelles (zone RER). Ce système rémunère, via un crédit 
d’impôt, les personnes qui déplacent leur trajet en voiture vers les heures 
creuses ou utilisent les transports publics ou encore d’autres alternatives 
comme le covoiturage, la bicyclette ou la marche à pied. Pour ce faire, les 
Régions et le fédéral seront parties-prenantes du mécanisme (usage des 
caméras ANPR, accord de coopération et création d’un fonds interfédéral).

 t Eviter les déplacements inutiles en encourageant le télétravail, notamment 
en assurant une couverture sur tout le territoire de l’internet à haut débit 
et en télécommunication mobile. Rendre également plus flexibles les 
horaires de travail et développer une politique d’aménagement du territoire 
qui favorise la proximité et l’accessibilité (commerces et services publics 
de proximités, quartiers nouveaux, zones mixtes résidentiel-bureau-
commerce etc.).

 t Dans les écoles et en entreprise, sensibiliser l’ensemble de la population 
aux enjeux de la mobilité et aux solutions qui existent.

 t Mettre en place la communauté métropolitaine de Bruxelles, tel que prévu 
par la loi spéciale, en particulier pour améliorer la mobilité vers la capitale 
fédérale.

 t Intensifier la coopération entre le Fédéral et les Régions en matière de 
mobilité et charger le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité de 
proposer un pacte interfédéral de mobilité.

 t Mettre pleinement en œuvre la vision FAST 2030 fixée par le Gouvernement 
wallon.

 t Dédier une partie importante du plan d’investissement à la mobilité.

 t Aménager de véritables pôles de mobilité qui combinent gares, arrêts de 
bus, de tram et de covoiturage, véhicules partagés (voitures, vélos etc.), 
parkings (avec bornes de recharge électrique) et abris vélo sécurisés. Ces 
pôles pourront aussi contenir des espaces de coworking parfaitement 
connectés et d’autres services et commerces
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 t Entrer dans une logique de coopération avec les applications de navigation 
les plus utilisées (Waze, Google Maps et GPS) afin de limiter le trafic de 
contournement dans les quartiers résidentiels et d’éviter le passage 
de camions dans des voiries secondaires. Obliger les gestionnaires de 
réseaux routiers à signaler les déviations dues aux travaux sur ces mêmes 
applications.

 t Mettre en place une banque carrefour et un marché des données de 
mobilité. Les différents acteurs, publics et privés, pourraient y offrir, 
échanger ou vendre leurs données liées à la mobilité. Un accès facile serait 
donné aux start-ups qui créent de nouveaux services avec ces données. 
Pour toute données récoltées liées à la mobilité, garantir une logique 
d’open data, assurant le respect de l’anonymat, et ce afin de favoriser 
l’échange des données entre acteurs, de garantir le respect de la vie privée 
et d’améliorer la gestion intelligente de notre mobilité.

 t Mieux utiliser les nouvelles technologies pour moduler les trajets des 
travailleurs selon le trafic, les orienter vers des alternatives à la voiture 
individuelle et réduire leurs besoins de déplacements (applications, bases 
de données, vidéoconférences via écran, casques 3D ou hologrammes). 

 t Permettre l’accès à une carte de stationnement « Handicapé » provisoire.

 t Coordonner les plans de mobilité entre les entreprises d’un même pôle 
d’emploi (zonings, zones de commerces) pour favoriser le l’usage du 
covoiturage et des navettes partagées.

Priorité 2 : Développer la marche, le vélo et autres modes 
actifs

Il n’y a pas plus propre, plus sain et plus fluide que la marche ou l’usage du vélo 
en matière de mobilité. Le vélo est une alternative adaptée aux déplacements 
quotidiens de courtes distances, surtout ceux inférieurs à cinq kilomètres, ce 
qui rend son usage utile dans les zones urbaines et semi-urbaines mais aussi 
dans les zones rurales, pour atteindre les commerces de proximité et les pôles 
modaux.

La marche, comme l’usage du vélo, qu’il soit électrique, partagé ou standard, 
doivent être promus. Pour se faire, la clé se trouve dans la sécurité, le confort 
et la sensibilisation.

Concrètement, nous voulons :
 t Développer un plan intégré de développement des voies cyclables sur 

la totalité du territoire régional (en lien avec les voies d’accès de la 
périphérie), ayant pour objectif de porter la part modale du vélo à 7 % en 
2030 en Wallonie ; 

 t Assurer une place adéquate aux piétons et aux modes doux dans toutes 
les politiques d’urbanisme et de réfection des voiries.
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 t Accélérer le développement de pistes cyclables par la création d’un fonds 
en vue de compléter les chaînons manquants du réseau existant, avec une 
priorité pour l’accès cyclable sécurisé aux écoles. 

 t Prévoir systématiquement sur les routes régionales et communales en 
travaux des aménagements pour sécuriser l’usage du vélo (pistes cyclables 
en sites propres, marquage au sol, zones avancées). Revoir le mécanisme 
de financement des investissements communaux à cet effet.

 t Développer un véritable réseau d’« autoroutes pour vélo » vers les 
centres urbains et semi-urbains à partir du réseau (Pré) RAVeL et par la 
reconversion de certains talus le long du réseau ferroviaire ou autoroutier.

 t De concert avec les entreprises, développer des emplacements sécurisés 
pour vélos à proximité des gares, commerces, zonings et autres points 
d’affluence ainsi qu’à proximité de nouveaux quartiers.

 t Systématiser les emplacements vélos et poussettes dans les trains.

 t Graduellement élargir les zones de vélo partagé et remplacer les vélos 
partagés mécaniques par des vélos électriques, comme à Paris.

 t Mettre en place des aides financières pour soutenir l’achat et l’usage du 
vélo et du vélo électrique ou encore d’autres véhicules légers (trottinette, 
hoverboard) : réduction de la TVA à 6 % notamment pour les objets liés à la 
sécurité des vélos et des personnes (casques, cadenas, gilets de sécurité); 
déductibilité pour l’entreprise à 120 % pour tous les frais liés à ce type 
de véhicule ; primes pour son acquisition et indemnités de déplacement 
domicile-travail obligatoire avec démarches administratives simplifiées 
pour en bénéficier.  

 t Ne plus assimiler l’intervention de l’employeur dans les frais liés aux vélos 
(ou autres véhicules légers) utilisés par le personnel comme un avantage 
en nature (défiscalisation). 

 t Veiller à ce que l’assurance familiale continue à couvrir les risques liés à 
l’usage du vélo (non à l’instauration d’une assurance RC cycliste). 

 t Former et sensibiliser les ingénieurs voiries et les conducteurs de bus à 
prendre en compte les cyclistes dans leurs dessins et leur conduite.

 t Vu l’utilisation croissante du vélo, du vélo électrique mais aussi d’autres 
engins de déplacement motorisés (trottinettes, segway), faire évoluer 
le code de la route en prenant mieux en compte la dangerosité, les 
caractéristiques et les usages de véhicules légers. Dans ce cadre, clarifier 
les droits et obligations de tous les usagers pour un usage harmonieux 
et efficace du domaine public. Adapter les sanctions à la dangerosité des 
engins utilisés et encourager les zones de police à d’abord privilégier 
l’avertissement sans amende auprès des usagers actifs.
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Priorité 3 : Améliorer et renforcer l’offre de transport 
collectif

L’usage du transport collectif constitue un élément majeur dans le développement 
d’une mobilité fluide, propre et économiquement soutenable. Le réseau ferré 
doit constituer l’épine dorsale de la mobilité collective autour duquel s’articulent 
les services de bus et les autres transports.

Concrètement nous voulons :
 t Conclure avant 2020 un contrat de gestion et un plan d’investissement à 

dix ans avec la SNCB et INFRABEL afin de préparer de manière optimale 
les deux opérateurs  à la pleine libéralisation du transport ferroviaire 
(décision adoptée à l’Union européenne et que les Etats-membres doivent 
mettre en œuvre) et d’assurer à tous les usagers un service de transport 
ferroviaire de haute qualité durant les prochaines années. Garantir le 
maintien de tous les points d’arrêts après 2020. 

 t Refinancer massivement le groupe ferroviaire et en particulier le 
gestionnaire du réseau (INFRABEL) et renforcer les collaborations avec 
les Régions pour assurer une vision globale de la mobilité régionale.

 t Renforcer la collaboration entre les associations d’usagers et les sociétés 
de transport. Donner plus de visibilité et surtout plus de crédit au Comité 
consultatif des voyageurs ferroviaires. 

 t Adapter au mieux l’offre de transports aux besoins de mobilité (sur base 
des données du big data) tout en garantissant au minimum un train par 
heure et par sens dans toutes les gares et points d’arrêts en Wallonie.

 t Augmenter le nombre de places assises dans les trains et les bus aux 
heures de pointe et intégrer cette obligation dans les contrats de gestion 
des opérateurs de transport.

 t Poursuivre la mise en œuvre du projet AnGeLiC (visant à créer une offre 
suburbaine autour d’Anvers, Gand, Liège et Charleroi) et l’étendre à 
d’autres villes, dont Namur.

 t Développer des lignes de bus à haut niveau de service dans les villes et 
en zones rurales, en utilisant notamment d’anciennes lignes de chemin de 
fer. Veiller à offrir aux usagers un confort comparable à celui des trains 
ou du RER (calme, sièges, tablettes, déplacements rectilignes, absence 
de secousses), une bonne fréquence des dessertes et des arrêts situés à 
proximité de zones résidentiels non desservies par le train ou de certaines 
autoroutes (pour encourager un transfert modal). 
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 t Permettre l’achat de titres uniques transports intégrant toutes les 
prestations de mobilité, qu’il s’agisse des opérateurs de transport public 
ou d’autres opérateurs (taxis, loueur de voiture, parkings, covoiturage) 
en garantissant des échanges techniques et financiers transparents (ce 
marché nouveau nécessitera la création d’un régulateur inter-fédéral). 
Ces abonnements combinés, y compris l’abonnement MTB, doivent pouvoir 
bénéficier de l’avantage du système tiers payants avec l’employeur. 

 t Dynamiser l’utilisation du train dans et autour des grandes villes en 
amplifiant le réseau suburbain via un élargissement des plages horaires 
et des cadences.

 t Permettre l’échelonnement des paiements pour les abonnements annuels 
TEC et SNCB. 

 t Instaurer une carte SNCB « 10 voyages seniors ». 

 t Dans la foulée de la fusion des TEC, permettre de voyager avec un seul 
ticket sur l’ensemble du territoire wallon. 

 t Geler pour les cinq prochaines années les prix des TEC.

 t Poursuivre et amplifier le refinancement structurel du transport scolaire, 
plus particulièrement pour les enfants qui vivent avec un handicap. 

 t Rétablir le Thalys wallon Liège-Namur-Charleroi-Mons-Paris.

 t Mettre en place partout où cela est possible des sites propres réservés 
aux bus au sein des communes urbaines et semi-urbaines ou sur 
d’anciennes lignes ferroviaires et de manière plus générale, poursuivre 
les aménagements nécessaires à l’amélioration de la vitesse commerciale 
des transports publics en ville (adaptations des feux de circulation).

 t Développer le “téléTRAINvail” en assurant un accès internet dans le 
train, plus de tablettes et de prises disponibles, et en encourageant les 
employeurs à reconnaître le travail accompli durant les trajets. Appliquer 
une logique identique pour les voyages professionnels en autocar.

 t Renforcer la sécurité des usagers et le sentiment de sécurité aux abords 
et à l’intérieur des gares et aux arrêts du transport en commun (éclairage, 
caméras, agents de prévention). 

 t Rendre le transport collectif vraiment accessible aux parents avec 
poussettes, aux seniors et aux PMR (rampes, ascenseurs, quais surélevés, 
matériel roulant adapté), notamment dans toutes les gares SNCB et sur 
tous les arrêts TEC.

 t Soutenir et assurer la promotion des initiatives (pluri-) communales 
de “taxi social” et pour PMR et les initiatives associatives et privées de 
transport accompagné.

 t Etendre l’usage des taxis partagés, tels Collecto à Bruxelles et Taxi Tec 
en Wallonie. 
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 t Etendre la gratuité des transports bus TEC à tous les transports en 
commun pour les organisations de jeunesse et dans les zones de basses 
émissions lors des pics de pollution. 

 t Harmoniser les tarifs “jeunes” des différents opérateurs (fixés actuellement 
à 25 ans à la STIB mais 26 ans à la SNCB) pour simplifier la mobilité des 
étudiants.

 t Assurer une gestion de projet irréprochable pour éviter tout retard 
supplémentaire dans l’accomplissement du RER.

 t Mettre en service le tram de Liège dès 2022 et analyser l’opportunité d’en 
réaliser d’autres dans d’autres grandes villes wallonnes.

 t De manière générale, améliorer l’offre de transports publics (trains, bus) 
et plus particulièrement les horaires tardifs. 

Grâce au cdH, les mouvements de jeunesses peuvent désormais utiliser 
gratuitement les transports en commun en Wallonie. 

Priorité 4 : Préparer le terrain pour la voiture de demain

La voiture d’aujourd’hui c’est : une seule personne à bord, de la pollution et des 
embouteillages. Celle de demain devra être partagée, propre et évoluer dans 
un espace fluide.

La voiture reste le moyen de locomotion préféré du belge. 80 % des déplacements 
s’effectuent en voiture, mais trois voitures sur quatre ne comptent qu’une seule 
personne à bord en heure de pointe. Or, 10 % d’autosolistes en moins permettrait 
de diminuer les files de 40 % et 25 % d’autosolistes de moins mettrait un terme 
aux bouchons 

Concrètement, nous voulons : 
 t Mettre en place une vignette belge pour les véhicules légers, remplaçant 

à terme la taxe de circulation (à l’instar du modèle mis en place par 
l’Allemagne) afin de mieux financer nos infrastructures routières et l’offre 
de transports collectifs.

 t Réformer la taxe de mise en circulation voire la taxe de circulation (en 
l’absence de vignette) afin de mieux prendre en compte les émissions 
de CO2 réelles et la masse du véhicule. Ce nouveau mode de calcul 
devra également encourager l’achat de véhicules à carburant alternatif 
(électriques, CNG et hydrogène). Permettre aux familles nombreuses de 
bénéficier d’une réduction du montant à payer. 

 t Remplacer d’ici 2025 l’ensemble de la flotte de véhicules appartenant aux 
pouvoirs publics par des véhicules à carburant alternatif (électriques, CNG 
et hydrogène).
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 t Réduire à terme le parc automobile belge en limitant l’avantage fiscal aux 
seules voitures de société les plus performantes sur le plan environnemental 
et en permettant de remplacer cet avantage par un budget mobilité, une 
aide au logement (intervention dans le crédit hypothécaire ou le loyer) 
ou l’octroi de titres-services. Procéder par phase afin de permettre aux 
entreprises et aux salariés de s’adapter à ce nouveau système. Lancer 
un plan de déploiement de bornes de recharge pour voitures électriques, 
CNG et hydrogène en partenariat avec le privé et uniformiser le système 
de paiement et de rechargement. Ces bornes seront nécessairement 
déployées dans près des nouveaux logements et quartiers ainsi que des 
zonings.

 t Accorder une réduction d’impôt durant 5 ans aux travailleurs qui 
choisissent de se rapprocher de leur lieu de travail (soit via la revente de 
leur logement et le rachat d’une habitation propre et unique, soit via une 
nouvelle location). Cette réduction sera équivalente aux frais réels calculés 
sur base des trajets domicile-travail préalables au déménagement.

 t Réaliser une cartographie complète des bornes de recharge.

 t Mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule à carburant 
alternatif à destination des ménages à revenus limités. 

 t Généraliser la vente de véhicules à carburant alternatif au plus tard en 
2035.  

 t Utiliser les compteurs intelligents domestiques pour orienter le 
chargement des voitures électriques durant les heures creuses.Mettre 
en place un cadre réglementaire adéquat pour faciliter l’arrivée sécurisée 
des véhicules et transports en commun autonomes d’ici 2022 au plus tard.

 t Favoriser l’implantation de voitures partagées dans toutes les communes 
de plus de 9.000 habitants, p.ex. au travers des charges d’urbanisme.

 t Développer un cadre légal assurantiel et fiscal incitant à l’usage partagé 
de voitures de particulier à particulier ou auprès de sociétés spécialisées.

 t Poursuivre la rénovation des infrastructures routières et l’entretien du 
réseau routier existant initié par les Plan « Infra » n°1 et n°2 en veillant à 
renforcer la sécurité routière et les modes actifs de déplacements.

 t Assurer une meilleure coordination entre chantiers régionaux et 
communaux en matière de voirie pour limiter au maximum l’impact sur 
le trafic routier.

 t Pérenniser et étendre le réseau express de covoiturage (RECO) avec 
davantage de bandes réservées aux covoitureurs sur les autoroutes, 
la mise en place de stations d’embarquement et de débarquement, le 
développement d’une application partagée sur tout le territoire belge, la 
meilleure prise en compte fiscale du covoiturage, la mise en place de 
navettes assurant le retour.

 t Poursuivre la création de parkings de covoiturage aux échangeurs 
autoroutiers et ailleurs, en fonction des expériences menées.
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 t Ramener de 21 % à 6 % la TVA sur les services de car-sharing.

 t Etendre la possibilité de déduction fiscale du covoiturage à l’ensemble des 
entreprises et pas uniquement celles qui l’organisent de manière formelle 
et interviennent financièrement dans ce type de déplacement. 

 t Déployer les technologies de mobilité intelligente pour fluidifier et sécuriser 
le trafic, notamment grâce au centre PEREX 4.0 (moduler la redevance 
kilométrique des camions en fonction des heures de pointes, décaler le 
ramassage des poubelles en dehors des heures de pointe, sanctionner 
les doubles files en particulier sur le passage des transports en commun, 
limiter la vitesse à 90km/h sur le Ring afin de fluidifier le trafic et limiter 
les accidents, mettre en place une signalisation dynamique pour les sites 
propres et bandes d’arrêts d’urgence afin d’encourager le covoiturage 
et réduire le trafic global tout en veillant à ce que cela ne réduise pas 
la vitesse commerciale des transports en commun, développer des 
parkings urbains connectés et intelligents pouvant être réservés à l’aide 
d’une application, etc).Faire respecter les limitations de vitesses dans les 
villages avec une nouvelle zone tampon à 70km/h à l’approche des villages 
ou zones d’habitat (entre les limitations de 90 et de 50km/h).

 t Dans les écoles, auto-écoles, centres de formations continues et en 
entreprise, sensibiliser l’ensemble de la population à l’éco-conduite, aux 
enjeux de la mobilité et aux myriades de solutions qui existent.

 t Mettre en place une politique intégrée et intelligente de gestion des places 
de parkings (voiries comme hors-voiries, privés comme publics) pour, 
entre autres, permettre de voir en temps réel les places disponibles et, 
éventuellement, les réserver. Dans ce cadre, assurer des emplacements 
disponibles et gratuits pour les services de santé à domicile.   

 t Ouvrir les parkings d’entreprises privés et publics à la population en 
dehors des heures ouvrables desdites entreprises.

 t Permettre l’accès gratuits aux parkings de la SNCB sous présentation du 
seul titre de transport.

 t Permettre la réservation a priori d’un emplacement de parking SNCB pour 
assurer à l’usager un accès garanti à celui-ci. Sanctionner la personne 
qui réserve un emplacement mais qui, volontairement, n’utilise pas la 
place réservée.

Priorité 5 : Plus de sécurité, de respect et de convivialité 
dans nos déplacements

En 2018, 590 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Elles sont aussi 48.541 à 
avoir subi des blessures à des degrés divers. La tendance est à la baisse 
depuis plusieurs années, notamment grâce à l’action du cdH. Mais les chiffres 
restent encore beaucoup trop élevés. De plus, en tant que piétons, cyclistes ou 
automobilistes, nous sommes régulièrement confrontés à des comportements 
agressifs ou irrespectueux sur la route. Cette situation ne peut durer. 
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Nous souhaitons apporter des solutions structurelles et durables pour répondre 
à l’enjeu des accidents et incivilités de la route : en substance, un équilibrage 
harmonieux entre sécurité active (des contrôles ciblés et efficaces) et sécurité 
passive (une sensibilisation, une éducation à la sécurité routière). 

Concrètement, le cdH s’engage à : 
 t Poursuivre et renforcer les actions menées pour lutter contre la vitesse 

excessive, la conduite sous l’influence de l’alcool et le nonport de la 
ceinture, les trois causes majeures de mortalité routière (formation/
éducation, contrôles ciblés, règles claires et cohérentes, aménagements 
routiers adaptés, renforcement des moyens humains et techniques pour 
prévenir les accidents).

 t Renforcer les actions de sensibilisation, éducation, formation, mises à jour 
des connaissances et responsabilisation de tous les usagers et développer 
une véritable culture de la sécurité routière en s’adressant notamment aux 
jeunes (actions dans les écoles, formations de conduite), aux personnes 
ayant commis une infraction grave et aux seniors. 

 t Sensibiliser et éduquer les usagers faibles à l’usage du smartphone sur 
la voie publique.

 t Clarifier/simplifier le Code de la route pour le rendre plus accessible et 
en évaluer l’efficacité à intervalle régulier. 

 t Prendre en compte les nouveaux engins de déplacement : vu l’utilisation 
croissante du vélo, du vélo électrique mais aussi d’autres engins de 
déplacement motorisés (trottinettes, segway, hoverboard), faire évoluer 
le code de la route en prenant mieux en compte la dangerosité, les 
caractéristiques et les usages de véhicules légers. Dans ce cadre, clarifier 
les droits et obligations de tous les usagers pour un usage harmonieux 
et efficace du domaine public. Adapter les sanctions à la dangerosité des 
engins utilisés et encourager les zones de police à d’abord privilégier 
l’avertissement sans amende auprès des usagers actifs.

 t Instaurer une limitation de vitesse variable et cohérente en fonction du 
trafic et des caractéristiques de la voirie via des consignes affichées 
sur des panneaux dynamiques. Lorsque les limites sont adaptées aux 
conditions logiques, elles sont plus crédibles et plus acceptées.

 t Installer un réseau de caméras ANPR en agglomération afin de mieux 
contrôler le respect des limitations de vitesse à 50 km/h et 30 km/h.

 t Prévoir un éclairage systématique des passages pour piétons ainsi que 
des zones de ruptures » (arrêts de bus, dépôt, etc.). 

 t Mieux sécuriser les abords des arrêts de bus.

 t Permettre aux communes d’investir dans l’installation de radars fixes et 
de financer l’investissement à partir des amendes perçues.  
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Priorité 6 : Des solutions de transport innovantes et 
compétitives pour nos entreprises pour réduire le nombre 
de camions sur nos routes !   

Le transport de marchandises est une activité incontournable au développement 
économique de l’Europe, de la Belgique et de ses Régions. La manière dont il 
a évolué depuis trois décennies affecte toutefois notre qualité de vie et notre 
environnement. Aujourd’hui, environ 82 % du fret est transporté par LA ROUTE 
alors que la demande de transport de marchandises a doublé depuis 1990. 
On transporte plus de produits, dans des quantités plus petites et sur des 
distances plus importantes. Cette évolution est liée aux changements dans nos 
modes de production et de consommation (mondialisation, livraisons rapides, 
produits moins standardisés). Il en résulte plus de camions en circulation sur 
nos routes et cette tendance risque de se poursuivre à politique inchangée. Le 
Bureau fédéral du Plan prévoit en effet une hausse du transport routier (en 
tonnes-kilomètres) de l’ordre de 20 % d’ici 2040. Or, d’une part les camions 
émettent une quantité significative de gaz à effet de serre par tonne de biens 
transportés, en comparaison à LES autres modes TERRESTRES de transports. 
Et d’autre part, l’amélioration des performances des moteurs ne permettra 
pas de compenser totalement la hausse du trafic routier, tirant vers le haut le 
volume de CO2 émis par les camions d’ici 20 ans (Bureau fédéral du Plan, 2019).  
De plus, ces derniers participent à la congestion du trafic routier. Par ailleurs, 
nous devons avoir une vision à long terme du transport de marchandises. 
Progressivement, l’empreinte carbone des biens et services, en ce compris 
leur transport, sera davantage intégrée dans les prix. L’existence de réseaux et 
services de transport par voie navigable et ferroviaire ainsi que de plateformes 
intermodales seront déterminants pour renforcer l’attractivité de la Wallonie, 
dont le territoire est idéalement situé au cœur de l’Europe. Or, la construction 
ou la mise au gabarit d’infrastructures nécessite plusieurs années. Enfin, le 
développement des technologies numériques (intelligence artificielle, objets 
connectés, véhicules autonomes) ne cesse de révolutionner le secteur du 
transport de marchandises. Il convient dès lors d’anticiper ces perspectives. 
Si le Gouvernement wallon, notamment sous l’impulsion de Ministres cdH, a pris 
les devants sur ces questions (plan FAST et plan Air-Climat-Energie, Trilogiport, 
pôle de compétitivité « Logistics in Wallonia », projet Seine-Escaut), nous devons 
poursuivre et renforcer son action. 

Concrètement, le cdH propose de : 
 t Atteindre au plus tard d’ici 2030 les objectifs du plan Air-Climat-Energie 

wallon visant à réduire la part modale du transport routier de marchandise 
de 82 % à 75 %, et à augmenter celle du transport par voies navigables de 
14 % à 18 % et celle du rail de 4 % à 7 %. 
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 t Définir une stratégie, une cartographie et un plan d’investissement et 
d’action sur 15 ans qui intègre tous les modes de transport, la fiscalité et 
les aides aux entreprises au départ du développement des zones d’activité 
économique en (en ce compris les activités industrielles, tertiaires et 
commerciales), en veillant à la cohérence avec les outils planifications 
existants (plan Air-Climat-Energie, schéma de développement territorial, 
plan FAST, SRM), en consolidant les partenariats avec le Gouvernement 
fédéral, les autres Régions et les Intercommunales de développement 
économique et intégrant les corridors européens. 

 t Encourager les consommateurs à acheter des produits de proximité, lutter 
contre le transport inutile de biens (exemple : politique de retour des 
grandes plateformes de vente en ligne) et renforcer la durée de vie et 
l’adaptabilité des biens (exemple : qualité d’équipements électroniques 
et possibilité de mise à niveau et de réparation).  

 t Mieux articuler le développement des zones d’activité économique avec 
celui des réseaux de transport de marchandises de manière à renforcer le 
recours de nos entreprises au transport ferroviaire et à la voie navigable : 
orienter les activités potentiellement utilisatrices du rail ou du réseau 
navigable vers les zonings connectés à ces réseaux ; sur ces dernier, 
réserver les terrains stratégiques aux entreprises susceptibles d’utiliser 
le rail ou l’eau, développer de grands zonings régionaux intermodaux là 
où plusieurs modes de transport sont accessibles ; privilégier les activités 
non adaptées au transport fluvial ou ferroviaires sur les petits zonings 
non desservis  

 t Développer le réseau de voies navigables en l’adaptant aux besoins des 
entreprises et aux normes internationales : mise au gabarit de la Lys 
mitoyenne (Vb) et du Haut-Escaut wallon (Va), réouverture du canal Condé-
Pommeroeul au gabarit Va et maintien d’une profondeur suffisante de la 
Meuse à partir de Namur.  

 t Soutenir et moderniser les ports autonomes de Liège, Namur, Charleroi et 
le PACO (La Louvière - Tournai) et créer des interfaces avec le rail lorsque 
cela est possible et opportun. 

 t Développer des petites zones de chargement/déchargement le long du 
réseau de voies navigables, à proximité de pôles d’activité économique. 

 t Réinvestir dans le réseau ferroviaire afin de mieux l’adapter aux besoins 
des entreprises et des filières actuelles et futures, de moderniser certaines 
lignes, de combler des chainons manquants ou encore d’accroitre leur 
capacité (Dorsale wallonne et axe Bruxelles, Namur et Luxembourg; 
liaisons transfrontalières Mons-Valenciennes, Dinant-Charleville-
Mézières et Libramont-Bastogne-Wiltz).

 t Développer des plateformes ferroviaires, notamment CAREX, Montzen, 
Mouscron, Athus, Ronet (Namur) et Kinkempois. 

268

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



 t Renforcer les pôles intermodaux pour le fret et la logistique (intégration 
avec les voies navigables, rail-route avec le CAREX à Liège, les ports 
autonomes, logi-pôles dans les parkings souterrains au coeur des villes 
pour limiter l’impact du last-mile, etc.).

 t S’appuyer sur les nouvelles technologies numériques (cloud, intelligence 
artificielle, objets connectés) afin d’améliorer la prévisibilité et la fiabilité 
des livraisons, mieux intégrer les différents modes de transport et alléger 
les démarches des entreprises. 

 t Moduler la redevance-kilométrique Poids-lourds (Viapass) de manière 
à encourager les camions à circuler en heures creuses sur les tronçons 
autoroutiers saturés et affecter les recettes pour le développement des 
autres modes de transport terrestres. 

 t Poursuivre et amplifier le soutien au pôle de compétitivité « Logistics in 
Wallonia », aux centres de recherche et aux clusters concernés afin de 
créer de nouvelles solutions de logistique et de transport en phase avec les 
défis du climat, de la qualité de l’air, de la compétitivité et de la congestion 
routière (carburants alternatifs, hydrogène).

 t Encourager la collaboration horizontale intelligente entre chargeurs, 
clients et fournisseurs afin de mutualiser les capacités et ressources de 
transport et coordonner les commandes de manière à mieux remplir les 
camions et camionnettes et réduire leur nombre sur la route. 

 t Faciliter les tests et la mise sur le marché des innovations adéquates : 
éco-combis dans une logique EMS et autres véhicules plus longs et plus 
lourds ; peloton semi-automatisé de camions (platooning) ; livraisons 
silencieuses nocturnes 

 t Développer un plan visant à maitriser le phénomène de la camionnetisation 
induit par l’explosion de l’e-commerce (rendre moins cher que la livraison 
à domicile le dépôt de colis dans les dépôts de proximité, développer la 
filière du vélo-cargo pour la livraison de petite et moyenne distance).

 t Travailler avec les entreprises de l’e-commerce et de la logistique pour 
rendre le dépôt de colis dans les dépôts de proximité moins chers que la 
livraison à domicile pour limiter le trafic de camionnettes et l’impact sur 
la mobilité et l’environnement. 

 t Consolider le développement des deux importants pôles d’emplois que 
représentent les aéroports de Charleroi et de Liège en veillant à limiter 
au maximum leur impact sur le climat et l’environnement et soumettre 
le kérosène aux accises à l’échelle européenne. 

 t Soutenir le secteur du transport de marchandises pour qu’il se prépare 
au mieux à la généralisation des véhicules autonomes et à l’évolution des 
métiers concernés (formation de base, formation continue, reconversion).
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C’est le nombre total de bénévoles 
en Belgique, soit 1.800.000 personnes 
au sein de la population âgée de 15 ans 
et plus.

Notre diagnostic
La législature qui s’achève a officiellement mis « les questions communautaires 
au frigo ». En réalité, beaucoup de dossiers (survol de Bruxelles, numéros 
INAMI, protection civile) ont pâti d’une approche communautaire et souffert 
de la position minoritaire des francophones au sein du gouvernement fédéral.

Dans le même temps, le dialogue social, la concertation et la participation 
sont restés largement en panne. Après 6 réformes de l’État essentiellement 

Choisir ensemble, 
décider mieux

19,4 %

GOUVERNANCE
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consacrées à des transferts de compétences, le cdH appelle à ce que toutes les 
énergies soient concentrées sur la simplification, l’efficacité et le rapprochement 
des décisions publiques.

D’autant que l’envie de participer au changement est partagée par un très 
grand nombre de citoyens. 1 Belge sur 5 est engagé dans une action bénévole. 
Chaque jour, des entreprises sont créées pour apporter des solutions 
nouvelles. La création de coopératives ou d’ASBL reste importante : monnaies 
locales, groupement d’achat, promotion d’une alimentation saine, défense de 
l’environnement, etc.  Bref, un nombre important de Belges s’impliquent dans 
une action politique, au sens le plus noble du terme puisqu’il s’agit d’agir sur le 
réel pour le rendre meilleur.

Cette force d’initiative se traduit naturellement dans une volonté sans cesse 
croissante de prendre part aux choix publics et collectifs, de participer 
directement au fonctionnement des institutions démocratiques. Ainsi s’explique 
le succès des budgets participatifs et des consultations de toutes sortes. Les 
expériences réussies réalisées au sein du Parlement de Wallonie à l’initiative 
du cdH, pour prendre en considération les avis citoyens ou organiser des panels 
citoyens, le démontrent également, de même que les séances explicatives des 
budgets communaux, qui rencontrent un réel intérêt de la part de la population.

Cet essor d’une nouvelle démocratie est encore précaire. Les progrès à 
accomplir sont considérables ; les écueils aussi : émocratie, fake news, etc. Le 
renouveau démocratique appelle à la fois vigilance et créativité.

Le citoyen – le contribuable – demande aussi que l’État, les « pouvoirs publics », 
fasse preuve d’efficacité, de vision stratégique et de courage politique. Autrement, 
la confiance envers l’action publique ne peut que s’éroder. La mise en place 
de mécanismes de transparence et de bonne gouvernance dans certaines 
institutions du pays, en matière de rémunération ou d’action publique, fut un 
premier pas dans cette direction.

Le citoyen demande enfin à pouvoir exercer son droit le plus fondamental, voter, 
en dehors de toute considération partisane qui lui serait extérieure. Il est dès 
lors nécessaire de renforcer encore davantage le poids du vote de l’électeur.

C’est aujourd’hui qu’il faut donner une nouvelle force d’impulsion à la 
démocratie représentative et participative !
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Notre vision

Une démocratie citoyenne, vive et efficace

Après une législature marquée, sur le plan institutionnel, par la mise en œuvre 
d’une sixième grande réforme de l’État, le cdH souhaite que la prochaine 
législature soit placée sous le signe de l’efficacité et du renouveau démocratique. 

Entre les différents niveaux de pouvoirs comme au sein de chacun d’eux, 
l’aménagement des compétences et le fonctionnement des institutions doivent 
servir la population. 

Le fonctionnement des institutions issues des réformes de l’État successives se 
révèle parfois inefficace. Le cdH souhaite, cependant, qu’une énergie considérable 
soit à nouveau consacrée à remodeler les institutions. Nous souhaitons qu’une 
stabilité institutionnelle soit respectée. Nous devons en effet consacrer toute 
notre attention à définir collectivement des objectifs clairs dans les différents 
domaines (climat, mobilité, énergie, santé). Les différentes entités doivent alors, 
chacun dans leur domaine de responsabilité, veiller à la poursuite pleine et 
entière de ces objectifs.

Le fédéralisme est exigeant ; il requiert un dialogue constructif permanent 
entre les représentants des différentes parties du pays. Néanmoins, il reste la 
forme d’organisation institutionnelle que le cdH souhaite pour la Belgique. La 
coopération dans la diversité. 

Le cdH s’oppose à la fin de l’État belge et à l’avènement du confédéralisme.

Contre la fragmentation du pays, nous voulons donner droit à l’émergence 
des multiples initiatives citoyennes, associatives, entrepreneuriales qui 
portent les réponses aux défis de notre temps.

Le lien entre le politique et les citoyens ne se limite pas, en effet, à l’acte de 
voter : la participation se décline en un large éventail de possibilités de s’engager, 
de prendre la parole, de participer au débat, de prendre part à la prise de 
décision politique.

Chacun doit pouvoir être en mesure de participer au projet de société.

L’engagement associatif est une manière privilégiée de participer, proche, directe, 
concrète. L’État ne doit se substituer au monde associatif et à l’initiative privée 
que lorsque l’intérêt général le requiert, lorsque sa plus-value est démontrée ou 
que l’utilité publique l’exige. C’est le principe de subsidiarité que défend le cdH.

De la même manière, nous voulons impliquer le citoyen dans la prise de décision. 
Une citoyenneté de coopération, de débats publics, d’informations actives et 
d’implications se développe, le cdH la soutient et veut l’amplifier.
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Le fonctionnement des assemblées parlementaires doit changer : et s’ouvrir 
à tous les citoyens. Les expériences de démocraties participatives menées au 
Parlement de Wallonie (visites d’écoliers ; dépôts d’avis citoyens sur les textes 
en phase d’être adoptés ; possibilité de pétition avec débat obligatoire ; co-
rédaction de textes de lois avec les députés ; mises en place de panels citoyens 
de qualité ; mise en place de consultations populaires) doivent être étendues 
aux autres parlements.

La confiance du citoyen dans les institutions démocratiques doit être totale, 
la bonne gouvernance et la transparence doivent être la règle. À différents 
niveaux de pouvoirs, de nouvelles règles de gouvernance (cadastre des mandats, 
cadastre des subsides, etc.) ont été mises en place. Le cdH souhaite que 
tous les niveaux de pouvoir s’alignent sur les meilleures normes en vigueur. 
L’identification claire et rapide des mandats publics doit, par exemple, pouvoir 
s’étendre au reste du pays.

Au-delà de la simple transparence, l’acte de voter doit aussi pouvoir s’exprimer 
d’une manière totalement indépendante et refléter réellement le choix de 
l’électeur. La voix de préférence accordée à un candidat doit être la seule à 
compter, les mécanismes corrigeant le choix de l’électeur (tels la suppléance 
et l’effet dévolutif de la case de tête) doivent être supprimés. Les personnes 
handicapées et âgées doivent pouvoir être en mesure d’exercer seules le droit de 
vote, hors de l’influence d’autrui et dans le plus pur respect du droit fondamental 
accordé à chacun de voter librement, facilement et secrètement.

Au cdH, nous continuerons d’impliquer les citoyens dans la prise de 
décision, ceci est gage de participation citoyenne dans la prise de 
décision publique, mais aussi d’efficacité de l’action publique.

Nos priorités
Parce que l’Etat ne doit agir que si le monde associatif ou le secteur privé n’agit 
pas déjà réellement de manière satisfaisante, le cdH mettra toujours en avant la 
primauté de l’action citoyenne. Nous voulons des services publics solides au… 
service de l’action des citoyens et des entreprises, des associations.

Parce que l’État, lorsqu’il agit, doit pouvoir faire comprendre son action à tous, 
le cdH mettra en place une plus grande transparence de la décision publique 
et fera en sorte que la prise de décision intègre le citoyen. 

Parce que le citoyen est en droit de réclamer des institutions exemplaires, 
nous exigeons de chaque mandataire une parfaite moralité dans l’exercice de 
ses fonctions. L’éthique est la première exigence à l’égard des responsables 
politiques. Ce comportement exemplaire sera notamment assuré par une plus 
grande transparence de l’action publique.

Parce que tout citoyen est en droit de voter librement, nous mettrons en place 
des procédures de vote renforçant réellement le choix de l’électeur et nous 
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permettrons que le vote soit tout à fait accessible aux personnes handicapées, 
aveugles et âgées.

Notre action dans pour la transparence et la gouvernance publique se décline 
dès lors en cinq objectifs :

1. Soutenir l’initiative citoyenne dans tous les domaines
2. Impliquer activement le citoyen dans la prise de décision
3. Rendre la gouvernance publique exemplaire
4. Mieux respecter le choix de l’électeur
5. Moderniser les institutions démocratiques

Mise en œuvre

1. Soutenir l’initiative citoyenne dans tous les domaines

Pour renforcer la capacité des citoyens à entreprendre les changements 
auxquels ils aspirent, le cdH souhaite réformer les modes d’intervention de 
l’État, sur plusieurs plans. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Laisser le secteur associatif et le secteur privé agir librement, avec le 

moins de contraintes règlementaires possible, partout où ceux-ci agissent 
déjà efficacement (cfr. Charte associative). L’État n’agira que lorsque 
l’intérêt général et l’utilité publique le requerront.

 t Accorder les subventions nécessaires aux secteurs associatif et privé 
lorsque leur action efficace requiert davantage de moyens financiers.

 t L’État s’associera à toute initiative permettant de stimuler l’action positive 
des citoyens. Par exemple, l’État favorisera l’usage des monnaies locales, 
des circuits courts, de coopératives environnementales, etc.

 t Associer la société civile à la définition d’objectifs à moyen terme. Dans 
des domaines comme la mobilité, la transition énergétique et agricole, le 
développement économique, la justice, les soins de santé, l’éducation, etc., 
l’importance des réformes nécessaires demandent que celles-ci soient 
construites avec les acteurs concernés plutôt que d’être imposées. Cette 
co-construction est indispensable afin de s’assurer de l’adhésion des 
citoyens et d’éviter des changements de cap d’une législature à l’autre. 
Ce mode de gouvernance est celui utilisé pour la conception et la mise en 
œuvre du Pacte pour un enseignement d’excellence. Il doit pouvoir être 
généralisé à d’autres secteurs.
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2. Impliquer activement le citoyen dans la prise 
de décision

Trop souvent encore, la participation du citoyen à la vie politique se résume à 
l’acte de voter. Nous voulons que les citoyens interviennent plus amplement et 
plus en amont dans le débat démocratique.

Concrètement, nous proposons de :
 t Systématiser la mise en place de panels citoyens dans les Parlements. 

Ceux-ci sont composés par tirage au sort et permettent aux citoyens de 
donner un avis éclairé sur les grands enjeux de demain. Un suivi des 
recommandations du panel, en présence des citoyens tirés au sort et des 
Ministres compétents, est assuré durant la législature.

 t En particulier, mettre en place un Sénat citoyen par l’organisation deux 
fois par an de panels citoyens tirés au sort au sein de cette enceinte. Cette 
assemblée sera constituée de 100 citoyens qui pourront transmettre un 
rapport qui sera présenté à la fois au Sénat et à la Chambre dont cette 
dernière devra se saisir.

 t Permettre la co-rédaction et la co-élaboration de décrets et lois dans tous 
les parlements, comme c’est déjà le cas en Wallonie.

 t Permettre aux citoyens d’émettre des avis écrits concernant des projets 
et propositions de lois dans tous les parlements, à l’instar du Parlement 
wallon et les prendre en compte.

 t Assouplir les conditions d’exercice du droit d’interpellation citoyenne au 
conseil communal.

 t Ouvrir les possibilités d’innover pour associer plus directement les citoyens 
aux débats des conseils communaux.

 t Élargir le mécanisme de décret conjoint, plus transparent que le mécanisme 
d’accord de coopération, car amendable au sein des Parlements et non 
par les seuls Gouvernements, au Parlement fédéral afin de permettre une 
coopération optimale entre entités belges.

 t Mettre en place la consultation populaire régionale à Bruxelles et en 
Communauté germanophone, faisant suite à son adoption en Région 
wallonne.

 t Flexibiliser et simplifier les procédures d’enquête publique pour permettre 
à davantage de citoyens de communiquer leur avis. La digitalisation de ces 
enquêtes est une priorité.

 t Rendre obligatoires les conseils consultatifs d’enfants, de jeunes et d’aînés 
au sein des communes afin que ces derniers puissent véritablement donner 
leur avis sur les politiques prises localement. Le Collège ou le conseil qui 
appliquera les propositions des conseils consultatifs se devra d’indiquer 
la provenance de l’idée et devra motiver sa décision s’il décide de ne pas 
suivre l’avis émis par ce même conseil consultatif.
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 t Encourager les budgets participatifs et coopératifs dans toutes les 
communes par un incitant financier, sans sanctionner les communes où 
les citoyens ne souhaitent pas lancer ce type d’action. Cela permet de 
favoriser l’implication du citoyen en l’encourageant à développer lui-même 
un projet de sociétés.

 t Rendre obligatoire l’organisation de séances de “budget explicatif” 
permettant aux élus d’expliquer clairement aux citoyens la destination des 
investissements communaux, régionaux, communautaires et fédéraux.

3. Une gouvernance publique exemplaire

Le cdH a joué un rôle moteur pour favoriser une plus grande transparence des 
mandats, notamment en Wallonie et à Bruxelles. Ce travail doit se poursuivre 
partout dans le pays.

Concrètement, nous proposons de :
 t Mettre en place un cadastre de l’ensemble des mandats publics, à 

Bruxelles et au niveau fédéral ; 

 t Mettre en place un cadastre des subsides aux niveaux de pouvoir où ce 
n’est pas encore instauré et donner valeur légale à un tel cadastre partout 
dans le pays.

 t Rendre facilement accessible à la population la rémunération publique 
des mandataires publics, tout niveau de pouvoir confondu.

 t Instaurer des critères de compétences et de transparence en matière de 
nomination des administrateurs désignés par une autorité politique.

 t Instaurer le modèle de décumul des mandats parlementaires en vigueur 
au Parlement wallon à la Chambre des Représentants et au Parlement 
de la Région Bruxelles-Capitale.

 t Supprimer l’avantage financier du cumul entre le mandat de parlementaire 
et le mandat de membre d’un collège communal en ne rendant possible 
qu’une seule rémunération.

 t Rendre facilement accessible sur internet les informations relatives au 
travail fourni par les parlementaires (nombre de questions écrites et 
orales déposées, votes émis en plénière, présence aux commissions et 
aux séances plénières, etc.).

 t Confier davantage de missions spécifiques aux parlementaires sous forme 
de rapports parlementaires dédicacés à une politique particulière.

 t En plus de sa mission de contrôle du gouvernement, nous souhaitons 
renforcer le parlementaire dans sa mission d’initiative et d’analyse 
prospective de la société en donnant un accès aux ressources de 
l’administration.
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 t Prévoir la mise ne place, dans chaque assemblée parlementaire, d’une 
Commission d’évaluation et de l’avenir visant à travailler sur des enjeux 
de long-terme et dépassant les clivages partisans. Un modèle similaire 
existe en Finlande.

 t Diffuser en direct sur internet les séances plénières et les séances de 
commissions des Parlements.

 t Protéger les citoyens lanceurs d’alerte dénonçant les dysfonctionnements 
au sein des administrations afin d’en améliorer leur fonctionnement.

 t Assurer l’utilisation d’indicateurs de développement humain, social, 
environnemental et économique complémentaires au PIB.

 t Étendre à tous les partis le lancement d’un appel à candidatures pour les 
mandats d’administrateurs publics.

 t Encourager la transparence et la lutte contre le trafic d’influence en instaurant 
le principe de l’empreinte législative et un registre de transparence.

4. Mieux respecter le choix de l’électeur

Des progrès doivent encore être faits pour donner au vote des électeurs tout 
son poids, en particulier pour désigner celui qui siège effectivement dans les 
Parlements et choisir sa coalition préférée.

En outre, l’acte de voter doit pouvoir être accompli par tous avec les mêmes 
garanties de confidentialité et d’accessibilité.

Concrètement, nous proposons de :
 t Supprimer l’effet dévolutif de la case de tête au niveau régional, fédéral 

et européen afin de renforcer le poids des voix de préférence.

 t Supprimer les listes de suppléants, au niveau régional wallon et au fédéral 
afin de renforcer le poids des voix de préférence et de rendre le vote 
complètement clair pour le citoyen.

 t Adopter la règle complète de l’alternance (tirette) sur l’ensemble des 
listes électorales et à tous les niveaux de pouvoir (régionaux, fédéral et 
européen) pour renforcer la présence des femmes en politique.

 t Favoriser une présence équilibrée des hommes et des femmes au sein 
des Gouvernements d’au minimum un tiers de chaque sexe. 

 t Créer une circonscription unique envoyant un nombre spécifique de 
députés à la Chambre des Représentants et au Parlement wallon afin de 
faire émerger des élus responsables vis-à-vis du territoire entier.

 t Instaurer le vote « panaché », comme déjà d’application au Grand-Duché 
du Luxembourg, permettant à l’électeur de voter pour des candidats de 
différentes listes. Cela permet in fine au citoyen de voter pour sa coalition 
de son choix.
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 t Examiner l’instauration d’un scrutin proportionnel mixte comme en 
Allemagne.

 t Instaurer le vote en braille là où le vote papier est la norme et instaurer une 
procédure de vote électronique permettant aux personnes porteuses d’une 
déficience visuelle de voter seules là où le vote électronique est la norme.

 t Installer systématiquement des bureaux de vote dans les maisons de repos 
et dans les hôpitaux.

 t Rendre réellement tous les bureaux de vote accessibles aux PMR.

5. Moderniser les institutions démocratiques

Dans le cadre constitutionnel actuel, le cdH veut améliorer et simplifier le 
fonctionnement des institutions qui font la Belgique fédérale.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Respecter le rôle de chaque institution notamment la fonction royale. 

 t Réinvestir le Sénat d’un rôle moteur dans le dialogue entre les entités 
fédérées.

 t Permettre à la Communauté germanophone de pleinement exercer les 
compétences régionales qui lui sont confiées. 

 t Simplifier le fonctionnement des institutions bruxelloises notamment 
en supprimant la Cocof, la Cocom et en transférant à la Région les 
compétences de mobilité, environnement et propreté ; contractualiser 
avec des objectifs clairs et précis le lien entre la Région bruxelloise et 
les communes ; et diminuer le nombre de mandataires (parlementaires, 
échevins).

 t Mettre en œuvre la Communauté métropolitaine (Bruxelles et Périphérie), 
en priorité pour coordonner les réponses aux difficultés de mobilité.

 t Réaffirmer le lien privilégié entre les Belges francophones en composant 
le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ministres 
issus des gouvernements wallon et bruxellois pour exercer ensemble 
les compétences qui caractérisent l’appartenance des francophones à 
la même société, avec son histoire et ses valeurs communes (Culture, 
Médias, Éducation).

 t Continuer à moderniser et à réformer en profondeur l’institution provinciale. 
Transformer le conseil provincial en lieu de la supracommunalité, au sein 
de laquelle toutes les communes doivent être représentées, favorisant 
le dialogue et la coopération entre communes. Le rôle du Gouverneur 
doit être maintenu, en particulier pour les aspects liés à la sécurité, et la 
continuité des services rendus par cette institution et son personnel doit 
être assurée.

 t Permettre les fusions de communes sur base volontaire.
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 t À Bruxelles, transformer la conférence des Bourgmestres (aujourd’hui 
informelle) en Collège régional des Bourgmestres bruxellois.

 t Réduire la taille des cabinets ministériels afin de redonner un rôle central 
à l’administration.

 t Remettre en cause le principe des détachements dans le cadre d’un 
nouvel équilibre à définir entre les cabinets ministériels resserrés et une 
administration neutre et efficace.
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Vision
Améliorer nos conditions et notre niveau de vie, renforcer la vitalité de notre 
économie avec des emplois de qualité à la clé, vivre dans un monde plus 
démocratique et plus juste, être à l’écoute des citoyens et à leurs côtés pour 
concrétiser leurs projets, voilà autant de défis auxquels les pouvoirs publics 
doivent être en mesure de répondre. Ils ne peuvent le faire sans s’appuyer sur 
une administration efficace, efficiente, exemplaire, transparente, plus ouverte 
et plus partenariale.

Place à une administration 
citoyenne ! 

FONCTION 
PUBLIQUE
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En tant que citoyens, en votant, nous donnons un mandat aux personnes 
qui nous représentent au sein des assemblées parlementaires et des 
Gouvernements. Les politiques publiques qu’ils impulsent ne peuvent 
produire de bons résultats   que si l’administration est en mesure de 
les aider à élaborer leur contenu et les mettre en œuvre avec efficacité, 
rapidité et à moindre coût. 

Les administrations doivent être réorganisées pour en réduire leurs coûts pour 
la collectivité (fusions, règles de rémunération…). L’efficience doit être au cœur 
des dépenses publiques, la digitalisation et l’intelligence artificielle doivent être 
des outils pour que les services publics offrent un service performant et de 
qualité pour les administrés. La performance de l’administration dépend aussi 
de la motivation de ses agents. Nous devons donc agir pour améliorer leurs 
conditions de travail et le climat social et entretenir leur engagement envers le 
bien commun. Certaines administrations ont aussi besoin d’être refinancées 
pour disposer des moyens humains et techniques adéquats.  De même, plutôt 
que de définir l’ensemble des tâches administratives à réaliser par des textes 
réglementaires et bureaucratiques, nous choisissons  de convenir d’un cycle de 
gestion structuré en plusieurs étapes : définir des objectifs à atteindre, décliner 
des programmes d’action en fonction de ces objectifs, laisser aux responsables 
des services l’autonomie nécessaire pour atteindre ces objectifs et enfin évaluer, 
de manière indépendante, les résultats tant au niveau qualitatif que quantitatif.

Les administrations doivent également être au service de l’ensemble des 
citoyens et des entreprises. Respecter leurs droits, mettre chaque usager sur 
un même pied d’égalité, mais aussi mieux répondre à leurs besoins et leurs 
attentes et tenir compte de leurs contraintes (horaires de travail, vie de famille…) 
dans une logique de qualité, réduire les charges administratives, simplifier et 
numériser les formulaires, les procédures et les documents, développer une 
culture de l’évaluation basée sur les effets et les impacts sur la société et non 
pas uniquement sur les réalisations ou la conformité aux normes et aux règles, 
accompagner les citoyens et entrepreneurs dans la réalisation de projets… De 
nombreux organismes publics s’inscrivent déjà dans cette démarche. Il faut la 
poursuivre, l’amplifier et la généraliser. 

Enfin, à l’heure du G1000, des réseaux sociaux, des marches pour le climat, 
de la responsabilité sociétale des entreprises, les administrations doivent 
montrer l’exemple en matière d’éthique,de développement durable et humain, 
d’environnement  et davantage s’ouvrir aux citoyens, au monde économique et 
associatif et aux autres administrations : bonne gouvernance, transparence, 
traçabilité des dossiers, emplois publics accessibles à tous, procédures 
de recrutement objectives, partenariats publics-privés, transversalité des 
politiques entre services ou organismes publics plutôt que fonctionnement en 
silos, projets en réseaux, délégation de missions de services publics au secteur 
privé ou au secteur non marchand … Ici aussi, de multiples initiatives ont déjà 
été menées tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Poursuivons dans cette voie. 

281

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Priorités
La transformation du secteur public, en particulier la réorganisation du paysage 
des structures publiques, doit se poursuivre et s’accélérer, en se focalisant 
sur les droits des usagers, plus de justice, le service rendu aux citoyens et aux 
entreprises, l’impact de leurs actions sur notre qualité et notre niveau de vie, 
mais aussi sur l’exemplarité et l’ouverture des administrations vers l’extérieur. 
En bref, place à une administration citoyenne ! 

Ces différents objectifs doivent nous guider dans la réorganisation des services 
administratifs.  

Pour évoluer en ce sens, l’administration publique au sens large doit viser quatre 
objectifs majeurs :

1. Un service public centré uniquement sur les missions  
où il est le plus utile 

2. Un service public performant offrant une haute valeur ajoutée 
aux citoyens et aux entreprises. 

3. Un service public attractif et accessible à tous les citoyens. 
4. Une administration plus ouverte et exemplaire en matière d’éthique 

et de développement durable

Mise en œuvre

1. Un service public centré 

Le rôle de l’État doit se comprendre en application du principe de subsidiarité. 

L’État n’a pas pour vocation de s’occuper de toutes les missions d’intérêt général 
et encore moins de les mettre toutes en œuvre lui-même. Il doit se centrer 
sur les missions essentielles. En dehors des compétences régaliennes et de 
régulation, il doit laisser chaque fois que cela est possible la réalisation des 
missions à réaliser à des acteurs tiers (dont en particulier l’associatif sans but 
lucratif, en application de la charte associative). 

L’Etat a dès lors pour mission d’une part d’assumer ses missions régaliennes et 
d’autre part de réguler les acteurs de la société (dont en particulier le marché). 
Cette régulation permet entre autres d’assurer l’égalité de traitement entre les 
acteurs. Elle s’exerce aussi par l’affirmation d’un État stratège, qui peut définir 
une vision à long terme et définir avec les citoyens l’ambition collective qu’il 
souhaite se donner. L’État intervient dès lors pour assurer la cohérence et à 
l’efficacité des actions par rapport à ce projet commun.

Concrètement, nous proposons de : 
 t Centrer le service public sur les missions régaliennes et assurer une 

séparation opérateur/régulateur stricte, dans tous les domaines de l’action 
publique.
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 t Prévoir dès l’adoption d’une nouvelle politique, les modalités de son 
évaluation indépendante tant sur l’atteinte des objectifs que sur les moyens 
déployés.

 t Inscrire le principe de soutenabilité réglementaire afin de privilégier 
les réformes structurelles de manière concertée à la multiplication 
réglementaire actuelle.

 t Établir en permanence une liste des collaborations menées par un service 
public avec son écosystème de manière à identifier les doublons en termes 
d’action.

 t Rendre la taille des cabinets ministériels proportionnelle aux compétences 
exercées et réduire la taille de ces cabinets, à condition d’attribuer la 
responsabilité fonctionnelle du département au Ministre ; définir clairement 
les missions dévolues à l’administration et au cabinet.

 t Instaurer un Code de la fonction publique locale en Wallonie en concertation 
avec les organisations représentatives des travailleurs.

2. Un service public performant offrant une haute valeur 
ajoutée aux citoyens et aux entreprises.

Le service public doit être fort, au service des citoyens, des entreprises, du 
secteur associatif, des gouvernements et de toutes les composantes de notre 
société. Le service public a pour mission première d’assurer et garantir les 
droits fondamentaux des citoyens (mentionnons notamment le droit à la dignité, 
le droit à la sécurité, le respect de sa vie privée et familiale, la liberté de pensée, 
d’expression, d’entreprise et d’association, le droit à l’éducation…).

Le service public doit être consistant, c’est-à-dire qu’il doit avoir les moyens de 
mener ses missions de régulation, dans le cadre d’une vision stratégique. Le 
service public doit inscrire son action dans le respect de valeurs et mettre en 
place des moyens permanents de contrôle de la bonne affectation des moyens 
et de lutte contre toute forme de fraude. Le service public doit être efficace 
et s’assurer que les missions réalisées par lui ou par des tiers atteignent les 
objectifs fixés. En permettant aux acteurs tiers de réaliser leurs missions dans 
un cadre autonome et responsable, le service public favorise la créativité et 
l’innovation au sein de la société. Il doit également être efficient, et s’assurer 
que les objectifs, quantitatifs et qualitatifs, sont remplis à moindre coût.

Ce service implique de répondre avec qualité et délais courts aux 
demandes, mais aussi d’anticiper ces demandes et donc de travailler 
sur les besoins. Cela signifie apporter une valeur ajoutée, faire preuve 
de souplesse, d’agilité et de créativité, simplifier la vie des citoyens 
et des acteurs tiers en limitant et en optimisant les procédures, tout 
en facilitant l’accès aux services pour le plus grand nombre. Cette 
exigence de qualité impose également d’évaluer de manière régulière 
et indépendante la qualité des politiques menées.
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Concrètement :
 t Renforcer les démarches de simplification administrative en imposant un 

examen, extérieur à l’administration, des démarches proposées (par le 
biais de panels citoyens, par exemple).

 t Développer les services en ligne de l’administration pour un maximum de 
démarches administratives.

 t Intégrer dans les processus et les services administratifs les dernières 
innovations liées à intelligence artificielle (chatbot, aide à la décision, pré-
traitement de formulaires…) et aux objets connectés.

 t Prévoir l’évolution des métiers du service public en instaurant un service 
de reformation du personnel destiné à reconvertir des agents vers les 
opérations nécessitant du personnel nouvellement formé.

 t Évaluer les hauts dirigeants non seulement sur l’atteinte d’objectifs liés 
à leur contrat d’administration, mais également sur leurs capacités de 
gestion (budgétaire, de personnel, de bâtiments, etc.).

 t Généraliser la logique de « guichet unique » en fonction d’interlocuteurs 
particuliers (entreprises, agriculteurs…).

 t Assurer des services décentralisés dans les zones rurales et développer 
les services à distance. Il faut à minima que l’ensemble des services 
fédéraux et fédérés soient présents dans chaque province soit via une 
implantation dédiée soit via des permanences au sein d’autres locaux 
publics (les Espaces Wallonie par exemple).

 t Prévoir systématiquement que, lors d’un premier contact avec 
l’administration, l’usager reçoit une information lui indiquant les démarches 
qu’il doit accomplir, les actions que l’administration va entreprendre ainsi 
que le délai de traitement du dossier.

 t Instaurer des permanences d’ouverture pour les services rendus au public, 
notamment le soir et le samedi, en contact avec les citoyens afin que les 
citoyens ne soient pas obligés d’empiéter sur leurs temps de travail pour 
contacter les administrations.

 t Mettre sur pied un plan d’apurement des créances de l’État ainsi que des 
normes et procédures afin que les créanciers soient payés au minimum 
dans les délais annoncés.

 t Généraliser pour toutes les administrations un système intégré de 
traitement des plaintes et permettre à un médiateur de s’auto-saisir 
lorsqu’il constate des dysfonctionnements. 

 t Encourager et former à l’utilisation de logiciels libres et open source au 
sein des administrations et organismes d’intérêt public ou fournissant 
des services publics.
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3. Un service public attractif

Le secteur public est un employeur de première importance et attractif pour la 
plupart des fonctions. Différentes études montrent que des travailleurs rejoignent 
les services publics, notamment pour les valeurs qu’ils incarnent, la mission 
d’intérêt général qu’ils rendent, la stabilité d’emploi qu’ils apportent, la promotion 
de l’équilibre entre vie privée et professionnelle. Le nombre de personnes qui 
postulent pour les offres d’emplois dans le secteur public en atteste.

Dans un tel contexte, avec des attentes élevées et croissantes tant de la 
population que des autorités politiques à l’égard du service rendu, les acteurs 
du service public doivent disposer de l’autonomie suffisante. Cette autonomie doit 
ici également être couplée à une responsabilisation liée à des objectifs fixés ex 
ante, une évaluation des résultats obtenus et des conséquences opérationnelles 
de cette évaluation. L’autonomie se traduit par la capacité de gérer, dans un cadre 
défini, son budget propre et d’en décider de l’affectation et aussi et surtout pouvoir 
assumer une politique de ressources humaines moderne, souple et flexible. 

Concrètement, pour parvenir à une politique de ressources humaines 
moderne, nous proposons de :  

 t Permettre une mobilité générale des fonctionnaires entre les 
administrations fédérales, régionales, communautaires, provinciales, 
communales ; prévoir également une mobilité obligatoire pour les 
fonctionnaires dans certaines matières comme en environnement ou en 
aménagement du territoire.

 t Responsabiliser et valoriser son personnel, lui donner des perspectives, 
l’évaluer et le former correctement ; évoluer progressivement vers un 
cadre moins hiérarchique, mais davantage orienté vers des projets à 
mener.

 t Assurer une pleine transparence et objectivité des procédures de 
recrutement, assistée pour les fonctions à responsabilités de jurys 
indépendants procédant à une évaluation des compétences techniques et 
managériales des candidats.

 t Ne plus conditionner l’accès aux mandats de management du secteur 
public à la détention du certificat de management public de l’école 
d’administration (EAP), afin de permettre à de talentueux candidats, 
notamment ceux issus du secteur privé d’avoir les mêmes chances de 
désignation. 

 t Ouvrir pleinement les perspectives de carrière au personnel contractuel 
pour encourager la mobilité et l’expertise entre les administrations et le 
secteur privé, et tendre progressivement vers une carrière unifiée des 
agents de la fonction publique.

 t Permettre le recours à des procédures accélérées de recrutement pour 
répondre aux besoins exceptionnels et temporaires, sans possibilité de 
transformer ceux-ci en contrats à durée indéterminée ;
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 t Assurer une meilleure égalité salariale entre les candidats issus du 
secteur public et du secteur privé, notamment en prenant toujours en 
compte les années d’expériences acquises dans le privé.

 t Permettre aux chercheurs qui ont soutenu une thèse de doctorat de 
poursuivre leur carrière au sein de l’administration, en développant de 
nouvelles fonctions de recherche et de développement, d’expertise, de 
conseil ou encore de formation et mieux prendre en compte leur diplôme 
dans les barèmes de traitement. 

 t Sans préjudice de l’objectivité et de la transparence, permettre d’engager 
des agents à un grade supérieur à celui du grade de recrutement.

 t Dans le cadre de la procédure de recrutement des directeurs généraux 
et financiers des administrations communales et des CPAS, mettre sur 
un même pied d’égalité les agents des administrations communales et 
les autres candidats, en rendant l’examen de droit obligatoire pour tous 
et en élargissant la commission de sélection à un expert disposant d’une 
expérience prouvée en management. 

 t Fusionner l’École d’Administration publique de Wallonie (EAP) et le Centre 
Régionale de Formation (CRF) des administrations locales afin de disposer 
d’un grand pôle de formation pour le secteur public et de renforcer sa 
valeur ajoutée. 

 t En fonction des besoins des mandataires et des agents des administrations 
ainsi que de leur évaluation, orienter ces derniers vers des modules de 
formation spécialisés que le futur pôle régional de formation organisera.  

 t Convertir le certificat de management public de l’EAP en un Executive 
Master en Management public organisé par le futur pôle régional de 
formation, les universités et certaines hautes écoles. 

 t Prévoir une plus forte décentralisation des formations organisées par le 
futur pôle régional de formation. 

 t Encourager la formation continuée des fonctionnaires. L’offre de formation 
doit être étendue pour permettre à tous les fonctionnaires de progresser 
dans leur carrière.

 t Permettre plus de souplesse en lien avec les nouvelles formes de travail 
(télétravail, travail collaboratif, espaces partagés). Le recours accru à 
ces nouvelles méthodes dans la fonction publique doit s’accompagner 
d’une mutation de l’organisation du travail, liée à la responsabilisation des 
agents quant à l’atteinte de résultats plutôt qu’à la présence effective au 
sein du siège de l’administration.

 t Instaurer un réel droit à la déconnexion. Enjeu majeur lié aux évolutions 
technologiques, la déconnexion est de plus en plus réclamée comme un 
droit du travailleur. Les services publics doivent donner l’exemple en la 
matière.
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4. Une administration ouverte et exemplaire en matière 
d’éthique et de développement durable

Il est crucial que les administrations publiques prennent davantage en compte 
les enjeux environnementaux et notamment les questions du climat et de la 
biodiversité. Celles-ci doivent aussi monter l’exemple en matière d’éthique 
(commerce équitable, lutte contre la corruption et la fraude…). Il faut enfin 
davantage ouvrir nos administrations aux citoyens. 

Concrètement : 
 t Prévoir des comités d’usagers au sein de chaque administration. 

 t Renforcer la traçabilité des dossiers traités par l’administration (possibilité 
de suivre, en ligne, le processus de traitement d’une demande ou d’un 
formulaire).

 t Appliquer le principe de confiance pour toutes les démarches administratives 
(déclaration sur l’honneur plutôt que remise systématique de documents 
probants et d’annexes) et prévoir un contrôle ciblé a posteriori ou la remise 
de documents lorsque cela s’avère réellement utile.

 t Généraliser le principe Only Once permettant aux citoyens, associations 
et entreprises de n’introduire qu’une seule fois les informations auprès 
des organes administratifs ;

 t Organiser dans chaque administration des portes ouvertes pour présenter 
son travail et ses missions aux citoyens.

 t Renforcer les partenariats publics-privés. 

 t Transférer certaines missions de service public vers l’associatif. 

 t Développer le management par projet et les projets en réseaux (à l’image 
des pôles de compétitivité wallons…).

 t Donner plus de droits d’initiative et de marge de manœuvre aux agents de 
la fonction publique pour qu’ils mettent en place des projets partenariaux 
et faciliter la transversalité entre services et organismes publics. 

 t Intégrer systématiquement dans l’évaluation des agents de la fonction 
publique des critères orientés citoyens (satisfaction, résolution de 
problèmes, écoute, courtoisie…) ;

 t Prévoir systématiquement les budgets d’entretien associés aux 
investissements consentis.

 t Prévoir les moyens humains associés à la mise en œuvre des politiques 
nouvelles et être systématiquement attentifs à la praticabilité et la 
simplicité des règles à appliquer.
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Notre diagnostic

• Diminution du Budget Coopération :  
 de 0,45 à 0,36 % du Revenu national brut. 
• Diminution du Budget Défense :   
 de 1,2 à 0,90 % du PIB.  
• Fermeture de 18 ambassades et consulats.

Ces trois chiffres sont le reflet du reflux dans l’importance accordée à l’action 
extérieure de la Belgique. Le gouvernement fédéral n’a eu aucune hésitation 
à couper dans les budgets, année après année, sans oublier de renvoyer la 
réalisation de ses promesses aux gouvernements suivants. 

Rendre à la Belgique sa place 
internationale

…

ACTION EXTÉRIEURE
& DÉFENSE
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Pourtant, lorsqu’on ne prend pas la peine de peser sur les enjeux internationaux, 
ce sont les conflits et les problèmes à l’étranger qui nous impactent brutalement. 
En effet, il vaut mieux chercher à régler les crises en amont, à l’étranger, au 
lieu d’attendre qu’elles dégénèrent et viennent alors nous affecter directement 
en Belgique et en Europe. Le terrorisme, les tensions commerciales, les enjeux 
climatiques, l’approvisionnement énergétique, les catastrophes humanitaires, 
les crises migratoires peuvent être anticipés si on les traite à la source. En 
outre, lorsque nous ne prenons pas la peine d’investir suffisamment dans notre 
action extérieure et lorsque l’UE n’est pas en mesure de s’accorder d’une seule 
et forte voix pour peser sur la scène internationale, d’autres acteurs comme 
la Chine, la Russie, les États du Golfe ne manquent pas de combler ce vide et 
ils le font selon leurs méthodes et leurs agendas. Ce sont nos intérêts et nos 
valeurs qui sont alors fragilisés. 

Alors que la Belgique s’était engagée légalement en faveur de 0,7 % (norme 
OCDE), notre aide publique au développement (APD) est passée de 0,45 % du 
Revenu national brut (RNB) en 2013, sous le précédent gouvernement, à 0,40 % 
en 2018. Et ce chiffre est gonflé artificiellement puisqu’on y inclut les dépenses 
effectuées en Belgique dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile. En 
réalité, sans les dépenses liées à Fedasil, notre APD n’atteint plus aujourd’hui 
que 0,36 % du RNB… 

Dès le début de la législature, le gouvernement fédéral a décidé de réduire 
fortement notre réseau diplomatique à l’étranger, en fermant pas moins 
18 ambassades et consulats. Cette « force de frappe » de notre diplomatie, cette 
capacité d’information, de représentation et de défense de nos intérêts a donc, 
elle aussi, été victime du manque d’importance accordée à l’action extérieure 
de notre pays et à la défense de nos intérêts à l’étranger. La présence d’un parti 
séparatiste au sommet de l’État pendant 4 ans n’y est peut-être pas étrangère. 

Pour ce qui est d’assumer notre part de responsabilité en matière de 
sécurité collective, la situation n’est pas meilleure : notre effort de 
défense (le budget défense plus la charge des pensions) en part du PIB 
est passé de 1,01 % en 2013 à 0,92 % du PIB, plaçant ainsi la Belgique 
en avant-dernière position sur les 28 pays de l’OTAN ! On s’est bien au 
contraire éloigné de l’objectif de 1,3 % du PIB en 2030 annoncé en fanfare 
par la majorité lors de son installation. Sans parler de l’objectif de 2 % 
décidé par l’OTAN et approuvé par la Belgique en 2014. 

289

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Notre vision 

Une véritable ambition belge pour un 
monde et un développement durable sûr et 
respectueux de la dignité humaine

Le contexte politique et stratégique international a considérablement évolué 
ces dernières années. Les tensions internationales sont plus vives. Les dangers 
sont nombreux : flanc Est de l’Europe (forte agressivité de la Russie qui occupe 
militairement 3 pays : Ukraine, Moldavie et Géorgie), multiples tentatives de 
déstabilisation des démocraties occidentales par la Russie, flanc Sud (Libye, 
Sahel, Syrie/Irak, Turquie), expansionnisme chinois, grave instabilité en 
Afrique centrale, conflits asymétriques et hybrides, « proxy wars », terrorisme, 
cyberattaques).  

L’Union européenne elle-même se fissure, se fragmente, doute de son 
avenir. Les populistes anti-européens gagnent chaque jour un peu plus 
d’espace. 

De son côté, l’administration Trump ne se contente plus de menaces ou de 
provocations à l’encontre de l’Union européenne, elle défend des positions 
contraires à nos intérêts : sur le climat, sur les échanges commerciaux, sur 
le conflit israélo-palestinien, sur le nucléaire iranien, sur le soutien au Brexit 
dur, sur l’UE considérée comme une « ennemie », sur le G7, sur l’OTAN. Le 
projet nationaliste, isolationniste et dangereux pour l’environnement de Trump 
est contraire à notre vision de la société et du monde. Le président américain 
revendique son mépris à l’encontre de toute forme de régulation mondiale ainsi 
qu’à l’encontre du multilatéralisme ; comme il ne cache pas sa volonté de se 
défaire des organisations internationales qui les promeuvent. 

Pour le cdH, face à ces menaces et à ces risques, l’UE et la Belgique en son sein 
doivent plus que jamais assumer leur part de responsabilité dans les affaires 
internationales de manière cohérente. L’amélioration de notre action extérieure 
ne peut se concevoir qu’en renforçant et en combinant tous les outils à notre 
disposition et la coopération civile et militaire internationale, en ce compris l’aide 
au développement, la coopération judiciaire, économique, parlementaire, ainsi 
qu’en matière environnementale. Chacun doit être vu comme indispensable aux 
autres, sans quoi notre politique extérieure sera déséquilibrée et inefficace. À 
l’inverse des réductions budgétaires à courte vue mises en œuvre depuis 2014, 
le cdH plaide pour un réinvestissement majeur dans chacun de ces instruments 
de notre projection internationale. Nous voulons mettre en œuvre une diplomatie 
claire et résolue, une politique étrangère cohérente avec nos valeurs et nos 
intérêts, et faire de la Belgique un acteur clé sur la scène européenne et 
internationale. Pour être à la hauteur de ces objectifs, le cdH plaide pour que 
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notre politique étrangère puisse bénéficier de moyens accrus :  augmenter 
le budget de la coopération au développement pour atteindre 0,7 % du RNB ; 
augmenter le budget de la défense pour atteindre 1,3 % du PIB en 2024. 

Nos priorités
Œuvrer pour une refondation humaniste de la mondialisation ;

1. Renforcer notre aide au développement 
2. Construire l’Europe de la Défense ;
3. Articuler la diplomatie francophone avec l’État fédéral.

Mise en œuvre

1. Œuvrer pour une refondation humaniste de 
la mondialisation 

Pour le cdH, les relations internationales doivent à la fois promouvoir les valeurs 
universelles qui fondent la démocratie et l’État de droit, et constituer un moteur 
de développement économique, social et culturel au service de nos intérêts 
dans le monde. 

Ces valeurs découlent directement de notre histoire belge et européenne, de nos 
textes fondateurs et notamment la Charte européenne des droits fondamentaux.  

Les droits de l’Homme, la place des femmes et celle des minorités, la liberté 
d’opinion et d’expression, l’indépendance des médias sans laquelle aucune 
conscience politique digne de ce nom ne peut être forgée, la solidarité et le 
développement, le respect du droit international et de la diversité culturelle qui 
sous-tend notre combat pour la francophonie, tous ces principes doivent être 
affirmés et respectés.

Dans cette perspective, le cdH plaide pour que la Belgique puisse œuvrer dans 
les instances internationales pour la défense des droits humains, politiques, 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Leur application doit être 
soutenue et encouragée avec nos partenaires, en Europe et dans le monde. Ces 
combats seront ceux de notre diplomatie.

La Belgique doit se faire le chantre d’un multilatéralisme fort et agir en faveur 
d’une refondation de l’ordre mondial. 

Si les effets positifs de la mondialisation ne doivent pas être sous-estimés sur 
le plan du développement et de la réduction de la pauvreté dans le monde, 
les dérives qu’elle engendre doivent trouver une réponse : catastrophes 
environnementales, inégalités considérables au sein de nos sociétés et entre 
nos sociétés. L’enjeu fondamental aujourd’hui est de repenser notre approche 
au vu des transformations profondes.
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Concrètement : 
 t Renforcer les voies et moyens d’une coopération internationale capable 

de définir des standards communs en matière sociale ;

 t Poursuivre, en Europe et dans le monde, les efforts pour garantir le respect 
des droits de l’Homme en tant que fondement d’un État démocratique ; 

 t Œuvrer pour une refondation de l’OMC pour que cette organisation puisse 
redevenir le moteur de la régulation des échanges commerciaux et faire 
du multilatéralisme commercial la norme au niveau mondial ;

 t Intégrer dans les accords commerciaux nos propres exigences sociales et 
environnementales ; nos balises en termes de respect des droits humains, 
de production alimentaire de qualité et de normes sanitaires, d’exclusion 
de domaines d’utilité publique, tout en incluant des modes de régulation 
financière et bancaire, l’échange de données et la lutte contre les paradis 
fiscaux.  La conclusion de ces accords commerciaux devra se faire dans 
un souci d’exigence de transparence maximale entre la Belgique et les 
institutions européennes, notamment dans la définition des mandats de 
négociation et dans le suivi de la mise en œuvre. Enfin, le règlement des 
différends doit faire l’objet d’une réforme en profondeur, à la lumière de 
l’avis de la Cour de justice. 

2. Renforcer notre aide au développement

Depuis 2002, la Belgique s’est engagée par force de Loi à accorder 0,7 % de son 
Revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD). Cet objectif 
n’est toujours pas atteint, malgré un pic de 0,64 % du RNB en 2010. Depuis, la 
majorité actuelle a diminué de plus de 20 % le budget de la Coopération au 
développement. La Belgique ne consacre donc plus en 2018 que 0,40 % de son 
RNB à l’APD. Il faut renverser cette tendance au plus vite. C’est seulement de 
la sorte qu’on pourra mieux prévenir les crises, mieux soutenir les pays tiers 
dans leur développement et trouver des solutions aux diverses catastrophes 
humanitaires qui touchent des régions entières. 

Concrètement nous voulons :
 t Définir une trajectoire de croissance précise et réaliste pour atteindre la 

norme de 0,7 % d’ici 2024 ; 

 t Sortir l’accueil des demandeurs d’asile du budget de l’aide au développement. 

 t Axer davantage l’aide au développement sur la promotion de la gouvernance 
de qualité et l’efficacité des institutions, l’amélioration de l’éducation, 
l’accès aux soins de santé de qualité et le soutien à l’émancipation des 
femmes ;

 t Consacrer 15 % des moyens de la coopération belge à l’éducation et 15 % 
aux soins de santé ; 
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 t Analyser les besoins et les opportunités du secteur éducatif, les mettre 
en avant dans toute conclusion de nouvel accord bilatéral ; 

 t Contribuer à la réalisation de l’objectif d’un monde sans faim. Consacrer 
au moins 15 % du budget de la Coopération à la réalisation du droit 
à l’alimentation, par l’appui aux politiques publiques renforçant la 
souveraineté alimentaire et le soutien à l’agriculture familiale et aux 
pratiques agroécologiques ;

 t Renforcer la cohérence au bénéfice des pays partenaires. Le cdH demande 
de plus grandes synergies entre la Coopération au développement fédérale 
et les initiatives des entités fédérées.  A tous les niveaux, le partenariat 
pour le développement doit faire l’objet d’une démarche authentiquement 
concertée avec la société civile (associations, pouvoirs locaux…).

 t Reprendre le contrôle politique sur l’affectation de son aide humanitaire. 
En effet, le gouvernement fédéral a privilégié une aide humanitaire belge 
peu ou pas affectée, c.-à-d. qui est allouée directement aux ressources 
générales des organisations humanitaires internationales. Aux yeux 
du cdH, cela implique pourtant une importante perte de contrôle sur 
l’utilisation faite des moyens octroyés, et cela empêche surtout de faire 
des choix politiques et de défendre concrètement nos priorités, en fonction 
des évolutions en cours. 

 t Relever le plafond des libéralités dans la déclaration d’impôt en augmentant 
les montants pouvant bénéficier d’une réduction d’impôts qui passeront 
de 10 à 20 % de l’ensemble des revenus nets des donateurs. 

3. Construire l’Europe de la Défense

Notre engagement dans les grands défis du monde doit être au cœur de notre 
action diplomatique. Or, le gouvernement actuel a préféré se désengager de 
la scène diplomatique, tant par ses choix budgétaires que par son manque 
d’initiative et de leadership, sa frilosité, y compris dans des dossiers où la 
Belgique dispose pourtant d’une expertise et d’une crédibilité évidentes tels 
que l’Afrique centrale ou la prévention des conflits. On n’a pas assez entendu 
la Belgique sur ces sujets depuis 2014. La Belgique doit à présent proposer à 
nouveau des initiatives ambitieuses. 

Notre vision de l’action diplomatique se fonde sur trois objectifs : la sécurité, la 
promotion des biens communs (éducation, culture, environnement, etc.), enfin, 
une nouvelle ambition européenne.

Pour être efficaces, notre diplomatie et notre coopération au développement 
doivent être accompagnées d’une capacité militaire crédible et la Belgique doit 
être en mesure d’assumer sa part de la sécurité collective. Pourtant, nous 
sommes aujourd’hui avant-derniers des 28 pays de l’OTAN, avec 0,90 % du PIB 
consacré aux dépenses de défense. 

Pour le cdH, le réinvestissement dans nos forces armées est indispensable et 
urgent, en particulier en matière d’équipement. Il devra donc être poursuivi et 
renforcé. 
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Mais un tel réinvestissement n’a de sens que s’il est pensé et mis en œuvre 
dans le cadre d’une accélération de la construction d’une véritable défense 
européenne dotée d’une autonomie stratégique articulée avec l’Alliance Nord 
Atlantique. L’OTAN elle-même doit évoluer vers une organisation élargie qui 
assume la paix et la stabilité avec des pays dont nous partageons les ambitions 
démocratiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La Belgique doit donc 
impérativement promouvoir ses intérêts stratégiques en faveur d’une défense 
commune européenne et d’une véritable autonomie stratégique pour l’UE. 

Enfin, nous portons une grande ambition pour l’Europe. La Belgique doit 
réaffirmer sa volonté européenne, sa vision, son projet. 

Concrètement nous voulons :
 t Prendre le leadership dans les dossiers qui nous concernent le plus 

(terrorisme, migration, climat, Afrique centrale, résolution de conflits, 
etc.) ;

 t Saisir l’opportunité du siège de la Belgique au Conseil de Sécurité de 
l’ONU pour faire avancer des dossiers qui nous préoccupent, notamment 
en matière de prévention des conflits et de diplomatie préventive (dont les 
lignes budgétaires doivent aussi être réalimentées au niveau belge) ; et 
pour ce qui concerne la situation en Afrique centrale ;

 t Soutenir au niveau européen et international le développement d’une 
éducation inclusive et de qualité dans les pays partenaires et par le biais 
d’institutions multilatérales, offrant aux enfants et aux adolescents un 
accès aux connaissances et aux compétences essentielles en vue d’une 
citoyenneté active, d’une émancipation professionnelle et pour lutter 
contre les inégalités ;

 t Œuvrer pour la négociation d’un Pacte universel pour l’environnement ; 

 t Œuvrer pour la construction de l’Europe de la Défense dont la première 
étape réaliste devra être de mettre en œuvre rapidement et concrètement 
les nombreuses initiatives qui ont été lancées (Fonds européen de la 
Défense, Coopération structurée permanente (CSP), Initiative européenne 
d’intervention, etc.). 

 t Assurer la cohérence de nos choix politiques et en termes d’achats 
militaires avec la volonté de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. 
Cela maximalisera les retours industriels en Belgique et en Europe 
permettant le développement d’une industrie de la défense intégrée au 
niveau européen. 

 t Établir un plan de convergence militaire stratégique et doctrinal avec 
nos voisins - les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l’Allemagne, 
avec lesquels nous entretenons déjà des coopérations sectorielles 
bilatérales solides. Dans un cadre organisant la dépendance réciproque 
entre partenaires, l’objectif sera alors de réaliser à 5 un socle de défense 
commune sur lequel la défense européenne s’appuiera dans l’avenir. 
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 t Mettre en œuvre de véritables synergies entre les politiques sectorielles 
qui ont des implications en termes de défense et qui sont menées par les 
divers niveaux de pouvoir. Pour le cdH, il faut organiser une coopération 
structurelle qui permettra à chacune de ces politiques de se renforcer 
mutuellement, au bénéfice de la Défense et de l’ensemble de l’économie 
belge. 

 t Encourager la constitution de pôles d’innovation liés à certains quartiers 
militaires spécialisés dans des domaines spécifiques (par exemple : la 
motorisation autour de l’arsenal de Rocourt, la cybersécurité à Bruxelles 
auprès des services de renseignement, le biomédical avec l’Hôpital 
militaire, etc.). Similaires au modèle des pôles de compétitivité wallons, ces 
pôles d’innovation liés à la Défense associeront les militaires concernés, 
les entreprises et PME, les centres de recherche et les universités et 
les différents gouvernements. Enfin, ils devront être mis en œuvre en 
partenariat avec les organismes régionaux en charge de l’emploi et de la 
formation, notamment afin d’y développer la formation professionnelle. 

 t Œuvrer à la mise en place d’un programme d’investissement consacré à 
l’innovation à double usage, civil et militaire. Ce programme permettrait 
d’une part de comptabiliser ces investissements dans l’objectif de l’OTAN 
de consacrer 2 % du PIB de la Défense tout en répondant à l’impératif de 
la Belgique d’investir davantage dans les filières technologiques. 

 t Ouvrir nouveau quartier militaire dans le Hainaut. Le Hainaut dispose d’un 
important bassin de demandeurs d’emploi qui pourrait pallier le problème 
de recrutement de la Défense. Or, le Hainaut est la seule province sans 
quartier militaire d’envergure. En outre, les entreprises aéronautiques 
présentes en nombre dans la région de Charleroi-Gosselies permettraient 
d’y développer un pôle d’innovation de la Défense, centré sur l’aérien. 

4. Articuler la diplomatie francophone avec l’État fédéral

Les mutations profondes du contexte mondial ne sont pas qu’économiques 
ou stratégiques. Elles affectent la recherche et l’enseignement supérieur, 
désormais complètement internationalisés et soumis à une forte concurrence. 
La création culturelle peine à suivre l’explosion des technologies et des modes 
de diffusion. La nature des défis sociétaux appelle des réponses mondiales, 
mais également une action des pouvoirs publics afin que les acteurs de Wallonie 
et de Bruxelles puissent peser sur les réponses qui doivent y être apportées. 

Nos institutions d’enseignement supérieur ont une réputation qui attire les 
étudiants, chercheurs et professeurs des quatre coins du monde. La vitalité 
exceptionnelle de notre tissu culturel a besoin d’outils pour soutenir son 
développement et son rayonnement au-delà des frontières. 

Pour le cdH, le meilleur moyen de promouvoir notre pays résultera du soutien 
et de la mise en valeur de nos talents.  Les différents réseaux de représentation 
doivent être rationalisés et mieux coordonnés. Nos artistes, nos sportifs, nos 
associations, nos entrepreneurs sont les meilleurs ambassadeurs que l’on 
puisse trouver ! 
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Pour cela, nous plaidons pour un recentrage stratégique des relations extérieures 
des entités fédérées au service des besoins de développement international 
des acteurs économiques, scientifiques, sociaux et culturels de Wallonie et de 
Bruxelles. Ce recentrage doit aller de pair avec une rationalisation des outils et 
programmes, en particulier des réseaux de représentation à l’étranger.

Concrètement :
 t Le cdH veillera à rééquilibrer les budgets que les entités fédérées 

consacrent à leurs relations internationales afin de privilégier les projets 
portés par les opérateurs eux-mêmes. Les frais de structure seront 
réduits au bénéfice des actions ;

 t Les dispositifs de bourses et de stages seront revalorisés et ciblés sur 
des niches d’opportunités qui ne sont pas couvertes par des programmes 
européens ;

 t La coopération universitaire au développement, qui permet à nos 
établissements de mener avec leurs homologues des pays du Sud des 
projets de recherche, de formation et d’appui à la gouvernance académique, 
continuera de bénéficier d’un soutien structurel.

 t La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie renforceront leur 
participation dans toutes les organisations internationales dans lesquelles 
elles sont membres. En particulier, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
s’investira activement dans la réforme de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), en plaidant pour un ciblage de son action sur ses 
missions fondamentales que sont la langue, la culture et la solidarité. La 
poursuite du soutien de la Fédération aux actions de l’OIF dépendra de la 
capacité de celle-ci à atteindre une plus grande efficience et un meilleur 
équilibre entre dépenses de fonctionnement et de programmes ;

 t La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie poursuivront leur 
coopération autour de 9 pays partenaires prioritaires, à savoir : le Bénin, 
le Burkina Faso, le Burundi, Haïti, le Maroc, la Palestine, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda et le Sénégal ;

 t  Au-delà de ces pays, le cdH plaidera pour une approche plus pragmatique 
et plus flexible, et accordera une place plus large aux besoins et priorités 
des départements sectoriels. Hormis la concentration des actions menées 
avec les pays en développement, le cloisonnement géographique doit faire 
place à des interventions axées sur la détection des opportunités sans 
limitation géographique a priori ;

 t Au nom de la promotion des valeurs, les Régions wallonne et bruxelloise 
s’attacheront à accroître les exigences éthiques du code de conduite 
européen sur les exportations d’armes et à en rendre le caractère 
juridiquement contraignant dans tous les États membres de l’UE.  Il s’agit 
notamment d’augmenter les dispositions visant à prévenir les risques de 
réexportation vers des zones à risque ;
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 t Le cdH considère que les relations internationales de la FWB et de la 
Wallonie seraient gérées de manière plus efficiente par un seul Ministre ;

 t La recherche de synergies ne doit pas faire du commerce extérieur 
l’objectif dominant de la politique extérieure des entités fédérées ;

 t Vu les moyens humains et financiers considérables que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Wallonie consacrent à leurs différents réseaux à 
l’étranger, il est indispensable de les rationaliser et d’en réduire les coûts. 
Les délégations Wallonie-Bruxelles seront ramenées à 15 postes. Dans 
leurs zones respectives, les délégués WB assureront la coordination des 
différents agents et réseaux spécialisés ;

 t Nous encourageons une politique de promotion de la langue française 
tout en veillant à faire réellement appliquer et respecter le multilinguisme 
au sein des institutions européennes.  Ceci est conforme à notre volonté 
d’une Europe démocratique et proche du citoyen.

297

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



C’est le délai devant la Cour d’appel 
de Bruxelles

Notre diagnostic
Sans une justice efficace, il n’est ni État de droit ni démocratie digne de ce 
nom. Sans une justice efficace, le respect effectif des droits de chaque citoyen 
n’est plus garanti, ouvrant la porte au règne du plus fort, intellectuellement, 
économiquement ou physiquement. La justice est malade de son manque de 
moyens humains, informatiques et immobiliers, le personnel de la justice en 
souffre, les citoyens sont également fortement impactés en raison des décisions 

Rendre justice pour relever 
et réparer

3 › 4 ans

JUSTICE
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qui trainent, qui leur compliquent la vie, qui alimentent leurs sentiments de 
révolte et qui ne pansent pas leurs plaies. 

La justice va mal :
 t Elle est de plus en plus lente surtout en degré d’appel ; 

 t Elle est de plus en plus chère : droits de greffe, TVA sur honoraires 
d’avocats, contributions aux fonds d’aide juridique ;

 t Elle n’est plus attractive, il y a de moins en moins de magistrats 
professionnels et il est difficile d’en recruter, il en est de même pour le 
personnel de l’ordre judiciaire et les greffiers et le personnel administratif ; 

 t Il y a de moins en moins de suivi des détenus pour travailler à leur 
réinsertion et dès lors un taux de récidive autour des 50 % ; 

 t Les palais de justice et des établissements pénitentiaires sont dans un 
état de plus en plus déplorable malgré quelques nouvelles constructions.

Depuis 20 ans, le budget de la justice a été diminué alors que le nombre d’affaires 
à traiter augmente. 

Par conséquent, la justice ne parvient plus à assumer ses missions. Dans 
certains arrondissements, les infractions graves ne sont plus poursuivies 
(les vols (simples) et le harcèlement à Bruxelles, par exemple). La justice 
manque aussi de moyens pour obtenir des condamnations avant prescription 
de l’infraction, comme ce fut le cas dans de grandes affaires de fraude fiscale 
ou de criminalité financière. Des lieux de justice sont à ce point vétustes qu’ils 
doivent être fermés paralysant toute l’activité de certains tribunaux et parquets.

D’un autre côté, le temps nécessaire pour obtenir un jugement a considérablement 
augmenté si bien que certains renoncent à faire valoir leurs droits. L’augmentation 
du coût d’accès à la justice rend la justice moins accessible aux classes moyennes 
en particulier, car leurs revenus sont « trop importants » pour bénéficier de 
l’aide juridique et trop faibles pour supporter le coût d’une procédure. Certains 
recours, comme l’opposition, et certaines procédures, comme celles relatives 
aux créances incontestées, ont été supprimées ou considérablement restreintes, 
ce qui a conduit à priver de leurs droits des personnes fragiles peu familiarisées 
avec le langage juridique des huissiers et leurs pratiques. 

Dans le monde judiciaire, la frustration augmente de ne pouvoir rendre 
justice comme les citoyens y aspirent légitimement. L’insuffisance 
chronique des budgets, notamment en matière de personnel, est cause 
de découragement et d’une crise des vocations de magistrats, dont le 
statut a été détricoté et leur indépendance mise à mal. 

Face à cette situation, il est urgent de réinvestir massivement dans la justice : 
financièrement, humainement et techniquement, en ciblant les mesures les 
plus utiles à la moderniser. La réforme des institutions judiciaires doit être 
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menée avec et par les acteurs en anticipant autant que possible les mutations 
technologiques qui peuvent contribuer à une plus grande efficacité de la justice.

Cette large consultation, que nous appelons de nos vœux, des acteurs 
professionnels de terrain, mais également des justiciables pour déterminer les 
réinvestissements nécessaires pourrait s’inspirer de la méthodologie utilisée 
dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’Excellence. La création de 
cet espace de dialogue sur des thématiques particulières aura pour but de 
faire émerger des principes essentiels avec l’aide de consultants spécialisés 
en intelligence collective. 

Ce processus ne devrait pas excéder 18 mois et ses conclusions détermineraient 
l’affectation d’une augmentation de 500 millions d’euros du budget de la justice 
au cours de la législature. 

Notre vision

Investir massivement dans la justice pour la 
rendre plus efficace, plus accessible et plus 
humaine en co-construction avec les acteurs 
de la justice.

Nos priorités

1. Une justice plus humaine, plus à l’écoute 
2. Rendre rapidement des décisions claires 
3. Améliorer l’accès à la justice 
4. Repenser la sanction pénale pour réparer humainement 
5. Rendre sens à la détention 

Mise en œuvre

1. Une justice plus humaine, plus à l’écoute 

Dans de nombreuses situations, la justice est ressentie comme inhumaine 
lorsque la personne est centrale à la cause soumise aux tribunaux. Le magistrat, 
dans un certain nombre de matières, doit d’abord et avant tout ÉCOUTER. 

Savoir écouter :  il faut faire évoluer les pratiques et former les magistrats à 
cette pratique première et fondamentale : écouter la demande, le vécu, les 
plaintes, etc.
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Une justice qui écoute, questionne en premier lieu chaque justiciable en conflit, 
comprend, concilie si possible, tranche si nécessaire et qui répond rapidement 
à la demande du justiciable est une justice plus humaine et accessible.

L’inefficacité, le formalisme, le langage, la froideur et la lenteur de la justice 
entrainent parfois chez les justiciables la peur de ne pas être entendues ou 
de l’être avec trop de retard. C’est un frein réel pour oser lancer une action 
dont l’issue semble trop lointaine et pas assez en phase avec la réalité vécue 
(principalement dans les matières familiales ou à dimension humaine). 

Rendre une justice plus efficace, mais dans un rapport de dignité humaine, 
répondre rapidement au besoin du justiciable est une question qui a trait 
à l’accessibilité à la justice comme le sont les aspects financiers de cet 
accès. 

Les matières traitées par l’ordre judiciaire ne doivent pas toutes l’être de la 
même manière, elles sont diverses et cette diversité doit entrainer des réponses 
différentes et dès lors des moyens différents. C’est en cela qu’il y a lieu d’investir 
de manière ciblée en fonction des matières.

En particulier, le cdH souhaite que les victimes de violences sexuelles soient 
davantage prises en considération, notamment par la mise en place de centres 
de prise en charge multidisciplinaire des victimes de violences sexuelles, faciliter 
l’indemnisation des victimes et les soulager quant à la charge de la preuve, 
combattre les nouvelles formes de violences apparues sur les réseaux sociaux, 
reconnaitre le féminicide dans notre législation, revoir la notion de consentement 
dans la législation sur le viol pour la remplacer par la notion d’accord mutuel.

2. Rendre rapidement des décisions claires 

Depuis des décennies, la justice n’a plus fait l’objet d’investissements. Depuis 
2014, les budgets ont été rabotés arbitrairement de la même manière que 
dans les autres départements au point de la rendre inopérante dans bien des 
domaines. 

 t Nous voulons dès lors que le département de la justice bénéficie d’un 
réinvestissement massif de 500 millions d’euros au cours de la législature 
prochaine, pour l’organisation judiciaire, l’informatisation et l’aide juridique.

La justice doit être plus efficiente. Cependant, toutes les matières ne demanderont 
pas les mêmes moyens humains, mais bien des réponses claires, précises et 
rapides qui permettront de dégager des moyens pour les causes qui demandent 
des réponses plus humaines que purement efficaces. 

301

RETOUR 
À LA TABLE 

DES 
MATIÈRES



Recourir à l’intelligence artificielle pour concentrer les ressources 
humaines là où elle fait la différence :

 t Investir massivement dans l’informatisation de la justice. Il est urgent 
d’arriver enfin à une informatisation performante et harmonisée avec 
tous les acteurs de la justice. Elle offre en effet des gains de productivité 
considérables pour autant qu’elle soit implantée partout de manière 
optimale et accompagnée de formations pointues pour tous les acteurs 
de la justice. 

 t Développer un recours juste à l’intelligence artificielle. L’intelligence 
artificielle ouvre des perspectives au service d’une justice avant tout 
humaine, elle peut donner plus de solidité à la jurisprudence et permettre 
aux avocats de mieux anticiper les chances de succès d’une procédure, d’en 
apprécier l’opportunité réelle pour son client. Le recours à l’intelligence 
artificielle n’a pas pour but de remplacer le jugement humain par celui 
de la machine, mais de libérer du temps là où l’intervention humaine est 
la plus nécessaire.

 t Garantir la transparence des algorithmes de prédiction utilisés en matière 
judiciaire et l’autonomie de décision du magistrat, l’algorithme n’étant 
qu’un outil d’aide à la décision et pas une décision automatisée.

 t Garantir l’accès libre à toutes les sources juridiques.

 t Renforcer l’attrait du stage au barreau en harmonisant le barème afin 
d’atteindre un salaire brut de 1.600 euros minimum, en encourageant les 
cabinets à payer les frais complémentaires liés à la profession d’avocat 
(CAPA, cotisations à l’ordre du barreau).

Renforcer les effectifs pour rendre la justice dans un délai d’un an. 
Pour le cdH, tout jugement doit pouvoir être rendu dans l’année de son 
introduction. Pour y arriver, il faut :

 t Investir dans l’efficacité de la justice (cfr. supra).

 t Évaluer le nombre de magistrats nécessaires en tenant compte de la 
réalité des causes à juger.

 t Rendre plus attractive la profession de magistrat et de greffier en prévoyant 
des possibilités d’aménagement du temps de travail.

 t Favoriser la mobilité des magistrats dans le respect de leur indépendance 
et de celle de la justice

 t Simplifier les procédures.

 t Le droit civil est en cours de réécriture totale et le Code des sociétés 
a été complètement réécrit. Il faut être attentifs à laisser le temps aux 
praticiens d’intégrer toutes ces grandes réformes et ne pas faire de 
l’inflation législative. 

 t Assurer que le Conseil d’État puisse exercer ses missions (législatif et 
administratif). 
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3. Améliorer l’accès à la justice 

L’accès à la justice doit être garanti à tous les justiciables. L’assurance juridique 
doit être améliorée afin d’y parvenir. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Fixer le plafond de l’assistance judiciaire et de l’aide juridique de seconde 

ligne entièrement gratuite pour un isolé ayant un revenu net à 1.500 euros 
et pour un couple ayant un revenu commun à 1.800 euros augmenté de 
200 euros par enfant à charge.1

 t Simplifier les conditions et démarches administratives pour l’obtention de 
l’assistance judiciaire et de l’aide juridique de seconde ligne afin de ne pas 
pénaliser les personnes les plus précarisées et par exemple permettre 
au Bureau d’aide juridique, avec l’accord du justiciable et dans des cas 
limités, d’avoir accès aux données fiscales, administratives et sociales 
pour faciliter et simplifier l’accès à l’aide juridique. 

 t Promouvoir l’accès à l’aide juridique de première ligne et prévoir les 
passerelles entre les deux types d’aide. 

 t Organiser un guichet unique pour l’aide juridique de seconde ligne et 
l’octroi de l’assistance judiciaire.

 t Garantir un service de qualité par les avocats désignés pour les prestations 
de l’aide juridique, évaluer et contrôler ces avocats tout en leur assurant 
une indemnisation digne d’un service de qualité.

 t Promouvoir, par des incitants fiscaux ou autres, l’adhésion à une assurance 
protection juridique avec des primes raisonnables et une couverture 
suffisante.

 t Diminuer le prix des actes d’huissier, les intérêts demandés, les clauses 
pénales appliquées.

 t Rétablir l’opposition, à tout le moins dans des conditions acceptables pour 
des personnes plus vulnérables pour garantir l’accès à la justice. 

 t Simplifier le langage judiciaire pour le rendre compréhensible pour tous 
les justiciables.

 t Promouvoir concrètement l’accès aux modes de résolution amiable des 
conflits par le financement de 5 séances de médiation lorsque des enfants 
sont l’enjeu de conflits parentaux.2 

 t Redévelopper une justice de proximité, dans les matières qui touchent 
particulièrement le justiciable comme les matières de la compétence du juge 
de paix et du tribunal de la famille, ainsi qu’une aide juridique de proximité 
(lieux d’audience, aide juridique décentralisée…) par zone de police.

1  Actuellement le plafond est de 1.011 € pour un isolé et de 1.298 € pour un couple.
2  La Cour des Comptes a évalué le coût à 12 à 13 millions par an (Rapport Juin 2017).
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 t Rendre accessibles tous les jugements et arrêts des Cours et Tribunaux 
en open data. 

4. Redessiner la sanction pénale pour réparer 
humainement 

L’évolution des sciences sociales que sont la psychologie, la sociologie et la 
criminologie permet de concevoir des politiques criminelles et pénitentiaires 
beaucoup plus efficaces en limitant les infractions commises, en les identifiant, 
en les sanctionnant de façon adaptée pour empêcher la récidive. 

La prison ne rencontre pas ses objectifs : le taux de récidives reste beaucoup 
trop élevé. Il faut donc faire évoluer les politiques criminelles vers des sanctions 
rapides, proportionnées et ne réserver la prison qu’aux cas qui impliquent un 
danger avéré, en privilégiant les alternatives à l’enfermement.

Concrètement, nous proposons de :
 t Redéfinir le sens et l’organisation de la peine. 

 t Sanctionner toute infraction pénale, même légère. Cette sanction doit être 
proportionnée, juste, prononcée et appliquée dans un délai bref et avoir 
du sens tant du point de vue sécuritaire que du point de vue de la lutte 
contre la récidive et l’impunité. Elle doit aussi impérativement donner 
une nouvelle chance de réhabilitation harmonieuse dans la vie sociale, 
familiale et de travail. 

 t Éviter au maximum la détention préventive et la détention en garantissant 
des conditions de détention dignes.3

 t Réintroduire le contrôle mensuel de la détention préventive.

 t Recourir en priorité aux peines alternatives (probation) et être un maillon 
de la chaine pénale et non un ajout de pénalité. Pour cela, les magistrats 
du siège comme du parquet doivent être davantage formés à l’exécution 
des peines. 

 t Inclure un stage en prison pour tout juge ou membre du parquet pour bien 
appréhender l’impact de leurs décisions.

 t Remettre en cause la possibilité pour le parquet d’avoir une totale liberté 
quant à l’opportunité de poursuivre et l’obliger à motiver les décisions de 
classement sans suite. La victime doit avoir la possibilité d’être reconnue si 
les classements sans suite sont systématiques. Pour cela, il faut maintenir 
la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction à tout 
le moins dans toutes les matières dans lesquelles des dommages humains 
ont été subis.

3 La population carcérale s’élève à 10.619 détenus. Si nous la faisons diminuer d’un quart, cela correspond à 
des économies de 145.306.500 €/an ; si diminution d’un tiers : 193.760.250 €/an.
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 t Il faut entendre de manière plus humaine et plus efficace les besoins des 
victimes d’actes intentionnels de violence (terrorisme et autres cas). 

 t Renforcer l’indépendance de la magistrature pour que le pouvoir judiciaire 
ait la légitimité et la force nécessaires à son action.

 t Mener une réforme du Code pénal et revoir radicalement l’échelle des 
peines afin de rendre adéquate chaque sanction par rapport à l’infraction 
commise et renforcer les mesures alternatives à la prison, sortir du Code 
pénal les contraventions et les infractions dont la sanction est inférieure 
à un an d’emprisonnement pour en faire des sanctions administratives 
ou alternatives, municipaliser les infractions routières hors accidents 
corporels. 

Pour permettre aux victimes et aux personnes condamnées de se reconstruire, 
la justice restauratrice doit être promue à tous les stades de la procédure et 
de l’exécution des sanctions. 

Les questions d’assuétudes (drogues, alcool, jeux), de violences intrafamiliales, 
de précarité, de harcèlement occupent une place primordiale dans les causes de 
délinquance. Un travail majeur de prévention et d’éducation doit se poursuivre 
en y accordant les moyens nécessaires. 

La poursuite de la criminalité organisée, fiscale et sociale doit être renforcée 
en accordant les moyens à un parquet et à une police spécialisée en la matière 
de même que des magistrats instructeurs en nombre pour traiter ces dossiers 
techniques. 

Il est important de mettre en place et travailler avec des projets pilotes pour 
expérimenter des idées nouvelles ou pratiquées avec succès dans d’autres pays. 
Par exemple : 

 t Déterminer des quotas de mandats d’arrêt par arrondissement ou par 
juge d’instruction.

 t Prévoir des assistants de justice de permanence dans le même bâtiment 
que le juge d’instruction pour trouver avec lui des alternatives à la détention 
préventive. 

5. Rendre sens à la détention

Les conditions de détention et la surpopulation carcérale sont inacceptables 
et renforcent les risques de mauvaise réintégration du détenu et dès lors de 
récidive. 

La sanction est la privation de liberté et cette sanction ne peut être aggravée 
par des conditions de détention inhumaine dans lesquelles elle s’effectue.

La politique carcérale doit, de manière urgente, être remise en question. Nous 
devons utiliser les méthodes qui portent leurs fruits à l’étranger (ex : Pays-Bas, 
Norvège, Suède).
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Concrètement, nous proposons de :
 t Ne pas mélanger les prévenus présumés innocents avec des condamnés 

à des peines graves et ne pas mélanger les prévenus entre 18 et 25 ans 
avec les prévenus plus âgés.

 t Prévoir et financer le plan de détention dès le premier jour de la détention 
après un diagnostic des risques de récidive et en prévoyant avec le détenu 
un programme précis à mettre en place durant la détention. L’objectif 
doit être de cheminer vers une réhabilitation et une resocialisation en 
envisageant des phases d’enfermements différentes, des programmes 
d’accompagnement et de formations personnalisées en responsabilisant 
le détenu sur son évolution.

 t Mettre en œuvre et financer toutes les mesures de la Loi de principes de 
2005. 

 t Assurer les soins de santé adéquats pour les détenus sur le plan tant 
physique que mental et donc disposer de plus de médecins en prison.

 t Transférer d’urgence les soins de santé vers l’assurance maladie invalidité 
comme les ministres de la justice et de la Santé s’y sont engagés.

 t Travailler de manière concertée et en amont avec les Communautés pour 
une plus grande efficacité de la politique criminelle, de l’exécution des 
peines et de l’accompagnement de la personne condamnée.

 t Former les agents pénitentiaires pour en faire des partenaires de 
l’accompagnement du détenu plutôt qu’uniquement des gardiens et 
orienter le recrutement dans ce sens. 

 t Permettre une libération conditionnelle accompagnée et facilitée avec 
une prévisibilité garantie pour permettre de programmer le parcours de 
détention et le moment de la libération conditionnelle. 

 t Ne jamais laisser des détenus aller à fond de peine sans mesures 
d’accompagnement (qui peuvent être obligatoires dans certains cas).

 t Interdire l’incarcération des personnes en conditions d’internement dans 
des établissements pénitentiaires et créer suffisamment d’établissements 
spécialisés afin qu’elles y soient soignées.
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Le budget consacré à la police a diminué 
de 4,3% entre 2014 et 2017

Notre diagnostic
À côté des « jobs, jobs, jobs » chers à l’ancien Premier Ministre, le Gouvernement 
fédéral a prétendu faire de la sécurité sa priorité numéro 1.

Pourtant, dès son installation le Gouvernement fédéral a procédé à des 
économies linéaires dans l’ensemble des départements. Les départements de 
la police et de la justice ont dû faire face à ces économies importantes malgré 
le contexte sécuritaire difficile et la menace terroriste avérée.

Sécuriser chaque lieu pour 
une société conviviale

- 4,3 %

INTÉRIEUR
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En 2014, année de la mise en place du Gouvernement fédéral, la police fédérale 
comptait encore 15.200 unités. Ce chiffre a baissé de 4,3 % en 2017 (14.547). La 
chute la plus notable a lieu entre 2014 et 2015 avec 802 unités de moins. Il a fallu 
attendre 2017 pour observer la première hausse des effectifs (+377).

La politique de Jan Jambon tranche avec celle de son prédécesseur, Joëlle 
Milquet. En effet, pour faire face aux départs massifs qui avaient déjà été annoncés 
dans les années antérieures et afin de limiter le déficit structurel de 400 unités 
à recruter par année, l’ancienne ministre s’était engagée et avait obtenu depuis 
2012 une augmentation structurelle du quota annuel de recrutement de 1.035 à 
1.400 équivalents temps plein au bénéfice des zones de police et de la police 
fédérale. Aussi, de janvier 2012 à 2014, en trois années seulement, il y a eu une 
augmentation inédite des recrutements de 4.300 policiers, soit une moyenne 
de 1.400 policiers par an. 

La Commissaire générale Catherine De Bolle avait déjà mis en garde, 
durant la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner 
les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 
2016, le Gouvernement fédéral. Elle pointait la difficulté pour la police 
fédérale d’exécuter l’ensemble de ses missions avec une telle pénurie 
d’effectifs. 

Dans un sursaut de conscience après les attentats de Paris, le Gouvernement 
fédéral a pris des mesures one shot pour dégager des moyens au profit de 
la lutte contre le terrorisme (+ 200 mios € en janvier 2015, + 400 mios € en 
novembre 2015). Mais force est de constater que ces mesures bien insuffisantes 
ne furent qu’un rattrapage tardif et partiel des économes imposées en 2015 et 
non un réinvestissement budgétaire réel.

En outre, les orientations stratégiques prises par le Gouvernement fédéral en 
matière de sécurité posent sérieusement questions. Ainsi :

 t Le Gouvernement fédéral a, en février 2016, annoncé la mise en place d’un 
plan d’action contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme 
dans la zone du canal dans l’agglomération bruxelloise, communément 
appelé « Plan canal ». Ce plan a pour objectif de vérifier si les citoyens qui 
sont domiciliés dans des adresses situées dans certaines communes de 
l’agglomération bruxelloise (Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles, Saint-
Josse, Koekelberg, Anderlecht, Vilvorde et Laeken) y logent effectivement. 

Selon ce plan, 39 millions d’euros auraient été investis sur l’enveloppe 
des 400 millions d’euros dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 
afin d’engager 485 policiers supplémentaires en renforcement des zones 
de police locales : 140 à la police fédérale, 160 à la police judiciaire (PJF) 
et 180 à la réserve générale.
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À l’issue de la législature, on peut affirmer que le bilan du « Plan Canal » 
est complètement raté. Environ dix mille personnes ont été radiées sur les 
cent mille habitations qui ont été contrôlées. Mais en réalité, le Ministre 
n’a fait que s’attribuer le travail que réalisent les communes depuis bien 
longtemps puisque les communes n’ont reçu que très peu ou pas d’aide 
venue dans le cadre du « Plan Canal ».

Malgré les efforts consentis entre les années 2012 et 2014, le Gouvernement 
fédéral a considérablement diminué les moyens humains des forces de 
l’ordre dans la capitale où il existe, actuellement, un sous-effectif qui varie 
entre 500 et 800 policiers au sein des zones locales. 

 t Une des décisions phares du Gouvernement fédéral sortant est la création 
d’une nouvelle Direction de la Sécurisation (DAB) au sein de la Direction 
générale de la police administrative de la police fédérale (DGA) en vue de 
rassembler, au sein d’une structure unique les différents corps et services 
de sécurité. Pour ce faire, il était prévu d’engager 1.600 membres du 
personnel pour sécuriser les organisations internationales, les bâtiments 
publics nationaux et internationaux, les infrastructures critiques, les sites 
nucléaires, les cours et tribunaux et l’aéroport de Bruxelles-National.

L’objectif était de libérer du personnel policier qui peut être affecté à 
d’autres missions. 

On est malheureusement loin du compte. Sur les 1.600 engagements de 
prévus, seuls 183 aspirants (chiffre au mois de novembre 2018) sont entrés 
en formation pour six mois. La mise en place de la DAB se fait dans la 
douleur, sans aucun doute, en raison d’une absence totale d’organisation.

 t Alors que la loi sur l’optimalisation des services de police (soit l’adaptation 
de la réforme des polices) prévoyait de maintenir en place l’Office central 
de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée 
(OCDEFO) - service de pointe en charge de la lutte contre la criminalité 
financière - celui-ci a été démantelé par le Gouvernement Michel. Il s’agit 
pourtant des meilleurs policiers d’Europe, qui nous permettaient d’avoir 
une efficacité élevée contre la criminalité financière (blanchiment d’argent 
des milieux terroristes, fraude, etc.).

Pour le cdH, l’orientation prise entre 2012 et 2014 était la bonne : il est 
essentiel d’y revenir. Les mesures prises à ce moment étaient en effet 
efficaces pour renforcer la sécurité de la population, loin des mesures 
cosmétiques qui ne donnent qu’un sentiment biaisé de sécurité. 
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Notre vision
La sécurité est un droit fondamental de chacun dans un État de droit démocratique. 
Elle est la première des libertés. Elle constitue donc une tâche essentielle 
des autorités, car elle permet d’exercer librement les autres droits et libertés 
fondamentaux. Les autorités doivent veiller à ce qu’un niveau de sécurité élevé 
règne dans notre société. Elles doivent augmenter l’efficacité et la modernité 
de la police, accroître la capacité et la disponibilité opérationnelle des services 
de police ainsi que la qualité de leurs prestations.

Pour atteindre ces objectifs, le cdH prône une police intégrée (police 
fédérale et zones de police) simplifiée, plus efficace et plus moderne 
pour un meilleur service au citoyen. Il faut adapter notre police aux 
nouveaux besoins sociétaux avec une organisation intégrée, éthique, 
durable et efficace, tournée vers la communauté.

Nos objectifs

1. Renforcer la police fédérale et locale
2. Lutter efficacement contre le terrorisme et le radicalisme
3. Renforcer la politique belge en matière de cybersécurité et de lutte 

contre la cybercriminalité
4. Rendre notre société plus conviviale

Mise en œuvre

1. Renforcer la police fédérale et locale

Le « Plan d’optimalisation », entré en vigueur le 1er octobre 2014, contient 
une série d’objectifs ayant pour finalité essentielle une organisation simplifiée, 
optimalisée et déconcentrée. 

Durant la prochaine législature, il est essentiel de continuer le travail qui a 
été initié en 2014 : organisation par arrondissements provinciaux, fusions 
des services, diminutions des directions, renforcement de l’appui aux zones, 
simplification, augmentation de la capacité policière, nouveau management, 
nouvelle politique TIC. Et ce afin de dégager des effectifs de tâches qui ne leur 
incombent pas et de les affecter où les besoins sont les plus essentiels, de viser 
une plus grande efficacité dans l’action. 

Il faudra, en outre, en étendre ces principes à la police locale. Ce sera en effet 
au tour de la police locale de se réformer. Ainsi, la police intégrée sera mieux 
armée pour lutter de manière ciblée contre les nouveaux phénomènes criminels 
tels que la lutte contre les mouvements radicaux violents, la lutte contre la 
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cybercriminalité, la lutte contre l’exploitation sexuelle d’autrui, la lutte contre 
les violences policières et la lutte contre les violences envers les personnes. 

Pour le cdH, il est essentiel de revenir aux fondements de la loi sur 
l’optimalisation pour la police fédérale et de l’étendre à la police locale. 

Concrètement : 
 t Poursuivre la réforme d’optimalisation de la police fédérale telle décidée 

en 2014.

 t Augmenter la dotation fédérale aux zones de police et revoir la répartition 
des policiers (norme KUL) pour mieux correspondre à l’évolution de la 
population et des besoins ;

 t Poursuivre le recrutement minimal de 1.400 policiers temps-plein par an 
avec une priorité pour la police de proximité

 t Accélérer le recrutement de 1.600 effectifs temps-plein de la DAB 
(Direction de sécurisation).

 t Reconstruire une police fédérale forte (OCDEFO, service de trafic d’œuvres 
d’art, la police judiciaire, la police technique et scientifique, FCCU), capable 
de lutter contre la grande criminalité et de coopérer au développement 
européen et international.

 t Adopter un plan d’optimalisation des polices locales et recentrer les tâches 
des policiers vers les tâches essentielles.

 t Renforcer la proximité de la police locale par la multiplication de brigades 
cyclistes ;

 t Renforcer la capacité opérationnelle spécialisée et la capacité d’appui à 
l’égard des zones de police.

 t Renforcer les partenariats avec les autorités judiciaires via les nouvelles 
institutions créées (Justipol) et une nouvelle logique de collaboration au 
niveau déconcentré ; et développer, en concertation avec lesdites autorités, 
le management de la recherche en ce compris les processus de reporting 
et de monitoring.

 t Renforcer les partenariats entre les zones de police et entre les zones 
de police et les zones de secours pour générer des économies d’échelle.

 t Simplifier le statut du policier.

 t Améliorer le processus de recrutement et la formation au profit de la 
police intégrée (rendre plus flexible la procédure de recrutement du 
personnel policier, adapter davantage les épreuves de sélection au profil de 
compétences recherchées, réduire la durée de la procédure de sélection 
à 3 mois au lieu de 9-12 mois).
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 t Mettre en place un plan stratégique visant à lutter efficacement contre 
les phénomènes de violence à l’égard des policiers (alourdissement des 
peines, enregistrement central des plaintes, formation aux réalités de 
terrain, etc.).

 t Mettre sur pied une police de qualité respectueuse des droits et libertés 
fondamentaux de nos concitoyens ;

 t Améliorer la gestion, la technologie et l’analyse de l’information au sein 
de la police fédérale.

 t Digitaliser les procédures et généraliser les nouveaux outils technologiques 
pour renforcer les capacités policières sur le terrain.

 t Déployer l’internationalisation et intensifier la coopération policière 
internationale.

2. Lutter efficacement contre le terrorisme et le 
radicalisme

Les travaux de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les 
circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars concluent que 
l’exécution des attentats terroristes a pu être facilitée par des manquements 
systémiques de l’architecture de sécurité de la Belgique. Le risque zéro n’existe 
pas, mais un système plus performant permettra certainement de réduire ce 
risque au maximum.

Des défaillances ont été observées dans les trois grands piliers de l’appareil de 
sécurité intérieure de notre pays : la police, les services de renseignement et la 
justice. Malgré l’engagement personnel et les efforts accomplis par les membres 
de ces services publics pour protéger notre population, les insuffisances sont 
multiples : manque de capacités (budgets insuffisants, ressources humaines 
en nombre trop restreint), matériel obsolète (entre autres les logiciels de bases 
de données totalement désuets, nombreux et insuffisamment interconnectés), 
manque de proactivité, bases légales inadaptées, cloisonnement des services, 
rivalités ou manque de confiance entre personnes ou services…

Plus que tout, ce qui a manqué dans une lutte efficace contre le terrorisme c’est 
à la fois une autorité hiérarchique claire - tant au niveau du parquet que de la 
police fédérale ou des services de renseignement -, et la fluidité indispensable 
dans la gestion des informations (récolte, traitement, partage, réactivité).

Pour le cdH, il en fait aucun doute que la mise en œuvre des 
recommandations de la commission d’enquête « attentats » doit 
constituer le fil conducteur afin de lutter efficacement contre le 
terrorisme et le radicalisme.
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Concrètement, nous proposons de :
 t Investir dans les effectifs et les moyens d’action des services de 

renseignements et de police.

 t Avoir une gestion des données policières et de renseignement beaucoup 
plus efficace et coordonnée.

 t Mettre en place une Banque carrefour de la sécurité.

 t Amener un changement de culture en matière de partage d’informations 
entre les services de sécurité.

 t Améliorer l’approche administrative dans la lutte contre le terrorisme et 
le radicalisme :

 t En renforçant le pouvoir des autorités locales dans la lutte contre les 
troubles à l’ordre public, la criminalité de droit commun et la criminalité 
organisée ;

 t En créant un bureau national où les administrations locales peuvent 
s’adresser pour obtenir des informations de phénomènes et des réseaux 
criminels, comme aux Pays-Bas ;

 t En généralisant et en évaluant le travail effectué par les Cellules de 
sécurité intégrée locale.

 t Renforcer la coopération internationale, principalement en intensifiant 
l’échange d’informations et en harmonisant la réglementation afin de 
faciliter les poursuites transfrontalières.

 t Intensifier la coopération entre nos services de renseignement qui doivent 
mettre en commun, le plus possible, leurs ressources via une plateforme 
commune. 

 t Procéder à une évaluation le Plan radicalisme dans les prisons par la 
Direction Établissements Pénitentiaire et modifier la politique carcérale 
pour la rendre plus efficace et prévenir la récidive.

 t Implémenter un recrutement diversifié au sein des services de sécurité.

 t Demander à la Commission de suivi d’élaborer un rapport trimestriel 
évaluant le suivi des recommandations de la commission Attentats.

 t Mettre en place à destination des victimes d’attentats ou de leur famille un 
guichet unique réel et une personne de référence qui les accompagnera 
tout au long du processus de l’indemnisation.

 t Créer un fonds de garantie qui prenne en charge l’ensemble du dommage 
et soit subrogé dans les droits des victimes d’attentats ou de leur famille à 
l’égard des institutions de sécurité sociale et des assurances et débloque 
une somme forfaitaire dès l’attentat, sans condition, dans l’attente de 
l’indemnisation.

 t Instaurer un régime subrogatoire d’indemnisation pour les victimes 
d’attentats avec une seule voie d’indemnisation : l’État.
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 t Prévoir une expertise unique qui soit opposable aux tiers et particulièrement 
aux assurances et organismes de sécurité sociale.

 t Octroyer une pension de dédommagement aux personnes qui sont en 
incapacité permanente.

 t Imposer l’usage des langues nationales pour tous les actes des 
établissements en charge du temporel des cultes reconnus.

 t N’exonérer du précompte immobilier que les communautés culturelles 
et convictionnelles qui s’enregistreraient auprès des Régions, et non plus 
exonérer d’office toute communauté sans critère de contrôle comme 
actuellement.

3. Renforcer la politique belge en matière de 
cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité

Nous vivons dans un monde ultra connecté. Un monde dans lequel des individus, 
des entreprises, des États savent presque tout de nous, de nos comportements, 
de nos émotions, de nos relations, de nos entreprises, de nos gouvernements.

La Belgique constitue une cible privilégiée pour les espions et criminels qui 
utilisent notre pays non seulement pour y recueillir des informations sur des 
entreprises belges, mais aussi comme porte d’entrée pour accéder à des 
informations sensibles sur des institutions internationales basées en Belgique 
(OTAN, Commission européenne, Parlement européen, etc.).

Ce cyber-espionnage et cette cybercriminalité ont un coût pour notre économie. 
Au bas mot 3, 5 milliards d’euros par an, soit 1 % de notre PIB. Ces attaques 
menacent aussi parfois notre vie privée, nos intérêts et nos valeurs les plus 
fondamentales. Il n’est plus utile de rappeler le rôle néfaste d’internet en matière 
de terrorisme, d’intrusion dans notre quotidien, de harcèlement ou de racisme.

Considérant les dangers auxquels sont confrontés nos institutions, nos 
entreprises et nos citoyens, il est essentiel de prendre des mesures à la hauteur 
des enjeux. 

Pour le cdH, ce qui existe aujourd’hui en matière de cybersécurisation 
des informations et des infrastructures critiques est insuffisant. Il est 
essentiel de mettre en œuvre une stratégie nationale de cybersécurité.

Concrètement, nous proposons de :
 t Évaluer en permanence les menaces pour les infrastructures de 

l’information et de la communication.

 t Fixer des procédures claires à appliquer en cas d’incident à grande échelle.
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 t Renforcer et améliorer les possibilités juridiques et techniques permettant 
de bloquer et neutraliser les sites et serveurs qui mènent des cyber-
attaques.

 t Adapter le cadre légal pour répondre aux considérations de terrain, 
notamment concernant l’échange d’informations, la certification et 
l’homologation.

 t Mettre les moyens techniques et humains nécessaires à la disposition de 
l’agence du Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB) pour assumer 
correctement ses missions.

 t Renforcer les moyens d’enquête et de lutte contre la cybercriminalité, que 
ce soit au niveau des services de police, des services de renseignement 
ou au niveau du ministère public.

 t Renforcer la Computer Crime Unit au sein de la direction centrale (FCCU) 
et des directions déconcentrées (RCCU) de la police judiciaire fédérale, 
le nombre de ses effectifs et leur spécialisation ainsi que la qualité et la 
modernité du matériel mis à la disposition de ces unités spécialisées.

 t Sensibiliser et former la magistrature aux possibilités de recherche via 
internet ainsi que les différentes formes de cybercriminalité.

 t Prévenir et sanctionner la haine, les fausses informations et les 
manipulations de l’opinion, et des processus électoraux.

 t Prévoir un cadre ou une procédure de divulgation responsable pour les 
donneurs d’alerte dans le secteur numérique.

 t Renforcer l’information et la sensibilisation des citoyens et des entreprises 
aux menaces existantes.

 t Créer un coffre-fort numérique destiné à protéger les données personnelles 
de chaque citoyen et chaque entreprise. 

 t Conclure une convention internationale sur la cybersécurité. Les Nations 
Unies devraient se voir confier la mise en place d’une Convention sur 
la gouvernance et l’usage d’Internet, qui permettra de lutter contre la 
cybercriminalité.

4. Rendre notre société plus conviviale

Le respect de l’autre est une condition fondamentale à l’épanouissement 
personnel et est le fondement du vivre ensemble. Il est générateur d’un réel 
sentiment de sécurité. 

La sécurité est, également, l’affaire de tous. 

Pour le cdH, la sécurité des personnes et des biens doit faire l’objet d’une 
approche sur mesure selon les communes, les villes, les quartiers et 
les priorités doivent être définies en fonction des besoins.
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Concrètement, nous proposons de :
 t Développer des programmes de prévention au niveau local, notamment 

dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention.

 t Définir des plans d’urgence locaux sur base d’une gestion des risques 
(inondations, incendies, grand froid, canicule, tempête…) avec une réflexion 
de fond sur les investissements nécessaires et les adaptations au regard 
des changements climatiques (points d’eau, citernes individuelles, 
plantation d’arbres …).

 t Développer à côté de Be-Alert de nouvelles technologies d’alerte à la 
population.

 t Repenser complètement le fonctionnement de l’agence 112, le nombre 
de centres, le rôle de l’administration, le type de besoins et de réponses 
adaptées, le type de migration et mettre sur pied un nouveau système 
compatible simple et moderne offrant rapidement toutes les fonctionnalités 
nécessaires.

 t Maintenir le financement des 34 zones de secours et renforcer leur mise 
en place via notamment la pérennité de la dotation fédérale et faire le suivi 
des recommandations de la commission SIAMU.

 t Assurer la moitié du financement des zones de secours par l’Autorité 
fédérale, comme la loi relative à la sécurité civile le prévoit dans ses 
principes.

 t Renforcer la formation des pompiers et l’adapter aux réalités du terrain.

 t Revoir la réforme de la protection civile en tenant compte des besoins de 
Bruxelles et en assurant à l’entièreté des Wallons une action aussi rapide 
d’un bout à l’autre de la Wallonie.

 t Mettre sur pied à Bruxelles un service de soutien aux communes 
comprenant une centrale d’achat commune pour les communes et les 
zones de police qui le souhaitent, avec des possibilités de marchés publics 
conjoints, un service de conseils technique et logistique pour assister 
les communes et les zones dans l’élaboration des cahiers des charges, 
un service administratif de soutien aux formalités administratives des 
communes, une cellule de recherche des subsides européens et intra 
belges au service des communes.

 t Étendre la loi caméras aux nouvelles évolutions technologiques et prévoir 
la possibilité pour les pompiers d’utiliser des caméras en intervention.
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 t Mettre en place un plan de lutte contre les violences conjugales, sexistes et 
familiales (violences psychologiques, physiques, sexuelles, liées à l’honneur, 
mariages forcés, mutilations génitales féminines) articulé sur les initiatives 
régionales, et en faire une priorité. Organiser pour cela des campagnes 
d’information et de sensibilisation, coordonner l’action des acteurs locaux 
(police, travailleurs sociaux, médecins…), améliorer l’accueil des victimes 
en prévoyant un encadrement adapté pour celles qui souhaitent quitter leur 
domicile et l’enregistrement systématique des données relatives aux faits 
de violences conjugales, les faire suivre de plaintes.

 t Créer un « portail de signalement » en ligne, accessible par ordinateur, 
tablette ou smartphone, au sein même de la police, 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, comme il en existe un désormais en France, non 
seulement pour porter plainte, mais aussi tout simplement pour s’informer 
et demander conseil.

 t Organiser des séances de prévention des vols à domicile par quartier.

 t Promouvoir la collaboration entre les services de sécurité des transports 
en commun et la police locale.

 t Confier un pouvoir de sanction aux agents de prévention et de sécurité.
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Notre diagnostic

19.688 personnes ont demandé l’asile 
en Belgique en 2017.

Nous observons actuellement à l’échelle de la planète un niveau sans précédent 
de mobilité humaine. Selon l’Organisation Internationale de la Migration (OIM), 
258 millions de personnes vivent dans un pays autre que leur pays de naissance. 
En ce qui concerne les migrations forcées, selon un rapport statistique du 
Haut Commissariat aux Réfugiés, les guerres, la violence et la persécution ont 
déraciné 68,5 millions d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde 

Refonder les politiques d’asile 
et de migration

19.688

A SILE-MIGR ATION
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durant l’année 2017. Quant à l’asile, le Centre fédéral de Migration, Myria, 
renseigne que durant la même année, 670.935 personnes ont demandé l’asile 
en Europe dont 19.688 plus particulièrement en Belgique.

Il est important de souligner que si les flux migratoires sont certes historiquement 
hauts au niveau mondial, le nombre de demandes d’asiles introduites en 
Belgique tourne, en moyenne, autour de 25.000 demandes d’asiles par an. Ce 
nombre est bas si l’on devait le comparer au nombre record de 47.000 demandes 
d’asile introduites en 2000 en raison notamment de la guerre des Balkans et de 
44.760 demandes d’asiles introduites en 2015 suite à la guerre en Syrie et en Irak. 

Il faut en être conscient, non pas pour relativiser les difficultés liées à la pression 
migratoire en Europe ou en Belgique, mais pour comprendre d’une part que les 
réponses doivent, autant que possible, être globales et d’autre part que l’Europe 
ne peut pas être isolée et immunisée de ce qui se passe dans le reste du monde. 

Le pacte pour une migration « sûre, ordonnée et régulière » adoptée par les 
Nations-Unies, le 21 décembre 2018, constitue un instrument essentiel pour 
inscrire le phénomène migratoire dans une approche globale et faire en sorte 
que les migrations se déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon 
ordre. 

Notre réponse aux enjeux de la migration tient compte des enjeux actuels de 
l’asile, l’inscrit dans la durée, respecte nos engagements internationaux et nos 
valeurs d’accueil, mais répond également à l’inquiétude des opinions publiques.

La sensibilité de l’opinion publique au niveau européen à cet enjeu est 
très forte. Les clivages sont marqués. La Belgique ne fait pas exception. 
Les dérives et expressions populistes ne perdent malheureusement 
aucune occasion pour stigmatiser – voire criminaliser - les migrants et 
ceux qui leur viennent en aide.

Notre vision 

Mener une approche globale de l’asile et de 
la migration en mettant l’accent sur le 
respect de la dignité humaine et l’efficacité

Dans ce contexte particulièrement tendu, il est essentiel de fournir une réponse 
globale qui permette de saisir l’enjeu de la migration sous ses différents aspects.  
Nous avons formulé 4 priorités afin de dessiner notre vision d’une politique 
plus efficace en matière d’asile et de migration, basée sur le respect des droits 
fondamentaux et des valeurs humanistes. Ces priorités sont détaillées dans un 
Livre Blanc publié par notre centre d’étude, le CEPESS (Pour une refondation 
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des politiques d’asile et de migration. Une réponse globale, une approche 
différenciée).

Le fondement de notre réflexion est constitué des valeurs européennes 
et des engagements internationaux : la convention de Genève, la 
Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Le respect de ces engagements et 
des droits humains doit être la pierre angulaire de la politique d’asile 
et de migration.

Dans le même temps, un souci d’efficacité doit également guider la réflexion. 
Pour concilier les valeurs humanistes et l’impératif d’efficacité, seule une 
approche globale est féconde et durable. Une approche qui vise d’abord à veiller 
au renforcement des voies légales permettant d’éviter les violences et les abus 
dont sont victimes les migrants et leur venir en aide directement dans les camps 
du Haut-Commissariat aux Réfugiés ou sur les routes de l’exil. La Belgique doit 
assurer un accueil digne à chaque migrant. Cependant, afin de rendre toute 
politique migratoire crédible, celle-ci doit inclure un volet de retour dans les 
pays d’origine des ressortissants étrangers ne remplissant pas les conditions 
de séjour sur notre territoire. Le refus de séjour et le rapatriement qui s’en suit 
doivent répondre à des critères clairs et humains, tenant compte de la durée de 
présence sur le territoire belge, du niveau d’intégration des personnes et des 
risques encourus lors du retour dans le pays d’origine. 

Cette réponse globale et les mesures concrètes qui les accompagnent 
permettront de ne plus subir le phénomène migratoire, mais de l’appréhender 
sereinement.

Nos priorités

1. Mener une politique humaine et efficace 
2. Garantir le droit de vivre en famille
3. Privilégier une politique migratoire maîtrisée
4. Accompagner l’intégration 

Nos mesures

1. Mener une politique efficace et humaine

Notre première responsabilité pour accueillir dignement les populations en 
détresse est de pouvoir identifier dans les meilleurs délais ceux qui nécessitent 
notre soutien et accueil et ceux qui ne remplissent pas les conditions requises.

La rapidité des procédures de demande d’asile est un élément essentiel 
pour respecter la dignité de chaque demandeur et le caractère humain de la 
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procédure. Beaucoup de situations difficiles sont en effet nées de la longueur 
indécente entre l’arrivée sur le territoire et la décision finale de ne pas permettre 
le droit de séjour. Pour que chaque candidat au séjour soit respecté, il convient 
de diminuer fortement les délais de traitement des demandes, tout en respectant 
bien entendu les droits de chacune des parties.

Un accueil digne de chaque migrant nécessite un investissement dans nos 
centres d’accueil, dans l’offre de services adaptés aux besoins des migrants 
et notamment des personnes les plus vulnérables, et dans l’accompagnement 
nécessaire tout au long de la procédure d’asile. 

Nous devons veiller au respect strict de nos obligations européennes et 
internationales.  Aucun demandeur d’asile ne peut être renvoyé vers son pays 
d’origine si l’on ne dispose pas des garanties qu’un traitement inhumain ou 
dégradant ne sera pas appliqué. Telle est l’obligation prévue par l’article 3 de 
la Convention européenne des droits de l’homme. 

Le respect des droits fondamentaux est 
l’élément clé de notre vision de la politique 
migratoire.  

Si nous voulons combattre efficacement les réseaux criminels et éviter aux 
migrants d’effectuer des trajets dangereux, nous devons renforcer les voies 
légales et sûres d’accès à notre territoire telles que les visas humanitaires et 
la réinstallation. 

Concrètement, nous proposons de : 
 t Renforcer les voies légales de migration en augmentant notamment notre 

effort en matière de réinstallation et en établissant un cadre légal qui tient 
compte des personnes vulnérables (femmes, mineurs non accompagnés 
(MENA), victimes de tortures et de traumatismes, etc.) ; 

 t Augmenter l’octroi des visas humanitaires qui permettent à des réfugiés 
d’accéder directement et de manière temporaire à notre territoire par des 
voies sans danger.

 t Fixer des délais brefs de réponse à toute demande de séjour et/ou 
reconnaissance du statut de réfugiés ;

 t Recourir lorsque cela est nécessaire (cas des transmigrants) à la clause 
discrétionnaire du Règlement de Dublin (article 17) qui permet aux États 
membres d’examiner une demande de protection qui ne lui incombe en 
principe pas ; 

 t Instaurer un cadre légal pour les apatrides afin de régler leur droit de 
séjour ; 
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 t Prévoir un système d’accueil adapté aux diverses situations des 
demandeurs d’asile afin de garantir un accueil humain : - en tendant au 
maximum à l’équilibre entre dispositifs d’accueil collectif et individuel ; 
- en prévoyant des places tampons (bufferplaces) permettant de faire 
face à une éventuelle crise humanitaire majeure ; - en développant les 
places d’accueil spécialisées pour répondre aux besoins des personnes 
vulnérables (par exemple des centres pour les jeunes mères) ;

 t Garantir à chaque migrant y compris les migrants de transit le respect 
de ses droits fondamentaux (le droit à un abri, de la nourriture, l’accès à 
des soins de base) ;

 t Proposer un soutien financier et institutionnel en faveur des initiatives 
d’accueil citoyennes. Mettre en place un système de parrainage permettant 
d’accueillir des demandeurs d’asile dans des familles domiciliées en 
Belgique pour faciliter leur intégration socioprofessionnelle. Concrètement, 
chaque parrain peut obtenir un tel statut auprès d’un organisme public 
indépendant ou une ONG. Le parrain devra remplir certains devoirs 
élémentaires et le statut garantira certains droits (statut juridique) via 
une “convention d’accueil citoyen”. Nous proposons un dédommagement 
ou une assurance. 

 t Créer un centre ouvert d’accueil et d’orientation pour les migrants afin 
qu’ils puissent être informés (dans une langue comprise par les réfugiés 
et les migrants) des procédures d’asile en Belgique et en Europe, de leurs 
droits, qu’ils puissent également avoir accès à l’aide juridictionnelle et aux 
soins nécessaires » ;

 t Inscrire dans la loi l’interdiction de l’enfermement des enfants et des 
familles avec mineurs. Évaluer et renforcer les alternatives à la détention, 
telles que les unités familiales ouvertes et la supervision en logement 
privé) ;

 t Privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision les concernant, 
notamment dans le cadre des demandes d’asile et des procédures de 
retour ;

 t Lutter efficacement contre les réseaux de passeurs et les organisations 
criminelles ;

 t Réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation à destination du 
public, des migrants et des populations des pays d’origine sur les dangers 
liés aux réseaux de passeurs et aux routes migratoires ;

 t Développer d’autres alternatives à la détention, telles que se présenter 
régulièrement aux autorités, la remise de documents, ou encore le dépôt 
d’une garantie, l’élection d’un garant, une résidence désignée, la vie dans 
une communauté, etc. ; 
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 t Créer un observatoire des conditions de retour vers les pays d’origine, 
chargé d’évaluer et de contrôler les conditions de vie des personnes 
rapatriées et veiller à ce qu’elles ne subissent aucun traitement inhumain 
ou dégradant. Privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé 
en augmentant les primes de retour, en prévoyant une aide temporaire au 
logement ou un microcrédit.

 t Garantir un recours effectif devant le Conseil du Contentieux des Étrangers 
(CCE) en prévoyant notamment un effet suspensif automatique aux recours 
contre la décision d’éloignement.

2. Garantir le droit de vivre en famille

Depuis la réforme de 2011, les conditions d’accès au droit de vivre en famille 
ont été durcies. La procédure de regroupement familial peut s’avérer longue, 
pénible et onéreuse. 

Or, que ce soit dans un pays tiers ou au long des routes migratoires, les familles 
sont souvent séparées contre leur volonté. 

Le cdH plaide pour que la politique migratoire concernant le regroupement 
familial tienne compte des difficultés rencontrées durant la route de l’exil.

Concrètement, nous proposons de :
 t Autoriser les bénéficiaires de la protection internationale à introduire eux-

mêmes la  demande de regroupement familial en Belgique afin d’éviter 
les risques liés aux voyages parfois longs et dangereux pour rejoindre les 
ambassades dans les pays d’origine ; 

 t Évaluer systématiquement chaque demande individuellement et prendre 
en compte tous les facteurs pertinents, y compris la nature et la solidité 
du lien familial ;

 t Adapter la loi à la jurisprudence européenne pour faire en sorte que 
les Mineurs étrangers non accompagnés (MENA), reconnus réfugiés ou 
bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui étaient mineurs au moment 
de leur demande de protection, mais qui, pendant ou après sont devenus 
majeurs, puissent exercer leur droit au regroupement familial lorsque la 
demande est présentée dans un délai de 12 mois après l’octroi du statut 
de protection ;

 t Modifier la législation sur les étrangers pour aider les personnes 
handicapées à exercer leur droit au regroupement familial conformément 
à la jurisprudence du Conseil d’État.

3. Privilégier une politique migratoire maitrisée

Même s’il y a généralement une confusion importante entre migrants et 
demandeurs d’asile, il importe de bien différencier ces deux phénomènes et 
les réponses qu’il faut apporter. Ces deux réalités s’inscrivent en effet dans des 
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contextes géographiques, juridiques, politiques et de trajectoires personnelles 
très différentes. 

Notre conviction est en effet que l’absence de voies légales de migration reporte 
ces flux vers les demandes d’asile. La porosité entre ces différents flux complique 
dès lors le traitement des demandes d’asile. Des voies légales de migration, 
répondant également à nos intérêts économiques et sociaux, semblent dès 
lors un élément important pour apporter une réponse globale et équilibrée 
aux différentes dimensions de la situation actuelle.

Plusieurs mesures sont déjà en vigueur pour certains groupes (les migrants 
hautement qualifiés, les chercheurs, les étudiants). Il convient dès lors d’évaluer 
ces outils et s’interroger sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer 
l’efficacité.  

Une politique d’immigration plus ciblée pourrait également contribuer à remédier 
aux lacunes en termes d’élargissement des compétences et de démographie.

Il ne s’agit toutefois en aucun cas d’ouvrir de manière large les portes de la 
migration économique ni de revenir à des politiques d’immigration intensive 
comme nous les avons connues durant les années d’après-guerre. De telles 
vagues massives mettraient en péril la cohésion sociale et par ailleurs 
empêcheraient toute tentative d’une politique d’asile digne. 

Nous proposons avant tout de mettre en place un mécanisme d’analyse et  
de monitoring de la migration permettant de faire l’état des lieux des flux 
migratoires et de populations d’origine étrangère en Belgique. C’est une étape 
essentielle pour la mise en place d’une stratégie globale de migration fondée 
sur les intérêts des uns et des autres – pays d’accueil, pays d’origine, migrants 
eux-mêmes. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Améliorer la qualité et l’accessibilité des données du Registre national 

et les rendre accessibles gratuitement aux organismes publics qui les 
utilisent dans le cadre de leurs missions légales ; 

 t Confier à un institut indépendant une mission spécifique d’analyse et de 
monitoring des migrations afin d’objectiver les besoins en termes de 
migration et mettre en place une stratégie migratoire ciblée en fonction 
des objectifs et besoins économiques et démographiques identifiés, avec 
des règles claires et une approche globale prenant également en compte 
l’intérêt des personnes migrantes ;

 t Veiller à la transposition rapide des directives européennes en la matière 
et procéder à une évaluation de tous les outils existants (carte bleue, 
permis unique, etc.) en termes de migration professionnelle pour en 
améliorer l’utilisation ; 

 t Faciliter l’octroi de cartes bleues ou d’autres mesures utiles pour améliorer 
l’attractivité de la Belgique et attirer les talents étrangers (créateurs 
d’entreprises, d’investisseurs, de chercheurs ou d’artistes).
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 t Au niveau européen, octroyer un visa européen pour la recherche d’un 
emploi. Ce visa donnerait accès au territoire européen pour une période 
limitée en vue de chercher un emploi. 

4. Accompagner l’intégration 

Les difficultés de cohésion sociale et culturelle trop souvent ressenties par 
les populations par rapport à des flux de migration antérieurs sont souvent 
liées au manque d’efforts fournis pour permettre une intégration rapide de 
ces populations sur le territoire d’accueil du point de vue social, économique et 
politique. L’intégration réussie de nouvelles populations n’est pas naturellement 
acquise. D’une part, les qualifications et les expériences professionnelles des 
personnes migrantes ne sont pas forcément adaptées au marché du travail 
belge et européen. De plus, les politiques migratoires ne sont pas toujours 
suffisamment orientées vers l’enjeu que représente l’intégration des personnes 
d’origine étrangère et des pratiques discriminatoires existent. Un intérêt 
particulier doit être porté sur la reconnaissance des diplômes et des compétences 
professionnelles des immigrés. En effet, il existe une réelle difficulté pour les 
populations originaires de l’étranger de faire reconnaitre leur niveau d’étude. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Renforcer le parcours d’intégration sur base des réformes récemment 

décidées et notamment par les actions suivantes :

 › Rallonger le parcours d’intégration et le financer à juste mesure.

 › Poursuivre l’accompagnement jusqu’à l’emploi. Ce parcours doit être 
l’objet d’une collaboration renforcée entre les organismes chargés de 
l’aide à l’emploi et ceux chargés du parcours d’accueil ; 

 t Mettre en place une cérémonie d’accueil lors de l’acquisition de la 
nationalité belge qui inclut une prestation de serment de respecter la 
Constitution et les textes pertinents en matière de droits de l’homme ;

 t Améliorer l’équivalence des compétences et diplômes pour permettre 
de profiter pleinement des compétences et qualités professionnelles des 
personnes présentes sur notre territoire. Il s’agit de mettre en place des 
procédures de valorisation des qualifications et compétences acquises, 
permettant d’être reconnus sur le marché de l’emploi.

 t Encourager la mise en place de personnes-ressources et programmes 
locaux d’accueil et d’intégration en travaillant avec les acteurs de terrain 
(comités communes hospitalières, ONG, etc.). 

 t Entamer une réflexion en profondeur sur un plan pension pour les migrants 
et réfugiés qui n’auront pas une carrière complète au moment de la mise 
à la retraite.
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Notre diagnostic
Nos sociétés globalisées sont en mutation constante. Les nombreuses évolutions 
sociales, économiques ou environnementales et les incertitudes qui en découlent 
interrogent.   

Dans ce contexte, un peu partout en Europe, les partis populistes et d’extrême 
droite cherchent à accentuer les antagonismes pour opposer les citoyens 
les uns aux autres. Ils s’appuient sur les incertitudes actuelles pour cibler 
certaines franges de la population en accentuant sur des groupes spécifiques 
des responsabilités collectives et conjoncturelles. 

Nous vivons dans une société diversifiée. Sur l’ensemble du pays, une personne 
sur cinq n’est pas née belge et une personne sur dix est étrangère1. Dans la 

1 IBSA. HERMIA, J.-P., SIERENS, A., 2017. Belges et étrangers en Région bruxelloise, de la naissance à 
aujourd’hui, Focus de l’IBSA n° 20.

Partager des valeurs, 
reconnaître chacun

ÉGALITÉ DES 
CHANCES
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capitale, 56 % de la population bruxelloise n’est pas née belge2. En Belgique, 
des personnes LGBTQI sont encore victimes de discrimination, de violences en 
raison de leur orientation sexuelle. Comme pour beaucoup de discriminations, 
les chiffres ne reflètent pas le vécu et la réalité des victimes. Que ce soit en 
raison de leur orientation sexuelle, de leur prétendue race, de leur genre, de 
leur conviction religieuse, nos sociétés sont encore marquées par de profondes 
inégalités malgré nos politiques volontaristes. 

L’égalité des chances doit se penser dès les toutes premières années de la vie, 
souvent même avant la naissance. Les enfants de familles particulièrement 
fragilisées sur le plan socio-économique et/ou culturel, les enfants à besoins 
spécifiques, les enfants de familles monoparentales, les enfants de familles 
allophones ou réfugiées doivent recevoir une protection toute particulière et un 
soutien renforcé de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). 

Toutes ces différences amènent cette diversité au sein de la population, c’est 
une véritable richesse bénéfique pour notre société, c’est également un défi au 
quotidien qui doit mobiliser tous les acteurs de terrain afin que chaque citoyen 
puisse trouver sa place, se sentir respecté et partager des valeurs communes 
autour d’un projet de société mobilisateur.  

Face aux risques d’une société dualisée, à la tentation du repli identitaire ou 
religieux, face à toutes les formes d’homophobie et de discriminations ces enjeux 
doivent tous nous préoccuper : citoyens, monde associatif et responsables 
politiques. Il faut accompagner et répondre à ces risques en offrant des 
alternatives positives à l’ensemble de ce qui compose la communauté nationale. 
L’approche doit nécessairement être transversale pour garantir à chaque citoyen 
les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes chances d’émancipation 
sociale, économique et culturelle et le sentiment d’appartenir pleinement à 
la communauté nationale, et ce dans le respect des particularités de chacun, 
qu’elles soient de genre, de race, d’âge, de culture, de religion, d’orientation 
sexuelle ou de handicap.  

Réduire la fracture sociale est tout aussi indispensable. À cet égard, la situation 
de nombreux jeunes, des femmes, des personnes LGBT+ est trop précaire : 
sur le plan de l’éducation, de l’accès à l’emploi, des conditions de logement ou 
encore de l’accès aux soins de santé. 

Ce constat alarmant ne peut évidemment qu’accentuer le repli, 
l’incompréhension et des risques de confrontation, alimentés par des 
groupements éloignés de l’intérêt collectif et du bien commun. Nous 
devons agir sur ce qui peut diviser les citoyens et déployer ainsi un projet 
de société ouvert aux autres et émancipateur pour chacun.  

2 Idem
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Notre vision 
Le développement humain se fonde sur une conviction forte : l’épanouissement 
de chaque femme et de chaque homme ne peut se construire que par son 
développement personnel, sa participation à la société et à travers ses relations 
avec les autres. Ces relations déterminent fondamentalement la qualité de vie à 
laquelle chaque personne aspire. Dès lors, le lien social et la fraternité doivent 
être remis au cœur du projet de société. 

Face aux divers enjeux sociaux, économiques et culturels auxquels notre société 
est confrontée, nous ne pourrons vivre mieux que si nous parvenons à « faire 
ensemble » pour affronter les défis collectifs qui sont les nôtres.

Nous vivons dans une société cosmopolite et plurielle, fruit de notre histoire 
commune qui s’est bâtie depuis l’avènement de notre pays. Cette diversité est un 
puissant adjuvant à notre démocratie, une richesse indéniable et un facteur de 
réussite clé, bien plus qu’un élément de contrainte. C’est aussi un défi permanent 
face aux risques néfastes de dualisation, de repli, d’appréhension, de tension 
ou encore de rejet. Nous devons agir avec détermination pour construire une 
société apaisée qui relie les citoyens pour faire société ensemble. Cela suppose 
le respect pour chaque citoyen des droits et des devoirs qui constituent l’essence 
même de notre société et garantit l’équité de notre état de droit.    

En tant qu’humanistes, nous souhaitons promouvoir l’interculturalité, 
c’est-à-dire l’élaboration par diverses cultures d’un projet commun de 
société. L’interculturalité vise à fonder un socle de valeurs universelles 
partagées d’égalité, de liberté, de dignité, de responsabilité et de 
fraternité, mais également de règles communes qui permettent de 
« faire société », de nourrir ce qui rassemble et de construire ensemble 
un futur meilleur. Nous voulons agir transversalement pour favoriser 
une société qui valorise par le dialogue les apports de la diversité, 
et réduit les fractures au sein de la société, qu’elles soient sociales, 
culturelles ou intergénérationnelles. 

En parallèle, l’inclusion de tous les citoyens est une préoccupation centrale, 
quel que soit son parcours de vie, son orientation sexuelle, son origine ou 
encore son handicap. Chaque citoyen doit se sentir le droit d’être lui-même. Le 
vivre-ensemble est la pierre angulaire de notre action politique, c’est-à-dire 
la nécessité de construire un cadre qui assure la sécurité de tous, qui permet 
le développement des liens familiaux, sociaux et de solidarité, qui favorise le 
dialogue entre les cultures, et réduit les fractures qui traversent notre société. 

Il faut donc promouvoir et construire une société du « NOUS » en passant 
irrémédiablement du « vivre ensemble » au « faire ensemble », car vivre dans 
la cité, ce n’est pas uniquement une addition d’individus vivant l’un à côté de 
l’autre, mais c’est aussi et surtout une participation de tous les citoyens, qui 
portent ensemble la responsabilité du « mieux vivre » en faisant de l’altérité une 
force collective. Pour ce faire, nous sommes convaincus qu’il est indispensable 
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de construire un projet de société qui accompagne chaque citoyen à se sentir 
pleinement membre de la communauté nationale. Appartenir à la communauté 
nationale, c’est aussi se doter de références et de récits nationaux communs, de 
symboles qui unissent la population autour de valeurs partagées qui s’incarnent 
au quotidien.

Cela implique également d’accorder à chacun les mêmes chances de participer 
à la vie sociale, culturelle et économique de notre pays en combattant avec 
détermination toute forme de discrimination et en soutenant avec la même 
détermination l’égalité des chances.  

Notre approche est résolument progressiste et s’attaque à tout ce qui fait 
qu’il y a moins d’humain dans notre société. En premier lieu, il s’agit de se 
mobiliser sans concession contre les inégalités qui minent la cohésion et 
de refuser une société où il y a des gagnants et des perdants. À cet effet 
nous souhaitons agir en accompagnant la société vers cette mutation 
inexorable qui passera entre autres par l’éducation permanente, la lutte 
contre toutes les formes de discrimination ou de repli, le renforcement 
de la cohésion sociale et le respect des valeurs fondamentales.

Nos priorités 
Favoriser l’égalité et l’équité de tous implique des mesures transversales et 
des politiques publiques couvrant tous les champs de compétences.  Il s’agit 
sur ces questions d’inégalité de favoriser des mesures qui améliorent le mieux 
vivre ensemble. 

Nos priorités sont les suivantes :

1. Éduquer à l’altérité ;
2. Lutter contre toutes formes de discriminations ;
3. Promouvoir la diversité et l’égalité des chances ; 
4. Respecter les droits des femmes et la parité.

Mise en œuvre 

1. Éduquer à l’altérité

Pour le cdH, l’école est le vecteur par excellence du « faire ensemble », c’est 
également un garant de l’épanouissement individuel des jeunes et un tremplin 
fondamental vers l’émancipation sociale et collective.  En développant l’esprit 
critique, les capacités de réflexion des élèves et l’ouverture sur le monde, l’école 
construit les citoyens du monde de demain et participe de facto à la construction 
d’une société plurielle qui se construit dans le respect de ses valeurs ainsi que 
de sa diversité. 
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Conscient que les élèves se regroupent davantage dans les établissements 
en fonction de leur origine sociale ou de leur indice socio-économique notre 
enseignement doit pouvoir refléter la société dans toute sa diversité et réussir le 
pari d’une mixité sociale qui tire chaque enfant vers le haut. Cette mixité est une 
condition sine qua non pour construire des générations de citoyens indifférents 
à la différence, car partie intégrante de leur réalité quotidienne.

Cette mixité sociale doit également passer par les acteurs complémentaires au 
monde scolaire pour construire à partir de notre projet de société collectif des 
processus facilitant la perméabilité et le décloisonnement entre les différentes 
sphères associatives. 

Au-delà de l’ensemble de notre projet pour permettre par l’éducation 
l’émancipation de tous, nous proposons en particulier de :

 t S’assurer que chaque établissement définisse et mette en œuvre des 
stratégies de lutte contre l’échec et le décrochage scolaire dans leur plan 
de pilotage et contrat d’objectifs ; 

 t Généraliser les pratiques pédagogiques basées sur la différenciation et 
la remédiation;

 t Former les enseignants à la démarche du dialogue interculturel, à la 
démarche genrée et à combattre les stéréotypes dans le cadre plus 
large de l’éducation à la citoyenneté active et responsable : renforcer la 
formation (initiale et en cours de carrière) des professeurs et l’encadrement 
pédagogique à l’interculturalité et la citoyenneté active et responsable 
comme des approches transversales.

 t Développer des échanges entre établissements scolaires à indice socio-
culturelle différent ;

 t Garantir aux enfants issus d’un milieu socio-culturel moins favorisé 
un accès égalitaire aux activités artistiques, culturelles, sportives et 
associatives dans l’esprit des mesures réalisées dans le cadre du parcours 
d’éducation culturelle et artistique (PECA) 

 t Renforcer l’éducation au dialogue interculturel, la promotion des diversités 
et la lutte contre toutes les formes de discriminations et de préjugés dans 
les programmes scolaires. 

 t Favoriser l’apprentissage des différentes cultures, religions, civilisations, 
orientations sexuelles, genre, etc. ;

 t Organiser des visites avec les élèves des différents lieux de culte en 
Belgique ;

 t Développer des « ateliers philosophiques », afin d’encourager les débats 
entre élèves, le partage de points de vue, le développement de l’esprit 
critique, etc. ;

 t Enseigner le devoir de mémoire à l’école (génocides, crimes contre 
l’humanité, etc.) ;
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 t Enseigner l’histoire de l’Afrique précoloniale ainsi que l’histoire de la 
colonisation pour que les enfants puissent en avoir une compréhension 
globale et objective ;

 t Sensibiliser les élèves à l’histoire de l’immigration en Belgique ;

 t Sensibiliser les jeunes aux dangers de racisme, homophobie, antisémitisme 
et la xénophobie, aux théories du complot.

 t Mettre en œuvre les recommandations déjà émises par la Commission 
d’évaluation des législations fédérales anti-discriminations et poursuivre 
l’évaluation de ces législations.

2. Lutter contre toutes les discriminations 

Pour lutter efficacement contre toutes les discriminations, 
nous proposons de :

 t Élaborer un plan transversal de lutte contre les discriminations

Les mesures relatives aux comportements discriminants ne pourront être 
pertinentes que si elles sont adoptées dans une approche transversale. 
Il est nécessaire d’organiser une conférence interministérielle (CIM) et 
d’adopter un plan qui transcende les niveaux de pouvoirs. Les compétences 
relatives à l’égalité des chances se trouvent réparties au sein de tous 
les gouvernements, il sera pertinent à l’avenir d’observer une large 
concertation sur ces questions. Il s’agit aussi de mutualiser certains 
moyens afin d’étoffer le panel des actions proposées.

 t Élaborer un plan d’action interfédéral contre le racisme.

L’engagement de la Belgique d’élaborer un tel plan date effectivement 
de 2001, année où s’est tenue la Conférence mondiale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance (Durban I). Les 
rapports annuels d’Unia confirment par ailleurs le grand besoin d’un plan 
d’action interfédéral. 

 t Évaluer la stratégie interfédérale d’intégration des Roms

La Stratégie nationale d’intégration des Roms date de février 2012. L’accord 
de gouvernement (2014) prévoyait une évaluation et un ajustement de cette 
stratégie, mais cela n’a pas été fait.

Unia demande qu’à la suite du plan actuel et sur la base d’une évaluation 
de celui-ci, les prochains gouvernements élaborent un plan d’action 
interfédéral qui traverse les différents niveaux de pouvoir et domaines 
d’activité. Une attention particulière devrait être portée au niveau local.

 t Développer le Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la 
violence à l’égard des personnes LGBT+, qui comprend notamment la 
liberté et la neutralité vis-à-vis du choix d’orientation sexuelle, la prise en 
compte de toutes les violences et la sensibilisation des policiers à cette 
question, la sensibilisation à la liberté quant à l’orientation sexuelle.
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 t Réviser l’article 150 de la Constitution afin que tous les discours de haine 
soient traités selon la même procédure.

Les victimes de discours de haine ont du mal à comprendre pourquoi, 
aujourd’hui, seuls les délits de presse racistes et xénophobes peuvent être 
poursuivis devant le tribunal correctionnel, alors que les délits de presse 
homophobes et islamophobes, par exemple, doivent être jugés par un jury 
d’assises. Dans la pratique, cette distinction entraîne une impunité de fait 
pour les délits de presse autres que racistes ou xénophobes. 

 t Lutter contre toutes les formes de radicalisations et d’endoctrinement

3. Promouvoir la diversité et l’égalité des chances

 t Rendre obligatoires l’adoption et la mise en œuvre de plans de diversité 
dans les services publics et les communes, en incluant la question du 
handicap ;

 t Introduire un critère de priorité dans le financement des projets 
d’associations visant la mixité, la co-construction et le fait de jeter des 
ponts entre communautés ;

 t Créer un label Diversité pour le secteur privé (genre, origine ethnique, 
âge, orientation sexuelle et handicap) ;

 t Lutter contre la discrimination lors des recrutements ; 

 t Former les fonctionnaires et le personnel à la diversité et à l’interculturalité ; 

 t Intégrer davantage l’éducation au dialogue interculturel, la promotion de 
la diversité et la lutte contre les discriminations et le racisme dans les 
programmes scolaires ;

 t Rendre formellement possible le partage de lieux de cultes avec d’autres 
cultes ou associations culturelles ;

 t Développer davantage des espaces de diversité culturelle ;

 t Soutenir le Baromètre de la diversité ;

 t Créer une Maison de l’histoire des migrations et valoriser la place des 
populations migrantes dans l’histoire de la Belgique et de l’Europe.

 t Ouvrir le statut d’étudiant-entrepreneur aux étudiants de plus de 25 ans 
pour permettre à ceux qui n’ont pas un parcours conventionnel d’aussi 
bénéficier de ces facilités.

 t Renforcer la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des 
crimes contre l’humanité, des crimes de guerre.
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4. Respecter les droits des femmes et la parité

Différentes études ont démontré la persistance des inégalités et des 
discriminations en matière de genre. Ainsi, en octobre 2017, le Global Gender Gap 
Index, établi annuellement par le Forum économique mondial (WEF), a diffusé 
son classement international dans lequel la Belgique a glissé malheureusement 
de la 24e place à la 31e sur un total de 144 États pris en considération.

Selon le dernier Baromètre social de l’IWEPS (octobre 2016), les femmes sont 
nettement plus discriminées (20 %) que les hommes (12 %). Parmi les femmes 
victimes de discriminations, la 1ère cause est le sexe (pour 22 % d’entre elles), 
puis l’âge (17 %). Les hommes sont moins nombreux à se déclarer discriminés 
(12 %) et ils le sont d’abord en raison de leur origine ethnique (24 %), ensuite 
pour une question d’âge (11 %). 

Selon l’étude de JUMP sur le sexisme (2016), plus de 9 femmes belges 
sur 10 disent avoir déjà été confrontées, au cours de leur vie, à des 
comportements sexistes en rue ou dans les transports en commun 
(96 %), dans l’espace public de façon plus générale (95 %), mais aussi 
au travail (92 %). 

Face à ces chiffres, le cdH a plus que jamais la volonté de faire de la défense 
des droits des femmes, de l’égalité et de la parité des priorités.

Dans ce but, deux axes de travail devront être particulièrement intensifiés pour 
répondre aux exigences d’égalité et de parité au quotidien, à savoir, d’une part, 
une approche de gender mainstreaming soit d’intégration de la dimension de 
genre dans les politiques à tous les niveaux de pouvoir et, d’autre part, un plan 
transversal de lutte contre les violences fondées sur le genre, mettant en œuvre 
la Convention d’Istanbul.

Concrètement, nous proposons de :
 t Doper les plans de gender mainstreaming 

Pour rappel, les Plans de gender mainstreaming (assortis de tests de 
genre, de notes de genre et/ou d’un processus de gender budgeting), 
développés aux différents niveaux de pouvoir de façon transversale, 
fournissent une réponse concrète aux législations visant à la mise en 
œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes 
à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans toutes 
les politiques. 
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Ces législations partent d’un constat : si bien des efforts, notamment 
législatifs, ont été faits pour tendre vers plus d’égalité entre les hommes 
et les femmes, on ne peut pas pour autant en conclure que l’égalité de 
fait est atteinte. Dans de nombreux domaines, des inégalités persistent 
à cause des stéréotypes et de préjugés profondément inscrits dans la 
culture de notre société.

Le « gender mainstreaming » est donc une stratégie qui a pour ambition 
de renforcer l’égalité des femmes et des hommes dans la société, en 
tenant compte des différences socialement construites, notamment 
socioéconomiques, entre la situation des femmes et des hommes. 

Grâce à une formation renforcée et intensifiée des agents d’administrations 
(y compris budgétaires), le cdH entend poursuivre et développer 
significativement cette approche qui permet de mesurer les situations des 
femmes et des hommes grâce à des données genrées, soit des statistiques 
ventilées selon le sexe, actuellement largement absentes, qui seraient 
systématisées dans les différentes compétences de l’action publique. De 
l’aménagement du territoire à la mobilité, en passant par le développement 
du numérique ou l’enseignement, cette démarche attentive aux différences 
de genre devrait être préalable à l’adoption de toutes réglementations afin 
de vérifier que tout nouveau projet politique n’aggravera pas une situation 
éventuellement inégalitaire, mais au contraire permettra de prévenir 
réellement les inégalités voire de les corriger.

 t Adopter un plan de lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales 
et fondées sur le genre qui permette vraiment de passer à la vitesse 
supérieure.

Conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et 
la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique 
(ci-après la « Convention d’Istanbul »), premier instrument juridiquement 
contraignant, le cdH entend développer un plan réellement ambitieux et 
transversal qui concerne tous les niveaux de pouvoirs et qui porte sur les :

 › Violences entre partenaires et à l’égard des enfants ;

 › Mariages forcés ;

 › Mutilations génitales féminines ;

 › Violences liées à l’honneur ;

 › Violences sexuelles, à savoir le viol, le harcèlement et la prostitution ; 

 › Violences sexistes.

Et ce, dans quatre domaines majeurs : la prévention de la violence, la 
protection des victimes, la poursuite des auteurs et le développement de 
politiques intégrées, globales et coordonnées. 

L’objectif est que chaque personne puisse bénéficier du même niveau de 
protection, dans la sphère tant publique que privée, peu importe qu’elle 
ait toujours vécu en Belgique ou qu’elle vienne juste d’arriver et quel que 
soit son statut ou son orientation sexuelle. 
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Le cdH, comme la Convention d’Istanbul, établit un lien direct entre la 
réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’élimination 
de la violence faite aux femmes. Il reconnaît que les femmes et les filles 
sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que 
ne le sont les hommes. Il relève que la violence entre partenaires et les 
autres formes de violence basée sur le genre affectent les femmes de 
manière disproportionnée tout en soulignant que les hommes peuvent 
aussi en être victimes.

Afin de passer à la vitesse supérieure dans ce combat, le cdH souhaite : 

 › intensifier massivement et diversifier les campagnes d’information, 
de prévention et de sensibilisation sur toutes les violences (y compris, 
sexuelles) et tous les médias, mais aussi dans l’espace public et les 
transports en commun, afin de briser la loi du silence ; 

 › soutenir la recherche scientifique et mener des études « genrées » pour 
mesurer de façon plus fine la prévalence des violences, les motifs du 
non-dépôt de plaintes et des classements sans suite, particulièrement 
dans le cas de violences sexuelles, afin d’améliorer la prévention et la 
prise en charge des victimes.

 › Renforcer la notoriété et le professionnalisme de l’Écoute téléphonique 
anonyme et gratuite 0800 30 030  (24 h/24 et 7 j/7) pour les victimes 
de violences, mais aussi pour les professionnel·le·s et les personnes 
auteures, de façon à favoriser son accessibilité et à garantir une réponse 
à chaque appel (grâce à des moyens humains renforcés). À terme, 
organiser un numéro unique pour l’ensemble des violences, alors que 
coexistent actuellement un numéro pour les violences conjugales et un 
autre pour les violences sexuelles; 

 › face à la cyber violence, développer la « cyber-aide », soit le soutien, 
l’aide et l’orientation aux victimes, professionnel·le·s et auteur·e·s sur 
les réseaux sociaux, notamment, via une « appli », ou en développant un 
chat, plus adapté au public jeune et qui serait progressivement accessible 
comme la Ligne d’Écoute 7j/7 ;

 › humaniser et professionnaliser l’accueil des victimes, à la police, 
dans les tribunaux, à l’hôpital, etc, notamment, en généralisant et 
renforçant les programmes de formation initiale et continue en matière 
de violences pour tout le personnel de 1ère ligne et/ou compétent en 
matière d’accompagnement et de prise en charge des victimes : intégrer 
la détection des violences et les procédures à suivre en cas de suspicion 
de violences dans ces formations;
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 › poursuivre l’augmentation des moyens structurels pour continuer à 
développer les services d’accompagnement et de prise en charge des 
victimes de violences et de leurs familles, de façon à proposer une 
offre de services, géographiquement équilibrée, sur l’ensemble du 
territoire, et prenant en considération l’ensemble des violences (de la 
prévention du sexisme aux violences physiques et sexuelles, en passant 
par les violences psychologiques, les mutilations génitales féminines, 
etc.) ;

 › augmenter le nombre de places dans les maisons d’hébergement pour 
les filles et femmes victimes de violences, de façon à proposer une 
offre de services géographiquement équilibrée. Parallèlement, réduire 
le temps d’hébergement en favorisant les « passerelles » vers des 
logements autonomes et abordables financièrement ;

 › Lutter contre l’exploitation sexuelle et la prostitution, qui est une 
atteinte grave à la dignité humaine.  On ne peut tolérer que le corps 
soit une marchandise, que des femmes soient placées par des réseaux 
criminels sur nos trottoirs, que certains s’enrichissent en exploitant 
l’autre. Pour le cdH, la prostitution n’est pas un métier.  Il faut lutter 
contre la banalisation de cette réalité et s’opposer aux Eros Center, 
conformément à la Convention des Nations-Unies pour la répression de 
la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 
que la Belgique a ratifiée. Il faut favoriser de façon très volontaire la 
réinsertion des femmes et des filles qui veulent quitter la prostitution 
en mettant en place un parcours de sortie (logement, emploi, santé, 
remise gracieuse des dettes fiscales, titre de séjour de protection aux 
victimes étrangères, etc.) et un accès à la réparation des préjudices, 
l’État étant tenu de se substituer aux personnes auteures des infractions 
pour réparer ces préjudices si ces dernières sont insolvables, comme 
cela est le cas en France ;

 › cfr. aussi les Volets justice et Intérieur, notamment.
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Notre diagnostic

Soit la place de la Belgique au classement 
des pays les plus ouverts

La Belgique est, avec la Norvège et l’Islande, l’un des rares pays au monde qui à 
la fois reconnaît divers cultes et philosophies, sépare l’Église et l’État et soutient 
financièrement un pluralisme actif. Le pays est en outre progressiste sur le 
plan éthique, avec ses législations sur l’avortement, l’euthanasie et le mariage 
homosexuel, en plus du dialogue interconvictionnel structuré à différents 
niveaux de pouvoir.

Respecter la dignité de 
chaque personne

34

3

ÉTHIQUE
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Dans nos sociétés démocratiques, chacun a le droit de tirer ses propres 
convictions éthiques de ses valeurs et du sens profond qu’il donne à l’existence. 
Cette éthique appelle entre autres à une remise en cause beaucoup plus 
profonde de notre société, qui fait trop souvent l’apologie de l’individualisme et 
du matérialisme.

L’ouverture de notre société sur le plan éthique ne doit dès lors pas masquer 
les souffrances qui peuvent se cacher derrière chaque situation ni l’importance 
du lien humain à mettre chaque fois comme préoccupation première. 

Notre vision

Allier liberté et responsabilité

Les valeurs prennent sens lorsqu’elles sont partagées. Il en va ainsi de la liberté, 
qui ne trouve son épanouissement qu’au mode de la responsabilité, c’est-à-dire 
la prise en considération pour autrui des conséquences des choix que l’on pose 
pour soi-même.

Dans une société démocratique, nécessairement pluraliste, différentes échelles 
de valeurs coexistent. Dans une approche humaniste, il ne peut être question 
de les opposer, mais d’en renforcer les points de convergence, de construire le 
socle le plus large possible de valeurs communes. Dans les débats éthiques, 
le point d’accord s’éloigne chaque fois qu’un groupe prétend détenir la clé du 
progrès et l’imposer aux autres. Il se rapproche quand une solution pragmatique 
est recherchée, qui allie réponse positive aux aspirations personnelles légitimes 
et respect des limites qui définissent l’humanité elle-même.

Le cdH n’a jamais éludé le débat sur les questions éthiques. Il y participe 
activement, pour mettre la dignité humaine au premier rang des préoccupations 
et souligner les implications sociales et interpersonnelles au-delà des choix 
individuels. Poser les bons choix en cette matière requiert de prendre le temps 
de poser le débat, d’écouter toutes les sensibilités, de formuler une réponse 
adaptée pour construire un consensus social fort.

Le Parlement fédéral doit pouvoir jouer pleinement son rôle pour dégager des 
solutions qui assurent la solidité du cadre législatif autant que l’adéquation 
des réponses éthiques aux évolutions de la société. Moins qu’aucun autre un 
débat éthique ne peut se solder de manière binaire par le vote d’une majorité 
gouvernementale qui impose son fait.

Nos priorités
En matière éthique, nos priorités sont dès lors :

1. Accompagner les personnes en fin de vie
2. Permettre l’accouchement dans la discrétion
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3. Interdire la gestation pour autrui
4. Évaluer les lois bioéthiques

Mise en œuvre

1. Accompagner les personnes en fin de vie

Permettre aux personnes de vivre leur fin de vie le mieux possible, par un 
accompagnement de qualité et dans le respect de leurs choix (notamment leur 
lieu de vie), de leurs valeurs, de leur histoire, c’est la volonté forte du cdH. 

Concrètement, nous proposons de :
 t Améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie :

 › Renforcer et multiplier les initiatives visant à permettre aux patients 
qui le souhaitent de vivre jusqu’à leur décès à leur domicile, notamment 
renforcer et financer adéquatement le personnel infirmier des équipes 
d’accompagnement multidisciplinaires à domicile ;

 › Améliorer l’accès aux gardes malades à domicile pour soins palliatifs 
(dont les aides nocturnes) ;

 › Renforcer la fonction palliative dans les maisons de repos en créant une 
fonction de référent palliatif et prévoir pour le patient palliatif en maison 
de repos la possibilité de bénéficier d’un forfait palliatif (réduit) ;

 › Promouvoir un renforcement et une professionnalisation des métiers 
d’aidants proches, afin de permettre que nos aînés puissent rester le plus 
longtemps à domicile, pour qu’ils puissent s’épanouir au mieux dans un 
cadre de vie familier et ouvert. En permettant aux proches d’avoir une 
formation de qualité, nous permettons ainsi à nos seniors de rester le 
plus longtemps chez eux, tout en garantissant une certaine autonomie ;

 › Développer des solutions de répit familial pour permettre aux familles 
qui participent à l’accompagnement de leur proche en fin de vie de 
pouvoir « souffler » quelque temps.

 › Développer et soutenir les soins palliatifs pédiatriques.

 t Assurer un accompagnement de qualité par des professionnels 
compétents :

 › Développer la formation des professionnels de la santé et des bénévoles 
dans l’accompagnement en fin de vie, à la fois au niveau technique 
par l’apprentissage des moyens pour soulager la douleur, mais aussi 
au niveau plus relationnel par l’apprentissage de l’importance de la 
communication avec le patient et sa famille… ;

 › Assurer l’expertise des professionnels de la santé et des bénévoles qui 
participent à l’accompagnement palliatif des personnes en fin de vie ;
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 › Renforcer le caractère pluridisciplinaire de l’accompagnement afin de 
prendre en compte les différentes dimensions de la souffrance en fin de 
vie (physique, psychique, sociale, spirituelle, existentielle…) ;

 › Assurer le financement de ces nouvelles initiatives, telles que les équipes 
pluridisciplinaires, les psychologues, la supervision pour les équipes 
soignantes, les consultations à plusieurs médecins lors de l’annonce 
de mauvaises nouvelles…

2. Permettre l’accouchement dans la discrétion 

En Belgique, certaines femmes confrontées à une situation de grande détresse 
personnelle souhaitent que leur identité et le fait même de leur accouchement 
soient gardés secrets.  Pour cela, elles n’ont d’autre choix que d’accoucher 
clandestinement et d’abandonner leur enfant — ce qui met en péril la vie de 
l’enfant et la santé de la mère — ou de se rendre à l’étranger pour accoucher 
dans l’anonymat. 

Concrètement, nous proposons de : 
 t Permettre à une femme d’accoucher dans la discrétion tout en préservant 

la possibilité pour l’enfant de naître dans de bonnes conditions et de 
pouvoir retrouver ses racines (dès l’âge de 12 ans, sans que cet accès 
soit subordonné au consentement de ses représentants légaux) et tout 
en permettant au père biologique d’introduire une demande de filiation à 
l’égard de l’enfant. 

 t Conserver les données concernant l’accouchement dans un registre 
sécurisé et dont la tenue est confiée au tribunal de la famille.

 t Prévoir un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire de la femme 
qui envisage d’accoucher dans la discrétion puis de l’enfant et des parents 
biologiques lorsqu’une demande d’accès aux informations est introduite 
et tout au long de la démarche.

3. Interdire la gestation pour autrui

Le législateur n’est pas là pour organiser une pratique nouvelle que la science 
permet, mais pour apprécier si et dans quelle mesure, cette possibilité technique 
et scientifique est aussi et surtout un progrès pour la société, pour la dignité 
et le développement personnel de chaque être humain. Les nombreuses 
questions restées sans réponse lors des débats au Sénat incitent à la plus 
grande prudence : (dédommagement de la mère porteuse, conditions de vie 
imposées à la mère porteuse – interdiction de sports, de voyages, de relations 
sexuelles… – qui portent atteinte à la liberté même de cette femme, situation 
de l’enfant à naître porteur de handicap et de son acceptation, délai de réflexion 
de la mère porteuse après accouchement, peine pour les parents d’intention 
en cas de rétractation de la mère porteuse, conséquences d’un accident de 
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grossesse, impacts psychologiques sur l’enfant, la mère porteuse et les parents 
d’intention…).

Le souhait légitime pour tout couple d’avoir un enfant ne peut avoir pour effet, 
d’une manière ou d’une autre, d’imposer à une femme une quelconque obligation 
de maternité et d’abandon de l’enfant qu’elle aura porté, quand bien même elle 
y aurait consenti préalablement.

Concrètement, nous proposons de :
 t Interdire la gestation pour autrui, les services offerts par des intermédiaires 

et toute forme de commerce de la maternité et la vente d’enfant.

4. Évaluer la mise en œuvre des lois « bioéthiques »

Concrètement, nous proposons de :
 t Prévoir une évaluation régulière des lois bioéthiques (IVG, euthanasie), 

de la façon dont elles sont appliquées, des problèmes qui se posent, des 
modifications qui pourraient y être apportées.

 t Dynamiser les commissions d’évaluation des législations (avortement, 
recherche sur embryon…) en matière éthique et s’assurer de leur bon 
fonctionnement, s’assurer qu’elles disposent des moyens humains et 
financiers pour exercer leurs missions.
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Notre vision 

Le rapport de l’Humanité au règne animal 
est significatif du respect que l’être humain 
a pour lui-même et pour les ressources 
de la nature. Fixer de hautes exigences 
en matière de bien-être animal concourt à 
renforcer la dignité humaine.

Le cdH veut poursuivre, à chaque niveau de responsabilité, les initiatives qu’il 
a prises en matière de bien-être animal.

En ce qui concerne l’équilibre à trouver entre la recherche scientifique et le 
bien-être animal, nous estimons nécessaire de développer la recherche de 
méthodes alternatives à l’expérimentation animale afin de réduire celle-ci au 

Respecter les animaux

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
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strict minimum. La suppression totale de l’expérimentation animale n’est pas 
encore une alternative réaliste.

Mise en œuvre 

1. Au niveau régional

 t Poursuivre la mise en œuvre du Code wallon du Bien-être animal :

 › Prendre un arrêté pour fixer des règles relatives aux compétences et 
capacités nécessaires des personnes qui détiennent un animal (sur avis 
du Conseil wallon du Bien-être animal) —> priorité pour les nouveaux 
animaux de compagnie. 

 › Prendre un arrêté pour fixer des règles complémentaires relatives aux 
conditions de détention et d’hébergement pour les différentes espèces 
et catégories d’animaux. 

 › Étendre les mesures d’identification et d’enregistrement des animaux à 
d’autres espèces (que les chiens et les chats).

 › Continuer à adopter des listes positives concernant la détention des 
animaux.

 › Actualiser la réglementation en matière de transport d’animaux. 

 › Prendre l’arrêté d’exécution en matière d’expérimentation animale pour 
finaliser la réforme, en ce compris mettre en œuvre le Comité wallon 
pour la protection des animaux d’expérience. 

 › Au final, opérer une codification de la partie réglementaire du Code 
wallon du bien-être animal.

 t Adopter la stratégie wallonne en matière d’expérimentation animale et de 
méthodes alternatives, et prendre des mesures visant à développer des 
méthodes alternatives.

 t Encourager et soutenir les communes wallonnes à conclure une convention 
avec un refuge ou un parc zoologique visant à confier directement les 
animaux errants, perdus, abandonnés et blessés (ex. sur la voie publique) 
avec vétérinaire « publique ».

 t Au sein des parcs zoologiques et des expositions itinérantes, actualiser 
les différentes normes en matière de détention d’animaux exotiques, en 
priorité pour les ours polaires et ce lien avec la Commission wallonne des 
parcs zoologiques

 t Actualiser la liste des animaux pouvant être détenus et utilisés au sein 
des cirques, et les conditions de détention.

 t Soutenir toute initiative visant à déterminer ou à mettre en œuvre, de 
manière volontaire, des conditions de détention assurant un meilleur 
niveau de bien-être animal au sein des exploitations agricoles.
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 t Interdire la castration (à vif) des porcelets.

 t Soutenir et promouvoir les produits obtenus en l’absence de gavage forcé.

 t Réglementer l’utilisation des colliers électriques pour les chiens, et fixer 
les conditions techniques de ces colliers.

 t Réviser les conditions d’élevage (notamment les conditions d’élevage des 
poulets de chair, interdire l’élevage en cages pour les animaux toujours 
concernés par cette pratique).

 t Assurer des mesures en matière de bien-être animal au sein de la loi sur 
la chasse.

 t Poursuivre et renforcer la sensibilisation au bien-être animal dans les 
écoles/mouvements de jeunesse.

 t Adopter un cadre réglementaire relatif à la prévention de la dangerosité 
des chiens (visant à uniformité les règlements communaux).

 t Assurer la reprise par la Wallonie des missions exercées par l’AFSCA 
en matière de contrôle relatif au bien-être animal (exploitation agricole, 
abattoir, etc.).

 t Augmenter le nombre de maisons de repos « animaux de compagnie 
admis ».

 t Mieux encadrer l’élevage canin (supprimer la catégorie des éleveurs-
commerçants, limiter les fréquences de portées, fixer l’âge de la première 
portée à 18 mois pour les chiens de petite taille et 24 mois pour les chiens 
de plus de 60 centimètres au garrot, créer un label spécifique pour les 
éleveurs wallons afin de garantir la qualité et le savoir-faire de chez 
nous…). 

2. Au niveau fédéral

 t Inscrire le principe du respect du bien-être animal dans la Constitution 
(dans l’hypothèse où elle serait ouverte à révision).

 t Opérer une révision du Code civil (droit des biens) afin que les animaux ne 
soient plus, juridiquement, considérés comme des choses, et pour tenir 
compte de la sensibilité des animaux.

 t Garantir le bien-être animal lors des contrôles exercés au niveau de l’État 
fédéral (aéroports, etc.).

 t Réviser la réglementation sanitaire afin de permettre l’abattage d’animaux 
à la ferme (sur leur lieu d’élevage).

 t Assurer une révision de la fiscalité en lien avec le bien-être animal 
(diminution de la TVA sur la stérilisation des chats, garantir une réduction 
d’impôt pour les donations en faveur d’une association de protection 
animale ou du Fonds budgétaire pour le bien-être des animaux, etc.). 
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3. Au niveau européen

 t Désigner un commissaire européen en matière de bien-être animal.

 t Réviser la directive 2010/63 (meilleure protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques) et le règlement 543/2008 (suppression d’un poids 
minimal pour l’appellation « foie gras »). 

 t Renforcer la réglementation relative au transport d’animaux vers les 
abattoirs de pays tiers. 

 t Assurer une coopération des États membres en matière de bien-être animal 
(reconnaissance des peines et sanctions pénales et/ou administratives).
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Rue des Deux Églises, 41
1000 Bruxelles
02 238 01 11
info@lecdh.be www.lecdh.be

Autrement.
Maintenant.
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