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1. EXPOSÉ DU DOSSIER
Lors de sa séance du 24 mars 2016, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture
l’avant-projet de décret relatif au Fonds régional de cohésion sociale. Le 2 mai 2016, le CESW a
été saisi par Monsieur P. FURLAN, Ministre en charge des pouvoirs locaux, de la ville, du
logement, de l’énergie et des infrastructures sportives, d’une demande d’avis sur cet avant-projet
de décret. L’avis de l’UVCW et de la Fédération des CPAS est également sollicité.
M. C. PARMENTIER, chef de Cabinet adjoint et à Mme L. MEIRE, attachée au Cabinet du Ministre
FURLAN, ont été invités à présenter les grandes lignes du projet de décret devant la Commission
Action/Intégration sociale et la Commission Villes/Logement lors de la réunion du 13 avril 2016.
Ils ont participé à un premier échange avec les représentants des Interlocuteurs sociaux.

2. RETROACTES
Le Plan de cohésion sociale (PCS) dans les villes et communes de Wallonie, a été adopté par le
décret du 6 novembre 2008. Le CESW s’était prononcé sur l’avant-projet de décret dans son avis
A.920, adopté par le Bureau le 17 mars 2008. Le PCS 2009-2013 a fait l’objet d’une évaluation
multidisciplinaire portée par la DiCS, l’IWEPS, le Conseil de l’Europe et l’Ulg, avec pour objectif de
mesurer l’impact du PCS sur le bien-être et la cohésion sociale à l’échelle des communes. L’UVCW
a rendu un avis sur le Plan de cohésion sociale le 2 juin 2015, de même que la Fédération des
CPAS, le 30 avril 2015.
La DPR prévoyait de poursuivre les plans de cohésion sociale tout en y apportant des
améliorations, notamment en ce qui concerne la simplification administrative des procédures de
suivi et l’encouragement des partenariats entre les communes et les acteurs concernés.
Sur base de ces différents éléments, le Gouvernement wallon a décidé de revoir le décret du
6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale et de le remplacer par un Fonds régional de
cohésion sociale.

3. OBJET DU PROJET DE DÉCRET
Le projet de décret a pour objet de remplacer le Plan de cohésion sociale par un Fonds régional
de cohésion sociale qui institue un mécanisme de droit de tirage au bénéfice des communes pour
la réalisation d’actions visant à l’amélioration de la cohésion sociale. L’attribution s’effectuera sur
base de l’approbation d’un plan d’actions « Fonds régional de cohésion sociale - FRCS » et d’une
programmation plurianuelle s’échelonnant sur la durée d’une mandature communale.
Ce dispositif doit permettre de concilier une série de contraintes et d’objectifs :
• Projet défini par chaque commune en fonction de ses besoins spécifiques, sur base d’une
autonomie accrue mais dans le cadre des priorités régionales, à savoir : réduction de la
pauvreté et des inégalités ET lutte contre la privation de l’accès aux droits fondamentaux mais
aussi construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous, en
veillant à impliquer les publics-cibles et à collaborer avec d’autres autorités publiques ;
• Politique développée à moyen et long terme (mandature communale) ;
• Encouragement des partenariats entre les communes (mutualisation lorsque le montant du
droit de tirage est < à 40.000€).

3

• Simplification et allègement des procédures d’attribution des subventions et de suivi
administratif (libération automatique annuelle des fonds par tranche successive, montant
total maximal des dépenses éligibles non limité, souplesse accrue dans la mise en œuvre des
actions, transmission électronique des documents).
Les bénéficiaires sont les communes mais un mécanisme de délégation de la commune au CPAS
est prévu (réception, organisation et mise en œuvre du droit de tirage).
Les bénéficiaires devront constituer une commission consultative dénommée « Commission
FRCS » qui sera chargée de :
• la coordination, la cohérence, l’articulation, la promotion et l’évaluation des actions figurant
dans le plan « FRCS » approuvé ;
• l’échange des informations entre les différents partenaires ;
• la gestion financière du plan.
Cette commission sera composée de représentants de la commune, du CPAS et des différentes
institutions, services ou associations avec lesquels le bénéficiaire a conclu une convention de
partenariat. Le bénéficiaire pourra également intégrer ou inviter tout autre représentant
d’institution, service ou association concerné et basé sur le territoire communal. La commission
pourra inviter un représentant du Service public de Wallonie à chacune de ses réunions à titre
consultatif.
Les dépenses éligibles sont les frais de personnel, les frais de fonctionnement, les frais
d’investissement, les frais de consultance et les frais de subvention aux institutions, services et
associations avec lesquels la commune a conclu une convention de partenariat ainsi que toutes
autres dépenses déterminées par le Gouvernement.
Les critères d’accès au Fonds s’établiront comme suit :
1) Un taux de logements publics supérieur à 5 % ou le revenu moyen par habitant de la
commune est inférieur au revenu moyen par habitant de la Région wallonne ou la commune
a conclu une convention de partenariat avec la Wallonie dans le cadre du Plan Habitat
Permanent.
2) Pour les communes ayant accès au Fonds, le montant annuel attribué est calculé de la
manière suivante :
a) 80 % du montant annuel obtenu pour le PCS 2014-2019 (NB: si la commune n’avait pas de
PCS, montant forfaitaire attribué selon le nombre d’habitants).
b) 20 % réparti selon les critères du Fonds spécial de l’aide sociale.
3) Montant minimal de la subvention : 40.000 € (possibilité de regroupement de communes).
4) Engagement de la commune d’une participation de 0,25 € pour chaque € obtenu.
Les contrôles envisagés porteront sur le projet (respect des critères d’éligibilité) et sur l’utilisation
de l’enveloppe.
Les bénéficiaires rédigent un rapport annuel et un rapport global qualitatif et quantitatif de la
mise en œuvre du plan d’actions, à l’issue de la programmation.
L’enveloppe budgétaire prévue s’élève à un montant annuel de 24,54 millions€ pour un montant
total de la programmation 2020-2025 s’élevant à 147,26 millions€.
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Les accords intervenus concernant l’octroi aux communes des moyens relatifs au Plan de
cohésion sociale 2014-2019, ne sont pas remis en cause. Les moyens pour lesquels un
engagement a été pris seront accordés. Le nouvel appel à projets ne sera donc lancé qu’en 2018.
Les mesures de simplification administrative seront quant à elles, applicables dès le 1er janvier
2017.
Le Gouvernement wallon sera chargé de rédiger un rapport général sur l’application du droit de
tirage étendu à la fin de chaque programmation. Le rapport contiendra une liste des actions par
bénéficiaire, le taux de réalisation des plans et une évaluation qualitative.

4. AVIS
Le CESW a examiné avec intérêt l’avant-projet de décret relatif au Fonds régional de cohésion
sociale et formule les réflexions suivantes.

4.1.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le Conseil approuve la volonté du Gouvernement wallon d’apporter des améliorations au Plan de
cohésion sociale tel que mis en œuvre par le Décret du 6 novembre 2008 1 par la création d’un
Fonds régional de cohésion sociale. Il souligne positivement la réforme envisagée sur les aspects
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’autonomie accrue octroyée aux communes par l’instauration d’un mécanisme de droit
de tirage pour la réalisation de leurs actions de cohésion sociale ;
Le principe du droit de tirage dans le cadre de priorités régionales et d’une
programmation pluriannuelle (législature communale) ;
Le souci de simplification administrative dans les procédures d’attribution des
subventions et de suivi administratif ;
La facilité introduite concernant les modalités de réalisation et d’adaptation des actions
de cohésion sociale.
La possibilité de délégation au CPAS dans la mise en œuvre du dispositif, si tel est le choix
de l’autorité communale ;
La possibilité de regroupement de communes pour accéder au dispositif.
La plus grande souplesse autorisée concernant les partenaires impliqués.2
Les précisions apportées au rôle de chef de projet.

Le Conseil émet toutefois certaines réserves ou recommandations sur les points suivants.

4.1.1 L’objectif de cohésion sociale
Le Conseil constate que l’art.3, §1er de l’avant-projet de décret établit un droit de tirage à
destination des communes « pour la réalisation d’actions visant à l’amélioration de la cohésion
sociale » sans que ce concept de cohésion sociale ne soit préalablement défini.
1
2

Décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les
matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française – MB 26.11.2008.
La composition de la Commission consultative dénommée “Commission FRCS”, définie à l’art. 21, §1er de l’avant-projet de décret
est en effet moins contraignante que celle de la Commission d’accompagnement du Plan de cohésion sociale, définie à l’art. 25,
§1er et §2 du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie. Le Décret du
6 novembre 2008 détermine, en outre, les partenaires qui doivent être associés à la mise en œuvre des plans de cohésion sociale
(art.23, § 3).
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Dans le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale, la cohésion sociale est
définie comme « l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les individus ou
groupes d’individus l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux droits
fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de
participer activement à la société et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale
ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son
niveau socioéconomique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap ». 3
En outre, le cadre régional dans lequel doivent s’inscrire les actions telles que définies à l’art.4, §4
de l’avant-projet de décret laisse une grande marge de manœuvre aux communes sans que cela
ne permette d’identifier clairement l’objectif assigné au dispositif. Ainsi, les actions doivent :
« (..)
1°
1.1.
1.1.1.

viser, cumulativement :
sous l’angle de l’individu,
à la réduction de la pauvreté et des inégalités ou exclusions sociales - avec un accent
particulier pour le soutien aux enfants et aux familles monoparentales-, la prévention du
radicalisme ;
ET
1.1.2. à la lutte contre la privation de l’accès aux droits fondamentaux visés à l’article 23 de la
Constitution, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’exercice des compétences de la Région
Wallonne.
1.2.
sous l’angle collectif : à la construction une société solidaire et coresponsable pour le bienêtre de tous.
2°
veiller particulièrement, lorsque cela est possible :
2.1. à l’implication des publics cibles;
2.2. à la collaboration ou au partenariat avec d’autres autorités publiques ».
Le Conseil estime que le projet de décret tel que libellé ne permet pas de lever une certaine
ambiguité sur l’objectif visé tant sur la portée du dispositif « tout public versus public-cible » que
de l’approche préconisée « lutte contre la pauvreté et accès aux droits fondamentaux versus
cohésion sociale ».
Il estime qu’il serait utile d’affirmer davantage la spécificité du dispositif ou, à tout le moins, de
mentionner le souci d’équilibre recherché dans les objectifs qui lui sont assignés. Dans son récent
avis sur le 8ème rapport du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exlusion sociale,
le Conseil a rapppelé « l’importance de confirmer les droits fondamentaux comme socle de lutte
contre la pauvreté » mais aussi le fait qu’ « une action préventive à l’encontre de la précarisation
de personnes cumulant difficultés sociales et/ou sanitaires permet d’éviter des interventions plus
lourdes et plus coûteuses par la suite ».4

3

4

Décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les
matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française, art.2, §2 – MB 26.11.2008.
Avis A.1275 relatif au Rapport bisannuel (2014-2015) du Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale,
intitulé « Services publics et pauvreté - Contribution au débat et à l’action politiques », adopté par le Bureau le 25 avril 2016, p.7.
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Le Conseil recommande dès lors de se référer à la définition de la cohésion sociale telle qu’elle
prévalait dans le Décret du 6 novembre 2008 et à l’approche des droits fondamentaux au sens
large, telle que préconisée par la DiCS (Direction interdépartementale de la cohésion sociale). 5
Il suggère au Gouvernement wallon d’adapter l’avant-projet de décret en conséquence.
Il estime en effet qu’une approche globale de cohésion sociale permet d’appréhender les enjeux
tant sur le plan préventif que curatif ainsi que d’un point de vue tant individuel que collectif. Par
ailleurs, l’élargissement à d’autres droits fondamentaux que ceux mentionnés à l’article 23 de la
Constitution belge, pourrait s’avérer opportun pour mener des actions adaptées à la situation
spécifique des communes (ex. les initiatives de médiation pour garantir l’effectivité du droit à la
justice ou le droit à la mobilité qui peut se révéler crucial dans la lutte contre l’isolement dans le
cas des communes rurales, etc.).6

4.1.2 Le principe de subsidiarité
Le Conseil constate que le Fonds régional de cohésion sociale est destiné à s’inscrire dans une
vaste palette d’autres outils existants permettant d’agir au niveau communal. L’optimisation du
Plan de cohésion sociale constitue un des axes du Plan wallon de lutte contre la pauvreté.7 Celuici prévoit de multiples pistes afin de développer une réelle approche intégrée de lutte contre la
pauvreté dans l’ensemble des politiques wallonnes. Il existe d’ailleurs certains plans destinés
spécifiquement au public précarisé (plan « grand froid », plan « habitat permanent dans les
équipements touristiques», urgence sociale, etc.).
Par ailleurs, le Conseil avait déjà relevé les potentiels chevauchements du plan de cohésion
sociale avec les dispositions wallonnes relatives à l’insertion socio-professionnelle ou à l’insertion
sociale, si l’on se réfère à la proximité des objectifs et/ou des missions et/ou du public visé. 8 Il
rappelle, par exemple, que les relais sociaux tels que définis dans le Code wallon de l’action
sociale et de la santé, sont « des structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise
en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation
d'exclusion ».9
Il existe, en outre, des actions développées dans le cadre de la compétence héritée de la politique
fédérale des grandes villes permettant de mener des projets visant à améliorer les conditions de

5

6

7
8
9

La DiCS, en collaboration avec la FWB, l’IWEPS et le réseau des référents “cohésion sociale” du SPW et des OIP wallons, a identifié
15 droits contribuant à la cohésion sociale : droit à un revenu digne, droit à l’éducation, l’enseignement et la formation, droit au
travail, droit à l’aide sociale, droit à la santé, droit à l’alimentation, droit à un logement décent, droit à l’énergie et l’eau, droit à un
environnement et un cadre de vie adaptés, droit à la mobilité́, droit à une vie familiale et amoureuse non contrainte, droit à une vie
sociale et culturelle, droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information et de la communication, droit à la participation
citoyenne et démocratique, droit à l’aide juridique. In « Cohésion sociale, droits fondamentaux et pauvreté – Guide de bonnes
pratiques locales », pp.4-5.
Constitution belge - Art. 23
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre
autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération
équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;
6° le droit aux prestations familiales ».
Plan wallon de lutte contre la pauvreté – 2015-2019.
Cf. Avis A.920 relatif à l’avant-projet de décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.
Code de l’action sociale et de la santé – partie décrétale, art.48, 2°.
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vie dans les zones urbaines en difficulté. 10 Et une note d’orientation relative à la future politique
wallonne de la ville du Gouvernement wallon est en cours d’élaboration.
Au vu de tous ces éléments, le Conseil s’interroge sur la complémentarité du Fonds régional de
cohésion sociale avec les autres dispositifs régionaux (et fédéraux). Il lui paraît indispensable
d’envisager les actions du FRCS à la lumière d’un état des lieux circonstancié des initiatives déjà à
l’œuvre sur le territoire communal (Cf. remarque sur le diagnostic social, au point 4.1.4
ci-dessous). Il préconise d’appliquer le principe de subsidiarité par rapport aux autres politiques
menées afin d’éviter toute redondance et d’optimaliser l’affectation des moyens publics.
En l’occurrence, en lien avec les remarques qu’il a formulées quant à l’objectif de cohésion
sociale, il estime que le dispositif du FRCS doit pouvoir développer sa logique propre et atteindre
des publics/bénéficiaires qui ne seraient pas pris en compte par d’autres politiques. Il ne devrait
en aucun cas servir de substitut financier aux autres missions des pouvoirs publics définies par
ailleurs (ex. missions de base des CPAS pour répondre aux besoins de première ligne des citoyens
précarisés).
Cette remarque se justifie a fortiori si l’on tient compte du fait que l’essentiel des moyens
octroyés jusqu’ici dans le cadre du Plan de cohésion sociale ont été consacrés au financement des
frais de personnel (78%) ou de fonctionnement (16%) et peu aux actions proprement dites.11

4.1.3 Les critères d’accès au droit de tirage
Le CESW relève que les critères d’accès au droit de tirage établis dans l’avant-projet de décret sur
base du taux de logement public (ou assimilés tels que définis à l’art.4, §2) constituent sans nul
doute une référence simplifiée et objectivable pour déterminer l’accès au Fonds régional de
cohésion sociale.

4.1.4 L’indicateur synthétique et le diagnostic de cohésion sociale
Il s’interroge toutefois quant à la suppression de l’indicateur synthétique d’accès aux droits
fondamentaux (ISADF) et du diagnostic de cohésion sociale qui prévalaient dans le Décret du 6
novembre 2008.
En effet, l’évaluation du Plan de cohésion sociale 2009-2013 laisse apparaître une appréciation
nuancée de ces deux outils. Le rapport d’évaluation met en évidence la complexité, les limites et
les imperfections de l’indicateur synthétique mais relève aussi ses points positifs mentionnés par
les chefs de projet : objectivation de la situation de terrain, vision globale, comparative et
quantitative de la réalité communale. 12
Le diagnostic de cohésion sociale, quant à lui, est identifié comme un des facteurs à l’influence
significative dans la mise en place des actions du Plan de cohésion sociale.13 Rappelons que selon
le Décret du 6 novembre 2008, « Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic :
• des initiatives publiques ou privées déjà mises en œuvre sur le territoire communal ;
• des attentes de la population ;
• des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers, infrastructures, services en
regard des objectifs et axes visés à l’art.4 du décret14 ».
10

Voir à ce propos l’avis A.1153 relatif à la régionalisation de la Politique fédérale des grandes villes, adopté par le Bureau du CESW le
2 décembre 2013.
11
Cf. Evaluation du Plan de cohésion sociale 2009-2013, p.24
12
Cf. Evaluation du Plan de cohésion sociale 2009-2013, pp.21-22.
13
Cf. Evaluation du Plan de cohésion sociale 2009-2013, p.41.
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Un modèle de diagnostic social a été établi et intégré au formulaire d’appel à projets PCS 20142019.15
Or, le diagnostic de cohésion sociale a été supprimé et n’est pas remplacé par un outil similaire
dans l’avant-projet de décret. Le Conseil estime pourtant que cet exercice est un préalable
indispensable pour établir les besoins prioritaires au sein de la commune, éviter les redondances
et activer le principe de subsidiarité mentionné ci-dessus.
Dès lors le Conseil recommande, plutôt que d’envisager leur suppression pure et simple, de
revoir ces instruments afin d’en améliorer l’utilisation (simplification, actualisation, explications
plus détaillées).

4.2.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

4.2.1. Définitions/acronymes
Le Conseil recommande d’intégrer dans l’avant-projet de décret une série de précisions. Le
concept de cohésion sociale qui est à la base du dispositif devrait être défini (cf. point 4.1.1 cidessus).
De même, il conviendrait de libeller en toutes lettres et/ou d’indiquer les références juridiques
des acronymes utilisés dans le texte (ex. FRCS et PST aux art.14,§1er et art.21, §1er de l’avantprojet de décret).16

4.2.2. Accompagnement et contrôle du droit de tirage
Le Conseil relève que l’art. 24 de l’avant-projet de décret prévoit que « le Service public de
Wallonie assure l’accompagnement et le contrôle de l’usage que fait le bénéficiaire du droit de
tirage, au lancement, pendant et à l’issue des différentes actions réalisées et dans son ensemble.
Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle ». Il souligne qu’à ce stade, on ne perçoit
pas clairement comment seront organisées les missions d’accompagnement et de contrôle du
droit de tirage confiées au SPW. Dans le dispositif du Plan de cohésion sociale, l’arrêté
d’exécution du Décret du 6 novembre 2008 établissait une distinction entre le service chargé
d’accompagner la mise en œuvre du Plan et son évalutation (la DiCS), d’une part et celui chargé
du suivi financier de celui-ci (la DGO5), d’autre part. 17
Le Conseil recommande d’apporter les clarifications nécessaires à cet égard dans l’arrêté
d’exécution du futur décret.
14

Décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les
matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française – MB 26.11.2008.
Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants (art.4, §2) :
• le développement social des quartiers ;
• la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité.
Le plan se décline en actions coordonnées sur les axes suivants (art.4, §3) :
• l’insertion socio-professionnelle ;
• l’accès à la santé et le traitement des assuétudes ;
• le retissage des liens sociaux, intergénartionnels et interculturels.
15
Le diagnostic social tel que détaillé aux pages 5 à 13 du formulaire d’appel à projets porte sur 4 axes : axe 1 insertion
socioprofessionnelle, axe 2 accès à un logement décent, axe 3 accès à la santé et traitement des assuétudes, axe 4 liens sociaux,
intergénérationnels et interculturels. Sur chacun de ces axes le demandeur apporte des éléments d’information, d’une part sur les
dispositifs existants et d’autre part, sur les attentes et besoins des usagers et des opérateurs.
16
FRCS (Fonds régional de cohésion sociale) – PST (Plan stratégique transversal ?).
17
AGW du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et
communes de Wallonie, art. 6 – MB 23.12.2008.
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