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1. EXPOSÉ DU DOSSIER
D
Lors de ssa séance du
u 2 juillet 2015, le Gouveernement waallon a adopté en premièère lecture un
u avant‐
projet de décret visant la créatiion de « l’Aggence wallon
nne de la Sa
anté, de la PProtection so
ociale, du
milles » ainsi que les gra ndes orientaations d’une future « asssurance auto
onomie »
Handicap et des Fam
qui sera instaurée en
n Wallonie.
En effet, suite à la 6ème réforme de l’Etat eet aux dispo
ositions metttant en œuvvre les accords de la
Sainte EEmilie, de nombreuses compétencees en matiè
ère de santé
é et d’aide aux personnes sont
transféréées aux Réggions, marqu
uant ainsi unn tournant majeur danss la gestion des mécanismes de
protectio
on sociale dee notre pays.
Le Gouvvernement wallon
w
entend se doter ddes outils ind
dispensables pour procé der à ce transfert de
compéteences en crééant un nou
uvel OIP et een rassembllant sous l’a
autorité d’unne même aggence les
différenttes matièress transféréess ainsi que l es matières existantes dans
d
le dom
maine de la santé,
s
du
bien‐êtree, de l’aide aux
a personne
es âgées, auxx personnes en situation de handicapp et aux familles.
Lors dee cette mêême séance
e, le Gouveernement wallon
w
a chargé le M
Ministre de tutelle,
M. M. PR
REVOT de so
olliciter l’aviss du CESW suur cet imporrtant dossier. Les représeentantes du Ministre,
Mme A. GREOLI, cheef de Cabine
et, et Mme H
H. JACQMIN, conseillère juridique, soont venues présenter
p
l’avant‐p
projet de déécret relatif à l’Agence wallonne ainsi
a
que less lignes direectrices de la future
assurancce autonomie devant la
a Commissioon Action/In
ntégration sociale élarggie aux mem
mbres du
Bureau d
du CESW, le 8 juillet 201
15.
Un aperrçu schématiique du projjet d’Agencee wallonne tel
t qu’envisa
agé par le Goouvernemen
nt wallon
figure en
n annexe au présent aviss.
Après en
n avoir délibééré, le CESW
W rend l’avis ssuivant.

2. AVIS
2.1 PRRÉAMBULE
2.1.1

UN CHANGEMENT HISTORIQUE

Le CESW
W prend la mesure
m
du moment
m
histoorique qui se
e dessine à travers
t
la crréation d’une
e Agence
wallonnee de la santté, de la prrotection socciale, du haandicap et des
d familles et la mise en place
prochain
ne d’une assu
urance auton
nomie en Waallonie.
Les partenaires sociaux wallonss se sont touujours prono
oncés en favveur du maiintien d’une
e sécurité
sociale fforte au niveeau fédéral, maillon centtral permettant de concilier l’efficaccité économique et la
solidarité sociale et de créer less conditions favorables au
a développement régioonal. A l’heure où les
choix po
olitiques ont été posés, ill s’agit désorrmais de me
ettre en œuvvre la 6ème réfforme de l’E
Etat, dans
le respecct des principes qui ont fondé l’élab oration du modèle
m
socia
al belge et daans la perspective de
préserveer au mieux les
l intérêts des
d Wallons eet des Wallo
onnes.
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W a indiqué, au travers de son Mém
morandum et de la Déclaration co mmune dess conseils
Le CESW
économiques et sociaux des enttités fédéréees sur le tran
nsfert des co
ompétences notamment1, quelles
sont les lignes directtrices qui do
oivent guide r ce transferrt : opportun
nité de repe nser globale
ement les
politiquees au niveau
u des entitéss fédérées, ggarantie de continuité
c
ett de qualité ddes servicess pour les
usagers, effort de simplificatio
on administrrative et de
e lisibilité des dispositi fs, importan
nce d’un
pilotage budgétairee global ett d’une cooordination entre les entités féddérées. Il a insisté
particulièrement sur le rôle esssentiel jouéé par les intterlocuteurs sociaux daans les compétences
transféréées, demand
dant le main
ntien de ce rrôle dans less différentess formes de gestion paritaire, de
concertaation et/ou de
d fonction consultative
c
ddans ces matières.
Le présent avis s’insccrit donc dan
ns la foulée ddes positionss antérieuress du CESW foormulées en ce sens.

2.1.2

UNE PROCÉDU
URE DE CONSULLTATION EN UR
RGENCE SUR UN
N TEXTE FONDA
ATEUR

A la lumiière des prin
ncipes rappellés ci‐dessuss, l’avant‐pro
ojet de décret instituant ll’Agence wallonne de
la santé,, de la proteection sociale
e, du handiccap et des familles constitue sans nuul doute une
e avancée
majeuree dans la con
nstruction lé
égislative waallonne. Le projet
p
de texxte traduit uune volonté réelle du
Gouvern
nement de développerr une appr oche transvversale et coordonnéee des politiques en
rassemb
blant sous l’aautorité d’un
ne même aggence les différentes matières transsférées ainssi que les
matièress existantes dans le dom
maine de la santé, du biien‐être, de l’aide aux ppersonnes âggées, aux
personnes en situation de handicap et aux faamilles. Le CESW
C
juge ce
e choix particculièrement judicieux
à plusieu
urs égards notamment en
e ce qui cooncerne le dé
écloisonnem
ment des seccteurs, le bénéficiaire
placé au centre de laa réflexion, la
a coordinatioon et le pilottage global des politiquess.
Le CESW
W regrette to
outefois que la consultatiion formelle
e, après l’ado
option en preemière lectu
ure par le
Gouvern
nement wallo
on, sur un projet de textte d’une telle envergure
e se déroule dans l’urgen
nce, pour
ne pas dire dans laa précipitation, vu le d élai très court à la veille des vacaances. Il esttime que
l’échéan
d’une
entrée
nce
proggrammée
en
vig
gueur
du
décre
et
au
1er janvvier 2016 afin
n d’éviter un
n vide juridiqque qui pourrrait s’avérer préjudiciabble, ne justifie pas de
faire l’im
mpasse sur lee débat de fond
f
concer nant ce projjet de texte qui engage la Wallonie pour les
décenniees à venir.
Par ailleurs, la consu
ultation info
ormelle préaalable qui a été menée parallèlemennt à l’élaborration du
projet dee texte a étéé diversemen
nt appréciée par les organisations con
nstitutives d u CESW.
Dès lors, le Conseil considère qu’il
q
est inaddéquat d’afffirmer que le projet texxte reflète le
e souhait
2
grande majo
orité des acteurs des seccteurs concerrnés par la fu
uture Agence
ce » . Il relève que les
« d’une g
consultaations préalaables ont no
otamment faait abstractio
on de positions adoptéees par ailleu
urs par le
3
CESW daans son avis sur la rationalisation de la fonction consultative.
c

1

Mémorandum 2014‐20
019 du CESW – les champs dd’actions priorittaires pour la Wallonie
W
et Dééclaration comm
mune du 9
janvier 2013 – Transfert des compétencces : principes ggénéraux adopttés par les consseils économiq ues et sociaux des entités
fédérées.
2
Cf. Note au GW du 2 juiillet 2015 et Exp
posé des motifss de l’avant‐pro
ojet de décret (page4, point 5,, §2.
3
Avis A. 12210, relatif à la rationalisation
n de la fonction consultative, adopté
a
le 16 ma
ars 2015.
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2.1.3

LE TÉLESCOPAG
GE DE LA PROC
CÉDURE DE CON
NSULTATION SUR
S LA RÉFORM
ME DE LA FONCCTION CONSULLTATIVE ET
D
DE LA GOUVER
RNANCE DES OIP WALLONS

Le CESW
W souligne qu
ue l’avant‐pro
ojet de décreet adopte ce
ertaines optio
ons concernaant la compo
osition et
les missions des organes de ge
estion ainsi que l’organ
nisation de la fonction cconsultative dans ce
de compéten
nces alors qu
u’une concerrtation est en cours entrre les interloocuteurs sociiaux et le
champ d
Gouvern
nement wallo
on, sous l’im
mpulsion du M
Ministre‐Préssident, conce
ernant une rréforme glob
bale de la
fonction consultativee en Région wallonne.
w
Le CESW
W rappelle qu’il
q
a communiqué auu Gouvernement en mars 2015 unn avis unan
nime des
partenaiires sociaux sur la rationalisation d e la fonction consultative. Le Minisstre‐Président s’était
engagé à prendre en
e compte les proposittions formulées dans ce
e cadre. Le CESW consstate que
l’adoptio
on du présent projet de
e décret se ttélescope en
n quelque so
orte avec ceette réflexion menée
parallèleement, notamment sur des aspect s importantts tels que la place de l’autorité publique,
p
l’autono
omie de la fo
onction conssultative et l e rôle centrral du CESW ou encore ll’utilisation efficiente
e
des resso
ources en évvitant les red
dondances ett en privilégiant la demande d’avis unnique.
Les interrlocuteurs so
ociaux s’inte
errogent égaalement sur la manière dont s’inscrrit cette con
nsultation
dans l’ob
bjectif générral de la Région wallonnee d’une meillleure gouvernance. Seloon les représsentantes
du Cabin
net, cet objectif justifierait notamm
ment l’adopttion prochaine d’un déccret qui défiinirait de
nouveau
ux principes communs aux
a différennts OIP wallons, par exemple celuii octroyant une voix
délibérative aux représentants de
d l’autorité au sein des organes de gestion.
g
Le CCESW soulign
ne que, si
telle est bien l’intenttion du Gouvvernement w
wallon de généraliser cettte pratique,, cela constittuera une
modificaation majeurre par rappo
ort au foncttionnement actuel des OIP,
O tant auu niveau féd
déral que
régional. Il considèrre que l’ado
option de cee décret plu
us transverssal devrait loogiquementt être un
préalable à l’applicaation concrè
ète de ces nnouveaux prrincipes dan
ns un dispossitif spécifique d’une
ampleurr inédite.

2.1.4

COORDINATIO
ON ENTRE ENTIT
TÉS FÉDÉRÉES

Si les intterlocuteurs sociaux wallons reconnnaissent la nécessité, à ce
c stade, de légiférer au
u plus tôt
pour orgganiser l’accu
ueil du perso
onnel et la m
mise en œuvvre de nouve
elles compéttences à parrtir du 1er
janvier 22016, ils insisstent sur le fait
f que cettee réforme d’envergure ne doit pas issoler la Wallo
onie mais
au contrraire la rendrre instigatrice dans ce doomaine.
ourage la Ré
égion wallonnne à valorise
er cette initia
ative pour enn faire une impulsion
Ainsi, le Conseil enco
pionnièrre visant à formaliser
f
la
a coordinatioon entre enttités fédérée
es telle que recommand
dée dans
le Mémo
orandum du CESW et dans la Déclaraation commu
une des conseils économ
miques et sociaux des
entités ffédérées sur le transfert des compéteences.
as négliger l a concertatiion intra‐francophone qqui doit être mise en
En particulier, il s’aggit de ne pa
place en
n vertu des décrets
d
de transfert de compétence
es de 2014 entre
e
entitéss francophon
nes et de
l’accord de coopération pris en application de ceux‐ci.4 Le CESW demande
d
d’êêtre tenu infformé de

4

Cf. Décreet wallon du 11
1 avril 2014 rela
atif aux compéétences de la Co
ommunauté fra
ançaise dont l’eexercice est tra
ansféré à la
Région waallonne et à la COCOF (MB 12
2.05.14) et Décrrets au contenu identique de la CF (03.04.144 – MB 25.06.1
14) et de la
COCOF (044.04.14 – MB 25.06.14).
Accord de coopération‐cadre du 27 févrrier 2014 entree la Communauté française, la Région wallon ne et la COCOFF relatif à la
concertation intra‐franco
ophone en mattière de santé eet d’aide aux personnes et aux principes com
mmuns applicables en ces
matières (MB 19.05.14) et
e décrets d’asssentiment y relaatifs.
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on des travaaux en la matière
m
et nootamment de
d la compo
osition définiitive des orgganes de
l’évolutio
concertaation déjà prrévus dans ce
es textes.
UR L’AVANTT‐PROJET DE DÉCRET RELLATIF À L’AGENCE
G
WALLLONNE DE LA
A SANTÉ, DE
E LA
2.2 SU
PR
ROTECTION SOCIALE, DU
U HANDICAPP ET DES FAM
MILLES
2.2.1

CONSIDÉRATIO
ONS GÉNÉRALE
ES

Arsenal juridique inccomplet
Le CESW
W relève quee l’avant‐projjet de décreet ne constitue qu’une partie
p
des disspositions qui seront
destinéees à régenteer les matiè
ères transférrées et exisstantes en matière
m
de santé, de bien‐être,
b
d’accom
mpagnement des personn
nes âgées ouu handicapée
es et d’aide aux
a familles. Outre les dé
écrets en
chantierr mentionnés dans le prréambule, d’’autres décrrets et plusie
eurs arrêtés d’exécution
n doivent
venir co
ompléter l’aarsenal jurid
dique nécesssaire pour une mise en
e place eff
ffective de l’Agence.
Beaucou
up d’inconnu
ues subsisten
nt donc à ce stade conce
ernant, par exemple, l’orgganisation du budget
et de la comptabilitéé, le personn
nel (conditioons de transffert, statut, cadre organ ique, pensio
ons, etc.),
nes d’inspecttion et de co
ontrôle, les pprocédures et instances de
d recours, eetc.
les organ
Le CESW
W souligne qu
ue cette con
nstruction ju ridique à deux vitesses engendre
e
unn manque de
e lisibilité
globale et ne perm
met pas de se faire unee idée complète des in
ntentions duu Gouvernement. La
procédure de consultation n’ayant pas peermis à ce jour de se prononcer sur l’ensem
mble des
dispositions prévuess, le CESW se
e réserve la ppossibilité de
e compléter les présentees considéra
ations par
un avis ccomplémenttaire, à la lumière des pprojet(s) de décret(s)
d
et d’arrêté(s)
d
dd’exécution ultérieurs
u
sur lesqu
uels il deman
nde d’être co
onsulté.

Articulattion des prérogatives respectives dees organes de l’Agence et
e du CESW
Le CESW
W tient à rapp
peler avec insistance la c ompétence générale d’avis et de reccommandatio
on qui lui
est conffiée sur toutte question ayant
a
une inncidence surr la vie écon
nomique et ssociale de la
a Région,
dont less politiques à mener dans le domaiine de la san
nté et de l’a
aide aux perrsonnes, matières de
er
compéteence régionaale depuis le 1 janvier 19994, largeme
ent étendues avec la 6èmme réforme de
e l’Etat.
W signale qu’iil a organisé ses travaux internes de manière à se
e constituer une expertise sur les
Le CESW
matièress dites perssonnalisables dès le traansfert de compétence
es en 1994 par la création de
commisssions idoinees. Il remarque que saa contributio
on n’appara
ait pas dan s le schéma sur le
fonctionnement actu
uel des insta
ances présennté par les re
eprésentants du Ministree de tutelle alors
a
qu’il
a produit des dizain
nes d’avis en
n ces matièrres depuis plus de vingt ans. En outtre, le rôle qu’il
q
sera
amené à jouer dans le futur payssage de la foonction consu
ultative danss ce champ dde compéten
nces n’est
pas beau
ucoup plus explicite,
e
étan
nt à peine ébbauché danss la note au Gouverneme
G
ent wallon du
u 2 juillet
2015.
W constate, parallèlemen
p
nt, que l’avaant‐projet de
e décret con
nfie des misssions importtantes au
Le CESW
Conseil d
de stratégie et de prosp
pective de laa future Age
ence (cf. ci‐dessous), sussceptibles d’empiéter
sur ses p
propres prérogatives. Il demande
d
dè s lors que l’o
on précise plus claireme nt le champ
p d’action
respectiff des instancces de l’Agen
nce (Conseil de stratégie et de prospective, Connseil général, comités
de brancches) par raapport à celu
ui du CESW,, tant du po
oint de vue fonctionnel que de l’artticulation
généralee.
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nt sa missio
on et dema nde d’être consulté
Il rappeelle qu’il souhaite pouvvoir exercerr pleinemen
formelleement sur to
out projet léggislatif ou rééglementaire
e d’importance en ces doomaines. De manière
complém
mentaire, le Conseil insiiste sur le ffait que la consultation
c
de représenntants secto
oriels des
interlocu
uteurs sociaux ne peut justifier l’abbsence de consultation du CESW, innstrument officiel
o
et
prioritairre de concerrtation sur l’e
ensemble dee la politique
e wallonne.

Conseil d
de stratégie et de prospective
Le CESW
W s’interrogee notammen
nt sur la com
mposition ett les mission
ns du Conseeil de stratéggie et de
prospecttive. Il relève que cette instance seera chargée d’une
d
large mission de vveille et d’avvis sur la
mise en œuvre des politiques
p
dans ce vaste cchamp de co
ompétences, en lien direcct avec le Miinistre de
tutelle eet/ou du Gou
uvernement wallon. Or, iil apparait qu’au sein de ce Conseil, le Collège ce
entral de
stratégiee et de prospective sera majoritairem
ment compo
osé par des personnes
p
diirectement désignées
d
par le Go
ouvernemen
nt (1 membre
e du personnnel de l’IWEP
PS et 10 expe
erts choisis liibrement sur un total
de 21 m
membres), là où 4 membres seulemeent seront dé
ésignés sur proposition
p
ddu CESW. Le
e Collège
ne sera en outre paas tenu de rendre comppte de ses trravaux au Co
onseil généraal et aux co
omités de
branches (hormis lee rapport bissannuel au PParlement wallon,
w
qu’il est chargé de commun
niquer au
Conseil ggénéral et au
ux comités de branches5)).
Le CESW
W demande que
q les prérrogatives du Conseil de stratégie et de prospecttive (qui ne peut pas
être désigné commee l’instrumen
nt de la foncttion consultaative dans less matières viisées6) soient vues en
articulattion avec celles du CESW
W, à la lumièère des propositions qu
ue celui‐ci foormule dans son avis
A.1210, avec la crééation d’un « pôle actioon sociale » dont la co
omposition et les modalités de
fonctionnement pou
urraient être
e définies dee manière co
oncertée. Le Conseil parttage en effett le souci
du Gouvvernement wallon
w
d’accorder une pplace de choix aux repré
ésentants dees différents secteurs
concernéés, susceptibles de refléter l’expé rience et le
es préoccupations de tterrain qui s’avèrent
s
essentielles dans cess domaines d’action
d
trèss spécifiques, en prise directe avec lees bénéficiaires et les
services impliqués. Il convient to
outefois d’évviter les redo
ondances et de privilégieer la demande d’avis
unique, comme spéccifié au pointt I.6 de l’aviss précité.7
Le CESW
W suggère, en outre, que
e l’on clarifiee les différents niveaux d’expertise prévus danss l’avant‐
projet d
de décret. En
n effet, on ne voit pas quelle hiérarchisation et/ou quels arbitrages pourront
s’établir entre les divvers groupess d’experts eenvisagés tan
nt au sein du
u Collège cenntral que dess groupes
d’expertts thématiques qui sero
ont constituués au départ d’une listte d’experts établie aprrès appel
public à candidaturres et sur proposition du Collège
e central. Pa
ar ailleurs, compte ten
nu de la
suppresssion des jeto
ons de présence, le Connseil se dem
mande sous quel statut financier less experts
seront amenés à travvailler.

Comité d
de monitorin
ng financier et dispositiff d’audit inte
erne
Le CESW
W souligne l’importance
e du budgeet que l’Age
ence sera amenée
a
à ggérer, en globalisant
l’ensemb
ble des moyyens transfé
érés et exisstants dans le champ de
d compéte nces concerrné. Cela
représen
nte un monttant de plus de 4 milliar ds d’euros qui
q va peser de manièree déterminan
nte sur le
budget régional (près de 30% des
d dépensees wallonness). Le Conse
eil estime dèès lors essentiel que
l’Agencee soit dotéee des outils nécessaires permettantt un pilotag
ge rigoureuxx et transpa
arent des
ressourcces, en vue d’une
d
affecta
ation optimaale de celles‐‐ci. Le Conseil recommannde que le Comité de
5

Cf. Art.211 insérant l’art.5/5, §4 du projjet de décret.
e
Contraireement aux term
mes formulés à l’art 21 insérannt l’art. 5/5, §1er
de l’avant‐pro
ojet de décret.
7
Cf. Avis A
A.1210 relatif à la rationalisatio
on de la fonctioon consultative, adopté le 16 mars
m 2015, pagge 3, point I.6.
6

7

us dans l’ava
ant‐projet dee décret disp
posent de
monitoring financierr et le dispossitif d’audit innterne prévu
omie et des moyens sufffisants (lignee budgétaire
e spécifique) pour exerceer leurs foncctions en
l’autono
toute in
ndépendancee, conformé
ément aux recommand
dations de la Cour dees comptess et aux
dispositions prévuess dans le stan
ndard europééen.
Organigrramme
Le Consseil demandee, dans un souci de lissibilité accru
ue, que le Ministre
M
de tutelle établisse un
organigrramme comp
plet des diffé
érents secteuurs concerné
és par le cha
amp de comppétences de l’Agence
(répartittion des 23 secteurs 8 dans chacunee des brancches) et de ceux qui n’’entrent pass dans la
configurration de l’O
OIP (3 sectteurs). Il soouhaite pouvvoir dispose
er de cet oorganigramm
me avant
on du projet de décret en
n seconde leecture par le Gouvernement wallon.
l’adoptio
Fonction
n d’agrémen
nt
Le CESW
W prend acte du fait que la procéduree relative au
ux décisions à portée ind ividuelle (aggréments,
subventiions) est désormais extraite de la fonction consultativve et confiéée exclusive
ement à
l’adminisstration. Il recommande
r
e dès lors dde prévoir toutes
t
les procédures dde conciliatio
on et de
recours nécessaires pour garantir la défensee des intérêtss des bénéficciaires et dess services (exx. retrait,
suspensiion d’agrémeent, etc.).

2.2.2

CONSIDÉRATIO
ONS PARTICULIÈRES

 S’app
puyant sur lees pratiques qui existaieent au niveau
u fédéral au sein de FAM
MIFED et au vu de la
repréésentation octroyée
o
auxx organismess assureurs avec voix co
onsultative ((dans l’atten
nte de la
mise en œuvre de
d l’assurance autonom
mie en Wallo
onie), le CES
SW demandee l’ajout, au
u sein du
Conseeil général de l’Agence
e, de 3 mem
mbres avec voix consultative repréésentant les caisses
d’allo
ocations fam
miliales (en veillant
v
à ass urer une rep
présentation équilibrée ddes caisses privées
p
et
publiques).
 Par aailleurs, le CESW deman
nde que, danns la compo
osition du Co
omité « Bienn‐être et Sa
anté », le
nomb
bre de reprrésentants des
d employyeurs et le nombre de représentaants des tra
availleurs
9
désiggnés sur prop
position du CESW
C
, passeent respectivvement de 2 à 4 représenntants.
onseil recom
mmande la prrise en comppte de la pro
oblématique
e spécifique du secteur public
p
au
 Le Co
sein d
des différentts organes de
d l’Agence ((comités et commissions
c
s), notammeent ceux rele
evant des
brancches « Bien‐êêtre et santé
é » et « Fami lles ».
de la suppre
ession, dans l’exposé de
es motifs de l’avant‐projjet de décre
et10, de la
 Le CEESW demand
phrasse chargeant le Conseil de « l’évaluuation des accords
a
socia
aux du non‐‐marchand », dans le
respeect des conditions d’exerrcice de la néégociation paaritaire qui ne
n relève pass de ses prérogatives.

8

15 secteu
urs provenant de
d la DGO5 et 8 secteurs provvenant du transfert.
Cf. Art.411 insérant l’art.11/1, §1er, 4° et
e 5° de l’avant‐‐projet de décre
et.
10
Cf. paragraphe 2, pagee 5 de l’exposé des
d motifs.
9

8

onseil recommande qu’il soit clarifié,, dans l’avan
nt‐projet de décret,
d
le péérimètre des missions
 Le Co
des 4 commissio
ons thématiq
ques relevannt de la branche « Bien‐‐être et santté »11. En efffet, il ne
perço
oit pas bien si
s leur fonctiion se limitee à la négociaation de conventions et la détermina
ation des
besoiins de finan
ncement ou si elles dispposent aussi d’un rôle plus
p
large d’’avis sur la politique
relevant de leur sous‐secteur
s
.
 Il reccommande également
é
d’’intégrer danns l’organigrramme les Commissionss subrégiona
ales de la
brancche « Handiccap » et d’en
n déterminerr leur compo
osition ou, à tout le moinns, de mentio
onner les
dispo
ositions existantes sur lessquelles elless seront calq
quées (Cf. AW
WIPH).
onseil suggère que l’on précise que la Commission « préven
ntion et prom
motion de la
a santé »
 Le Co
couvrre bien les trois branch
hes d’activittés de l’Age
ence, car la formulationn actuelle de
e l’art.67
inséraant l’art.24 §1
§ er de l’avan
nt‐projet de décret pourrait prêter à confusion.
 Le CEESW relève que,
q
d’une manière
m
génnérale, plusie
eurs notions sont mentioonnées danss l’avant‐
projeet de décret sans avoir été préalabblement définies (ex. comité, branchhe, observattoire des
politiques, etc.). Il recomma
ande d’inclurre un article
e préliminairre dans l’avaant‐projet de
d décret
repreenant les déffinitions des différentes notions visée
es.
 Enfin, le Conseil souligne que la dénom ination provvisoire choisie pour désiigner l’Agence parait
assezz longue et peu
p opérationnelle. Il invvite le Gouve
ernement wa
allon à définiir, à tout le moins,
m
un
acron
nyme plus évvocateur à de
estination dees usagers ett des prestattaires.

2.3

SUR LE PROJJET D’ASSURRANCE AUTO
ONOMIE EN WALLONIE

Le CESW
W prend actte de l’acco
ord politiquee intervenu concernantt les grandss principes relatifs
r
à
l’instauration d’unee assurance autonomiee en Wallonie, la réfle
exion étantt toujours en
e cours
concernaant les modaalités concrètes d’un tel ddispositif.
Le CESW
W signale qu’il a, pour sa part, entam
mé une réflexxion en la ma
atière, à la luumière d’une
e analyse
comparaative de disp
positifs similaires mis e n œuvre en
n Flandre, en
n France et au Grand‐D
Duché de
Luxembo
ourg. Il demaande à être étroitement associé, en temps utile, à la poursuiite de la réflexion sur
ce dossieer et il ne maanquera pas de formulerr ses proposiitions, le cas échéant.

*****************
*******
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Commisssion « Premièère ligne d’aid
de et de soinns », Commission « Hôpitauxx », Commissioon « Santé me
entale » et
Commissio
on « Accueil et hébergement des
d personnes ââgées », art.39 insérant l’art.1
10 du projet de décret.

9

ANN
NEXE AVIS A.1
1230
AVANT‐PROJET DE
D DÉCRET RELATIF À L’AGENCE WALLON
NNE DE LA SANTÉ, DE
E LA PROTECTION SOC
CIALE, DU HANDICAP
P ET DES FAMILLES
A
Aperçu schématiqu
ue
GOUVERNEMENT

MINISTRE

D
DGO
Pouvoirs locaux et
A
Action sociale

AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LLA PROTECTION SOCIALE
S
, DU HAN
NDICAP ET DES FA
AMILLES
1A
Administrateur général
1 Adm
ministrateur général adjoint
3 inspectteurs généraux des branches
800 agents

C
Comité de monito
oring
fiinancier et budgéétaire

Conseil géné
éral
Comité « Biien‐être et santé »

Comité « Handicap »

Conseil de
e stratégie et de prospective

C
Comité
« Familless »

1
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ORGANES FAÎTIERS
Comité de monitoring financier et
e budgétaire

C
Conseil généra
al

C
Composition : voix délibérative
1 membre de chaque comité de branch
he
G
3 experts budgétairees désignés par le Gvt
1 inspecteur des finaances
1 représentant de laa Cour des comptes
nistration du budgeet
1 délégué de l’admin

Composition : voixx délibérative
5 OP/5 OS (sur pro
op.CESW)
5 représentants dee l’autorité
3 OA (sur prop.OA
A,voix délib.au + tard
d le 1.01.17)

+ Admin. gén./admin
n.gén.adj./inspect.ggén.
b
branches ou leurs délégués (voix consu
ult.)

+ Admin. gén./adm
min.gén.adj./inspect.gén.
Présid. des comitéés de branches (voixx consult.)

Président : désigné p
par le Gvt parmi less experts
budgétaires
M
Missions : avis dans le cadre de l’élaborration du
budget, sur les transsferts de crédits, sur le
onctionnement de l’Agence, sur la misse en œuvre du
fo
co
ontrat de gestion, rrapport trimestriel sur
s les recettes
ett dépenses, avis sur la compatibilité des conventions
négociées (branchess) avec le budget dees missions des
nquennal sur la
branches, contributiion au rapport quin
m
mise en œuvre des d
dispositions relativees à l’Agence.
Seecrétariat : personn
nel Agence désignéé par le Conseil
géénéral

Président : désignéé par le Gvt parmi membres
m
effect.
voix délib.
r
entre
Missions : gestion des ressources et répartition
dministration de
les branches, budgget/comptabilité, ad
l’agence (cadre orgganique, contrat de
e gestion,
personnel, etc.), co
ohérence et coordination de la
gestion des branch
hes (arbitrage des conflits
c
de
compétences et dees conflits d’intérêtt entre les
branches), orientations des politiques générales et des
politiques transverrsales.
Secrétariat : perso
onnel Agence désign
né par le Conseil
général

Conseil de
d stratégie et de prospective
Fonction consultattive
Composition des organes :
d stratégie et de prospective
p
(2
Collège central de
membres chaquee comité de branch
he/2OP/2OS/10
experts/1 IWEPSS‐voix délib ?)
Groupes d’experrts (10 à 20 membrres selon
thématiques déssignés par le Collège
e central sur base
d’une liste arrêtéée tous les 6 ans ap
près appel public à
candidatures :
OP/OS/OA/scien
ntifiques/caisses AF//gestionnaires
établissements/u
usagers, etc.)
Observatoire de
es politiques : ?
Président : désigné par le Gvt parmi membres effect.
voix délib.
Missions : veille des
d politiques, évalluation de l’offre,
avis techniques sur
s décrets/arrêtés, exécution
programmation, programme promo
otion santé, rapporrt
au PW

Secrétariat : perssonnel Agence désigné par le Conseil
général (Note GW
W : ex‐OWS/ex‐servvice études
FAMIFED)

Dispositif d’audit interrne
Comité d’audit indéépendant
C
Composition : présid
dent du conseil général + 2 experts
exxternes indépendants de l’Agence déssignés par le Gvt
su
ur proposition du conseil général
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C
Comité de monitorring financier et budgétaire (suite)
M
Missions : programm
me annuel et plan pluriannuel
p
de
m
missions d’audits intternes
Cellule d’audit interrne
M
Missions : gestion dees missions du com
mité d’audit

Comité « Bien‐être et san
nté »
C
Composition : voix délibérative
12 représentants ou
u gestionnaires du secteur
s
de l’aide
ofes./org.représentatives des
ett des soins (org.pro
hôpitaux, établissem
ments/services d’aid
de et de soins)
12 OA
5 représentants de l’autorité
2 OP
2 OS

BRANCHES
Co
omité « Handicap
p»

Comité « Famille
es »
Composition : vo
oix délibérative
5 OP
5 OS
5 représentants d’autres organisations intéressées à laa
gestion de la braanche « Famille »
5 représentants des caisses d’allocaations familiales
5 représentants de l’autorité

+ Admin. gén./admin
n.gén.adj./inspect.ggén.
d
de la branche « Bien
n‐être et Santé » ou
u leurs délégués
(vvoix consult.)
Président : désigné p
par le Gvt parmi meembres effect.
oix délib.
vo
M
Missions : budget dees missions de la branche,
évvaluation des dépeenses, comptabilité,, contribution au
raapport annuel d’acttivités de l’Agence, approbation
des conventions néggociées dans les com
mmissions, des
onventions de revaalidation et des acco
ords relatifs aux
co
aides à la mobilité (cconjointement avecc le comité
« Handicap »)

Composition : voixx délibérative
5 représentants dees fédérations d’insstitutions et de
services s’adressan
nt aux PH
5 représentants dees associations reprrésentatives des
PH ou de leur famiille
5 représentants dee l’autorité
2 OP
2 OS
3 OA (voix délibéraative ?)
+ Admin. gén./adm
min.gén.adj./inspect.gén.
de la branche « Haandicap » ou leurs délégués (voix
consult.)
m
effect.
Président : désignéé par le Gvt parmi membres
voix délib.
b
Missions : budget des missions de la branche,
penses, comptabilitté, contribution au
évaluation des dép
rapport annuel d’aactivités de l’Agence
e, approbation
des conventions négociées dans les commissions et
des accords relatiffs aux aides à la mobilité
(conjointement avvec le comité « Bien
n‐être et santé »),
mission générale d
de coordination et d’information
d

D
Dispositions communees : ROI, avis sur le pro
ojet de cadre
organique du personneel de l’Agence pour laa branche qui le
oncerne, collaboratio
on à la conclusion, l’ap
pprobation et
co
l’éévaluation du contratt de gestion, collaboration à
l’éélaboration du plan d
d’administration, avis motivé sur toute
question relative à l’ad
dministration de l’Ageence.

Dispositions commun
nes : ROI, avis sur le projet
p
de cadre
organique du person
nnel de l’Agence pourr la branche qui le
concerne, collaborattion à la conclusion, l’’approbation et
l’évaluation du contrrat de gestion, collabo
oration à
l’élaboration du plan
n d’administration, avvis motivé sur toute
question relative à l’’administration de l’A
Agence.

Dispositions comm
munes : ROI, avis sur le
e projet de cadre
organique du personnel de l’Agence po
our la branche qui le
concerne, collaborration à la conclusion,, l’approbation et
l’évaluation du con
ntrat de gestion, collaaboration à
l’élaboration du plan d’administration, avis motivé sur toutee
l
question relative à l’administration de l’Agence.

+ Admin. gén./ad
dmin.gén.adj./inspe
ect.gén.
de la branche « Famille » ou leurs délégués
d
(voix
consult.)
Président : désigné par le Gvt parmi membres effect.
voix délib.
Missions :
 budget des missions de la branch
he, évaluation des
dépenses, com
mptabilité, contribu
ution au rapport
annuel d’activvités de l’Agence (à partir d’une date
fixée par le Gvvt).
 préparation de l’accueil de la com
mpétence de la RW
W
es.
en matière d’aallocations familiale
 avis sur tout projet
p
de décret/arrrêté relatif à la
politique familiale ou aux prestattions familiales.
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Comité « Bien‐être et san
nté »

Co
omité « Handicap
p»

Commission « Preemière ligne d’aidee et de soins »

Commissionss subrégionales de coordination

C
Composition : par le conseil général, no
ombre égal
 représentants/geestionnaires des
org.profes./org.rreprésentatives du secteur de l’aide
et des soins de p
première ligne
 OA
M
Missions : organisatiion des aides et dess soins de santé
de 1ère ligne, soutien
n aux professions d’’aides et de
oins de santé de 1èrre ligne, négociation
n de
so
co
onventions, propossition de convention
ns de
reevalidation au comité, détermination des besoins de
financement
Comm
mission « Hôpitauxx »

Comité « Famille
es »

Composition : ?

Missions : collecte des données et étu
ude des besoins
n de la concertation
n, des services
des PH, promotion
sociaux et de santéé s’adressant aux PH, promotion
d’une politique acttive en faveur des PH,
P transmission
de conclusions au comité « Handicap »

C
Composition : par le conseil général, no
ombre égal
 représentants orrg. représentatives du secteur des
hôpitaux
 OA
M
Missions : politique d
de dispensation de soins dans les
hôpitaux, négociatio
on de conventions, proposition de
onventions de revaalidation au comité,, détermination
co
des besoins de finan
ncement
Commisssion « Santé menta
ale »
C
Composition : par le conseil général, no
ombre égal
 représentants/geestionnaires des
org.profes./org.rreprésentatives du secteur de la
santé mentale
 OA
M
Missions : politique dee dispensation de soin
ns dans les
hô
ôpitaux psychiatriquees, dans les services psychiatriques
p
des
hô
ôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que
lees hôpitaux et au dehors des institutions de soins,
néégociation de conven
ntions, proposition dee conventions de
reevalidation au comitéé, détermination des besoins
b
de
financement

1
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nté »
Comité « Bien‐être et san

Co
omité « Handicap
p»

Comité « Famille
es »

C
Commission « Accu
ueil et hébergement des personnes
âgées »
C
Composition : par le conseil général, no
ombre égal
 représentants orrg. représentatives du secteur des
établissements p
pour personnes âgéées
 OA
M
Missions : politique d
de dispensation de soins dans les
in
nstitutions pour perrsonnes âgées, y co
ompris les
seervices gériatriquess isolés, négociation
n de
co
onventions, déterm
mination des besoin
ns de
financement
Pour les 4 commissio
ons :
 Présidence : par un membre du perrsonnel des
e santé »
services de la braanche « Bien‐être et
 Durée des mandats : 5 ans
 Secrétariat : perssonnel Agence désigné par le
Conseil général, sur proposition du comité
concerné
 Possibilité de réu
unions conjointes lo
orsque des
questions d’intérrêt commun sont portées à l’OJ
ainsi qu’avec les commissions transversales

COMMISSION
NS THÉMATIQUES TRA
ANSVERSALES
C
Commission « prévention et promo
otion de la santé »
C
Commission commune aux branches « Bien‐être
B
et Santé »
», « Handicap » et « Famille »
C
Composition : nombre égal de représen
ntants des :
 prestataires dans le domaine de la prrévention et de la promotion de la santé
 OA
M
Missions :
 conclure des conveentions en matière de prévention et d
de promotion de la santé
n et la promotion dee la santé
 évaluer les moyens budgétaires réserrvés à la prévention
nel Agence désignéé par le Conseil génééral, sur proposition conjointe des com
mités concernés
Seecrétariat : personn
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COMMISSION
NS THÉMATIQUES TRA
ANSVERSALES
Commissiion « autonomie et grande dépendance »
C
Commission commune aux branches « Bien‐être
B
et Santé » et « Handicap »
C
Composition :
3 représentants ou ggestionnaires du seecteur de l’aide et des soins (org.profes./org.représentatives des hôpitaux,
oins), désignés par lles membres du com
mité « Bien‐être et Santé »
éttablissements/servvices d’aide et de so
3 représentants des fédérations d’instittutions et de servicces s’adressant aux PH, désignés par le
es membres du
omité « Handicap »
co
3 représentants des associations représsentatives des PH o
ou de leur famille, d
désignés par les membres du comité
« Handicap »
mité « Bien‐être et Santé »
3 OA, désignés par lees membres du com
M
Missions :
 conclure des conveentions liées à l’asssurance autonomie
s
» et « Handicap » des accords reelatifs aux aides à la
a mobilité (sur
 proposer aux comiités « Bien‐être et santé
base des travaux d
de la commission teechnique – cf.ci‐desssous)
ons en matière de couverture
c
des bessoins liés à la perte d’autonomie
 faire des propositio
 Secrétariat : personnel Agence désign
né par le Conseil géénéral, sur propositiion conjointe des co
omités concernés
Commission techn
nique
C
Composition : un nombre égal de repréésentants désignés par les :
 représentants des associations représsentatives des pharrmaciens et des ban
ndagistes
 OA

.
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